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Introduction

1. M. Jens Evensen, rapporteur spécial pour le sujet du droit relatif aux utilisa-
tions des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, ayant démis-
sionné de ses fonctions de membre de la Commission du droit international, à la
suite de son élection, le 7 novembre 1984, à la Cour internationale de Justice, la
Commission, à sa trente-septième session, a nommé pour lui succéder l'actuel Rap-
porteur spécial. Elle a également prié ce dernier de lui présenter au cours de cette
même session un rapport préliminaire faisant le point des travaux de la Commission
sur le sujet et indiquant le futur programme de travail1. Le Rapporteur spécial a le
plaisir de soumettre le présent rapport comme suite à cette demande.

1 Voir Annuaire... 1985, vol. I, p. 195, 1910e séance, par. 2.
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I. — Etat actuel des travaux de la Commission sur le sujet

2. La Commission a inscrit le sujet intitulé « Utilisa-
tions des voies d'eau internationales à des fins autres
que la navigation » dans son programme général de tra-
vail à sa vingt-troisième session, en 19712, comme suite à
la recommandation faite par l'Assemblée générale dans
sa résolution 2669 (XXV) du 8 décembre 1970. A sa
vingt-sixième session, en 1974, la Commission était sai-
sie d'un rapport supplémentaire du Secrétaire général
sur les problèmes juridiques que posent les utilisations
des voies d'eau internationales à des fins autres que la
navigation3. A cette même session, la Commission a
créé une sous-commission du droit des utilisations des
voies d'eau internationales à des fins autres que la navi-
gation, présidée par M. Richard D. Kearney. La Sous-
Commission a soumis un rapport4, dans lequel elle pro-
posait qu'un questionnaire soit adressé aux Etats. La
Commission a adopté le rapport de la Sous-Commission
au cours de la même session et a également nommé
M. Kearney rapporteur spécial pour le sujet5.

3. A sa vingt-huitième session, en 1976, la Commis-
sion était saisie des réponses des gouvernements de vingt
et un Etats Membres6 au questionnaire7 que le Secrétaire
général avait adressé aux Etats Membres, ainsi que d'un
rapport soumis par le Rapporteur spécial8. A cette
même session, la Commission s'est principalement con-
sacrée aux questions que soulevaient les réponses des
Etats et dont traitait le rapport du Rapporteur spécial,
concernant le champ des travaux de la Commission sur
la question et le sens de l'expression « voies d'eau inter-
nationales ». A la suite de l'examen de la question à
cette même session,

les membres de la CDI ont été généralement d'accord pour dire qu'il
n'y avait pas lieu d'étudier dès le début des travaux la question de
savoir quelle portée il fallait donner à l'expression « voies d'eau inter-
nationales ». Mieux valait commencer à formuler les principes géné-
raux applicables aux aspects juridiques des utilisations de ces voies
d'eau9.

4. A sa vingt-neuvième session, en 1977, la Commis-
sion a nommé M. Stephen M. Schwebel rapporteur spé-

2 Voir Annuaire... 1971, vol. II (l re partie), p. 370, doc.
A/8410/Rev.l, par. 120.

3 Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 291, doc. A/CN.4/274.
4 Annuaire... 1974, vol. II (l re partie), p. 313, doc. A/9610/Rev.l,

chap. V, annexe.
5 Ibid., p. 313, par. 159.
6 Annuaire... 1976, vol. II (l re partie), p. 155, doc. A/CN.4/294 et

Add.l. A ses sessions ultérieures, la Commission était saisie des
réponses des gouvernements de, onze autres Etats Membres; voir
Annuaire... 1978, vol. II (l re partie), p. 249, doc. A/CN.4/314;
Annuaire... 1979, vol. II (] r e partie), p. 190, doc. A/CN.4/324;
Annuaire... 1980, vol. II (l re partie), p. 149, doc. A/CN.4/329 et
Add.l; et Annuaire... 1982, vol. II (l re partie), p. 236, doc.
A/CN.4/352et Add.l.

7 Le texte définitif du questionnaire qui a été adressé aux Etats
Membres figure dans Annuaire... 1976, vol. II (l re partie), p. 158,
doc. A/CN.4/294 et Add.l, par. 6; voir aussi Annuaire... 1984,
vol. II (2e partie), p. 86, par. 262.

. 8 Annuaire... 1976, vol. II (lre partie), p. 194, doc. A/CN.4/295.
9 Annuaire... 1976, vol. II (2e partie), p. 149, par. 164.

cial en remplacement de M. Kearney, qui n'avait pas
sollicité sa réélection à la Commission10. M. Schwebel a
présenté un exposé oral à la Commission en 1978, et, à
la trente et unième session de la Commission, en 1979, il
a soumis son premier rapport", qui contenait dix pro-
jets d'articles. A cette même session, la Commission a
procédé à un débat général sur les questions soulevées
dans ce rapport ou liées à l'ensemble du sujet.

5. M. Schwebel a soumis un deuxième rapport conte-
nant six projets d'articles à la trente-deuxième session de
la Commission, en 198012. A cette même session, les six
articles ont été renvoyés au Comité de rédaction après
examen du rapport par la Commission. Sur recomman-
dation du Comité de rédaction, la Commission a adopté
provisoirement à la même session les projets d'articles 1
à 5 et X ci-après :

Article premier. — Champ d'application des présents articles

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 eaux.

2. Les présents articles ne s'appliquent à l'utilisation des eaux des
systèmes de cours d'eau internationaux 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.

Article 2. — Etats du système

Aux fins des présents articles, on entend par « Etat du système »
tout Etat dans le territoire duquel se trouve une partie des eaux d'un
système de cours d'eau international.

Article 3. — Accords de système

1. Un accord de système est un accord entre deux ou plusieurs
Etats du système qui applique et adapte les dispositions des présents
articles aux caractéristiques et aux utilisations d'un système de cours
d'eau international 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 sensible à l'utilisa-
tion des eaux d'un système de cours d'eau international par un ou plu-
sieurs autres Etats de ce système.

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

Article 4. — Parties à la négociation et à la conclusion
d'accords de système

1. Tout Etat d'un système de cours d'eau international a le droit
de participer à la négociation de tout accord de système qui s'applique
à l'ensemble du système de cours d'eau international et de devenir par-
tie à un tel accord.

2. Un Etat du système, dont l'utilisation des eaux du système de
cours d'eau international risque d'être affectée 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

10 Annuaire... 1977, vol. II (2e partie), p. 124, par. 79.
11 Annuaire... 1979, vol. II (l re partie), p. 151, doc. A/CN.4/320.
12 Annuaire... 1980, vol. II (l re partie), p. 155, doc. A/CN.4/332 et

Add.l.
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à une utilisation particulière, a le droit de participer à la négociation
de cet accord, dans la mesure où son utilisation serait ainsi affectée,
conformément à l'article 3 des présents articles.

Article 5. — Utilisation des eaux gui constituent
une ressource naturelle partagée

1. Dans la mesure où l'utilisation des eaux d'un système de cours
d'eau international dans le territoire d'un Etat du système a un effet
sur l'utilisation des eaux de ce système dans le territoire d'un autre
Etat du système, les eaux sont, aux fins des présents articles, une res-
source naturelle partagée.

2. Les eaux d'un système de cours d'eau international qui consti-
tuent une ressource naturelle partagée sont utilisées par les Etats du
système conformément aux présents articles.

Article X. — Rapports entre les présents articles
et les autres traités en vigueur

Sans préjudice du paragraphe 3 de l'article 3, les dispositions des
présents articles ne portent pas atteinte aux traités en vigueur se rap-
portant à un système particulier, ou à une partie d'un tel système, ou à
un projet ou un programme particulier, ou à une utilisation particu-
lière.

Egalement sur la recommandation du Comité de rédac-
tion, la Commission a adopté à sa trente-deuxième ses-
sion une hypothèse provisoire de travail sur ce qu'il fal-
lait entendre par l'expression « système de cours d'eau
international ». L'hypothèse figurait dans une note
libellée comme suit :

Un système de cours d'eau est formé d'éléments hydrographiques
tels que fleuves et rivières, lacs, canaux, glaciers et eaux souterraines
constituant, du fait de leur relation physique, un ensemble unitaire;
toute utilisation qui a un effet sur les eaux d'une partie du système
peut donc avoir un effet sur les eaux d'une autre partie.

Un « système de cours d'eau international » est un système de cours
d'eau dont les éléments sont situés dans deux ou plusieurs Etats.

Dans la mesure où certaines parties des eaux se trouvant dans un
Etat ne sont pas affectées 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 interna-
tional. Ainsi, c'est uniquement dans la mesure où les utilisations des
eaux du système ont un effet les unes sur les autres que le système est
international; le caractère international du cours d'eau n'est donc pas
absolu mais relatif13.

6. Dans son rapport sur sa trente-deuxième session, la
Commission a appelé l'attention de l'Assemblée géné-
rale sur le fait que, dès le début de ses travaux, elle avait
reconnu la diversité des cours d'eau internationaux tant
pour ce qui est de leurs caractéristiques physiques que
des besoins humains qu'ils permettent de satisfaire.
Cependant, la Commission a également relevé que l'on
avait reconnu l'existence de certaines caractéristiques
communes aux cours d'eau et qu'il était possible d'iden-
tifier certains principes de droit international déjà en
vigueur et applicables aux cours d'eau internationaux en
général. Mention a été faite à cet égard de notions telles
que le principe de bon voisinage et le principe sic utere
tuo ut alienum non laedas, ainsi que des droits souve-
rains des Etats riverains.

7. Dans sa résolution 35/163 du 15 décembre 1980,
l'Assemblée générale, notant avec satisfaction les pro-
grès réalisés par la Commission dans l'élaboration du
projet d'articles sur le droit relatif aux utilisations des
cours d'eaux internationaux à des fins autres que la
navigation, a recommandé à la Commission de poursui-
vre l'élaboration du projet d'articles sur le sujet.

8. M. Schwebel ayant présenté sa démission à la Com-
mission en raison de son élection à la CIJ, la Commis-
sion n'a pas abordé l'étude du sujet à sa trente-troisième
session, en 1981. A sa trente-quatrième session, en 1982,
la Commission a nommé M. Jens Evensen rapporteur
spécial pour le sujet14. Etait également distribué à cette
session le troisième rapport sur le sujet présenté par
M. Schwebel, qui avait commencé à l'établir avant de
démissionner de la Commission15.

9. A sa trente-cinquième session, en 1983, la Commis-
sion était saisie du premier rapport soumis par
M. Evensen16. Ce document contenait, pour orienter les
débats, un avant-projet de convention composé de
trente-neuf articles regroupés en six chapitres. A cette
session, la Commission a examiné l'ensemble du rap-
port, en concentrant son attention sur la question de la
définition de l'expression « système de cours d'eau
international » et sur la question du système de cours
d'eau international constituant une ressource naturelle
partagée.

B. — Examen du sujet par la Commission
à sa trente-sixième session17

10. A sa trente-sixième session, en 1984, la Commission
était saisie du deuxième rapport soumis par
M. Evensen18. Ce document contenait le texte révisé de
l'avant-projet de convention sur le droit relatif aux utili-
sations des cours d'eau internationaux à des fins autres
que la navigation; ce texte comportait quarante et un
projets d'articles regroupés en six chapitres, comme
suit :

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 cours d'eau
Article 4. — Accords de cours d'eau
Article 5. — Parties à la négociation et à la conclusion d'accords de

cours d'eau

CHAPITRE II. — PRINCIPES GÉNÉRAUX, DROITS ET DEVOIRS
DES ETATS DU COURS D'EAU

Article 6. — Principes généraux conernant le partage des eaux d'un
cours d'eau international

13 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 105, par. 90.

14 Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 127, par. 250.
15 Annuaire... 1982, vol. II (Impartie), p. 79, doc. A/CN.4/348. Ce

rapport contenait notamment les projets d'articles suivants : « Parti-
cipation équitable » (art. 6); « Détermination de l'utilisation équita-
ble » (art. 7); « Responsabilité d'un dommage appréciable » (art. 8);
« Collecte, exploitation et communication d'informations et de don-
nées » (art. 9); « Pollution et protection de l'environnement » (art.
10); « Prévention et atténuation des catastrophes » (art. 11); « Régu-
larisation des cours d'eau internationaux » (art. 12); « Sécurité des
ressources en eau et des installations hydrauliques » (art. 13);
« Absence d'utilisations préférentielles inhérentes » (art. 14); « Ges-
tion administrative » (art. 15) et « Principes et procédures concernant
la prévention et le règlement des différends » (art. 16).

16 Annuaire... 1983, vol. II (l re partie), p. 161, doc. A/CN.4/367.
17 Bref rappel des délibérations de la Commission sur le sujet à sa

session de 1984. Il en est rendu compte de manière plus approfondie
dans le rapport de la Commission sur cette session (Annuaire... 1984,
vol. II [2e partie], p. 90 et suiv., par. 279 à 343).

18 Annuaire... 1984, vol. II (l re partie), p. 105, doc. A/CN.4/381.
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Article 7. — Le partage équitable en ce gui concerne les utilisations
des eaux d'un cours d'eau international

Article 8. — Détermination de l'utilisation raisonnable et équitable
Article 9. — Interdiction d'entreprendre des activités, en ce qui con-

cerne un cours d'eau international, qui pourraient causer un dom-
mage appréciable à d'autres Etats du cours d'eau

CHAPITRE III. — COOPÉRATION ET GESTION EN CE QUI CONCERNE

LES COURS D'EAU INTERNATIONAUX

Article 10. — Principes généraux de coopération et de gestion
Article 11. — Notification aux autres Etats du cours d'eau. Teneur de

la notification
Article 12. — Délais de réponse à la notification
Article 13. — Procédures à suivre en cas de protestation
Article 14. — Non-respect des dispositions des articles 11 à 13 par les

Etats du cours d'eau

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

Article 15 bis. — Régularisation des cours d'eau internationaux
Article 15 ter. — Utilisations préférentielles
Article 16. — Collecte, exploitation et communication d'informations

et de données
Article 17. — Demandes spéciales d'informations et de données
Article 18. — Obligations spéciales concernant les informations relati-

ves aux situations d'urgence
Article 19. — Informations confidentielles

CHAPITRE IV. — PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, POLLUTION,

RISQUES POUR LA SANTÉ, RISQUES NATURELS, SÉCURITÉ, ET SITES

NATIONAUX ET RÉGIONAUX

Article 20. — Dispositions générales relatives à la protection de l'envi-
ronnement

Article 21. — Objectifs de la protection de l'environnement
Article 22. — Définition de la pollution
Article 23. — Obligation de prévenir la pollution
Article 24. — Coopération entre les Etats du cours d'eau en vue

d'assurer la protection contre la pollution. Atténuation et réduction
de la pollution

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

Article 26. — Contrôle et prévention des risques liés à l'eau
[L'article 27 initial a été remplacé par l'article 15 bis]

Article 28. — Sécurité des cours d'eau internationaux, des installa-
tions et des constructions, etc.

Article 28 bis. — Statut des cours d'eau internationaux, de leurs eaux,
constructions, etc., dans les conflits armés
[L'article 29 initial a été remplacé par l'article 15 ter]

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

CHAPITRE V. — RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS

Article 31. — Obligation de régler les différends par des moyens paci-
fiques

Article 31 bis. — Obligations résultant d'accords ou d'arrangements
généraux, régionaux ou bilatéraux

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.

11. Sur la proposition du Rapporteur spécial, la Com-
mission a axé le débat sur les projets d'articles 1 à 9 et
les questions connexes, contenus dans le deuxième rap-
port. A l'issue du débat, elle a décidé de renvoyer au
Comité de rédaction ces projets d'articles 1 à 9, étant
entendu que le Comité disposerait aussi du texte de
l'hypothèse provisoire de travail, adoptée par la Com-
mission à sa trente-deuxième session, en 1980 (v. supra
par. 5), du texte des articles î à 5 et X, adoptés provi-
soirement par la Commission à la même session (ibid.),
ainsi que du texte des projets d'articles 1 à 9 présentés
par le Rapporteur spécial dans son premier rapport19.

1. CONCEPTION GÉNÉRALE PROPOSÉE
PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

12. Le schéma de convention proposé par le Rappor-
teur spécial dans son premier rapport semblait accepta-
ble. En conséquence, dans son deuxième rapport, le
Rapporteur spécial n'a apporté au schéma lui-même que
des modifications mineures et quelques additions, mais
il a proposé des modifications plus importantes pour le
texte de certains projets d'articles, comme il est indiqué
ci-après.

13. La formule de l'« accord-cadre » semble de même
avoir été largement acceptée par la Commission, et c'est
également la formule qui a eu la faveur de la Sixième
Commission de l'Assemblée générale (v. infra par. 32 et
33). Le Rapporteur spécial a estimé qu'en l'occurrence
l'expression « accord-cadre » devait être appliquée de
façon large et souple, partageant en cela l'avis de son
prédécesseur, M. Schwebel, selon lequel,

[...] les travaux de la CDI devaient permettre d'élaborer [...] les
principes et règlements généraux de gestion des cours d'eau internatio-
naux en l'absence d'accord entre Etats concernés, et de définir des
orientations pour la future négociation d'accords particuliers [...]20.

La Commission a semblé admettre dans l'ensemble
que dans un texte-cadre il était nécessaire ou utile
d'employer, avec mesure, des formules juridiques géné-
rales ou des normes concernant, par exemple, les « rela-
tions de bon voisinage », la « bonne foi », le partage
« raisonnable et équitable » des ressources et le devoir
de ne pas causer de « dommage appréciable » aux droits
et intérêts d'autrui. Certains membres de la Commission
ont appuyé cette approche assez large du sujet, tandis
que d'autres ont estimé que les principes juridiques pro-
posés étaient formulés d'une manière un peu trop géné-
rale. En outre, certains membres ont estimé que des
recommandations et des directives n'avaient pas leur
place dans un accord-cadre, tandis que d'autres ont con-
sidéré que ces recommandations et directives pourraient
être utiles pour l'élaboration d'accords spécifiques de
cours d'eau.

14. Enfin, il a été reconnu que la conception générale
proposée par le Rapporteur spécial dans son deuxième
rapport était fondée sur certaines modifications qu'il
avait apportées au texte de ses projets d'articles révisés,
et notamment à l'article 1er, où les termes « système de
cours d'eau international » ont été remplacés par

19 Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 72 et suiv., notes 245 à
250.

20 Annuaire... 1982, vol. II (lre partie), p. 82, doc. A/CN.4/348,
par. 2.
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« cours d'eau international », et à l'article 6, où la for-
mule « le système de cours d'eau et ses eaux sont [...]
une ressource naturelle partagée » avait fait place à la
formule « les Etats du cours d'eau concernés se parta-
gent l'utilisation des eaux du cours d'eau de façon rai-
sonnable et équitable ». Ces modifications ont suscité
des divergences de vues au sein de la Commission,
comme il est indiqué ci-après. Les diverses questions en
cause n'ont pas été tranchées de manière définitive au
cours de la trente-sixième session, en 1984, mais il y
avait tout lieu de penser que les débats plus approfondis
auxquels elles donneraient lieu seraient utiles à la Com-
mission dans ses travaux futurs. Comme elle l'indique
dans son rapport sur sa trente-sixième session,
[...] la CDI compte poursuivre ses travaux sur ce sujet à la lumière du
débat que la Sixième Commission de l'Assemblée générale consacrera
au rapport de la Commission sur les travaux de sa présente session, à
la lumière des propositions et des suggestions que fera le Rapporteur
spécial, et sur la base des rapports dans lesquels le Comité de rédaction
rendra compte de son examen des projets d'articles 1 à 921.

2. ARTICLES 1 À 9 PROPOSÉS PAR LE RAPPORTEUR
SPÉCIAL DANS SON DEUXIÈME RAPPORT

15. Les articles 1 à 9 proposés par le Rapporteur spé-
cial forment les deux premiers chapitres du projet. Le
chapitre Ier, intitulé « Introduction », contient les arti-
cles 1 à 5, et le chapitre II, intitulé « Principes généraux,
droits et devoirs des Etats du cours d'eau », contient les
articles 6 à 9. Comme il a été indiqué {supra par. 11), la
Commission, à sa trente-sixième session, en 1984 a axé
ses délibérations sur les articles 1 à 9, qu'elle a ensuite
renvoyés au Comité de rédaction. En conséquence, le
présent résumé de l'examen que la Commission a consa-
cré, à sa session de 1984, au sujet portera essentielle-
ment sur ces articles.

16. Le texte révisé de l'article 1er22 proposé dans le
deuxième rapport du Rapporteur spécial a donné lieu à
des divergences de vues au sein de la Commission. Alors

21 Annuaire... 1984, vol. II (2e partie), p. 92, par. 290 in fine.
22 Le projet d'article 1er révisé présenté dans le deuxième rapport

était libellé comme suit :

« Article premier. — Explication (définition) de l'expression
« cours d'eau international » telle qu'elle s'applique dans la
présente convention
« 1. Aux fins de la présente convention, un cours d'eau interna-

tional est un cours d'eau — formé généralement d'eau douce —
dont les parties ou les éléments pertinents sont situés dans deux ou
plusieurs Etats (Etats du cours d'eau).

« 2. Dans la mesure où des éléments ou des parties du cours
d'eau se trouvant dans un Etat ne sont pas affectés par les utilisa-
tions du cours d'eau dans un autre Etat et n'ont pas d'effet sur ces
utilisations, ils ne sont pas considérés comme faisant partie du cours
d'eau international aux fins de la présente convention.

« 3. 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'avulsion saisonnière, la sécheresse ou
d'autres phénomènes similaires, sont régis par les dispositions de la
présente convention.

« 4. Les deltas, estuaires et autres formations similaires compo-
sées d'eau saumâtre ou salée qui font naturellement partie d'un
cours d'eau international seront également régis par les dispositions
de la présente convention. »

que l'article 1er proposé dans son premier rapport23 sui-
vait de près l'hypothèse provisoire de travail adoptée
par la Commission en 1980 sur le sens de l'expression
« système de cours d'eau international » (v. supra par.
5 in fine), le Rapporteur spécial, dans son deuxième rap-
port, a recommandé d'abandonner la notion de
« système » au profit de la notion plus simple de
« cours d'eau international », parce qu'il était arrivé à
la conclusion que la notion de « système » suscitait des
objections tant à la CDI qu'à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale, où l'on avait fait valoir qu'elle
exprimait une approche tout aussi doctrinale que celle
de « bassin de drainage » à laquelle la CDI avait précé-
demment renoncé.

17. Certains membres de la Commission ont approuvé
la nouvelle approche proposée par le Rapporteur spécial
dans le texte révisé de l'article 1er. Ils ont estimé que
l'abandon de la notion de « système » faisait disparaître
l'un des principaux obstacles aux progrès sur le sujet et
aboutissait à une définition purement géographique,
propre à constituer le fondement d'un projet d'ensem-
ble, tout en évitant les connotations territoriales qui,
selon eux, étaient inhérentes à la notion de « système ».

18. Tout en déplorant l'abandon de la notion de
« système », certains membres ont indiqué qu'ils ne
s'opposeraient pas à la modification proposée, à condi-
tion que cette modification n'ait qu'un caractère rédac-
tionnel. Selon eux, toutefois, la suppression de la notion
de « système » soulevait le problème conceptuel lié à la
relativité du caractère international du cours d'eau, mise
en évidence dans l'hypothèse provisoire de travail adop-
tée par la Commission en 1980 : il pouvait y avoir diffé-
rents systèmes correspondant à différentes utilisations
d'un même cours d'eau au même moment.

19. Pour d'autres membres, le projet d'article révisé
s'écartait sensiblement de l'approche adoptée par la
Commission à sa trente-deuxième session, en 1980. En
effet, les articles provisoirement adoptés en 1980
(v. supra par. 5) avaient constitué un ensemble cohé-
rent, et si l'on supprimait la notion de « système » il fal-
lait repenser toutes les dispositions, en particulier les
articles 4, 5 et 6.

20. Finalement, certains membres ont critiqué
l'absence, dans le texte proposé par le Rapporteur spé-
cial, d'indications, même non exhaustives, concernant
les éléments hydrographiques éventuels d'un cours
d'eau international. Ils ont jugé que mieux valait ajou-
ter dans le texte de l'article les exemples donnés dans le
deuxième rapport du Rapporteur spécial (fleuves et
rivières, lacs, canaux, affluents, ruisseaux et sources,
glaciers et montagnes couvertes de neige, marécages,
eaux souterraines et autres types de nappes aquifères)24,
pour pouvoir déterminer si ces éléments devaient faire
l'objet d'articles distincts ou, tout au moins, d'un com-
mentaire très détaillé.

23 Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 72 et 73, note 245.
24 Annuaire,.. 1984, vol. II (lre partie), p. 111, doc. A/CN.4/381,

par. 24.
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21. Les projets d'articles 225 et 326 présentés dans le
deuxième rapport du Rapporteur spécial n'ont pas
donné lieu à d'importantes divergences de vues. Le pro-
jet d'article 427 a fait l'objet de certains commentaires,
et on s'est notamment interrogé sur le point de savoir si
le texte révisé du paragraphe 1 était préférable à celui
qui avait été présenté dans le premier rapport28. Les
membres de la Commission ont tous convenu, toutefois,
que l'article avait pour but de sauvegarder et protéger
les accords existants et d'encourager par tous les moyens
les Etats à conclure des accords concernant les cours
d'eau internationaux.

22. Les commentaires relatifs au projet d'article 529

ont plus particulièrement porté sur le paragraphe 2.
Certains membres ont contesté l'utilité du critère énoncé

25 Le projet d'article 2 révisé présenté dans le deuxième rapport était
libellé comme suit :

« Article 2. — Champ d'application de la présente convention
« 1. La présente convention s'applique aux utilisations des

cours d'eau internationaux et de leurs eaux à des fins autres que la
navigation et aux mesures d'administration, de gestion et de conser-
vation liées aux utilisations de ces cours d'eau et de leus eaux.

« 2. La présente convention ne s'applique à l'utilisation des
eaux des cours d'eau internationaux 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. »
26 Le projet d'article 3 révisé présenté dans le deuxième rapport était

libellé comme suit :

« Article 3. — Etats du cours d'eau
« Aux fins de la présente convention, on entend par « Etat du

cours d'eau » tout Etat dans le territoire duquel se trouvent des élé-
ments ou parties pertinents des eaux d'un cours d'eau
international. »
27 Le projet d'article 4 révisé présenté dans le deuxième rapport était

libellé comme suit :

« Article 4. — Accords de cours d'eau
« 1. Aucune disposition de la présente convention ne portera

atteinte à la validité et aux effets d'un accord de cours d'eau spécial
ou d'accords de cours d'eau spéciaux qui, tenant compte des carac-
téristiques du cours d'eau particulier ou des cours d'eau particuliers
concernés, prévoient des mesures en vue de l'administration, de la
gestion, de la conservation et de l'utilisation raisonnables et équita-
bles du cours d'eau ou des cours d'eau internationaux concernés ou
de parties pertinentes desdits cours d'eau.

« Les dispositions du présent article s'appliquent indépendam-
ment du fait que ledit accord spécial ou Iesdits accords spéciaux sont
conclus avant ou après l'entrée en vigueur de la présente convention
pour les Etats du cours d'eau concerné.

« 2. Un accord de cours d'eau spécial devrait définir les eaux
auxquelles il s'applique. Il peut être conclu pour un cours d'eau
international tout entier ou pour une partie quelconque d'un tel
cours d'eau ou pour un projet ou un programme particulier ou pour
une utilisation particulière, sous réserve de ne pas porter atteinte de
façon sensible à l'utilisation des eaux d'un cours d'eau international
par un ou plusieurs autres Etats de ce cours d'eau.

« 3. Dans la mesure où les utilisations d'un cours d'eau interna-
tional l'exigent, les Etats du cours d'eau négocient de bonne foi en
vue de conclure un ou plusieurs accords ou arrangements de cours
d'eau. »
28 Pour le texte du projet d'article 4 présenté dans le premier rap-

port, voir Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 74, note 247.
29 Le projet d'article 5 révisé présenté dans le deuxième rapport était

libellé comme suit :

« Article 5. — Parties à la négociation et à la
conclusion d'accords de cours d'eau

« 1. Tout Etat du cours d'eau a le droit de participer à la négo-
ciation de tout accord de cours d'eau qui s'applique à l'ensemble du
cours d'eau international et de devenir partie à un tel accord.

dans l'expression « de façon sensible », bien que celle-ci
fût reprise mot pour mot du paragraphe 2 de l'article 4
adopté provisoirement par la Commission en 1980 (v.
supra par. 5). D'autres membres ont exprimé des dou-
tes quant au fait que le paragraphe 1 donnait aux Etats
du cours d'eau le droit de devenir parties à un accord de
cours d'eau tandis que le paragraphe 2 ne leur recon-
naissait que le droit de participer à la négociation de
l'accord.

23. Plusieurs membres ont vu dans le chapitre II, com-
posé des articles 6 à 9, le chapitre le plus important du
projet d'articles puisqu'il énonçait les droits et obliga-
tions des Etats du cours d'eau. Le projet d'article 630 a
fait l'objet d'un long débat qui a porté en particulier sur
le remplacement des mots « le système de cours d'eau et
ses eaux sont [...] une ressource naturelle partagée »31

par les mots « les Etats du cours d'eau concernés se par-
tagent l'utilisation des eaux du cours d'eau de façon rai-
sonnable et équitable ». Le Rapporteur spécial a indi-
qué que si l'idée que les Etats du cours d'eau ont droit à
une part raisonnable et équitable des avantages résultant
de l'utilisation des eaux d'un cours d'eau international
avait été acceptée à la CDI et à la Sixième Commission,
en revanche, la notion de « ressource naturelle parta-
gée » avait été très vivement critiquée.

24. Plusieurs membres de la Commission ont consi-
déré que le texte révisé de l'article 6 représentait un pro-
grès appréciable, car le nouveau libellé offrait une meil-
leure base pour un régime équitable des cours d'eau
internationaux. Certains membres, toutefois, ont estimé
qu'il était concevable qu'un accord de cours d'eau en
vue d'un projet déterminé soit facilité par le recours à la
notion de ressource naturelle partagée, si les Etats du
cours d'eau concernés en convenaient.

25. D'autres membres de la Commission ont contesté
la suppression de la notion de « ressource naturelle par-
tagée ». Selon eux, l'idée que l'eau constitue une res-
source naturelle partagée avait été consacrée par divers
instruments internationaux et cette proposition n'était
qu'une évidence de la nature. On a également fait obser-

« 2. Un Etat du cours d'eau dont l'utilisation des eaux du cours
d'eau international risque d'être affectée de façon sensible par la
mise en œuvre d'un éventuel accord de cours d'eau ne s'appliquant
qu'à une partie du cours d'eau 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 utilisation serait
ainsi affectée. »
30 Le projet d'article 6 révisé présenté dans le deuxième rapport était

libellé comme suit :

« Article 6. — Principes généraux concernant le partage
des eaux d'un cours d'eau international

« 1. Tout Etat du cours d'eau a, à l'intérieur de son territoire,
droit à une part raisonnable et équitable des utilisations des eaux
d'un cours d'eau international.

« 2. Dans la mesure où l'utilisation des eaux d'un cours d'eau
international à l'intérieur du territoire d'un Etat du cours d'eau a un
effet sur l'utilisation des eaux du cours d'eau dans le territoire d'un
autre Etat du cours d'eau, les Etats du cours d'eau concernés se par-
tagent l'utilisation des eaux du cours d'eau de façon raisonnable et
équitable conformément aux articles de la présente convention et
aux autres accords et arrangements conclus en ce qui concerne la
gestion, l'administration ou les utilisations du cours d'eau interna-
tional. »
31 Pour le texte du projet d'article 6 présenté dans le premier rap-

port, voir Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 75, note 248.
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ver qu'il serait nécessaire de voir en quoi la suppression
de cette notion fondamentale affecterait le reste du
projet.

26. En conclusion du débat sur le projet d'article 6, le
Rapporteur spécial a noté que la suppression de la
notion de « ressource naturelle partagée » dans le texte
révisé de l'article paraissait généralement acceptable. Il
ne pouvait en revanche accepter l'idée, émise au cours
du débat, de supprimer à l'article 6 toute mention de
« partage ». Selon lui, à la base même du projet de
rédaction d'un accord-cadre, il y avait précisément cette
notion de convergence d'intérêts, d'interdépendance
entre les Etats du cours d'eau qui, par sa nature même,
supposait le partage des utilisations des eaux d'un cours
d'eau international et des avantages en résultant.

27. Certains membres de la Commission se sont décla-
rés favorables, dans l'ensemble, au projet d'article 732,
notant qu'il accréditait la notion importante de mise en
valeur, d'utilisation et de partage raisonnables et équita-
bles des eaux d'un cours d'eau international. Des opi-
nions différentes ont été exprimées au sujet de l'inclu-
sion dans l'article des principes de bonne foi et de rela-
tions de bon voisinage, certains membres approuvant
leur présence dans l'article, d'autres jugeant ces notions
trop vagues et incertaines, en particulier celle de rela-
tions de bon voisinage. La mention d'« utilisation opti-
male » a elle aussi été mise en doute. Le Rapporteur spé-
cial a conclu que la première partie au moins de l'article
avait été très bien accueillie et méritait donc d'être con-
servée. Il a reconnu que la seconde partie soulevait des
difficultés qui, il l'espérait, pourraient être réglées à la
satisfaction de tous. Il estimait aussi que la notion de
« relations de bon voisinage » avait acquis droit de cité
en droit international.

28. Un certain nombre de membres de la Commission
ont estimé que le projet d'article 833 était un élément
important du projet, car il permettrait de déterminer

32 Le projet d'article 7 révisé présenté dans le deuxième rapport était
libellé comme suit :

« Article 7. — Partage équitable en ce qui concerne
les utilisations des eaux d'un cours d'eau international

« Les eaux d'un cours d'eau international seront mises en valeur,
utilisées et partagées par les Etats du cours d'eau, d'une manière rai-
sonnable 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-
compatible avec les exigences d'une protection et d'un contrôle adé-
quat du cours d'eau international et de ses éléments. »
33 Le projet d'article 8 révisé présenté dans le deuxième rapport était

libellé comme suit :

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

« 1. Pour déterminer si l'utilisation des eaux d'un cours d'eau
international par un Etat du cours d'eau s'effectue d'une manière
raisonnable et équitable conformément 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 cours d'eau international consi-
déré. 11 s'agit notamment des facteurs suivants :

« a) facteurs géographiques, hydrographiques, hydrologiques et
climatiques, ainsi que d'autres circonstances pertinentes relatives au
cours d'eau concerné;

« b) besoins particuliers de l'Etat du cours d'eau concerné pour
ce qui est de la ou des utilisations en question, par comparaison avec
les besoins des autres Etats du cours d'eau;

« c) réalisation d'un équilibre raisonnable et équitable entre les
droits et intérêts pertinents des Etats du cours d'eau concernés;

plus facilement si l'utilisation des eaux d'un cours d'eau
international s'effectuait d'une manière « raisonnable
et équitable » dans une situation donnée. D'autres
membres ont estimé qu'une liste non exhaustive comme
celle qui était proposée à l'article 8 n'aurait qu'un inté-
rêt limité. Ils ont été d'avis que l'article 8 devrait donc
se limiter essentiellement à la première phrase du
paragraphe 1.

29. Le projet d'article 934 a fait l'objet de nombreux
commentaires. Plusieurs membres se sont déclarés favo-
rables pour l'essentiel au texte présenté par le Rappor-
teur spécial dans son deuxième rapport, et ont estimé
que l'ensemble du projet pouvait être édifié sur le prin-
cipe de base énoncé dans cet article, à savoir, sic utere
tuo ut alienum non laedas, qui constituait le fondement
des principes énoncés dans les articles 7 et 8. Plusieurs
membres n'en ont pas moins demandé que cet article
soit explicité et qu'il soit précisé que l'obligation de
s'abstenir de toute activité de nature à causer un dom-

« d) apport en eau au cours d'eau international par l'Etat du
cours d'eau concerné, par comparaison avec l'apport d'autres Etats
du cours d'eau;

« e) mise en valeur et conservation par l'Etat du cours d'eau con-
cerné du cours d'eau international et de ses eaux;

«/) autres utilisations des eaux d'un cours d'eau international
par l'Etat concerné, par comparaison avec les utilisations qui en
sont faites par d'autres Etats du cours d'eau, y compris l'efficacité
de telles utilisations;

« g) coopération avec d'autres Etats du cours d'eau à la réalisa-
tion de projets ou de programmes destinés à obtenir une utilisation,
une protection et un contrôle optimaux du cours d'eau et de ses
eaux, compte tenu du rapport coût-efficacité et du coût d'autres
projets;

« h) pollution du cours d'eau international par l'Etat ou les Etats
du cours d'eau concernés, d'une manière générale ou comme consé-
quence d'une utilisation particulière, le cas échéant;

« i) autres incidences ou effets préjudiciables, le cas échéant,
d'une telle utilisation pour les utilisations, droits ou intérêts
d'autres Etats du cours d'eau, y compris notamment les effets pré-
judiciables sur les utilisations actuelles par ces Etats des eaux du
cours d'eau international et son incidence sur les mesures de protec-
tion et de contrôle appliquées par d'autres Etats du cours d'eau;

« j) accès pour l'Etat en question et pour d'autres Etats du cours
d'eau à d'autres sources d'approvisionnement en eau;

« k) ampleur et type de la coopération établie entre l'Etat du
cours d'eau concerné et d'autres Etats du cours d'eau pour des pro-
grammes et des projets concernant l'utilisation des eaux du cours
d'eau international en vue d'obtenir une utilisation optimale, une
gestion raisonnable ainsi que la protection et le contrôle de ces eaux.

« 2. Pour déterminer si, conformément au paragraphe 1 du pré-
sent article, une utilisation est raisonnable et équitable, les Etats du
cours d'eau concernés procéderont à des négociations dans un esprit
de bonne foi et de bon voisinage, afin de régler les questions en sus-
pens.

« Si les Etats du cours d'eau concernés ne parviennent pas à un
accord dans un délai raisonnable par voie de négociations, ils
auront recours aux procédures de règlement pacifique prévues au
chapitre V de la présente convention. »
34 Le projet d'article 9 révisé présenté dans le deuxième rapport était

libellé comme suit :

« Article 9. — Interdiction d'entreprendre des activités, en ce qui
concerne un cours d'eau international, qui pourraient causer un
dommage appréciable à d'autres Etats du cours d'eau
« Un Etat du cours d'eau s'abstiendra de toutes utilisations ou

activités, en ce qui concerne un cours d'eau international, qui pour-
raient causer un dommage appréciable aux droits ou aux intérêts
d'autres Etats du cours d'eau, et empêchera (dans les limites de sa
juridiction) de telles utilisations ou activités, à moins qu'un accord
de cours d'eau ou un autre accord ou arrangement n'en dispose
autrement. »
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mage appréciable cessait dès lors qu'un accord de cours
d'eau prévoyait une répartition équitable des avantages
découlant de cette activité. En outre, certains membres
ont estimé que le critère de « dommage appréciable »
était trop strict et qu'une formule telle que « qui dépas-
seraient la part équitable d'un Etat » ou « qui prive-
raient un autre Etat de sa part équitable » serait préféra-
ble. On a signalé à cet égard que l'emploi du mot
« dommage » risquait de mettre en conflit la notion de
« part équitable » figurant à l'article 6 et celle de
l'absence de « dommage appréciable » figurant à l'arti-
cle 9. On a estimé que ces deux articles pourraient être
conciliés en utilisant à l'article 9 un libellé qui interdirait
de causer un dommage appréciable, sauf dans la mesure
où le permettrait une détermination convenue de la
répartition équitable du cours d'eau considéré. Enfin,
on a fait observer que l'article, tel qu'il était actuelle-
ment libellé, ne visait pas clairement les dommages
futurs, par exemple l'impossibilité d'entreprendre par la
suite un projet ou d'utiliser les eaux à telle ou telle fin.

30. Résumant le débat consacré au sujet à la trente-
sixième session, le Rapporteur spécial a noté que sur cer-
taines des questions fondamentales soulevées par les
projets d'articles 1 à 9 les opinions semblaient très nette-
ment divergentes. Il a donc proposé de « renvoyer à titre
provisoire ces articles » au Comité de rédaction, lequel
pourrait alors lui donner des directives qui l'aideraient à
rédiger des textes plus acceptables pour la Commission
dans la suite de ses travaux. La Commission en a décidé
ainsi35.

de l'examen de la question par la CDI à sa trente-
sixième session36

1. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

31. La CDI a été félicitée pour les progrès sensibles
qu'elle avait réalisés dans l'examen de cette question.
On a souligné qu'en dépit de certaines difficultés con-
ceptuelles qui étaient apparues tant à la CDI qu'à la
Sixième Commission le texte révisé du projet d'articles
constituait une base générale pour la poursuite des tra-
vaux sur ce sujet. Malgré certaines divergences de vues
paraissant subsister au sein de la CDI, il semblait que le
projet d'articles était déjà bien avancé et les travaux
consacrés à cette question représentaient pour elle une
tâche prioritaire.

2. COMMENTAIRES CONCERNANT LA CONCEPTION GÉNÉRALE
PROPOSÉE PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

32. De nombreux représentants qui ont pris la parole
sur cette question ont loué l'idée de l'élaboration d'un
« accord-cadre », qui était conforme à la démarche
adoptée par la CDI en 1980. On a dit qu'étant donné
que les relations politiques et la volonté de coopérer des
Etats riverains étaient très variables, les règles générales

"Annuaire... 1984, vol. II (2e partie), p. 101, par. 343.
36 Exposé fondé sur Sa section F du « Résumé thématique, établi par

le Secrétariat, des débats de la Sixième Commission sur le rapport de
la CDI durant la trente-neuvième session de l'Assemblée générale »
(A/CN.4/L.382), où le lecteur trouvera de plus amples détails.

figurant dans l'accord-cadre devraient être suffisam-
ment précises et détaillées pour protéger les droits des
parties intéressées en l'absence d'accords particuliers.
S'agissant de la question de savoir si l'accord-cadre ne
devrait contenir que des principes juridiques, certains
représentants ont apppuyé le point de vue du Rappor-
teur spécial selon lequel un tel accord devait, indépen-
damment de ces principes, contenir des directives et
recommandations susceptibles d'être adaptées à des
accords de cours d'eau spécifiques. On a déclaré toute-
fois que les notions et les dispositions générales devaient
être complétées par des mécanismes précis susceptibles
de leur conférer un contenu spécifique et d'éviter des
conflits dans des cas concrets.

33. Certains représentants ont exprimé des doutes au
sujet de la formule de l'accord-cadre. L'un d'eux a
estimé qu'il était difficile de voir dans quelles situations
l'ensemble des Etats qui partageaient le même cours
d'eau deviendraient parties à l'accord-cadre sans avoir à
conclure un accord spécifique de cours d'eau. L'idée de
donner au projet d'articles la forme de règles types était
néanmoins séduisante. Il serait possible de s'inspirer de
la forme définitive du projet d'articles, quelle qu'elle
soit, pour conclure des accords de cours d'eau et donner
corps aux quelques règles en la matière. On a exprimé
l'opinion qu'il restait à prouver que le projet à l'étude
répondait complètement à la définition d'un accord-
cadre que les pays intéressés pourraient adapter à leurs
besoins particuliers. Selon cette opinion, cet accord
devrait être libellé en des termes plus souples et plus
légers.

34. Certains représentants se sont déclarés préoccupés
de constater que le Rapporteur spécial était revenu sur
certaines des notions fondamentales qui sous-tendaient
le projet d'articles, notamment la notion de « sys-
tème », la définition d'un « cours d'eau international »
et la notion de « ressources naturelles partagées ». On
s'est demandé si les nouvelles définitions constituaient
réellement un progrès. Et enfin, la CDI et le Rapporteur
spécial ont été instamment priés d'éviter de réexaminer
chaque année des textes déjà adoptés à titre provisoire
par la CDI.

3. COMMENTAIRES CONCERNANT LES ARTICLES 1 À 9 PROPO-
SÉS PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL DANS SON DEUXIÈME
RAPPORT

35. Les commentaires formulés à la Sixième Commis-
sion au sujet des articles 1 à 9 ont été très semblables aux
opinions exprimées à la CDI. On en fera ici un bref
résumé pour la commodité du lecteur, en s'attachant
tout particulièrement aux articles qui ont davantage
retenu l'attention tant à la CDI qu'à la Sixième Com-
mission, à savoir les articles 1, 6 et 9.

36. Diverses opinions ont été exprimées à la Sixième
Commission au sujet du projet d'article 1er, et plus pré-
cisément de la suppression de la notion de « système ».
Certains représentants ont approuvé le Rapporteur spé-
cial d'avoir remplacé l'expression « système de cours
d'eau international » par l'expression « cours d'eau
international ». Plus particulièrement, on a dit que le
recours à la notion de « système » était quelque peu
ambigu car cette notion pouvait sous-entendre l'idée de
juridiction sur des zones terrestres. Certains représen-
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tants se sont félicités de ce que le Rapporteur spécial ait
donné l'assurance que le libellé du projet d'article 1er

avait subi des modifications plus sémantiques que con-
ceptuelles. D'autres représentants, toutefois, ont
regretté que l'on ait abandonné la notion moderne et
riche de « système ». Selon eux, l'abandon de cette
notion signifiait que l'on avait éliminé une des pierres
angulaires du projet. La CDI a donc été instamment
priée de revenir à la notion de « système » car on ne
pouvait fermer les yeux sur le lien naturel existant entre
les divers éléments du fait même qu'ils formaient un
système.

37. Les quelques observations qui ont été faites à la
Sixième Commission au sujet des projets d'articles 2
et 3 ont dans l'ensemble fait écho à celles qui avaient été
formulées à la CDI. Entre autres commentaires concer-
nant le projet d'article 4, certains représentants ont criti-
qué la nouvelle formulation du paragraphe 1 de cet arti-
cle, qui, selon eux, allait trop loin en donnant aux dispo-
sitions de l'accord-cadre un statut auquel les Etats du
cours d'eau ne pourraient déroger par voie d'accord.
S'agissant du paragraphe 2 du projet d'article 4, plu-
sieurs représentants ont critiqué le caractère vague de
l'expression « de façon sensible » et suggéré d'énoncer
des critères pour rendre cette expression plus précise.
Des observations analogues ont été faites au sujet de la
même expression, que l'on retrouve dans le projet
d'article 5. En ce qui concerne le projet d'article 5 dans
son ensemble, alors que certains représentants l'ont
approuvé sous condition, d'autres ont fait part de leurs
doutes ou formulé des réserves.

38. Plusieurs représentants se sont déclarés satisfaits
que le Rapporteur spécial ait remplacé au projet
d'article 6 la notion de « ressources naturelles parta-
gées » par la notion de « partage de l'utilisation des
eaux de façon raisonnable et équitable » et ont estimé
que la version révisée constituait une grande améliora-
tion, du fait qu'elle permettait de réaliser un meilleur
équilibre dans l'ensemble de cet article. Certains repré-
sentants ont noté avec satisfaction que le Rapporteur
spécial avait donné l'assurance que les changements
introduits dans la version révisée du projet d'article 6
étaient d'ordre terminologique et ne visaient pas le
fond. Ils ont estimé que si la notion de partage formait
encore la base du projet, elle le faisait d'une manière
plus générale et évitait les éléments de doctrine implicite-
ment contenus dans la notion de « ressources naturelles
partagées ».

39. Certains représentants ont estimé qu'il y avait un
manque d'équilibre dans la version révisée de l'article
car on semblait y mettre davantage l'accent sur la notion
de « partage » que sur le principe de la souveraineté per-
manente sur les ressources naturelles, qu'il convenait de
mettre davantage en valeur. Ainsi, selon certains repré-
sentants, il fallait éviter dans l'article toute idée de par-
tage sous quelque forme que ce soit.

40. Par ailleurs, certains autres représentants ont
regretté ou déploré l'élimination de la notion de « res-
sources naturelles partagées ». Selon eux, cette notion
mettait en relief la corrélation nécessaire entre les droits
des Etats coriverains et constituait le fondement de cer-
taines obligations essentielles dans ce domaine. Ils ont
estimé que l'abandon de cette notion ainsi que la sup-

pression de la notion de « système » dans le projet
d'article 1er remettaient en cause les raisonnements qui
sous-tendaient certains articles. Des doutes ont égale-
ment été émis au sujet de la notion de « partage raison-
nable et équitable ».

41. Un certain nombre de représentants ont appuyé le
projet d'article 7 comme constituant le corollaire néces-
saire du projet d'article 6. Des doutes ont toutefois été
formulés au sujet des expressions « utilisation opti-
male », « relations de bon voisinage », « protection et
contrôle » et « partagées », parce qu'elles pouvaient
donner lieu à des abus ou être interprétées de façon erro-
née. Le projet d'article 8 a suscité des réactions diverses.
Certains représentants ont estimé que les facteurs qui y
étaient énoncés constituaient une énumération d'élé-
ments de référence non obligatoires et non exhaustifs
devant servir à déterminer si l'utilisation des eaux était
raisonnable et équitable. D'autres représentants ont
contesté l'utilité d'une longue liste non limitative de fac-
teurs et ont prié la CDI de réexaminer la question.

42. Plusieurs représentants ont approuvé le projet
d'article 9 qui était, selon eux, l'une des dispositions
fondamentales du projet tout entier. Ils ont estimé que
l'adage sic utere tuo ut alienum non laedas devait se voir
réserver une place prépondérante dans le projet, car
l'obligation de ne pas causer de préjudice à d'autres
Etats était reconnue comme constituant un principe
généralement accepté du droit international. En même
temps, le projet exprimait des tendances modernes en
excluant du champ de l'interdiction les effets préjudicia-
bles qui ne dépassaient par le seuil du « dommage
appréciable », ce qui créait un lien entre l'article et le
sujet de la responsabilité internationale pour les consé-
quences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont
pas interdites par le droit international.

43. Certains représentants ont estimé que l'expression
« dommage appréciable » demandait à être clarifiée
pour être acceptable. D'autres ont jugé que la notion de
« dommage appréciable » était trop vague pour qu'on
puisse l'employer dans cet article. Enfin, certains repré-
sentants se sont référés à la contradiction qu'il pourrait
y avoir entre la détermination de l'utilisation raisonna-
ble et équitable des cours d'eau visée aux articles 6 à 8,
d'une part, et l'interdiction d'entreprendre des activités
qui pourraient causer des dommages appréciables pré-
vue à l'article 9, d'autre part.

44. Les chapitres III, IV, V et VI du projet revisé du
Rapporteur spécial ont également fait l'objet de com-
mentaires à la Sixième Commission, moins nombreux
toutefois que dans le cas des chapitres I et IL Comme ce
sont surtout ces deux premiers chapitres qui ont retenu
l'attention de la CDI et de la Sixième Commission, ces
commentaires ne sont pas résumés dans le présent rap-
port préliminaire.

D. — Résumé de l'état actuel des travaux
de la Commission sur le sujet

45. Comme il a été indiqué {supra par. 2 et suiv.), la
Commission poursuit activement depuis 1974 l'étude du
sujet du droit relatif aux utilisations des cours d'eau
internationaux à des fins autres que la navigation. A sa
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trente-deuxième session, en 1980, elle a adopté provisoi-
rement une série de six articles (ibid., par. 5). Le précé-
dent Rapporteur spécial, M. Evensen, a proposé d'y
apporter certaines modifications et a soumis à la Com-
mission, à sa trente-cinquième session, en 1983, un pre-
mier rapport comportant une série complète de trente-
neuf projets d'articles, et à la trente-sixième session, en
1984, un deuxième rapport comprenant une série révisée
de quarante et un projets d'articles. La Commission a
examiné les projets d'articles au cours de ces deux ses-
sions, axant le débat en 1984 sur les articles 1 à 9 et les
questions connexes.

46. A sa session de 1984, la Commission a renvoyé au
Comité de rédaction les projets d'articles 1 à 9 présentés
dans le deuxième rapport de M. Evensen. Il était
entendu que le Comité de rédaction disposerait aussi du
texte de l'hypothèse provisoire de travail adoptée par la

Commission en 1980, du texte des six articles également
adoptés en 1980, ainsi que du texte des projets d'articles
1 à 9 présentés dans le premier rapport de M. Evensen
(v. supra par. 11).

47. Le schéma de convention proposé par M. Evensen
semble avoir été largement accepté, tant par la CDI que
par la Sixième Commission, comme base générale pour
la poursuite des travaux sur le sujet. En même temps, on
a reconnu au sein de ces deux organes que certaines dif-
ficultés conceptuelles restaient à régler. La formule de
l'« accord-cadre » semble de même avoir été largement
approuvée et considérée comme le moyen le plus ingé-
nieux de tenir compte des problèmes propres à certains
cours d'eau et de laisser une marge de manœuvre suffi-
sante pour la conclusion d'accords de cours d'eau spéci-
fiques, tout en offrant des normes générales applicables
aux cours d'eau internationaux en général.

[. — Futur programme de travail

48. Comme il est indiqué dans l'introduction au pré-
sent rapport, lorsqu'à sa trente-septième session la
Commission a nommé l'actuel Rapporteur spécial, elle
l'a prié de présenter un rapport préliminaire faisant le
point des travaux sur le sujet et indiquant comment il
comptait procéder37. Eu égard à l'importance et à la
complexité du sujet, et en attendant une étude complète
de la question dans son ensemble, le Rapporteur spécial
soumet ci-après ses vues préliminaires sur les grandes
lignes suivant lesquelles la Commission pourrait pour-
suivre ses travaux sur la question.

49. L'état actuel des travaux de la Commission sur le
sujet, tel qu'il est exposé à la section I du présent rap-
port, révèle que beaucoup de temps et d'efforts ont déjà
été consacrés à l'élaboration de projets d'articles et de
commentaires. Certaines questions n'ont pas été entière-
ment réglées, mais l'importance fondamentale du sujet
lui-même est très généralement admise. Cela étant, le
Rapporteur spécial estime que les travaux futurs de la
Commission sur la question devraient tenir compte
autant que possible des progrès qui ont déjà été accom-
plis et tendre à d'autres progrès qui se concrétiseraient
par l'adoption provisoire de projets d'articles.

50. En conséquence, s'il apparait indiqué au Rappor-
teur spécial d'exposer brièvement dans son deuxième
rapport, en 1986, ses vues concernant les articles ren-
voyés en 1984 au Comité de rédaction, il recommande
toutefois que ces articles ne fassent pas l'objet d'un
autre débat général en 1986. Il semblerait plutôt que les
travaux de la Commission gagneraient en efficacité si
toute discussion en plénière sur ces articles se limitait, en
principe, aux réactions que susciteraient les vues expri-
mées à leur sujet dans le deuxième rapport du Rappor-

31 Voir supra note 1.

teur spécial. Bien entendu, si, après examen de la ques-
tion à sa trente-septième session, la Commission souhai-
tait que le Rapporteur spécial fasse figurer dans son
deuxième rapport des observations ou des propositions
concernant des questions précises soulevées au sujet de
certains articles lors de leur examen par le Comité de
rédaction, le Rapporteur spécial serait bien entendu dis-
posé à le faire.

51. D'autre part, compte tenu du fait que le schéma,
sinon tous les projets d'articles, formulé par le précé-
dent Rapporteur spécial semble acceptable dans ses
grandes lignes comme base générale pour la suite des
travaux, l'actuel Rapporteur spécial propose, tout au
moins pour le moment, de suivre le plan d'ensemble de
ce schéma pour élaborer d'autres projets d'articles. Plus
précisément, il propose de consacrer son deuxième rap-
port essentiellement à la formulation de projets d'arti-
cles concernant quelques-unes des questions traitées au
chapitre III du schéma, c'est-à-dire le chapitre faisant
suite à ceux qui contiennent les neuf articles renvoyés au
Comité de rédaction en 1984. De cette manière, le Rap-
porteur spécial espère pouvoir présenter à la Commis-
sion, à sa trente-huitième session en 1986, une série de
projets d'articles d'une longueur et d'une portée raison-
nables, accompagnés de commentaires analysant leur
fondement juridique.

52. Le Rapporteur spécial est conscient de l'honneur
que la Commission lui a fait en lui confiant la tâche
importante de l'aider dans ses travaux sur le droit des
utilisations des cours d'eau internationaux à des fins
autres que la navigation. Il reconnaît que la tâche de la
Commission est difficile, et il se réjouit à l'idée de coo-
pérer étroitement avec la Commission à l'élaboration de
textes juridiques généralement acceptables sur un sujet
d'une grande importance pour la communauté interna-
tionale.


