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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.
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projet d'articles, afin de placer l'Etat qui causerait de la
sorte un préjudice devant ses responsabilités en matière
de droit fluvial.
5. La conclusion à tirer de ces observations d'ordre
général est que la Commission devrait continuer dans la
même voie, afin de pouvoir présenter à la trente-
sixième session de l'Assemblée générale des articles
concrets.
6. Pour ce qui est du projet d'articles proposé par le
Rapporteur spécial, d'aucuns ont donné à entendre que,
dans l'article 1er, l'expression « utilisations des réseaux
de voies d'eau internationales » serait préférable à
« utilisations de l'eau des réseaux de voies d'eau
internationales ». C'est là une question de terminologie
à laquelle M. Barboza n'attache pas grande importance,
encore que, tout bien considéré, il préfère le libellé
proposé par le Rapporteur spécial, car n'importe quelle
utilisation d'un cours d'eau implique nécessairement
l'utilisation de l'eau. Le mot « System » (« réseau ») ne
lui pose pas de difficultés, mais, au cas où ce mot
susciterait de vives objections, il suggérerait de le placer
entre crochets. M. Barboza ne voit pas pourquoi on ne
mentionnerait pas « les inondations, l'érosion, la
sédimentation et l'intrusion d'eau salée », phénomènes
qui concernent tous le réseau de voies d'eau et peuvent
en affecter les utilisations.
7. L'article 4, qui dispose que les articles seront
complétés par des accords de réseau, est particulière-
ment important. M. Barboza pense, comme le Rappor-
teur spécial, qu'il existe une obligation de négocier : elle
découle non seulement de l'Article 33 de la Charte des
Nations Unies, mais aussi du droit coutumier. A ce
propos, le Rapporteur spécial a établi des analogies avec
les affaires du Plateau continental de la mer du Nord, de
la Compétence en matière de pêcheries et du Lac
Lanoux3, analogies que M. Barboza juge parfaitement
acceptables. Il considère toutefois que l'obligation de
négocier n'existe qu'à partir du moment où une
difficulté surgit, et non avant.
8. M. Barboza souscrit aux termes de l'article 5 du
projet, qui établit la contrepartie de l'obligation de
négocier.
9. L'article 7 est l'élément le plus novateur du rapport
de M. Schwebel, et M. Barboza est entièrement d'ac-
cord pour que la notion de « ressource naturelle
partagée » (dont les conséquences ont fait l'objet de
maints débats aux Nations Unies) soit introduite dans le
texte. A cet égard, les recommandations formulées par
la Conférence des Nations Unies sur l'eau (v. A/
CN.4/332 et Add.l, par. 149) sont particulièrement
pertinentes, et pourraient peut-être offrir à la Commis-
sion des indications sur la ligne de conduite à suivre.
Ces recommandations, dans lesquelles l'eau est considé-
rée comme une ressource naturelle partagée, insistent,
d'une part, sur l'importance d'une coopération générale
et régionale et, d'autre part, sur la nécessité d'élaborer
les programmes et de mettre en place les mécanismes
pertinents ainsi que d'organiser des échanges d'informa-
tions et de données. La Conférence a recommandé par
ailleurs d'attribuer une priorité plus élevée à la

Voir 1607e séance, par. 10 à 12.

codification et au développement progressif du droit
international en la matière.
10. M. RIPHAGEN dit que les articles 1 et 7, qui
constituent la pierre angulaire du projet, traitent des
deux notions jumelles de la voie d'eau internationale et
de l'eau en tant que ressource naturelle partagée ; ces
deux notions ont des conséquences institutionnelles et
des conséquences de fond. En ce qui concerne les
conséquences institutionnelles, le Rapporteur spécial,
aux termes de l'article 4 du projet, impose aux Etats
l'obligation de négocier et, aux termes de l'article 5, leur
confère le droit de participer à des accords de réseau.
Dans le cas d'accords ne s'appliquant qu'à une partie
d'un réseau, ce droit de participer est limité aux Etats
dont l'utilisation ou la jouissance de l'eau pourrait être
affectée « de manière sensible ». En d'autres termes, le
projet établit un passage naturel de l'obligation unilaté-
rale de négocier aux obligations et droits multilatéraux
découlant des utilisations actuelles ou prévisibles qui
font ou pourraient faire l'objet d'un litige. Comme les
Etats ne sont pas particulièrement soucieux de prendre
le genre d'engagements qu'impliquent les accords de
réseau, le droit de participer à de tels accords ne sera
sans doute invoqué que s'il existe ou risque d'exister un
conflit d'utilisations. De l'avis de M. Riphagen, il n'y a
donc pas de raison de craindre exagérément les
conséquences institutionnelles qui peuvent découler des
deux notions.

11. Il renvoie à cet égard la Commission au
paragraphe 218 du résumé thématique établi par le
Secrétariat des débats tenus à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale (A/CN.4/L.311), où il est dit
qu'un accord d'utilisation ou de réseau fixerait lui-
même les eaux auxquelles s'applique cet accord. La
même idée se retrouve dans le principe 2 du projet de
principes de conduite concernant les ressources naturel-
les partagées élaboré par un groupe de travail
intergouvernemental d'experts créé par le PNUE (A/
CN./332 et Add.l, par. 90), de sorte qu'on pourrait
éventuellement adopter un libellé s'inspirant de ce texte.
12. M. Riphagen se demande si le projet ne devrait
pas tenir compte aussi de la deuxième moitié du cycle
hydrologique : celle où l'eau est restituée dans l'atmo-
sphère. Avec les progrès de la technique, des obstacles
pourraient être opposés à cet écoulement de restitution
provenant de ce qu'on désigne parfois sous le nom
d'eau artificielle ou atmosphérique. Ce point pourrait
éventuellement être examiné à propos de l'article 3.
13. M. Riphagen juge l'expression « Etat du réseau »
préférable à « Etat usager », d'abord parce que l'expres-
sion « Etat usager » implique qu'un Etat peut non
seulement utiliser les eaux d'une voie d'eau internatio-
nale, mais aussi contribuer à l'alimentation d'une telle
voie d'eau - ce dont il doute - , et ensuite parce que
l'on pourrait concevoir que l'eau soit en fin de compte
utilisée par un Etat extérieur au réseau.
14. Les conséquences de fond des notions jumelles de
la voie d'eau internationale et de l'eau en tant que
ressource naturelle partagée restent à déterminer,
puisque le Rapporteur spécial n'a pas proposé d'article
sur ce sujet. De l'avis de M. Riphagen, cependant, il n'y
a pas lieu de s'inquiéter des incidences de l'expression
« ressource naturelle partagée ». Une comparaison du
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projet de principes de conduite du PNUE avec une série
de règles élaborée par l'OCDE 4 montre en effet que le
premier texte se fonde sur la notion de ressource
partagée alors que le second se réfère à la notion
classique de pollution transfrontière, c'est-à-dire à un
acte par lequel un Etat cause à un autre Etat un
dommage qui engage sa responsabilité ou met à sa
charge une obligation. On retrouve la même approche
classique dans le principe 22 adopté par la Conférence
des Nations Unies sur l'environnement5.

15. Or, bien qu'apparemment opposées, les démar-
ches du PNUE et de l'OCDE aboutissent dans la
pratique à peu près aux mêmes résultats, et l'on peut
citer deux points particuliers sur lesquels les deux
approches coïncident. En premier lieu, l'article 3 de la
Charte des droits et devoirs économiques des Etats
contient une disposition importante faisant état de
« consultations préalables », et l'on retrouve l'écho de
cette idée - bien qu'atténuée - dans le principe 7 du
PNUE. En deuxième lieu, les principes dits de non-
discrimination et d'égalité d'accès établissent que les
Etats appliquant des politiques de l'environnement
différentes doivent néanmoins les appliquer sans faire
de discrimination selon que le dommage est causé sur
leur propre territoire ou sur le territoire d'un autre Etat.
Cette idée est proche du principe de droit interne selon
lequel l'occupant d'une propriété n'est pas autorisé à
jeter ses ordures par-dessus la haie dans la propriété de
son voisin. Les deux modes d'approche sont similaires
aussi en ce sens que, dans la conception classique, il est
indispensable de tenir compte de l'exigence de solidarité
imposée par les conditions naturelles, tandis que l'idée
de ressource partagée doit prendre en compte les
différences qui existent entre les Etats en matière de
ressources naturelles et de système technologique ou
social. Quel que soit le mode d'approche retenu, le
résultat final se situera donc à mi-chemin entre les deux
conceptions.

16. M. Riphagen a été quelque peu surpris de
l'analogie établie dans le rapport du Rapporteur spécial,
aux paragraphes 73 et suivants, avec les affaires du
Plateau continental de la mer du Nord, puisque la CIJ a
en fait rejeté l'idée que le plateau continental soit une
ressource partagée par les Etats qui le bordent. De
même, les affaires de la Compétence en matière de
pêcheries, mentionnées aux paragraphes 81 et suivants,
ne mettent peut-être pas vraiment en jeu la notion de
ressource partagée, bien qu'elles fassent intervenir
l'obligation de négocier. Dans ces dernières affaires, le
litige portait surtout sur l'appropriation de poisson par
les navires et l'appropriation de territoire par les Etats
côtiers.

17. Le Rapporteur spécial a établi également une
analogie avec les utilisations des voies d'eau internatio-
nales aux fins de navigation. Or, la liberté de navigation
fait intervenir la notion de circulation des personnes,

4 Voir OCDE, L'OCDE et l'environnement, Paris, 1979, p. 117 et
suiv.

5 Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement, Stockholm, 5-16 juin 1972 (op. cit.), l r e partie,
chap. Ier, sect. IL

notion dont le développement se reflète dans celui des
conséquences juridiques des mouvements naturels de
population à travers les frontières. La différence entre
circulation des personnes et mouvement naturel de
population se traduit aussi dans l'opposition entre le
principe fondamental de la liberté de navigation et celui
de la répartition équitable des ressources.
18. M. FRANCIS rappelé que, dès le début, de
nombreuses délégations à l'Assemblée générale ont
demandé quand le projet d'articles serait prêt, et
l'urgence accordée à cette question témoigne clairement
de l'importance qu'elles attachent au sujet. Il faut donc
féliciter le Rapporteur spécial de la rapidité avec
laquelle il a réagi. C'est sans doute le même sentiment
d'urgence qui a incité un autre membre à demander à la
Commission de dissiper le climat de doute qui a si
longtemps obscurci l'ensemble de la question et de
s'atteler à la tâche de la rédaction d'un projet d'articles.
Un autre membre de la CDI a fait observer à juste titre
que, alors que la Commission s'était livrée précédem-
ment à l'étude théorique de divers sujets, elle traitait
cette fois d'une question vivante, l'une des plus
importantes dont elle fût saisie depuis de nombreuses
années.

19. M. Francis tient à souligner, pour sa part,
l'importance que la question a prise pour l'ensemble de
la communauté mondiale et son lien direct avec la
reconnaissance d'un droit universel au développement.
Pour la première fois, les effets des travaux de la
Commission seront immédiatement ressentis par ceux
pour qui les Etats existent, c'est-à-dire les peuples. L'eau
est aussi vitale pour les régions reculées d'Asie,
d'Afrique et d'Amérique latine que pour les zones
urbaines fortement peuplées.
20. On a évoqué l'accroissement de la demande d'eau
à diverses fins et la difficulté d'établir un équilibre entre
les droits des Etats riverains d'amont et ceux des Etats
riverains d'aval, en tenant dûment compte du droit au
développement, de l'épuisement des ressources et de
l'augmentation de la demande. De l'avis de M. Francis,
la Commission est en mesure de relever le défi - mais
M. Francis s'exprime en tant qu'insulaire, et peut-être
son optique est-elle assez différente de celle des autres
membres de la Commission, dont un grand nombre
sont continuellement aux prises avec le problème et
sont donc plus directement concernés.
21. Sur la base des directives définies par l'Assemblée
générale, la Commission devrait être en mesure de
produire des résultats valables, pour autant que ses
membres s'y attachent vraiment et que chacun y mette
du sien. M. Francis est partisan de définir dès le départ
le réseau de voies d'eau internationales, car une
définition même préliminaire permettrait d'orienter les
travaux de la Commission. Laisser la question en
suspens ne peut que compliquer la tâche à l'Assemblée
générale lorsqu'elle voudra énoncer de nouvelles
directives.
22. M. Francis pense que les membres de la
Commission sont généralement d'accord pour que le
paragraphe 1 de l'article 1er du projet se réfère aux
utilisations de l'eau des voies d'eau internationales.
Cependant, ils ont peut-être des idées différentes sur le
libellé de ce paragraphe, qui, à son avis, devrait être
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aussi neutre que possible. Le paragraphe 2 de l'article,
qui mentionne l'utilisation de l'eau des voies d'eau
internationales aux fins de la navigation, pourrait être
considéré comme incompatible avec l'intitulé du sujet à
l'examen. Les dispositions de ce paragraphe seraient
donc peut-être mieux à leur place dans le commentaire.
M. Francis suggère aussi que, comme l'article 3,
l'article 1er soit placé pour l'instant entre crochets.
23. Dans l'article 2, à l'inverse de M. Riphagen, il
préfère l'expression « Etat usager » à « Etat du réseau »,
et estime que l'article devrait tenir compte de l'utilisa-
tion de l'eau des voies d'eau internationales par les Etats
non riverains.
24. Vu la communauté d'intérêts d'un équilibre
délicat qu'une voie d'eau internationale établit entre les
Etats usagers, il pense que l'article 5 devrait rendre les
négociations obligatoires.
25. Se référant au chapitre III du rapport du
Rapporteur spécial (A/CN.4/332 et Add.l), M. Francis
fait observer que le plan d'action adopté par la
Conférence des Nations Unies sur l'eau (ibid., par. 149)
et le projet de principes de conduite concernant les
ressources naturelles partagées adopté par un groupe de
travail du P'NUE (ibid., par. 156 et suiv.), intéressent
particulièrement les travaux en cours de la Commis-
sion. Le chapitre III fait aussi ressortir la nécessité de
donner de l'expression « ressource naturelle partagée »
une définition qui, comme le Rapporteur spécial l'a
souligné en citant XAffaire relative à la juridiction
territoriale de la Commission internationale de l'Oder
(ibid., par. 187 et suiv.), devra tenir compte du principe
de l'existence d'une communauté d'intérêts entre les
Etats usagers.

26. M. YANKOV souligne que la codification du
droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationa-
les à des fins autres que la navigation est manifestement
une tâche qui exigera beaucoup de patience. Cependant,
les Etats tenant beaucoup à ce que cette tâche soit
menée à bien, M. Yankov n'est pas certain que la
nécessité de faire preuve de patience sera entendue.
C'est pourquoi il est convaincu que la Commission
devrait s'efforcer, à la session en cours, d'avancer le
plus possible la formulation d'articles déterminés.

27. Il appartient à la Commission d'opérer trois choix
fondamentaux. Premièrement, il lui faut choisir entre
une conception générale et une conception plus
spécifique de la définition des « utilisations » des eaux
des voies d'eau internationales. Le débat a toutefois
montré que la Commission s'oriente, pour la définition
de cette expression, vers une conception intermédiaire.

28. Deuxièmement, la Commission doit choisir entre
une définition restrictive et une définition extensive de
l'expression « voie d'eau ». M. Yankov pense que, au
paragraphe 1 de l'article 1er du projet, elle pourrait
envisager d'employer des expressions comme « cours
d'eau, affluents, lacs ou chenaux séparant ou traversant
les territoires de deux ou plusieurs Etats », qui
reviennent souvent dans la pratique des Etats et sont
certainement plus descriptives et plus pragmatiques que
l'expression, si floue, de « réseaux de voies d'eau ». Il
faudrait par ailleurs, dans ce même paragraphe, ajouter
l'expression « à des fins autres que la navigation » après

« utilisations de l'eau des réseaux de voies d'eau
internationales ».
29. Le troisième choix qu'il appartient à la Commis-
sion d'opérer a trait aux problèmes liés aux réseaux de
voies d'eau internationales. Il lui faudra décider s'il
convient d'aller jusqu'à parler des phénomènes naturels
qui sont associés aux voies d'eau, ou s'il suffit de
mentionner les conséquences de leurs utilisations. De
l'avis de M. Yankov, la Commission devrait s'en tenir à
l'approche prudente adoptée par la troisième Confé-
rence des Nations Unies sur le droit de la mer dans le
Texte de négociation composite officieux 6, et mention-
ner expressément, dans des termes aussi précis et aussi
clairs que possible, les effets secondaires des utilisations
des voies d'eau internationales. Elle devra, par exemple,
signaler la pollution qu'engendrent les utilisations
agricoles, industrielles, commerciales et domestiques de
ces voies d'eau.
30. Dans l'article 2, il serait plus conforme à la
pratique des Etats de parler d' « Etats riverains » plutôt
que d' « Etats du réseau ». Dans l'article 4, l'emploi de
l'expression « accords de réseau » est acceptable, à
condition de bien préciser que le principe de la non-
discrimination doit présider à ces accords, afin que tous
les Etats riverains puissent y prendre part.
31. Bien que l'idée de la nécessité de négocier, qui est
exprimée à l'article 5, soit excellente, le libellé de cet
article exige une mise au point plus poussée.
M. Yankov espère que le texte de l'article 6 pourra, de
même, être remanié de façon à tenir compte de facteurs
de la coopération locale et régionale entre Etats tels que
l'assistance technique et la surveillance et l'évaluation
des dommages causés à l'environnement.
32. M. Yankov souscrit sans réserve au principe qui
est énoncé à l'article 7, dont le libellé demande
toutefois, à son avis, à être précisé davantage.
33. Enfin, il note que les membres de la Commission
rendraient sans doute un grand service au Rapporteur
spécial en essayant de lui faire des suggestions sur
l'économie générale du projet d'articles, en vue de
définir les limites des règles juridiques à formuler.
34. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, dit qu'il approuve l'objectif annoncé
par le Rapporteur spécial : rédiger un accord-cadre où
soient énoncés les principes généraux du droit régissant
les utilisations des voies d'eau internationales à des fins
autres que la navigation, accord qui serait complété par
des accords entre les Etats usagers définissant dans le
détail les droits et obligations liés aux utilisations de telle
ou telle voie d'eau.
35. En ce qui concerne le champ d'application de
l'accord-cadre, M. Pinto pense lui aussi que l'article 1er

du projet devrait avoir pour objet d'annoncer les articles
traitant des « utilisations de l'eau des réseaux de voies
d'eau internationales » et des problèmes qui y sont liés
tels que la lutte contre les inondations, l'érosion, la

6 « Texte de négociation composite officieux/Révision 2 », établi
en avril 1980 par le Président de la troisième Conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer et les présidents des grandes
commissions de la Conférence (A/CONF.62/WP.10/Rev.2 et
Corr.2 et 3).
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sédimentation, l'intrusion d'eau salée, plus la pollution.
Les utilisations des eaux des voies d'eau internationales
étant interdépendantes, il ne serait pas pratique de
traiter séparément des utilisations aux fins de la
navigation et des autres utilisations. La navigation est
l'une des utilisations possibles des voies d'eau, et l'on ne
peut la négliger si l'on veut assurer la logique interne et
l'utilité du projet d'articles. M. Pinto souscrit donc au
paragraphe 2 de l'article 1er.
36. Les questions complexes soulevées au cours des
débats de la Commission montrent que le sens de
certaines des expressions employées dans l'article 1er

n'est pas clair. Par exemple, le mot « utilisations », au
paragraphe 1, doit-il s'entendre seulement de l'utilisa-
tion des propriétés intrinsèques de l'eau considérée en
tant que liquide ou solvant, ou doit-il également
s'entendre de l'utilisation de ses autres propriétés
physiques, comme celles qui font qu'elle constitue un
milieu propre au flottage du bois, à la pisciculture ou,
associée à la force de la pesanteur terrestre, à
l'actionnement de turbines pour la production d'énergie
électrique ? De l'avis de M. Pinto, le projet d'articles
devrait s'appliquer à la totalité de ces utilisations de
l'eau des voies d'eau internationales. Au besoin, l'article
consacré aux expressions employées pourrait contenir
une disposition appropriée précisant que le mot
« utilisations » englobe toutes ces utilisations.
37. L'expression «voie d'eau» soulève par ailleurs
des problèmes de définition. M. Pinto renvoie la
Commission au rapport si instructif de la Sous-
Commission du droit des utilisations des voies d'eau
internationales à des fins autres que la navigation 7,
selon lequel on doit entendre par voies d'eau les voies
d'eau douce (par opposition à l'eau de mer), compre-
nant les cours d'eau et les autres masses d'eau courante.
De l'avis de M. Pinto, il ressort clairement de l'expres-
sion « voie d'eau » qu'il s'agit d'eau qui coule et sur
laquelle des objets se déplacent. Si l'on veut étendre le
sens de cette expression aux lacs ou aux bassins de
drainage et bassins fluviaux, il faudra introduire une
disposition spéciale dans l'article concernant les expres-
sions employées.
38. M. Pinto n'est pas convaincu qu'il soit d'ores et
déjà nécessaire de définir l'expression « voie d'eau », car
la portée d'une règle relative à l'utilisation de l'eau
d'une voie d'eau dépendra du besoin de réglementation
auquel cette règle répondra. C'est pourquoi M. Pinto est
disposé à suivre le Rapporteur spécial dans sa tentative
d'employer l'expression « réseau de voies d'eau interna-
tionales » sans la définir, de manière que les problèmes
de définition se posent dans un contexte concret à
propos de l'examen de principes précis. La Commission
pourra ainsi parvenir progressivement à un accord sur
le champ d'application de l'expression « voie d'eau ».
39. Pour l'instant, la Commission devrait, par consé-
quent, partir de l'hypothèse qu'elle a à s'occuper
essentiellement des cours d'eau internationaux qui
coulent à la surface de la terre et se prêtent donc à une
utilisation directe par l'homme, ainsi que de l'ensemble

7 Annuaire... 1974, vol. II (lre partie), p. 313 et suiv., doc. A/
9610/Rev.l, chap. V, annexe.

des facteurs qui risquent d'affecter ces cours d'eau « de
manière sensible », pour reprendre les termes du
paragraphe 2 de l'article 5, et qui ont donc besoin d'être
réglementés. A cet égard, M. Pinto note que le
Rapporteur spécial paraît donner à entendre que la
notion d' « effet sensible » pourrait servir de base à une
règle primaire de comportement dans l'utilisation de
l'eau, et non pas simplement contribuer à fonder un
droit de participation à un accord de réseau. Dans le
contexte d'une telle règle, il faudrait toutefois démon-
trer que l'eau a subi une modification dépassant un
certain seuil, et que cette modification est bien
imputable à quelque fait ou omission pouvant être
attribué à un ou plusieurs des Etats riverains, et n'a pas
d'autres causes dont ceux-ci ne pourraient être tenus
pour responsables. Même s'il n'est pas facile de fixer des
seuils pour l'application du critère de 1' « effet sensi-
ble », il faudra s'assurer de la possibilité d'appliquer des
données scientifiques et techniques valables pour
déterminer, aux fins d'un accord de réseau donné, s'il a
été porté atteinte à l'utilisation et à la jouissance des
eaux, par une modification de la quantité, de la qualité,
de la direction de l'écoulement ou de la disponibilité,
dans une mesure telle qu'elles ne se prêtent plus à
l'exploitation optimale qu'on serait en droit d'attendre.
Bien entendu, cela peut poser de sérieuses difficultés de
preuve, par exemple lorsque des changements atmo-
sphériques se voient attribuer des causes humaines et
sont rendus responsables d'une variation de la quantité,
de la qualité, de la direction de l'écoulement ou de la
disponibilité de l'eau d'un Etat du réseau. Mais cela ne
semble toutefois pas devoir enlever de sa valeur à la
démarche fondamentale du Rapporteur spécial, qui
mérite à coup sûr d'être poursuivie.

40. Quant à l'eau considérée comme une ressource
naturelle partagée, l'approche du Rapporteur spécial,
intéressante et actuelle, est tout à fait conforme à la
doctrine récente en matière d'économie et de réglemen-
tation internationales. Aux paragraphes 140 et 141 de
son rapport, M. Schwebel a lancé ce qu'on pourrait
presque qualifier d'appel passionné en faveur de
l'adoption de son approche. M. Pinto, pour sa part, est
en mesure de souscrire à cette approche, mais considère
que la Commission devrait se montrer circonspecte
quant aux implications du titre du chapitre III -. « L'eau,
ressource naturelle partagée ».

41. M. Pinto approuve le principe central proposé à
l'article 7 du projet, à savoir que l'eau d'un réseau de
voies d'eau internationales doit être traitée comme une
ressource naturelle partagée, principe qui se retrouve
implicitement dans les articles 5 et 6. En d'autres
termes, les droits et obligations que ces derniers articles
énoncent sont en fait la conséquence naturelle et
logique de ceux qu'implique l'article 7. C'est pourquoi
M. Pinto pense qu'on pourrait par la suite attribuer à
l'article 7 la place qu'occupe actuellement l'article 4.

42. C'est parce que l'eau est considérée comme une
ressource naturelle partagée que tous ceux qui peuvent
prétendre à une part ont aussi un droit de participation :
tel est le sens de l'article 3 de la Charte des droits et
devoirs économiques des Etats, qui consacre les
principes de l'interdépendance et de la coopération.
L'interdépendance donne naissance au devoir de
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partager équitablement et au devoir de coopérer en
assurant une exploitation optimale et en minimisant,
éliminant ou évitant les conséquences préjudiciables.

43. M. Pinto peut difficilement souscrire au paragra-
phe 148 du rapport, où M. Schwebel affirme que
l'article 3 de cette charte est une exception à la règle de
la souveraineté permanente. La souveraineté perma-
nente subsiste à l'égard d'une ressource naturelle
partagée, et constitue le fondement même du principe
du partage équitable des avantages. Le fait que l'on
règle éventuellement certaines modalités d'utilisation et
de jouissance d'une ressource naturelle partagée ne doit
aucunement être considéré comme portant atteinte ni à
la souveraineté d'un Etat ni à la permanence de cette
souveraineté sur la ressource naturelle en cause. Ce
qu'il faut, c'est réaliser un juste équilibre entre les divers
intérêts des Etats concernés, et non postuler une égalité
nominale qui, de même que le principe de la liberté des
mers, tendrait à masquer des inégalités grossières et à
les perpétuer indéfiniment.

44. Le principe « l'eau, ressource naturelle partagée »
rend nécessaire la mise en place d'arrangements
institutionnels, dont il est question dans nombre de
textes cités par le Rapporteur spécial dans le chapitre III
de son rapport. Ces arrangements pourraient prendre la
forme de commissions interétatiques. Mais, de l'avis de
M. Pinto, le projet d'articles devrait aller plus loin et
exiger la création de telles commissions, non seulement
en tant que conséquence nécessaire du principe du
partage, mais en tant qu'élément constitutif de celui-ci.
On trouvera un précédent contemporain en ce sens
dans les dispositions du projet de convention sur le droit
de la mer relatives à l'extraction des ressources
minérales sous-marines 8. Les utilisations des fleuves et
celles de la mer présentent à la fois beaucoup de points
communs et de différences, mais la nécessité de mettre
en place des arrangements institutionnels aux fins de
garantir l'utilisation rationnelle et équitable d'une
ressource naturelle commune ou partagée est désormais
admise en ce qui concerne la mer - et vaut aussi pour
les fleuves. L'étendue des pouvoirs et attributions des
commissions à instituer ainsi que les principes fonda-
mentaux du fonctionnement de ces commissions
seraient évidemment définis dans le cadre d'accords
spéciaux qui refléteraient les besoins particuliers des
Etats intéressés. M. Pinto espère que le Rapporteur
spécial examinera la possibilité d'inclure dans le projet
d'articles des dispositions relatives aux arrangements
institutionnels destinés à donner effet au principe selon
lequel l'eau est une ressource naturelle partagée.

45. Enfin, considérant que les projets d'articles
présentés à la session en cours contiennent des principes
valables, M. Pinto propose de les renvoyer au Comité
de rédaction.

La séance est levée à 13 h 5.

1610e SEANCE

Jeudi 12 juin 1980, à 10 h 5
Président : M. Juan José CALLE Y CALLE

Présents : M. Barboza, M. Castaneda, M. Diaz Gon-
zalez, M. Francis, M. Jagota, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Riphagen,
M. Sahovic, M. Schwebel, M. Sucharitkul, M. Tabibi,
M. Tsuruoka, M. Verosta, M. Yankov.

8 Voir « Texte de négociation composite officieux/Révision 2
[ci-dessus note 6], art. 153 et annexe III.

Hommage à la mémoire de M. Masayoshi Ohira,
premier ministre du Japon

1. Le PRÉSIDENT présente à M. Tsuruoka les
condoléances de la Commission à l'occasion du décès
de M. Masayoshi Ohira, premier ministre du Japon.

Sur l'invitation du Président, les membres de la
Commission observent une minute de silence en
hommage à la mémoire de M. Masayoshi Ohira.
2. M. TSURUOKA remercie la Commission de ses
condoléances et dit qu'il ne manquera pas de transmet-
tre ce témoignage de sympathie, qui, au-delà de lui-
même, s'adresse au Japon tout entier, au Gouverne-
ment japonais et à la famille de l'homme d'Etat décédé.

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

[Point 4 de l'ordre du jour]

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

3. M. TSURUOKA juge utile de rappeler, au stade
des travaux préliminaires, que la Commission a pour
mandat de codifier le droit international et d'en assurer
le développement progressif. Elle est chargée de forger
en la matière un instrument juridique international
susceptible de faciliter l'utilisation efficace des voies
d'eau internationales dans la paix et l'équité, en tenant
compte des intérêts de tous les Etats. Cet instrument
doit être facile à appliquer et formulé de manière à
éviter toute interprétation abusive. La Commission doit
parfaitement comprendre sa mission pour effectuer un
choix judicieux des principes de base et déterminer le
champ d'application de son futur projet d'articles.
4. Bien que le Japon, son pays, ne possède aucun
fleuve international, M. Tsuruoka est personnellement
intéressé par la matière. Il a notamment participé, à
New York, à l'établissement du projet du Mékong,
auquel son pays est associé et contribue largement. Il
observe avec intérêt que l'exécution de ce projet s'est
prolongée jusque naguère, en dépit des conflits armés
entre les pays intéressés et malgré des conditions de
fonctionnement très difficiles. Il croit voir là la preuve
tangible que l'intérêt des Etats pour ce projet est la
source d'un sentiment de solidarité internationale très
puissant. Sans doute est-ce l'indice de l'existence, autour
du Mékong, d'une zone commune de civilisation

1 Pour le texte des articles 1 à 7 présentés par le Rapporteur
spécial, voir 1607e séance, par. 1.


