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courriers et valises diplomatiques présentent actuelle-
ment une importance particulière, puisque les messages
codés et chiffrés ne sont plus sûrs, compte tenu des
nouveaux moyens scientifiques qui permettent de les
décoder ou de les déchiffrer. Comme les abus sont
toujours plus fréquents, non seulement la valise
diplomatique est moins sûre, mais elle peut même
constituer un danger. Rien n'a pu entraver cette
évolution due à l'abus de la valise diplomatique, ni des
années d'effort, ni toutes les conventions internationales
ni les organisations luttant contre le trafic des
stupéfiants.
21. La question est d'une importance primordiale, en
particulier pour les petits Etats qui ne disposent pas des
moyens de se protéger. La Commission doit aborder le
sujet en observant certains principes bien établis et
reconnus par le droit international, comme le respect de
la liberté de communication et des moyens de
communication, la non-discrimination en ce qui
concerne les déplacements du courrier et de la valise
diplomatiques, ainsi que le respect de la sécurité et des
lois de l'Etat hôte et des Etats tiers. Ses travaux doivent
s'inscrire dans le cadre des travaux déjà accomplis et
des conventions existantes. M. Tahiti approuve le
contenu de la section III du rapport préliminaire ainsi
que la référence aux quatre conventions de codification
de l'ONU.
22. La tâche du courrier diplomatique ou officiel a
évolué. Alors que ce n'était qu'un simple devoir, c'est
maintenant une fonction qui peut être accomplie par un
courrier ad hoc, comme le capitaine d'un navire, le
pilote d'un aéronef, le conducteur d'une automobile ou
d'un train, voire le conducteur d'une caravane de
chameaux ou d'un attelage de chevaux. La valise
diplomatique a changé, elle aussi. Ce qu'on appelait
autrefois une lettre officielle est. maintenant un conte-
neur scellé transporté par camion, train, navire ou
aéronef. Mais même la valise diplomatique est parfois
violée ; son contenu peut être photographié par des
appareils électroniques. Quelques pays considèrent qu'il
est plus sûr d'envoyer un courrier porteur d'un message
oral.
23. M. Tabibi n'a pas d'idée arrêtée quant à la forme
de l'instrument juridique à élaborer : peu importe, pour
l'instant, que ce soit un protocole ou une convention.
La Commission doit rédiger un ensemble d'articles
ayant une portée pratique ; elle pourra se prononcer
ultérieurement sur le genre d'instrument à soumettre à
l'Assemblée générale. Pour ce qui est du champ
d'application du projet, mieux vaudrait se limiter
d'abord aux Etats et s'occuper ensuite des organisations
internationales.

Droit relatif aux utilisations des voies d'eau internatio-
nales à des fins autres que la navigation (fin *)
IA/CN.4/332 et Add.l, A/CN.4/L.316]

[Point 4 de l'ordre du jour]
PROJETS D'ARTICLES

PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

24. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter les projets d'articles et la note

Reprise des débats de la 1612e séance.

explicative que propose le Comité (A/CN.4/L.316) et
qui sont ainsi libellés -.

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 particulière, sous réserve de ne pas porter atteinte
de façon sensible à l'utilisation des eaux d'un système de cours
d'eau international par un ou plusieurs autres Etats de ce système.

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

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

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

2. Un Etat du système dont l'utilisation des eaux du système
de cours d'eau international risque d'être 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 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 qui 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 ressource naturelle partagée.

2. Les eaux d'un système de cours d'eau international qui
constituent 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
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se rapportant à un système particulier ou à une partie d'un tel
système ou à un projet ou un programme particulier ou à une
utilisation particulière.

Note

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 international. 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
relatif.

25. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
indique que les six articles et la note explicative
présentés par le Comité de rédaction correspondent aux
articles 1, 2, 4, 5 et 7 initialement proposés par le
Rapporteur spécial dans son deuxième rapport (A/
CN. 4/332 et Add.l, par. 52, 59, 69, 105 et 142)3.
L'article 3 {ibid., par. 64), pour lequel aucun texte n'a été
proposé dans ce rapport, visait à réserver l'inclusion
ultérieure dans le projet d'une disposition sur le sens des
expressions qui y seraient employées. Le Comité de
rédaction n'a pas examiné l'article 6 (ibid., par. 130), qui
concerne la collecte et l'échange de renseignements, car
il n'a pas pu étudier comme il aurait fallu, dans le peu
de temps dont il disposait, les importantes questions qui
se posaient. Le Comité a jugé bon de proposer, au stade
actuel des travaux, un nouvel article X, intitulé
« Rapports entre les présents articles et les autres traités
en vigueur ». Le Président du Comité de rédaction
appelle l'attention des membres de la Commission sur la
note explicative que le Comité a adoptée à titre
d'hypothèse de travail provisoire.

26. Pour tenir compte des critiques formulées à la
Commission, le Comité de rédaction a décidé d'em-
ployer l'expression « cours d'eau » au lieu de « voie
d'eau », dans la version française des articles, afin
d'uniformiser la terminologie employée dans les diver-
ses langues. Il faudra donc modifier l'intitulé du sujet en
conséquence. Peut-être la Commission voudra-t-elle se
prononcer sur la modification qui est proposée, avant
d'examiner les projets d'articles.
27. Le PRÉSIDENT invite la Commission à se
prononcer d'abord sur la modification que le Président
du Comité de rédaction propose d'apporter à la version
française. En l'absence d'objections, il considérera que
la Commission approuve cette modification.

// en est ainsi décidé.

28. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
rappelle que c'est à titre d'hypothèse de travail
provisoire que le Comité de rédaction a adopté la note
explicative qui suit les projets d'articles. Cette note porte
sur le sens que revêtent, au début des travaux, les
expressions « système de cours d'eau » et « système de
cours d'eau international », qui sont employées tout au
long du projet d'articles. Il n'a pas été dans l'intention

3 Le texte des sept articles initialement proposés par le
Rapporteur spécial est reproduit dans la 1607e séance, par. 1.

du Comité de rédaction de rédiger une fois pour toutes
des définitions de ces expressions en vue de les inclure
dans le projet d'articles, mais de suggérer à la
Commission de faire figurer le contenu de la note dans
la section introductive du chapitre pertinent du rapport
de la Commission, pour indiquer à l'Assemblée
générale dans quel sens certaines expressions em-
ployées ont été provisoirement comprises.
29. Quelques membres du Comité de rédaction qui
ont approuvé la note ont fait observer que, en vertu des
dispositions du paragraphe 2 du projet d'article 3, il était
manifeste que tout accord de système conclu conformé-
ment au projet d'articles définirait lui-même à quelles
eaux il s'appliquerait, quelle que soit la notion de
système de cours d'eau international provisoirement
adoptée. Un membre au moins du Comité de rédaction
a été d'avis qu'il valait mieux commencer les travaux en
la matière en se fondant sur la définition plus classique
du fleuve international, compris comme « fleuve qui
sépare ou traverse les territoires de deux ou plusieurs
Etats » - définition qui pourrait être élargie pour
couvrir les utilisations particulières auxquelles le projet
s'appliquerait.

30. Le premier alinéa de la note donne une définition
scientifique de l'expression « système de cours d'eau »,
qui est un système dont les éléments hydrographiques
constituent, du fait de leurs relations physiques, un
ensemble unitaire. Toute utilisation qui a un effet sur les
eaux d'une partie du système peut avoir un effet sur les
eaux d'une autre partie. Pareille utilisation des eaux
peut avoir lieu dans la partie supérieure ou dans la
partie inférieure du système. Le deuxième alinéa
concerne le caractère international d'un système de
cours d'eau, caractère qui tient au fait que ses éléments
sont situés dans deux ou plusieurs Etats. Le troisième
alinéa porte sur les conséquences des prémisses établies
dans les deux premiers alinéas : si 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, aux fins du projet d'articles, comme faisant
partie du système de cours d'eau international. En
d'autres termes, le caractère international d'un cours
d'eau n'est pas absolu : il dépend de la mesure dans
laquelle les utilisations des eaux d'un système situé dans
deux ou plusieurs Etats ont un effet les unes sur les
autres.

31. Le Président du Comité de rédaction suggère que
la Commission examine maintenant le contenu de la
note et décide s'il convient de l'inclure dans le rapport
de la Commission, à titre d'hypothèse de travail
provisoire, comme le Comité de rédaction le suggère.

32. Le PRÉSIDENT invite les membres de la
Commission à examiner s'il convient d'adopter, en tant
qu'hypothèse de travail provisoire, la note qui suit les
projets d'articles.

33. M. SAHOVlC accepte le texte des articles
proposés par le Comité de rédaction, étant entendu que
ces articles doivent être interprétés compte tenu du droit
des peuples à la souveraineté permanente sur leurs
ressources naturelles, du droit des pays riverains et du
principe de bon voisinage.


