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45. M. Ouchakov tient à souligner de nouveau la
différence entre l'utilisation de l'eau et celle du cours
d'eau : les habitants d'une région qui se procurent de
l'eau pour leur consommation utilisent l'eau et non le
cours d'eau ; en revanche, une centrale hydro-élec-
trique utilise la puissance que l'eau acquiert grâce à la
pente, c'est-à-dire qu'elle utilise bien le cours d'eau et
non l'eau, tout comme on utilise le cours d'eau et non
l'eau pour le flottage du bois. M. Ouchakov ne voit pas
d'inconvénient à ce que la Commission réglemente à la
fois l'utilisation du cours d'eau et celle de l'eau de ce
cours d'eau, à condition qu'elle fasse nettement la
distinction physique et juridique qui s'impose. A cet
égard, il note qu'un lac n'est pas un cours d'eau,
puisque ses eaux ne se déplacent pas.
46. Au sujet du libellé du projet d'article 1er,
M. Ouchakov indique qu'à son avis la lutte contre les
inondations n'est pas un problème lié à l'utilisation d'un
cours d'eau ou de l'eau de ce cours d'eau. En effet, le
problème des inondations est indépendant de l'utilisa-
tion du fleuve ou de la rivière. Il en va de même de
l'érosion, de la sédimentation et de l'intrusion d'eau
salée, qui est d'ailleurs un cas plus général de pollution.
En principe, ces différents problèmes ne procèdent pas
de l'utilisation de l'eau ou de la voie d'eau en tant que
telle.
47. Outre la notion de réseau, il conviendra d'étudier
la notion de bassin fluvial international, qui peut être
source de difficultés considérables si on la définit
largement en comprenant les eaux souterraines et peut-
être même les glaciers qui alimentent la rivière. En
effet, une telle définition comporterait le risque qu'une
rivière totalement nationale, coulant sur le territoire
d'un seul Etat, devienne une rivière internationale. En
réalité, la notion de cours d'eau international présup-
pose que l'eau court sur le territoire de plusieurs Etats.
Il est fondamental pour les travaux de la Commission
de définir la notion de cours d'eau international.

La séance est levée à 17 h 55.

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL L (suite)

1608e SEANCE

Mardi 10 juin 1980, à 10 h 10
Président : M. C. W. PINTO

Présents : M. Barboza, M. Calle y Calle,
M. Castaneda, M. Diaz Gonzalez, M. Evensen,
M. Francis, M. Jagota, M. Ouchakov, M. Quentin-
Baxter, M. Reuter, M. Riphagen, M. Sahovic,
M. Schwebel, M. Sucharitkul, M. Tabibi, M. Tsu-
ruoka, M. Verosta, M. Yankov.

Droit relatif aux utilisations des voies d'eau internatio-
nales à des fins autres que la navigation (suite) [A/
CN.4/332 et Add.l]

[Point 4 de l'ordre du jour]

1. M. SUCHARITKUL se déclare relativement opti-
miste en ce qui concerne le droit relatif aux utilisations
des voies d'eau internationales à des fins autres que la
navigation, dont la codification et le développement
font des progrès constants. En poursuivant cet objectif,
la Commission doit tenir compte de plusieurs facteurs
scientifiques, techniques et géographiques importants
ainsi que de la nécessité de donner une définition viable
de la portée du sujet. Le Rapporteur spécial peut certes
trouver un encouragement dans le fait que les travaux
de développement progressif du droit de la mer
avancent eux aussi assez lentement.
2. En s'efforçant de délimiter la portée du sujet, la
Commission devra affronter le problème du choix entre
des définitions larges et des définitions étroites des
notions de base, par exemple pour la définition de l'eau
elle-même (qui peut être considérée soit comme un
élément dans sa totalité soit du point de vue de ses
nombreuses caractéristiques) et des voies d'eau interna-
tionales (qui peuvent être considérées soit comme des
contenants soit du point de vue de leur contenu). Il
faudra tenir compte aussi d'autres notions, intermédiai-
res, comme la notion de bassin de drainage (qui
comprend l'ensemble des eaux superficielles et souter-
raines dans les limites géographiques d'une aire
d'alimentation, et pose des problèmes de lutte contre la
pollution et de protection de l'environnement) et celle
de vallée, comme la vallée du Tennessee. Il faudra
également examiner la notion de réseaux de cours d'eau
- qui a été introduite dans le projet d'article 1er et qui
constitue un excellent point de départ pour les débats de
la Commission - , et réfléchir plus avant à l'emploi du
mot « réseau », dont le sens est plus général que celui de
« system », utilisé dans le texte anglais, et qui pourrait
être rendu par « network ».

3. M. Sucharitkul est d'accord avec M. Evensen
(1607e séance) pour penser qu'il faudrait développer le
texte du paragraphe 1 du projet d'article 1er en y
mentionnant l'irrigation, l'énergie, la pêche, la pollu-
tion, la préservation, l'agriculture et l'industrie. On
pourrait aussi donner dans le commentaire plus de
renseignements historiques et géographiques pour
mieux expliquer certains des problèmes que posent les
réseaux de voies d'eau internationales, et notamment
l'érosion et l'intrusion d'eau salée.
4. Encore que M. Sucharitkul n'ait rien à objecter au
projet d'article 2, il pense qu'il faudra peut-être quelque
temps pour s'habituer à l'expression « Etat du réseau »,
dont il espère que le Rapporteur spécial donnera une
définition plus claire.
5. Au paragraphe 1 du projet d'article 4, le Rappor-
teur spécial a prévu que les futurs articles pourront être
complétés par des accords de réseau destinés à combler
les lacunes de l'accord-cadre principal. Le paragraphe 2
de cet article dispose que ces accords de réseau peuvent
être conclus soit à l'égard d'un réseau entier de voies
d'eau internationales soit à l'égard d'une partie quel-

1 Pour le texte des articles 1 à 7 présentés par le Rapporteur
spécial, voir 1607e séance, par. 1.
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conque dudit réseau. De l'avis de M. Sucharitkul, ce
paragraphe devrait tenir compte aussi des besoins de
pays tels que ceux de la région du bassin du Mékong.
En 1957, quatre pays riverains du bassin inférieur du
Mékong, à savoir la Thaïlande, la République démocra-
tique populaire lao, le Kampuchea démocratique et la
République socialiste du Viet Nam, ont institué le
Comité pour la coordination des études sur le bassin
inférieur du Mékong 2, qui devrait également - si ses
activités sont censées intéresser tout le réseau des voies
d'eau du Mékong - compter au nombre de ses
membres la Birmanie, la Chine, l'Inde et le Népal. En.
vertu du projet d'article 4, les Etats riverains du bassin
inférieur devraient être autorisés à conclure des accords
en vue de la coordination de leurs recherches et projets.
Qui plus est, le fait que les pays riverains du bassin
supérieur ne participent pas à ces accords ne devrait pas
empêcher les pays riverains du bassin inférieur de
fonctionner en tant qu'unité économique, comme les
pays membres du Comité pour la coordination ont
continué à le faire dans les années 60 malgré des
difficultés diplomatiques entre la Thaïlande et ce qui
était alors le Cambodge.

6. Le projet d'article 5 prévoit un droit de participer
aux négociations, analogue à celui qui est consacré par
l'article 4. La question qui s'est posée durant l'examen
par la Commission, à sa trente et unième session, du
projet d'article 5 3 était de savoir si une obligation de
négocier existait en tant que corollaire de l'obligation,
pour les Etats, de régler leurs différends par des moyens
pacifiques. Bien que M. Sucharitkul considère que,
pour des raisons d'ordre pratique, l'obligation de
négocier doit exister, il n'est pas convaincu que des
négociations aboutiront nécessairement à des résultats
concrets. Si une telle obligation existe effectivement,
elle doit, de surcroît, s'appliquer à tous les Etats du
réseau, ne serait-ce que parce qu'ils ont tous un intérêt
en ce qui concerne la voie d'eau internationale en
question et doivent avoir présent à l'esprit le principe
selon lequel ses eaux constituent une ressource
commune.

7. M. Sucharitkul a appuyé à la précédente session les
projets d'articles sur la collecte et l'échange de
données 4, et il appuiera de même le projet d'article 6.
8. Le projet d'article 7 énonce le principe selon lequel
l'eau est une ressource naturelle partagée. Ce principe,
qui peut paraître relativement nouveau, a en fait déjà
été affirmé, notamment dans la Charte des droits et
devoirs économique des Etats 5, dans la Déclaration
relative aux principes du droit international touchant les
relations amicales et. la coopération entre les Etats
conformément à la Charte des Nations Unies 6, à la
Conférence afro-asiatique tenue à Bandung en 1955,

2 Textes législatifs et dispositions de traités concernant l'utilisation
des fleuves internationaux à des fins autres que la navigation
(publication des Nations Unies, numéro de vente : 63.V.4), p. 267
[texte anglais].

3 Annuaire... 1979, vol. II (l re partie), doc. A/CN.4/320, par. 2.
4 Voir Annuaire... 1979, vol. I, p. 112, 1554e séance, par. 50.
5 Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale.
6 Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, annexe.

ainsi que par la pratique des Etats. A cet égard,
M. Sucharitkul pense, comme le Rapporteur spécial,
que les traités entre Etats devraient être considérés
comme la preuve formelle de l'existence d'usages et de
pratiques qui pourraient ouvrir la voie à une participa-
tion plus constructive des pays au partage juste et
équitable des ressources naturelles du monde. Un tel
partage est précisément ce que la Commission devrait
chercher à promouvoir alors qu'elle formule de
nouvelles règles juridiques relatives aux utilisations des
voies d'eau internationales à des fins autres que la
navigation. M. Sucharitkul est convaincu qu'avec le
temps la notion de ressources naturelles partagées finira
par être acceptée.

9. M. CALLE Y CALLE dit qu'il y a lieu de savoir gré
au Rapporteur spécial des efforts qu'il a déployés pour
formuler des règles de droit fluvial international à la
lumière de la pratique contemporaine des Etats et des
mesures prises par la communauté internationale dans
d'autres instances s'occupant des problèmes de l'eau.
C'est l'eau qui est le principal objet de l'étude en cours,
et ses caractères devraient être définis clairement dans
l'intérêt de tous les Etats. De l'avis de M. Calle y Calle,
la Commission adopte une méthode trop circonspecte à
l'égard du droit des voies d'eau internationales. C'est un
sujet dont l'Assemblée générale a réclamé l'étude il y a
vingt ans, et qui est maintenant mûr pour la
codification. La Commission devrait donc achever
l'examen général de ce sujet et passer directement à
l'étude des projets d'articles soumis par le Rapporteur
spécial.
10. Le libellé actuel du paragraphe 1 du projet
d'article 1er est nettement meilleur que celui qui avait
été présenté à la trente et unième session 7. En se
référant aux « utilisations de l'eau des réseaux de voies
d'eau internationales », il permet à la Commission de
tenir compte des progrès réalisés en ce qui concerne les
utilisations de l'eau, la pollution et l'écologie. Le même
paragraphe se réfère, en outre, aux « problèmes liés aux
réseaux de voies d'eau internationales ». Alors que
certains de ces problèmes découlent de l'utilisation
normale des eaux de ces réseaux, d'autres découlent
d'une utilisation abusive. Pour résoudre ces problèmes,
il faudra de toute évidence que les Etats coopèrent. Le
paragraphe 2 souligne l'interdépendance de l'utilisation
traditionnelle des voies d'eau internationales à des fins
de navigation et d'autres utilisations qui ont une
incidence sur la navigation ou sont affectées par elle.
Convaincu que le futur projet d'articles doit tenir
compte de cette interdépendance, M. Calle y Calle
appuie le paragraphe 2, dont le libellé pourrait
néanmoins être étudié plus avant par le Comité de
rédaction.

11. M. Calle y Calle pense, comme M. Reuter (1607e

séance), que le projet d'article 2 contient une expression
clef, à savoir l'expression « Etat du réseau », qui
permettra à la Commission de formuler aisément
d'autres règles relatives au droit des voies d'eau
internationales.

7 Voir Annuaire... 1979, vol. II ( l r e partie), doc. A/CN.4/320,
par. 2.
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12. Bien que placé entre crochets, le projet d'article 3
est une disposition importante, car il définira les
expressions employées dans l'ensemble du projet et,
partant, précisera ce que recouvre l'expression « réseau
de voies d'eau internationales », et si un tel réseau
comprend les eaux frontière, les bassins fluviaux, les
bassins de drainage, et notamment les eaux superficiel-
les et souterraines, ou une combinaison de ces diverses
catégories d'eau.
13. Le projet d'article 4 dispose, dans son paragra-
phe 1, que les principes généraux énoncés dans
l'ensemble du projet peuvent être complétés par un ou
plusieurs accords de réseau relatifs à un réseau de voies
d'eau internationales. Si les besoins du réseau l'exigent,
les Etats peuvent ainsi adopter des dispositions ne
correspondant pas nécessairement aux principes géné-
raux de droit international qui sont consacrés dans le
projet d'articles. Le sens de ce paragraphe serait
toutefois plus clair si son libellé était modifié comme
suit : « Les présents articles seront complétés par un ou
plusieurs accords entre les Etats du réseau... ».
14. Le paragraphe 2 est le prolongement logique du
paragraphe 1. Il conviendrait, toutefois, de remplacer le
membre de phrase « sous réserve que les intérêts de
tous les Etats du réseau soient respectés » par : « sous
réserve que cela ne porte atteinte aux intérêts d'aucun
des Etats du réseau », car, encore que les Etats parties à
un accord de réseau soient sur un pied d'égalité, ils
pourraient ne pas participer au réseau dans la même
mesure. La participation de certains Etats pourrait, par
exemple, être tout à fait insignifiante. Dans ces
conditions, il ne serait que juste qu'ils ne se voient
attribuer qu'une part infime des ressources en eau. A
cet égard, M. Calle y Calle appelle l'attention sur le
Traité de coopération de l'Amazone de 1978 (v. A/
CN.4/332 et Add.l, par. 206), dont les signataires sont
non seulement les Etats dont le territoire est traversé par
les eaux de l'Amazone, mais aussi des Etats comme le
Suriname, dont le territoire n'est pas traversé par
l'Amazone, mais qui ont des caractéristiques analogues
à celles des principaux Etats du réseau, et la Guyane,
dont l'une des frontières avec le Brésil est constituée par
un affluent de l'Amazone. De l'avis de M. Calle y Calle,
il est tout à fait inconcevable que l'utilisation des eaux
de l'Amazone par un pays comme le Pérou, où
l'Amazone a sa source, doive dépendre de la question
de savoir si des pays comme le Suriname ou la Guyane
participent dans des conditions d'égalité à un accord de
réseau. Le Pérou a évidemment l'obligation de ne pas
causer aux eaux de l'Amazone des dommages perma-
nents qui risqueraient d'affecter l'utilisation de ces eaux
par d'autres parties au traité.

15. Le projet d'article 5 répond à un besoin évident,
étant donné que chaque réseau fluvial principal
comprend plusieurs petits réseaux, et que des régions
occupées par le même réseau peuvent présenter des
caractéristiques très différentes. Le paragraphe 2 de ce
projet d'article appelle toutefois des précisions, car, tel
qu'il est actuellement rédigé, il semble prévoir la
négociation et la conclusion d'un accord existant d'ores
et déjà.
16. En ce qui concerne les termes « de manière
sensible », M. Calle y Calle juge essentiel de rappeler
qu'un droit à réparation n'existe que lorsqu'un dom-

mage important - par opposition à un léger inconvé-
nient - a été subi du fait de l'utilisation des eaux d'une
voie d'eau internationale par un autre Etat. Depuis les
origines du droit romain, il a toujours été admis que,
dès lors que les besoins de l'autre Etat sont primor-
diaux, certains dommages peuvent ne pas être interdits.
Ce n'est donc que lorsque le dommage causé est
important que les règles régissant l'accord, la consulta-
tion, la réparation et la compensation entrent en jeu.
17. M. Calle y Calle parlera du projet d'article 6
ultérieurement dans le cours du débat.
18. Le projet d'article 7 dispose que les eaux d'un
réseau de voies d'eau internationales doivent être
traitées comme une ressource naturelle partagée. En
d'autres termes, les Etats intéressés ont conjointement
- en tant que détenteurs, en quelque sorte, d'une
quote-part d'un patrimoine commun - l'usage et la
jouissance de ces eaux. Tout en souscrivant à l'idée qui
sous-tend ce projet d'article, M. Calle y Calle juge
quelque peu catégorique l'affirmation selon laquelle le
principe de la souveraineté permanente sur les ressour-
ces naturelles ne s'applique pas aux ressources naturel-
les partagées (ibid., par. 148). Dès lors qu'un Etat a la
souveraineté sur une ressource, le fait que celle-ci soit
partagée ne prive pas cet Etat de sa souveraineté et ne
transforme pas sa souveraineté permanente en une sorte
de souveraineté provisoire. Aussi longtemps que des
Etats existeront en tant que phénomène social, l'eau ne
saurait modifier le caractère d'un Etat dont elle traverse
le territoire. C'est pourquoi il importe, de l'avis de
M. Calle y Calle, de préciser si le « réseau » est
considéré comme une notion matérielle ou comme un
moyen d'aménager la voie d'eau.
19. M. VEROSTA note que, selon le Rapporteur
spécial, au paragraphe 26 de son rapport, la Sixième
Commission de l'Assemblée générale a indiqué que « la
CDI devrait commencer par élaborer une série de
principes juridiques qui seraient généralement applica-
bles à l'utilisation de l'eau des voies d'eau internationa-
les à des fins autres que la navigation ». Cependant, la
Sixième Commission n'a pas indiqué les méthodes que
devrait adopter la CDI pour identifier ces principes
juridiques, qui sont nécessairement très abstraits. De
l'avis de M. Verosta, la Commission et le Rapporteur
spécial sont donc libres de choisir leurs méthodes
particulières, mais, s'ils ne veulent pas rester dans le
domaine vague des principes juridiques généraux, ils
devront chercher à déterminer les règles du droit
international coutumier existantes sur l'utilisation de
l'eau des voies d'eau internationales à des fins autres
que la navigation. La Sixième Commission n'a pas
écarté une telle méthode puisque, à son avis, la CDI
devrait aussi chercher à voir s'il y a « des raisons
justifiant qu'elle fasse porter ses travaux sur des
utilisations particulières plutôt que sur les utilisations de
l'eau en général ».
20. M. Verosta approuve entièrement la déclaration
contenue dans la première phrase du paragraphe 30 du
rapport concernant la méthode à suivre pour l'élabora-
tion des principes généraux, et il ne pense pas, pour sa
part, que cette méthode présente des inconvénients
sérieux. En fait, c'est la participation à des discussions
sur des points de détail, mentionnée dans la troisième
phrase de ce paragraphe, qui permettra à la Commis-
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sion de parvenir à des règles générales sur la base de la
pratique des Etats et qui indiquera peut-être la voie à
suivre pour arriver à un texte plus positif.
21. M. Verosta renouvelle donc la demande qu'il
avait faite à la trente et unième session de la
Commission, à savoir que le Rapporteur spécial analyse
au moins une des utilisations de l'eau des voies d'eau
internationales à des fins autres que la navigation. C'est
ainsi que depuis longtemps les centrales électriques sont
un élément caractéristique des voies d'eau internationa-
les, et les Etats n'ont pas attendu un accord-cadre pour
les construire. Une comparaison des traités internatio-
naux pertinents pourrait révéler l'existence d'une
norme internationale déjà appliquée dans la pratique
des Etats, sur la base de laquelle le Rapporteur spécial et
la Commission pourraient déterminer les règles de droit
international coutumier existant en la matière. Cette
étude fournirait à son tour certaines indications sur la
façon dont il convient de formuler les principes
juridiques nécessaires, ce qui permettrait à la Commis-
sion de contribuer au développement progressif du
droit international et de se conformer aux vœux de la
Sixième Commission.
22. M. QUENTIN-BAXTER dit que, pour rédiger les
projets d'articles, le Rapporteur spécial a examiné des
éléments de jurisprudence internationale et fait appel à
juste titre à des principes généraux de droit, tout en
laissant à des accords accessoires le soin de régler
nombre de questions particulières. Une des difficultés
auxquelles le Rapporteur spécial s'est heurté tient au fait
que, dans le domaine dont s'occupe la Commission, les
intérêts sont polarisés entre les Etats d'amont et les Etats
d'aval alors que, dans la plupart des domaines qui se
rapportent à l'utilisation de l'environnement physique
et dans les problèmes transfrontières, il existe un certain
équilibre : les Etats savent que, dans certains cas, ils
seront peut-être désavantagés, parce qu'ils doivent tenir
compte de l'intérêt d'un autre Etat, mais, dans d'autres
cas, ils pourront être avantagés. Cet équilibre des
avantages apparaît du reste dans le domaine de
l'utilisation des fleuves internationaux aux fins de la
navigation, puisque les Etats riverains d'un même
réseau fluvial se consentent mutuellement des droits,
sous forme de servitudes, à l'usage de leurs territoires
respectifs.
23. Il a déjà été fait mention, à cet égard, d'une
réunion d'experts non gouvernementaux, au cours de
laquelle on a constaté l'existence d'un certain lien entre
l'idée que les experts se font de l'équité et leur position
réelle, selon que leurs pays sont des usagers d'amont ou
d'aval. Cependant, ce type de problème est pour ainsi
dire inévitable, et, bien que des instruments internatio-
naux comme le Communiqué final de la Conférence
afro-asiatique (Bandung)8, la Charte des droits et
devoirs économiques des Etats et la Déclaration de la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement9

8 Voir Indonésie, Ministère des affaires étrangères, Asian-African
Conférence Bulletin No. 9, Djakarta, 1955, p. 2. Texte français
dans : Algérie, Ministère des affaires étrangères, IIe Conférence des
pays afro-asiatiques, I. - Textes et documents, Alger, 1965, p. 11.

9 Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement, Stockholm, 5-16 juin 1972 (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.73.II.A.14), l r e partie, chap. Ier.

aient beaucoup insisté sur les relations de bon voisinage
et l'interdépendance, il est évident qu'on n'a pas
suffisamment réfléchi au degré de consultation requis et
au point à partir duquel la liberté d'un Etat souverain
cesse et où son devoir de tenir compte de ses voisins
commence.
24. A défaut d'un examen plus complet de ces
questions, le Rapporteur spécial a examiné la façon
dont les Etats se sont effectivement comportés, et, dans
son étude, il a accordé la première place à la situation
physique dans la mesure où elle concerne l'eau et vses
utilisations. Sa recherche a donc été nécessairement
axée sur la façon dont les Etats ont résolu les problèmes
connexes et analogues : l'abondante pratique des Etats
qui a été ainsi dégagée devra être analysée de façon
systématique pour être directement utilisable par la
Commission. Dans le passé, ce sont parfois les pressions
politiques nées de situations données qui ont conduit à
des solutions. Par exemple, il aurait été tout à fait
inadmissible qu'un Etat qui contrôle un détroit
international constituant le seul accès à une mer fermée
adopte une position consistant à considérer que, parce
que la zone en question relevait de sa souveraineté
territoriale, les autres Etats directement affectés
n'avaient aucun droit en la matière. Bien qu'à travers
l'histoire les situations de ce genre aient été résolues de
diverses manières, la solution dépendait en grande
partie de la puissance et de l'influence respectives des
parties. Peut-être est-ce là une indication de la nécessité
d'un projet d'articles qui ne traite pas en termes
généraux de la nature des droits et des obligations, mais
qui soit spécialisé dans un domaine particulier.
Cependant, il n'est pas possible d'examiner en détail
toutes les situations qui se produisent, et il faudrait donc
encourager - sinon obliger - les Etats à chercher de
bonne foi à résoudre leurs différends dans le contexte
particulier où ils sont nés.

25. A mesure que la notion de droit se développe dans
la communauté mondiale, ce ne sont plus les seules
données politiques de la situation qui doivent dicter les
réponses. Dans la rédaction des articles, il faudrait donc
se fixer pour but de tenir soigneusement compte des
situations particulières des Etats souverains, tout en leur
fournissant des principes valables qui serviraient de
cadre à des négociations plus détaillées et empêche-
raient un retour à la doctrine, dépassée, de Harmon.
Après avoir évoqué en des termes dramatiques l'entière
dépendance du monde par rapport à l'approvisionne-
ment limité en eau et sa vulnérabilité totale à un
mauvais usage de cette ressource, et fait appel à la
jurisprudence et aux principes généraux de droit
existants pour justifier la notion de coopération
internationale, le Rapporteur spécial devrait maintenant
se concentrer sur l'élaboration de principes viables qui
tiennent compte des besoins réels.
26. Pour ce qui est de la définition de la voie d'eau
internationale, M. Quentin-Baxter est d'avis que si la
Commission ne parvient pas à accepter la conception
plus large de M. Kearney, c'est peut-être en partie parce
qu'elle perçoit que l'état de la pratique et de la pensée
internationale en est encore à un stade rudimentaire.
Cependant, elle a désormais une image légèrement plus
nette de ce qui est en jeu. Il ne s'agit pas de stipuler que
tout ce qui est exclu de la définition est extérieur au
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droit, mais simplement de déterminer les moyens
pratiques de résoudre une variété infinie de problèmes.
27. Se référant au projet d'article 1er, M. Ouchakov a
fait observer à la séance précédente que l'accent devrait
être mis plus sur l'utilisation de la voie d'eau que sur
l'utilisation de l'eau, ce qui met en évidence l'existence
de différents niveaux d'intérêt. Peut-être la Commission
pourrait-elle se placer du point de vue non pas de
l'utilisation de l'eau, mais des divers aspects de cette
utilisation. M. Ouchakov a dit, en un sens, que certaines
utilisations de l'eau consomment littéralement de l'eau,
tandis que d'autres laissent la quantité d'eau inchangée.
L'eau utilisée pour produire de l'énergie reste disponible
dans sa totalité pour l'Etat d'aval, et si une utilisation
particulière est sans effet pour l'Etat d'aval, il n'y a pas
la moindre raison de restreindre la liberté de l'Etat
d'amont d'agir selon sa volonté. En revanche, lorsqu'il
s'agit de bassins fluviaux qui, bien qu'ils se situent sur le
territoire d'un Etat, sont alimentés grâce aux écoule-
ments souterrains ou aux eaux d'infiltration venant
d'un autre Etat, les utilisations réelles du fleuve peuvent
ne présenter aucun intérêt pour cet autre Etat, puisque
sa contribution au fleuve est seulement en quelque sorte
« efférente ».

28. En élaborant une définition, il faut faire en sorte
que la solution d'un problème émane des personnes
directement intéressées par ce problème. A cette fin, la
Commission devrait chercher à identifier les domaines
dans lesquels il peut y avoir différents groupements
d'intérêt. Il existe peut-être trois domaines de ce genre,
concernant respectivement les utilisations de l'eau
comportant une consommation d'eau, les utilisations
sans consommation qui influent sur la qualité de l'eau
distribuée, et les diverses circonstances ayant un effet
important sur l'environnement, comme certains phéno-
mènes qui prédisposent l'ensemble de la région aux
inondations ou à la sécheresse.
29. Le projet devrait aussi être suffisamment souple
pour ne pas contraindre un groupe d'Etats sur le
territoire desquels est situé un bassin fluvial à soutenir
que toute décision concernant le cours d'eau en
question doit être prise par un vote majoritaire. Il sera
très souvent préférable que les Etats principalement
intéressés considèrent d'abord ce qui serait dans leur
intérêt, et qu'ils négocient ensuite avec les Etats qui ne
sont touchés qu'à titre secondaire. La Commission
devrait donc veiller à éviter toute disposition en vertu
de laquelle seuls les Etats directement touchés pour-
raient prétendre à participer aux négociations. Ces Etats
devraient être plutôt encouragés à se référer à certains
critères généraux qui leur permettraient de résoudre
leurs problèmes selon un ordre de priorité.

30. M. Quentin-Baxter reconnaît que la Commission
ne doit pas jeter le doute sur la validité des principes
généraux qui limitent le droit d'un Etat souverain
d'utiliser ses ressources d'une manière qui léserait
gravement d'autres Etats. A cet égard, le chef de la
délégation hongroise à la Réunion à haut niveau, dans
le cadre de la Commission économique pour l'Europe,
sur la protection de l'environnement (Genève, novem-
bre 1979) a déclaré que 95 % des eaux de surface de
son pays avaient une origine extérieure aux frontières
de la Hongrie. Des chiffres de cet ordre sont si

extraordinaires qu'ils règlent immédiatement la ques-
tion de la doctrine de Harmon. Cependant, le problème
auquel se heurte la Commission se situe dans un
domaine plus restreint et concerne autant la diplomatie
que le droit. Il concerne plus particulièrement la façon
dont les articles devraient être rédigés pour que les
négociations ne soient pas troublées par la présence
d'Etats qui n'ont pas en l'occurrence d'intérêt réel, sans
en exclure ceux qui pourraient démontrer qu'ils
possèdent effectivement un tel intérêt. En fournissant
ces deux éléments, la pratique élaborée par les Etats
eux-mêmes sera d'une grande utilité.
31. Le Rapporteur spécial a fait, et continuera
certainement de faire, œuvre utile. Il doit recevoir de la
Commission confirmation de la valeur de sa tâche et de
la nécessité d'une solution positive.
32. M. BARBOZA dit que, malgré le large appui dont
les travaux de la Commission en la matière ont
bénéficié à la Sixième Commission, une minorité
d'Etats ont adopté une attitude négative. Cependant, la
CDI a un mandat à remplir et devrait maintenant s'y
consacrer, en espérant qu'un terrain d'entente sera
trouvé avec ces Etats.
33. Quelques critiques ont été faites sur le plan de la
méthode. On a dit que la Commission explorait un
nouveau domaine, qu'un petit nombre d'articles seule-
ment avaient été présentés, qu'il était donc difficile de
juger de la portée totale des travaux, et que le champ du
sujet n'avait pas encore été convenablement défini par
rapport au cours d'eau, au bassin fluvial, ou au bassin
de drainage. M. Barboza se propose de répondre
successivement à ces observations, dans l'espoir de voir
disparaître ce qui lui paraît être une attitude négative.

34. En premier lieu, le sujet lui-même n'est pas
nouveau, mais il a acquis une nouvelle dimension?
puisque le droit international traditionnel ne réglemen-
tait que quelques utilisations limitées de l'eau, et que les
voies d'eau présentaient de ce fait un intérêt moindre
qu'aujourd'hui. L'acte final du Congrès de Vienne
(1815), par exemple, traite surtout de la navigation, qui
était la principale utilisation des fleuves à l'époque, les
autres utilisations intérieures n'ayant pas soulevé de
problème particulier pour les Etats. Tout a changé
depuis lors. La population mondiale a augmenté et
continue d'augmenter dans des proportions considéra-
bles, en particulier dans les pays en développement.
L'industrialisation s'étend, d'où une augmentation des
utilisations industrielles de l'eau, et la pollution,
autrefois inconnue, va en s'aggravant. Les utilisations à
des fins autres que la navigation se sont multipliées et,
les ressources en combustibles fossiles ayant diminué,
les besoins en énergie se sont accrus et, partant, le
recours aux voies d'eau pour la produire. Il faut surtout
davantage d'eau pour l'irrigation, afin de satisfaire aux
besoins alimentaires du monde. Cependant, il n'y a pas
eu d'augmentation des ressources hydrauliques, et
celles-ci peuvent même être appauvries par la pollution
et les utilisations abusives. Le monde a pris conscience
de ce que les ressources naturelles ne sont pas
inépuisables, et a été sensibilisé à l'idée d'un partage
équitable de ces ressources communes. La Commission
a donc le devoir d'offrir une réglementation internatio-
nale adéquate en vue de résoudre ces problèmes ; ce
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faisant, elle ne doit, pas négliger le développement
progressif du droit international.
35. Des avertissements ont été lancés contre la
confiance excessive faite aux données techniques, mais
ces données sont une des caractéristiques de l'époque. A
ce sujet, M. Barboza croit pouvoir dire que les principes
consacrés par la Conférence des Nations Unies sur le
droit de la mer tenue à Genève en 1958 ne prévoyaient
pas la rapidité du progrès technologique. C'est ainsi
qu'on y a défini la largeur du plateau continental en se
référant aux possibilités d'exploration et d'exploitation,
mais cette définition est désormais dépassée et dénuée
de sens, car le fond de la mer peut être exploité à
n'importe quelle profondeur. D'autre part, à l'époque,
personne ne songeait posséder une zone économique
exclusive, et quand les pays latino-américains, parmi
d'autres, ont lancé cette idée, ils n'ont pas été pris au
sérieux ; cependant, l'idée est aujourd'hui pleinement
acceptée, car les populations des Etats côtiers dépendent
de plus en plus des ressources de la mer. Ce qui est
arrivé à la Conférence de 1958 sur le droit de la mer
pourrait bien se reproduire si la Commission ne
parvient pas à adopter une approche audacieuse, en
s'inspirant des propositions du Rapporteur spécial.

La séance est levée à 13 h 5.

1609e SÉANCE

Mercredi 11 juin 1980, à 10 h 15
Président : M. C. W. PINTO

Présents : M. Barboza, M. Calle y Calle, M. Castaneda,
M. Diaz Gonzalez, M. Evensen, M. Francis, M. Jagota,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Ripha-
gen, M. Sahovic, M. Schwebel, M. Sucharitkul,
M. Tsuruoka, M. Verosta, M. Yankov.

Droit relatif aux utilisations des voies d'eau internatio-
nales à des fins autres que la navigation {suite) [A/
CN.4/332 et Add.l]

[Point 4 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL ' (suite)

1. M. BARBOZA, poursuivant l'exposé qu'il a
commencé à la séance précédente, dit que l'on a aussi
reproché à la méthode suivie par le Rapporteur spécial
de ne pas délimiter le champ d'application des règles à
rédiger. M. Barboza, pour sa part, considère que ce
deuxième reproche n'est pas justifié.
2. La Commission s'occupe pour le moment de
principes généraux, et ne doit pas faire abstraction de
tout ce qui a déjà été accompli dans le cadre des Nations
Unies en matière de ressources naturelles partagées. Par

exemple, la Charte des droits et devoirs économiques
des Etats 2 est pertinente en la matière, et a d'ailleurs
retenu l'attention de la Conférence des Nations Unies
sur l'eau. La résolution 3129 (XXVIII) de l'Assemblée
générale traite de la coopération dans le domaine de
l'environnement en matière de ressources naturelles
partagées par deux ou plusieurs Etats. Un ensemble de
principes connexes a été élaboré par un groupe de
travail intergouvernemental d'experts, cependant que
diverses organisations non gouvernementales et des
organismes privés très compétents ont également
apporté leur contribution. Ces instruments et ces
organismes ont tous reconnu que l'eau doit être utilisée
de manière équitable et raisonnable, que les Etats
appartenant à un même réseau de voies d'eau doivent
coopérer, qu'ils ne doivent pas causer de préjudice
important aux autres Etats du réseau, et qu'il faut
mettre en place un mécanisme de règlement des
différends. La CDI ne travaille donc pas dans le vide si
l'on considère que les eaux des cours d'eau sont une
ressource naturelle partagée, et l'on ne saurait dire qu'il
est impossible de prévoir les conséquences des règles
qu'elle adopte. Toutefois, si l'on pense que, dans
certaines circonstances, ces règles risquent d'aller trop
loin, il convient d'établir des exceptions ou des
restrictions.

3. Une question a été soulevée concernant la souve-
raineté des Etats sur leurs ressources naturelles. Il
ressort à l'évidence des résolutions pertinentes de
l'Assemblée générale et du Conseil économique et
social que deux types de relations doivent être pris en
considération : la relation entre une ressource naturelle
donnée et les Etats tiers, et la relation entre les Etats qui
se partagent cette ressource naturelle. Dans le deuxième
cas, il ne s'agit pas tellement d'une question de
souveraineté : ce qu'il faut, c'est définir d'abord les
droits des parties, étant donné que si l'une d'entre elles
outrepasse ses droits sous prétexte de souveraineté, la
ressource risque d'être épuisée au détriment des autres
- qui peuvent de même invoquer leur souveraineté.
En revanche, il convient de protéger les intérêts des
Etats qui se partagent la ressource naturelle vis-à-vis des
Etats tiers.

4. Le troisième reproche adressé au Rapporteur
spécial est de ne pas avoir défini l'objet et le but du
projet d'articles. Ce n'est pas la première fois que la
Commission ajourne une définition en attendant d'en
avoir terminé avec l'examen d'un projet d'articles, mais,
de l'avis de M. Barboza, il faudra en tout état de cause
rédiger la définition après coup et. en fonction des
principes que la Commission adoptera ainsi que de la
notion de ressource naturelle partagée. Comme
M. Barboza l'a déjà signalé, il importe de ne pas perdre
de vue la nécessité de prévoir des exceptions. A ce
propos, on a parlé du cas d'une voie d'eau qui serait
entièrement située sur le territoire d'un Etat, mais serait
alimentée par les eaux souterraines d'un autre Etat. Il
sera peut-être bientôt possible - les progrès de la
technologie aidant - de détourner de telles eaux ou de
les utiliser au détriment des eaux superficielles ; aussi
faudrait-il étendre à ce cas le champ d'application du

1 Pour le texte des articles 1 à 7 présentés par le Rapporteur
spécial, voir 1607e séance, par. 1. 2 Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale.


