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Introduction

1. Le Rapporteur spécial est fermement convaincu que,
en élaborant un instrument inspiré du texte du projet
d'articles adopté provisoirement en première lecture1, la
Commission contribuera beaucoup à atténuer certains
des problèmes auxquels l'humanité sera confrontée dans
le domaine des eaux au cours des quelques prochaines
décennies, du fait des utilisations et des besoins accrus
créés par l'effort de développement et l'accroissement
démographique.

2. Le Rapporteur spécial est immensément reconnais-
sant à son prédécesseur, M. McCaffrey, à ceux qui l'ont
précédé, à M. Hayton et aux membres de la Commission
qui ont tant fait pour achever dans un délai aussi bref
l'examen du projet en première lecture. Une norme a été
ainsi fixée, que l'actuel Rapporteur spécial peut seule-
ment espérer atteindre.

3. Le Rapporteur spécial pense que ce qui reste essen-
tiellement à faire à ce stade, c'est une dernière mise au
point. En bref, il ne voit aucune raison de s'opposer au
commentaire d'un gouvernement, selon lequel le projet
est une réalisation remarquable. Ce n'est pas à dire que
tous les États ont été aussi positifs ni que certains d'entre
eux n'ont pas eu tendance à vouloir infléchir le projet
dans un sens ou dans l'autre selon, notamment, leur si-
tuation géographique respective par rapport à des cours
d'eau d'importance majeure. De plus, certaines ques-
tions ont été soulevées quant à la forme que le produit
du travail de la Commission devrait, en définitive, revê-
tir et plusieurs États ont instamment demandé à la Com-
mission de reconsidérer la question de l'inclusion de dis-
positions relatives au règlement des différends2.

1 Pour le texte des articles 1 à 32, adoptés provisoirement par la
CDI en première lecture, voir Annuaire... 1991, vol. II (2e partie),
p. 68 à 72. Le texte des articles 1 à 10, sur lesquels le Rapporteur spé-
cial a fait des commentaires, est reproduit infra notes 6,1,9, 17 et 21
à 23.

2 Les commentaires et observations reçus des gouvernements sont
reproduits dans le présent volume (doc. A/CN.4/447 et Add.l à 3),
p. 155.

4. La situation a évidemment évolué de par le monde
depuis que la Commission a achevé son examen du texte
en première lecture. À ce propos, il y a lieu de mention-
ner, en particulier, les travaux de la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement et le développe-
ment3, la Convention sur la protection et l'utilisation des
cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux et
la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environ-
nement dans un contexte transfrontière. Toutefois, le
Rapporteur spécial considère que rien, dans ces instru-
ments, n'exige d'apporter une modification fondamen-
tale au texte du projet tel qu'il est actuellement rédigé
après examen en première lecture. Le principal effet de
ces instruments est de souligner à quel point il importe
que la Commission poursuive ses travaux et évite d'in-
terpréter étroitement la portée du sujet.

5. Le Rapporteur spécial ne parlera dans ce premier
rapport que des première et deuxième parties du projet,
sauf dans la mesure où les questions soulevées ou les
commentaires formulés par les gouvernements à propos
d'autres parties du projet affectent ou pourraient affecter
ces deux parties.

3 Voir Action 21 [Rapport de la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992
[A/CONF.151/26/Rev.l (Vol. I, Vol. I/Corr.l, Vol. II, Vol. III et
Vol. III/Corr.l)] (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.93.I.8 et rectificatifs), vol. I : Résolutions adoptées par la Confé-
rence, résolution 1, annexe II], où il est stipulé : « La rareté générali-
sée des ressources en eau douce, leur destruction progressive et leur
pollution croissante [...] exigent une intégration de la planification et
de la gestion des ressources en eau. » (Par. 18.3.) Pour faire face à
cette situation, Action 21 souligne l'importance d'une « gestion glo-
bale de l'eau douce » (par. 18.6) tenant compte d'une façon équilibrée
des besoins des populations et de l'environnement. En incluant la no-
tion d'« approche globale », le Rapporteur spécial ne s'écarte pas
d'une approche essentiellement anthropocentrique, mais tient plutôt à
prendre en compte le fait que ce qui, à long terme, nuit à la flore et à
la faune appauvrit l'humanité. Action 21 n'essaie pas de s'attaquer en
détail aux incidences internationales ou transfrontières de ces préoc-
cupations, mais laisse plutôt à la CDI le soin d'élaborer le cadre de-
vant régir la réaction globale qu'appellent les problèmes identifiés.

CHAPITRE PREMIER

Questions de caractère général

A. — Projet de convention ou règles types

6. Il n'est pas toujours nécessaire pour la Commission
de remettre jusqu'à la fin de ses travaux la question de la
forme que son œuvre devra revêtir. En fait, en
l'occurrence comme dans d'autres cas connexes, régler
cette question dès que possible, comme plusieurs gou-

vernements l'ont suggéré dans leurs observations4, pour-
rait permettre d'accélérer les travaux. À tout le moins, il
semblerait approprié, à ce stade, d'avoir un bref échange
de vues préliminaire sur ce point avant de poursuivre les

4 Voir les commentaires formulés par le Canada et le Royaume-Uni
{supra note 2).
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travaux de rédaction. Inversement, si l'on est résolu à re-
mettre à un stade ultérieur la question de la forme que
revêtira en définitive le texte, le Rapporteur spécial ne
veut aucunement retarder les travaux de fond en insistant
pour que la question de la forme soit résolue immédiate-
ment.

7. Les deux approches — celle d'une convention-cadre
et celle de règles types — présentent de nombreux avan-
tages. L'utilité d'une convention-cadre est fonction, dans
une large mesure, du nombre de ratifications, et l'intérêt
de règles types est fonction essentiellement de l'accueil
que les États réserveront aux règles que la Commission
sera disposée à recommander et que l'Assemblée géné-
rale pourra approuver. En bref, il ne semblerait guère
utile de préconiser l'approche de la convention-cadre si
l'on ne pense pas que celle-ci sera largement acceptée et,
surtout, il ne semble pas que l'on puisse préconiser à ce
stade une autre approche si l'on n'est pas disposé simul-
tanément à recommander que l'Assemblée générale ap-
puie en termes très énergiques l'œuvre produite par la
Commission. L'on peut soutenir aussi qu'une loi type
permettrait plus facilement de prévoir des dispositions
plus spécifiques. Dans la mesure où tel est effectivement
le cas, cet avantage est compensé, tout au moins en par-
tie, par le fait que les obligations découlant de l'instru-
ment seraient plus vagues. Si l'on devait adopter
l'approche de la loi type, il serait bon que, dans toute la
mesure possible, le commentaire relatif au texte soit

élargi pour que les États puissent voir plus facilement les
dispositions qui sont un énoncé de lege lata et celles qui
ne le sont pas. Le Rapporteur spécial est néanmoins
conscient des difficultés que suscite cette dernière sug-
gestion.

B. — Règlement des différends

8. Le Rapporteur spécial voudrait aussi appeler
l'attention, en particulier, sur le fait qu'un certain nom-
bre de gouvernements ont instamment engagé la Com-
mission à revoir la question de l'inclusion de disposi-
tions relatives au règlement des différends5. Le
Rapporteur spécial souscrit pleinement aux vues expri-
mées par M. McCaffrey à l'effet que, eu égard à la na-
ture des questions qui se posent, il serait bon que la
Commission recommande une série nuancée de disposi-
tions concernant l'établissement des faits et le règlement
des différends, au cas où elle déciderait de recommander
un projet de convention et peut-être aussi si elle opte
pour la formule de règles types.

9. Les commentaires figurant dans les chapitres II
et III qui suivent, relatifs à différents articles s'entendent
sans préjudice de la question de la forme que revêtira le
texte.

5 Voir les observations formulées par le Costa Rica, la Grèce et la
Suisse (ibid.).

CHAPITRE II

Questions concernant la première partie (Introduction) du projet d'articles

Commentaires concernant des articles spécifiques

ARTICLE PREMIER (CHAMP D'APPLICATION DES PRÉSENTS
ARTICLES)6

10. Il n'est rien dans le texte, dans le commentaire ou
dans les observations des gouvernements qui conduit à
modifier cet article ou même le commentaire y relatif,
encore qu'il convient de noter expressément dans le
commentaire que, par jouissance des richesses d'un éco-
système, on entend une utilisation de l'écosystème
comme n'importe quelle autre utilisation. Certains gou-
vernements, dans leurs observations, ont tendu à rouvrir
la question de l'expression « cours d'eau ». Le Rap-
porteur spécial ne voit pas une utilité quelconque, à ce

6 L'article premier se lit comme suit :

« Article premier. — Champ d'application des présents articles

« 1. Les présents articles s'appliquent aux utilisations des
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 cours d'eau et de leurs eaux.

« 2. Les présents articles ne s'appliquent à l'utilisation des
cours d'eau internationaux aux fins de la navigation que dans la
mesure où d'autres utilisations ont une incidence sur la navigation
ou sont affectées par elle. »

stade tardif et compte tenu également du compromis au-
quel l'on est parvenu, à revenir sur les avantages et les
inconvénients de l'emploi de l'expression « bassin de
drainage ». La suggestion tendant à utiliser l'expression
« eaux transfrontières », employée dans la Convention
sur la protection et l'utilisation des cours d'eau trans-
frontières et des lacs internationaux semble au
Rapporteur spécial être une question essentiellement de
rédaction vu que, à son avis, il n'existe aucune diffé-
rence de fond entre les expressions employées à l'article
premier et l'expression « eaux transfrontières » telle
qu'elle est utilisée dans ladite Convention.

ARTICLE 2 (EXPRESSIONS EMPLOYÉES)7

11. Dans le souci de consolider les résultats acquis, le
Rapporteur spécial a résisté, à une seule exception près,

7 L'article 2 se lit comme suit :
« Article 2. —Expressions employées

« Aux fins des présents articles :
« a) l'expression « cours d'eau international » s'entend d'un

cours d'eau dont des parties se trouvent dans des États différents;
« b) l'expression « cours d'eau » s'entend d'un système d'eaux

de surface et souterraines constituant du fait de leurs relations phy-
siques un ensemble unitaire et aboutissant à un point d'arrivée
commun;

(Suite de la note page suivante.)
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à la tentation de toucher à l'article 2. Il recommande
néanmoins de supprimer, à l'alinéa b, le membre de
phrase « et aboutissant à un point d'arrivée commun ».
La notion de « point d'arrivée commun » ne semble rien
ajouter, sauf peut-être une confusion, au sujet couvert
par le reste de l'alinéa et, si on le conservait, ce membre
de phrase risquerait d'imposer des barrières artificielles à
la portée de l'opération. Si l'on devait céder à la tenta-
tion de toucher à l'article, il faudrait y inclure les eaux
souterraines captives sans rapport avec le cours d'eau8.
Au cas où les échanges de vues préliminaires à la Com-
mission montreraient qu'un tel changement pourrait être
acceptable, un texte pourrait être rédigé en conséquence.
Il ne semble pas qu'un tel changement conduirait à ap-
porter de nombreuses, voire aucune, modifications à
d'autres articles. Dans l'ensemble, l'article, tel qu'il est
actuellement rédigé, semble être un compromis viable
entre deux approches conceptuelles qui s'affrontent sur
le plan théorique mais qui, dans la pratique, peuvent et
doivent être harmonisées. Sous réserve de la question ou
peut-être des deux questions susmentionnées, il est re-
commandé à la Commission de traiter l'article 2 comme
une hypothèse de travail valable pour son examen du
projet d'articles en deuxième lecture et de n'y revenir
que si les travaux concernant les articles suivants fai-
saient apparaître soudainement la nécessité de réexami-
ner l'article 2. La définition de l'expression « pollution »
figurant actuellement à l'article 21 pourrait utilement
être transférée à l'article 2. Un tel déplacement serait
utile dans le contexte de la révision proposée par le
Rapporteur spécial pour l'article 7, mais n'est pas essen-
tiel, et cette définition pourrait être déplacée sans qu'une
modification quelconque de la deuxième ou de la troi-
sième partie du projet actuel devienne pour autant néces-
saire ou utile.

ARTICLE 3 (ACCORDS DE COURS D'EAU)9

12. Il conviendrait d'apporter un changement à
l'article 3, à savoir remplacer, dans le texte anglais, le
mot appréciable par le mot significant. Dans leurs obser-

(Suite de la note 7.)

« c) l'expression « État du cours d'eau » s'entend d'un État
dans le territoire duquel se trouve une partie d'un cours d'eau inter-
national. »
8 Pour une excellente discussion des limites de l'approche' adoptée,

voir R. D. Hayton, « Observations on the International Law Commis-
sion's draft rules on the non-navigational uses of international water
courses: Articles 1-4 », Colorado Journal of International Environ-
mental Law and Policy, vol. 2, 1992, p. 37 et 38. Dans les observa-
tions qu'ils ont formulées, l'Espagne, les pays nordiques et le
Royaume-Uni préconisent une approche semblable (voir supra
note 2).

9 L'article 3 se lit comme suit :
« Article 3. —Accords de cours d'eau

« 1. Les États du cours d'eau peuvent conclure un ou plusieurs
accords, ci-après dénommés « accords de cours d'eau », qui appli-
quent et adaptent les dispositions des présents articles aux caracté-
ristiques et aux utilisations d'un cours d'eau international particu-
lier ou d'une partie d'un tel cours d'eau.

« 2. Lorsqu'un accord de cours d'eau est conclu entre deux ou
plusieurs États du cours d'eau, il doit définir les eaux auxquelles il
s'applique. Un tel accord peut être conclu pour un cours d'eau in-
ternational 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 que cet accord ne porte pas at-
teinte, de façon sensible, à l'utilisation des eaux du cours d'eau par
un ou plusieurs autres États du cours d'eau.

valions, les gouvernements ont avancé différentes rai-
sons pour justifier ce changement, notamment la prati-
que suivie jusqu'à présent dans des instruments à peu
près comparables . Les deux arguments que le
Rapporteur spécial trouvent particulièrement convain-
cants sont les suivants : a) le mot « appréciable » a deux
significations tout à fait différentes, c'est-à-dire i) pou-
vant être mesuré et ii) sensible; et b) comme il est indi-
qué dans le commentaire11 que le mot « appréciable »
doit être interprété comme voulant dire « de façon sensi-
ble », il serait préférable que cet article le dise clairement
plutôt que de devoir se reporter au commentaire pour
comprendre la signification de l'expression employée.
Le Rapporteur spécial pense que si ce changement est
apporté à l'article 3, il faudra faire de même dans tout le
reste du projet d'articles12. La complexité et le risque de
confusion que crée l'emploi d'une expression, par exem-
ple, aux articles 3 et 4 et d'une expression à l'article 7 ne
sauraient être compensés par l'intérêt que pourrait avoir
toute tentative d'affiner le texte.

13. Le Rapporteur spécial propose deux variantes au
paragraphe 2 de l'article 3, qui se lisent comme suit :

VARIANTE A

« 2. Lorsqu'un accord de cours d'eau est conclu
entre deux ou plusieurs États du cours d'eau, il doit
définir les eaux auxquelles il s'applique. Un tel ac-
cord peut être conclu pour un cours d'eau internatio-
nal tout entier, ou pour une partie quelconque d'un tel
cours d'eau, ou pour un projet ou un programme par-
ticulier, ou pour une utilisation particulière, sous ré-
serve que cet accord ne porte pas atteinte de façon
sensible à l'utilisation Jdes eaux] du cours d'eau par
un ou plusieurs autres Etats du cours d'eau. »

VARIANTE B

« 2. Lorsqu'un accord de cours d'eau est conclu
entre deux ou plusieurs États du cours d'eau, il doit
définir les eaux auxquelles il s'applique. Un tel ac-
cord peut être conclu pour un cours d'eau internatio-
nal tout entier, ou pour une partie quelconque d'un tel
cours d'eau, ou pour un projet ou un programme par-
ticulier, ou pour une utilisation particulière, sous ré-
serve que cet accord ne cause pas de dommages sen-
sibles à l'utilisation Jdes eaux] du cours d'eau par un
ou plusieurs autres Etats du cours d'eau. »

« 3. Lorsqu'un État du cours d'eau estime qu'il est nécessaire
d'adapter ou d'appliquer les dispositions des présents articles en
raison des caractéristiques et des utilisations d'un cours d'eau inter-
national particulier, les États du cours d'eau se consultent en vue de
négocier de bonne foi dans le but de conclure un accord ou des ac-
cords de cours d'eau. »
10 Les gouvernements qui ont recommandé ce changement ont été,

notamment, ceux de l'Allemagne, du Canada, des États-Unis d'Amé-
rique, du Royaume-Uni et de la Suisse (voir supra note 2).

11 L'article 3 a été initialement adopté en tant qu'article 4. Pour le
commentaire, voir Annuaire... 1987, vol. II (2e partie), p. 28 à 31,
notamment p. 29 et 30, par. 15 et 16.

12 À savoir aux articles 7 et 12, au paragraphe 1 de l'article 18, au
paragraphe 2 de l'article 21, à l'article 22 et au paragraphe 2 de
l'article 28 du texte anglais.

13 Comme le « cours d'eau » est défini comme « un système
d'eaux », il semble inutile de répéter la mention des « eaux ». Le Co-
mité de rédaction devrait envisager de simplifier ainsi l'ensemble du
projet d'articles.
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14. L'avantage qu'aurait la variante B tient à la sup-
pression des mots « de façon », qui indique de façon par-
faitement claire, à la première lecture du texte, que le
dommage peut être localisé et demeurer sensible. Si ce
libellé est accepté pour cette raison, il serait bon
d'apporter une modification de rédaction au texte actuel
du paragraphe 2 de l'article 414 en remplaçant les mots
« risque d'être affectée de façon sensible par » par le
membre de phrase « risque de subir des dommages sen-
sibles du fait de ». Il ne semble pas que la variante B exi-
gerait des changements que n'exigerait pas aussi la va-
riante A15.

15. La suggestion formulée par certains gouverne-
ments dans leurs observations, selon laquelle cet article
devrait également énoncer que le fait de devenir partie à
la convention n'affecte aucunement les accords de cours
d'eau existants, n'est peut-être pas sans susciter certains
problèmes et ne semble pas nécessaire. La Commission
n'est pas en mesure de savoir avec certitude quels sont
les accords bilatéraux ou même multilatéraux qui exis-
tent ou si certains d'entre eux peuvent être incompatibles
avec les prémisses fondamentales du projet d'articles.
S'il n'y a rien dans le texte actuel qui ait ou doive avoir
pour effet d'écarter la possibilité de conclure d'autres ac-
cords à l'avenir, qu'ils soient ou non compatibles avec le
texte actuel du projet d'article, c'est aller un peu trop
loin que de présumer qu'une lex posterior incompatible
avec le présent projet demeurerait valable alors même
que l'État ou les États intéressés n'auraient manifesté au-
cune intention à cet égard. Si certains pouvaient suppo-
ser que la lex posterior est dépassée et d'autres pou-
vaient penser que, contrairement aux règles normales
concernant des traités successifs, tel n'est pas le cas, ce
ne serait guère encourager la stabilité du régime juridi-
que applicable. Il est probable que les États qui décide-
ront de souscrire à l'instrument à l'examen connaîtront
parfaitement quels sont les conventions ou arrangements
existants auxquels ils sont parties. Les États se trouvant
en pareille situation peuvent éviter toute application ino-
pinée de l'instrument à l'examen de différentes façons,
notamment en faisant, lorsqu'ils signeront l'instrument
ou y deviendront partie, une déclaration énonçant claire-
ment leur intention ou leur interprétation pour ce qui est
de certains des accords existants auxquels ils sont partie
ou de tous. Une déclaration générale à cet effet lors de la
signature ou de la ratification suffirait. Cela éviterait
toute incertitude.

16. Le Rapporteur spécial, par ailleurs, appelle
l'attention sur le paragraphe 3 de l'article 3, tel qu'il est
actuellement rédigé. En théorie, il pourrait être possible
d'ajouter la notion d'accords aux « caractéristiques » et
aux « utilisations », ce paragraphe se lisant alors comme
suit :

« 3. Lorsqu'un État du cours d'eau estime qu'il
est nécessaire d'adapter ou d'appliquer les disposi-
tions des présents articles en raison des caractéristi-
ques et des utilisations d'un cours d'eau international
particulier ou des accords existants le concernant, les

États du cours d'eau se consultent en vue de négocier
de bonne foi dans le but de conclure un accord ou des
accords de cours d'eau ou de parvenir à une entente. »

Un tel changement éliminerait le risque, mentionné ci-
dessus, de donner un chèque en blanc. Comme le texte à
l'examen, qui prévoit que des situations spécifiques
pourront faire l'objet d'arrangements particuliers, a le
caractère d'un instrument-cadre, il pourrait être bon
d'inclure une disposition à cet effet. Toutefois, vu les
moyens grâce auxquels les États peuvent se protéger
dans des cas particuliers, cela conduirait peut-être à com-
pliquer inutilement le projet d'articles. Le remaniement
proposé, de plus, détourne l'attention du principal objec-
tif du paragraphe 3 de l'article 3, qui est de prévoir les
événements qui pourront se produire après que les États
souscriront à l'instrument à l'examen, plutôt que de tenir
compte des circonstances préexistantes. Néanmoins, on
pourrait remanier dans le sens indiqué le paragraphe 3 de
l'article 3 sans que cela affecte le reste du texte ou qu'il
faille apporter d'autres modifications de rédaction à
d'autres articles. Le Rapporteur spécial s'en remettra à
l'avis du Comité de rédaction quant à l'utilité d'une telle
modification.

17. Différents gouvernements, dans leurs observations,
ont suggéré de changer l'ordre des articles. Ces sugges-
tions reflètent l'avis selon lequel le projet est essentielle-
ment un cadre de coopération, les accords de cours d'eau
que pourront conclure les Etats n'étant qu'un moyen
possible à cette fin. Le Rapporteur spécial considère que
faire passer les articles 8 et 26 avant l'article 3 n'aurait
pas d'effet sur la substance du texte, mais rendrait
l'enchaînement des articles plus logique. Retirer les arti-
cles 8 et 26 des deuxième et troisième parties ne devrait
pas, semble-t-il, susciter des problèmes quelconques
pour ces deux parties. Le Rapporteur spécial recom-
mande, par conséquent, au Comité de rédaction d'étudier
sérieusement la possibilité de changer l'ordre de certains
articles16.

ARTICLE 4 (PARTIES AUX ACCORDS DE COURS D'EAU)17

18. Le Rapporteur spécial considère que le libellé ac-
tuel de l'article 4 est approprié et il ne recommande

14 Voir infra note 17.
15 C'est-à-dire aux articles 7 et 12, au paragraphe 1 de l'article 18,

au paragraphe 2 de l'article 21, à l'article 22 et au paragraphe 2 de
l'article 28.

16 Lorsque l'article 26 sera examiné quant au fond, il faudra déter-
miner dans quelle mesure les expressions « équitable et raisonnable »,
« rationnelles et optimales » et « mise en valeur durable » sont assez
clairement synonymes pour éviter de créer des incertitudes ou une
confusion. On trouve d'autres suggestions concernant la teneur de
l'article 26 dans les observations formulées par l'Allemagne, les
États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, la Suisse et la Turquie (voir
supra note 2).

17 L'article 4 se lit comme suit :
« Article 4. — Parties aux accords de cours d'eau

« 1. Tout État du cours d'eau a le droit de participer à la négo-
ciation de tout accord de cours d'eau qui s'applique au cours d'eau
international tout entier et de devenir partie à un tel accord, ainsi
que de participer à toutes consultations appropriées.

« 2. Un État du cours d'eau dont l'utilisation 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 programme particulier,
ou à une utilisation particulière, a le droit de participer à des con-
sultations sur cet accord et à sa négociation, dans la mesure où son
utilisation en serait affectée, et d'y devenir partie. »
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aucun changement, si ce n'est ceux qui découlent de la
modification apportée à l'article 3 (remplacement du
mot « appréciable » par le mot « sensible »). Le paragra-
phe 1 de l'article 4 prévoit le cas d'un accord qui
s'applique au cours d'eau tout entier, et le paragraphe 2
celui d'un accord qui ne s'applique qu'à une partie du
cours d'eau.

19. Si les mots « qui s'applique », au paragraphe 1, ne
sont certainement pas la seule façon d'établir la distinc-
tion qui s'impose, il doit être parfaitement clair que les
mots « qui s'applique » se rapportent à la portée de
l'accord et ne peuvent pas dire la même chose et n'ont
pas le même effet que les mots « qui affecte de façon
sensible ». En effet, ce que le texte dit, c'est que, si un
tel accord est négocié, tous les États du cours d'eau ont
le droit de participer aux négociations sans devoir établir
qu'ils risquent d'en être affectés de façon sensible. Il
s'agit donc, dans la pratique, d'une présomption totale-

ment appropriée et conforme à l'orientation générale du
projet d'articles.

20. Il ne semblerait pas approprié de ne pas inclure
tous les États du cours d'eau dans le premier cas, et tout
aussi inapproprié, dans la situation visée au paragra-
phe 2, d'insister sur l'inclusion d'États du cours d'eau
non affectés par l'accord. La suppression du paragra-
phe 2, telle que certains gouvernements l'ont suggéré
dans leurs observations, aurait pour effet de créer cette
dernière situation inappropriée, qui risquerait fort
d'imposer une charge excessive aux États riverains
d'aval. Du point de vue de la rédaction, il ne serait pas
vraiment difficile de fondre les deux paragraphes en in-
sérant des expressions comme « en tout ou en partie » ou
« dans la mesure où il risque d'être affecté par un tel ac-
cord ». Le Rapporteur spécial ne voit pas en quoi un tel
remaniement serait un avantage visible, et le texte qui en
résulterait serait plus lourd et plus difficile à comprendre
que le texte actuel.

CHAPITRE III

Questions concernant la deuxième partie (Principes généraux)
du projet d'articles

A. — Commentaire général

21. Comme cela a été souligné dans de nombreux
commentaires et observations, les articles 5 et 7 consti-
tuent un élément clef de l'ensemble du projet d'articles.
D'aucuns ont suggéré d'éliminer l'article 7 ou de faire
pencher la balance plus nettement en faveur de l'article 5
et de faire du principe de l'utilisation « équitable et rai-
sonnable » virtuellement le seul critère applicable, autre-
ment dit de subordonner l'article 7 à l'article 5. D'autres
considéreraient qu'un dommage appréciable ou sensible
est dans tous les cas une preuve d'une utilisation fonda-
mentalement inéquitable et/ou déraisonnable, et tendrait,
implicitement ou expressément, à subordonner l'article 5
à l'article 7. Le libellé actuel de ces articles eux-mêmes
n'est pas totalement dépourvu d'ambiguïté sur ce point
crucial et sur la nature de la responsabilité des États dont
le dommage découle.

22. Si ces questions, en particulier la nature de la res-
ponsabilité de l'État qui affecte une utilisation du cours
d'eau, sont élucidées dans une certaine mesure par le
commentaire18, l'on pourrait, semble-t-il, éclaircir ces
questions de façon plus acceptable dans le texte des arti-

cles mêmes. Aussi, le Rapporteur spécial propose-t-il de
remanier l'article 7. Cette révision a pour but de mettre
en place un régime selon lequel le caractère équitable et
raisonnable de l'utilisation du cours d'eau est le critère
déterminant, sauf dans les cas de pollution définis dans
le projet d'articles. En cas de pollution, l'article 5 est
subordonné à l'article 7, cette subordination pouvant être
écartée en établissant clairement l'existence de circons-
tances extraordinaires; autrement dit, dans la pratique, il
s'agirait d'une présomption simple.

23. Le Rapporteur spécial est conscient qu'une telle ré-
vision de l'article 7 n' amenuise aucunement la nécessité
de rendre les articles 5 et 6 aussi clairs que possible.
Toutefois, il n'a pas trouvé le moyen d'ajouter à l'arti-
cle 5 des dispositions détaillées qui auraient leur raison
d'être dans un accord-cadre. Dans certains cas, une ré-
partition territoriale a été jugée acceptable par les États
du cours d'eau19, dans d'autres cas une rotation périodi-
que20, ou dans d'autres encore un partage des avantages

18 Pour le commentaire des articles 5 et 7, initialement adoptés en
tant qu'articles 6 et 8, voir, respectivement, Annuaire...1987, vol. II
(2e partie), p. 32 à 37, et Annuaire... 1988, vol. II (2e partie), p. 37
à 43.

19 T r a i t é d u 1 9 septembre I960 entre l'Inde et le Pakistan relatif à
l'utilisation des eaux de l'Indus (Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 419, p. 125).

20 Voir Acte final de délimitation de la frontière internationale
des Pyrénées entre la France et l'Espagne, signé à Bayonne le 11
juillet 1868 [Nations Unies, Textes législatifs..., traité n° 186, p. 674
à 676, résumé dans Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 194 et 195,
doc. A/5409, par. 979 à 984, notamment par. 982, al. a, 983, al. a,
et 984, al. a].
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d'une centrale hydroélectrique, une répartition ou une al-
location des utilisations, ou encore des arrangements
compensatoires. Chacune de ces applications du bon
sens et de l'équité est propre aux circonstances de
l'espèce et ne semble donc pas pouvoir être recomman-
dée comme d'utilité générale dans le contexte d'un
instrument-cadre. Il est possible et même probable qu'un
commentaire un peu plus développé pourrait décrire les
possibilités que les États pourraient envisager pour par-
venir à des résultats équitables et raisonnables. Il s'agit
là manifestement d'un domaine d'importance majeure
dans lequel les problèmes à craindre pourraient être atté-
nués en prévoyant l'intervention d'une tierce partie au
cas où les États intéressés ne pourraient pas parvenir à
une solution mutuellement acceptable.

B. — Commentaires concernant
des articles spécifiques

ARTICLE 5 (UTILISATION ET PARTICIPATION ÉQUITABLES ET

RAISONNABLES)

ARTICLE 6 (FACTEURS PERTINENTS À PRENDRE EN CONSIDÉ-

RATION POUR UNE UTILISATION ÉQUITABLE ET RAISON-
NABLE)21

24. Aucune modification n'est recommandée pour
l'article 5.

21 Les articles 5 et 6 se lisent comme suit :

«Article 5. — Utilisation et participation équitables
et raisonnables

« 1. Les États du cours d'eau utilisent sur leurs territoires res-
pectifs un cours d'eau international de manière équitable et raison-
nable. En particulier, un cours d'eau international sera utilisé et mis
en valeur par les États du cours d'eau en ayant en vue de parvenir
à l'utilisation et aux avantages optimaux compatibles avec les exi-
gences d'une protection adéquate du cours d'eau.

« 2. Les États du cours d'eau participent à l'utilisation, à la
mise en valeur et à la protection d'un cours d'eau international de
manière équitable et raisonnable. Cette participation comporte à la
fois le droit d'utiliser le cours d'eau et le devoir de coopérer à sa
protection et à sa mise en valeur, comme prévu dans les présents
articles.

« Article 6. — Facteurs pertinents à prendre en considération
pour une utilisation équitable et raisonnable

« 1. L'utilisation de manière équitable et raisonnable d'un
cours d'eau international, au sens de l'article 5, implique la prise en
considération de tous les facteurs et circonstances pertinents, no-
tamment :

« a) les facteurs géographiques, hydrographiques, hydrologi-
ques, climatiques, écologiques et autres facteurs de caractère natu-
rel;

« b) les besoins économiques et sociaux des États du cours
d'eau concernés;

« c) les effets de l'utilisation ou des utilisations du cours d'eau
dans un État du cours d'eau sur d'autres États du cours d'eau;

« d) les utilisations actuelles et potentielles du cours d'eau;
« e) la conservation, la protection, la mise en valeur et

l'économie dans l'utilisation des ressources en eau du cours d'eau
et les coûts des mesures prises à cet effet;

«/) l'existence d'autres options, de valeur correspondante,
par rapport à une utilisation particulière actuelle ou envisagée.

« 2. Dans l'application de l'article 5 ou du paragraphe 1 du
présent article, les Etats du cours d'eau concernés engagent, si be-
soin est, des consultations dans un esprit de coopération. »

25. Aucun des changements à l'article 6 que les gou-
vernements ont suggérés dans leurs observations ne sem-
ble s'imposer au Rapporteur spécial eu égard, d'une part,
à la teneur des articles existants et, en particulier, de la
logique de l'ensemble du projet, ainsi que de l'alinéa d
du paragraphe 1 de l'article 6 concernant les utilisations
existantes, du paragraphe 1 de l'article 21 concernant la
qualité des eaux, des alinéas c et / du paragraphe 1 de
l'article 6 et du paragraphe 2 de l'article 10, et, d'autre
part, de la modification qu'il est suggéré d'apporter à
l'article 7 pour tenir compte des situations de dépen-
dance particulière. Ces commentaires sont sans préjudice
de l'examen de l'article 6 dans le contexte des disposi-
tions de fond de l'article 26, que le Rapporteur spécial ne
peut pas encore commenter à ce stade.

26. Le paragraphe 2 de l'article 6 semble prévoir une
situation suffisamment claire et exiger des mesures suffi-
samment spécifiques pour qu'il mérite d'être conservé,
même si l'article 8 et le paragraphe 2 de l'article 10 im-
posent, semble-t-il, une obligation semblable. De plus, si
l'on décidait de reconsidérer la possibilité d'inclure dans
cette partie du projet des dispositions relatives à
l'intervention d'une tierce partie, le paragraphe 2 de
l'article 6 pourrait constituer une bonne base à cette fin.

ARTICLE 7 (OBLIGATION DE NE PAS CAUSER DE DOMMAGES

SENSIBLES)22

27. Conformément au commentaire général (supra
par. 21 à 23), il est proposé de remanier l'article 7 de fa-
çon qu'il se lise comme suit :

« Les États du cours d'eau font preuve de toute la
diligence due pour utiliser le cours d'eau international
de manière à ne pas causer de dommages significatifs
aux autres États du cours d'eau sans l'accord de ces
derniers, sous réserve de ceux qui peuvent être consi-
dérés comme normaux dans le contexte d'une utilisa-
tion équitable et raisonnable du cours d'eau. Une uti-
lisation qui cause une pollution entraînant des
dommages significatifs est présumée être une utilisa-
tion inéquitable et déraisonnable sauf a) si l'existence
de circonstances spéciales rendant un ajustement ad
hoc absolument nécessaire est clairement établie, et b)
s'il n'y a pas de menace imminente à la santé ou à la
sécurité de l'homme. »

ARTICLE 8 (OBLIGATION GÉNÉRALE DE COOPÉRER)

ARTICLE 9 (ÉCHANGE RÉGULIER DE DONNÉES ET D'IN-

FORMATIONS)

22 L'article 7 se lit comme suit :
« Article 7. — Obligation de ne pas causer

de dommages appréciables

« Les États du cours d'eau utilisent le cours d'eau international
de manière à ne pas causer de dommages appréciables aux autres
États du cours d'eau. »
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23ARTICLE 10 (RAPPORT ENTRE LES UTILISATIONS)

28. À ce stade, le Rapporteur spécial tend à ne recom-
mander aucune modification aux articles 8 à 10. Il est ce-
pendant sensible aux préoccupations que suscite chez
certains gouvernements le caractère général de l'arti-
cle 8, et reconnaît que le reste du projet d'articles
n'atténue qu'en partie le problème. Il continuera de ré-
fléchir sur ce qui pourrait être fait pour rendre l'article 8

23 Les articles 8 à 10 se lisent comme suit :

« Article 8. — Obligation générale de coopérer

« Les États du cours d'eau coopèrent sur la base de l'égalité sou-
veraine, de l'intégrité territoriale et de l'avantage mutuel, en vue de
parvenir à l'utilisation optimale et à la protection adéquate du cours
d'eau international.

« Article 9. — Échange régulier de données et d'informations

« 1. En application de l'article 8, les États du cours d'eau
échangent régulièrement les données et les informations facilement
accessibles sur l'état du cours d'eau, en particulier celles d'ordre
hydrologique, météorologique, hydrogéologique et écologique, ain-
si que les prévisions s'y rapportant.

« 2. S'il est demandé par un État du cours d'eau à un autre
État du cours d'eau de fournir des données ou des informations qui
ne sont pas facilement accessibles, cet État s'emploie au mieux de
ses moyens à accéder à cette demande mais il peut subordonner son
acquiescement au paiement, par l'État auteur de la demande, du
coût normal de la collecte et, le cas échéant, de l'élaboration de ces
données ou informations.

plus précis sans pour autant compromettre la vocation de
l'ensemble du projet d'articles à constituer un cadre ap-
plicable à des situations nombreuses et différentes. Le
Rapporteur spécial relève, à ce propos, que la Commis-
sion a déjà examiné la question de façon assez détaillée
et est parvenue à la conclusion qu'« une formule géné-
rale serait préférable »24. Il n'est pas prudent ou juridi-
quement exact de vouloir appliquer le principe de la
bonne foi expressément à une partie d'un accord, et il
n'est pas prudent d'ajouter la notion de bon voisinage à
une disposition d'un instrument comme celui qu'étudie
actuellement la Commission; en tout état de cause, de
telles adjonctions n'atténueraient pas de façon apprécia-
ble, sensible ou importante le caractère général de
l'article 8.

« 3. Les États du cours d'eau s'emploient au mieux de leurs
moyens à collecter et, le cas échéant, à élaborer les données et in-
formations d'une manière propre à faciliter leur utilisation par les
autres États du cours d'eau auxquels elles sont communiquées.

« Article 10. — Rapport entre différents types d'utilisations

« 1. En l'absence d'accord ou de coutume à l'effet contraire,
aucune utilisation d'un cours d'eau international n'a priorité en soi
sur d'autres utilisations.

« 2. En cas de conflit entre des utilisations d'un cours d'eau
international, le conflit sera résolu eu égard aux principes et aux
facteurs énoncés aux articles 5 à 7, une attention spéciale étant ac-
cordée à la satisfaction des besoins humains essentiels. »
24 Annuaire... 1988, vol. II (2e partie), p. 44, paragraphe 2 du com-

mentaire sur l'article 9.


