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CHAPITRE PREMIER

Travaux des rapporteurs spéciaux précédents

1. M. Richard D. Kearney avait été le premier rappor-
teur spécial chargé par la Commission du droit interna-
tional d'étudier la question du « Droit relatif aux utili-
sations des voies d'eau internationales à des fins autres
que la navigation ». Il avait présenté son rapport à la
Commission, à sa vingt-huitième session en 19761. Ce
rapport avait un caractère préliminaire et portait notam-
ment sur le questionnaire2 qui avait été adressé aux Etats
Membres de l'ONU comme suite à la recommandation
formulée par la Commission à sa vingt-sixième session,
en 19743. Le Rapporteur spécial avait brièvement exa-
miné la question de la définition de l'expression « voies
d'eau internationales » et avait également abordé la
notion d'utilisations autres que la navigation. Au
point D de son questionnaire, la Commission avait pré-
senté une liste des utilisations à des fins autres que la
navigation, qui comportait trois rubriques : a) utilisa-
tions agricoles; b) utilisations économiques et commer-
ciales; et c) utilisations domestiques et sociales. Le Rap-
porteur spécial avait souligné à ce sujet que :

[...] Les utilisations individuelles relevant de chaque rubrique, qui
vont de l'irrigation à la pêche et aux sports nautiques, en passant par
la production d'énergie, illustrent toute la gamme des activités humai-
nes pour lesquelles on a besoin d'eau. [...]*.

2. Le questionnaire soulevait la question de savoir si
d'autres utilisations devraient être incluses dans l'étude,
telles que la lutte contre les inondations et les problèmes
d'érosion, bien que ni l'une ni les autres ne puissent être
considérés comme « des utilisations » de l'eau en tant
que ressource naturelle. Les Etats qui avaient répondu
au questionnaire estimaient que la lutte contre les inon-
dations et les problèmes d'érosion devaient être exami-
nés dans l'étude. Plusieurs Etats étaient d'avis qu'il con-
venait aussi de s'occuper des problèmes de sédimenta-
tion. D'autres pensaient que la Commission devait com-
mencer ses travaux en s'attaquant aux aspects relatifs à
la pollution.

3. Le Rapporteur spécial avait mentionné divers ins-
truments internationaux pour illustrer les problèmes
complexes que pose l'élaboration de principes juridi-
ques relatifs à l'utilisation des cours d'eau internatio-
naux. Néanmoins, il n'avait présenté aucun projet
d'article dans son rapport.

4. Le deuxième Rapporteur spécial chargé d'étudier la
question — M. Stephen Schwebel, maintenant juge à

' Annuaire... 1976, vol. II (1"= partie), p. 194, doc. A/CN.4/295.
2 Pour le texte du questionnaire, ibid., p. 158, doc. A/CN.4/294 et

Add.l, par. 6.
3 Voir le rapport de la Sous-Commission du droit des utilisations

des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation,
adopté par la Commission à sa vingt-sixième session, Annuaire...
1974, vol. II (l re partie), p. 315, doc. A/9610/Rev.l, chap. V, annexe,
par. 30.

4 Doc. A/CN.4/295 (v. supra n. 1), par. 14.

la CIJ — avait soumis son premier rapport à la Com-
mission, à sa trente et unième session, en 19795. Il pré-
sentait au chapitre Ier de ce rapport une analyse intéres-
sante de « quelques caractéristiques de l'eau », souli-
gnant notamment que :

L'une des caractéristiques les plus extraordinaires de l'eau, [...], est
qu'elle existe en quantité limitée mais éternellement renouvelable [...]
[et que] la quantité [...] d'eau douce contenue dans les réseaux hydro-
graphiques est inégalement répartie dans l'ensemble du monde. C'est
pourquoi, même si la quantité totale d'eau douce est suffisante pour
les besoins humains courants, il y a toujours eu des régions qui man-
quaient gravement d'eau alors que d'autres en avaient trop. [...]'.

5. Le chapitre Ier était résumé comme suit :
II n'est pas inutile de répéter que l'eau est une substance unique en

son genre. Les caractéristiques qui viennent d'être décrites — quantité
constante, auto-épuration, mais variation de l'écoulement — contri-
buent à donner à l'eau une nature particulière à bien des égards. [...]
[C'est] un solvant d'une grande efficacité, capable de dissoudre près
de la moitié des éléments chimiques existants. Sa capacité d'absorp-
tion thermique est énorme, et c'est donc une immense source d'énergie
lorsqu'elle libère de la chaleur. [...]'.

6. Au chapitre II, intitulé « Utilisations des voies
d'eau internationales », le Rapporteur spécial étudiait la
notion de bassin de drainage international ainsi que la
question de la définition de l'expression « voies d'eau
internationales ». Il constatait que les membres de la
Commission avaient été d'accord pour estimer « qu'il
n'était pas nécessaire de définir le sens de l'expression
« voies d'eau internationales » dès le début des travaux
de la CDI ». Selon la Commission,

[...] Mieux valait commencer à formuler les principes généraux
applicables aux aspects juridiques des utilisations* de ces voies d'eau.
A cet égard, tout devrait être mis en œuvre pour élaborer des règles
qui soient un juste milieu.* entre des règles trop détaillées* pour être
généralement applicables et des règles si générales* qu'elles seraient
sans effet*. [...]'.

7. Les débats que la Sixième Commission de l'Assem-
blée générale a consacrés à cette question montrent que
d'une manière générale ces directives sont encore vala-
bles. Le Rapporteur spécial actuel en tiendra compte
dans ses travaux sur la question. Dans sa résolution
2669 (XXV) du 8 décembre 1970, l'Assemblée générale
recommandait que l'étude vise à la fois au développe-
ment progressif du droit en question et à sa codification;
c'est une recommandation dont le présent Rapporteur
spécial a également l'intention de tenir compte.

8. Au chapitre II, le Rapporteur spécial examinait éga-
lement la question de la portée éventuelle d'un projet
d'articles sur les voies d'eau internationales9. Il estimait
que, pour un certain nombre de raisons, « un article,

! Annuaire... 1979, vol. II (l re partie), p. 151, doc. A/CN.4/320.
6 Ibid., p. 158, par. 24.
'Ibid., p. 159, par. 31.
8 Ibid., p. 160, par. 35.
9 Ibid., p. 166 à 168, par. 56 à 60.
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même de portée limitée, sur le champ d'application des
règles énoncées est souhaitable [...], malgré toute
l'ambiguïté qu'il présentera ». Il exposait brièvement
ensuite ses vues sur le terme « utilisations ». Sur la base
de l'examen auquel il avait ainsi procédé au chapitre II,
il proposait un article 1er intitulé « Champ d'application
des présents articles ».

9. Au chapitre III, intitulé « Accords d'utilisation »,
le Rapporteur spécial examinait en détail l'extrême
diversité des réseaux fluviaux internationaux. Il faisait
observer que :

[...] Leur dimension varie depuis des fleuves gigantesques comme le
Congo, l'Amazone, le Mississipi et le Gange, dont chacun draine plus
d'un million de kilomètres carrés, jusqu'à la plus petite rivière. Beau-
coup, qui sont situés dans des régions arides du globe, sont intermit-
tents et disparaissent pendant la saison sèche. Beaucoup d'autres se
trouvent au contraire dans des régions à excédent d'eau, où l'une des
préoccupations majeures est non pas le manque d'eau mais l'excès,
sous forme d'inondations. [...] Bref, on trouve des voies d'eau inter-
nationales dans presque toutes les régions du monde, ce qui signifie
que leurs caractéristiques physiques et les besoins humains qu'elles
servent à satisfaire sont sujets aux mêmes variations extrêmes que cel-
les qu'on observe à d'autres égards à travers le monde.

Chaque voie d'eau est unique en son genre. Chacune sert à un
ensemble d'utilisations qui lui est propre et la distingue de toutes les
autres ». [...]10.

10. Après un examen assez détaillé des Règles d'Hel-
sinki sur les utilisations des eaux des fleuves
internationaux" et de la Convention relative à l'aména-
gement des forces hydrauliques intéressant plusieurs
Etats12, le Rapporteur spécial présentait six projets
d'articles portant sur les accords d'utilisation, à savoir :
article 2 (Etats usagers); article 3 (Accords d'uti-
lisation); article 4 (Définitions); article 5 (Parties aux
accords d'utilisation); article 6 (Relation entre les pré-
sents articles et les accords d'utilisation); et article 7
(Entrée en vigueur à l'égard d'une voie d'eau internatio-
nale).

11. Au chapitre IV, le Rapporteur spécial traitait de la
collecte des données et de l'échange des données relati-
ves aux voies d'eau internationales par les Etats corive-
rains. Il montrait, d'après des exemples de la pratique
des Etats, que les accords étaient plus ou moins spécifi-
ques en ce qui concerne la collecte, l'analyse et l'échange
des données; puis il soumettait à titre provisoire trois
projets d'articles sur ces questions importantes, à
savoir : article 8 (Collecte de données); article 9
(Echange de données); et article 10 (Dépenses relatives à
la collecte et à l'échange de données).

12. Le Rapporteur spécial a présenté son deuxième
rapport sur la question à la trente-deuxième session de la
Commission, en 198013. Au chapitre Ier de ce rapport, il

10 Ibid., p. 169, par. 63 et 64.
11 Règles adoptées par l'Association de droit international à sa

cinquante-deuxième Conférence tenue à Helsinki en 1966. Voir ILA,
Report of the Fifty-second Conférence, Helsinki, 1966, Londres,
1967, p. 484 et suiv. Le texte des Règles d'Helsinki (à l'exception du
chapitre IV relatif à la « Navigation ») est reproduit dans Annuaire...
1974, vol. II (2e partie), p. 396 et suiv., doc. A/CN.4/274, par. 405.

12 Convention adoptée à Genève le 9 décembre 1923 (SDN, Recueil
des Traités, vol. XXXVI, p. 75).

13 Annuaire... 1980, vol. II (Impartie), p. 155, doc. A/CN.4/332 et
Add.l.

indiquait que « si l'on voulait qu'il y ait concordance
entre les lois physiques auxquelles obéit l'eau et les
règles juridiques devant régir l'utilisation de l'eau
douce, il fallait prendre le bassin hydrographique
comme unité pour la formulation de ces dernières »14. Il
constatait toutefois que des vues divergentes avaient été
exprimées lors des débats que la CDI et la Sixième Com-
mission de l'Assemblée générale avaient consacrés aux
voies d'eau internationales, et que certains Etats avaient
été d'avis que :

[...] il fallait s'en tenir à des notions antérieures, par exemple à la
définition que l'Acte final du Congrès de Vienne (1815) donnait des
fleuves internationaux aux fins de la seule navigation, et les appliquer
de façon générale. [...]".

Le Rapporteur spécial a donc estimé qu'il convenait
« d'élaborer des articles, autant qu'il était possible de le
faire, sans chercher à donner d'abord une définition de
l'expression « voie d'eau internationale »16.

13. L'actuel Rapporteur spécial estime lui aussi
qu'une définition des cours d'eau internationaux fondée
sur la notion de bassin hydrographique ne jouirait pas
d'un appui suffisant parmi les Membres de l'Assemblée
générale pour pouvoir servir utilement de point de
départ à un projet de convention sur cette question. Le
précédent Rapporteur spécial avait reconnu la grande
diversité des cours d'eau. Les différences géographiques
et hydrologiques qui existent entre les cours d'eau sont
évidentes. Il en va de même des questions politiques qui
se posent, ainsi que des problèmes concrets et juridiques
qui sont différents pour chaque cours d'eau considéré.
Le précédent Rapporteur spécial était donc parvenu à la
conclusion
qu'il fallait aborder les problèmes liés aux voies d'eau selon une
méthode qui permette d'élaborer des principes généralement applica-
bles dans un cadre suffisamment souple pour qu 'ils puissent être adap-
tés aux aspects propres* à telle ou telle voie d'eau en
particulier. [...]".

Le Rapporteur spécial a examiné à nouveau la ques-
tion de la définition au chapitre II de son deuxième
rapport18.

14, L'actuel Rapporteur spécial est d'avis qu'une défi-
nition des cours d'eau internationaux qui reposerait sur
une approche doctrinale irait à rencontre du résultat
recherché, que la définition soit fondée sur la notion de
bassin hydrographique ou sur d'autres notions de carac-
tère doctrinal. La définition de l'expression « cours
d'eau international » ne devrait pas viser à créer une
superstructure d'où il serait possible de tirer ou
d'extraire des principes juridiques. Une telle approche
serait contraire à l'objectif qui consiste à élaborer des
principes généralement applicables dans un cadre suffi-
samment souple « pour qu'il puisse être adapté aux
aspects propres » à tel ou tel cours d'eau en particulier.

14 Ibid., par. 2.
13 Ibid.
16 Ibid.
17 Ibid., par. 3.
18 Ibid., par. 32 à 39.
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15. Il pourrait être utile cependant, aux fins du projet
de convention, d'essayer de définir ce qu'est un cours
d'eau international. L'actuel Rapporteur spécial revien-
dra sur cette question au chapitre III du présent rapport.

16. Au chapitre Ier de son deuxième rapport, le Rap-
porteur spécial s'est aussi référé aux débats de la trente
et unième session de la CDI, en 1979, et à ceux que la
Sixième Commission de l'Assemblée générale avait con-
sacrés au rapport de la CDI sur sa session de 197919.

17. Au chapitre II du même rapport, le Rapporteur
spécial a réexaminé les projets d'articles qu'il avait sou-
mis dans son premier rapport, compte tenu des débats
qui avaient eu lieu en 1979 à la CDI et à la Sixième Com-
mission. Malgré certaines divergences de vues apparues
dans ces débats, le Rapporteur spécial pouvait à juste
titre en tirer les conclusions suivantes :

[...] il a été généralement reconnu qu'il était nécessaire d'avoir des
dispositions qui fixeraient le champ d'application des projets d'arti-
cles, définiraient la relation entre les travaux de la Commission et les
accords concernant des voies d'eau particulières, et porteraient sur la
collecte et l'échange de renseignements essentiels20.

18. Le Rapporteur spécial soulignait qu'un élément
nouveau était apparu au cours des débats. Dans un cer-
tain nombre d'interventions, l'attention avait été appe-
lée sur la nécessité de définir dès le début des travaux
l'expression « voies d'eau internationales ». En fait, des
opinions analogues seront exprimées lors de débats ulté-
rieurs à la Sixième Commission, par exemple lors de
la trente-septième session de l'Assemblée générale,
en 1982, bien que la question n'ait pas été examinée
alors de façon approfondie.

19. Concernant la question controversée de l'utilisa-
tion de l'eau des voies d'eau, le Rapporteur spécial a
exprimé l'opinion suivante : « On voit mal quel est
l'intérêt de faire une distinction entre l'utilisation d'une
voie d'eau et l'utilisation de son eau*11. » L'actuel Rap-
porteur spécial estime également qu'une telle distinction
ne serait guère utile pour les travaux de la Commission
sur la question. La distinction qui serait ainsi établie
serait floue, voire artificielle. Si la Commission ne
s'occupait que des « utilisations des voies d'eau », et
non des utilisations de Veau des voies d'eau, ses travaux
seraient si limités que le projet de convention n'aurait
plus aucune utilité ni aucun caractère d'urgence. Une
définition aussi restrictive aurait pour effet, comme l'a
déclaré le Rapporteur spécial dans son deuxième rap-
port, d'exclure « toutes les utilisations pour lesquelles il
faut dériver ou prélever l'eau d'une voie d'eau22 ». Le
Rapporteur spécial et la Commission ont donc opté
pour la définition la plus large, considérant qu'elle allait
de soi.

20. L'actuel Rapporteur spécial partage aussi l'opi-
nion qui est exprimée dans le deuxième rapport, selon
laquelle les lacs (et les canaux) font géographiquement
partie d'un certain nombre de cours d'eau internatio-

naux. Cette conclusion est celle qui a été adoptée dans
des accords internationaux relatifs à des cours d'eau
internationaux23.

21. A la section B du chapitre II, le Rapporteur spécial
a présenté, en les commentant, les textes révisés des arti-
cles qu'il avait soumis antérieurement. Dans son pre-
mier rapport (v. supra par. 10), il avait introduit la
notion d'« Etats usagers » et d'« accords d'utili-
sation ». Dans les projets d'articles révisés24, il a intro-
duit la nouvelle notion de « réseaux de voies d'eau inter-
nationales » (art. 1er) et d'« Etats du réseau » (art. 2). Il
a précisé que cette révision avait notamment pour but
d'indiquer clairement « qu'une voie d'eau internatio-
nale ne doit pas être considérée simplement comme « un
canal naturel dans lequel s'écoule de l'eau » [...] pour
éviter de retomber constamment dans des discussions
sur le point de savoir quelles sont les utilisations de l'eau
à prendre en considération et si les lacs (et les canaux)
sont inclus dans l'étude »25. Le Rapporteur spécial a cité
des documents montrant que la notion de « réseaux de
voies d'eau » ou de « réseaux fluviaux » avait été large-
ment adoptée dans le domaine des relations internatio-
nales.

22. Sur la base de cette approche nouvelle, le précé-
dent Rapporteur spécial a soumis, dans son deuxième
rapport, six projets d'articles à la Commission26.
L'article 1er (Champ d'application des présents articles)
introduisait la notion de « réseaux de voies d'eau inter-
nationales ». Ce changement a entraîné l'introduction,
à l'article 2, de la notion d'« Etats du réseau ». Le Rap-
porteur spécial a préconisé une approche géographique,
un « Etat du réseau » étant un Etat « dont le territoire
est traversé par des eaux d'un réseau de voies d'eau
internationales ». Il a souligné que cette formulation
différait de celle des articles II et III des Règles d'Hel-
sinki où la notion de « bassin de drainage », accompa-
gnée d'une définition précise de cette expression, donne
une référence hydrographique à la formulation de ces
règles. Le Rapporteur spécial a indiqué également que la
définition des Etats du réseau contenue à l'article 2 pro-
posé « ne vise pas à déterminer la question de savoir si
un Etat à partir du territoire duquel des eaux souterrai-
nes pénètrent dans un réseau de voies d'eau internatio-
nales est ou non un « Etat du réseau ». La question ne
pourra être tranchée que lorsqu'on aura décidé : « a) si
la notion de bassin de drainage doit finalement être rete-
nue comme mesure de champ d'application du projet
d'articles; ou b) sinon, s'il y a lieu d'inclure des disposi-
tions relatives aux eaux souterraines dans le projet
d'articles [...] »27.

23. Le Rapporteur spécial a réservé l'article 3 aux
« expressions employées ». Il n'a pas tenté de donner la
définition des termes pertinents, mais il a soulevé un cer-
tain nombre de questions qui devraient être réglées par

" Ibid., par. 11 à 26.
20 Ibid., par. 32.
21 Ibid., par. 40.
22 Ibid., par. 41.

23 Ibid., par. 48.
24 Ibid., par. 52 et 59.
25 Ibid., par. 52.
26 Ibid., par. 52 à 139.
27 Ibid., par. 62.
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la suite en fonction de la décision prise au sujet de
l'adoption de l'approche doctrinale des bassins fluviaux
comme base du projet d'articles.

24. L'article 4 contenait des dispositions relatives aux
« accords de réseau ». Les cours d'eau étant très divers,
le Rapporteur spécial a souligné qu'il était de ce fait dif-
ficile de rédiger des principes généraux qui seraient
applicables d'une manière universelle aux différents
cours d'eau à travers le monde. Il a estimé aussi que
« pour pouvoir élaborer méthodiquement un ensemble
d'articles, il convenait d'opter pour la formule de la
convention-cadre »28. Outre qu'il contenait l'expression
« accords de réseau » au lieu de l'expression « accords
d'utilisation », l'article 4 traitait de deux questions qui
avaient été laissées en suspens dans le premier rapport, à
savoir dans quelle mesure les Etats du réseau sont tenus
de négocier et de conclure des accords de réseau et, en
second lieu, la question de savoir si un accord de réseau
doit s'étendre au réseau tout entier ou s'il peut être con-
clu pour des sous-réseaux ou pour d'autres parties spé-
ciales du réseau. Le texte proposé laissait placé à la con-
clusion de tels accords partiels. Selon le Rapporteur spé-
cial, l'obligation de conclure des accords de réseau avait
pour base l'obligation générale qu'ont les Etats, en
vertu du droit international, de négocier de bonne foi
pour régler les questions en suspens. Comme la CIJ l'a
déclaré dans les affaires du Plateau continental de la
mer du Nord,

[...] la Cour rappelle que l'obligation de négocier [...] ne constitue
qu'une application particulière d'un principe qui est à la base de toutes
les relations internationales et qui est d'ailleurs reconnu dans l'Article
33 de la Charte des Nations Unies comme l'une des méthodes de règle-
ment pacifique des différends internationaux; [...]29.

25. L'obligation en droit international de négocier de
bonne foi pour résoudre les questions en suspens est
conforme non seulement au droit international coutu-
mier, mais, comme la Cour l'a déclaré dans les affaires
du Plateau continental de la mer du Nord, « ne consti-
tue qu'une application particulière d'un principe qui est
à la base des relations internationales », et qui est à la
base également de la Charte des Nations Unies et de la
jurisprudence internationale — y compris les précédents
de la CIJ et, avant elle, de la CPJI30, et la pratique des
Etats.

26. La question se pose toutefois, dans le contexte de
l'article 4, de savoir si l'obligation concernant la conclu-
sion « d'accords de réseau » devrait aller au-delà d'une
obligation de négocier de bonne foi, et inclure par exem-
ple l'obligation de recourir à d'autres procédures de
règlement pacifique conformément à l'Article 33 de la
Charte des Nations Unies. Le Rapporteur spécial a exa-
miné cette question dans son deuxième rapport lorsqu'il
s'est référé à des dispositions du « Projet de principes de

28 Ibid., par. 69.
29 Arrêt du 9 février 1969, C.I.J. Recueil 1969, p. 47.
30 Voir l'avis consultatif rendu le 15 octobre 1931 dans l'affaire du

Trafic ferroviaire entre la Lithuanie et la Pologne, C.P.J.I. série A/B
n° 42, p. 108. Voir aussi l'affaire du Lac Lanoux (Nations Unies,
Recueil des sentences arbitrales, vol. XII [numéro de vente : 63.V.3],
p. 281).

conduite dans le domaine de l'environnement pour
l'orientation des Etats en matière de conservation et
d'utilisation harmonieuse des ressources naturelles par-
tagées entre deux ou plusieurs Etats », établi par le
PNUE31. Le paragraphe 2 du principe 11 de ce projet
prévoit :

2. Au cas où des négociations ou d'autres moyens non contrai-
gnants n'ont pas permis de régler un différend dans un délai raisonna-
ble, il est nécessaire que les Etats soumettent le différend à une procé-
dure de règlement appropriée, convenue de préférence au préalable
entre eux. La procédure devrait être rapide, efficace et avoir force
obligatoire.

27. En ce qui concerne les dispositions du para-
graphe 2 de l'article 4, le Rapporteur spécial a examiné
la possibilité et la nécessité de conclure, dans le cas
d'une voie d'eau particulière, des accords s'appliquant à
des sous-réseaux. Il a souligné que la possibilité de con-
clure de tels accords pour certaines parties d'une voie
d'eau internationale peut présenter un intérêt particulier
« lorsque le réseau comprend trois Etats ou plus; en
pareil cas, en effet, il peut être plus simple et plus utile
de ne réglementer qu'une partie de la voie d'eau »32. Un
certain nombre d'accords relatifs à des voies d'eau sont
limités à une partie du réseau de la voie d'eau considé-
rée. La nécessité de conclure de tels accords relatifs à des
sous-réseaux et des accords relatifs à certaines zones
limitées est évidente. A cet égard, le Rapporteur spécial
a formulé l'observation suivante :

[...] Dans quelques réseaux de voies d'eau, comme ceux de l'Indus,
du Rio de la Plata et du Niger, les différences entre les sous-réseaux
sont aussi marquées qu'entre des réseaux différents. Il devrait être
plus facile de parvenir à des accords concernant des sous-réseaux qu'à
des accords portant sur l'ensemble d'un réseau, surtout si un grand
nombre d'Etats sont en cause. [...]".

28. Il apparaît également que la nécessité de conclure
des accords limités ne s'explique pas uniquement par des
limitations géographiques. Un grand nombre d'accords
relatifs à des voies d'eau internationales sont conclus
dans le but de réglementer des projets, des programmes
ou des utilisations particulières plutôt que dans celui de
réglementer certains sous-réseaux ou des sections géo-
graphiquement limitées d'une voie d'eau internationale.
Parmi les accords limités pour des raisons fonctionnel-
les, on peut citer par exemple des accords séparés régle-
mentant l'aménagement hydroélectrique.

29. Certains accords sont conclus pour réglementer un
seul projet ou une partie spécifique d'un réseau hydro-
graphique international. Cependant, on trouve aussi des
exemples où des conventions ainsi limitées par des rai-
sons fonctionnelles ont un caractère général. On peut
mentionner à cet égard la Convention de Genève de
1923 relative à l'aménagement des forces hydrauliques
intéressant plusieurs Etats34. Les dispositions proposées
en ce qui concerne les accords de réseau doivent être
libellées de manière à tenir compte des différents types
d'accords bilatéraux, multilatéraux, limités sur le plan
géographique ou limités sur le plan fonctionnel.

31 Texte reproduit infra p. 204, doc. A/CN.4/L.353, sect. B.
32 Doc. A/CN.4/332 et Add.l (v. supra n. 13), par. 95.
"Ibid., par. 101.
34 Voir supra note 12.
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30. L'article 5 proposé dans le deuxième rapport con-
cernait les « Parties à la négociation et à la conclusion
des accords de réseau ». Dans ses commentaires, le Rap-
porteur spécial précisait que l'article « traite du droit de
participer à la négociation d'un accord et non du devoir
de négocier, qui est abordé à l'article 4. Le devoir de
négocier s'accompagne nécessairement du droit de par-
ticiper aux négociations. L'article 5 ne fait que désigner
les Etats qui sont autorisés à exercer ce droit [...] »35.

31. La condition proposée par le Rapporteur spécial
pour justifier le droit de participer à la négociation (et à
la conclusion) d'un accord de réseau est que l'utilisation
ou la jouissance des eaux d'un réseau par l'Etat intéressé
doit être affectée « de manière sensible »36 par l'accord
de réseau proposé, même si cet accord ne s'applique
qu'à une partie du réseau. Le critère selon lequel l'effet
ressenti doit être « sensible » manque peut-être de
rigueur scientifique, technique et mathématique.
L'actuel Rapporteur spécial est d'avis qu'il n'est guère
possible de mettre au point des formules « scientifiques,
techniques ou mathématiques » qui pourraient s'appli-
quer de façon plus ou moins automatique à la grande
variété d'éléments pertinents et au grand nombre de
problèmes concrets qui se poseront nécessairement à
divers moments en ce qui concerne l'utilisation et la
jouissance relatives par les divers Etats d'un système de
cours d'eau international. La méthode plus souple que
permet l'utilisation de la formule « de manière sensi-
ble » est satisfaisante dans la mesure où elle offre une
directive utile pour résoudre les questions extrêmement
variées qui se poseront dans ce domaine du droit inter-
national et des relations internationales. Les membres
des professions juridiques ont dû souvent accepter le
fait inévitable que la société humaine et en particulier les
relations internationales sont si dynamiques et si diver-
ses que des normes juridiques dotées de la souplesse
nécessaire et capables d'évoluer et de se modifier en
fonction de la variété infinie des affaires et des événe-
ments sont préférables à des formules rigides et fixées
une fois pour toutes. Le présent Rapporteur spécial
doute qu'un groupe d'experts soit en mesure de présen-
ter, sur la base de considérations scientifiques, techni-
ques ou mathématiques, des formules qui seraient plus
acceptables que le critère « de manière sensible ».

32. Dans son premier rapport, le Rapporteur spécial
avait présenté des propositions assez détaillées sur la
collecte des données (art. 8), l'échange de données
(art. 9) et les dépenses relatives à la collecte et à
l'échange de données (art. 10) [v. supra par. 11]. Dans
son deuxième rapport, il a modifié son approche et pré-
senté, dans le nouvel article 6, une proposition concer-
nant la collecte et l'échange de renseignements. Le Rap-
porteur spécial a estimé que les projets d'articles propo-
sés dans le premier rapport étaient peut-être « trop pré-
cis pour figurer dans un accord-cadre ». Il a souligné
par contre que, comme il était « absolument essentiel de
rassembler et d'échanger des renseignements, il [fallait]
en faire une obligation fondamentale et l'énoncer

comme telle »37. L'actuel Rapporteur spécial estime lui
aussi qu'il est d'une nécessité indéniable de disposer
d'un principe général relatif à la collecte et à l'échange
de données et d'autres renseignements.

33. Au chapitre III de son deuxième rapport, le Rap-
porteur spécial a examiné la question de l'eau considérée
comme une ressource naturelle partagée et a présenté à
ce sujet des observations très pertinentes. Il a souligné
que la notion de ressources naturelles partagées et de
coopération entre les Etats en matière d'utilisation et de
mise en valeur de telles ressources dans leur intérêt
mutuel s'était progressivement imposée, en particulier
dans le contexte des Nations Unies. Considérant que
l'eau d'un réseau de voies d'eau internationales était
« la ressource naturelle partagée par excellence »38, le
Rapporteur spécial a énoncé à l'article 7, à titre de pre-
mier des principes généraux régissant les utilisations de
l'eau des voies d'eau internationales, que l'eau est une
ressource naturelle partagée.

34. On trouve dans le Plan d'action de Mar del Plata,
adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'eau,
réunie à Mar del Plata en 197739, une analyse où sont
décrites brièvement les conséquences qu'il convient de
tirer du fait que l'eau d'une voie d'eau internationale
doit être traitée comme une ressource naturelle parta-
gée. La recommandation 85 de ce plan d'action se lit
comme suit :
85. Les pays partageant des ressources en eau devraient, avec le con-
cours d'organismes internationaux et autres organes d'appui, et à la
demande des pays intéressés, examiner les méthodes dont on dispose
pour la gestion des ressources en eaux partagées et coopérer pour éla-
borer des programmes et mettre en place les mécanismes et les institu-
tions nécessaires à l'aménagement coordonné des ressources en ques-
tion. Parmi les domaines de coopération pourraient figurer, moyen-
nant l'accord des Parties intéressées, la planification, l'exploitation, la
régulation, la gestion, la protection de l'environnement, l'utilisation et
la conservation des ressources, la prévision, etc. Cette coopération
devrait être à la base de l'effort visant à surmonter les obstacles les
plus graves tels que le manque de capitaux et de personnel qualifié et
les exigences de la mise en valeur des ressources naturelles40.

Il est en outre recommandé aux pays partageant des res-
sources en eau de cours d'eau internationaux de parrai-
ner des études, de créer des commissions mixtes,
d'encourager des programmes communs d'enseigne-
ment et de formation, d'encourager des échanges entre
les pays intéressés et d'organiser des réunions de repré-
sentants des commissions fluviales internationales ou
inter-Etats existants, etc.

35. Le Plan d'action reconnaît également la nécessité
d'une étroite coopération internationale entre les Etats
coriverains. La recommandation 90 prévoit par exem-
ple :
90. Vu les interdépendances croissantes du point de vue économi-
que, environnemental et physique qui existent par-delà les frontières,
il importe que, dans le cas de ressources en eau partagées, les Etats

35 Doc. A/CN.4/332 et Add.l (v. supra n. 13), par. 107.
36 Ibid., par. 115 à 123.

37 Ibid., par. 130.
38 Ibid., par. 141.
39 Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'eau, Mar

del Plata (Argentine) 14-25 mars 1977 (publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.77.II.A. 12), première partie.

40 Ibid., p. 49.
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coopèrent. Conformément à la Charte des Nations Unies et au prin-
cipe du droit international, cette coopération doit être fondée sur
l'égalité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les Etats,
[...]"•

La recommandation 91 prévoyait :
91. En ce qui concerne l'utilisation, la gestion et la mise en valeur des
ressources en eau partagées, les politiques nationales devraient tenir
compte du droit qu'a chaque Etat partageant ces ressources à les utili-
ser équitablement pour promouvoir des liens de solidarité et de coopé-
ration42.

36. Il est intéressant également de noter que la recom-
mandation 93 confirme, à l'alinéa b, qu'en l'absence
d'accords bilatéraux ou multilatéraux il existe des
« principes de droit international généralement admis
en ce qui concerne l'utilisation, la mise en valeur et la
gestion des ressources en eau partagées ». En ce qui con-
cerne la collecte et l'échange de renseignements et de
données, la même recommandation prévoit, à l'ali-
néa g, que « les ressources du système des Nations
Unies [doivent être] pleinement utilisées pour passer en
revue, rassembler et diffuser les renseignements et les
données d'expérience sur cette question et en faciliter
l'échange »43.

37. A propos de la notion de ressources naturelles par-
tagées, le Rapporteur spécial a examiné l'arrêt rendu par
la CPJI en 1929 dans l'affaire de l'Oder*4. Il a souligné
que la décision de la Cour est remarquable dans la
mesure « où la Cour permanente [...] y pèse de tout son
poids en faveur du principe d'une « communauté
d'intérêts des Etats riverains » dans le cas des voies
d'eau internationales45. L'intérêt de la décision vient de
ce qu'elle traitait des affluents de l'Oder, même si elle se
limitait aux aspects concernant la navigation, et reposait
dans une large mesure sur l'interprétation des articles
341 et 343 du Traité de Versailles.

38. Après avoir été élu juge à la CIJ en janvier 1981,
M. Schwebel a soumis, pour examen par la Commission
à sa trente-cinquième session, en 1982, son troisième
rapport sur le sujet, dont il avait commencé la prépara-
tion avant de démissionner de la CDI46. Il présentait ce
troisième rapport afin de faciliter la poursuite de l'exa-
men du sujet par la Commission, conformément à la
recommandation formulée par l'Assemblée générale au
paragraphe 4, alinéa e, de sa résolution 35/163 du 15
décembre 1980.

39. Ce troisième rapport est un ouvrage monumental.
L'actuel Rapporteur spécial l'a étudié avec une grande
admiration et le plus grand respect. Il y a trouvé une
documentation de base extrêmement précieuse et s'est
inspiré également des projets d'articles qui y figurent et
qui ont comme point de départ les six projets d'articles

41 Ibid., p. 51.
42 Ibid.
"Ibid., p. 51 et 52.
44 Juridiction territoriale de la Commission internationale de

l'Oder, arrêt n° 16 du 10 septembre 1929, C.P.J.I. série A n" 23.
45 Annuaire... 1980, vol. II (l r e partie), p. 186, doc. A/CN.4/332 et

Add.l, par. 190.
46 Annuaire... 1982, vol. II (l re partie), p. 79, doc. A/CN.4/348.

que la Commission a adoptés provisoirement à sa
trente-deuxième session, en 198047. Les articles adoptés
sont les suivants : « Champ d'application des présents
articles » (art. 1er); « Etats du système » (art. 2);
« Accords de système » (art. 3); « Parties à la négocia-
tion et à la conclusion d'accords de système » (art. 4); et
« Utilisation des eaux qui constituent une ressource
naturelle partagée » (art. 5). Un article supplémentaire,
dénommé article « X », a également été adopté provi-
soirement pour préciser dès le début que les dispositions
des articles proposés ne portent pas atteinte aux traités
en vigueur se rapportant à « un système particulier ou à
une partie d'un tel système ou à un projet ou un pro-
gramme particulier ou à une utilisation particulière »48.

40. Comme suite aux cinq premiers articles provisoire-
ment adoptés par la Commission, le Rapporteur spécial
a présenté dans son troisième rapport onze autres arti-
cles de manière que la Commission soit saisie d'une série
complète de propositions pour « la codification et, dans
une certaine mesure, le développement progressif du
droit international sur le sujet »49.

41. Les onze projets d'articles figurant dans le troi-
sième rapport traitent des questions suivantes : « Parti-
cipation équitable » (art. 6); « Détermination de l'utili-
sation équitable » (art. 7); « Responsabilité d'un dom-
mage appréciable » (art. 8); « Collecte, exploitation et
communication d'informations et de données » (art. 9);
« Pollution et protection de l'environnement »
(art. 10); « Prévention et atténuation des catastrophes »
(art. 11); « Régulations des cours d'eau internatio-
naux » (art. 12); « Sécurité des ressources en eau et
des installations hydrauliques (art. 13); « Non-
reconnaissance des utilisations préférentielles inhéren-
tes » (art. 14); « Gestion administrative » (art. 15); et
« Principes et procédures concernant la prévention et le
règlement des différends » (art. 16).

42. Ce qui caractérise les projets d'articles présentés
dans le troisième rapport, c'est l'approche globale utili-
sée pour traiter les questions examinées ainsi que la
rédaction très détaillée des dispositions. La somme des
connaissances techniques et juridiques pour établir les
dispositions en question est véritablement stupéfiante.
Le troisième rapport est donc un ouvrage considérable.
Pour ceux qui étudient la question, c'est un texte irrem-
plaçable, du fait de la richesse exceptionnelle de la docu-
mentation qu'il contient et de la réflexion constante
qu'il suscite. Il a été d'une grande utilité pour l'actuel
Rapporteur spécial. Mais les dispositions qu'il propose
peuvent être si détaillées que leur interprétation et
l'application pratique des articles risquent de provoquer
des difficultés dans des situations concrètes. Peut-être
faudrait-il aussi ne pas perdre de vue le fait que les ques-
tions en jeu sont extrêmement délicates, tant sur le plan
politique que sur le plan juridique; de plus, chaque

47 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 107 et suiv.
49 La Commission a complété les articles provisoirement adoptés

par une note indiquant quelle était à titre provisoire son acception de
l'expression « système de cours d'eau international » (ibid., p. 105,
par. 90).

49 Doc. A/CN.4/348 (v. supra n. 46), par. 500, al. a.
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réseau fluvial international présente des caractéristiques
distinctes et suscite un ensemble de problèmes spécifi-
ques et uniques, outre les questions communes qui se
posent en ce qui concerne l'administration et la gestion
des réseaux hydrographiques internationaux en général.

43. L'actuel Rapporteur spécial s'est efforcé de for-
muler, dans le présent rapport, les principes d'une
manière quelque peu différente pour rendre le texte des
différentes dispositions un peu plus accessible. Ses vues
en ce qui concerne le fond de la question sont aussi légè-
rement différentes. Néanmoins, en rédigeant le texte des
articles qu'il propose, le Rapporteur spécial s'est consi-
dérablement inspiré du troisième rapport du précédent
Rapporteur spécial et a utilisé dans une large mesure les
formules qui y sont contenues. Une des grandes difficul-
tés auxquelles l'actuel Rapporteur spécial s'est heurté à
cet égard tient au fait que la Commission n'a pas pris de
décision au sujet du troisième rapport, pour la raison
évidente qu'après que M. Schwebel eut démissionné de
ses fonctions de rapporteur spécial il n'y avait plus de
rapporteur spécial s'occupant de cette question, ni à la
trente-troisième session, en 1981, ni à la trente-
quatrième session, en 1982. De plus, la Sixième Com-
mission de l'Assemblée générale n'a pas tenu de débat
sur la base de ce troisième rapport.

44. Malgré le caractère exhaustif du projet d'articles
contenu dans le troisième rapport, le précédent Rappor-
teur spécial estimait que plusieurs aspects de la question
n'avaient pas été traités50. Outre la possibilité d'adopter
une série d'articles sur les utilisations spécifiques, il a
mentionné « la légalité d'un détournement des eaux en
dehors du système de cours d'eau international », la
question souvent complexe du partage des coûts, en par-
ticulier pour des activités comme « la production et le
traitement de données ou d'études communes, la con-
ception, la construction et l'exploitation de projets », la
formation de personnel technique et de personnel de
gestion, les mesures de protection et de contrôle (struc-
turelles ou non structurelles), etc. Le précédent Rappor-
teur spécial a mentionné aussi un sujet extrêmement
délicat, celui de « la mise en valeur, de l'utilisation, de
la protection et du contrôle des eaux des ressources
hydrauliques souterraines partagées ». Une autre ques-
tion à laquelle il n'a pas consacré de projet d'article
dans son troisième rapport est celle de la « préservation
dans leur état naturel des cours d'eau sauvages ou pitto-
resques ». L'observation suivante mérite d'être notée à
ce propos :

II faut espérer qu'un nombre de plus en plus grand d'Etats tiendront
compte de la nécessité de ne pas perdre ces éléments précieux et, une
fois abîmés, irrécupérables, de leur patrimoine. Les gouvernements
d'un grand nombre d'Etats voudront sans doute désigner certains
cours d'eau ou de vastes portions de ces cours d'eau comme devant
être préservés et être soumis à des régimes juridiques particuliers.
Dans certains cas, les Etats pourront conjuguer leurs efforts pour pré-
server une partie particulièrement précieuse d'un cours d'eau
international51.

45. L'actuel Rapporteur spécial éprouve de sérieuses
difficultés à propos de la question de principe que soulè-

50 Ibid., par. 513 à 516.
51 Ibid., par. 519.

vent certains des aspects de la « Sécurité des ressources
en eau et des installations hydrauliques », traités à
l'article 1352. Il est évident que la question de la sécurité
publique pour ce qui est des risques d'accidents, des
erreurs de gestion, des catastrophes naturelles et des cas
de force majeure, y compris les actes de sabotage, en ce
qui concerne les cours d'eau ou les installations hydrau-
liques, soulève des problèmes qui peuvent être d'une
importance majeure. Dans l'article 13, dont la rédaction
est excellente et qui contient des observations très judi-
cieuses, le précédent Rapporteur spécial a étudié des
questions extrêmement importantes et pertinentes.
L'actuel Rapporteur spécial partage pleinement ses vues
et ses préoccupations et n'aura sans doute pas de réser-
ves majeures à formuler en ce qui concerne le libellé de
ces dispositions.

46. L'actuel Rapporteur se heurte cependant à une dif-
ficulté majeure et fondamentale en ce qui concerne cet
article. Aux paragraphes 2, 3, 5 et 6, les questions trai-
tées ne concernent pas uniquement l'utilisation, l'admi-
nistration et la gestion des réseaux fluviaux internatio
naux dans des circonstances ordinaires et en période de
paix. La protection en période de conflits armés y est
traitée de façon approfondie et judicieuse. Des principes
relevant du domaine des lois de la guerre et du domaine
des guerres civiles (conflits armés non internationaux) se
trouvent ainsi introduits dans cet article. Les disposi-
tions proposées à cet égard sont manifestement confor-
mes à la portée et au contenu des Conventions de
Genève de 194953 sur les droits et devoirs en temps de
guerre et à leurs deux protocoles additionnels de 197754.
Etant donné les grandes difficultés auxquelles s'est
heurtée la Conférence diplomatique de Genève de 1977,
on peut se demander s'il convient de traiter dans le pro-
jet de convention à l'examen de questions relevant du
droit des conflits armés. On pourrait aisément considé-
rer qu'il s'agit là d'une tentative pour modifier certains
des instruments pertinents, en particulier le Protocole I
relatif à la protection des victimes des conflits armés
internationaux. Cela pourrait provoquer des difficultés
inattendues dans les travaux de la Commission. En cas
de besoin, la CDI pourrait éventuellement proposer des
amendements spéciaux aux Protocoles de Genève
de 1977, en s'inspirant de certaines des dispositions de
l'article 13 du troisième rapport. L'actuel Rapporteur
spécial n'exprimera aucune opinion quant à l'opportu-
nité d'une telle initiative.

47. Les premier et deuxième rapports du précédent
Rapporteur spécial ont été examinés de façon approfon-
die par la CDI et par la Sixième Commission de
l'Assemblée générale en 1979 et en 1980, et c'est à la

52 Ibid., par. 415.
53 Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des

victimes de la guerre (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75).
54 Protocole I relatif à la protection des victimes des conflits armés

internationaux; et Protocole II relatif à la protection des victimes des
conflits armés non internationaux, adoptés à Genève le 8 juin 1977
par la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développe-
ment du droit international humanitaire applicable dans les conflits
armés (Nations Unies, Annuaire juridique 1977 [numéro de vente :
F.79.V.1], p. 101 etsuiv.).
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suite de cet examen que les six articles susmentionnés
ont été provisoirement adoptés par la CDI en 1980 (v:
supra par. 39). Le précédent Rapporteur spécial a pris
ces six articles comme point de départ pour les autres
articles qu'il a présentés dans son troisième rapport.

48. L'actuel Rapporteur spécial considère également
pour sa part que les six articles adoptés par la Commis-
sion, même s'ils ne l'ont été qu'à titre provisoire, doi-
vent servir de point de départ à ses travaux sur la ques-
tion.

CHAPITRE II

Aperçu des travaux

49. Dans la déclaration qu'il a faite à Mar del Plata le
14 mars 1977, à l'ouverture de la Conférence des
Nations Unies sur l'eau, le Secrétaire général de la Con-
férence, M. Abdel Mageed, a souligné que :

[...] C'est un fait qu'il existe actuellement des divergences de vues
notables entre de nombreux pays au sujet de ce problème [celui des
ressources en eau partagées]. La mise en valeur et la gestion de ces res-
sources ne marqueront pas de progrès sensible à défaut d'un système
ou d'un cadre plus rationnel permettant d'harmoniser les positions,
les façons de voir ou les intérêts divergents des pays, de manière à faci-
liter la coopération. [...].

Il a de plus exprimé l'espoir que :
[...] les ressources partagées [servent] de liens pour promouvoir

l'unité, la solidarité et la fraternité entre les pays qui ont une destinée
commune".

50. Tout Etat doit bien entendu être autorisé à utiliser
les eaux d'un système de cours d'eau international à
l'intérieur de ses frontières. Mais il est également vrai
qu'il arrive fréquemment que tous les Etats du système
ne puissent profiter pleinement de toutes les utilisations
raisonnables et bénéfiques de ces eaux, ces utilisations
entrant en conflit, souvent de façon sérieuse. Dans ces
cas, des ajustements et des accommodements sont
nécessaires. L'un des principaux objectifs des travaux
entrepris à ce sujet doit être d'établir des principes et des
règles appelés à régir ces ajustements et accommode-
ments sur la base du principe de F« égalité des droits »
et de l'application de la notion de « part équitable »
sous une forme ou sous une autre. Toutefois, les accom-
modements et ajustements nécessaires ne peuvent être
obtenus que grâce à la coopération entre les Etats inté-
ressés — coopération bilatérale, multilatérale et/ou au
sein d'une organisation.

51. Les utilisations des cours d'eau internationaux
sont nombreuses et variées. Avant l'avènement de la
révolution technologique, l'on se préoccupait essentiel-
lement à cet égard des questions ayant trait à la naviga-
tion. Ces questions n'entrent en principe pas dans le
champ des travaux confiés à la CDI. Ainsi, conformé-
ment au paragraphe 2 de l'article 1er provisoirement
adopté par la Commission, les questions ayant trait à la
navigation ne seront prises en considération « que dans
la mesure où d'autres utilisations des eaux ont une inci-
dence sur la navigation ou sont affectées par elle ».

52. Dans son questionnaire de 1974, la Commission
invitait les Etats à répartir leurs commentaires sur les
utilisations de l'eau douce sous trois rubriques : utilisa-
tions agricoles; utilisations économiques et commercia-
les; et utilisations domestiques et sociales (v. supra
par. 1). Un tel classement peut être utile pour faire
apparaître les principales catégories d'utilisations des
eaux et des cours d'eau. De même, le questionnaire met-
tait en lumière l'existence entre les diverses utilisations
possibles d'un cours d'eau d'une interdépendance qui
exige des efforts concertés.

53. Les utilisations agricoles les plus importantes sont
l'irrigation des terres cultivées, qui peut selon le cas con-
sommer d'importantes quantités d'eau douce, la con-
sommation de l'eau à des fins domestiques et l'abreu-
vage du bétail des fermes adjacentes. La pêche et la pis-
ciculture peuvent également constituer d'importantes
sources de nourriture ou de revenus. Le manque d'eau
pour l'agriculture demeure l'un des problèmes insur-
montables pour l'autosuffisance en matière de produc-
tion alimentaire. Si un dixième environ des terres émer-
gées est cultivé, le sixième seulement de la superficie cul-
tivée est actuellement irrigué. « Or, ces terres irriguées
produisent 40 à 50 °/o de la totalité de la production
agricole. Il est évident que si l'on veut éviter la famine à
l'avenir, il faudra irriguer davantage de terres56. »

54. Le flottage du bois continue de jouer un rôle capi-
tal dans l'exploitation forestière en de nombreuses par-
ties du monde, et l'inondation des terres agricoles,
notamment afin de provoquer des dépôts de limon, est
une technique très utilisée d'amendement naturel des
terres. Les utilisations des cours d'eau à des fins agrico-
les peuvent avoir des répercussions évidentes. L'irriga-
tion peut entraîner une forte consommation qui risque
d'affecter les autres utilisations. Les eaux risquent aussi
d'être polluées par les engrais artificiels ou naturels ainsi
que par les déjections du bétail.

55. Avec la révolution technologique, l'utilisation des
cours d'eau et de leurs eaux à des fins économiques et
industrielles s'est considérablement accrue, ce qui peut
avoir des conséquences néfastes et risque de créer des
incompatibilités entre les diverses utilisations et des con-
flits entre les Etats coriverains. L'une des principales
utilisations économiques qui peut fréquemment avoir

55 Nouvelles de l'UNITAR, vol. IX, 1977 : Les Nations Unies et
l'eau, p. 10. Ibid.
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des répercussions sur les autres utilisations ainsi que
pour les autres Etats dans le cas de ressources en eau
partagées est la génération d'hydroélectricité. C'est tou-
tefois également dans ce domaine que l'on relève les cas
les plus encourageants de coopération entre Etats cori-
verains dans le cadre de projets communs ou d'accords
bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération
amicale pour l'exploitation concertée des possibilités
offertes par un cours d'eau international.

56. Les activités industrielles peuvent susciter de
sérieux problèmes pour d'autres utilisations légitimes
d'un cours d'eau international en raison de la forte con-
sommation qu'elles entraînent et/ou de la pollution
grave des eaux lorsque le cours d'eau (ou ses affluents)
est utilisé pour l'évacuation des déchets, le déversement
des égouts, etc.

57. La pression exercée sur les ressources en eau douce
s'est encore accrue au XXe siècle du fait de l'explosion
démographique et de la tendance croissante des popula-
tions à se regrouper dans les villes ou dans les zones den-
sément peuplées. Les ressources en eau sont donc mises
à contribution, jusqu'à la limite des possibilités, pour
répondre aux besoins domestiques, alors que l'évacua-
tion des eaux usées et des affluents de ces centres de
population menace sérieusement l'environnement
hydrologique.

58. Les utilisations des cours d'eau pour les loisirs et à
des fins sociales sont également appelées à se développer
compte tenu des conditions évoquées ci-dessus.

59. L'examen des diverses utilisations possibles d'un
cours d'eau international est utile pour faire apparaître
les problèmes et les incompatibilités entre des utilisa-
tions aussi multiples. Toutefois, les débats et les travaux
de la CDI ont jusqu'à présent été orientés vers l'élabora-
tion de principes et règles généraux sur la base des ensei-
gnements tirés d'un tel examen et non pas vers l'élabora-
tion des règles spécifiques pour chaque type d'utilisa-
tion. C'est également là le point de vue qui l'a emporté
dans les débats de la Sixième Commission, lors de la
trente-quatrième session de l'Assemblée générale57.
Cette manière de voir a été exprimée par le précédent
Rapporteur spécial comme suit dans son troisième rap-
port :

[...] Les délégations ont essentiellement estimé que les travaux de la
CDI devaient permettre d'élaborer, [...], les principes et règlements
généraux de gestion des cours d'eau internationaux en l'absence
d'accord entre les Etats concernés, et de définir des orientations pour
la future négociation d'accords particuliers. En d'autres termes, les
articles approuvés par la CDI devaient s'appliquer aux points non
couverts par ces accords. [...]SI.

60. L'une des questions qui se pose à propos de la por-
tée du projet d'articles est celle de savoir si l'expression
« utilisations des cours d'eau internationaux à des fins
autres que la navigation » doit être entendue dans un
sens restreint ou si les principes et règles à élaborer sur le
sujet doivent également porter sur des questions plus

larges. Comme il ressort de son questionnaire, la Com-
mission a appelé l'attention sur certaines questions qui
dépassent le cadre des questions spécifiques énumérées.
Ainsi, elle a invité les Etats à faire des commentaires sur
des questions comme la lutte contre les inondations et
les problèmes d'érosion. Les Etats qui ont répondu au
questionnaire se sont prononcés en faveur de l'adoption
d'une approche élargie de ce genre. Il existe plusieurs
problèmes pressants, autres que les utilisations propre-
ment dites, qui peuvent découler de ces utilisations ou
les compromettre en raison de leurs incidences saison-
nières ou à long terme sur le cours d'eau ou sur les terres
avoisinantes. Un certain nombre de ces problèmes peu-
vent être classés dans la catégorie des risques naturels.
Les deux Rapporteurs spéciaux précédents étaient d'avis
que ces questions plus larges trouvaient tout naturelle-
ment leur place dans le projet d'articles59. L'actuel Rap-
porteur spécial partage ce point de vue.

61. Dans son deuxième rapport, le précédent Rappor-
teur spécial proposait pour le paragraphe 1 de
l'article 1er (Champ d'application des présents articles)
le libellé suivant :

1. Les présents articles s'appliquent aux utilisations de l'eau des
réseaux de voies d'eau internationales et aux problèmes liés aux
réseaux de voies d'eau internationales, tels que la lutte contre les inon-
dations, l'érosion, la sédimentation et l'intrusion d'eau salée60.

La référence à « la lutte contre les inondations, l'éro-
sion, la sédimentation et l'intrusion d'eau salée » visait
manifestement à introduire une perspective plus large.

62. Le paragraphe 1 de l'article 1er, que la Commis-
sion a adopté provisoirement à sa trente-deuxième ses-
sion, en 1980, était formulé de façon assez différente :

1. Les présents articles s'appliquent aux utilisations des systèmes
de cours d'eau internationaux et de leurs eaux à des fins autres que la
navigation et aux mesures de conservation liées aux utilisations de ces
systèmes de cours d'eau et de leurs eaux61.

Ce changement de libellé semble conférer à cet article
une orientation plus,pragmatique que dans la version
initiale et serait, en conséquence, plus susceptible
d'emporter l'adhésion.

63. Dans son troisième rapport, le précédent Rappor-
teur spécial traitait en détail de ces questions : pollution
et protection de l'environnement (art. 10); prévention et
limitation des risques causés par l'eau (art. 11); régula-
tion des cours d'eau internationaux (art. 12); et sécurité
des ressources en eau et des installations hydrauliques
(art. 13). Ces propositions tiennent compte du rôle que
jouent ces questions pour les Etats partageant des systè-
mes de cours d'eau internationaux et pour la gestion rai-
sonnable et efficace de ces cours d'eau. Parmi les ques-
tions liées aux risques causés par les eaux examinées
dans le troisième rapport figuraient : les inondations et

57 Voir le deuxième rapport du précédent Rapporteur spécial, doc.
A/CN.4/332 et Add.l (v. supra n. 13), par. 19 à 26.

58 Doc. A/CN.4/348 (v. supra n. 46), par. 2.

" Voir le rapport du premier Rapporteur spécial, doc. A/CN.4/295
(v. supra n. 1), par. 14 à 20; et les trois rapports du deuxième Rappor-
teur spécial : premier rapport, doc. A/CN.4/320 (v. supra n. 4),
par. 58; deuxième rapport, doc. A/CN.4/332 et Add.l (v. supra n.
13), par. 46 et 47; et troisième rapport, doc. A/CN.4/348 (v. supra
n. 46), par. 243 à 430.

60 Doc. A/CN.4/332 et Add.l (v. supra n. 13), par. 52.
61 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 107.
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la lutte contre les inondations62', les glaces, dont « les
dommages [...] inquiètent de nombreux Etats situés
dans les latitudes les plus septentrionales autant que les
dommages causés par les inondations »63; les problèmes
de drainage à propos desquels le rapport soulignait que
« les ouvrages visant à assurer un drainage adéquat [...]
ont également fait l'objet d'un bon nombre de traités
internationaux »64; les obstructions du courant causées
soit par des ouvrages créés par l'homme comme les bar-
rages, les écluses ou autres installations, soit par des
phénomènes naturels comme les glissements de terrain,
les tremblements de terre, la sédimentation et les barra-
ges de troncs d'arbres, lesquelles peuvent présenter un
risque constant dans un grand nombre de cours d'eau
internationaux65; l'avulsion, c'est-à-dire le déplacement
soudain du lit d'un cours d'eau66; la sédimentation qui,
était-il souligné, est souvent l'un des principaux problè-
mes qui se posent dans les systèmes de cours d'eau inter-
nationaux :

[...] Ces sédiments étant toujours transportés en aval, les réservoirs
sont progressivement comblés, les frayères risquent d'être étouffées,
les stations de pompage et installations de traitement sont encrassées
ou endommagées, les chenaux s'envasent, ce qui diminue la profon-
deur des voies d'accès et des ports, la transmission de la lumière essen-
tielle à la vie aquatique se trouve réduite et les activités récréatives
compromises. Il faut entreprendre de coûteuses opérations de dragage
et de filtrage qui sont souvent à recommencer; [...]67.

L'érosion est étroitement liée à la sédimentation. Les
mesures de lutte visent à protéger les rives et les terres
adjacentes de l'érosion causée par les courants et les
inondations. L'érosion est l'une des principales causes
de sédimentation. La lutte contre ces deux problèmes est
donc étroitement liée68. L'intrusion d'eau salée, c'est-à-
dire la pénétration d'eau de mer en amont de l'embou-
chure d'un cours d'eau et les infiltrations dans les nap-
pes aquifères souterraines, a de graves conséquences
dans un certain nombre de systèmes de cours d'eau
internationaux69. En ce qui concerne la sécheresse et
autres catastrophes naturelles, la Conférence des
Nations Unies sur l'eau a appelé l'attention sur le fait
que « les incidences négatives, sous l'angle économique,
des catastrophes naturelles liées à l'eau représentaient
dans les pays en développement un chiffre supérieur à la
valeur globale de la totalité de l'assistance bilatérale et
multilatérale fournie à ces pays »70. S'agissant de la
lutte contre la sécheresse et contre les inondations, la
Conférence a signalé le point essentiel, à savoir qu'il est
« nécessaire de planifier et de coordonner les mesures
qui doivent être prises [...]71 ». La coordination de la
mise en valeur et de la gestion des ressources en eau ainsi
que les prévisions à long terme devraient être considé-

62 Doc. A/CN.4/348 (v. supra n. 46), par. 339 à 349 et 372 à 374.
63 Ibid., par. 350 à 352.
64 Ibid., par. 353 à 358.
65 Ibid., p a r . 359 à 364.
66 Ibid., par. 365.
67 Ibid., par. 366 et 367.
68 Ibid., par. 368 et 369.
69 Ibid., par. 370.
70 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'eau... (v. supra

n. 39), p. 112, troisième partie, par. 100.
71 Ibid., p. 38, première partie, recommandation 62.

rées comme des éléments fondamentaux des travaux
nécessaires pour atténuer les effets désastreux de la
sécheresse. L'actuel Rapporteur spécial partage l'avis
exprimé dans le troisième rapport, à savoir que :

[...] Les articles proposés par la Commission devraient contenir une
disposition reflétant cette préoccupation, dans le cas particulier des
cours d'eau internationaux. [...]".

La désertification et les dégradations analogues de
l'environnement imputables à des activités humaines ou
à des catastrophes naturelles peuvent dans bien des cas
être étroitement liées au défaut de gestion efficace des
systèmes de cours d'eau ainsi qu'à d'autres facteurs
comme un déboisement excessif73. Les risques sanitaires
liés à l'eau sont de plus en plus un sujet de préoccupa-
tion, en particulier pour les pays en développement.
Certains types de mise en valeur des cours d'eau ont
malheureusement sans doute accru les risques de mala-
dies propagées par l'eau. Ce problème de plus en plus
grave a été abordé dans un certain nombre d'accords de
système et de consultations concernant la gestion de
systèmes de cours d'eau internationaux74. A titre
d'exemple, le troisième rapport cite l'article VIII du
Traité en vue de la coopération amazonienne, du 3 juil-
let 1978, qui dispose :

Les Parties contractantes décident de promouvoir la coordination
des services de santé existant dans leurs territoires amazoniens respec-
tifs et de prendre toutes autres mesures voulues pour améliorer les
conditions sanitaires dans la région et perfectionner les méthodes de
prévention des épidémies et de lutte contre celles-ci75.

64. Il a déjà été question plus haut (par. 45 et 46) des
dispositions de l'article 13 proposé dans le troisième
rapport. Elles ont trait à la protection et à la sécurité des
ressources en eau partagées et aux ouvrages et installa-
tions construits dans les cours d'eau internationaux. Cet
article vise principalement la question des actes de terro-
risme et de sabotage et les situations qui peuvent se pré-

72 Doc. A/CN.4/348 (v. supra n. 46), par. 378.
73 Ibid., note 649.
74 Dans son troisième rapport, ibid., note 510, le précédent Rappor-

teur spécial a donné un excellent aperçu des risques sanitaires liés à
l'eau. La grande variété des exploitations de l'eau a accru les maladies
d'origine hydrique. La création de mares, de réservoirs et de canaux
d'irrigation et de drainage ainsi que l'insuffisance des systèmes d'éva-
cuation des eaux usées sont autant d'éléments qui favorisent la persis-
tance ou l'expansion de ces maladies. Ces dernières années, de nou-
veaux systèmes d'irrigation et de nouveaux réservoirs ont constitué un
habitat idéal pour l'escargot, vecteur de la schistosomiase. Cette mala-
die du système urinaire et des intestins frappe actuellement, estime-
t-on, 250 millions de personnes de par le monde. Dans certaines
régions où existent des projets d'irrigation et des réservoirs, jusqu'à
80 % de la population est touchée. Il existe de nombreuses autres
maladies graves d'origine hydrique : notamment le paludisme, l'élé-
phantiasis et la fièvre jaune, toutes transmises par les mouches et par
un escargot. Une mauvaise gestion des projets de mise en valeur des
ressources en eau et les effets de l'urbanisation sur les habitats aquati-
ques et la qualité de l'eau contribuent à répandre toutes ces maladies.
Les maladies les plus caractéristiques provenant d'une contamination
des eaux par les excréments sont le choléra, la typhoïde, les infections
amibiennes et la dysenterie bacillaire. Dans les pays en développe-
ment, près de 1,5 milliard de personnes sont exposées à ces maladies
faute d'approvisionnement en eau douce non contaminée et d'installa-
tions d'élimination des déchets humains.

75 Le texte du Traité a été distribué à l'Assemblée générale sous la
cote A/35/580 (à paraître dans Nations Unies, Recueil des Traités,
n° 19194).
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senter en temps de guerre ou de conflit armé. L'actuel
Rapporteur spécial doute qu'il soit opportun d'inclure
un article de ce genre dans le présent projet. Néanmoins,
d'autres aspects de la sécurité et des contrôles peuvent
trouver leur place dans un projet de convention, à savoir
ceux relatifs aux conditions générales et aux normes de
sécurité à prendre en compte à l'occasion de l'établisse-
ment, de l'entretien et de la gestion des installations et
ouvrages; les méthodes permettant d'exercer un con-
trôle technique; la prise, à intervalles réguliers, de mesu-
res raisonnables visant à assurer la sécurité du public, y
compris la protection des sites, etc. Certaines directives
en ce qui concerne ces questions peuvent être trouvées
dans des accords bilatéraux ou multilatéraux comme la
Convention de Genève de 1923, relative à l'aménage-
ment des forces hydrauliques intéressant plusieurs
Etats76.

65. Sur la base des travaux réalisés par le Rapporteur
spécial précédent et des considérations exposées dans le
présent rapport, le Rapporteur spécial propose le
schéma ci-après :

Schéma du projet de convention

CHAPITRE PREMIER. — INTRODUCTION

Article premier. — Explication (définition) de l'expression « système
de cours d'eau international » telle qu'elle s'applique dans la pré-
sente convention

Article 2. — Champ d'application de la présente convention

Article 3. — Etats du système

Article 4. — Accords de système

Article 5. — Parties à la négociation et à la conclusion des accords de
système

CHAPITRE II. — PRINCIPES GÉNÉRAUX : DROITS
ET DEVOIRS DES ETATS DU SYSTÈME

Article 6. — Le système de cours d'eau international — une ressource
naturelle partagée. L'utilisation de cette ressource

Article 7. — Partage équitable en ce qui concerne les utilisations d'un
système de cours d'eau international et de ses eaux

Article 8. — Détermination de l'utilisation raisonnable et équitable

Article 9.- — Interdiction d'entreprendre des activités, en ce qui con-
cerne un système de cours d'eau international, qui pourraient causer
un dommage appréciable à d'autres Etats du système

CHAPITRE III. — COOPÉRATION ET GESTION EN CE QUI
CONCERNE LES COURS D'EAU INTERNATIONAUX

Article 10. — Principes généraux de coopération et de gestion
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notification

Article 12. — Délai de réponse à la notification

Voir supra note 12.

Article 13. — Procédures à suivre en cas de protestation
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Article 18. — Obligations spéciales concernant les informations relati-
ves aux situations d'urgence
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Article 22. — Définition de la pollution

Article 23. — Obligation de prévenir la pollution
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lution

Article 25. — La pollution et les situations d'urgence

Article 26. — Contrôle et prévention des risques liés à l'eau

Article 27. — Régularisation des systèmes de cours d'eau internatio-
naux

Article 28. — Sécurité des systèmes de cours d'eau internationaux, des
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Article 29. — Utilisations préférentielles

Article 30. — Classement de systèmes de cours d'eau internationaux
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CHAPITRE V. — RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
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fiques

Article 32. — Règlement des différends par voie de consultations et de
négociations

Article 33. — Enquête et médiation

Article 34. — Conciliation

Article 35. — Fonctions et tâches de la Commission de conciliation

Article 36. — Effets du rapport de la Commission de conciliation.
Partage des frais

Article 37. — Règlement par la Cour internationale de Justice, par un
autre tribunal international ou par un tribunal arbitral permanent
ou ad hoc

Article 38. — Force obligatoire de la décision rendue

CHAPITRE VI. — DISPOSITIONS FINALES

Article 39. — Rapports entre la présente convention et d'autres con-
ventions et accords internationaux
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CHAPITRE III

Introduction
[Chapitre premier du projet]

66. Dans le chapitre Ier du projet d'articles, le Rappor-
teur spécial traite des articles qui forment l'introduction
dudit projet. Les articles 2 à 5 du projet correspondent
aux articles 1 à 4 du projet que la Commission a adopté
provisoirement à sa trente-deuxième session, en 1980.
A l'article 1er, le Rapporteur spécial a tenté d'expliquer
(de définir) l'expression « système de cours d'eau inter-
national », en s'inspirant fortement de la note adoptée
par la Commission qui indiquait quelle était, à titre pro-
visoire, « son acception de l'expression « système de
cours d'eau international »77.

CHAPITRE PREMIER

INTRODUCTION

Article premier. — Explication (définition) de Vexpres-
sion «système de cours d'eau international» telle
qu'elle s'applique dans la présente convention

1. Un « système de cours d'eau international » est
un système de cours d'eau formé généralement d'élé-
ments d'eau douce situés dans deux ou plusieurs Etats.

Les cours d'eau qui sont susceptibles d'apparaître ou
de disparaître plus ou moins régulièrement en tout ou en
partie pour des causes saisonnières ou d'autres causes
naturelles telles que les précipitations, le dégel, l'avul-
sion saisonnière, la sécheresse ou d'autres phénomènes
sont régis par les dispositions de 9a présente convention.

Les deltas, estuaires et autres formations similaires
composées d'eau saumâtre ou salée, qui font naturelle-
ment partie d'un système de cours d'eau international,
seront 'également régis par les dispositions de la présente
convention.

2. Dans la mesure où une partie ou certaines parties
se trouvant dans un Etat du système ne sont pas affec-
tées par les utilisations des eaux se trouvant dans un
autre Etat et n'ont pas d'effet sur ces utilisations, elles
ne sont pas considérées comme faisant partie du système
de cours d'eau international aux fins de la présente con-
vention.

Commentaire de l'article premier

67. Le Rapporteur spécial s'efforce de donner dans
l'article 1er une explication (définition) de l'expression
« système de cours d'eau international » telle qu'elle
s'applique dans le présent projet. Cette proposition
s'inspire de la note de la Commission « indiquant quelle
est, à titre provisoire, son acception de l'expression
« système de cours d'eau international ».

68. Une question à laquelle s'est heurté le Rapporteur
spécial était de savoir si le critère à retenir pour déclarer
qu'un système de cours d'eau est international devait
être que les éléments de ce dernier « soient situés dans
deux ou plusieurs Etats » ou que la « souveraineté » sur
le système de cours d'eau soit exercée par deux ou plu-
sieurs Etats. Le Rapporteur spécial a estimé que le cri-
tère géographique proposé par la Commission dans la
note susmentionnée était préférable au critère de la sou-
veraineté.
69. Dans les célèbres Règles d'Helsinki, adoptées le 20
août 1966 par l'Association de droit international78, le
concept de « bassin de drainage international » a été
formulé dans les articles I et II comme suit :

Article premier

Les règles générales de droit international énoncées dans les présents
chapitres s'appliquent à l'utilisation des eaux d'un bassin de drainage
international, sauf dispositions contraires d'une convention, d'un
accord ou d'une coutume liant les Etats du bassin.

Article II

Un bassin de drainage international est une zone géographique
s'étendant sur deux ou plusieurs Etats et déterminée par les limites de
l'aire d'alimentation du réseau hydrographique, y compris les eaux de
surface et les eaux souterraines, aboutissant en un point commun.

70. La définition suivante d'un « Etat du bassin »
figure à l'article III des Règles d'Helsinki :

Article III

Un « Etat du bassin » est un Etat dont le territoire comprend une
partie d'un bassin de drainage international.

71. Lors des débats à la CDI et à la Sixième Commis-
sion de l'Assemblée générale, des représentants se sont
opposés au concept de « bassin de drainage internatio-
nal » pour plusieurs raisons. On a craint que le concept
de « bassin de drainage international » n'implique
l'adoption d'une certaine approche doctrinale pour tous
les cours d'eau, quelles que soient leurs caractéristiques
et la diversité des questions et des circonstances particu-
lières à chacun d'eux. On a craint également que le con-
cept de « bassin » ne mette trop l'accent sur les terres
qui relèvent de l'ensemble du bassin, ce qui porterait à
croire que celles-ci pourraient être régies par des règles
du droit des ressources hydrauliques internationales.

72. C'est pourquoi le précédent Rapporteur spécial a
introduit les concepts de « système de cours d'eau inter-
nationaux » et d'« Etats du système ». A ce propos, il a
déclaré que le mot « système » était jugé préférable aux
mots « bassin » ou « bassin de drainage », et distinct,
dans la mesure où il mettait l'accent sur les eaux, leurs

Voir supra note 48. Voir supra note 11.
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utilisations et leur interdépendance. Les mots « système
de cours d'eau » sont suffisamment généraux pour
englober non seulement les fleuves, les lacs, les
affluents, mais également des éléments tels que les
canaux, les rivières, les ruisseaux, les nappes aquifères et
les eaux souterraines. En même temps, ces mots sont
suffisamment souples pour qu'il soit possible de déter-
miner, dans chaque cas d'espèce et dans chaque région
où se posent des problèmes concrets, les éléments qui
seront affectés par les principes prévus au sujet des
systèmes de cours d'eau internationaux en général ou
d'un système de cours d'eau particulier. En outre, le
concept de « système de cours d'eau » était, d'après le
Rapporteur spécial, un principe reconnu, qui était uti-
lisé par les Etats dans leur pratique et par les spécialistes
de la question dans les observations qu'ils sont amenés à
faire sur cette question79. Ce concept a donc été accepté
par la Commission.

73. L'explication (définition) proposée à l'article 1er

est de caractère purement descriptif; il n'est donc pas
possible d'en déduire des règles ou des principes juridi-
ques. L'interdépendance des divers éléments d'un
système de cours d'eau international est un facteur dont
on ne peut faire abstraction et qui tient à la nature même
des choses. Dans les articles suivants, des principes juri-
diques seront proposés sur la base de cette interdépen-
dance, principalement sous forme de principes-cadres.

74. De l'avis du Rapporteur spécial, il est souhaitable
d'indiquer expressément que l'expression « système de
cours d'eau international » englobe des cours d'eau qui
apparaissent et disparaissent plus ou moins régulière-
ment en raison de conditions saisonnières ou d'autres
causes naturelles. Les lits de ces cours d'eau « saison-
niers » apportent normalement les indications nécessai-
res au sujet de ces cours. Dans les régions arides, cette
catégorie de cours d'eau peut revêtir une importance
particulière. Le Rapporteur spécial a également estimé
qu'il faudrait mentionner expressément à l'article 1er les
deltas, les estuaires et d'autres formations similaires
d'eau saumâtre ou salée. Celles-ci constituent souvent
non seulement une partie naturelle, mais également un
élément extrêmement important d'un système de cours
d'eau international. Indépendamment de leur intérêt
évident du point de vue de la navigation, ces formations
peuvent revêtir une grande importance à d'autres
égards, par exemple comme voie de passage pour les
stocks de poissons anadromes80, et constituer, par ail-
leurs, des zones critiques du fait de l'intrusion d'eau
salée dans les nappes aquifères et les eaux souterraines,
des problèmes de sédimentation et des inondations, etc.

75. Le paragraphe 2 proposé pour l'article 1er corres-
pond à la première phrase du paragraphe 3 de la
« note » de la Commission (v. supra par. 66).

79 Doc. A/CN.4/348 (v. supra n. 46), par. 512.
80 L'article 66 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la

mer de 1982 atteste l'importance que revêtent les questions relatives
aux stocks de poissons anadromes, tels que le saumon et la truite de
mer. Voir Rapport de la troisième Conférence des Nations Unies sur le
droit de la mer, vol. XVII (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.84.V.3), doc. A/CONF.62/122.

Article 2. — Champ d'application
de la présente convention

1. La présente convention s'applique aux utilisa-
tions des systèmes de cours d'eau internationaux et de
leurs eaux à des fins autres que la navigation et aux
mesures d'administration, de gestion et de conservation
liées aux utilisations de ces systèmes de cours d'eau et de
leurs eaux.

2. La présente convention ne s'applique à l'utilisa-
tion des eaux des systèmes de cours d'eau internatio-
naux aux fins de la navigation que dans la mesure où
d'autres utilisations des eaux ont une incidence sur la
navigation ou sont affectées par elle.

Commentaire de l'article 2

76. L'article 2 reprend les termes de l'article 1er provi-
soirement adopté par la Commission à sa trente-
deuxième session, en 198081, à l'exception d'un ajout
mineur au paragraphe 1 : l'expression « mesures de con-
servation » a été élargie comme suit : « mesures d'admi-
nistration, de gestion et de conservation »82.

Article 3. — Etats du système

Aux fins de la présente convention, on entend par
« Etat du système » tout Etat dans le territoire duquel se
trouvent des éléments/une partie des eaux d'un système
de cours d'eau international.

Commentaire de l'article 3

11. L'article 3 reprend les termes de l'article 2 provi-
soirement adopté par la Commission à sa trente-
deuxième session, en 198083; toutefois, le Rapporteur
spécial propose de remplacer le mot « partie » par le
mot « éléments ». Cette modification éventuelle a été
indiquée comme suit : « des éléments/une partie ». Le
concept d'« Etats du système » deviendra de ce fait un
peu plus précis.

Article 4. — Accords de système

1. Un accord de système est un accord entre deux ou
plusieurs Etats du système qui applique et adapte les dis-
positions de la présente convention aux caractéristiques
et aux utilisations d'un système de cours d'eau interna-
tional particulier ou d'une partie d'un tel système.

2. Un accord de système définit les eaux auxquelles
il s'applique. Il peut être conclu pour un système de
cours d'eau international tout entier ou pour une partie
quelconque d'un tel système ou pour un projet ou un
programme particulier ou pour une utilisation particu-
lière, sous réserve de ne pas porter atteinte de façon sen-
sible à l'utilisation des eaux d'un système de cours d'eau

81 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 107.
82 On trouvera un bref commentaire de cet article dans le troisième

rapport du précédent Rapporteur spécial, doc. A/CN.4/348 (v. supra
n. 46), par. 15 et 16.

83 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 108.
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international par un ou plusieurs autres Etats de ce
système.

3. Dans la mesure où les utilisations d'un système de
cours d'eau international l'exigent, les Etats du système
négocient de bonne foi en vue de conclure un ou plu-
sieurs accords de système.

Commentaire de l'article 4

78. L'article 4 reprend exactement les termes de l'arti-
cle 3 provisoirement adopté par la Commission à sa
trente-deuxième session, en 198084. Les qualités de
l'article semblent évidentes. L'importance de la conclu-
sion d'accords de système en vue de l'administration, de
la gestion et de la conservation efficaces et ordonnées
des nombreux systèmes de cours d'eau internationaux
ainsi que la répartition juste et équitable des ressources
de ces derniers entre les Etats du système sont soulignées
par le fait que l'article relatif aux accords de système est
placé dans l'introduction. Le précédent Rapporteur spé-
cial avait présenté des observations détaillées sur les
accords de système dans son deuxième rapport85 et son
troisième rapport86. Ces questions ont également été
traitées au chapitre Ier du présent rapport (par. 24 à 29).

Article 5. — Parties à la négociation
et à la conclusion d'accords de système

1. Tout Etat du système d'un système de cours
d'eau international a le droit de participer à la négocia-
tion de tout accord de système qui s'applique à l'ensem-
ble du système de cours d'eau international et de devenir
partie à un tel accord.

2. Un Etat du système dont l'utilisation des eaux du
système de cours d'eau international risque d'être affec-
tée de façon sensible par la mise en œuvre d'un éventuel
accord de système ne s'appliquant qu'à une partie du
système ou à un projet ou un programme particulier ou
à une utilisation particulière a le droit de participer à la
négociation de cet accord, dans la mesure où son utilisa-
tion serait ainsi affectée, conformément à l'article 4 de
la présente convention.

Commentaire de l'article 5

79. L'article 5 reprend les termes de l'article 4 provi-
soirement adopté par la Commission à sa trente-
deuxième session, en 198087. L'article a été traité briève-
ment dans le chapitre Ier du présent rapport (par. 30
et 31). Le précédent Rapporteur spécial avait fait des
observations sur cet article dans son deuxième
rapport88, notamment à propos de la signification de
l'expression « de façon sensible ». Il a également traité
de cet article dans son troisième rapport89.

Ibid., p. 109.
Doc. A/CN.4/332 et Add.l (v. supra n. 13), par. 69 à 104.
Doc. A/CN.4/348 (v. supra n. 46), par. 18 à 22.

87 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 115.
68 Doc. A/CN.4/332 et Add.l (v. supra n. 13), par. 105 à 123.
89 Doc. A/CN.4/348 (v. supra n. 46), par. 23 à 26.

CHAPITRE IV

Principes généraux : droits et de¥oirs des Etats du système

[Chapitre II du projet]

80. Dans le présent chapitre, le Rapporteur spécial
traite des articles 6 à 9 relatifs aux « Principes géné-
raux » qui forment le chapitre II du projet d'articles. Il
s'agit du principe général selon lequel un système de
cours d'eau international doit être considéré comme une
ressource naturelle partagée qui sera utilisée et distri-
buée de manière équitable entre les Etats du système
(art. 6 et 7). A l'article 8, le Rapporteur spécial a cher-
ché à établir des directives permettant de déterminer ce
qui correspond à des utilisations équitables et raisonna-
bles. A l'article 9, en corollaire des articles 6 à 8, il est
proposé que des activités ayant trait à un système de
cours d'eau international et causant un dommage appré-
ciable à d'autres Etats du système soient interdites. Les
quatre articles ont été rédigés en tant que principes juri-
diques généraux ayant force obligatoire pour les Etats
du système, à moins qu'il n'en soit disposé autrement
dans le projet de convention, ou dans les accords des
Etats du système, ou ailleurs. De l'avis du Rapporteur

spécial, ces articles sont l'expression des principes éta-
blis du droit international applicables aux droits et aux
devoirs des Etats riverains d'un même système de cours
d'eau international.

CHAPITRE II

PRINCIPES GÉNÉRAUX : DROITS
ET DEVOIRS DES ÉTATS DU SYSTÈME

Article 6. — Le système de cours d'eau international —
une ressource naturelle partagée.
L'utilisation de cette ressource

1. Dans la mesure où l'utilisation d'un système de
cours d'eau international et de ses eaux dans le territoire
d'un Etat du système a un effet sur l'utilisation de ce
système ou de ses eaux dans le territoire d'un autre Etat
du système, le système de cours d'eau et ses eaux sont,
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aux fins de la présente convention, une ressource natu-
relle partagée. Chaque Etat du système a un droit de
participation raisonnable et équitable (à l'intérieur de
son territoire) à cette ressource partagée.

2. Un système de cours d'eau international et ses
eaux qui constituent une ressource naturelle partagée
seront utilisés par les Etats du système conformément
aux articles de la présente convention et aux autres
accords ou arrangements conclus conformément aux
articles 4 et 5.

Commentaire de l'article 6

81. L'article 6 énonce le principe le plus important en
ce qui concerne les systèmes de cours d'eau internatio-
naux, à savoir que les systèmes proprement dits et leurs
eaux doivent être considérés comme une ressource natu-
relle partagée et constituent une telle ressource. Chacun
des Etats du système a droit à une part raisonnable et
équitable de cette ressource naturelle partagée. Ce prin-
cipe de base, tel qu'il est énoncé à l'article 6, représente
une codification de principes généralement acceptés du
droit international qui découlent du droit coutumier
international tel qu'il se manifeste dans la pratique
générale des Etats, dans les principes généraux du droit
(y compris ceux qui figurent aux Articles 1 et 2 de la
Charte des Nations Unies), et qui découlent également
de la nature même des choses.

82. La présente formulation de l'article 6 est reprise
principalement de l'article 5 provisoirement adopté par
la Commission à sa trente-deuxième session, en 198090,
avec quelques ajustements et modifications mineurs.

83. Dans les Règles d'Helsinki91, le principe en ques-
tion est énoncé de la manière suivante à l'article IV :

Chaque Etat du bassin a, sur son territoire, un droit de participation
raisonnable et équitable aux avantages que présente l'utilisation des
eaux d'un bassin de drainage international.

84. Dans les commentaires relatifs à cet article, on
trouve les observations pertinentes ci-après :

Le présent article reflète le principe clef du droit international dans
ce domaine, à savoir que chaque Etat d'un bassin de drainage interna-
tional a droit à une utilisation raisonnable des eaux du bassin de drai-
nage. Il rejette l'idée de souveraineté illimitée, illustrée par la « doc-
trine Harmon » que l'on a citée comme appuyant le postulat selon
lequel un Etat a le droit illimité d'utiliser les eaux d'un fleuve interna-
tional traversant son territoire et d'en disposer; une telle position
aurait pour corollaire logique qu'un Etat n'a pas le droit d'exiger des
autres Etats du bassin de ne pas faire obstruction au flot continu des
eaux du fleuve.

La doctrine Harmon n'a jamais eu beaucoup de partisans parmi les
Etats; en fait, elle a été rejetée par presque tous les Etats. [...]".

85. Pour la rédaction et l'application des dispositions
figurant à l'article 6, le point de départ le plus important
est non seulement la souveraineté des Etats, mais aussi
l'égalité des Etats et l'obligation qui leur incombe d'agir
de bonne foi les uns envers les autres, en respectant le

90 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 117.
" Voir supra note 11.
92 Voir dans le troisième rapport du précédent Rapporteur spécial

des commentaires assez détaillés concernant le rejet de la doctrine
Harmon, doc. A/CN.4/348 (v. supra n. 46), note 98.

principe de l'intégrité territoriale, en favorisant le déve-
loppement des relations amicales et en se conformant
aux règles de bon voisinage. L'article repose en outre
sur un élément évident — à savoir que le système de
cours d'eau international doit être considéré comme un
tout intégré et être géré en conséquence afin d'être aussi
utile que possible aux activités humaines et à l'environ-
nement qu'il dessert.

86. Le paragraphe 1 de l'article 6 contient une propo-
sition additionnelle selon laquelle chaque Etat du
système a un droit de participation raisonnable et équi-
table — à l'intérieur de son territoire — aux avantages
qu'offre un cours d'eau en tant que ressource naturelle
partagée. L'actuel Rapporteur spécial se range à l'avis
exprimé dans le troisième rapport du précédent Rappor-
teur spécial, à savoir que, dans le texte anglais, les mots
équitable participation (participation équitable) sont
préférables aux mots équitable share (part équitable)
figurant à l'article IV des Règles d'Helsinki. Le mot
« participation » rend de manière plus appropriée la
dualité d'un système de partage entre les Etats; il sous-
entend le droit d'utiliser, mais également le devoir de
contribuer à la gestion et à la conservation nécessaires
d'un système de cours d'eau international, en vue de la
répartition optimale, sur une base raisonnable et équita-
ble, des avantages qui dérivent d'un tel système93. En
raison de la diversité infinie des systèmes de cours d'eau
et de la grande variété des utilisations et des problèmes
qui se posent à cet égard, les Etats du système doivent,
dans la mesure nécessaire, conclure des accords de
système de caractère général ou spécifique.

Article 7. — Partage équitable en ce qui concerne
les utilisations d'un système de cours d'eau

international et de ses eaux

Un système de cours d'eau international et ses eaux
seront mis en valeur, utilisés et partagés par les Etats du
système, d'une manière raisonnable et équitable, sur la
base de la bonne foi et des relations de bon voisinage, en
vue d'en assurer l'utilisation optimale de manière com-
patible avec les exigences d'une protection et d'un con-
trôle adéquats du système des cours d'eau et de ses élé-
ments.

Commentaire de l'article 7

87. Certains aspects de la notion de « ressource natu-
relle partagée » sont traités dans l'article 7. De l'unité
naturelle de chaque système de cours d'eau international
découle l'unité d'objectif dont les Etats du système doi-
vent faire preuve, sur la base de la bonne foi et de rela-
tions de bon voisinage. Cela découle également des prin-
cipes établis du droit international tels qu'ils sont énon-
cés dans de nombreux accords de système, bilatéraux et
multilatéraux, conclus dans toutes les régions du
monde. En raison de la diversité de la nature des cours
d'eau, en raison également de la grande variété des inté-
rêts, des préoccupations et des circonstances politiques,

93 Ibid., par. §7 à 90.
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ces principes doivent être nécessairement énoncés sous
la forme de « normes juridiques ».

88. Cette notion juridique suppose, pour les Etats du
système, la nécessité et l'obligation de coopérer à la mise
en valeur, à l'utilisation et au partage du système de
cours d'eau international, et ceci d'une manière raison-
nable et équitable. Ce n'est qu'avec cette volonté politi-
que et cette coopération pratique que les Etats du
système seront en mesure d'atteindre le but ultime de la
gestion et de l'administration d'un système de cours
d'eau international, à savoir une utilisation optimale
ainsi que le contrôle et la protection nécessaires du
système de cours d'eau et de ses éléments. Pour attein-
dre ces buts, les Etats du système doivent coopérer en
voisins, dans un esprit de bonne foi et en maintenant des
relations amicales. S'ils agissent de la sorte dans un
domaine aussi important et aussi délicat, du point de
vue politique, que l'administration et la gestion d'un
système de cours d'eau international, ils pourront res-
serrer et renforcer davantage leurs relations de bon voi-
sinage et contribuer ainsi immanquablement à la réalisa-
tion de l'interdépendance des Etats et à la fraternité
humaine.

89. Du point de vue concret, l'administration et la ges-
tion d'un système de cours d'eau international — bien
qu'elles aient un caractère hautement politique et
qu'elles exigent une grande délicatesse sur le plan diplo-
matique — sont essentiellement des tâches pratiques
consistant le plus souvent en une routine journalière.
C'est donc une tâche concrète régie par les circonstances
propres à chaque cas d'espèce. La variété et la diversité
des circonstances particulières et des détails sont infi-
nies. En rédigeant les présents articles, la Commission
doit avant tout formuler des principes — dont certains
de caractère obligatoire — qui serviront à codifier les
principes de droit international déjà établis; d'autres
principes, qui contribueront au développement progres-
sif du droit international, serviront de directives ou
d'idées à inclure dans des accords de système bilatéraux
ou multilatéraux. Le Rapporteur spécial est d'avis que
les dispositions énoncées à l'article 7 appartiennent à la
première catégorie de principes.

90. Le précédent Rapporteur spécial a montré dans ses
rapports comment les tribunaux internationaux et natio-
naux avaient appliqué ces principes généraux dans des
cas concrets94. Dans l'affaire du Lac Lanoux, entre la
France et l'Espagne93, le tribunal arbitral avait déclaré
ce qui suit dans sa sentence rendue le 16 novembre
1957 :

[...] Le tribunal est d'avis que l'Etat d'amont a, d'après les règles de
la bonne foi, l'obligation de prendre en considération les différents
intérêts en présence, de chercher à leur donner toutes les satisfactions
compatibles avec la poursuite de ses propres intérêts et de montrer
qu'il a, à ce sujet, un souci réel de concilier les intérêts de l'autre rive-
rain avec les siens propres96.

94 Doc. A/CN.4/332 et Add.l (v. supra n. 13), par. 73 à 89; et
doc. A/CN.4/348 (v. supra n. 46), par. 44 à 48.

95 Voir supra note 30. De larges extraits de la sentence du tribunal
arbitral sont reproduits dans Annuaire... 1974, vol. II (2e partie),
p. 207 et suiv., doc. A/5409, par. 1055 à 1068.

96 Par. 22 de la sentence.

91. Le tribunal arbitral avait souligné à ce propos
l'obligation qui incombe aux Etats riverains de mener
des négociations véritables et efficaces. Il avait insisté
sur le rôle important que jouent les négociations dans le
cadre des procédures de règlement que doivent appli-
quer les Etats riverains, affirmant que de telles négocia-
tions ne sauraient « se ramener à des exigences pure-
ment formelles, telles que de prendre connaissance des
réclamations, protestations ou regrets présentés par
l'Etat d'aval [...] »97.

92. Dans l'affaire du Donauversinkung (1927), le tri-
bunal constitutionnel allemand avait énoncé les princi-
pes applicables de droit international de la manière sui-
vante :

[...] Aucun Etat ne peut porter atteinte de façon importante à l'uti-
lisation naturelle d'un cours d'eau [international] par son voisin. [...]
L'application de ce principe doit s'appuyer sur les circonstances de
chaque cas d'espèce. Il faut peser avec équité les intérêts particuliers
des Etats en cause et considérer non seulement le préjudice absolu
causé à l'Etat voisin, mais également le rapport d'importance entre
l'avantage acquis par l'un et le préjudice subi par l'autre".

93. Divers aspects du principe général énoncé à l'arti-
cle 7 seront traités de manière plus spécifique dans des
projets d'articles ultérieurs.

Article & — Détermination de l'utilisation
raisonnable et équitable

1. Pour déterminer si l'utilisation d'un système de
cours d'eau ou de ses eaux par un Etat du système
s'effectue d'une manière raisonnable et équitable con-
formément à l'article 7, il sera tenu compte de tous les
facteurs pertinents, qu'ils soient de caractère général ou
qu'ils soient propres au système de cours d'eau consi-
déré. Il s'agit notamment des facteurs suivants :

a) facteurs géographiques, hydrographiques, hydro-
logiques et climatiques, ainsi que d'autres circonstances
pertinentes relatives au système de cours d'eau consi-
déré;

b) besoins particuliers de l'Etat du système concerné
pour ce qui est de la ou des utilisations en question, par
comparaison avec les besoins des autres Etats du
système, y compris le degré de développement économi-
que de tous les Etats du système concerné;

c) apport en eau au système par l'Etat du système
concerné, par comparaison avec l'apport d'autres Etats
d» système;

d) mise en valeur et conservation par l'Etat du
système concerné du système de cours d'eau et de ses
eaux;

e) autres utilisations du système de cours d'eau ou de
ses eaux par l'Etat du système concerné, par comparai-
son avec les utilisations qui en sont faites par d'autres
Etats du système, y compris l'efficacité de telles utilisa-
tions;

f) coopération avec d'autres Etats du système à la
réalisation de projets ou de programmes destinés à assu-

97 Idem.
98 Annual Digest of Public International Law Cases, 1927-1928,

Londres, 1931, vol. 4, affaire n° 86, p. 128, notamment p. 131.
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rer une utilisation, une protection et un contrôle opti-
maux du système et de ses eaux;

g) pollution par l'Etat du système considéré du
système de cours d'eau, d'une manière générale et
comme conséquence d'une utilisation particulière, le cas
échéant;

h) autres incidences ou effets préjudiciables, le cas
échéant, d'une telle utilisation pour les utilisations ou
les intérêts d'autres Etats du système, y compris notam-
ment les effets préjudiciables sur les utilisations actuel-
les par ces Etats du système de cours d'eau ou de ses
eaux et l'incidence sur les mesures de protection et de
contrôle appliquées par d'autres Etats du système;

/) accès pour l'Etat du système en question ou pour
d'autres Etats du système à d'autres sources d'approvi-
sionnement en eau;

j) ampleur et type de la coopération établie entre
l'Etat du système concerné et d'autres Etats du système
pour des programmes et des projets concernant l'utilisa-
tion en question et d'autres utilisations du système de
cours d'eau international et de ses eaux en vue d'assurer
une utilisation optimale, une gestion raisonnable ainsi
que la protection et le contrôle du système.

2. Pour déterminer si, conformément au paragra-
phe 1 du présent article, une utilisation est raisonnable
et équitable, les Etats du système concerné procéderont
à des négociations dans un esprit de bonne foi et de bon
voisinage, afin de régler les questions en suspens.

Si les Etats du système concerné ne parviennent pas à
un accord dans un délai raisonnable par voie de négocia-
tions, ils auront recours aux procédures de règlement
pacifique prévues au chapitre V de la présente conven-
tion.

Commentaire de l'article 8

94. A l'article 8, le Rapporteur spécial a donné un
exemple des facteurs qui peuvent entrer en ligne de
compte pour déterminer si les dispositions énoncées à
l'article 7 ont été suivies dans des cas concrets. Pour
rédiger ces propositions, le Rapporteur spécial s'est
inspiré des accords de système bilatéraux et
multilatéraux", des Règles d'Helsinki et de l'article 7
proposé dans le troisième rapport présenté par le précé-
dent Rapporteur spécial100.

95. Les dispositions pertinentes de l'article V des
Règles d'Helsinki101 se lisent comme suit :

1. Le sens de l'expression « participation raisonnable et équita-
ble », à l'article IV, sera déterminé, dans chaque cas particulier,
compte tenu de tous les facteurs pertinents.

2. Les facteurs pertinents à prendre en considération compren-
nent, sans toutefois s'y limiter, les facteurs suivants :

" Voir notamment les accords mentionnés dans le troisième rapport
du précédent Rapporteur spécial, doc. A/CN.4/348 (v. supra n. 46),
par. 99 à 105; et dans le rapport du Secrétaire général sur les problè-
mes juridiques posés par l'exploitation et l'utilisation des fleuves inter-
nationaux, publié dans Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 60
à 199, doc. A/5409, deuxième partie.

100 Doc. A/CN.4/348 (v. supra n. 46), par. 106.
101 Voir supra note 11.

a) La géographie du bassin, et en particulier la superficie du bassin
de drainage se trouvant dans le territoire de chaque Etat du bassin;

b) L'hydrologie du bassin, et en particulier la quantité d'eau four-
nie par chaque Etat du bassin;

c) Le climat du bassin;
d) L'utilisation antérieure des eaux du bassin, et en particulier leur

utilisation actuelle;
e) Les besoins économiques et sociaux de chaque Etat du bassin;
f) La population tributaire des eaux du bassin dans chaque Etat du

bassin;

g) Les coûts comparatifs d'autres moyens permettant de répondre
aux besoins économiques et sociaux de chaque Etat du bassin;

h) La disponibilité d'autres ressources;
0 La nécessité d'éviter tout gaspillage inutile dans l'utilisation des

eaux du bassin;
j) La possibilité de verser des indemnités à un ou plusieurs des

autres Etats du bassin en tant que moyen de régler les conflits pouvant
s'élever au sujet des utilisations; et

k) La mesure dans laquelle les besoins d'un Etat du bassin peuvent
être satisfaits sans qu'un autre Etat du bassin ait à souffrir de domma-
ges importants.

3. L'importance à donner à chacun de ces facteurs sera déterminée
en fonction de son importance par rapport aux autres facteurs perti-
nents. [...].

96. Les facteurs mentionnés au paragraphe 1 de l'arti-
cle 8 ne représentent pas une liste exhaustive, mais ser-
vent à illustrer certains des principaux éléments entrant
en ligne de compte. Il est également évident que les fac-
teurs mentionnés peuvent ne pas être pertinents dans tel
ou tel cas d'espèce.

97. Le paragraphe 2 de l'article 8 stipule que les Etats
du système ont le devoir d'entamer des négociations
sans retard, d'une manière pacifique, dans un esprit de
bonne foi et sur la base de relations de bon voisinage,
afin de résoudre les problèmes qui ont pu se poser quant
à l'utilisation du système de cours d'eau. II est évident
que n'importe quel Etat du système intéressé peut exiger
l'ouverture de telles négociations. Le Rapporteur spécial
a donc jugé superflu de le mentionner expressément.

98. Le deuxième alinéa du paragraphe 2 prévoit que
les Etats du système concerné sont tenus d'avoir recours
à des procédures de règlement pacifique au cas où les
parties ne réussiraient pas à trouver une solution par
voie de négociations. Cette obligation découle des prin-
cipes généraux de droit international tels qu'ils sont
énoncés notamment aux paragraphes 3 et 4 de
l'Article 2 et à l'Article 33 de la Charte des Nations
Unies. Des procédures de règlement pacifique figurent
également au chapitre V du présent projet.

Article 9. — Interdiction d'entreprendre des activités,
en ce qui concerne un système de cours d'eau inter-
national, qui pourraient causer un dommage appré-
ciable à d'autres Etats du système

Dans les limites de sa juridiction, un Etat s'abstiendra
de toutes utilisations et activités, en ce qui concerne un
système de cours d'eau, qui pourraient causer un dom-
mage appréciable aux droits ou aux intérêts des autres
Etats du système, et empêchera de telles utilisations ou
activités, à moins qu'un accord de système ou un autre
accord n'en dispose autrement.
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Commentaire de l'article 9

99. Le principe énoncé à l'article 9 est une règle de
base du droit international relatif aux systèmes de cours
d'eau internationaux. Il s'agit donc de la codification
d'un principe établi du droit international. Dans les
Règles d'Helsinki102, l'article X dispose ce qui suit à pro-
pos de la pollution :

1. Conformément au principe d'utilisation équitable des eaux
d'un bassin de drainage international, un Etat :

a) Est tenu de prévenir toute nouvelle forme de pollution des eaux
ou toute augmentation du degré de pollution existant d'un bassin de
drainage international qui risquerait de causer un dommage
important* au territoire d'un autre Etat du bassin; et

b) Doit prendre toutes les mesures raisonnables pour réduire la pol-
lution existante des eaux d'un bassin de drainage international de
manière à ne causer aucun dommage important* au territoire d'un
autre Etat du bassin.

100. Cette question a été traitée dans un certain nom-
bre d'accords de système bilatéraux et multilatéraux et
dans d'autres arrangements. Ainsi, dans la Déclaration
de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement
(Déclaration de Stockholm), adoptée le 16 juin 1972103,
le principe 21 prévoit que

Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du
droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs
propres ressources [...]

mais aussi qu'
[...] ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans

les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de
dommage* à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions
ne relevant d'aucune juridiction nationale.

Les mots « ne causent pas de dommage » sont utilisés
sans autre qualification. D'autres traités emploient les
mots « abus des droits ». Cette expression a été utilisée
réecemment, dans le cadre de la Convention des Nations

Unies sur le droit de la mer104 où, à l'article 300, il est
question de « bonne foi et abus des droits ». Dans
l'Acte d'Asunciôn de 1971105, les Etats riverains du Rio
de la Plata ont décidé au paragraphe 2 de la résolution
n° 25 que « chaque Etat peut utiliser les eaux conformé-
ment à ses besoins, à condition qu'il ne cause dit préju-
dice notable* à aucun autre Etat du bassin ». Les
mêmes termes — « préjudice notable » — figurent dans
l'Acte de Santiago de 1971 sur les bassins
hydrologiques106, ainsi que dans la Déclaration de Bue-
nos Aires de 1971 sur les ressources en eau107. Toutefois,
dans le statut de 1975 relatif aux fleuve Uruguay, adopté
par l'Uruguay et l'Argentine108, l'article 35 stipule que
les parties doivent veiller à ce que l'aménagement des
terres et des forêts ainsi que l'utilisation des eaux souter-
raines et des affluents du fleuve « n'entraînent aucune
altération sensible* du régime du fleuve ou de la qualité
de ses eaux ». D'autres instruments utilisent les mots
« est préjudiciable à », « nuit sensiblement », « modi-
fie considérablement », « a une influence sensible » ou
perjuicio sensible, etc.

101. Le Rapporteur spécial partage l'opinion du pré-
cédent Rapporteur spécial, à savoir que le critère appro-
prié en la matière est celui qu'expriment les mots « dom-
mage appréciable »109.

102 Idem.
103 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environne-

ment, Stockholm, 5-16 juin 1972 (publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.73.II.A. 14), chap. Ier.

104 Voir supra note 80.
105 Adopté le 3 juin 1971 par la quatrième Réunion des ministres des

affaires étrangères des pays riverains du Rio de la Plata. On trouvera
des extraits pertinents de ce document dans Annuaire... 1974, vol. II
(2e partie), p. 355 à 357, doc. A/CN.4/274, par. 326.

106 Signé le 26 juin 1971 entre l'Argentine et le Chili. Idem, p. 357,
par. 327.

107 Signé le 9 juillet 1971 entre l'Argentine et l'Uruguay. Idem,
p. 357 et 358, par. 328.

108 Signé le 26 février 1975. Voir Uruguay, Ministerio de Relaciones
Exteriores, Actos Internacionales Uruguay-Argentina, 1830-1980,
Montevideo, 1981, p. 593.

"" Doc. A/CN.4/348 (v. supra n. 46), par. 111 à 156. Voir aussi
par. 9 à 14 du commentaire de l'article 4 provisoirement adopté par la
Commission (Annuaire... 1980, vol. II [2e partie], p. 116).

CHAPITRE V

Coopération et gestion en ce qui concerne les systèmes de cours d'eau internationaux
[Chapitre III du projet]

102. Le Rapporteur spécial consacre le présent chapi-
tre aux articles 10 à 19 qui constituent le chapitre III du
projet d'articles et portent sur la coopération et la ges-
tion en ce qui concerne les systèmes de cours d'eau inter-
nationaux.

103. Un système de cours d'eau international étant
une ressource naturelle partagée, il en résulte que la coo-
pération entre les Etats du système est essentielle pour
assurer une gestion et une administration efficaces d'un
tel système et pour permettre une utilisation optimale de

ces ressources inestimables et leur partage, sur une base
raisonnable et équitable, entre les Etats du système. On
a également reconnu de façon de plus en plus générale
qu'une telle coopération inter-Etats et internationale
devait être institutionnalisée dans une mesure raisonna-
ble. Mais certains participants à la Réunion interrégio-
nale des organisations fluviales internationales, convo-
quée par l'ONU à Dakar, en mai 1981, ont aussi
exprimé la crainte

[...] de voir les commissions fluviales et lacustres internationales
investies de pouvoirs trop grands, car cela aboutirait à une autorité
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supranationale inacceptable pour beaucoup de gouvernements.

104. Toutefois, tant la Conférence des Nations Unies
sur l'eau, réunie à Mar del Plata en mars 1977, que la
Réunion interrégionale de Dakar susmentionnée ont
souligné l'importance de la coopération et de la création
des organisations nécessaires pour instaurer une telle
coopération sur les plans international et/ou régional et
dans le cas de systèmes de cours d'eau spécifiques. Par
exemple, la recommandation 85 du Plan d'action de
Mar del Plata prévoit :
85. Les pays partageant des ressources en eau devraient, avec le con-
cours d'organismes internationaux et autres organes d'appui, et à la
demande des pays intéressés, examiner les méthodes dont on dispose
pour la gestion des ressources en eaux partagées et coopérer pour éla-
borer des programmes et mettre en place les mécanismes et les institu-
tions nécessaires à l'aménagement coordonné des ressources en ques-
tion. Parmi les domaines de coopération pourraient figurer, moyen-
nant l'accord des parties intéressées, la planification, l'exploitation, la
régulation, la gestion, la protection de l'environnement, l'utilisation et
la conservation des ressources, la prévision, etc. Cette coopération
devrait être à la base de l'effort visant à surmonter les obstacles les
plus graves tels que le manque de capitaux et de personnel qualifié et
les exigences de la mise en valeur des ressources naturelles"1.

105. La nécessité urgente de prévoir un appui techni-
que et financier pour de tels arrangements institution-
nels a été soulignée de façon répétée lors des conférences
susmentionnées. C'est ainsi que, dans ses conclusions,
la Réunion interrégionale des organisations fluviales
internationales de Dakar a déclaré que :
12. [...] afin de promouvoir une plus grande coopération entre Etats
voisins là où les Etats intéressés demandent la création ou le renforce-
ment d'organismes institutionnels, il serait souhaitable que le Secré-
taire général des Nations Unies renforce l'appui disponible dans le
cadre du Département de la coopération technique pour le développe-
ment pour répondre aux différents besoins de ces organisations et des
Etats intéressés"2.

106. A l'article 10, le Rapporteur spécial propose des
dispositions générales relatives à la coopération et à la
gestion. La question est traitée plus en détail à
l'article 15, qui concerne la gestion des systèmes de
cours d'eau internationaux. Les articles 11 à 14 traitent
de l'obligation pour un Etat du système de notifier aux
autres Etats intéressés les plans concernant de nouveaux
projets, programmes ou constructions intéressant un
système de cours d'eau, les effets des protestations sus-
citées par de tels plans ainsi que les effets du non-respect
de la procédure indiquée dans ces articles. Ces questions
avaient été traitées aux paragraphes 3 à 9 de l'article 8
proposé par le précédent Rapporteur spécial dans son
troisième rapport113. Les articles 16 à 19 traitent de
questions intéressant la collecte, l'exploitation et la
communication d'informations et de données.

110 Nations Unies, Expériences de mise en valeur et de gestion de
bassins de fleuves et de lacs internationaux, Ressources
naturelles/Série Eau n° 10 (numéro de vente : F.82.II.A.17), p. 13,
première partie : « Rapport de la Réunion », par. 39.

" ' Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'eau... (v.
supra n. 39), p. 49, première partie.

112 Nations Unies, Expériences de mise en valeur... (v. supra
n. 110), p. 16, première partie : « Rapport de la Réunion », par. 49.

113 Doc. A/CN.4/348 (v. supra n. 46), par. 156.

CHAPITRE III

COOPÉRATION ET GESTION
EN CE QUI CONCERNE LES SYSTÈMES
DE COURS D'EAU INTERNATIONAUX

Article 10. — Principes généraux de coopération
et de gestion

1. Les Etats qui partagent un système de cours d'eau
international doivent, dans toute la mesure possible,
instituer une coopération en ce qui concerne les utilisa-
tions, projets et programmes intéressant ledit système,
afin de permettre l'utilisation, la protection et le con-
trôle optimaux du système considéré. Une telle coopéra-
tion s'exercera sur la base de l'égalité, de la souveraineté
et de l'intégrité territoriale de tous les Etats du système.

2. Les Etats du système devraient procéder sur une
base régulière à des consultations (négociations) et à des
échanges de renseignements et de données au sujet de
l'administration et de la gestion du cours d'eau en ques-
tion et d'autres aspects présentant un intérêt régional en
ce qui concerne les systèmes de cours d'eau.

3. Les Etats du système doivent, en cas de besoin,
créer des commissions mixtes ou des institutions ou
arrangements analogues pour promouvoir les mesures et
objectifs prévus dans la présente convention.

Commentaire de l'article 10

107. Il est essentiel, selon le Rapporteur spécial,
d'énoncer dès le début du chapitre III le principe géné-
ral de la coopération entre les Etats d'un système de
cours d'eau international. Il résulte de la notion de res-
source naturelle partagée et du fait que tout système de
cours d'eau constitue à beaucoup d'égards une « unité
indivisible » qu'une telle coopération est nécessaire
pour permettre l'utilisation, l'administration et la ges-
tion méthodiques des systèmes de cours d'eau interna-
tionaux. Le précédent Rapporteur spécial avait énoncé
ce principe comme suit :

Un certain nombre d'organismes internationaux se sont, ces derniè-
res années, prononcés clairement en faveur d'un renforcement de la
coopération entre Etats d'un même système, car on s'était rendu
compte qu'il fallait utiliser plus rationnellement les ressources mon-
diales en eau partagées. Ainsi, le Comité des ressources naturelles du
Conseil économique et social des Nations Unies a reçu un rapport du
Secrétaire général soulignant que la conception initiale d'une coordi-
nation internationale minimale avait fait place à une approche plus
dynamique en raison de « la rapide expansion de types de sociétés de
plus en plus complexes, dans la plus grande partie du monde [...]. Du
fait de la multiplicité des utilisations possibles et souvent incompati-
bles et de l'importance plus grande des besoins globaux, il est devenu
impératif d'envisager l'aménagement des bassins fluviaux selon une
conception intégrée qui tienne compte de l'interdépendance croissante
des facteurs économiques et physiques au-delà des frontières nationa-
les. » [...] '".

108. L'actuel Rapporteur spécial, en rédigeant un
principe général sur la coopération entre les Etats du
système, a jugé qu'il était nécessaire de mentionner le
principe établi selon lequel une telle coopération doit
s'exercer sur la base de l'égalité, de la souveraineté et de
l'intégrité territoriale de tous les Etats du système.

•M Ibid., par. 79.
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109. Au paragraphe 2 de l'article 10, il semblait logi-
que de mentionner les consultations (négociations) et
l'échange de renseignements et de données sur une base
régulière en tant que partie essentielle du principe géné-
ral de coopération. Ces questions sont traitées plus en
détail dans les articles suivants du chapitre III du projet.

110. La référence aux commissions mixtes ou à des
institutions ou arrangements analogues reflète la prati-
que générale des Etats coriverains de créer des commis-
sions mixtes ou comités inter-Etats dans le cadre
d'accords de système multilatéraux ou bilatéraux, afin
d'instaurer et d'institutionnaliser la coopération néces-
saire entre les Etats du système"5. Ces questions sont
examinées de façon plus détaillée à l'article 15 ci-après.

Article IL — Notification aux autres Etats
du système. Teneur de la notification

1. Avant d'entreprendre, d'agréer ou d'autoriser un
projet ou un programme ou Sa modification ou l'exten-
sion de projets ou de programmes existants relatifs à
l'utilisation, la conservation, la protection ou la gestion
d'un système de cours d'eau international, qui peuvent
causer un dommage appréciable aux droits ou aux inté-
rêts d'un ou de plusieurs autres Etats du système, tout
Etat du système devra donner dûment notification à
l'Etat ou aux Etats du système intéressés, à une date
aussi rapprochée que possible, desdits projets ou pro-
grammes.

2. La notification devra contenir notamment des
spécifications, renseignements et données, techniques et
autres, suffisants pour permettre à l'autre ou aux autres
Etats du système d'évaluer et de déterminer aussi exacte-
ment que possible 9e risque de dommage appréciable que
comporte le projet ou le programme envisagé.

Commentaire de l'article 11

111. Le principe d'une notification adéquate, qui est
énoncé à l'article 11, constitue, de l'avis du Rapporteur
spécial, l'expression d'un principe généralement
reconnu du droit international. Ce principe de la notifi-
cation a été formulé dé façon assez détaillée dans le pré-
sent article et dans les articles suivants, de manière à
concrétiser les obligations qui découlent, pour les Etats
du système, du principe général. Le principe de la notifi-
cation à d'autres Etats devrait devenir effectif non seu-
lement lorsqu'un Etat du système envisage de nouveaux
projets, programmes ou constructions qui peuvent cau-
ser un dommage appréciable aux droits ou aux intérêts
d'autres Etats du système, mais aussi lorsque la modifi-
cation ou l'extension de projets, programmes ou cons-
tructions existants peut causer un tel dommage.

112. Il semble évident également qu'une telle notifica-
tion doit comporter des renseignements, données et spé-
cifications adéquats pour permettre aux autres Etats du

système d'évaluer aussi exactement que possible le ris-
que d'effets dommageables.

113. L'obligation de donner notification aux autres
Etats du système qui est prévue à l'article 11 était énon-
cée comme suit au paragraphe 2 de l'article XXIX des
Règles d'Helsinki116.
2. Quelle que soit sa situation dans un bassin de drainage, un Etat
devra en particulier donner avis à tout autre Etat du bassin dont les
intérêts pourraient être sensiblement affectés par ses activités de tout
ouvrage ou de toute installation qu'il envisage de construire et qui ris-
querait de modifier le régime du bassin de manière susceptible de don-
ner lieu à un différend. Cet avis devra contenir tous les faits essentiels
qui permettront à l'Etat destinataire d'évaluer les conséquences pro-
bables des travaux envisagés.

114. Dans sa résolution sur l'utilisation des eaux inter-
nationales non maritimes (en dehors de la navigation),
adoptée à Salzbourg en 1961, l'Institut de droit interna-
tional a également prévu à l'article 5 que les « travaux
ou utilisations » qui affectent sérieusement les possibili-
tés d'utilisation des mêmes eaux par d'autres Etats « ne
peuvent être entrepris qu'après avis préalable donné aux
Etats intéressés »l 17. Le principe de la notification a éga-
lement été énoncé dans un certain nombre d'accords de
système.

115. Une proposition analogue à celle qui fait l'objet
de l'article 11 avait été formulée au paragraphe 3 de
l'article 8 proposé par le précédent Rapporteur spécial
dans son troisième rapport118.

Article 12. — Délais de réponse à la notification

1. En cas de notification communiquée conformé-
ment à l'article 11, l'Etat du système auteur de la notifi-
cation doit laisser à l'Etat ou aux Etats du système qui
reçoivent la notification un délai de six mois au moins à
partir de la réception de la notification pour étudier et
évaluer le risque de dommage appréciable découlant du
projet ou programme envisagé et pour communiquer
leur décision dûment motivée à l'Etat du système auteur
de la notification.

2. Si l'Etat ou les Etats du système qui reçoivent Sa
notification estiment que des renseignements, données
ou spécifications supplémentaires sont nécessaires pour
dûment évaluer les problèmes qui se posent, ils en infor-
meront aussi rapidement que possible l'Etat du système
auteur de la notification. L'Etat auteur de la notifica-
tion répondra aussi rapidement que possible aux deman-
des dûment motivées de données ou spécifications sup-
plémentaires et les parties conviendront d'une proroga-
tion raisonnable du délai fixé au paragraphe 1 du pré-
sent article pour permettre d'évaluer la situation compte
tenu de la documentation disponible.

115 Voir Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 233 à 239, doc.
A/5409, annexe II, sect. B, C et D; et p. 319 à 358, doc. A/CN.4/274,
deuxième partie.

1 '6 Voir supra note 11.
117 Voir Annuaire de l'Institut de droit international, 1961, Bâle,

1962, vol. 49, t. II, p. 370 à 373; le texte de la résolution est reproduit
dans Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 216, doc. A/5409,
par. 1076.

111 Doc. A/CN.4/348 (v. supra n. 46), par. 156.
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3. Pendant les délais prévus aux paragraphes 1 et 2
du présent article, l'Etat auteur de la notification ne
peut pas entreprendre le projet et le programme visés
dans la notification sans le consentement de l'Etat ou
des Etats du système concernés.

Commentaire de l'article 12

116. Le principe de la notification s'accompagne de
l'obligation de laisser à l'Etat ou aux Etats du système
qui reçoivent cette notification un délai raisonnable
pour étudier et évaluer les renseignements reçus et les
effets que le projet ou le programme envisagé peut avoir
pour cet autre ou ces autres Etats. Il est également rai-
sonnable de donner aux Etats qui reçoivent la notifica-
tion la possibilité de demander les renseignements et
données supplémentaires nécessaires. Dans les cas où
cela est manifestement possible, une prorogation raison-
nable du délai doit être accordée. Il semble raisonnable
également que l'Etat auteur de la notification ne puisse
commencer les travaux concernant le projet ou le pro-
gramme envisagé avant que le délai prévu ne soit venu à
expiration, à moins que l'Etat ou les Etats qui reçoivent
la notification n'y consentent.

117. Le paragraphe 3 de l'article XXIX des Règles
d'Helsinki119 prévoit :

3. Un Etat qui enverra l'avis [...] devra laisser à l'Etat destinataire
un délai raisonnable* pour qu'il puisse procéder à une évaluation des
conséquences probables de la construction ou de l'installation envisa-
gée et présenter à l'Etat qui aura envoyé l'avis ses vues sur la question.

118. Le critère de « délai raisonnable » permettrait
d'introduire un critère chronologique présentant un cer-
tain caractère de souplesse dans un principe général de
droit relatif à la/ notification. Dans son troisième rap-
port, le précédent Rapporteur spécial avait proposé, au
paragraphe 4 de l'article 8, de remplacer la mention « à
un délai raisonnable » par celle d'une période spécifique
d'au moins six mois120. L'actuel Rapporteur spécial con-
sidère que le fait de concrétiser ainsi le délai envisagé
offre de grands avantages. Il a donc inclus au
paragraphe 1 de l'article 12 les mots « un délai de six
mois au moins », mais il a ajouté les mots « à partir de
la réception de la notification ».

119. Le critère de « délai raisonnable » continuerait
cependant d'être la directive fondamentale en droit
international. C'est ce qui résulte de la disposition « six
mois au moins ». Cette durée de six mois a été proposée
en tant que période minimale raisonnable. Dans des cas
particulièrement complexes, il apparaîtra peut-être que
ce délai est trop court pour permettre une évaluation
adéquate des renseignements et données contenus dans
une notification et des incidences du projet ou pro-
gramme envisagé pour l'Etat recevant la notification.
Dans de tels cas, un délai de six mois peut ne pas consti-
tuer « un délai raisonnable » et devrait être prorogé en
conséquence.

" Voir supra note 11.
20 Doc. A/CN.4/348 (v. supra, n. 46), par. 156.

Article 13. — Procédures à suivre
en cas de protestation

1. Si un Etat du système qui a reçu une notification
conformément à l'article 12 informe l'Etat auteur de la
notification qu'il est parvenu à la conclusion que le pro-
jet ou le programme visé dans la notification peut causer
un dommage appréciable aux droits ou aux intérêts de
l'Etat du système concerné, les parties entameront sans
retard des consultations et des négociations en vue de
constater et de déterminer le dommage qui peut être
causé par le projet ou le programme envisagé. Elles
devraient autant que possible parvenir à un accord au
sujet des ajustements et modifications à apporter au
projet ou au programme ou s'entendre sur d'autres
solutions qui permettront soit d'éliminer les causes pos-
sibles de dommage appréciable à l'autre Etat du
système, soit de donner d'une autre manière satisfaction
audit Etat dans des conditions raisonnables.

2. Si les parties ne sont pas en mesure de parvenir à
un tel accord dans un délai raisonnable au moyen de
consultations et de négociations, elles devront chercher
sans délai à régler le différend par d'autres moyens paci-
fiques conformément aux dispositions de la présente
convention, aux accords de système ou à tout autre
accord ou arrangement pertinent.

3. Dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 1
du présent article et où les questions en suspens n'ont
pas été réglées d'un commun accord par les parties con-
cernées, l'Etat auteur de la notification n'entreprendra
pas le projet ou programme envisagé tant que les dispo-
sitions du paragraphe 2 du présent article n'auront pas
été appliquées, à moins que l'Etat auteur de la notifica-
tion ne juge que le projet ou le programme a un carac-
tère d'extrême urgence et qu'un retard supplémentaire
peut causer un dommage ou un préjudice inutile à l'Etat
auteur de la notification ou à d'autres Etats du système.

4. Les réclamations au titre du dommage ou préju-
dice résultant de telle situation d'urgence seront réglées
de bonne foi et dans un esprit de bon voisinage au
moyen des procédures de règlement pacifique prévues
dans la présente convention.

Commentaire de l'article 13

120. L'article 13 traite de la situation où un Etat du
système recevant une notification parvient à la conclu-
sion que le projet ou le programme envisagé par l'Etat
du système auteur de la notification peut causer un
dommage appréciable à ses intérêts. Cet Etat doit, dans
le délai fixé dans la notification conformément à l'arti-
cle 12 ou convenu d'un commun accord entre les par-
ties, communiquer à l'Etat auteur de la notification sa
conclusion que le projet ou programme envisagé peut
causer « un dommage appréciable » à ses intérêts et
indiquer, dans des limites raisonnables, les raisons de
cette conclusion.

121. Sous une forme quelque peu différente, ce prin-
cipe avait aussi été énoncé par le précédent Rapporteur
spécial au paragraphe 5 de l'article 8 figurant dans son
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troisième rapport121. La même idée est exprimée au
paragraphe 3 de l'article XXIX des Règles d'Helsinki,
qui prévoit que l'Etat du système destinaire ayant reçu
un tel « avis » devra « présenter à l'Etat qui aura
envoyé l'avis ses vues sur la question » (v. supra
par. i 17).

122. L'obligation pour les Etats du système d'entamer
sans retard des consultations et des négociations au sujet
de ces questions résulte des dispositions générales du
droit international ainsi que d'autres dispositions du
présent projet de convention (v. supra par. 24 à 26).

123. Le but de ces négociations serait essentiellement
de modifier les projets ou programmes envisagés de
manière à éliminer les causes de dommage appréciable
ou de donner d'une autre manière satisfaction, dans des
conditions raisonnables, à l'Etat du système qui formule
la protestation. Le précédent Rapporteur spécial s'était
exprimé comme suit dans son troisième rapport :

La règle [...] exige non pas des modifications qui évitent tout dom-
mage pour l'autre Etat du système, mais seulement celles qui permet-
tront d'éviter un dommage appréciable qui ne saurait être autorisé
[...]. Les ouvrages et programmes modernes et polyvalents envisagent
qu'un Etat du système concède, dans des circonstances appropriées et
convenues, des utilisations ou des avantages afin qu'il soit possible de
tirer la plus grande somme totale d'avantages de la réalisation inté-
grale d'un projet d'ouvrage ou de programme, ou d'une série de tra-
vaux et de programmes. L'Etat du système qui limiterait ses utilisa-
tions [...] [particulières], ou même qui y renoncerait, serait normale-
ment dédommagé à concurrence de ce sacrifice; le dédommagement
peut être financier, ou revêtir la forme de livraisons d'électricité, de
mesures de lutte contre les inondations, d'une extension d'une autre
utilisation, ou de toute autre compensation en nature [...] '".

124. Les dispositions énoncées au paragraphe 2 de
l'article 13, selon lesquelles les parties doivent recourir à
d'autres moyens pacifiques de règlement si les consulta-
tions et les négociations n'ont pas abouti, reposent sur
les principes fondamentaux de droit international qui
sont invoqués à de multiples reprises dans le projet de
convention.

125. Le paragraphe 3 de l'article 13 prévoit qu'un Etat
auteur d'une notification n'entreprendra pas un projet
ou un programme envisagé tant que les questions en sus-
pens qui se sont posées n'auront pas été réglées. Ce prin-
cipe est également accepté en tant que principe de droit
international conformément au concept de la bonne foi
et des relations de bon voisinage. Il a été exprimé
comme suit par l'Institut de droit international à
l'article 7 de sa résolution sur l'utilisation des eaux
internationales non maritimes, adoptée à Salzbourg
en 1961 :

Durant les négociations, tout Etat devrait, conformément au prin-
cipe de la bonne foi, s'abstenir de procéder aux travaux ou utilisations
faisant l'objet du différend, ou de prendre toutes autres mesures sus-
ceptibles de l'aggraver ou de rendre l'entente plus difficile123.

126. Le Rapporteur spécial a proposé de prévoir, à la
règle principale énoncée au paragraphe 3, une exception
en vertu de laquelle un projet ou un programme envi-

sagé pourraient être entrepris à condition que les deux
conditions suivantes soient remplies : le programme ou
ie projet a un caractère « d'extrême urgence » et « un
retard supplémentaire peut causer un dommage ou un
préjudice inutile à l'Etat auteur de la notification ou à
d'autres Etats du système ».

127. Le paragraphe 4 de l'article 13 proposé par le
Rapporteur spécial est le corollaire de ces situations
d'urgence.

Article 14. — Non-respect des dispositions
des articles 11 à 13 par des Etats du système

1. Si un Etat du système ayant reçu une notification
conformément à l'article 11 ne communique pas à l'Etat
du système ayant envoyé la notification, dans les délais
prévus à l'article 12, sa conclusion selon laquelle le pro-
jet ou programme envisagé peut causer un dommage
appréciable à ses droits ou à ses intérêts, l'Etat du
système auteur de la notification peut entreprendre
l'exécution du projet ou du programme conformément
aux spécifications et données indiquées dans la notifica-
tion.

Dans de tels cas, l'Etat du système auteur de la notifi-
cation ne sera pas responsable du dommage qui pourrait
être causé ultérieurement à l'autre Etat ou aux autres
Etats du système, ,à condition que l'Etat auteur de la
notification agisse conformément aux dispositions de la
présente convention et à condition qu'il ne soit pas
manifeste que l'exécution du projet ou du programme
risque de causer un dommage appréciable à l'autre ou
aux autres Etats du système.

2. Si un Etat du système entreprend l'exécution d'un
projet ou d'un programme sans respecter les disposi-
tions des articles 11 à 13, il encourra la responsabilité du
dommage causé aux droits et ou aux intérêts d'autres
Etats du système du fait du projet ou du programme en

121 Ibid.
122 Ibid., par. 162.
121 Voir supra note 117.

Commentaire de l'article 14

128. Les dispositions proposées dans l'article 14
visent, au paragraphe 1, le cas où un Etat du système
ayant reçu une notification dans les délais prescrits com-
munique à l'Etat du système auteur de la notification sa
conclusion qu'un projet ou programme envisagé peut
causer un dommage appréciable à ses intérêts. Le précé-
dent Rapporteur spécial avait traité de cette question
dans son troisième rapport, au paragraphe 6 de
l'article 8124.

129. Le paragraphe 2 de l'article 14 porte sur les ques-
tions qui se posent si un Etat du système entreprend
l'exécution d'un projet sans adresser les notifications
prévues aux autres Etats du système. La conséquence à
prévoir dans un tel cas est que l'Etat du système sera res-
ponsable de tout dommage causé aux autres Etats du
système du fait du projet ou du programme en question.

24 Doc. A/CN.4/348 (v. supra n. 46), par. 156.
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Le précédent Rapporteur spécial avait proposé ce prin-
cipe dans son troisième rapport, au paragraphe 9 de
l'article 8125.

130. Les situations d'un caractère d'extrême urgence
ne sont pas visées par les dispositions du paragraphe 2
de l'article 14. Le fait de savoir si ces dispositions et cel-
les de l'article 13, en particulier les dispositions du
paragraphe 3 de cet article, s'appliqueront à des situa-
tions de ce genre dépendra des circonstances spéciales
dans lesquelles se produit la situation d'urgence.

Article 15. — Gestion des systèmes de cours d'eau
internationaux. Création de commissions

1. Les Etats du système établiront, lorsqu'ils le juge-
ront souhaitable pour l'administration, la gestion, la
protection et le contrôle rationnels d'un système de
cours d'eau international, un mécanisme institutionnel
permanent ou renforceront, le cas échéant, les organisa-
tions ou Ses organes existants en vue d'établir un système
de réunions et de consultations régulières, d'assurer les
services d'experts qui formuleront des conseils et des
recommandations, et d'instituer d'autres procédures de
prise de décision, de manière à favoriser l'utilisation, la
protection et le contrôle optimaux du système de cours
d'eau et de ses eaux.

2. A cette fin, les Etats du système doivent établir,
dans la mesure du possible, des commissions fluviales
mixtes bilatérales, multilatérales ou régionales, et
s'entendre sur le mode de fonctionnement, le finance-
ment et les principales tâches de ces commissions.

Lesdites commissions pourront, notamment, avoir les
fonctions suivantes :

a) recueillir, vérifier et communiquer des informa-
tions et des données concernant l'utilisation, la protec-
tion et la conservation du ou des systèmes de cours
d'eau internationaux;

h) proposer et entreprendre des enquêtes et des
recherches sur l'utilisation, la protection et le contrôle;

c) surveiller sans cesse le système de cours d'eau
international;

d) recommander aux Etats du système les mesures et
les procédures nécessaires pour assurer l'utilisation opti-
male ainsi que la protection et le contrôle efficace du
système de cours d'eau;

e) servir de cadre à des consultations, des négocia-
tions et autres procédures de règlement pacifique dont
les Etats du système chargeront ces commissions;

j) proposer la mise en place et assurer le fonctionne-
ment de systèmes de contrôle et d'alerte destinés à signa-
ler les cas de pollution, les autres incidences des utilisa-
tions de l'eau sur l'environnement, Ses risques naturels
ou autres risques qui peuvent causer un dommage ou un
préjudice aux droits ou aux intérêts des Etats du
système.

Commentaire de l'article 15

131. Dans l'histoire de l'administration et de la gestion
des systèmes de cours d'eau internationaux, on constate
une nette tendance à institutionnaliser les mécanismes
d'administration, de gestion et de contrôle. Cette ten-
dance se manifeste aussi bien dans la pratique des Etats
que dans les travaux des organismes des Nations Unies.
Dans son troisième rapport, le précédent Rapporteur
spécial décrivait cette évolution de la manière suivante :

Un grand nombre de systèmes de cours d'eau internationaux sont
aujourd'hui réglementés par des mécanismes institutionnels perma-
nents adaptés aux besoins des Etats participants et au caractère parti-
culier des ressources en eau partagées. Le fait que l'on soit ainsi passé
de négociations et d'accords fragmentaires et ad hoc conclus par la
voie diplomatique à une collaboration institutionnalisée supposant un
échange de données, des études, des analyses et des projets et pro-
grammes, manifeste le désir de « gérer » leurs ressources en eau parta-
gées en tenant compte des considérations techniques d'une façon plus
intégrée que ce ne serait autrement possible. Ces organisations inter-
nationales chargées de la réglementation des cours d'eau et des lacs
varient beaucoup pour ce qui est de leur capacité et de leurs compéten-
ces, et ont beaucoup évolué depuis leur création126.

132. La nécessité d'institutionnaliser la coopération
des Etats en ce qui concerne la gestion des ressources en
eau a été soulignée par la Conférence des Nations Unies
sur l'environnement, dont la recommandation 51127 se
lit comme suit :

// est recommandé que les gouvernements intéressés envisagent la
création d'une commission fluviale internationale ou de mécanismes
appropriés pour la coopération entre Etats intéressés quand des res-
sources en eau relèvent de plus d'une juridiction nationale.

c) De telles dispositions, lorsque les Etats intéressés les jugeront
appropriées, permettront d'assurer sur une base régionale :

i) Le rassemblement, l'analyse et l'échange de données hydro-
logiques grâce à un mécanisme international adopté d'un com-
mun accord par les Etats intéressés;

ii) L'exécution de programmes mixtes de rassemblement de don-
nées pour les besoins de la planification;

iii) L'évaluation des incidences, sur l'environnement, des utilisa-
tions actuelles de l'eau;

iv) L'exécution d'une étude, menée en commun, des causes et des
manifestations des problèmes liés aux ressources en eau,
compte tenu des considérations techniques, économiques et
sociales qui interviennent dans le contrôle de la qualité de
l'eau;

v) Une utilisation rationnelle, y compris un programme de con-
trôle de la qualité des ressources en eau en tant que facteur de
l'environnement;

vi) La production judiciaire et administrative des droits et préten-
tions dans le domaine des ressources en eau;

vii) La prévention et le règlement des différends auxquels peuvent
donner lieu la gestion et la conservation des ressources en eau;

viii) La coopération financière et technique dans le cas de ressour-
ces partagées;

d) Des conférences régionales devront être organisées pour encou-
rager à tenir compte des considérations ci-dessus.

133. A la Réunion interrégionale des organisations
fluviales qui s'est tenue à Dakar en mai 1981, on a éga-
lement souligné la nécessité de créer des organismes

ibid.

126 Ibid., par. 453.
121 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environne-

ment... (v. supra n. 103), chap. II, « Plan d'action pour l'environne-
ment ».
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internationaux chargés d'assurer et de coordonner la
coopération entre les Etats du système. Dans un docu-
ment de travail retraçant ses activités, la Commission
mixte internationale Canada-Etats-Unis a recommandé
de suivre les principes suivants pour l'établissement de
commissions fluviales mixtes :

a) Création d'une commission mixte permanente au sein de laquelle
les pays jouiront d'une égalité absolue malgré la disparité très grande
de leurs populations et de leurs économies. Les gouvernements sont
ainsi assurés de disposer là d'une instance équitable où ils pourront
résoudre leurs problèmes;

b) Etablissement par la Commission de son propre règlement inté-
rieur [...];

c) Mise en place, dans le cadre de la Commission, [...] d'un vaste
réseau permettant aux gouvernements d'échanger officiellement et
officieusement un grand nombre de renseignements. Ce dispositif per-
mettra aux fonctionnaires ayant des responsabilités analogues [...] de
travailler ensemble et de mieux se connaître qu'ils ne le pourraient si la
Commission n'existait pas [...].

d) Mise en place, dans le.cadre de la Commission, d'un processus
permettant aux gouvernements de dépolitiser les problèmes difficiles à
résoudre et d'éviter ainsi les affrontements [...]. Le processus
d'enquête conjointe fournit généralement aux gouvernements une
base commune de données [...];

è) Création d'un mécanisme permettant de sensibiliser les gouver-
nements à des problèmes dont ils ne saisissent pas toujours toute la
gravité. Ainsi, la Commission aide les gouvernements dans le proces-
sus de notification et de consultation concernant les activités envisa-
gées dans l'un des pays et qui risquent d'avoir des effets nuisibles dans
l'autre pays128.

134. A côté des dispositions générales proposées au
paragraphe 1 de l'article 15, le Rapporteur spécial s'est
inspiré, au paragraphe 2 de cet article, des principes sus-
mentionnés. Il n'a pas indiqué comment ces commis-
sions, ces arrangements ou ces projets et programmes
mixtes devraient être financés ni comment les coûts
devraient être répartis entre les Etats du système. Ces
questions extrêmement compliquées ont été longuement
examinées à la Réunion de Dakar. Toutefois, comme il
est dit dans le rapport de la Réunion :

La discussion a fait apparaître des difficultés même dans le calcul
des bénéfices et des coûts (y compris les coûts afférents à l'environne-
ment). Outre les critères sur le partage dans des projets communs, on a
évoqué, par exemple, les incidences relatives de l'inflation sur les
divers composants, les problèmes posés par le choix du niveau de prix
des produits (comme dans le calcul des bénéfices tirés de l'irrigation)
el la détermination des taux de change pour les monnaies des pays par-
ticipants. Parmi les autres problèmes mentionnés figurent les « fac-
teurs de retard » avec l'entrée en fonctionnement, à des moments dif-
férents, des éléments constitutifs de projets à fins multiples, et la diffi-
culté d'évaluer de façon réaliste l'augmentation de la navigation et des
autres utilisations rendues possibles par les grands projets envisagés
dans les régions en développement12'.

135. En ce qui concerne le thème III : « Considéra-
tions économiques et autres » examiné par la Réunion,
les participants ont notamment abouti aux conclusions
suivantes :

1. Il n'y a pas de formules ou de méthodologie applicables univer-
sellement pour partager les coûts et les bénéfices. La répartition, qui
reste ainsi souple, devrait suivre les principes de l'équité en tenant

128 Nations Unies, Expériences de mise en valeur... (v. supra
n. 110), p. 220 et 221, troisième partie, « sélection de communica-
tions présentées par des organisations fluviales internationales... ».

129 Ibid., p. 18, première partie, « Rapport de la Réunion »,
par. 54.

compte de la nature de's travaux à entreprendre, les avantages et les
utilisations dont chacun bénéficie, et les droits, besoins et possibilités
de chaque participant. Il a en outre été suggéré que les organes compé-
tents des Nations Unies pourraient utilement élaborer des principes de
base et des méthodes susceptibles de guider les commissions de bassins
et les Etats membres [...].

2. Les opinions sur les procédures de répartition des coûts étaient
divisées. Il a été reconnu que, puisque chaque bassin tend à représen-
ter un cas unique, les normes doivent être élaborées dans chaque cas
particulier, en tenant compte des conclusions du point précédent130.

136. Il ressort de ce qui précède qu'il n'y a guère d'in-
dications à tirer des accords bilatéraux ou multilatéraux
ou des arrangements spécifiques relatifs à des projets,
des programmes ou des problèmes concrets. Il arrive
dans certains cas concernant des centrales hydroélectri-
ques établies conjointement par deux Etats du système
que les bénéfices et les coûts soient répartis également
entre les deux Etats, mais on rencontre fréquemment
d'autres systèmes de partage. La formule de la réparti-
tion égale est également utilisée pour d'autres utilisa-
tions de l'eau telles que l'irrigation. Un certain nombre
de traités ou d'accords se réfèrent à l'équité, à une for-
mule de partage des eaux juste et raisonnable, aux prin-
cipes du droit international, au commun accord dans
chaque cas particulier, au partage équitable, etc., ce qui
montre bien qu'aucune formule concrète ne peut être ti-
rée de la pratique des Etats et que les normes de réparti-
tion doivent être établies dans chaque cas en fonction
des circonstances et des aspects particuliers de l'affaire
en question.

137. Le précédent Rapporteur spécial avait traité de la
question des dispositions administratives à l'article 15,
présenté dans son troisième rapport131.

Article 16. — Collecte, exploitation et communication
d'informations et de données

1. Pour assurer la coopération nécessaire entre les
Etats dii système, l'utilisation optimale d'un système de
cours d'eau et une répartition juste et raisonnable des
utilisations de ce système entre lesdits Etats, chaque Etat
du système rassemblera et exploitera, dans la mesure du
possible, les informations et les données nécessaires
d'ordre hydrologique, hydrogéologique ou météorologi-
que disponibles sur son territoire ainsi que d'autres in-
formations et données pertinentes concernant, notam-
ment, les niveaux de l'eau et le débit du cours d'eau, le
débit et le stockage des eaux souterraines — dans la me-
sure où de tels renseignements peuvent servir à la gestion
des eaux souterrraines —, la qualité de l'eau à tout mo-
ment, le contrôle des crues, la sédimentation et autres
risques naturels, ainsi que la pollution et autres problè-
mes environnementaux.

2. Les Etats du système communiqueront, dans la
mesure du possible, aux autres Etats du système les in-
formations et les données pertinentes mentionnées au
paragraphe 1 du présent article. A cette fin, les Etats du
système doivent, si besoin est, conclure des accords rela-

Ibid., p. 21, par. 69.
Doc. A/CN.4/348 (v. supra n. 46), par. 452 à 471.
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tifs à la collecte, à l'exploitation et à la communication
de ces informations et de ces données. Pour cela, les
Etats du système peuvent décider de confier aux com-
missions mixtes établies par eux ou à des centres de don-
nées spéciaux (régionaux) ou généraux le soin de réunir,
d'exploiter et de communiquer régulièrement et en
temps voulu les informations et les données prévues au
paragraphe 1 du présent article.

3. Les Etats du système ou les commissions mixtes
ou les centres de données prévus au paragraphe 2 du
présent article communiqueront, dans la mesure du pos-
sible, à l'Organisation des Nations Unies ou aux institu-
tions spécialisées intéressées les informations et les don-
nées disponibles en application du présent article.

Commentaire de l'article 16

138. Il est généralement admis que la collecte, l'exploi-
tation et la communication des informations et des don-
nées sont indispensables à la gestion et au contrôle effi-
caces des systèmes de cours d'eau internationaux; cette
collecte et cet échange d'informations et de données
représentent un élément essentiel de la coopération
nécessaire à une approche intégrée du système de cours
d'eau.

139. Ainsi, à la Réunion interrégionale tenue à Dakar
en 1981, les participants ont conclu, en ce qui concerne
le thème II : « Progrès réalisés dans le cadre des accords
de coopération » :

11. La création d'une base de données pertinentes et fiables a été
jugée indispensable pour une planification rationnelle et l'exécution
des projets et programmes. Puisque le rassemblement, le traitement et
la diffusion des données pour les systèmes complexes de ressources en
eau partagées sont coûteux et constituent un processus continu, il est
absolument important que les Etats riverains s'entendent de façon
précise sur les types de données nécessaires pour différents objectifs
[...]. Cependant, en ce qui concerne les données hydrologiques fonda-
mentales et les informations relatives au fonctionnement, une libre et
ample circulation a été jugée opportune à tous moments132.

140. Ils ont également conclu :
12. Etant donné qu'il est souhaitable d'intensifier l'échange

d'informations et d'expérience entre les organisations fluviales ou
lacustres internationales dans différentes régions, et afin de promou-
voir une plus grande coopération entre Etats voisins là où les Etats
intéressés demandent la création ou le renforcement d'organismes ins-
titutionnels, il serait souhaitable que le Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies renforce l'appui disponible dans le cadre du
Département de la coopération technique pour le développement,
pour répondre aux différents besoins de ces organisations et des Etats
intéressés133.

141. A sa quarante-huitième Conférence, tenue à New
York en 1958, l'Association de droit international avait
adopté la recommandation suivante concernant
l'échange de données et d'informations :

3. Les Etats coriverains devraient mettre à la disposition des orga-
nismes compétents des Nations Unies et se communiquer mutuelle-
ment des données hydrologiques, météorologiques et économiques,
portant notamment sur le débit, la quantité et la qualité des eaux, les

précipitations (pluie et neige), les nappes phréatiques et les mouve-
ments des eaux souterraines134.

142. A l'article XXIX des Règles d'Helsinki135, l'As-
sociation de droit international a formulé, au
paragraphe 1, la nouvelle règle suivante :

1. En vue de prévenir les différends qui pourraient s'élever entre
Etats du bassin, il est recommandé à chaque Etat intéressé de fournir
aux autres Etats du bassin les renseignements pertinents et facilement
disponibles concernant les eaux d'un bassin de drainage situé sur son
territoire ainsi que l'utilisation qu'il fait de ces eaux et ses activités en
ce qui les concerne.

143. Dans le Plan d'action de Mar del Plata, l'impor-
tance de la coopération avec les organisations interna-
tionales en ce qui concerne la collecte et l'échange de
données relatives aux fleuves a été soulignée comme suit
dans la recommandation 93, al. g :

g) Que les ressources du système des Nations Unies soient pleine-
ment utilisées pour passer en revue, rassembler et diffuser les rensei-
gnements et les données d'expérience sur cette question, et en faciliter
l'échange. Il faudrait organiser le système en conséquence pour four-
nir une assistance concertée et utile aux Etats et aux commissions de
bassin qui en feraient la demande136.

144. Un certain nombre de traités bilatéraux et multi-
latéraux contiennent des dispositions concernant la col-
lecte et la communication des informations et des
données137. Le précédent Rapporteur spécial avait traité
de cette question au chapitre IV de son premier
rapport138, dans son deuxième rapport139 et, de manière
approfondie, dans son troisième rapport, qui contient
un projet d'article 9 sur la question140.

145. L'article 16 contient des dispositions générales
relatives à la collecte, à l'exploitation et à la communi-
cation des informations et des données. Des dispositions
relatives aux demandes spéciales d'informations et de
données sont proposées à l'article 17. L'article 18 con-
tient des dispositions concernant l'obligation de fournir
des informations au sujet des situations d'urgence, et
l'article 19 énonce des règles relatives aux informations
confidentielles.

146. Selon le paragraphe 1 de l'article 16, les Etats du
système doivent, dans la mesure du possible, recueillir et
exploiter les informations et les données pertinentes dis-
ponibles sur leur territoire ainsi que les informations et
les données relatives au système de cours d'eau interna-
tional considéré. Les restrictions imposées à cette obli-
gation par les mots « dans la mesure du possible » ne
tiennent pas seulement à des circonstances factuelles,
mais aussi au fait que l'obligation en question doit être
raisonnable, d'un point de vue économique ou autre.
L'énumération des informations et des données per-

132 Nations Unies, Expériences de mise en valeur... (v. supra
n. 110), p. 16, première partie, « Rapport de la Réunion », par. 49.

133 Ihid.

134 ILA, Report of the Forty-eighth Conférence, New York, 1958,
Londres, 1959, p. ix.

135 Voir supra note 11.
136 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'eau... (v.

supra, n. 39), p. 52, première partie.
137 Voir le troisième rapport du précédent Rapporteur spécial, doc.

A/CN.4/348 (v. supra n. 46), par. 218 à 229.
138 Doc. A/CN.4/320 (v. supra n. 4), par. 111 à 136.
139 Doc. A/CN.4/332 et Add.l (v. supra n. 13), par. 124 à 139.
140 Doc. A/CN.4/348 (v. supra n. 46), par. 187 à 230.
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tinentes qui figure dans la dernière partie du
paragraphe 1 n'est pas exhaustive.

147. L'obligation de mettre ces informations et ces
données à, la disposition des autres Etats du système est
prévue au paragraphe 2. Cette obligation est également
tempérée par le critère « dans la mesure du possible ».
Le paragraphe 2 propose aussi la conclusion d'accords
spéciaux relatifs à la collecte, à l'exploitation et à la
communication des informations et des données et envi-
sage la possibilité dé confier ces tâches à des commis-
sions mixtes ou à des centres de données.

148. Le paragraphe 3 de l'article prévoit que les infor-
mations et les données ainsi réunies et exploitées doivent
être mises à la disposition des organismes pertinents des
Nations Unies. C'est là un corollaire de la tâche qui
incombe à ces organismes d'aider les Etats du système
en leur fournissant des informations et des données et en
leur procurant, en général ou pour des projets ou des
problèmes spéciaux, une assistance technique ou des ser-
vices d'experts.

Commentaire de l'article 18

150. L'obligation qui découlerait de cette proposition
découlerait aussi du principe de la bonne foi et des rela-
tions de bon voisinage. Le Rapporteur spécial s'est
demandé s'il devait utiliser la forme verbale « infor-
mera » ou « doit informer » pour énoncer cette obliga-
tion particulière. Son premier mouvement a été d'utili-
ser la forme « doit informer », son but n'étant pas
cependant d'affaiblir l'obligation d'informer les autres
Etats. En effet, cette obligation particulière a de fortes
connotations morales et humanitaires et devrait avoir
plus de poids qu'une simple obligation juridique, au
sens étroit du terme. Le Rapporteur spécial a estimé que
la forme « doit informer » rendait mieux cette idée. En
outre, les Etats doivent convenir d'un dispositif spécial
d'alarme rapide qui sera mis au point dans des secteurs
précis du système de cours d'eau où des situations
d'urgence risquent de se produire. Le précédent Rap-
porteur spécial a traité de ces questions au paragraphe 7
de l'article 9 proposé dans son troisième rapport142.

Article 17. — Demandes spéciales d'informations
et de données

Si, à propos du système de cours d'eau considéré, un
Etat du système demande à un autre Etat du système des
informations et des données qui ne sont pas visées par
les dispositions de l'article 16, l'autre Etat du système
s'emploiera de son mieux, au reçu de la demande, à
fournir rapidement Ses informations et les données
demandées. L'Etat demandeur remboursera à l'autre
Etat le coût raisonnable de la collecte, de l'exploitation
et de la communication de ces informations et données,
à moins qu'il n'en soit convenu autrement.

Commentaire de l'article 17

149. Les dispositions contenues dans cet article ont été
proposées par le précédent Rapporteur spécial dans la
deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 9 figurant
dans son troisième rapport141.

Article 18. — Obligations spéciales concernant
les informations relatives aux situations d'urgence

Un Etat du système doit, par les moyens les plus rapi-
des dont il dispose, informer l'autre ou les autres Etats
du système concerné des situations d'urgence ou des
incidents concernant un système de cours d'eau partagé,
et intervenus à l'intérieur ou à l'extérieur de son terri-
toire, dont il a eu connaissance et qui pourraient entraî-
ner des pertes en vies humaines ou des pertes matériel-
les, ou d'autres calamités dans d'autre ou les autres
Etats du système.

Article 19. — Informations confidentielles

1. Les informations et les données dont un Etat du
système juge indispensable de préserver le caractère con-
fidentiel pour des raisons de sécurité nationale ou pour
d'autres raisons n'ont pas nécessairement à être commu-
niquées aux autres Etats, organisations ou organismes
du système. L'Etat du système qui refuse de communi-
quer de telles informations ou données doit coopérer de
bonne foi avec les autres Etats du système en leur four-
nissant, dans la mesure du possible, des informations et
des données essentielles sur les questions considérées.

2. Lorsqu'un Etat du système demande, pour
d'autres raisons, que la communication d'informations
ou de données soit considérée comme confidentielle, les
autres Etats du système se conforment à cette demande
de bonne foi et dans un esprit de bon voisinage.

Commentaire de l'article 19

151. Le précédent Rapporteur spécial a traité de ces
questions au paragraphe 6 de l'article 9 proposé dans
son troisième rapport. Il a dit notamment dans son com-
mentaire :

[...] La nécessité très réelle de posséder des informations et des don-
nées concernant les ressources en eau partagées doit être ici mise en
balance avec l'intérêt indéniable qu'ont les Etats d'un système à pré-
server le caractère confidentiel de certaines informations dans des cir-
constances délicates. Il ne s'agit pas simplement ici d'informations de
type stratégique ou militaire. La question des « secrets
commerciaux », qu'ils soient nationaux ou industriels, a également été
évoquée dans ce contexte, de même que la répugnance à divulguer cer-
tains aspects de la planification économique ou d'une situation socio-
économique locale.[...]m .

Ibid. par. 230.
'" Ibid., par. 230 et 241.
143 Ibid., par. 239.



Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation

CHAPITRE VI

Protection de l'environnement, pollution, risques pour la santé, risques
régularisation et sécurité, utilisations préférentielles,

sites nationaux ou régionaux
[Chapitre IV du projet]

152. Dans ce chapitre, le Rapporteur spécial traite des
questions ayant trait à l'environnement. A l'article 20,
il propose des dispositions générales relatives à la pro-
tection de l'environnement et à l'article 21 des disposi-
tions relatives aux objectifs d'une telle protection pour
ce qui est des systèmes de cours d'eau internationaux.
Dans les articles 22 à 25, il traite du problème particulier
de la pollution des systèmes de cours d'eau internatio-
naux. Ainsi, à l'article 22, il propose une définition de
la pollution. L'article 23 comporte des dispositions
imposant l'obligation de prévenir la pollution. L'article
24 traite de la coopération nécessaire entre les Etats d'un
même système en vue de l'adoption de mesures de pro-
tection pour prévenir et réduire la pollution. Les dispo-
sitions de l'article 25 ont. trait aux situations d'urgence.

153. Dans les articles 26 à 28, le Rapporteur spécial
propose des dispositions visant à prévenir et à réduire
d'autres risques liés à l'eau, en particulier les risques
imputables à des causes naturelles comme les inonda-
tions, les glaces et autres obstructions, la sédimentation,
l'avulsion, un mauvais drainage et l'intrusion d'eau
salée ainsi que la sécheresse. L'article 26 comporte des
dispositions générales sur la prévention et le contrôle des
risques liés à l'eau; l'article 27 traite de la régularisation
des cours d'eau internationaux. L'article 28 comporte
des dispositions sur les précautions à prendre en matière
de sécurité.

154. L'article 29 traite de la question des utilisations
préférentielles. L'article 30 traite d'une question à
laquelle on s'intéresse de plus en plus depuis quelques
années, à savoir celle de l'établissement des sites natio-
naux ou régionaux protégés correspondant à certains
systèmes de cours d'eau internationaux ou à une partie
de ces derniers.

CHAPITRE IV

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, POLLU-
TION, RISQUES POUR LA SANTÉ, RISQUES
NATURELS, RÉGULARISATION ET SÉCURITÉ,
UTILISATIONS PRÉFÉRENTIELLES, SITES
NATIONAUX OU RÉGIONAUX

Article 20. — Dispositions générales relatives
à la protection de Venvironnement

1. Les Etats du système prennent dans toute la
mesure possible — séparément et en coopération — les
mesures nécessaires pour protéger l'environnement d'un
système de cours d'eau contre toute détérioration,

dégradation ou destruction déraisonnable ou contre
tout risque sérieux d'une telle détérioration, dégrada-
tion ou destruction du fait de causes ou activités se trou-
vant sous leur contrôle et sous leur juridiction ou encore
du fait de causes naturelles dont il est possible d'atté-
nuer les effets dans des proportions raisonnables.

2. Les Etats du système adoptent—séparément et au
moyen d'efforts concertés — les mesures et régimes
nécessaires pour assurer la gestion et l'utilisation équita-
ble d'un système de cours d'eau commun et des zones
adjacentes de façon à protéger l'environnement aquati-
que, y compris l'écologie des zones adjacentes, contre
des changements ou modifications susceptibles de por-
ter un préjudice appréciable audit environnement ou à
des intérêts connexes d'Etats du système.

3. Les Etats du système prennent — séparément et
au moyen d'efforts concertés — les mesures nécessaires
conformément aux dispositions de la présente conven-
tion et d'autres principes pertinents du droit internatio-
nal, y compris ceux consacrés par la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer, en date du 10
décembre 1982, pour protéger, dans toute la mesure
possible, le milieu marin contre toute dégradation ou
tout dommage appréciable causés par le système de
cours d'eau international.

Commentaire de l'article 20

155. Les pressions exercées par la technologie
moderne sur l'environnement naturel des systèmes de
cours d'eau internationaux et le désir de le protéger con-
tre ces pressions et leurs conséquences néfastes — ou de
les atténuer — sont attestés par un certain nombre de
conventions et accords relativement récents qui ont trait
non seulement à la protection contre la pollution mais
également à des aspects plus larges de la protection de
l'environnement.

156. Ainsi, la Charte européenne de l'eau, proclamée
en 1968144, contient notamment les observations et
recommandations suivantes en ce qui concerne la con-
servation de la nature et des ressources naturelles des
systèmes de cours d'eau internationaux :

Convaincu que les progrès de la civilisation moderne conduisent,
dans certains cas, à une dégradation croissante des ressources naturel-
les;

144 La Charte a été adoptée en 1967 par l'Assemblée consultative et
le Conseil des ministres du Conseil de l'Europe, et proclamée le 6 mai
1968 à Strasbourg; texte reproduit dans Annuaire... 1974, vol, II
(2e partie), p. 379 et 380, doc. A/CN.4/274, par. 373.
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Conscient du fait que l'eau tient une place prépondérante parmi ces
ressources naturelles;

Adopte et proclame les principes de la présente Charte ... :

I. — II n'y a pas de vie sans eau. C'est un bien précieux, indispensable
à toutes les activités humaines

Elle est indispensable à l'homme comme boisson et aliment, pour
son hygiène et comme source d'énergie, matière première de produc-
tion, voie de transport et support des activités récréatives qu'exige de
plus en plus la vie moderne.

VI. — Le maintien d'un couvert végétal approprié, de préférence
forestier, est essentiel pour la conservation des ressources en eau
II est nécessaire de maintenir le couvert végétal, de préférence fores-

tier, et, chaque fois qu'il a disparu, de le reconstituer aussi rapidement
que possible.

Sauvergarder la forêt est un facteur de grande importance pour la
stabilisation des bassins de drainage et de leur régime hydrologique.

157. On peut également citer les deux exemples ci-
après, où il est question non seulement de la pollution
mais également de la protection de l'environnement
dans un sens plus large. Dans le Traité de 1973 relatif au
Rio de la Plata et à son front maritime145, les parties se
sont engagées « à protéger et à préserver le milieu aqua-
tique » en général « et, en particulier, à en prévenir la
pollution ». Dans le statut de 1975 relatif au fleuve
Uruguay146, l'accent a été fortement mis sur la protec-
tion de l'environnement. Ainsi, l'article 35 dispose :

Les Parties s'engagent à prendre les mesures nécessaires afin que
l'exploitation du sol et des bois et l'utilisation des eaux souterraines et
de celles des affluents du fleuve ne provoquent aucune modification
susceptible de perturber de façon sensible son régime ou la qualité de
ses eaux.

L'article 36 dispose en outre que :
Les Parties prendront en coordination, par l'intermédiaire de la

Commission, les mesures propres à éviter l'altération de l'équilibre
écologique [...].

158. En 1977, la Conférence des Nations Unies sur
l'eau avait débattu en détail les questions relatives à
l'environnement, à la santé et à la lutte contre la pollu-
tion. Insistant sur les répercussions écologiques des
grands projets de mise en valeur des ressources en eau et
sur leurs éventuels effets néfastes sur la santé, la Confé-
rence a souligné, dans la recommandation 35 du Plan
d'action de Mar del Plata, la nécessité « d'évaluer les
conséquences qu'ont sur l'environnement les diverses
utilisations de l'eau, d'appuyer les mesures visant à lut-
ter contre les maladies d'origine hydrique, et de protéger
les écosystèmes147 ».

159. La question de l'environnement a également été
débattue en détail lors de la Réunion interrégionale

tenue à Dakar en 1981. Les débats ont été résumés
comme suit dans le rapport de la Réunion :

On a longuement examiné les conditions requises pour les études
écologiques, en mettant l'accent sur les incidences, tant positives que
négatives, que les projets ont sur l'environnement. Cependant, beau-
coup de participants ont estimé que les conditions requises dans les
pays industriels constituent un lourd fardeau pour la planification si
on les applique aux pays en développement. Bien que les impacts sur
l'environnement puissent parfois se manifester sous la forme de dom-
mages à long terme sur l'ensemble des ressources disponibles, il a été
souligné que la transposition des expériences concernant l'environne-
ment entre zones écologiques présentait de graves difficultés. Les
préoccupations sur l'environnement doivent être en harmonie avec le
développement"18.

160. Le Rapporteur spécial a pris en compte ces diver-
ses considérations pour l'établissement des dispositions
générales relatives à la protection de l'environnement
qu'il propose aux paragraphes 1 et 2 de l'article 20.

161. Le paragraphe 3 de l'article 20 comporte une
référence aux obligations que les Etats ont contractées
en vertu de la partie XII de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer de 1982149, qui concerne « la
protection et la préservation du milieu marin ». Les arti-
cles pertinents sont les articles 194, 197 et 207.

162. Ainsi, l'article 194, relatif aux mesures visant à
prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu
marin, dispose à ses paragraphes 1 et 5 :

1. Les Etats prennent, séparément ou conjointement selon qu'il
convient, toutes les mesures compatibles avec la Convention qui sont
nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu
marin, quelle qu'en soit la source; ils mettent en œuvre à cette fin les
moyens les mieux adaptés dont ils disposent, en fonction de leurs
capacités, et ils s'efforcent d'harmoniser leurs politiques à cet égard.

5. Les mesures prises conformément à la présente partie compren-
nent les mesures nécessaires pour protéger et préserver les écosystèmes
rares ou délicats ainsi que l'habitat des espèces et autres organismes
marins en régression, menacés ou en voie d'extinction.

163. L'article 207 relatif à la pollution d'origine tellu-
rique dispose à son paragraphe 1 :

1. Les Etats adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire
et maîtriser la pollution du milieu marin d'origine tellurique, y com-
pris la pollution provenant des fleuves, rivières, estuaires, pipelines et
installations de décharge, en tenant compte des règles et des normes,
ainsi que des pratiques et procédures recommandées, internationale-
ment convenues.

164. Les dispositions proposées dans le présent rap-
port au sujet de la protection du milieu marin corres-
pondent en général aux dispositions du paragraphe 8 de
l'article 10 proposé par le précédent Rapporteur spécial
dans son troisième rapport150. Le paragraphe 2 de cet
article 10 comportait une définition de la « protection
de l'environnement ». L'actuel Rapporteur spécial n'a
pas jugé utile d'inclure dans le projet d'articles une défi-
nition de cette expression. En tout état de cause, il
estime que la définition proposée dans l'article susmen-
tionné est trop restrictive.

145 International Légal Materials, Washington (D.C.), vol. XIII,
n° 2, 1974, p. 259 et 260; voir aussi Annuaire... 1974, vol. II (2e par-
tie), p. 330, doc. A/CN.4/274, par. 121.

M6 Voir supra note 108.
147 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'eau... (v.

supra n. 39), p. 24, première partie.

M8 Nations Unies, Expériences de mise en valeur... (v. supra
n. 110), p. 19, première partie, par. 61.

149 Voir supra note 80.
150 Doc. A/CN.4/348, (v. supra n. 46), par. 312.
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Article 21. — Objectifs de la protection
de l'environnement

Les mesures et régimes établis en application de l'arti-
cle 20 viseront, notamment, dans la mesure du possible,

a) à sauvergarder la santé publique;
h) à maintenir la qualité et la quantité des eaux du

système de cours d'eau international au niveau néces-
saire pour qu'elles puissent être utilisées comme eau
potable et à d'autres fins domestiques;

c) à permettre l'utilisation des eaux pour l'irrigation
et à des fins industrielles;

d) à garantir la conservation et l'expansion des res-
sources aquatiques, y compris la faune et la flore;

e) à permettre, dans la mesure du possible, l'utilisa-
tion du système de cours d'eau à des fins récréatives,
compte tenu en particulier de considérations relatives à
la santé publique et à l'esthétique;

j) à permettre, dans la mesure du possible, l'utilisa-
tion des eaux par des animaux domestiques et sauvages.

Commentaire de l'article 21

165. L'énumération figurant dans l'article 21 ne doit
pas être considérée comme exhaustive. Elle ne doit pas
non plus être considérée comme donnant une indication
quelconque de l'importance relative des diverses utilisa-
tions. L'importance des diverses utilisations pour ce qui
est de la protection de l'environnement peut varier d'un
cours d'eau à l'autre et il n'est ni possible ni rationnel
d'assigner dans l'absolu des rangs de priorité. Les utili-
sations expressément mentionnées dans cet article sont
également mentionnées dans d'autres accords151.

Article 22. — Définition de la pollution

Aux fins de la présente convention, on entend par
« pollution » toute modification physique, chimique ou
biologique de la composition ou de la qualité des eaux
d'un système de cours d'eau international du fait de
l'introduction par l'homme, directement ou indirecte-
ment, de substances, d'espèces ou d'énergie, qui a des
conséquences préjudiciables pour la santé, la sécurité ou
le bien-être de l'homme ou compromet l'utilisation des
eaux à une fin utile quelle qu'elle soit ou la conservation
et la protection de l'environnement, y compris la sauve-
garde de la faune, de la flore et des autres ressources
naturelles du système de cours d'eau et des zones adja-
centes.

Commentaire de l'article 22

166. La définition de la pollution proposée dans cet
article correspond aux définitions appliquées depuis la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement,
tenue à Stockholm en juin 1972. Pour l'essentiel, c'est la
même définition que celle proposée par le précédent

Rapporteur spécial au paragraphe 1 de l'article 10 figu-
rant dans son troisième rapport152.

Article 23. — Obligation de prévenir la pollution

1. Aucun Etat du système ne peut polluer ou laisser
polluer les eaux d'un système de cours d'eau internatio-
nal si cette pollution cause ou risque de causer un préju-
dice appréciable aux droits ou aux intérêts d'autres
Etats du système en ce qui concerne l'utilisation équita-
ble par ces derniers de ces ressources en eau partagées ou
entraîne ou risque d'entraîner d'autres effets nuisibles
sur leur territoire.

2. Dans les cas où la pollution émanant d'un Etat du
système cause dans d'autres Etats du système un préju-
dice ou des problèmes moins graves que ceux visés au
paragraphe 1 du présent article, l'Etat du système d'où
émane la pollution prend des mesures raisonnables pour
l'atténuer ou la réduire. Les Etats du système concernés
se consultent en vue de parvenir à un accord au sujet des
mesures à prendre et du paiement des frais raisonnable-
ment encourus pour atténuer ou réduire ladite pollu-
tion.

3. Aucun Etat du système n'est tenu de réduire la
pollution émanant d'un autre Etat du système afin
d'empêcher celle-ci de causer un préjudice appréciable à
un autre Etat du système. Les Etats du système appel-
lent — dans la mesure du possible — rapidement l'atten-
tion de l'Etat pollueur et des Etats menacés par ladite
pollution sur Sa situation, ses causes et ses effets.

Commentaire de l'article 23

167. L'obligation de prévenir la pollution d'un cours
d'eau international est désormais bien établie en droit
international comme l'atteste la pratique des Etats
découlant d'un nombre croissant d'instruments bilaté-
raux et multilatéraux. L'article 42 du Statut de 1975
relatif à l'utilisation du fleuve Uruguay153 donne une
bonne indication des règles que l'on trouve dans ce type
de traités. Il dispose :

Chaque Partie sera responsable des dommages causés à l'autre par
une pollution provoquée par ses activités propres ou par celles de per-
sonnes physiques ou morales sur son territoire.

168. L'article X des Règles d'Helsinki154 comporte des
dispositions relatives à la pollution des cours d'eau
internationaux :

1. Conformément au principe d'utilisation équitable des eaux
d'un bassin de drainage international, un Etat :

a) Est tenu de prévenir toute nouvelle forme de pollution des eaux
ou toute augmentation du degré de pollution existant d'un bassin de
drainage international qui risquerait de causer un dommage important
au territoire d'un autre Etat du bassin; et

b) Doit prendre toutes les mesures raisonnables pour réduire la pol-
lution existante des eaux d'un bassin de drainage international de
manière à ne causer aucun dommage important au territoire d'un
autre Etat du bassin.

[•••]

1S1 Voir notamment le projet de convention européenne relative à la
protection des eaux douces contre la pollution, élaboré en 1969 dans le
cadre du Conseil de l'Europe (v. infra n. 155).

152 Doc. A/CN.4/348 (v. supra n. 46), par. 312.
153 Voir supra note 108.
154 Idem, note 11.



192 Documents de la trente-cinquième session

169. Le projet de convention européenne relative à la
protection des eaux douces contre la pollution155 annexé
à la recommandation 555 adoptée le 12 mai 1969 par
l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe dispose
au paragraphe 1 de son article 2 :

I. Les Etats contractants s'engagent à prendre toute mesure pour
supprimer la pollution existante ainsi que pour prévenir de nouvelles
formes de pollution des eaux ou l'augmentation de leur degré de pollu-
tion qui causent ou sont susceptibles de causer un préjudice ou un
dommage substantiel sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats con-
tractants. [...]

170, Dans le projet de convention européenne pour la
protection des cours d'eau internationaux contre la pol-
lution qu'il a établi en 1974"6, le Comité ad hoc
d'experts a proposé les dispositions ci-après :

Article 2

Chaque Partie contractante s'efforcera de prendre, pour toutes les
eaux superficielles de son territoire, toutes mesures propres à réduire
la pollution existante et à prévenir de nouvelles formes de pollution
des eaux.

Article 3

1. Chaque Partie contractante, en ce qui concerne les cours d'eau
internationaux, s'engage à prendre :

a) Toutes les mesures requises pour prévenir de nouvelles formes de
pollution ou l'augmentation du degré de pollution existante des eaux;

b) Des mesures visant la réduction graduelle de la pollution exis-
tante des eaux.

171. Les trois projets d'instrument cités ci-dessus sem-
blent établir une distinction entre deux catégories de
pollution : la pollution existante et les nouvelles formes
de pollution. L'évolution récente indique qu'une telle
distinction entre les anciennes et les nouvelles sources de
pollution n'est pas acceptable. La pollution d'un
système de cours d'eau international ne saurait être per-
mise que la source de pollution soit déjà ancienne ou
qu'elle soit nouvelle. L'exercice d'une activité qui pollue
un système de cours d'eau international et cause ainsi un
préjudice appréciable à d'autres Etats du système ne
peut être considéré comme « un droit acquis ».

172. Au paragraphe 1 de l'article 23, le Rapporteur
spécial proposé l'interdiction de la pollution causant un
préjudice appréciable à d'autres Etats du système. Le
paragraphe 2 de cet article traite de la pollution de
caractère moins gravé. Même dans ce cas, l'Etat du
système intéressé doit prendre des mesures raisonnables
pour atténuer ou réduire la pollution. Dans ces cas, la
question du paiement des frais raisonnablement encou-
rus peut se poser. Les Etats du système intéressés doi-
vent se consulter en vue de parvenir à un accord à ce
sujet.

173. Le paragraphe 3 dispose qu'un Etat du système
n'est pas tenu de réduire la pollution émanant du terri-
toire d'un autre Etat. Il doit néanmoins appeler rapide-
ment F attention de l'Etat pollueur et des Etats menacés
par cette pollution sur la situation. Les problèmes visés

à l'article 23 ont été traités par le précédent Rapporteur
spécial aux paragraphes 3 et 4 de l'article 10 proposé
dans son troisième rapport"7.

Article 24. — Coopération entre les Etats du système en
vue d'assurer la protection contre la pollution. Atté-
nuation et réduction de la pollution

1. Les Etats d'un système de cours d'eau Internatio-
nal doivent coopérer par le biais de consultations et de
réunions périodiques ou de leurs commissions ou orga-
nismes communs régionaux ou internationaux en vue
d'échanger régulièrement des informations et données
pertinentes sur les questions relatives à la pollution du
système de cours d'eau considéré et en vue d'adopter les
mesures et régimes nécessaires pour contrôler convena-
blement le système de cours d'eau et son environnement
et les protéger contre la pollution.

2. Les Etats du système concernés procèdent, lors-
que cela est nécessaire, à des consultations et à des négo-
ciations en vue d'adopter une liste complète de polluants
dont l'introduction dans les eaux du système de cours
d'eau international sera interdite ou soumise à des res-
trictions ou à des contrôles. Le cas échéant, ils établis-
sent les procédures et mécanismes nécessaires pour assu-
rer l'application effective de ces mesures.

3. Les Etats du système mettent en place, dans la
mesure nécessaire, des programmes prévoyant les mesu-
res et les calendriers voulus pour la protection contre la
pollution et la réduction ou l'atténuation de la pollution
du système de cours d'eau international considéré.

Commentaire de l'article 24

174. L'article 24 indique de façon générale la coopéra-
tion prévue entre les Etats du système en vue de la lutte
et de la protection contre la pollution d'un système de
cours d'eau. Le paragraphe 2 de cet article consacre la
pratique consistant à établir des listes de polluants. Con-
formément à la pratique actuelle, on établit au moins
deux types de listes : une liste « noire » comportant les
polluants dont l'introduction dans la mer, les cours
d'eau ou les eaux souterraines est interdite, et une liste
« grise » de polluants dont l'introduction n'est pas stric-
tement interdite mais est néanmoins soumise à des con-
trôles. La façon d'envisager ces catégories de « listes »
et le contenu de chaque liste varient quelque peu dans la
pratique.

175. Les principes proposés dans l'article 24 avaient
déjà été énoncés par le précédent Rapporteur spécial aux
paragraphes 7, 10 et 11 de l'article 10 proposé dans son
troisième rapport158.

Article 25. — La pollution
et les situations d'urgence

1. En cas de situation d'urgence due à la pollution
— ou à des risques analogues — d'un système de cours

155 Texte partiellement reproduit dans Annuaire... 1974, vol. II
(2e partie), p. 380 à 383, doc. A/CN.4/274, par. 374.

156 Idem, p. 383 à 387, par. 377.

157 Doc. A/CN.4/348 (v. supra n. 46), par. 312.
158 Ibid.
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d'eau international ou de son environnement, l'Etat ou
les Etats du système sous la juridiction desquels cette
situation est survenue en informent, par les moyens les
plus rapides, tous Ses Etats du système susceptibles d'en
subir les conséquences et leur fournissent toutes les
informations et données qui peuvent être pertinentes en
l'espèce.

2. L'Etat ou les Etats sous la juridiction desquels la
situation est survenue prennent immédiatement les
mesures nécessaires pour prévenir, neutraliser ou atté-
nuer les risques ou dommages causés par cette situation.
Les autres Etats du système devraient, dans une mesure
raisonnable, aider à prévenir, neutraliser ou atténuer les
risques et effets découlant de la situation d'urgence et
être remboursés par l'Etat ou les Etats où celle-ci est sur-
venue des frais qu'ils ont ainsi raisonnablement encou-
rus.

Commentaire de l'article 25

176. Il est fait référence aux dispositions générales
relatives aux situations d'urgence proposées plus haut à
l'article 18. Les obligations énoncées à l'article 25 vont
plus loin, l'Etat ou les Etats pollueurs étant légalement
tenus d'informer les autres Etats du système et de leur
fournir toutes les informations et données pertinentes.
Le paragraphe 2 dispose que les autres Etats du système
devraient, dans une mesure raisonnable, aider à préve-
nir, neutraliser ou atténuer les risques et effets décou-
lant de « l'accident » qui a causé la pollution. De telles
dispositions s'imposent compte tenu du principe de la
bonne foi et des relations de bon voisinage. Les autres
Etats du système devraient d'un autre côté être rem-
boursés par l'Etat pollueur des frais qu'ils ont raisonna-
blement encourus pour prendre lesdites mesures de pré-
vention.

Article 26. — Contrôle et prévention des risques
liés à Veau

1. Les Etats du système coopèrent conformément
aux dispositions de la présente convention en vue de pré-
venir et d'atténuer les situations et événements dange-
reux liés à l'eau, selon ce qu'exigent les circonstances
particulières. Cette coopération devrait notamment
prendre la forme de l'adoption de mesures et régimes
communs, y compris des mesures structurelles ou non
structurelles, et la surveillance effective, dans le système
de cours d'eau international intéressé, des conditions
susceptibles de donner lieu à des situations et événe-
ments dangereux comme les inondations, les accumula-
tions de glace et autres obstructions, la sédimentation,
l'avulsion, l'érosion, un mauvrais drainage, la séche-
resse et l'intrusion d'eau salée.

2. Les Etats du système prennent des dispositions
pour l'échange rapide et efficace d'informations et de
données et établissent des systèmes d'alerte avancée pro-
pres à contribuer à prévenir les situations d'urgence —
ou à en atténuer la gravité — dues à des conditions et
événements dangereux dans un système de cours d'eau
international.

Commentaire de l'article 26

177'. Le Rapporteur spécial a estimé qu'en plus des
articles proposés plus haut relatifs à la protection géné-
rale de l'environnement et à la protection contre la pol-
lution ou à la réduction de cette dernière, il convenait
d'inclure un article consacré à la maîtrise et à la préven-
tion des risques liés à l'eau dus principalement à des cau-
ses naturelles comme les inondations, les accumulations
de glace, la sédimentation et l'envasement, l'avulsion,
les problèmes de drainage, la sécheresse et l'intrusion
d'eau salée. Il est malheureusement vrai que de trop
« nombreuses régions du monde sont sujettes aux catas-
trophes naturelles causées par des conditions extrêmes
— inondations et sécheresse — [...] »159.

178. Lors de la Réunion interrégionale des organisa-
tions fluviales internationales tenue à Dakar en 1981, on
a souligné à maintes reprises que les risques et domma-
ges causés par les inondations et la sécheresse étaient un
très grave sujet de préoccupation. Ces problèmes ont été
résumés comme suit dans les conclusions relatives au
thème II : « Progrès accomplis en matière de coopéra-
tion » :

5. La prévention et l'atténuation des crues, sécheresses et autres
sinistres naturels ou causés par l'homme préoccupent de plus en plus
les Etats coopérants, en raison de nombreux changements rapides qui
se produisent dans les lignes de partage des eaux. Ainsi, des activités
nouvelles ou renforcées devraient être entreprises pour faire face, de
manière efficace, aux conséquences néfastes des sinistres et des situa-
tions liées à l'eau. Les organisations fluviales et lacustres internationa-
les sont des organismes appropriés pour entreprendre des études,
recommander des mesures, élaborer des plans d'urgence et des systè-
mes d'alarme, et assurer l'examen continu nécessaire des situations
créées et l'opportunité des mesures prises160.

179. A sa cinquante-cinquième Conférence tenue à
New York en 1972, l'Association de droit international
a adopté des projets d'articles relatifs à la lutte contre
les inondations161 dont l'article 2 disposait :

Les Etats du bassin coopèrent aux mesures de lutte contre les inon-
dations dans un esprit de bon voisinage, compte dûment tenu de leurs
intérêts et de leur bien-être en tant qu'Etats du même bassin.

L'article 3 prévoyait que la coopération entre les Etats
d'un même bassin en matière de lutte contre les inonda-
tions devait notamment s'exercer dans les domaines sui-
vants : rassemblement et échange des données pertinen-
tes; planification et mise au point des mesures pertinen-
tes; exécution des mesures de lutte contre les inonda-
tions; prévision des crues et communication des avis
d'alerte à l'inondation. Conformément au paragraphe 1
de l'article 4,

1. Les Etats du bassin devront communiquer entre eux le plus
rapidement possible en cas de fortes pluies, de fonte soudaine des nei-
ges ou à l'occasion de tous autres événements susceptibles de provo-
quer des inondations ou des hausses dangereuses du niveau des eaux
dans leur territoire.

' " H.M. Neghassi, « Plan d'action de Mar del Plata », Nouvelles
de l'UNITAR... (y.supran. 55), p. 11.

160 Nations Unies, Expériences de mise en valeur... (v. supra
n. 110), p. 15, première partie, « Rapport de la Réunion », par. 49.

161 Voir ILA, Report of the Fifty-fifth Conférence, New York,
1972, Londres, 1973, p. xvi et xvii.
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180. Dans un grand nombre d'accords de système con-
clus après la seconde guerre mondiale, les Etats du
système ont convenu de dispositions visant en particu-
lier la prise de mesures pour la prévention des inonda-
tions, de l'érosion et de la sécheresse. Parmi ces mesu-
res, on compte l'échange d'informations et de données
sur les crues, les glaces ou tout autre danger risquant de
se produire sur les fleuves162; la mise en place de services
d'annonce du niveau des eaux et le devoir pour les servi-
ces compétents de « rester constamment en relation » en
cas de transmission d'une cote d'alerte « jusqu'à l'avis
de fin d'alerte »163; d'« exécuter les travaux nécessaires
[...] pour prévenir les crues et l'érosion » et d'« étudier
quels sont les ouvrages nécessaires pour établir des che-
naux de flot permanents »164; d'éliminer les obstacles au
cours naturel des eaux165; de construire ou de renforcer
les digues, et d'installer des réseaux de drainage et de
stations de pompage166. Un certain nombre d'autres
exemples sont mentionnés dans le rapport du Secrétaire
général de 1963 ainsi que dans son rapport supplémen-
taire de 1974167 et dans le troisième rapport du précé-
dent Rapporteur spécial168.

181. Au paragraphe 1 de l'article 26, le Rapporteur
spécial propose d'imposer aux Etats du système l'obli-
gation générale de coopérer conformément aux disposi-
tions de la convention, de bonne foi, dans un esprit de
bon voisinage et dans les limites du raisonnable et du
possible en vue de prévenir et d'atténuer les risques liés à
l'eau, en particulier les « risques naturels ». Les princi-
paux risques sont expressément mentionnés, mais cette
énumération ne doit pas être considérée comme étant
exhaustive.

182. Au paragraphe 2, le Rapporteur spécial propose
une référence expresse à l'échange, en temps utile,
d'informations et de données sur ces risques et, à cet
effet, l'établissement de systèmes d'alerte avancée en ce
qui concerne les risques liés à l'eau.

183. Le précédent Rapporteur spécial avait traité de
ces questions à l'article 11 proposé dans son troisième
rapport169.

162 Voir l'Accord du 4 avril 1958 entre la Yougoslavie et la Bulgarie
relatif aux questions d'hydro-économie, art. 8 (v. Annuaire... 1974,
vol. II [2e partie], p. 131, doc. A/5409, par. 516).

163 Voir le Traité du 27 octobre 1956 entre la France et la Républi-
que fédérale d'Allemagne sur le règlement de la question sarroise,
art. 9 (ibid., p. 197, doc. A/5409, par. 998).

164 Voir l'Echange de notes des 9 novembre et 21 décembre 1961
entre le Guatemala et le Mexique constituant un accord concernant
l'établissement de la Commission internationale des frontières et des
eaux (ibid., p. 323 et 324, doc. A/CN.4/274, par. 70).

165 Voir le Traité du 15 février 1961 entre la Pologne et l'URSS rela-
tif au régime de la frontière d'Etat soviéto-polonaise ainsi qu'à la coo-
pération et à l'assistance mutuelle pour les questions de frontière,
art. 16, par. 3 (ibid., p. 337 et 338, doc. A/CN.4/274, par. 181).

166 Voir le Protocole du 19 janvier 1963 entre la Grèce et la Turquie
aux fins d'une liquidation définitive des différends sur l'exécution des
travaux hydrauliques d'aménagement du lit du fleuve Meriç-Evros sur
les deux rives (ibid., p. 340, doc. A/CN.4/274, par. 206).

167 Ibid., p. 60 et suiv., doc. A/5409, deuxième partie; et p. 319 et
suiv., doc. A/CN.4/274, deuxième partie.

168 Doc. A/CN.4/348 (v. supra n. 46), par. 337 à 387.
169 Ibid., par. 379.

Article 27. — Régularisation des systèmes
de cours d'eau internationaux

1. Aux fins de la présente convention, on entend par
« régularisation » des mesures de caractère continu
visant à maîtriser, accroître, modérer ou modifier de
toute autre façon le débit des eaux d'un système de
cours d'eau international. Ces mesures peuvent inclure
notamment la retenue, la remise en circuit et la dériva-
tion des eaux au moyen de digues, réservoirs, barrages,
biefs, écluses, systèmes de pompage et autres ouvrages
hydrauliques.

2. Les Etats du système coopèrent de bonne foi et
dans un esprit de bon voisinage pour évaluer les besoins
et possibilités en matière de régularisation des eaux du
système en vue d'obtenir l'utilisation optimale et équita-
ble des ressources en eau partagées. Ils coopèrent pour
l'établissement de plans de régularisation appropriés et
négocient en vue de parvenir à un accord au sujet de la
mise en œuvre — séparément ou conjointement — des
mesures de régularisation, travaux et mesures voulus et
au sujet du partage des frais entraînés par ces mesures
de régularisation.

Commentaire de l'article 27

184. La régularisation efficace ou « dressage » des
systèmes de cours d'eau internationaux afin d'obtenir
l'utilisation optimale et une répartition raisonnable et
équitable de ces ressources partagées constitue l'un des
principaux objectifs de tous les accords de système.
A l'article 27, le Rapporteur spécial propose une con-
crétisation de cette obligation de coopérer en vue de par-
venir à ces fins par des mesures, installations et mécanis-
mes permanents ou de caractère continu. Comme on l'a
déjà mentionné plus haut, il est, de l'avis du Rapporteur
spécial, impossible de proposer une formule générale
pour le partage des coûts de ces mesures en raison de la
grande variété des conditions dans les différents systè-
mes de cours d'eau du monde dont il n'est pas au même
degré possible, nécessaire ou opportun d'assurer la
régularisation. Les Etats d'un même système doivent
parvenir à un accord au sujet de ces questions ainsi
qu'au sujet de tous les autres problèmes de coopération
en la matière. Les principes de la bonne foi et des rela-
tions amicales doivent également être appliqués ici.

185. Le précédent Rapporteur spécial a traité de la
question de la régularisation des cours d'eau internatio-
naux à l'article 12 proposé dans son troisième
rapport170.

Article 28. — Sécurité des systèmes
de cours d'eau internationaux, des installations

et des constructions

1. Les Etats du système font tout ce qui est en leur
pouvoir pour assurer l'entretien et la protection des
systèmes de cours d'eau internationaux et des installa-
tions et constructions y relatifs.

170 Ibid., par. 389.
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2. A cette fin, les Etats du système coopèrent entre
eux et se consultent en vue de la conclusion d'accords
sur :

a) Les conditions et spécifications générales et spécia-
les pertinentes régissant l'établissement, l'exploitation
et l'entretien des sites, installations, constructions ,et
ouvrages des systèmes de cours d'eau internationaux;

b) L'élaboration de normes et de mesures de sécurité
adéquates en vue de protéger le système de cours d'eau,
ses ressources partagées et les sites, installations, cons-
tructions et ouvrages pertinents contre les risques et les
dangers résultant des forces de la nature, contre les actes
intentionnels ou les actes de négligence, ainsi que contre
les risques et les dangers résultant de défauts de cons-
truction, d'un entretien insuffisant ou d'autres causes.

3. Les Etats du système procèdent, autant qu'il est
raisonnable de le faire, à des échanges d'informations et
de données sur les questions de sécurité visées dans le
présent article.

Commentaire de l'article 28

186. A l'article 13 présenté dans son troisième
rapport171, le précédent Rapporteur spécial a traité de la
question de la « Sécurité des ressources en eau et des ins-
tallations hydrauliques ». Au paragraphe 1 de l'article,
il a évoqué la question de l'empoisonnement intention-
nel des ressources en eau et des interdictions prévues à
cet égard aux Protocole I (art. 54, par. 2) et Protocole
II (art. 14) de 1977 aux Conventions de Genève de 1949
pour la protection des victimes de la guerre172. Les para-
graphes 2 et 3 de l'article 13 traitaient des destructions
et dommages causés par une attaque militaire « en
temps de paix » ou « en période de conflit armé » con-
tre des installations hydrauliques, etc., et de l'interdic-
tion faite d'user ces installations hydrauliques et
d'autres installations « pour préparer ou mener des opé-
rations militaires offensives ». Le paragraphe 4 de
l'article contenait des dispositions portant sur la protec-
tion contre les « actes de terrorisme ou de sabotage ».
Aux termes du paragraphe 5 de l'article, les Etats du
système devaient, « en période de conflit armé », mettre
au point des systèmes d'alerte en coopération avec
d'autres Etats, afin d'informer tous autres Etats mem-
bres du système intéressé de la menace ou de la surve-
nance d'un événement découlant du conflit armé à la
suite duquel l'eau pourrait causer des dangers. Des dis-
positions de ce genre s'imposent à l'évidence. Néan-
moins, le présent Rapporteur spécial a quelques doutes
quant à l'opportunité d'inclure de telles dispositions
dans le présent projet. Les deux Protocoles aux Conven-
tions de Genève de 1949 ont été conclus à l'issue de
négociations longues et délicates. Le Rapporteur spécial
craint que l'incorporation de dispositions de ce genre
dans le présent projet d'articles ne puisse être considérée
comme constituant un amendement ou une adjonction
aux deux protocoles en question et ne rouvre ainsi le
débat sur les principes et les règles applicables dans les

cas de conflits armés internationaux et non internatio-
naux. Aussi, bien qu'il soit en faveur de dispositions de
ce genre, hésite-t-il à les incorporer dans son premier
projet d'articles, tant qu'il n'aura pas reçu d'instruc-
tions de la CDI et de la Sixième Commission de
l'Assemblée générale. Cette question a déjà été évoquée
dans le présent rapport (v. supra par. 46).

187. En revanche, le Rapporteur spécial juge essentiel
d'incorporer dans le projet d'articles des dispositions
générales sur la sécurité des systèmes de cours d'eau
internationaux, leur aménagement, leur exploitation et
leur entretien. Ces propositions figurent à l'article 28 du
présent projet d'articles. Le paragraphe 1 dispose que
les Etats du système font tout ce qui est en leur pouvoir
pour assurer l'entretien et la protection des sytèmes de
cours d'eau internationaux. A cette fin, il est prévu, à
l'alinéa a du paragraphe 2, que les Etats du système
coopèrent entre eux et se consultent en vue de mettre au
point des conditions et des spécifications générales et
spéciales — telles que réglés et règlements, guides et
manuels d'exploitation et d'inspection, etc. — régissant
l'établissement, l'exploitation et l'entretien des sites.

188. L'alinéa b du paragraphe 2 prévoit l'élaboration
des normes et mesures de sécurité nécessaires à la pro-
tection des systèmes de cours d'eau et des ouvrages, ins-
tallations, etc., y relatifs contre les catastrophes naturel-
les, les « actes intentionnels ou les actes de négligence ».
Cette dernière expression vise également les actes de ter-
rorisme ou de sabotage. Des mesures raisonnables doi-
vent être prises pour assurer la meilleure protection pos-
sible. Mais même ainsi, des accidents peuvent survenir.
Il est un fait, certes regrettable, que même la meilleure
protection et la meilleure surveillance qui soient ne peu-
vent prévenir totalement les dommages causés par exem-
ple par des actes de terrorisme ou de sabotage.

189. Dans son troisième rapport, le précédent Rappor-
teur spécial a proposé, à l'article 13, un paragraphe 6
libellé comme suit : <

6. Le fait de retenir, par détournement ou par toute autre
manière, l'eau alimentant un Etat membre du système de façon à met-
tre en danger la survie de la population civile ou de compromettre la
viabilité de l'environnement est interdit en temps de paix et en période
de conflit armé173.

190. L'actuel Rapporteur spécial s'est demandé s'il
convenait ou non d'incorporer dans l'article 28 qu'il
propose des dispositions dans ce sens. Il a conclu que
cela n'était pas souhaitable. A son sens, il ressort claire-
ment des principes établis du droit international de
même que des dispositions du présent projet que la per-
pétration d'actes de terrorisme ou de sabotage serait en
violation flagrante des principes en vigueur applicables
aux systèmes de cours d'eau internationaux comme par
exemple le principe des eaux constituant une ressource
partagée, le principe de l'utilisation et de la distribution
raisonnables et équitables des ressources en eau, selon
lesquels les Etats du système doivent coopérer étroite-
ment, de bonne foi et dans un esprit de bon voisinage.
Aussi, l'insertion d'un paragraphe spécifique renvoyant

ibid., par. 415; voir aussi par. 390 à 430.
Voir supra notes 53 et 54. 173 Doc. A/CN.4/348 (v. supra n. 46), par. 415.
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à une situation quelque peu atypique qui s'inscrit dans
une problématique vaste et délicate risquerait-t-elle de
tendre à affaiblir la protection assurée par les disposi-
tions plus générales du présent projet d'articles. L'atten-
tion de la Commission est cependant appelée sur les dis-
positions du paragraphe 6 de l'article 13 proposé par le
précédent Rapporteur spécial.

Article 29. — Utilisations préférentielles

1. Lors de l'établissement de systèmes ou régimes de
participation équitable à l'utilisation d'un système de
cours d'eau international et de ses ressources par tous
Bes Etats du système, il ne sera pas accordé de préférence
automatique à une ou plusieurs utilisations particulières
par rapport à d'autres utilisations équitables, sauf dans
les conditions prévues par des accords de système,
d'autres accords ou d'autres principes juridiques et cou-
tumes applicables au système de cours d'eau considéré.

2. Pour régler les questions relatives aux utilisations
concurrentes, un parallèle est établi entre, d'une part,
les besoins inhérents aux diverses utilisations et ies effets
de ces utilisations et, d'autre part, ies besoins inhérents
aux autres utilisations pertinentes et les effets de ces uti-
lisations, en vue de déterminer l'utilisation optimale des
ressources en eau partagées des cours d'eau et leur
répartition raisonnable et équitable entre les Etats du
système, compte tenu de toutes les considérations pro-
pres au système de cours d'eau considéré»

3. Les installations et constructions doivent être
mises en place et exploitées de manière à ne pas causer
de dommage appréciable aux autres utilisations équita-
bles du système de cours d'eau.

4. Lorsqu'une question se pose au sujet d'utilisa-
tions concurrentes ou préférentielles d'un système de
cours d'eau international, ies Etats du système, confor-
mément aux principes de la bonne foi et des relations de
bon voisinage, ne commenceront pas les travaux en ce
qui concerne les installations, les constructions ou les
autres projets ou mesures relatifs aux cours d'eau qui
ont un rapport avec les utilisations concurrentes s'ils
sont susceptibles de rendre plus difficile le règlement des
questions en jeu.

Commentaire de l'article 29

191. Historiquement, les premiers accords conclus
entre Etats coriverains ont porté essentiellement sur les
utilisations aux fins de la navigation. Même au-
jourd'hui, ce sont les aspects touchant à la navigation
qui, pour un certain nombre de cours d'eau internatio-
naux, sont le principal sujet de préoccupation. L'accent
exclusif ou principal mis sur la navigation s'est quelque
peu déplacé ces dernières années, à mesure que d'autres
utilisations et intérêts se sont affirmés. Ce glissement
progressif a été exprimé comme suit dans les commen-
taires de l'Association de droit international relatifs à
l'article VI des Règles d'Helsinki174 :

Utilisation privilégiée. — Historiquement, la navigation a bénéficié
d'une préférence sur toute autre utilisation de l'eau, quels qu'aient été
les besoins ultérieurs du bassin de drainage considéré. Ces vingt-cinq
dernières années, toutefois, la révolution technologique et l'explosion
démographique, qui ont entraîné un développement rapide des utilisa-
tions autres que la navigation, ont abouti à faire perdre à celle-ci la
place prééminente qui lui était accordée. Aujourd'hui, ni la navigation
ni aucune autre utilisation ne jouit d'une telle préférence. Il convient
d'examiner séparément le cas de chaque bassin de drainage pour déter-
miner quelles utilisations sont les plus importantes dans ce bassin par-
ticulier ou, s'il y a lieu, dans des parties de ce bassin.

192. En conséquence, l'Association de droit interna-
tional énonçait à l'article VI le principe suivant :

Aucune utilisation ou catégorie d'utilisations ne doit recevoir de
préférence a priori sur toute autre utilisation ou catégorie d'utilisa-
tions.

193. Dans son premier rapport, le précédent Rappor-
teur spécial indiquait brièvement les interactions de la
navigation et des autres utilisations des cours d'eau
internationaux sur lesquels la navigation est ou peut être
pratiquée :

[...] le projet d'articles ne peut faire abstraction des effets de la
navigation sur les autres utilisations de l'eau ni de ceux de ces autres
utilisations sur la navigation. Les besoins de la navigation ont une
incidence sur la quantité et la qualité de l'eau disponible à d'autres
fins. La navigation peut polluer et pollue souvent les voies d'eau et
exige que l'eau soit maintenue à certains niveaux; elle exige en outre
que soient ménagés des passages à travers et autour des ouvrages bar-
rant la voie d'eau. Les interactions de la navigation et des autres utili-
sations des voies d'eau sont tellement nombreuses que les ingénieurs et
administrateurs chargés de la mise en valeur de n'importe quelle voie
d'eau sur laquelle la navigation est pratiquée ou envisagée ne peuvent
dissocier les besoins et les effets de la navigation et ceux d'autres pro-
jets d'exploitation des ressources hydrauliques.[...]175.

194. La Commission a fait sienne cette vue et, sur la
base d'une proposition du précédent Rapporteur spé-
cial, elle a provisoirement adopté les dispositions qui
figurent au paragraphe 2 de l'article 2 présenté dans le
présent rapport (v. supra par. 75) :

2. La présente convention ne s'applique à l'utilisation des eaux des
systèmes de cours d'eau internationaux aux fins de la navigation que
dans la mesure ou d'autres utilisations des eaux ont une incidence sur
la navigation ou sont affectées par elle.

195. Il découlerait de ce postulat, aussi limité soit-il,
que certaines des dispositions du présent projet d'arti-
cles pourraient avoir des incidences sur la navigation.
Aussi, la disposition contenue à l'article 4 relatif aux
accords de système peut-elle être interprétée comme
signifiant que la navigation peut être une des utilisations
régies par un accord de système. De même, les disposi-
tions de l'article 5 peuvent, de par leur nature même,
s'appliquer également à la navigation. Il doit être égale-
ment clair que les dispositions proposées dans le présent
rapport pour l'article 6 (Le système de cours d'eau
international — une ressource naturelle partagée) peu-
vent aussi s'appliquer aux utilisations aux fins de la
navigation. Cette hypothèse évidente a été brièvement
évoquée, comme suit, par le précédent Rapporteur spé-
cial :

174 Voir supra note 11. Doc. A/CN.4/320 (v. supra n. 5), par. 61.
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II convient de noter que l'« utilisation », dans cet article [article 6
dans le présent rapport], n'est pas limitée aux utilisations autres que la
navigation, et une telle limitation ne serait d'ailleurs ni logique ni jus-
tifiée. Bien que les aspects spécifiques de la réglementation par le droit
international général de la navigation ne soient pas visés par l'article,
le statut de ressource partagée recouvre les conflits entre utilisations
ainsi que les problèmes très proches que sont par exemple la pollution,
la protection de l'environnement, la prévention des catastrophes, la
sécurité du public et les travaux d'aménagement des cours d'eau. La
navigation est ou peut être affectée par chacun de ces aspects [...]176.

196. A l'article 29, le Rapporteur spécial traite des
« utilisations préférentielles ». Il prévoit, au para-
graphe 1, qu' « il ne sera pas accordé de préférence
automatique à une ou plusieurs utilisations particulières
par rapport à d'autres utilisations équitables, sauf dans
les conditions prévues par des accords de système,
d'autres accords ou d'autres principes juridiques et cou-
tumes applicables au système de cours d'eau
considéré ». Ces dispositions s'appliquent à toutes les
utilisations, y compris la navigation et ses interactions
avec d'autres utilisations.

197. Le paragraphe 2 de l'article 29 concerne le règle-
ment de la question des utilisations concurrentes, étant
entendu que toutes les utilisations pertinentes doivent
être analysées les unes par rapport aux autres. Les para-
graphes 3 et 4 n'appellent aucun commentaire supplé-
mentaire.

198. Le précédent Rapporteur spécial a traité de cette
question, à l'article 14 (Absence d'utilisation préféren-
tielle inhérente) présenté dans son troisième rapport177.

Article 30. — Classement de systèmes de cours d'eau
internationaux ou de parties de tels systèmes comme
sites nationaux ou régionaux protégés

1. Un Etat ou des Etats du système peuvent, pour
des raisons tenant à l'environnement, à l'écologie, à
l'histoire, au paysage ou pour d'autres raisons, procla-
mer qu'un système de cours d'eau, ou une partie ou des
parties d'un tel système, est un site national ou régional
protégé.

2. Les autres Etats du système et les organisations
ou organismes régionaux ou internationaux devraient,
dans un esprit de bonne foi et de bon voisinage, coopé-
rer avec l'Etat ou les Etats du système pour les aider à
préserver, protéger et entretenir le site ou les sites ainsi
protégés afin de les conserver en leur état naturel.

Commentaire de l'article 30

199. Les préoccupations relatives à l'environnement
sont de plus en plus répandues dans le monde entier,
étant souvent liées au souci de protéger l'habitat de la
faune ou de répondre aux revendications formulées par
des ethnies ou tribus locales en vue d'être autorisées à
conserver intacts leur milieu et leurs modes de vie. La
protection de ces cours d'eau ou de parties de ces cours
d'eau peut être considérée comme une extension assez
récente du mouvement de conservation de la nature,
mais elle s'est affirmée avec vigueur dans beaucoup de
pays. « II faut espérer qu'un nombre de plus en plus
grand d'Etats tiendront compte de la nécessité de ne pas
perdre ces éléments précieux et, une fois abîmés, irrécu-
pérables de leur patrimoine178. »

176 Doc. A/CN.4/348 (v. supra n. 46), par. 437.
177 Ibid., par. 451. Ibid., par. 519.

CHAPITRE VII

Règlement des différends

[Chapitre V du projet]

200. Dans ce chapitre, le Rapporteur spécial traite du
règlement des différends touchant l'interprétation et
l'application de la convention proposée. Les principes
qui doivent manifestement être pris comme point de
départ sont les principes fondamentaux énoncés à
l'Article 2 de la Charte des Nations Unies, en particulier
aux paragraphes 3 et 4, selon lesquels tous les Membres
de l'ONU ont l'obligation impérative de régler « leurs
différends internationaux par des moyens pacifiques, de
telle manière que la paix et la sécurité internationales
ainsi que la justice ne soient pas mises en danger »
(par. 3) et de s'abstenir, « dans leurs relations interna-
tionales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la
force » contre d'autres Etats (par. 4). Les moyens paci-
fiques dont il est fait état dans le présent chapitre sont
ceux visés au Chapitre VI de la Charte des Nations

Unies consacré au règlement pacifique des différends,
notamment à l'Article 33.

201. Le Rapporteur spécial propose donc pour le cha-
pitre V du projet les articles suivants : art. 32 (Règle-
ment des différends par voie de consultations et de
négociations); art. 33 (Enquête et médiation); art. 34
et 35 (Conciliation et fonctions et tâches des commis-
sions de conciliation); art. 36 (Effets du rapport de la
Commission de conciliation. Partage des frais); art. 37
et 38 (Règlement par la Cour internationale de Justice,
par un autre tribunal international ou par un tribunal
d'arbitrage et force obligatioire de la décision rendue).

202. En plus des obligations assumées par les Etats
Membres de l'ONU en vertu des dispositions susmen-
tionnées de la Charte des Nations Unies et du Statut de
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la CIJ, le Rapporteur spécial s'est inspiré d'un grand
nombre de traités bilatéraux divers sur les relations ami-
cales et le commerce, ou de règlements judiciaires et
d'un certain nombre de conventions multilatérales et
internationales : Acte général (règlement pacifique des
différends internationaux), adopté par la Société des
Nations le 26 septembre 1928179; Acte général révisé
pour le règlement pacifique des différends internatio-
naux, adopté par l'Assemblée générale des Nations
Unies le 28 avril 1949180; Convention européenne de
1957 pour le règlement pacifique des différends181. Les
chapitres et les annexes de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer de 1982182 présentent un
intérêt considérable en tant que précédent pour l'élabo-
ration de dispositions sur le règlement pacifique des dif-
férends touchant les systèmes de cours d'eau internatio-
naux. La partie XV de la Convention traite du « Règle-
ment des différends ». La section 5 de la partie XI de la
Convention consacrée à la « Zone » a trait au règlement
des différends et aux avis consultatifs rendus à propos
des différends découlant de la mise en œuvre d'activités
dans la Zone. D'autre part, quatre annexes de la Con-
vention traitent, dans le détail, du règlement pacifique
des différends : l'annexe V étant consacrée à la « Conci-
liation », l'annexe VI au « Statut du tribunal internatio-
nal du droit de la mer », composé de 21 juges, l'annexe
VII à l'« Arbitrage », et l'annexe VIII à l'« Arbitrage
spécial ».

203. La partie XV de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer prévoit, à la section 2, des procédu-
res obligatoires de règlement des différends, par voie de
justice ou d'arbitrage, aboutissant dans une large
mesure à des décisions obligatoires (art. 286 et suiv.).
Mais la section 3 prévoit un certain nombre de limita-
tions et d'exceptions au recours à ces procédures obliga-
toires (art. 297 et suiv.). La Convention prévoit par ail-
leurs la conciliation obligatoire dans certains cas (voir
art. 297, par. 2, al. b, et 3, al. b et c, et art. 298,
par. 1, al. a, i). Bien que manquant quelque peu de
clarté .et d'uniformité, les dispositions de la partie XV de
la Convention vont très loin en ce qu'elles prévoient des
procédures obligatoires de règlement dans le cadre d'un
instrument international de caractère universel.

204. Le Rapporteur spécial s'est posé la question de
savoir s'il devait prévoir dans son projet d'articles des
procédures obligatoires de règlement, en particulier des
procédures dans le cadre desquelles les décisions rendues
ont force obligatoire. Après réflexion, il n'a pas jugé
souhaitable de le faire. Le présent projet d'articles doit
essentiellement servir d'accord-cadre. Un certain nom-
bre des principes de fond proposés ont été conçus
comme des principes obligatoires de droit international
qui, de par leur nature même, s'appliqueront aux diffé-
rends relatifs à la gestion et à l'utilisation des systèmes
de cours d'eau internationaux. D'autres dispositions

179 SDN, Recueil des Traités, vol. XCIII, p. 343.
180 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 71, p. 101.
181 Faite à Strasbourg le 29 avril 1957 dans le cadre du Conseil de

l'Europe (ibid., vol. 320, p. 243).
182 Voir supra note 80.

sont conçues comme autant de critères qu'il est recom-
mandé aux Etats coriverains de suivre dans leur con-
duite. Afin que les principes proposés puissent s'appli-
quer le plus largement possible aux différents systèmes
de cours d'eau, le Rapporteur spécial envisage que des
accords devraient être conclus dans toute la mesure pos-
sible. Outre l'obligation expresse de la part des Etats du
système de résoudre leurs différends par des moyens
pacifiques et de procéder à cette fin à des négociations et
à des consultations et de maintenir une coopération
étroite sur la base de la bone foi et des relations de bon
voisinage, les accords de système devraient prévoir des
procédures obligatoires de règlement, telles que les com-
missions d'enquête, la conciliation et, dans des cas plus
graves, le recours obligatoire à des procédures judiciai-
res ou à des tribunaux d'arbitrage à vocation internatio-
nale. Bien qu'il soit un partisan convaincu du recours
obligatoire à des procédures judiciaires internationales,
le Rapporteur spécial n'est pas certain que le fait de pré-
voir de manière absolue, dans le projet d'accord-cadre,
une telle juridiction obligatoire soit le meilleur moyen
d'atteindre cet objectif ultime. Les articles figurant dans
le présent chapitre reflètent cette opinion.

205. A l'évidence, les Etats peuvent être tenus de
recourir à des procédures spéciales de règlement des dif-
férends, y compris la juridiction obligatoire en vertu
d'accords généraux ou spéciaux sur le règlement pacifi-
que des différends. Les articles proposés dans le présent
chapitre n'ont naturellement pas pour objectif de
méconnaître les obligations déjà assumées. Ce principe
a été exprimé comme suit à l'article XXVIII des Règles
d'Helsinki183 :

1. Le premier devoir des Etats est de recourir aux modes de pré-
vention et de règlement des différends stipulés par les traités qui les
lient en la matière.

Ce principe, qui se passe de commentaires, est évoqué
au paragraphe 2 de l'article 31.

206. Le précédent Rapporteur spécial avait traité des
« Principes et procédures concernant la prévention et le
règlement des différends » à l'article 16 proposé dans
son troisième rapport184.

CHAPITRE V

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 31. — Obligation de régler les différends
par des moyens pacifiques

1. Les Etats du système et les autres Etats parties
règlent tout différend surgissant entre eux à propos de
l'interprétation ou de l'application de la présente con-
vention par des moyens pacifiques conformément à
l'Article 2 de 9a Charte des Nations Unies et, à cette fin,
doivent en rechercher la solution par les moyens indi-
qués à l'Article 33, paragraphe 1, de la Charte.

183 Idem, note 11.
184 Doc. A/CN.4/348 (v. supra n. 46), par. 498.
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2. Aucune disposition du présent chapitre n'affecte
le droit des Etats parties (Etats du système) de convenir
à tout moment de régler par tout moyen pacifique de
leur choix un différend surgissant entre eux à propos de
l'interprétation ou de l'application de la présente con-
vention.

Commentaire de l'article 31

207. Le présent article réaffirme l'obligation pour tous
les Etats Membres de régler leurs différends par des
moyens pacifiques. Le paragraphe 1 de l'article 31 est
plus ou moins identique à l'article 279 de la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer. Le
paragraphe 2 est identique à l'article 280 de ladite con-
vention.

Article 32. — Règlement des différends
par voie de consultations et de négociations

1. Lorsqu'un différend surgit entre des Etats du
système ou d'autres Etats parties à propos de l'interpré-
tation ou de l'application de la présente convention, les
parties au différend engagent rapidement des consulta-
tions et des négociations en vue de parvenir à un règle-
ment juste et équitable du différend.

2. Ces consultations et négociations peuvent être
menées par les parties au différend directement ou par
l'intermédiaire de commissions mixtes chargées de
l'administration et de la gestion du système de cours
d'eau international considéré ou par l'intermédiaire
d'autres organes ou organismes régionaux ou interna-
tionaux désignés d'un commun accord par les parties.

3. Si elles n'ont pu parvenir à régler le différend
dans un délai raisonnable, les parties ont recours aux
autres procédures de règlement pacifique prévues dans
le présent chapitre.

Commentaire de l'article 32

208. Il est évident que, pour régler pacifiquement les
différends pouvant s'élever entre eux ou entre l'un d'eux
et un autre Etat partie à la Convention, les Etats du
système doivent commencer par engager de bonne foi
des consultations et des négociations afin de rechercher
des solutions aux questions litigieuses. Cette obligation
de négocier découle des principes existants du droit
international déjà mentionnés dans le présent rapport.
Un tel préalable est prévu comme suit à l'article XXX
des Règles d'Helsinki185 :

Si un différend s'élève entre Etats au sujet de leurs droits juridiques
reconnus ou de leurs autres intérêts, [...], ces Etats doivent en recher-
cher la solution par voie de négociation.

209. Le paragraphe 2 de l'article 32 prévoit que ces
négociations entre les parties concernées peuvent être
menées par l'intermédiaire ou avec l'assistance de com-
missions ou d'autres organes ou organismes mixtes. La
consultation de telles commissions ou organismes mix-
tes est envisagée par un certain nombre des articles qui

précèdent. Il est clair que de telles commissions peuvent
disposer de certaines compétences et connaissances tech-
niques et aborder l'examen des différends de manière
plus détachée et impartiale que les parties, et être par là
même en mesure d'assister celles-ci à de nombreux
égards. L'article XXXI des Règles d'Helsinki186 con-
tient des dispositions détaillées à cet effet et dispose
entre autres :

1. [...] il est recommandé que les Etats du bassin renvoient la ques-
tion ou le différend à un organisme mixte et le chargent d'effectuer
une étude dudit bassin de drainage international et d'élaborer des
plans ou des recommandations [...].

210. L'obligation de négocier doit être tempérée par
une disposition stipulant que de telles consultations et
négociations ne doivent se poursuivre au-delà d'un délai
raisonnable. Lorsqu'elles peuvent raisonnablement con-
sidérer qu'elles ont épuisé toutes les possibilités de par-
venir à un règlement par des négociations de bonne foi,
les parties ont recours aux autres procédures de règle-
ment pacifique des différends prévues au chapitre V du
projet. Comme il l'a déjà expliqué, le Rapporteur spé-
cial considère que les parties devraient avoir recours à
ces autres moyens de règlement pacifique, mais qu'elles
ne devraient pas y être tenues dans le cadre de procédu-
res obligatoires de règlement, à moins qu'elles n'en aient
ainsi convenu.

Article 33. — Enquête et médiation

1. Dans le cadre des consultations et des négocia-
tions prévues à l'article 32 et en vue de faciliter celles-ci,
les parties à un différend portant sur l'interprétation ou
l'application de la présente convention peuvent, d'un
commun accord, constituer une commission d'enquête
composée d'experts qualifiés chargée d'établir les faits
pertinents au sujet du différend. Les parties doivent se
mettre d'accord sur la composition de la commission,
les tâches qui lui sont confiées et les délais qui lui sont
assignés pour procéder à ses constatations, ainsi que sur
d'autres aspects de ses travaux. La commission
d'enquête arrête elle-même sa procédure à moins que les
parties n'en conviennent autrement. Les conclusions de
la commission d'enquête ne lient pas les parties, à moins
qu'elles n'en conviennent autrement.

2. Les parties à un différend relatif à l'interpréta-
tion ou à l'application de la présente Convention peu-
vent, d'un commun accord, demander la médiation
d'un Etat tiers, d'une organisation ou d'une ou plu-
sieurs personnes dûment qualifiées et de haute réputa-
tion en vue d'en recueillir un avis impartial propre à
faciliter les consultations et négociations prévues à
l'article 32. Les avis fournis dans le cadre de la média-
tion ne lient pas les parties.

Commentaire de l'article 33

211. Cet article prévoit que les parties peuvent, pour
faciliter leurs consultations et négociations, constituer
une commission d'enquête ou recourir à la médiation

Voir supra note 11. 186 Idem.
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d'un Etat tiers, d'une organisation et de personnes
ayant la réputation et les qualifications nécessaires.
L'enquête ou la médiation peuvent utilement compléter
les négociations qui ont lieu entre les parties à un diffé-
rend. Bien qu'elles n'aient guère été utilisées ces derniè-
res années et qu'elles ne soient pas prévues dans les pro-
cédures de règlement pacifique préconisées par la Con-
vention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982
(v. supra par. 202), le Rapporteur spécial estime néan-
moins que l'enquête et la médiation peuvent se révéler
utiles pour le règlement des différends relatifs aux cours
d'eau internationaux, domaine dans lequel la possibilité
pour les parties de parvenir à un règlement pacifique
dépend parfois des connaissances techniques dont elles
peuvent disposer.

212. Le recours aux bons offices, à la médiation et à
l'enquête est recommandé aux articles XXXII et
XXXIII des Règles d'Helsinki187.

Article 34. — Conciliation

1. Si un accord de système ou autre accord ou arran-
gement régional ou international le prévoit, ou si les
parties en conviennent en ce qui concerne un différend
spécifique portant sur l'interprétation ou l'application
de la présente convention, les parties soumettent ledit
différend à la conciliation, conformément aux disposi-
tions du présent article ou aux dispositions dudit accord
de système ou dudit accord ou arrangement régional ou
international.

Toute partie au différend peut engager la procédure
par une notification écrite adressée à l'autre partie ou
aux autres parties, à moins qu'il n'en soit convenu
autrement.

2. A moins qu'il n'en soit convenu autrement, la
commission de conciliation comprend cinq membres.
La partie qui engage Sa procédure nomme deux concilia-
teurs, dont î'ue peut être choisi parmi ses ressortissants.
Ces nominations sont indiquées dans la notification pré-
vue au paragraphe précédent.

L'autre partie nomme de la même manière deux con-
ciliateurs, dont l'un peut être choisi parmi ses ressortis-
sants, dans lin délai de trente jours à compter de la
réception de la notification prévue au paragraphe 1 du
présent article.

3. Si l'une des parties ne nomme pas ses concilia-
teurs de la manière et dans le délai prévus aux
paragraphes 1 et 2 du présent article, l'autre partie peut
demander au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies de procéder aux nominations nécessaires,
à moins que les parties n'en conviennent autrement. Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
procède à ces nominations dans un délai de trente jours
à compter de la réception d'une demande à cet effet.

4. Dans un délai de trente jours à compter de la date
de la dernière nomination, les Parties choisissent le cin-
quième membre de la Commission par accord mutuel

parmi les ressortissants d'un Etat tiers. La personne
ainsi désignée fait fonction de président de la commis-
sion de conciliation. Si les parties n'ont pu se mettre
d'accord dans le délai susvisé, la partie la plus diligente
peut, dans un délai de quatorze jours à compter de
l'expiration dudit délai, demander au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies de procéder à cette
nomination.

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies procède à cette nomination dans un délai de trente
jours à compter de la réception d'une demande à cet
effet.

Commentaire de l'article 34

213. L'Acte général de 1928 pour le règlement pacifi-
que des différends internationaux188 contient des dispo-
sitions sur la conciliation dans son chapitre Ier. Des dis-
positions analogues sont en général incluses dans les ins-
truments internationaux relatifs au règlement pacifique
des différends; on peut citer à cet égard le chapitre II de
la Convention européenne de 1957 pour le règlement
pacifique des différends189, et également l'annexe V de
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
de 1982190. Les « Règles types pour la constitution
d'une commission de conciliation », annexées aux
Règles d'Helsinki191, contiennent également des disposi-
tions concernant la composition des commissions de
conciliation et la nomination de leurs membres.

214. La constitution de commissions de conciliation a
dans la pratique contribué utilement à la recherche de
solutions pacifiques aux différends internationaux. Ces
commissions ont entre autres avantages, celui de suivre
des procédures moins rigides, moins longues et moins
onéreuses que les procédures judiciaires ou arbitrales.
Le fait que leurs recommandations ne lient pas les par-
ties de manière formelle peut en outre, dans certains cas,
rendre cette procédure politiquement plus acceptable
que les procédures judiciaires. Ce fait peut néanmoins,
en présence des parties récalcitrantes, nuire à l'efficacité
de la procédure. Par ailleurs, de par sa nature même,
une commission de conciliation ne se sent pas tenue de
limiter strictement ses conclusions et ses recommanda-
tions au domaine du droit international, ce qui en prati-
que peut être un avantage ou un inconvénient.

215. L'un des exemples les plus récents de conciliation
internationale est la constitution en 1980, de la Com-
mission de conciliation islando-norvégienne qui, en mai
1981, a présenté aux Gouvernements d'Islande et de
Norvège des recommandations relatives à la délimita-
tion du plateau continental entre ces deux pays dans le
secteur de Jan May en. Cette commission de conciliation
était composée de trois membres, à savoir, un ressortis-
sant de chacune des parties et un président de nationalité
américaine (E. Richardson). Les deux gouvernements

Idem.

188 Voir supra note 179.
189 Idem note 181.
190 Idem note 80.
191 Idem note 11.
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ont accepté les recommandations de la Commission et
ont conclu un accord en conséquence192.

216. Les dispositions proposées à l'article 34 s'inspi-
rent des dispositions relatives à la constitution des com-
missions de conciliation contenues dans les instruments
internationaux et multilatéraux susmentionnés.

Article 35. — Fonctions et tâches de la commission
de conciliation

1. A moins que les parties n'en conviennent autre-
ment, Sa commission de conciliation arrête elle-même sa
procédure.

2. La Commission de conciliation entend les parties,
examine leurs prétentions et objections, et leur soumet
des propositions en vue de les aider à parvenir à un
règlement amiable.

3. La Commission de conciliation remet son rapport
aux parties dans les douze mois qui suivent sa constitu-
tion, à moins que les parties n'en conviennent autre-
ment. Ce rapport contient tout accord intervenu entre
les parties ou, à défaut d'accord, les recommandations
de la commission. Ces recommandations comprennent
les conclusions de la commission sur tous les points de
fait ou de droit se rapportant à l'objet du différend et les
recommandations qu'elle juge justes et appropriées aux
fins d'un règlement amiable du différend. Le rapport
contenant un accord, ou à défaut d'accord, les recom-
mandations de la commission, est notifié aux parties et
déposé par la Commission auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, à moins que les
parties n'en conviennent autrement.

Commentaire de l'article 35

217. Le Rapporteur spécial estime qu'il convient
d'énoncer de manière précise les fonctions traditionnel-
lement assignées aux commissions de conciliation. Ainsi
le paragraphe 1, qui dispose que, à moins que les parties
n'en conviennent autrement, la commission de concilia-
tion arrête elle-même sa procédure, consacre un principe
généralement accepté, comme l'attestent l'article 11 de
l'Acte général révisé de 1949 pour le règlement pacifique
des différends internationaux193 l'article 12 de la Con-
vention européenne de 1957 pour le règlement pacifique
des différends'94, et l'article V des « Règles types pour
la constitution d'une commission de conciliation »
annexées aux Règles d'Helsinki195. A l'exception des
dispositions du paragraphe 2 prévoyant que la commis-
sion de conciliation entend les parties, le projet d'article
n'aborde pas les questions procédurales de détail, telles
que le fait qu'en principe la procédure de conciliation
n'est pas publique, les règles régissant la présentation

192 Pour plus de précisions, voir J. Evensen, « La délimitation du
plateau continental entre la Norvège et l'Islande dans le secteur de Jan
Mayen », Annuaire français de droit international, 1981, Paris, vol.
XXVII, p. 711.

193 Voir supra note 180.
I9J Idem note 181.
l95.Idem note 11.

éventuelle de conclusions, le vote, etc. Le paragraphe 3
de l'article 35 indique que la commission de conciliation
doit déposer son rapport dans un délai de douze mois.
L'Acte général révisé de 1949 (art. 15, par. 3) et la Con-
vention européenne de 1957 (art. 15, par. 3) prévoient
un délai de six mois. Le Rapporteur spécial estime qu'un
tel délai, trop bref, n'est pas réaliste. On peut à cet
égard se reporter au paragraphe 1 de l'article 7 de
l'annexe V de la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer de 1982. Si le projet d'article prévoit que
la commission déposera son rapport auprès du Secré-
taire général de l'ONU, il laisse néanmoins aux parties
la possibilité d'en convenir autrement.

218. Les rapports établis par des commissions de con-
ciliation à l'occasion de différends relatifs aux cours
d'eau internationaux peuvent intéresser la communauté
internationale. Le dépôt de tels rapports auprès du
Secrétaire général n'implique pas automatiquement
qu'ils seront publiés. Il peut être intéressant à cet égard
de se reporter à l'article 16 de l'Acte général révisé de
1949 pour le règlement pacifique des différends qui dis-
pose que :

Le procès-verbal de la Commission sera porté sans délai à la con-
naissance des parties. Il appartiendra aux parties d'en décider la publi-
cation.

219. La Convention européenne de 1957 contient à
l'article 16 une disposition qui semble un peu plus res-
trictive :

Le procès-verbal de la Commission sera porté sans délai à la con-
naissance des parties. Sa publication ne pourra avoir lieu qu'avec leur
accord.

220. Nonobstant ces dispositions, le Rapporteur spé-
cial estime raisonnable de prévoir que les rapports éta-
blis en la matière par des commissions de conciliation
seront déposés auprès du Secrétaire général et, dans la
mesure du possible, mis à la disposition de la commu-
nauté internationale. Si un rapport constate un accord
entre les parties concernées, il semble, en vertu des prin-
cipes énoncés à l'Article 102 de la Charte des Nations
Unies, qu'un tel accord devrait être « enregistré au
Secrétariat et publié par lui ».

221. Le paragraphe 1 de l'article 7 de l'annexe V, inti-
tulée « Conciliation », de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer dispose que « le rapport [de
la commission de conciliation] est déposé auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
et transmis aux parties au différend ». Le Rapporteur
spécial n'est cependant pas persuadé que cette appro-
che, très rigide, soit appropriée dans tous les cas.

Article 36. — Effets du rapport de la Commission
de conciliation. Partage des frais

1. Sauf lorsque les parties au différend sont parve-
nues, dans le cadre de la procédure de conciliation, à un
accord qui est reproduit dans le rapport de la commis-
sion de conciliation conformément aux paragraphes 2
et 3 de l'article 35, le rapport de la Commission — y
compris ses recommandations aux parties et ses conclu-
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sîons de fait et de droit — ne lie pas les Parties au diffé-
rend, à moins que celles-ci n'en conviennent autrement.

2. Les honoraires des conciliateurs et les frais de la
commission de conciliation sont supportés par les par-
ties au différend de manière juste et équitable.

Commentaire de l'article 36

222. Le mandat de la commission de conciliation sera
bien entendu fonction de l'accord de conciliation conclu
par les parties. Dans certains cas, l'accent est mis sur la
fonction de négociation de la commission. Lorsqu'une
procédure de conciliation aboutit à un accord entre les
parties, il est normal que cet accord soit reproduit dans
le rapport de la commission de conciliation. Le rapport
lie les parties à cet égard, en application des principes
généraux du droit international. Néanmoins, il est fré-
quent que, à défaut d'accord entre les parties, la com-
mission de conciliation soit chargée de formuler des
recommandations. La commission peut également pré-
senter ses conclusions sur les points de fait et de droit
qu'elle juge pertinents en l'espèce. En principe, de telles
recommandations et conclusions ne lient pas les parties
au différend, même si elles peuvent avoir un impact con
idérable sur le règlement amiable qui pourra être finale-
ment adopté. Ce principe a été expressément énoncé au
paragraphe 2 de l'article 7 de l'annexe V de la Conven-
tion des Nations Unies sur le droit de la mer. Les parties
peuvent prévoir expressément ou implicitement dans
l'accord instituant la procédure de conciliation qu'elles
tiendront compte dans une mesure raisonnable des
recommandations de la commission de conciliation lors
de leurs négociations ultérieures. Bien entendu, il est
également possible que la commission de conciliation ne
puisse faire des recommandations aux parties, en raison
de divergences de vues importantes entre ses membres
ou pour d'autres raisons. Il peut à cet égard être intéres-
sant de noter que l'accord de conciliation entre l'Islande
et la Norvège prévoyait que la commission ne devait
inclure de recommandations dans son rapport que si ses
membres les avaient adoptées à l'unanimité. En l'occur-
rence, la Commission de conciliation a présenté des
recommandations unanimes. Elles ont servi de base à
l'accord qui a été conclu ultérieurement entre l'Islande
et la Norvège (v. supra par. 215).

223. Le paragraphe 2 de l'article 36 concerne les hono-
raires et les frais. En général, les parties en supportent
chacune une part égale. Voir, par exemple, l'article 14
de l'Acte général révisé de 1949196 et l'article 17 de la
Convention européenne de 1957 pour le règlement paci-
fique des différends197.

Article 37.—Règlement par la Cour internationale de
Justice, par un autre tribunal international ou par un

tribunal arbitral permanent ou ad hoc

S'ils n'ont pu parvenir à régler un différend par les
moyens prévus aux articles 31 à 36, les Etats peuvent

soumettre le différend à la Cour internationale de Jus-
tice, à un autre tribunal international ou à un tribunal
arbitral permanent ou ad hoc, h condition que :

a) Les Etats parties au différend aient accepté la juri-
diction de la Cour internationale de Justice en applica-
tion de l'Article 36 du Statut de la Cour ou aient accepté
la juridiction de la Cour internationale de Justice ou
d'un autre tribunal international dans un accord de
système ou dans tout autre accord régional ou interna-
tional ou soient spécifiquement convenus de soumettre
ledit différend à la Cour.

b) Les Etats parties au différend aient prévu un
recours obligatoire à l'arbitrage international par un tri-
bunal arbitral permanent ou ad hoc dans un accord de
système ou dans tout autre accord régional ou interna-
tional ou soient spécifiquement convenus de soumettre
ledit différend à l'arbitrage.

Commentaire de l'article 37

224. L'article 287 de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer de 1982198 dispose que lorsqu'il
signe ou ratifie la Convention ou y adhère, un Etat « est
libre de choisir [...] un ou plusieurs des moyens sui-
vants » pour le règlement des différends :

a) Le Tribunal international du droit de la mer constitué conformé-
ment à l'annexe VI;

b) La Cour internationale de Justice;
c) Un tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII,
d) Un tribunal arbitral spécial constitué conformément à l'annexe

VIII, pour une ou plusieurs des catégories de différends qui y sont spé-
cifiés.

225. L'article 296 de la même convention prévoit en
outre que

1. Les décisions rendues par une cour ou un tribunal ayant compé-
tence en vertu de la présente section sont définitives, et toutes les par-
ties au différend doivent s'y conformer.

2. Ces décisions n'ont force obligatoire que pour les Parties et
dans le cas d'espèce considéré.

226. Ces dispositions s'inspirent en partie des Articles
59 et 60 du Statut de la CIJ (voir également l'Article 94
de la Charte des Nations Unies). En soumettant un dif-
férend à la CIJ, à un autre tribunal international ou à un
tribunal arbitral, les parties admettent par là même que
la décision qui sera rendue par la juridiction saisie aura
force obligatoire et sera définitive, à moins que contrai-
rement à la pratique courante, une juridiction d'appel
ait été prévu. Le Rapporteur spécial a réaffirmé ce prin-
cipe fondamental à l'article 38.

227. Le recours prévu à l'article 37 se réfère à la juri-
diction de la CIJ d'un autre tribunal international ou
d'un tribunal arbitral, selon le cas. Comme il a été men-
tionné, l'annexe VI de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer prévoit la création d'un « Tribunal
international du droit de la mer ». On peut donc se
demander si ce tribunal pourra connaître des différends
relatifs aux cours d'eau internationaux. Il suffit ici de se
reporter à l'article 21 de l'annexe VI de la Convention,

"6 Idem note 180.
197 Idem note 181. Idem note 80.
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relatif à la compétence du Tribunal international du
droit de la mer, stipulant que

Le Tribunal est compétent pour tous les différends et toutes les
demandes qui lui sont soumis conformément à la Convention et toutes
les fois que cela est expressément prévu dans tout autre accord confé-
rant compétence au Tribunal.

228. Les dispositions contenues dans la section 2 de
la partie XV de la Convention sur le droit de la mer
prévoient des procédures obligatoires de règlement
(art. 286 et suiv.). Néanmoins, il est également impor-
tant de noter que ces procédures obligatoires aboutis-
sant à des décisions obligatoires sont intégrées dans un
système prévoyant des exceptions pour grand nombre de
différends importants (art. 297 à 299).

229. Le Rapporteur spécial n'a pas jugé opportun de
prévoir à l'article 37 l'acceptation de la juridiction obli-
gatoire d'un tribunal international. La compétence de la
CIJ ou d'un autre tribunal international peut être recon-
nue comme obligatoire dans d'autres instruments inter-
nationaux, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa a. L'obliga-
tion de soumettre un différend à une procédure d'arbi-

trage aboutissant à des décisions obligatoires peut de
même résulter d'autres instruments internationaux,
ainsi qu'il est prévu à l'alinéa b.

230. Si le Rapporteur spécial a adopté une telle appro-
che, c'est qu'il n'était pas persuadé qu'une règle géné-
rale selon laquelle les différends relatifs aux cours d'eau
internationaux devraient obligatoirement être soumis à
une procédure judiciaire ou arbitrale serait acceptable.

Article 38. — Force obligatoire de la décision rendue

L'arrêt, le jugement ou la sentence rendue par la Cour
internationale de Justice, par un autre tribunal interna-
tional ou par un tribunal arbitral a force obligatoire et
est définitif pour les parties. Les Etats parties doivent
s'y conformer et contribuer de bonne foi à en assurer
l'exécution.

Commentaire de l'article 38

231. Voir le commentaire relatif à l'article 37 ci-
dessus.

CHAPITRE VIII

Relations avec d'autres conventions et dispositions finales
[Chapitre VI du projet]

232. A sa trente-deuxième session en 1980, la Commis-
sion a provisoirement adopté un article X intitulé
« Rapports entre les présents articles et les autres traités
en vigueur »199. De telles dispositions sont généralement
incluses dans le dernier chapitre des accords internatio-
naux, avec d'autres « clauses finales ». Afin de présen-
ter pour le projet de convention sur l'utilisation des
cours d'eau internationaux à des fins autres que la navi-
gation un schéma aussi complet que possible, le Rappor-
teur spécial suggère de faire de cet article X l'article 39
d'un chapitre VI intitulé « Dispositions finales ».

233. Le Rapporteur spécial s'est permis d'apporter de
légères modifications au texte provisoirement adopté en
tant qu'article X.

199 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 133.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 39. — Rapports entre la présente convention
et d'autres conventions et accords internationaux

Sans préjudice du paragraphe 3 de l'article 4, les dis-
positions de la présente convention ne portent pas
atteinte aux conventions ou autres accords internatio-
naux en vigueur se rapportant à un système particulier
de cours d'eau international ou à une partie d'un tel
système, à des systèmes de cours d'eau internationaux
ou régionaux, à un projet ou programme particulier ou
à une utilisation particulière.

Commentaire de l'article 39

234. De l'avis du Rapporteur spécial, cet article
n'appelle aucun commentaire.


