
A/CN.4/SR.1128

Compte rendu analytique de la 1128e séance

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

1971

Document:-

vol. I,

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

navigation

Copyright © Nations Unies

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



1128e séance — 2 juillet 1971 287

2. L'établissement ou le maintien d'une délégation à un
organe ou à une conférence ou tout acte d'application des
présents articles n'impliquent pas, par eux-mêmes, recon-
naissance par l'État d'envoi de l'État hôte ou de son gou-
vernement ni par l'État hôte de l'État d'envoi ou de son
gouvernement.

44. M. ROSENNE fait observer que l'article 116 bis
vise non seulement l'acte de l'État qui envoie une
délégation, mais aussi celui de l'État hôte qui reçoit
ladite délégation; c'est dans cette perspective que l'on
doit envisager la modification proposée par M. Ou-
chakov.

45. Sir Humphrey WALDOCK précise que le groupe
de travail restreint a considéré l'article 116 bis comme
l'un des articles généraux du projet.

46. Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'ap-
prouver provisoirement l'article 116 bis.

Il en est ainsi décidé 12.

La séance est levée à 17 h 15.

Pour la suite du débat, voir la 1135e séance, par. 75.

1128e SÉANCE

Vendredi 2 juillet 1971, à 11 h 40

Président : M. Senjin TSURUOKA

Présents : M. Alcfvar, M. Bartos, M. Castrén, M.
Eustathiades, M. Ouchakov, M. Rosenne, M. Ruda,
M. Sette Câmara, M. Ustor, sir Humphrey Waldock,
M. Yasseen.

Résolution 2669 (XXV) de l'Assemblée générale
concernant le développement progressif et la codifi-
cation des règles de droit international relatives aux
voies d'eau internationales

(ST/LEG/SER.B/12; A/5409, A/7991, A/8202; A/RES/2669
[XXV]; A/CN.4/244; A/CN.4/245)

[point 6 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le point 6 de l'ordre du jour. Il attire l'attention des
membres sur le fait que les textes législatifs nationaux
et les dispositions des traités dont il est question dans
le rapport relatif aux problèmes juridiques que posent
l'exploitation et l'utilisation des voies d'eau interna-
tionales, établi par le Secrétaire général (A/5409)
comme suite à la résolution 1401 (XIV), ont été ras-
semblés et publiés in extenso par le Secrétariat dans
un volume de la Série législative des Nations Unies
(ST/LEG/SER.B/12).

2. La Commission disposant de trop peu de temps
pour entrer dans les détails, le Président invite les mem-
bres à donner leur avis avant tout sur la ligne de
conduite à adopter eu égard à la résolution 2669
(XXV) de l'Assemblée générale.

3. M. RUDA dit que, dans le monde entier, on se
préoccupe de plus en plus d'empêcher la diminution,
en termes aussi bien absolus que relatifs, des ressour-
ces limitées en eau potable. Des mesures pratiques ont
été prises au niveau national, notamment dans les pays
industrialisés, pour protéger les ressources en eau, tan-
dis qu'au niveau international maints accords bilaté-
raux et régionaux ont été conclus pour prévenir les
différends entre pays voisins.

4. Ainsi, lors d'une réunion des Ministres des affaires
étrangères qui a eu lieu à Asunciôn, au début de
juin 1971, les pays riverains du Rio de La Plata, c'est-
et l'Uruguay, ont adopté une résolution disposant que
et l'Uruguay, ont adopté une résolution disposant que
l'utilisation de tout fleuve international servant de fron-
tière entre deux États était subordonnée à l'adoption
d'un accord bilatéral entre les deux États riverains
intéressés et que, dans le cas d'un fleuve international
traversant successivement le territoire de deux ou plu-
sieurs États, chaque État riverain pouvait faire usage
de l'eau du fleuve selon ses besoins, sous réserve de ne
causer aucun dommage sensible à tout autre pays fai-
sant partie du même bassin fluvial. La résolution prévoit
ensuite l'échange d'informations hydrologiques, météo-
rologiques et cartographiques, et enfin, elle stipule que
chaque État riverain s'efforcera d'assurer, autant que
possible, les meilleures conditions de navigation dans le
secteur de son ressort.

5. Ultérieurement, au cours du même mois, le Chili
et l'Argentine ont signé un accord important concernant
les voies d'eau internationales : l'Accord de Santiago
du Chili.

6. Nombreux sont les traités bilatéraux et multilatéraux
appliqués en la matière qui sont reproduits dans le
volume de la Série législative des Nations Unies que le
Président a déjà mentionné et qui est intitulé « Textes
législatifs et dispositions de traités concernant l'utilisa-
tion des fleuves internationaux à des fins autres que la
navigation »; maintes informations utiles sur ces traités
se trouvent dans le rapport du Secrétaire général.

7. En dépit de cette importante documentation, l'uti-
lisation des voies d'eau internationales demeure, en
grande partie, régie par les règles et principes généraux
du droit coutumier. L'Institut de droit international et
l'Association de droit international ont cherché à sys-
tématiser la formulation de ces règles, mais leurs efforts
sont de caractère purement privé. Dans sa résolution
2669 (XXV), l'Assemblée générale a maintenant recom-
mandé à la Commission « d'entreprendre, en un premier
temps, l'étude du droit relatif aux utilisations des voies
d'eau internationales à des fins autres que la navigation,
en vue du développement progressif et de la codifica-
tion de ce droit ». De l'avis de M. Ruda, les mots
« en un premier temps » sont liés aux termes « utili-
sation à des fins autres que la navigation », ce qui
implique que la navigation sera examinée ultérieure-
ment.

8. En même temps, l'Assemblée générale a demandé
au Secrétaire général « de poursuivre l'étude entreprise



288 Annuaire de la Commission du droit international, 1971, vol. I

aux termes de la résolution 1401 (XIV) de l'Assemblée
générale, en vue de préparer un rapport supplémentaire
sur les problèmes juridiques que posent l'exploitation et
l'utilisation des voies d'eau internationales ». Selon
M. Ruda, la Commission sera en mesure d'entreprendre
sa propre étude de la question dès que le Secrétariat
aura achevé le rapport supplémentaire qui lui est de-
mandé par l'Assemblée générale. Pour l'instant, la
Commission ne peut que se contenter d'inscrire la ques-
tion dans son programme général de travail.

9. M. SETTE CÂMARA dit que les recommandations
contenues dans les deux paragraphes du dispositif de
la résolution 2669 (XXV) de l'Assemblée générale
doivent être inversées. Le rapport supplémentaire dont
il est question au paragraphe 2 du dispositif est un
élément préliminaire indispensable, car les documents
disponibles, insuffisants, ne permettent pas à la Com-
mission de prendre une décision sur l'orientation à
suivre.
10. Dans sa résolution 1401 (XIV), l'Assemblée gé-
nérale avait adopté une optique plus prudente, car elle
avait simplement recommandé d'entreprendre des étu-
des préliminaires pour déterminer si la question se
prêtait maintenant à la codification. Cependant, jusqu'à
présent, cinq États seulement ont fourni des renseigne-
ments au Secrétariat en application de la résolution
1401 (XIV). Les mesures que le Secrétariat doit pren-
dre conformément au paragraphe 2 de la résolution
2669 (XXIV), en vue d'obtenir des renseignements
supplémentaires, sont donc une première étape indis-
pensable à l'application de la recommandation contenue
au paragraphe 1. Il s'agit d'une question complexe qui
fait intervenir plus d'une centaine de traités bilatéraux
et autres en vigueur entre les États. Dans son rapport
supplémentaire, le Secrétariat devra nécessairement con-
denser la masse de documents existants, avant que la
Commission ne puisse s'employer à extraire de l'ensem-
ble fluide que forment les pratiques des États toutes
les règles valables de droit international qui peuvent
exister.

11. Comme l'indique le Secrétariat dans son document
de travail intitulé « Survey of international law », pen-
dant la quatorzième session de l'Assemblée générale,
on a dit « qu'il serait prématuré de tenter de codifier
cette question et qu'il fallait laisser à la Commission le
soin de décider si le sujet se prêtait ou non à codifica-
tion » (A/CN.4/245, par. 286). Depuis l'adoption de
la résolution 1401 (XIV), douze années se sont écoulées
avant le jour où l'Assemblée générale a, une fois de
plus, manifesté de l'intérêt pour la question. Ce renou-
veau d'intérêt a suivi l'adoption, par l'Association de
droit international, à sa 52e Conférence, tenue en août
1966, des Règles dites d'Helsinki sur l'utilisation des
eaux des fleuves internationaux 1. Ces « Règles » sont
sans aucun doute un instrument précieux de recherche,
mais elles ne peuvent faire qu'un apport secondaire aux
propres travaux de la Commission, car la recherche

1 The International Law Association, Report of the Fifty-
second Conférence, p. 484.

privée jouit d'une liberté académique qui permet des
initiatives utopiques dans des domaines que les États
n'abordent qu'avec une extrême circonspection.
12. Au paragraphe 1 de sa résolution 2669 (XXV),
l'Assemblée générale demande à la Commission « d'exa-
miner la possibilité, sur le plan pratique, de prendre les
mesures nécessaires » en ce qui concerne l'étude du
droit relatif aux utilisations des voies d'eau internatio-
nales à des fins autres que la navigation, en vue du
développement progressif et de la codification de ce
droit, et d'envisager cette possibilité « compte tenu du
programme de travail qu'elle aura arrêté ». Etant donné
le manque de temps qui a amené la Commission à se
borner, pendant la présente session, à achever l'examen
du projet d'articles sur les relations entre les États et
les organisations internationales, M. Sette Câmara ne
pense pas qu'elle puisse maintenant faire progresser la
question des voies d'eau internationales. En fait, la
Commission s'est trouvée dans l'impossibilité de se
conformer à la recommandation contenue dans la réso-
lution 2634 (XXV) de l'Assemblée générale, d'achever
la première lecture du projet d'articles sur la succession
d'États en matière de traités, de faire de sérieux progrès
dans l'examen de la succession d'États dans les matières
autres que les traités et de poursuivre ses travaux sur
la responsabilité des États.

13. Dans ces conditions, la Commission ne pourra
examiner le problème des voies d'eau internationales
que dans le cadre de son futur programme de travail.
Il serait même prématuré de constituer un groupe de
travail chargé de la question, car il ne pourrait rien
faire d'utile dans le peu de temps qui reste avant la
fin de la présente session. Tout ce que la Commission
peut faire, c'est de recommander au Secrétaire général
de préparer le rapport supplémentaire visé au paragra-
phe 2 du dispositif de la résolution 2669 (XXV). Il
appartiendra à la Commission, après le renouvellement
de ses membres, de déterminer lors d'une prochaine
session, les mesures concrètes à prendre en la matière.

14. M. USTOR dit qu'il se félicite vivement de l'ini-
tiative du Gouvernement finlandais, qui a proposé d'ins-
crire à l'ordre du jour de la vingt-cinquième session de
l'Assemblée générale (A/7991) la question intitulée
« Développement progressif et codification des règles
de droit international relatives aux voies d'eau interna-
tionales ». La question est liée à une branche importante
du droit, encore qu'elle ne présente pas le même intérêt
pour tous les pays. En fait, elle n'intéresse pas, ou
guère, certains États insulaires, comme Ceylan; à l'au-
tre extrême se trouvent des pays comme celui de
M. Ustor, la Hongrie, ou 95 % des voies d'eau sont
internationales et prennent leurs sources hors du terri-
toire national. Pour ces pays, la coopération internatio-
nale est indispensable en matière de règles relatives à
ces voies d'eau.
15. Heureusement, la Hongrie n'a pratiquement, pour
voisins, que des pays socialistes avec lesquels elle a les
meilleures relations, si bien qu'elle a pu régler ses pro-
blèmes dans le cadre de négociations amicales. Elle
entretient aussi des relations très amicales avec l'Au-
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triche, ce qui lui a permis de régler, dans les mêmes
conditions, toutes les questions présentant un intérêt
commun pour les deux pays.
16. L'ensemble de la question des voies d'eau inter-
nationales est de celles qui bénéficient naturellement
d'une grande attention dans les milieux universitaires et
professionnels de la Hongrie. Ainsi l'Association des
juristes hongrois a créé une commission pour étudier la
question et l'Administration hongroise des eaux a établi
des relations étroites avec ses homologues des pays
voisins.
17. Les règles de droit international régissant l'utili-
sation des voies d'eau internationales à des fins autres
que la navigation reposent sur un principe fondamental,
c'est-à-dire le devoir pour tous les États de coopérer
ensemble dans le cadre de la Charte des Nations Unies.
L'essentiel est de savoir comment traduire ce principe
en règles concrètes, qui puissent être fondées sur cette
ancienne maxime du droit romain : « Sic utere tuo ut
alienum non laedas. »
18. M. Ustor pense que la Commission devrait main-
tenant décider de faire figurer la question à son ordre
du jour, et de surseoir jusqu'à la prochaine session à
toute décision concernant les mesures à prendre.

19. M. YASSEEN dit que l'explosion démographique
rend de plus en plus nécessaire la réglementation de
l'utilisation des voies d'eau à des fins autres que la
navigation. La question a été évoquée à plusieurs re-
prises aux Nations Unies et, à la vingt-cinquième session
de l'Assemblée générale, l'intérêt que lui portaient les
États était manifeste. Certes, d'aucuns ont prétendu
que les principes en la matière étaient rares et que,
dans ce domaine, l'autonomie des parties devait être
entière. Il n'en reste pas moins que de nombreux pro-
blèmes ne sont pas résolus et que, si elle n'est pas régle-
mentée, l'utilisation des bassins fluviaux finira par abou-
tir à des situations regrettables.
20. Il est vrai que le langage de la résolution de l'As-
semblée générale n'est pas tout à fait direct, mais
M. Yasseen, qui était présent à la Sixième Commission,
est en mesure d'affirmer que l'idée de l'Assemblée gé-
nérale était que la question soit examinée par la Com-
mission du droit international. Si elle ne l'a pas dit
expressément, c'est qu'elle n'a pas voulu porter atteinte
au programme de travail général de cette dernière, ni
à la priorité donnée à certains sujets importants comme
la responsabilité des États et la succession d'États et
de gouvernements.
21. La méthode de travail à adopter est, bien entendu,
arrêtée par le Statut de la Commission. En ce qui con-
cerne le recours à des travaux privés, l'Assemblée gé-
nérale n'a pas voulu en mentionner certains plutôt que
d'autres, mais a recommandé que la Commission puise
tous les renseignements voulus dans l'ensemble des tra-
vaux, tant publics que privés, accomplis jusqu'ici en la
matière.

22. La Commission ne peut pas ne pas donner suite à
la recommandation de l'Assemblée générale, mais, le
mandat des membres qui la composent arrivant à ex-

piration, elle ne peut, par égard pour ceux qui leur
succéderont, qu'inscrire la question à son ordre du jour.
C'est à la Commission dans sa nouvelle composition
qu'il appartiendra de décider de la place à lui donner
dans le programme de travail et de prendre les mesures
appropriées pour son examen.

23. M. BARTOS dit qu'il appartient lui aussi à un
pays dont les transports se font en grande partie par
voie fluviale, un pays qui, traversé par le Danube,
connaît les problèmes que vient d'évoquer M. Ustor
et dont la situation géographique fait que d'autres de
ses fleuves servent de liaison fluviale entre des pays
voisins et la mer. Il est donc bien placé pour dire qu'il
est vraiment nécessaire que la question des voies d'eau
internationales soit étudiée à fond et codifiée par un
organe comme la Commission du droit international.
24. Il existe bien plusieurs régimes qui régissent la
navigation sur les voies fluviales internationales, dont
le régime napoléonien de « l'égalité de pavillon ». Par
la suite, est apparu le système colonial, basé sur l'Acte
de navigation du Congo2 de 1885; il assurait la domi-
nation des idées impérialistes. Après la première guerre
mondiale, on s'est préoccupé de perfectionner et de
réglementer l'administration internationale et d'y asso-
cier les grands États non riverains. Aujourd'hui, la
navigation et l'administration internationales sont deux
questions connexes dont il convient de pousser plus
loin la réglementation.
25. Après la seconde guerre mondiale, on est arrivé
à un régime de démocratisation; l'égalité de tous les
pavillons est reconnue pour le droit de navigation, mais
le droit d'administration est réservé aux seuls États
riverains, par exemple dans la Convention de Belgrade
sur le Danube, de 1948 3.
26. La question de l'aménagement des forces hydrau-
liques et de la transmission de l'énergie hydraulique à
d'autres États que les États riverains a elle aussi dépassé
le cadre de la Convention de Genève de 1923 4; il
convient en outre de régler les problèmes, notamment
le problème des droits acquis, que posent les séquelles
du régime colonial dans certains pays d'Afrique et
d'Asie.

27. Sans doute les accords bilatéraux conclus entre
États riverains sont-ils conformes à la démocratie, mais
il y a lieu de se demander s'il faut interdire la naviga-
tion sur les voies navigables internationales, ou l'auto-
riser sous certaines conditions de caractère international
ne portant pas préjudice aux intérêts des États riverains.
Le problème a une dimension plus vaste que ne le
voudraient certains États et il importe donc de le codi-
fier et de déterminer les principes régissant la navigation
sur les voies d'eau internationales et l'utilisation de ces
dernières, notamment des lacs, qui sont une source
fréquente de litiges non seulement entre États riverains,

2 G. F. de Martens, Nouveau Recueil général de traités,
2e série, t. X, p. 414.

3 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 198.
* Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XXXVI, p. 77.
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mais entre ces derniers et d'autres États utilisant à des
fins industrielles et agricoles l'énergie hydraulique de
cours d'eau qui traversent ces lacs.
28. Il faut aussi examiner la question sous ses aspects
nouveaux, tels qu'ils ressortent de la pratique actuelle
et compte tenu de l'évolution des techniques modernes,
par exemple la lutte contre la sécheresse, dans laquelle
Israël a donné l'exemple de réussites remarquables, et
la possibilité d'amener la mer à l'intérieur des terres,
que les juristes n'ont encore jamais étudiée jusqu'ici.

29. Les intérêts des États étant très divergents, une
telle étude n'est possible que dans le cadre de la Com-
mission du droit international et d'une codification de
caractère universel. Toutefois, pour le moment, la Com-
mission ne peut qu'inscrire la question à son ordre du
jour en lui donnant la même priorité que les questions
actuellement à l'étude et demander au Secrétaire général
de poursuivre les études entreprises et de donner à la
Commission tous les éléments nécessaires à la codifi-
cation du sujet. La Commission, dans sa prochaine
composition, se devra de désigner sans attendre un rap-
porteur spécial, et peut-être de constituer un groupe de
travail, de donner un plan de travail général au rap-
porteur spécial, et de veiller à ce que l'étude de la
question soit terminée avant l'expiration de son mandat.
On ne peut espérer que le projet ainsi élaboré réglera
tous les problèmes de tous les pays, mais il énoncera
des principes généraux qui pourraient satisfaire les
États et servir de base à des conventions futures.

30. M. ROSENNE dit que ses vues sont semblables
à celles qu'a exprimées M. Sette Câmara. Compte tenu
des débats de la Sixième Commission, il ne pense pas
que la Commission doive, à la session actuelle, prendre
aucune mesure de fond en application de la résolution
2669 (XXV) de l'Assemblée générale, sans préjudice
évidemment de toute décision que la Commission pour-
rait prendre à une session ultérieure.

31. Comme M. Sette Câmara l'a fait observer, l'ordre
des paragraphes 1 et 2 du dispositif de cette résolution
devrait bien être inversé, car l'Assemblée générale avait
surtout en vue de demander au Secrétaire général de
préparer un rapport supplémentaire préalablement à
toute mesure préventive que la Commission pourrait
prendre dans ce domaine. La Sixième Commission se
rendait pleinement compte que la Commission du droit
international était en train de réexaminer et de reviser
l'ensemble de son programme de travail à long terme;
elle savait également que le mandat des membres de la
Commission prendrait fin en 1971 et que, d'ordinaire,
on ne peut attendre de la Commission qu'elle aborde
de nouveaux sujets dans ces conditions.

32. Personnellement, M. Rosenne n'a pas remarqué
qu'on fût très enclin, à la Sixième Commission, à hâter
les choses. On lit par exemple, au paragraphe 290 du
document de travail rédigé par le Secrétaire général à
la suite de la décision de la Commission de réviser son
programme de travail (A/CN.4/245) que, « au cours
des débats à la Sixième Commission, diverses opinions
ont été avancées touchant l'opportunité et la possibilité

de procéder au développement progressif et à la codifi-
cation du droit sur ce sujet à l'heure actuelle, en parti-
culier en ce qui concerne le point de savoir si la question
était susceptible d'être réglée par une convention géné-
rale ». M. Rosenne tient à attirer tout particulièrement
l'attention sur la note 13 afférente à ce paragraphe où
il est dit : « II convient également de noter que, parmi
la documentation préparée pour la première session
(22 février-5 mars 1971) du Comité des ressources
naturelles, le Secrétaire général a publié un rapport
intitulé « Mise en valeur des ressources naturelles et
politiques y relatives, compte tenu de l'environne-
ment », comportant un additif sur 1' « Aménagement des
ressources en eau internationales », E/C.7/2/Add.6. »
33. De l'avis de M. Rosenne, la Commission ne peut
vraiment pas agir isolément; elle doit coordonner ses
travaux avec les nombreuses autres activités entreprises
sous les auspices des Nations Unies et des institutions
spécialisées, et elle devra notamment tenir compte de
la prochaine Conférence de Stockholm.
34. Ni la Sixième Commission ni l'Assemblée géné-
rale dans la résolution 2669 (XXV) ne semblent avoir
manifesté aucun désir d'empiéter sur la complète liberté
dont jouit la Commission pour déterminer la priorité
des sujets qu'elle étudie actuellement, ou de ceux qui
figurent sur son programme de travail à long terme.
Il suffirait donc que la Commission fasse figurer dans
le rapport sur la session actuelle un paragraphe aux
termes duquel le sujet que lui recommande la résolution
2669 (XXV) de l'Assemblée générale sera examiné dans
le cadre de son programme de travail à long terme.
35. M. Rosenne n'a pas d'idée préconçue sur la pos-
sibilité, pour la Commission, de prendre des mesures
touchant au fond de la question et, au cas où elle en
prendrait, sur la nature de ces mesures.
36. M. CASTRÉN remercie les orateurs qui ont sou-
ligné l'importance de l'initiative prise par son pays en
vue du développement et de la codification du droit
relatif aux voies d'eau internationales. Ce sujet, dont la
gravité a été généralement reconnue à l'Assemblée
générale, concerne aussi bien les voies d'eau qui servent
de frontières entre des États que celles qui traversent le
territoire de deux ou plusieurs États. Dans les deux cas,
plusieurs États peuvent avoir un intérêt commun du
seul fait que certaines activités déployées dans un État
ont des répercussions, favorables ou défavorables, sur
les eaux qui s'écoulent dans un autre État.
37. A la Sixième Commission, plusieurs États ont
souligné l'urgence de la question. Depuis qu'en 1959
ce problème a été débattu pour la première fois à
l'Assemblée générale sur l'initiative de la Bolivie, di-
verses études ont été entreprises par des organismes
privés. Il convient de citer les travaux de l'Association
de droit international, qui ont abouti à l'adoption des
Règles d'Helsinki, et ceux de l'Institut de droit interna-
tional, qui a adopté à la quasi-unanimité une résolution
à ce sujet lors de sa session de Salzbourg en 19615.

5 Voir Annuaire de l'Institut de droit international, 1961,
vol. 49, tome II, p. 381.
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38. Il apparaît donc nécessaire de codifier les règles
relatives aux voies d'eau internationales. Mis à part les
nombreux traités bilatéraux et autres réglementations
régionales, il n'existe que deux conventions de portée
générale. Si la pratique des États n'est pas uniforme, il
y a néanmoins des règles suffisamment générales pour
pouvoir être codifiées.
39. L'urgence de la question ressort aussi du projet
de résolution présenté par l'Inde à la Sixième Commis-
sion G encore plus clairement en fait que dans le texte
qui est devenu celui de la résolution 2669 (XXV) de
l'Assemblée générale. Quant au paragraphe inséré dans
le rapport de la Sixième Commission, et aux termes
duquel « la Commission du droit international devrait
tenir compte... des études effectuées en la matière par
des organisations intergouvernementales ou non gouver-
nementales, surtout de celles qui sont d'une date ré-
cente » (A/CN.4/244, par. 4), il a été adopté à la
Sixième Commission sans opposition. A l'Assemblée
générale, le rapport de la Sixième Commission a été
adopté par 89 voix contre une, avec 7 abstentions et,
bien que la résolution 2269 (XXV) de l'Assemblée
générale ne contienne certes qu'une recommandation à
l'adresse de la Commission du droit international, il est
d'usage de donner suite à de telles recommandations.
40. Comme M. Sette Câmara l'a fait observer, la
question des voies d'eau internationales est fort com-
plexe. Il semble toutefois que les études entreprises par
des organismes privés, et en particulier les Règles d'Hel-
sinki, constituent d'utiles bases de travail.
41. En ce qui concerne la priorité à accorder à cette
question, aux termes du paragraphe 1 du dispositif de
la résolution 2669 (XXV) la Commission devrait entre-
prendre son étude « en un premier temps » et examiner
« la possibilité, sur le plan pratique, de prendre les
mesures nécessaires aussitôt qu'elle le jugera appro-
prié ». Bien que le programme de travail de la Com-
mission soit très chargé, il conviendrait d'y ajouter la
question des voies d'eau internationales, sans lui attri-
buer pour l'instant une priorité particulière. Ce sujet
pourrait d'ailleurs être traité parallèlement à d'autres
qui sont à l'étude, comme la responsabilité internatio-
nale des États et la succession d'États. Toutefois, il
ne paraît pas nécessaire d'attendre le débat sur le pro-
gramme à long terme de la Commission, car il est
expressément stipulé dans la recommandation de l'As-
semblée générale que l'étude en question doit être entre-
prise « en un premier temps ». Un rapporteur spécial
pourrait être désigné, soit à la session actuelle de la
Commission, soit à la prochaine.

42. Quant au rôle du Secrétariat, M. Castrén souhai-
terait savoir si une documentation complémentaire est
en voie de préparation et si le Secrétariat envisage de
demander des renseignements aux gouvernements. Une
étroite collaboration entre le Secrétariat et le rappor-
teur spécial, dès qu'il aura été désigné, devrait rendre
inutile la constitution d'un groupe de travail.

6 A/C.6/L.814.

43. M. OUCHAKOV s'associe aux hommages rendus
au Gouvernement finlandais, qui a porté la question des
voies d'eau internationales devant l'Assemblée géné-
rale. L'initiative de la Finlande a abouti à une résolu-
tion adoptée à une forte majorité, tant à la Sixième
Commission qu'à l'Assemblée générale. La question
voisine des fleuves internationaux figure d'ailleurs à
l'ordre du jour de l'Assemblée générale depuis long-
temps.
44. De l'avis de M. Ouchakov, le sujet des voies d'eau
internationales devrait être inscrit à l'ordre du jour de
la prochaine session de la Commission. Cela ne préju-
gerait pas l'ordre de priorité que la Commission pourra
accorder, à sa prochaine session, à la question que l'As-
semblée générale lui a recommandée.
45. Pour ce qui est de la documentation, M. Ou-
chakov tient à féliciter le Secrétariat de l'étude
(A/5409) qu'il a déjà entreprise aux termes de la réso-
lution 1401 (XIV) de l'Assemblée générale. Il importe
maintenant de compléter cette documentation; à cet
effet, la Commission devrait inviter le Secrétariat à
s'adresser aux gouvernements pour qu'ils lui fournissent
des renseignements complémentaires sur la pratique
qu'ils observent.

46. M. MOVCHAN (Secrétaire de la Commission)
désire apporter des éclaircissements sur quelques points.
Tout d'abord, en ce qui concerne le vote de la résolu-
tion 2669 (XXV), il y a eu huit abstentions à la Sixième
Commission, tandis qu'à l'Assemblée générale il y a
eu sept abstentions et une voix contre.
47. D'autre part, M. Castrén a suggéré de désigner un
rapporteur spécial pour le sujet en question. Or il n'est
pas d'usage, à la Commission, que plus de quatre rap-
porteurs spéciaux soient simultanément à l'œuvre, en
partie à cause des difficultés inhérentes au processus de
codification et en partie pour des raisons financières.
48. Enfin, M. Movchan peut assurer à MM. Castrén
et Ouchakov que le Secrétariat fera tout son possible
pour préparer la documentation qui lui est demandée;
mais cette préparation prendra peut-être longtemps, car
il sera nécessaire d'attendre les observations des gou-
vernements.
49. M. RUDA espère qu'une fois que le Secrétariat
aura rédigé son rapport supplémentaire, il le publiera
sous forme imprimée, en même temps qu'une nouvelle
édition, également imprimée, des trois volumes du rap-
port du Secrétaire général (A/5409). Il propose que
le rapport préparé par le Secrétaire général comme
suite à la résolution 1401 (XIV) de l'Assemblée géné-
rale soit publié, lui aussi, dans l'Annuaire de la Com-
mission du droit international.

50. M. MOVCHAN (Secrétaire de la Commission)
précise que les trois volumes du rapport du Secrétaire
général ont été publiés il y a déjà plusieurs années et
que l'Organisation des Nations Unies n'est guère dispo-
sée à rééditer les documents qui ont déjà été publiés
une fois. En outre, le rapport n'a été diffusé que dans
trois langues et, s'il était réédité, il devrait également
paraître en russe, compte tenu d'une décision prise ulté-
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rieurement. M. Movchan s'enquerra toutefois de la
situation et fera plus tard rapport à la Commission.

51. M. ROSENNE propose que la Commission fasse
figurer dans son rapport un passage recommandant que
la documentation en question soit publiée dans l'An-
nuaire.

52. Le PRÉSIDENT, résumant les débats, dit que,
mis à part quelques légères divergences de vues, un
consensus se dégage tendant à ce que la Commission
inscrive la question des voies d'eau internationales à
son programme général, en réservant les mesures pra-
tiques qu'elle pourra prendre à ses prochaines sessions.
Comme suite à la proposition de M. Ouchakov, la
Commission pourrait inviter le Secrétariat à prendre
contact avec les gouvernements.

53. M. ROSENNE estime que le paragraphe 2, ali-
néa a de la résolution 2669 (XXV) indique clairement
ce que l'Assemblée générale attend du Secrétariat. Il ne
pense pas que la Commission doive, au stade actuel,
s'occuper de la manière dont le Secrétariat devrait
accomplir son mandat.

54. M. MOVCHAN (Secrétaire de la Commission)
fait remarquer que le paragraphe 2, alinéa a, se réfère
aussi à la résolution 1401 (XIV) de l'Assemblée géné-
rale, dans laquelle le Secrétaire général était prié de
préparer un rapport contenant les renseignements four-
nis par les États Membres sur leurs lois et règlements
en vigueur dans ce domaine. Il ne voit pas comment le
Secrétariat pourrait présenter un rapport nouveau et
supplémentaire sans demander aux États de donner des
renseignements nouveaux et supplémentaires.
55. M. ROSENNE estime que c'est au Secrétariat seul
qu'il incombe de décider comment il mènera son en-
quête et que la Commission ne devrait exprimer aucune
opinion en la matière.

56. M. OUCHAKOV suggère que, dans son rapport,
la Commission prie aussi le Secrétaire général de
demander aux gouvernements de fournir des renseigne-
ments supplémentaires.

57. Le PRÉSIDENT constate que la Commission
semble s'être mise d'accord sur la voie à suivre. Il prie
le Secrétariat de préparer un texte approprié pour le
rapport de la Commission.

58. M. CASTRÉN estime que la Commission devrait
manifester son intérêt pour la question des voies d'eau
internationales en inscrivant au moins ce sujet à son
programme général et, si possible, à l'ordre du jour de
sa prochaine session. Elle devrait également indiquer
qu'il lui paraît souhaitable de consulter les gouverne-
ments.

La séance est levée à 13 h 20.

1129e SÉANCE

Lundi 5 juillet 1971, à 15 h 10

Président : M. Senjin TSURUOKA

Présents : M. Ago, M. Alcïvar, M. Bartos, M. Bed-
jaoui, M. Castrén, M. Elias, M. El-Erian, M. Eusta-
thiades, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Reuter,
M. Rosenne, M. Ruda, M. Sette Câmara, M. Ustor,
sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Question des traités conclus entre des États et des orga-
nisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales

(A/CN.4/250; A/CN.4/L.161 et Add.l et 2)

[point 5 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le rapport de la Sous-Commission sur la question des
traités conclus entre États et organisations internatio-
nales ou entre deux ou plusieurs organisations inter-
nationales (A/CN.4/250). Il invite le Président de la
Sous-Commission à présenter ce rapport.

2. M. REUTER (Président de la Sous-Commission)
dit que la Sous-Commission a tenu deux séances pen-
dant la session en cours. Conformément aux décisions
prises par la Commission à sa vingt-deuxième session 1,
elle était saisie d'un document de travail du Secrétariat
comprenant une courte bibliographie, un historique de
la question et une liste préliminaire des traités en cause
publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies
(A/CN.4/161 et Add.l et 2), d'un questionnaire établi
par le Président de la Sous-Commission, des réponses
des membres à ce questionnaire, et d'une introduction
préparée par le Président de la Sous-Commission.

3. L'examen de ces documents a permis d'établir que
les membres de la Sous-Commission étaient d'accord
sur plusieurs points. En premier lieu, il est apparu que
si la Commission elle-même et la Conférence de Vienne
sur le droit des traités, qui avaient songé à inclure les
traités conclus par les organisations internationales dans
l'étude générale des traités internationaux, n'en avaient
finalement pas retenu l'idée, c'était sans doute à cause
des difficultés d'ordre rédactionnel, mais surtout à cause
des incertitudes que leur inspirait un problème dont
elles ne mesuraient pas toute l'ampleur. A la Sous-
Commission, un large accord s'est manifesté pour limi-
ter la future étude à un certain nombre de points et
notamment pour ne pas aborder directement en tant
que telle la question des accords non écrits, pour les
raisons qui avaient conduit la Commission et la Confé-
rence de Vienne sur le droit des traités à faire de même
à l'égard des traités entre États, ce qui n'empêchera
pas d'accorder l'attention voulue à l'élément du consen-

1 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, document 8010/Rev.l, chap. V, par. 89.


