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boration d'un ensemble de règles applicables au sujet
complexe du droit relatif aux utilisations des voies d'eau
internationales à des fins autres que la navigation.
32. M. Calle y Calle souligne que les utilisations des
cours d'eau remontent aux temps immémoriaux, encore
que la technique moderne ait découvert de nouvelles
utilisations et de nouvelles applications des utilisations
anciennes. L'historique de la question des utilisations des
cours d'eau et des règles régissant ces utilisations révèle
des phases extrêmement diverses, et l'on peut remonter
jusqu'à Ovide, que le Rapporteur spécial cite en exergue
à son rapport, en passant par Harmon et sa célèbre
doctrine de la souveraineté territoriale absolue. Cet histo-
rique s'étend maintenant aux idées du Rapporteur spécial,
selon lequel la Commission devrait aborder le sujet sous
un angle assez large pour pouvoir formuler les règles
juridiques nécessaires. Pour ce faire, elle devra tenir
compte de la pratique et de la coutume des Etats, qui
se reflètent dans la jurisprudence ; elle devra en outre
envisager les éléments concrets de la situation et ne pas
perdre de vue que l'utilisation de l'eau a des avantages et
des inconvénients. C'est cette dernière considération qui
a amené les pays traversés par des cours d'eau formant
plusieurs bassins, comme le pays dont M. Calle y Calle est
ressortissant, à conclure avec leurs voisins, des accords
spéciaux concernant les utilisations de ces cours d'eau.

33. Les règles que formulera la Commission devraient
être de simples principes généraux pouvant s'appliquer
aux aspects particuliers de chaque cours d'eau. La
Commission ne devrait pas prendre pour base la notion
générale de bassin géographique, comme l'a suggéré
M. Sette Câmara en parlant du bassin de l'Amazone,
mais une notion moins large. A noter qu'au cours d'une
réunion des présidents des Etats américains il a été question
de l'aménagement des bassins fluviaux intégrés. Envisagé
comme une unité géographique, un bassin fluvial englobe
tous les Etats concernés, lesquels ont intérêt à travailler
de concert pour mettre au point des règles en vue de son
utilisation — ce qui ne signifie pas, toutefois, que ces règles
devraient imposer aux Etats intéressés l'obligation de pro-
mouvoir l'utilisation conjointe des bassins fluviaux.
34. Les résolutions du Conseil économique et social
relatives à la mise en valeur et à l'utilisation des bassins
fluviaux renferment le principe de l'autorité effective et
souveraine exercée sur l'eau en tant que ressource naturelle
et font état du principe de bon voisinage écologique. La
Commission devrait tenir compte de ces principes et
s'efforcer de formuler des règles qui encouragent les Etats
à utiliser les voies d'eau internationales sans léser les
intérêts des autres Etats ayant, eux aussi, le droit de les
utiliser.
35. Un autre principe que la Commission doit prendre
en considération est celui de l'équité dans l'utilisation
des fleuves-frontières. Les règles qui seront adoptées
devront aussi énoncer le principe selon lequel les avantages
retirés de l'utilisation de voies d'eau internationales ne
doivent pas nécessairement dans tous les cas être partagés
entre tous les Etats riverains intéressés. Enfin, les règles
qui seront élaborées par la Commission devront être sup-
plétives et prendre dûment en considération les usages
consacrés par le temps qui se sont établis entre Etats

voisins, et les accords que ces Etats ont conclus, notam-
ment en vue de l'exploitation commune des ressources en
eau et de la mise en valeur intégrée des bassins fluviaux sur
la base de conditions géographiques déterminées.
36. M. HAMBRO estime, comme M. Calle y Calle,
qu'en utilisant les eaux qui traversent leurs territoires les
Etats devraient veiller à ne pas léser les intérêts d'autres
Etats. Il partage aussi l'avis de M. Calle y Calle, selon
lequel les règles qui seront formulées par la Commission
devront avoir un caractère supplétif.
37. Le Rapporteur spécial a eu raison de dire, dans sa
présentation orale — comme il l'a fait au paragraphe 13
de son rapport —, que les travaux de la CDI sur les voies
d'eau internationales ne devraient pas être retardés par
des querelles de définitions. Il a également raison de penser
que la Commission ne doit pas limiter de façon excessive la
portée de sa tâche, les intérêts de la communauté inter-
nationale exigeant qu'elle envisage tous les aspects de la
question de l'utilisation des cours d'eau internationaux.
Ce serait donc, de la part de la Commission, faire preuve
d'une certaine étroitesse de vue que de restreindre en quoi
que ce soit la liberté que le rapporteur spécial suivant
doit avoir de traiter le sujet sous tous ses aspects.
38. M. Hambro a été frappé par les propos de M. Sette
Câmara au sujet de l'étendue de divers bassins fluviaux.
L'immensité d'un bassin ne devrait toutefois pas empêcher
la CDI de s'en occuper. Elle rend, au contraire, d'autant
plus nécessaire l'élaboration de règles susceptibles d'éclairer
les Etats au sujet des utilisations des voies d'eau interna-
tionales à des fins autres que la navigation. Si la Commis-
sion opte pour des définitions larges, elle pourra toujours
en restreindre la portée si la Sixième Commission ou les
gouvernements le souhaitent ; il lui serait beaucoup plus
difficile d'élargir la portée de définitions restrictives.

39. Une fois de plus, le sujet examiné a fait apparaître le
spectre de la souveraineté. Mais la souveraineté n'est cer-
tainement pas la base sur laquelle il convient d'envisager
les utilisations des cours d'eau internationaux ; la Commis-
sion doit se rendre compte qu'il existe un autre principe de
droit international auquel elle devrait attacher plus d'im-
portance : à savoir le principe du développement d'un droit
social, qui délimite la compétence et la souveraineté et qui
tienne compte de l'intérêt qu'a l'ensemble de la commu-
nauté internationale à ce que les ressources naturelles
soient utilisées au profit de l'humanité tout entière.

La séance est levée à 13 heures.

1407e SÉANCE

Jeudi 15 juillet 1976, à 10 h 15

Président : M. Abdullah EL-ERIAN
Présents : M. Bilge, M. Calle y Calle, M. Hambro,

M. Kearney, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ra-
mangasoavina, M. Sahovié, M. Sette Câmara, M. Tabibi,
M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Francis Vallat,
M. Yasseen.
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Droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales
à des fins autres que la navigation (suite) [A/CN.4/294 et
Add.l, A/CN.4/295, A/CN.4/L.241]

[Point 6 de l'ordre du jour]

1. M. OUCHAKOV félicite le Rapporteur spécial de son
premier rapport sur le droit relatif aux utilisations des voies
d'eau internationales à des fins autres que la navigation
(A/CN.4/295) et de l'excellente présentation orale qu'il en
a fait à la 1406e séance. C'est avec raison que le Rapporteur
spécial a abordé sous un angle général le sujet dont l'étude
lui a été confiée.
2. Avant d'essayer de déterminer quelles sont les règles
de droit international applicables aux utilisations des voies
d'eau internationales à des fins autres que la navigation, il
importe de tenir compte de certaines situations sociales
dont découlent ces règles. Le sujet à l'étude porte sur les
voies d'eau internationales, et plus spécialement sur l'eau
douce, en tant que ressource naturelle de l'humanité et des
Etats sur le territoire desquels passent ces voies d'eau.
Considérée comme une ressource naturelle de l'humanité
jouant un rôle social, l'eau est une notion qui dépasse le
cadre du sujet à l'étude. Elle soulève à la fois la question
des utilisations des voies d'eau internationales et celle des
voies d'eau nationales, et pose le problème fondamental
des ressources naturelles de l'humanité. D'ailleurs, il est à
noter qu'une voie d'eau internationale est avant tout une
voie d'eau nationale puisqu'elle se rattache nécessairement
au territoire d'un certain nombre d'Etats. Cette situation
pose la question de l'utilisation par un Etat du territoire
placé sous sa souveraineté. D'après le droit international
général, un Etat peut librement utiliser son territoire, dans
la mesure où il ne porte pas préjudice à d'autres Etats ni à
l'humanité tout entière.

3. Le sujet à l'étude se limite aux voies d'eau interna-
tionales. Avant toute chose, M. Ouchakov tient à souligner
la distinction faite en français entre les fleuves, c'est-à-dire
les cours d'eau aboutissant à la mer, et les rivières qui,
elles, ne se jettent pas dans la mer. La doctrine soviétique du
droit international fait une distinction entre les fleuves
internationaux et les rivières multinationales. Les fleuves
internationaux sont des cours d'eau qui aboutissent à la
mer ; leur caractère international tient au fait que des Etats
autres que les Etats riverains y pratiquent la navigation.
Quant aux rivières multinationales, ce sont des cours d'eau
qui passent par le territoire de plusieurs Etats, sans aboutir
à la mer, si bien que seuls les Etats riverains sont intéressés
à y naviguer. Cette conception soviétique tient compte
aussi bien de l'aspect géographique que de l'aspect juridique
de la situation, puisque la distinction entre fleuves inter-
nationaux et rivières multinationales résulte d'une part de
caractéristiques physiques et, d'autre part, de l'intérêt
qu'ont les Etats à utiliser les voies d'eau en question.
4. En principe, le régime applicable aux fleuves inter-
nationaux — et à plus forte raison le régime applicable
aux rivières multinationales — est établi par les Etats
coriverains. C'est à eux qu'il incombe de conclure des
accords internationaux à cet effet. Dès lors, les seules règles
de droit international applicables en la matière sont des
règles tout à fait générales, des principes que les Etats
coriverains doivent prendre en considération lorsqu'ils

concluent des accords de ce genre. Dans ces conditions, la
tâche de la Commission sera relativement simple. Elle
devra déterminer quels sont ces principes généraux, en
faisant œuvre de codification ou de développement pro-
gressif du droit international. Il serait vain d'essayer de
formuler des règles détaillées de droit international valables
pour tous les régimes applicables à des voies d'eau inter-
nationales. Il existe en effet une telle diversité de situations
que c'est aux Etats riverains d'établir ces règles détaillées,
en s'inspirant des grands principes du droit international
applicable en la matière.
5. Personnellement, M. Ouchakov estime que la CDI
devrait limiter son étude aux voies d'eau internationales
proprement dites, sans prendre en considération les bassins
hydrographiques et les eaux souterraines. Il considère
cependant que la Commission n'est pas tenue de trancher
cette question pour le moment.
6. M. RAMANGASOAVINA, après avoir félicité le
Rapporteur spécial de son rapport, dit que si le sujet traité
est nouveau, le problème de l'utilisation de l'eau est vieux
comme le monde, l'eau étant un élément vital pour
l'homme. Les réponses (A/CN.4/294 et Add.l) au ques-
tionnaire (ibid., par. 6) envoyé aux Etats Membres, ques-
tionnaire qui a été fort judicieusement établi, laissent déjà
prévoir l'orientation de l'étude.
7. Une des questions posées était celle de savoir si la notion
géographique de bassin hydrographique international est
la base appropriée pour une étude des aspects juridiques
de la pollution des voies d'eau internationales (ibid.).
Dans son rapport, le Rapporteur spécial fait une place
importante à la notion de « bassin de drainage inter-
national », expression empruntée aux Règles d'Helsinki
sur les utilisations des eaux des fleuves internationaux
[dites « Règles d'Helsinki y)]1. C'est essentiellement sous
cet aspect que se présente le problème des utilisations, à
des fins autres que la navigation, des voies d'eau interna-
tionales d'Europe. Tel est le cas du Danube, qui délimite
ou traverse plusieurs pays d'Europe, et qui a fait l'objet
d'accords internationaux. Pour d'autres pays, ce sont les
problèmes de pollution qui sont primordiaux. Il importe
alors de prendre en considération la notion de bassin
hydrographique, puisque la pollution d'un cours d'eau est
généralement liée à celle de ses affluents.
8. Le questionnaire envoyé aux gouvernements envisage
les multiples utilisations de l'eau douce : agricoles, écono-
miques et commerciales, domestiques et sociales. Pour bien
des pays, la question de l'utilisation de l'eau est d'une
importance essentielle. Les pays africains sont déshérités
quant aux sources d'énergie, mis à part leur potentiel
d'énergie hydroélectrique. Ils pourraient intensifier les
utilisations de l'eau, non seulement à des fins agricoles,
mais aussi pour améliorer la qualité de la vie familiale, par
exemple en développant la pisciculture qui fournirait de
nouvelles sources d'alimentation. Comme M. Ouchakov l'a
relevé, les utilisations de l'eau présentent souvent un
aspect régional et elles doivent être réglementées au niveau
régional, mais en tenant compte de certains principes
généraux de droit international.

1 Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 396, doc. A/CN.4/274,
quatrième partie, sect. C, 1.
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9. Dans le rapport à l'examen, il est souvent question de
la lutte contre les inondations et l'érosion. Ces phéno-
mènes sont très importants dans des continents comme
l'Asie et l'Afrique, où se perpétuent des méthodes de
culture telles que l'assolement, l'écobuage et les feux de
brousse. Le défrichement ou le déboisement provoquent
le ruissellement des eaux et l'érosion du sol, d'où des phéno-
mènes d'ensablement ou de sédimentation. A l'embouchure
des fleuves peuvent se former des cônes de déjection qui
risquent de causer des inondations. L'utilisation des eaux
de fleuves tels que le Nil, le Congo, le Sénégal et le Niger
est d'une telle importance pour l'existence des Etats rive-
rains que ceux-ci se sont consultés pour mettre au point une
réglementation. Par suite d'ensablement, certaines eaux de
ruissellement peuvent changer de cours et être aussi à
l'origine de graves dommages dans les pays situés en aval.
Le cas du Yang-Tseu-Kiang, qui a entraîné des change-
ments considérables dans la vie des agriculteurs chinois,
est bien connu. Aux Etats-Unis d'Amérique, la Tennessee
Valley Authority a été créée pour promouvoir la navi-
gation, l'irrigation et la production d'énergie électrique.
Dans un cas comme dans l'autre, des problèmes de régle-
mentation beaucoup plus délicats se seraient posés si ces
voies d'eau avaient été des voies d'eau internationales.
10. Le régime hydrographique est très souvent tributaire
du régime orographique. Il s'ensuit qu'un changement
brutal dû à un cataclysme peut modifier le régime hydro-
graphique. Souvent, une crête marque la frontière entre
deux Etats, mais si elle s'effondre, le régime hydrogra-
phique de chaque versant peut s'en trouver sensiblement
modifié. Il n'est donc pas étonnant que dans les différentes
régions du monde, les Etats utilisateurs des grands fleuves
internationaux aient conclu des accords et constitué des
commissions spéciales.
11. Le rapport du Rapporteur spécial constitue un bon
point de départ pour l'étude du sujet qui lui a été confié.
Outre les gouvernements, le Rapporteur spécial a consulté
une douzaine d'institutions et d'organismes des Nations
Unies, mais il aurait pu consulter d'autres organisations
encore, telles que la FAO, l'UNESCO et l'OMS. Cette
dernière organisation s'intéresse en effet à la propagation,
notamment par les canaux d'irrigation, de la bilharziose.
Certains lacs, comme le lac Victoria, sont déjà fortement
contaminés.
12. En conclusion, M. Ramangasoavina déclare que le
rapport à l'examen laisse bien augurer de la suite de l'étude.
Certes, les utilisations des voies d'eau internationales à des
fins autres que la navigation doivent être réglementées à
l'échelon régional, mais compte tenu de principes généraux
de droit international que la Commission devra s'efforcer
de dégager.

13. M. USTOR félicite le Rapporteur spécial de son
rapport et de son exposé introductif, dont il souligne le
grand intérêt. Le sujet dont la Commission est saisie est
vraiment au premier plan de l'actualité puisque aujour-
d'hui, comme l'a rappelé le Rapporteur spécial, le monde
doit faire face à une pénurie d'eau. Comme l'eau deviendra
de plus en plus rare, la communauté internationale doit se
montrer prévoyante et prendre les mesures nécessaires pour
prévenir les catastrophes éventuelles. La planification, que
les gouvernements socialistes ont été les premiers à

appliquer et que tous les pays ont maintenant adoptée, est
devenue indispensable dans la vie internationale car, à une
époque où la société humaine évolue très rapidement, les
pays sont tenus de prévoir et de préparer l'avenir. La pla-
nification requiert une base juridique, et la CDI se doit de
déterminer la contribution qu'elle peut apporter à la
codification et au développement progressif du droit
relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à des
fins autres que la navigation.
14. En ce qui concerne les méthodes, la CDI a pour
tradition de procéder par induction : elle constate les
situations existantes et, à partir de ces situations, elle
s'efforce d'élaborer des règles. Mais pour traiter des
utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres
que la navigation, elle pourrait aussi bien appliquer la
méthode déductive, car il existe une règle, généralement
admise, de coopération internationale, qui est fondée
sur l'Article 56 de la Charte des Nations Unies et incor-
porée dans la Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopé-
ration entre les Etats conformément à la Charte des
Nations Unies2.
15. Il s'agit donc, pour la CDI, d'essayer de déterminer,
sur la base du principe de la coopération internationale,
les principes plus spécifiques qui pourraient s'appliquer
aux utilisations des voies d'eau internationales à des fins
autres que la navigation. La tâche ne sera certes pas facile ;
mais si la Commission pouvait affirmer que le vieil adage
« sic utere tuo ut alienum non laedas » s'applique au droit
relatif à ces utilisations, elle serait en mesure d'éclairer
considérablement la route à suivre. En effet, bien qu'ils
soient tenus de coopérer les uns avec les autres, les Etats
hésitent parfois à se mettre d'accord sur les principes de
cette coopération parce que, dans nombre de cas litigieux,
ils ne savent pas exactement jusqu'où la coopération inter-
nationale devrait aller et dans quelle mesure ils sont tenus
de partager leurs ressources en eau. Beaucoup de pro-
blèmes peuvent évidemment être résolus sur une base
bilatérale, mais il en est d'autres dont la solution exige la
participation d'un plus grand nombre d'Etats. Lorsque le
rapporteur spécial suivant abordera l'étude du sujet, il
devra tenir compte de tous ces facteurs.
16. Le Rapporteur spécial actuel a parfaitement raison
de penser que la CDI ne doit pas laisser des questions de
définition retarder ses travaux en une matière aussi
urgente.
17. La CDI doit aussi décider si ses travaux s'étendront
à la question de la pollution de l'eau. Pour sa part,
M. Ustor n'y verrait pas d'inconvénient, mais la Commis-
sion ne doit pas oublier que ce problème est étroitement lié
à la répartition des eaux. Lorsqu'un Etat pollue des eaux,
il réduit la quantité disponible d'eau utilisable, et les
problèmes qui se posent alors sont à peu près les mêmes
que lorsqu'un Etat utilise trop d'eau. Aussi le Rapporteur
spécial devrait-il traiter la question de la pollution de
l'eau et des différends qui en résultent en même temps que
le problème connexe de la répartition des eaux.

Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, annexe.
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18. Sir Francis VALLAT remercie le Rapporteur spécial
de son excellent rapport et de son exposé sur les utilisations
des voies d'eau internationales à des fins autres que la
navigation. Il faut se féliciter de ce que la CDI soit
maintenant saisie de cette question, car les problèmes de
l'eau, qui sont à la fois importants et urgents, doivent être
réglés sur la base de principes juridiques, et c'est à la CDI
qu'il incombe d'élaborer ces principes. Nul doute que la
portée des problèmes à traiter est très vaste et que ces
problèmes concernent tous les pays. A cet égard, la
Commission ne doit pas oublier — comme l'a fort juste-
ment fait observer M. Hambro — que le droit interna-
tional s'applique aux Etats. Quelles que soient l'ampleur
des problèmes à envisager ou les zones géographiques
intéressées, la Commission ne doit pas hésiter à examiner
les règles et les principes qu'il convient d'appliquer.
19. On a soulevé la question de la définition de l'ex-
pression « voie d'eau internationale », mais c'est plutôt
sur la question essentiellement différente des utilisations
des voies d'eau internationales que la CDI devrait se
concentrer. Comme d'autres membres de la Commission
l'ont déjà signalé, tenter d'ores et déjà de formuler une
définition d'une voie d'eau internationale ne servirait
qu'à retarder inutilement les travaux de la Commission.
Peut-être qu'à la suite des débats de la Commission, le
Rapporteur spécial sera lui aussi prêt à reconnaître qu'il
vaut mieux, pour le moment, laisser de côté le problème
des définitions et examiner les grands principes à appliquer
sur le plan international.

20. Sir Francis Vallat partage également l'avis de ceux
des membres de la Commission qui estiment que, compte
tenu de l'extrême diversité des situations qui peuvent se
présenter et dont il faut tenir compte pour résoudre les
problèmes de l'eau, il n'est pas possible de formuler des
règles suffisamment détaillées pour prévoir toutes ces
situations. La CDI doit se contenter de formuler des prin-
cipes généraux pour indiquer aux Etats la voie à suivre.
Elle pourrait, par exemple, adopter le principe général
selon lequel l'Etat riverain situé en amont ne doit pas
polluer les eaux d'un cours d'eau de manière à causer un
préjudice grave à la population de l'Etat riverain situé
en aval.
21. Il faut noter, à ce propos, que la question s'est égale-
ment posée de savoir si la CDI devait, ou non, s'occuper
des problèmes de pollution. Ces problèmes constituent
bien, comme l'a dit M. Ustor, un aspect important de la
question, mais il n'est pas certain qu'ils méritent d'être
traités en priorité : la technique des utilisations de l'eau
évolue si rapidement que la question de la répartition des
eaux ou des prises d'eau est au moins aussi urgente. La
Commission devrait donc s'abstenir, pour le moment, de
trancher la question des priorités et informer simplement
le rapporteur spécial suivant que sa première tâche devrait
être de passer en revue les divers aspects de la question, y
compris la pollution et la répartition des eaux, et de faire
ensuite des suggestions concernant l'ordre de priorité qui
sera adopté par la Commission.

22. Enfin, sir Francis Vallat met la Commission en garde
contre le risque qui résulte de ce que, lorsqu'on passe d'un
sujet à un autre, l'attitude de base peut changer et les
membres de la Commission peuvent avoir tendance à

envisager un sujet donné du point de vue des problèmes
qui se posent dans leur propre pays. En conséquence, il
demande aux membres de la Commission de considérer
les aspects humanitaires du sujet à l'étude, comme ils l'ont
fait en traitant d'autres matières.
23. M. YASSEEN dit que, bien qu'il ne compte qu'une
vingtaine de pages, le rapport du Rapporteur spécial est
assurément le fruit d'une étude approfondie, de grands
efforts et a dû prendre beaucoup de temps à son auteur. Il
exprime l'espoir que celui-ci poursuivra ses travaux sur la
question. On ne saurait mieux dire l'importance que l'eau
présente pour l'humanité qu'en citant ce verset du Coran :
« Nous avons créé de l'eau toute chose qui vit. »

24. Quant à la portée de l'étude, elle ne met pas en cause
la question de la définition d'une voie d'eau interna-
tionale. Vouloir étendre cette notion à celle de bassin
hydrographique reviendrait à changer la physionomie du
sujet. En effet, l'Assemblée générale, dans sa résolu-
tion 2669 (XXV), a demandé à la Commission d'étudier
le problème des utilisations, à des fins autres que la
navigation, des voies d'eau internationales et non pas des
bassins de drainage internationaux ou des bassins hydro-
graphiques. Dans ces conditions, la meilleure définition de
la notion de la voie d'eau internationale est celle qui ressort
de l'Acte final du Congrès de Vienne, de 18153. Il faut
donc considérer que les voies d'eau internationales sont
des fleuves internationaux qui forment une frontière ou
qui traversent une ou plusieurs frontières. Cette définition
constituerait un bon point de départ. Rien n'empêcherait
néanmoins la Commission de tirer certaines conséquences
de notions géographiques telles que celle de bassin
hydrographique.

25. Lors d'un débat de l'Assemblée générale consacré
à la réglementation internationale des utilisations des
voies d'eau internationales, certains représentants ont fait
observer que chaque fleuve international avait une identité
propre et que cette question se prêtait moins à une codifi-
cation qu'à des arrangements particuliers. Pour sa part,
M. Yasseen a souligné qu'il existait des règles interna-
tionales consacrées par la coutume et qu'elles pouvaient
être considérées comme des principes généraux du droit
international. Ce sont précisément ces principes que la
CDI a pour tâche de clarifier et de confirmer. C'est ainsi
qu'un Etat ne peut, en invoquant une fausse notion de la
souveraineté, faire ce que bon lui semble d'une voie d'eau
internationale. Il ne doit pas oublier qu'il assume des
obligations juridiques à l'égard des autres Etats riverains
et, en outre, il ne doit pas négliger l'aspect humanitaire de
la question, qu'a évoqué sir Francis Vallat. De plus, tout
Etat doit respecter les droits historiques des autres Etats
qui participent à l'utilisation des eaux d'une certaine voie
d'eau internationale. Il existe encore d'autres principes
généraux du droit international que la Commission devra
s'efforcer d'énoncer, en n'entrant cependant dans les
détails que lorsque cela sera vraiment nécessaire, notam-
ment aux fins de clarifier un principe ou d'assurer sa mise
en œuvre.

' G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil de traités, Gottingue,
Dieterich, 1887, t. II (1814-1815) [réimpr.], p. 379.
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26. Le Rapporteur spécial a abordé l'étude du sujet qui
lui a été confié en distinguant, au paragraphe 14 de son
rapport, trois grandes catégories d'utilisations. Il faudra
toutefois se garder de donner l'impression que l'énumé-
ration de ces utilisations est limitative, car les progrès de
la science et de la technique pourraient faire apparaître
de nouvelles utilisations. D'ailleurs, il ne s'agira pas seule-
ment d'énumérer les utilisations possibles mais aussi de
lutter contre les mauvaises utilisations, celles qui sont
source d'inondations, d'érosion ou de sédimentation. La
Commission devra aussi s'occuper de la pollution, qui
peut ôter toute utilité à une voie d'eau internationale. Elle
ne devrait cependant pas donner la priorité à cette
question, bien qu'elle se pose avec acuité dans certains
cas ; d'autres questions sont aussi importantes et peuvent
aussi être urgentes. Pour prendre une décision sur la
priorité, il est nécessaire d'avoir une vue d'ensemble de
toutes ces questions.

27. M. TAMMES, après avoir félicité le Rapporteur
spécial de son rapport et de son exposé introductif, dit que
dans la plupart des cas il est sage de passer du particulier
au général et d'examiner les besoins concrets nés de
situations de fait avant d'établir des règles abstraites
d'application générale. Mais est-ce bien là la meilleure
façon de procéder lorsque le sujet traité est hérissé de
difficultés d'ordre technique aussi nombreuses que celles
qui entourent le droit relatif aux utilisations des voies
d'eau internationales à des fins autres que la navigation ?
L'étude approfondie de questions comme celles qui font
l'objet des points D, F et H du questionnaire (A/CN.4/294
et Add.l, par. 6) entraînerait la Commission sur un terrain
qui ne lui est pas familier et où elle devrait s'en remettre
à l'avis de spécialistes, au risque de voir ses travaux s'en-
liser. Il existe pourtant, semble-t-il, d'autres questions
relevant de domaines dans lesquels la CDI fait elle-même
autorité et auxquelles elle pourrait se consacrer plus
utilement.
28. Une de ces questions — la notion d'abus du droit —
a été effleurée par M. Sette Câmara et M. Tabibi à la
précédente séance. Abordant le sujet sous un autre angle,
M. Ustor a évoqué le principe de la coopération. L'étude
de la question des voies d'eau internationales fournit
à la Commission une occasion unique d'élargir la notion
d'activités exercées « en tenant raisonnablement compte
de l'intérêt [...] [des] autres Etats » qui figure à l'article 2
de la Convention sur la haute mer4, du 29 avril 1958, et
dans d'autres instruments postérieurs tels que le Traité sur
les principes régissant les activités des Etats en matière d'ex-
ploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique,
y compris la Lune et les autres corps célestes5, du
27 janvier 1967. La Commission pourrait traiter la question
en se fondant sur la sentence rendue le 16 novembre 1957
en l'affaire du Lac Lanouxentre la France et l'Espagne, dans
laquelle le tribunal arbitral a exprimé l'avis que « l'Etat
d'amont a, d'après les règles de la bonne foi, l'obligation
de prendre en considération les différents intérêts en pré-
sence, de chercher à leur donner toutes les satisfactions
compatibles avec la poursuite de ses propres intérêts et de

montrer qu'il a, à ce sujet, un souci réel de concilier les
intérêts de l'autre riverain avec les siens propres8 ». Les
« règles de la bonne foi » sont un exemple du genre de prin-
cipe que la CDI pourrait fort utilement prendre en consi-
dération dans ses travaux futurs sur la question des voies
d'eau internationales.
29. M. BILGE félicite le Rapporteur spécial de son travail
scientifique et objectif. L'utilisation des voies d'eau inter-
nationales à des fins autres que la navigation est, sans aucun
doute, une question importante, qui devient chaque jour
plus urgente, mais il existe, à son avis, d'autres questions
plus dramatiques, comme celles du sous-développement.
D'autre part, la Commission ne dispose pas d'un matériel
suffisant pour entreprendre un travail de codification en la
matière : la pratique des Etats est insuffisante pour consti-
tuer une base solide, et les quelques traités mentionnés par
le Rapporteur spécial dans son rapport ne valent que pour
certaines régions et n'ont pas d'équivalent dans d'autres
régions du monde. La matière à l'étude relève donc du
développement progressif plus que de la codification. La
tâche de la CDI consiste, par conséquent, à encourager les
Etats à coopérer dans ce domaine et non pas à leur
imposer une coopération.
30. La question de la définition, posée par le Rapporteur
spécial, est une question très importante. Ce n'est pas une
simple question de méthodologie, car on peut, selon la
terminologie utilisée, élargir ou rétrécir le champ de l'étude.
La pratique de la Commission consiste à ne pas adopter,
dès le début, une définition rigide et définitive et à se
contenter, pour commencer, d'une définition provisoire.
Le Rapporteur spécial a ainsi proposé une terminologie
intermédiaire. M. Bilge ne voit pas de difficulté à l'accepter
provisoirement, mais il précise que son acceptation dépend
des règles qui seront formulées pour les Etats riverains.
31. En ce qui concerne la question de la pollution,
M. Bilge estime qu'on ne peut pas séparer cette question
du reste de l'étude, car la pollution est liée à la qualité de
l'eau. Il faut donc examiner cette question en même temps
que les autres.
32. Enfin, M. Bilge est d'avis qu'il serait prématuré
d'établir un comité d'experts et qu'il vaut mieux, pour le
moment, compter sur l'aide des organisations spécialisées.

Coopération avec d'autres organismes (fin*)
[Point 9 de l'ordre du jour]

COMMUNICATION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DU COMITÉ JURIDIQUE CONSULTATIF AFRICANO-ASIATIQUE

33. Le PRÉSIDENT fait savoir que la Commission a
reçu une lettre de M. Sen, secrétaire général du Comité
juridique consultatif africano-asiatique, indiquant que pour
diverses raisons — dont le calendrier des réunions et le
volume de travail — le Comité ne serait malheureusement
pas représenté à la vingt-huitième session de la Commis-
sion. M. Sen a souligné que le Comité ferait tout son

4 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 450, p. 83.
1 Ibid., vol. 610, p. 205.

• Voir Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 213, doc. A/5409,
troisième partie, chap. II, sect. 6, par. 1068.

* Reprise des débats de la 1389e séance.
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possible pour envoyer un représentant à la session suivante
de la Commission et il a renouvelé l'invitation adressée à
la Commission afin qu'elle soit représentée à la dix-
huitième session du Comité, qui se tiendra à Bagdad au
début de 1977.

DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR
DU COMITÉ EUROPÉEN DE COOPÉRATION JURIDIQUE

34. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Golsong,
observateur du Comité européen de coopération juridique,
et l'invite à prendre la parole devant la Commission.
35. M. GOLSONG (Observateur du Comité européen
de coopération juridique) voudrait, tout d'abord, indiquer
quelques problèmes posés par la mise en œuvre de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales7 [dite Convention européenne
des droits de l'homme] qui sont susceptibles d'intéresser
la CDI. Il signale que l'organe juridictionnel prévu par
cette convention — la Cour européenne des droits de
l'homme — se trouve non seulement saisi d'un nombre
relativement important de cas — puisque cinq affaires
sont actuellement en cours — mais a également rendu,
depuis 1975, quatre arrêts qui revêtent une importance
particulière pour la communauté des Etats qui forment le
Conseil de l'Europe. Un de ces arrêts se réfère à d'autres
instruments internationaux : la Convention de Vienne
de 1969 sur le droit des traités8, issue des travaux de la
Commission du droit international, qui sert de plus en
plus de texte de référence pour le travail d'interprétation
dont la Cour est chargée, et certains instruments de l'OIT
qui ont guidé la Cour et continueront de la guider dans
l'interprétation de la Convention européenne des droits de
l'homme, notamment en matière de libertés syndicales.
36. Sur le plan des principes généraux, la mise en œuvre
de la Convention européenne des droits de l'homme pose
un certain nombre de problèmes qui n'ont pas encore été
résolus. On peut s'interroger, tout d'abord, sur la portée de
cette convention par rapport à un ordre juridique distinct
formé par les communautés économiques européennes et
se demander dans quelle mesure les normes de la Conven-
tion lient non seulement les Etats membres qui sont
parties à cette convention, mais aussi les organes des
communautés en tant qu'organes d'un ordre juridique
autonome. Il y a, à cet égard, une évolution en cours, qui
se trouve cristallisée dans un arrêt relativement récent de
la Cour de justice des Communautés européennes. Cet
arrêt, d'octobre 1975, reconnaît que la Convention euro-
péenne des droits de l'homme, dans sa partie normative,
est également applicable à l'intérieur de l'ordre juridique
communautaire.
37. On peut également poser la question des rapports
entre la Convention européenne des droits de l'homme et
un instrument universel qui vient d'entrer en vigueur et qui
porte sur la même matière — à savoir le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques9. Le problème qui se

7 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 213, p. 221.
8 Pour le texte de la convention, voir Documents officiels de la

Conférence des Nations Unies sur le droit des traités. Documents de la
Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.70.V.5), p. 309.

0 Résolution 2200 A (XXI) de l'Assemblée générale, annexe.

pose est un problème de coexistence matérielle, qui n'a pas
encore été résolu pour les parties à la Convention euro-
péenne ; mais c'est aussi un problème de coexistence entre
deux systèmes de contrôle qui opèrent selon des critères
différents, mais qui pourraient se trouver saisis d'un seul et
même cas à la fois à Strasbourg et à New York. M. Golsong
ne pense pas que, dans un tel cas, l'article 30 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités (Application
de traités successifs portant sur la même matière) fournisse
une solution au problème de la coexistence, notamment en
ce qui concerne le fonctionnement des organes de contrôle.
Le problème de la coexistence entre différents traités résulte
peut-être du caractère même du droit international qui,
dans son état actuel, est un droit relativement primitif et
peu structuré. Il est donc parfois difficile de savoir jus-
qu'où vont les obligations conventionnelles internationales
imposées à un seul et même Etat, si ce seul et même
Etat est partie contractante à diverses conventions inter-
nationales.
38. La question se pose, en particulier, en ce qui concerne
la mise en œuvre de la Convention européenne pour la
protection des cours d'eau internationaux contre la pollu-
tion. Il est difficile, en effet, de trouver une solution de
coexistence entre cette convention et trois autres conven-
tions conclues récemment entre des Etats qui sont prati-
quement les mêmes — à savoir la Convention pour la
prévention de la pollution marine d'origine tellurique
(Paris, 1974), la Convention pour la protection du Rhin
contre la pollution chimique (Berne, 1976) et la Convention
pour la protection de la mer Méditerranée contre la
pollution (Barcelone, 1976). Ces trois instruments posent
un problème de concordance avec la Convention euro-
péenne pour la protection des cours d'eau internationaux
contre la pollution. Les textes des conventions de Paris et de
Barcelone comprennent, il est vrai, certaines dispositions
identiques à celles de la Convention européenne, notam-
ment en ce qui concerne le règlement des différends.
39. Les Communautés européennes ont récemment édicté
des directives en ce qui concerne le déversement de
substances dangereuses dans les eaux. La question se pose
donc de savoir dans quelle mesure ces normes juridiques
applicables dans un cadre restreint peuvent être conciliées
avec les solutions plus vastes proposées par la Convention
européenne précitée •— qui, de toute manière, n'est qu'une
convention-cadre et n'a pas une rigidité absolue. Le pro-
blème est d'autant plus grave que les directives commu-
nautaires prévoient un système de coopération interna-
tionale en matière de lutte contre la pollution qui est
entièrement différent de celui qui est prévu par la Conven-
tion européenne. En effet, alors que les directives commu-
nautaires prévoient un système de contrôle du déversement
des substances dangereuses au lieu d'émission, la Conven-
tion européenne, comme d'ailleurs les trois autres conven-
tions mentionnées au paragraphe 38 ci-dessus, prévoit un
système de contrôle du degré d'immixtion des substances
dangereuses — autrement dit, du degré de pollution des
eaux. Des problèmes se poseront donc inévitablement si
la CDI élabore un instrument universel en la matière.
L'expérience régionale pourrait l'aider à trouver une solu-
tion à l'échelle universelle pour assurer la protection des
eaux, qui représentent une ressource indispensable à la
survie de l'humanité.
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40. En ce qui concerne la capacité d'une organisa-
tion internationale d'être partie à un traité international
— question qui intéresse la Commission et dont s'occupe
M. Reuter dans le cadre du point 5 de l'ordre du jour —,
M. Golsong tient à signaler qu'il y a actuellement deux
textes en vigueur qui concernent la participation des
Communautés européennes en tant que telles à des conven-
tions élaborées au sein du Conseil de l'Europe. Il souligne,
à cet égard, que les Communautés européennes ne sont
pas une organisation internationale de type classique :
elles ont des compétences propres, qui s'imposent sur le
territoire des Etats membres et à l'égard des ressortissants
de ces Etats membres et qui ont la particularité d'évoluer
dans le temps et de ne pas être fixées une fois pour toutes.
41. M. Golsong tient également à signaler que la Conven-
tion européenne sur l'immunité de juridiction des Etats est
entrée en vigueur le 11 juin 1976. Selon cette convention,
un Etat étranger renonce à l'immunité de juridiction quand
il se trouve impliqué dans une action jure gestionis,
c'est-à-dire dans une action qui n'est pas liée à l'exercice de
la puissance publique. Cette convention ne contient pas de
clauses générales, mais elle énumère, dans une liste néga-
tive, les situations juridiques dans lesquelles un Etat
impliqué dans une procédure judiciaire ne peut pas faire
valoir l'immunité de juridiction. Cette convention prévoit
également la création, sur le plan européen, d'un véritable
tribunal habilité à trancher les conflits relatifs à l'interpré-
tation et à l'application de ladite convention. Ce n'est
d'ailleurs pas la seule initiative qui ait conduit à la création
d'une juridiction européenne propre, à côté de celle qui
fonctionne dans le cadre de la Convention européenne
des droits de l'homme : dans un autre domaine beaucoup
plus technique et plus restreint, le Conseil de l'Europe
votera, à la fin de 1976, un texte conventionnel qui prévoit,
notamment, la création d'une instance européenne chargée
de trancher les conflits de juridiction nationale en ce qui
concerne le problème spécifique de la garde des enfants.
42. Dans le cadre des activités du Comité européen de
coopération juridique susceptibles d'intéresser la Commis-
sion, M. Golsong voudrait encore signaler deux projets
de convention qui seront adoptés prochainement et qui
touchent à un domaine qui, en dehors des problèmes
d'ordre fiscal, n'a pas encore fait l'objet, à sa connaissance,
de codification internationale — à savoir l'entraide admi-
nistrative. Ces deux projets de convention portent, l'un sur
la notification à l'étranger des actes administratifs, l'autre
sur l'obtention à l'étranger d'informations et de preuves
en matière administrative. M. Golsong rappelle, à cet
égard, que les Etats européens procèdent à une véritable
entraide administrative, mais, le plus souvent, sur la base
de la simple courtoisie et sans donner suffisamment de
garanties aux personnes directement concernées par l'acte
administratif qui fait l'objet de l'entraide. Le but des deux
projets de convention est de rendre cette coopération plus
« transparente », dans le souci de protéger les intérêts et
les droits des particuliers.
43. Enfin, en ce qui concerne la coopération dans le
domaine pénal, M. Golsong tient à signaler deux textes
récemment entrés en vigueur et dont le premier porte
reconnaissance et exécution des jugements pénaux étran-
gers. Cette convention n'est pas destinée à renforcer
l'appareil de répression de l'Etat mais, bien au contraire,

à défendre les intérêts de celui qui entre en conflit avec la
loi pénale d'un Etat étranger et qui devrait bénéficier des
mêmes considérations humanitaires que les ressortissants
de cet Etat.
44. M. Golsong signale enfin l'adoption, dans le cadre du
Conseil de l'Europe, d'un projet de convention qui rompt
avec un principe important et presque général de la pra-
tique internationale en matière d'extradition — principe
qui mettait à l'abri de l'extradition ceux qui avaient agi
pour un motif politique. Cette convention énumère un
certain nombre d'actes de violence concertés qui ne seront
pas considérés comme des infractions politiques aux fins
d'extradition. L'extradition sera donc obligatoire pour les
auteurs de ces actes, quels que soient leurs mobiles. Une
telle initiative avait déjà été prise à La Haye, en 1969, contre
le détournement des avions, mais elle n'avait pas été
acceptée par la communauté très large représentée à la
Conférence internationale de droit aérien (La Haye, 1970).
Le projet de convention européenne pour la répression
du terrorisme a été adopté dans le cercle restreint des Etats
membres du Conseil de l'Europe, qui sont maintenant
invités à signer et à ratifier cette convention.
45. Il s'agit là de travaux qui peuvent paraître propres
aux Etats européens, mais qui ont, en fait, le même but que
ceux de la CDI — consolider et développer la règle de droit
dans les relations internationales. C'est dans ce même but
que le Comité européen de coopération juridique essaie,
dans la mesure de ses possibilités, de favoriser les travaux
de la CDI. C'est ainsi qu'il va entreprendre très prochai-
nement des travaux préparatoires à la Conférence diplo-
matique sur la succession d'Etats en matière de traités et à
la Conférence diplomatique sur l'asile territorial.
46. M. Golsong regrette cependant que la Commission
ait si peu de temps à accorder à l'observateur du Comité
européen de coopération juridique et, surtout, que ses
membres soient trop occupés sur le plan national et inter-
national pour assister aux réunions de ce comité. Il espère
que la Commission sera représentée, par son président ou
par un autre de ses membres, à la prochaine session du
Comité européen de coopération juridique européen, qui
aura lieu en décembre 1976.
47. M. KEARNEY voudrait savoir si le projet de
convention européenne relative à la notification à l'étranger
des actes administratifs complète la Convention relative à
la signification et la notification à l'étranger des actes judi-
ciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale,
ou si les deux instruments font, dans une certaine mesure,
double emploi.
48. M. GOLSONG (Observateur du Comité européen de
coopération juridique) précise que le système adopté dans
le projet de convention relative à la notification à l'étranger
des actes administratifs s'inspire de celui de la Convention
relative à la signification et la notification à l'étranger des
actes juridiciaires et extrajudiciaires en matière civile et
commerciale, mais qu'il est expressément stipulé que la
convention ne s'applique pas aux actes judiciaires, mais
uniquement aux actes administratifs.
49. Le PRÉSIDENT, parlant au nom de tous les membres
de la Commission, remercie l'observateur du Comité
européen de coopération juridique de son exposé, fort
instructif, des activités du Comité. Il se félicite de ce que
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le Comité s'occupe de questions ayant un rapport étroit
avec les travaux de la Commission, un bon exemple étant
la contribution du Comité à la lutte contre la pollution de
l'eau. Le Comité s'est, par ailleurs, intéressé de très près
à la question des traités conclus entre des Etats et des orga-
nisations internationales ou entre deux ou plusieurs orga-
nisations internationales, et à celle de la succession d'Etats
en matière de traités. L'observateur du Comité européen de
coopération juridique peut être certain que la CDI fait
grand cas des travaux du Comité et continuera de les
suivre attentivement. Le Président exprime l'espoir que
cette coopération se poursuivra et ira même en s'intensifiant.

La séance est levée à 13 h 5.

1408e SÉANCE

Vendredi 16 juillet 1976, à 10 h 25

Président : M. Abdullah EL-ERIAN
Présents : M. Calle y Calle, M. Hambro, M. Kearney,

M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Sahovié, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales
à des fins autres que la navigation (suite) [A/CN.4/294
et Add.l, A/CN.4/295, A/CN.4/L.241]

[Point 6 de l'ordre du jour]

1. M. QUENTIN-BAXTER dit que son isolement géo-
graphique ne met pas la Nouvelle-Zélande à l'abri de
nombre des problèmes que le Rapporteur spécial a traités
avec tant d'éloquence et de hauteur de vues dans son pre-
mier rapport sur le droit relatif aux utilisations des voies
d'eau internationales à des fins autres que la navigation
(A/CN.4/295), notamment le problème de la pollution. La
pollution, en Nouvelle-Zélande, est probablement moins
grave que n'importe où ailleurs dans le monde, mais les
explosions atomiques dans l'atmosphère ont, par exemple,
beaucoup préoccupé la Nouvelle-Zélande ; en effet, bien
qu'elles se soient produites à des milliers de kilomètres de
distance, elles ont néanmoins eu des effets sur son espace
aérien.
2. En considérant l'attitude à adopter en la matière, la
Nouvelle-Zélande a dû réfléchir mûrement aux principes de
droit qui inspirent les droits et intérêts dans des cas de ce
genre. Le premier de ces principes est l'obligation générale
faite aux Etats, qu'ils agissent dans les limites ou en dehors
des limites de leur propre territoire, de s'abstenir de violer
les règles de droit ou de commettre des faits qui sont en
eux-mêmes illicites. La notion de fait internationalement
illicite, qui est consacrée dans le chapitre Ier du projet
d'articles sur la responsabilité des Etats1, ne manquera pas
de jouer un rôle de plus en plus important dans le dévelop-

pement du droit international. Cette notion a été renforcée
et amplifiée par le vif intérêt que l'environnement suscite
depuis quelque temps, comme en témoignent les activités
qui ont été entreprises à la suite de la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement, qui s'est tenue à
Stockholm en 1972. Le fait que, dans le monde contem-
porain, tout acte de tout Etat a nécessairement des consé-
quences pour l'ensemble de la communauté internationale,
est de plus en plus reconnu. C'est pourquoi M. Quentin-
Baxter est heureux de constater que le Rapporteur spécial
a abordé le sujet des voies d'eau internationales d'un point
de vue général et non pas simplement du point de vue du
règlement d'un problème transnational.
3. En même temps, les activités du type de celles qu'il a
mentionnées sont inévitablement analysées aussi du point
de vue de la souveraineté nationale. Les Etats ne se bornent
pas à voir dans une explosion atomique un fait interna-
tionalement illicite ; ils se demandent aussi si elle aura des
conséquences préjudiciables pour leur propre territoire
et si elle empiétera sur leur souveraineté. Le franchissement
des frontières nationales et la souveraineté sont encore des
éléments fondamentaux bien ancrés du droit contempo-
rain. Il importe au plus haut point qu'à ce stade initial de
ses travaux sur les voies d'eau internationales la Commis-
sion s'abstienne de considérer ces deux notions comme
contradictoires et de ramener, en quelque sorte, le pro-
blème à un conflit insoluble entre des intérêts mondiaux
et des intérêts nationaux de portée restreinte. Au vu du
rapport du Rapporteur spécial et de la précieuse documen-
tation juridique fournie par le Secrétariat, il est parfai-
tement possible de concilier les deux notions.
4. A ce propos, M. Quentin-Baxter appelle l'attention
sur les travaux antérieurs relatifs au droit de la mer. Alors
que les divers Etats cherchaient à protéger leurs intérêts
nationaux et se préoccupaient de questions de souveraineté
et de frontières, la communauté internationale, par la voix
de l'Assemblée générale, a reconnu que le fond des mers
appartenait à l'humanité tout entière2. Les progrès en
matière d'environnement seront inévitablement quelque
peu irréguliers en raison de la multitude des organismes et
des influences en cause, mais il sera généralement reconnu
en temps opportun, sous la pression des circonstances, qu'il
existe un intérêt commun si grand qu'il transcende tous les
intérêts qui ne dépasseraient pas le cadre des frontières
nationales ; en même temps, parce que le monde est un
monde d'Etats souverains et le restera longtemps, l'élabo-
ration des principes juridiques se fera par le jeu de
l'interaction des intérêts souverains.
5. M. Quentin-Baxter est d'avis que l'histoire de la
coopération internationale en matière de voies d'eau inter-
nationales permet de nourrir de grands espoirs en ce qui
concerne la formulation de règles mondiales destinées à
protéger l'environnement. Dans nul autre domaine les
Etats souverains n'ont recherché leur propre intérêt dans un
esprit aussi éclairé. Le principe en vertu duquel un Etat
riverain situé en aval a des droits sur la quantité et sur la
qualité de l'eau qu'il reçoit est aujourd'hui généralement

1 Pour le texte des articles déjà adoptés par la Commission, voir
Annuaire... 1975, vol. II, p. 64 et 65, doc. A/10010/Rev.l, chap. II,
sect. B, 1.

* Voir la Déclaration des principes régissant le fond des mers et
des océans, ainsi que leur sous-sol, au-delà des limites de la juridic-
tion nationale [résolution 2749 (XXV) de l'Assemblée générale],
par. 1.


