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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.
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profondément consciente de la nécessité d'une collabo-
ration internationale.
5. En codifiant le droit des utilisations des cours d'eau
internationaux, la Commission fera œuvre spéciale-
ment utile, et M. Tsuruoka souhaite qu'elle avance
désormais à grands pas dans ce domaine.
6. Au sujet de l'économie générale du projet d'arti-
cles, M. Tsuruoka rappelle qu'il a déjà approuvé le plan
en deux étapes proposé par le Rapporteur spécial, selon
lequel la Commission devrait s'occuper d'abord d'une
convention-cadre pour la compléter ensuite par des
accords de réseau 2. Une telle conception paraît en effet
très commode pour assurer l'uniformité juridique en
dépit de la diversité réelle des cours d'eau. M. Tsuruoka
l'appuie néanmoins avec certaines réserves, puisque la
Commission ne peut savoir à ce stade si, quand elle
aura rédigé la convention-cadre, elle aura encore besoin
de prévoir des accords de réseau. Il recommande que le
Rapporteur spécial donne à la Commission une vue
d'ensemble du contenu de l'accord-cadre, et souhaite
qu'il dresse une liste aussi complète que possible pour
que la Commission puisse apprécier s'il est nécessaire
de prévoir des accords de réseau.

7. Au paragraphe 1 de l'article 4, le Rapporteur
spécial affirme, non sans témérité, que « les présents
articles seront complétés...». M. Tsuruoka pense
qu'une plus grande prudence s'impose, car on peut
imaginer que les pays intéressés n'arrivent pas à
conclure un accord de réseau. Pour tenir compte d'une
telle hypothèse, il souhaiterait que le projet d'articles
soit complété par une procédure semblable à celle que
prévoient l'article 66 et. l'annexe du projet d'articles sur
les traités conclus entre Etats et organisations interna-
tionales ou entre organisations internationales, présen-
tés à la Commission par M. Reuter 3. Cette procédure
s'engagerait automatiquement en cas d'impasse au sujet
de l'accord, et aurait ainsi le grand avantage de
désamorcer d'éventuels conflits. En même temps, on
pourrait mentionner aussi la possibilité d'un recours
judiciaire ou arbitral. Enfin, l'accord de réseau n'est pas
le seul moyen utilisable par les Etats intéressés.
8. A l'article 5, M. Tsuruoka souhaiterait que les
expressions : « tous les Etats du réseau » et « s'applique
à l'ensemble du réseau » soient précisées et remplacées
par les formules : « tous les Etats du réseau d'un réseau
de voies d'eau internationales » et « s'applique à
l'ensemble de ce réseau ».
9. M. Tsuruoka relève en outre que le paragraphe 2
du même article introduit la notion de « jouissance de
l'eau », qui n'est employée dans aucune des dispositions
précédentes. Le sens précis donné à cette expression
dans le contexte devrait être éclairci, et si elle n'est pas
véritablement nécessaire, mieux vaudrait l'éliminer.
10. En dépit des nombreux points de détail qui restent
à examiner, M. Tsuruoka juge que le moment est venu
pour la Commission d'avancer résolument dans ce
domaine, avec courage et confiance. La première étape

sera de renvoyer l'ensemble du projet au Comité de
rédaction.
11. M. DIAZ GONZALEZ reconnaît avec M. Reuter
(1607e séance) qu'en s'aventurant dans le domaine
inconnu des voies d'eau internationales la Commission
ne traite pas d'une question classique de droit
international. Elle est parvenue à un point crucial de
son histoire et doit s'atteler à la tâche de forger de
nouvelles règles de conduite à l'intention des Etats, sur
la base des rares précédents existant dans des instru-
ments comme la Convention et Statut sur le régime des
voies navigables d'intérêt international (Barcelone,
1921)4, les Règles d'Helsinki sur les utilisations des
eaux des fleuves internationaux (1966)5, la Charte des
droits et devoirs économiques des Etats (1974)6 et le
projet de principes de conduite dans le domaine de
l'environnement pour l'orientation des Etats en matière
de conservation et d'utilisation harmonieuse des res-
sources naturelles partagées entre deux ou plusieurs
Etats (1978), rédigé par un groupe de travail inter-
gouvernemental d'experts sous les auspices du PNUE
(v. A/CN.4/332 et Add.l, par. 90, 158 et 159).
12. M. Diaz Gonzalez souscrit aussi à l'opinion de
M. Reuter selon laquelle la clef du succès de l'étude de
la Commission pourrait se trouver dans l'expression
« réseaux de voies d'eau internationales », introduite
par le Rapporteur spécial dans le projet d'article 1er.
Cçtte expression est particulièrement appropriée, car
elle reflète ce que la majorité des resprésentants des
Etats semblaient avoir à l'esprit quand ils ont examiné
les précédents rapports sur le sujet à l'examen. La
notion de « réseau de voies d'eau internationales » est
assez semblable à celle de « bassin de drainage
international », qui a servi de base aux Règles
d'Helsinki, au Traité du bassin du Rio de la Plata
(1969)7 et au Traité de coopération de l'Amazone
(1978) [A/CN.4/332 et Add.l, par. 206]. Le terme
« réseau » introduit par le Rapporteur spécial facilitera
en outre la tâche qui incombe à la Commission de
formuler des règles régissant l'utilisation des eaux des
voies d'eau internationales, car elle englobe à la fois la
voie d'eau en tant que telle et tous les éléments, y
compris l'eau proprement dite, qui constituent la voie
d'eau.

13. A cet égard, M. Diaz Gonzalez se réfère au
premier rapport, dans lequel le Rapporteur spécial
notait : « Bien que l'eau douce soit une ressource
renouvelable, l'homme est capable de bouleverser
l'ordre de la nature au point que le cycle hydrologique
ne puisse plus en produire 8. » C'est en raison de la
nécessité de réglementer la capacité de l'homme de
bouleverser l'équilibre de la nature, et donc d'influer
défavorablement sur le cycle hydrologique, que la

2 Voir Annuaire... 1979, vol. II (2e partie), p. 188, doc. A/34/10,
par. 134.

3 Voir 1589e séance, par. 1, et 1593e séance, par. 58.

4 SDN, Recueil des Traités, vol. VII, p. 36.
5 Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 396, doc. A/CN.4/274,

quatrième partie, sect. C, 1.
6 Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale.
7 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 875 (non encore

publié), n° 12550.
8 Annuaire... 1979, vol. II (l re partie), doc. A/CN.4/320, par. 29.



132 Comptes rendus analytiques des séances de la trente-deuxième session

Commission doit formuler des règles réglementant et
restreignant cette faculté qu'a l'homme de causer des
dégâts et de perturber ce que la nature a créé.
14. Une autre des notions fondamentales sur lesquel-
les le Rapporteur spécial a fondé son deuxième rapport
est celle de « ressource naturelle partagée », qui est
beaucoup moins moderne qu'on ne pourrait le penser,
puisqu'elle existe depuis plus de deux cents ans. Les
organismes des Nations Unies lui ont déjà consacré de
très nombreux travaux, s'efforçant de définir la notion
et de formuler les directives applicables à la conduite
des Etats dans la conservation et l'utilisation de ces
ressources. Quand on traite du problème des ressources
naturelles partagées, il est tout à fait naturel d'évoquer
aussi la souveraineté, et ce concept ne doit pas susciter
d'inquiétude, car, avec le développement progressif du
droit international, il a pris petit à petit un sens différent
de l'acception qu'il revêtait au xix6 siècle. Cependant, il
est certain que les Etats exercent une souveraineté sur
les ressources naturelles et continuent de le faire, même
si ces ressources sont partagées.
15. La Commission devra s'occuper tôt ou tard du
problème de la définition des expressions employées,
même si cela retarde l'élaboration du projet d'articles.
Elle devrait donc partir du principe que l'expression
générale « voies d'eau internationales » employée dans
l'article 1er est acceptable, et procéder progressivement
à la formulation des règles sur les effets de l'utilisation
par les Etats des eaux de ces voies d'eau. L'acceptation
rapide des expressions proposées dans le projet
d'articles épargnerait en outre à la Commission de
devoir ultérieurement revenir en arrière.
16. Bien qu'il reste encore beaucoup à faire en ce qui
concerne le projet d'articles présenté à la session en
cours, M. Diaz Gonzalez ne voit pas d'objection à ce
qu'il soit renvoyé au Comité de rédaction, qui pourrait,
par exemple, prendre note du fait que le libellé du
paragraphe 2 de l'article 1er doit être harmonisé avec
celui du paragraphe 1, lequel parle de « réseaux de
voies d'eau internationales » et non pas simplement de
« voies d'eau internationales ».
17. M. TABIBI dit qu'à la trente-quatrième session de
l'Assemblée générale il a participé aux travaux de la
Sixième Commission, qui a examiné la question des
utilisations des voies d'eau internationales à des fins
autres que la navigation, et à ceux de la Deuxième
Commission, qui a examiné le projet de principes de
conduite dans le domaine de l'environnement rédigé
sous les auspices du PNUE, et qui en a simplement pris
note. M. Tabibi a donc été en mesure de constater que,
dans l'ensemble, les Etats étaient assez circonspects
dans leur façon d'aborder la question des ressources
naturelles partagées, et qu'ils attendaient avec beaucoup
d'intérêt les résultats de l'étude en cours à la CDI.
18. La Commission a la chance d'être guidée dans ses
travaux par un rapporteur spécial ressortissant d'un
pays qui est à la fois un riverain d'amont et un riverain
d'aval et qui possède de ce fait une grande expérience
technique et scientifique de la question à l'examen et
des problèmes qu'elle soulève. Le sujet a de nombreuses
facettes, avec des répercussions économiques, sociales
et politiques, qui ont pris une importance croissante du
fait des progrès techniques dans la science de l'hydrolo-

gie et dans des domaines tels que la pollution de l'eau et
la croissance démographique. C'est à la Commission
qu'il appartient de formuler des règles sur l'utilisation
des eaux des voies d'eau internationales qui encourage-
ront la coopération entre les Etats et faciliteront le
règlement des litiges, au lieu de les compliquer.
19. Les Etats Membres devraient être instamment
priés de répondre au questionnaire qui leur a été adressé
par la Commission 9 et invités à adjoindre aux membres
de leur délégation des experts techniques quand le
rapport de la Commission sur le sujet sera examiné par
la Sixième Commission, à la trente-cinquième session
de l'Assemblée générale. Le PNUE, la FAO et d'autres
organismes s'occupant des problèmes de l'eau devraient
être également invités à envoyer des représentants pour
participer aux débats de la Sixième Commission. La
CDI devrait en outre envisager la possibilité de
consacrer davantage de temps à la question à sa session
suivante.
20. Se référant au projet d'article 1er, M. Tabibi dit
que le caractère vague de l'expression « voie d'eau
internationale » le préoccupe, car il compliquera
certainement la formulation par la Commission de
règles généralement acceptables pour tous les Etats.
Pour sa part, il estime qu'il vaudrait mieux remplacer ce
terme par « fleuve international », expression utilisée et
définie dans l'Acte final du Congrès de Vienne
(1815)10. Bien que le terme «System» (réseau) soit
fréquemment employé dans le cas des cours d'eau, son
sens n'est pas tout à fait clair. Dans le passé, il a souvent
désigné une communauté d'Etats riverains, mais on
peut l'utiliser aujourd'hui pour désigner également les
canaux, les lacs, les affluents et les bassins de drainage.
Il sera donc nécessaire de définir le mot « System »
(réseau) aussi clairement que possible si on veut
l'employer dans le projet d'articles.

21. L'article 7 - qui, de l'avis de M. Tabibi, constitue
l'article clef du projet présenté à la session en cours -
semble indiquer l'idée d'une association complète dans
l'utilisation des ressources naturelles. Dans le cas où
90 % des eaux d'un fleuve international coulent sur le
territoire d'un Etat riverain d'amont A, M. Tabibi se
demande si, aux termes du projet d'article 7, il serait
possible à un Etat riverain d'aval B, sur le territoire
duquel couleraient seulement 10 % des eaux de ce
fleuve, de réclamer une pleine association à l'utilisation
de ces eaux et, s'il le souhaitait, de refuser à l'Etat A une
utilisation équitable des eaux. A son avis, cette
possibilité serait contraire au principe de la souveraineté
permanente sur les ressources naturelles. A cet égard, il
se réfère aux articles 2 et 3 de la Charte des droits et
devoirs économiques des Etats et au paragraphe 90 du
Plan d'action de Mar del Plata, adopté par la
Conférence des Nations Unies sur l'eau (v. A/CN.4/ 332
et Add.l, par. 149), qui pourraient jeter quelque
lumière sur le sens et les incidences du projet d'article 7.
M. Tabibi estime que le Rapporteur spécial pourrait
envisager de donner à l'article un libellé moins strict
afin de tenir compte de la circonspection dont a fait

9 Ibid., doc. A/CN.4/324, par. 6.
10 Ibid., doc. A/CN.4/320, par. 43.
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preuve l'Assemblée générale à l'égard de la question des
ressources naturelles partagées quand elle a examiné le
projet de principes de conduite rédigé sous les auspices
du PNUE.
22. Enfin, s'il est vrai que la navigation est certaine-
ment la mieux établie des diverses utilisations qui sont à
l'origine du droit international positif applicable aux
ressources partagées (ibid., par. 186). M. Tabibi ne peut
souscrire à l'opinion du Rapporteur spécial selon
laquelle l'ensemble des règles juridiques relatives à la
navigation devrait offrir des sources et des analogies
propres à inspirer le droit relatif aux utilisations des
voies d'eau internationales à des fins autres que la
navigation - lesquelles, comparées à la navigation,
sont des activités relativement récentes.
23. M. JAGOTA dit que le sujet à l'examen présente
un très grand intérêt pratique pour le monde entier,
particulièrement en raison des incidences que la pénurie
d'eau prévue aura sur le développement. Il est vrai que
l'eau possède une sorte d'unité particulière, mais cela
n'est qu'une piètre consolation pour les pays où même
l'eau de boisson doit être amenée de l'extérieur.
24. Les utilisations de l'eau sont multiples. L'eau
douce qui coule en direction de la mer sert surtout de
moyen de transport et de communication, mais le
mouvement des marchandises et des personnes ne
suffira pas à lui seul à promouvoir le développement.
Cette promotion ne peut se faire que par une utilisation
appropriée de l'eau ayant pour objet d'assurer un
approvisionnement suffisant pour les zones urbaines,
l'agriculture et l'industrie, et, quand le cours du fleuve
s'y prête, pour la production d'énergie électrique. La
tâche de la Commission devrait consister à classer très
soigneusement les utilisations et à examiner l'ensemble
de la question de façon indépendante, plutôt que par
analogie avec les règles élaborées pour la navigation sur
les voies d'eau internationales. On sait en effet que
l'Assemblée générale a estimé que, puisqu'il existait
déjà de nombreux éléments de droit conventionnel et
coutumier sur les utilisations des voies d'eau internatio-
nales aux fins de navigation, la Commission devait se
concentrer sur les utilisations à des fins autres que la
navigation. M. Jagota est persuadé qu'elle le fera et
qu'elle proposera une série de projets d'articles fondés
sur une étude qui servira à promouvoir la codification
et le développement progressifs du droit international
dans ce domaine.

25. Les utilisations des voies d'eau internationales à
des fins autres que la navigation revêtent un intérêt
particulier pour la région du monde d'où vient
M. Jagota, et il a été surpris d'apprendre que 90 % de
l'eau puisée dans les fleuves de l'Inde servaient à
l'agriculture. Cependant, avec le développement indus-
triel, il est évident que ce pourcentage changera.
26. On a suggéré d'adopter une méthode empirique
pour étudier le sujet. Cela revient à dire que les
utilisations des voies d'eau internationales à des fins
autres que la navigation devraient tout d'abord être
classées en utilisations comportant ou ne comportant
pas de consommation d'eau - les premières compre-
nant, par exemple, les utilisations agricoles, industriel-
les et domestiques, et les secondes la production
d'énergie et le flottage du bois. Il faudrait ensuite

sélectionner une ou deux utilisations et les examiner à
la lumière de la pratique des Etats, de la doctrine et des
recommandations des diverses conférences internatio-
nales et des divers groupes d'experts internationaux, et,
sur la base de cette étude, certaines propositions
pourraient être formulées aux fins d'examen par la
Commission. Cependant, le Rapporteur spécial préfère
ce qu'on pourrait appeler une méthode déductive, selon
laquelle la Commission déterminera d'abord les
concepts de base, puis classera les diverses utilisations et
définira les principes applicables à chaque utilisation
particulière. Si M. Jagota est prêt à accepter cette
méthode, il estime qu'elle exigera plus de temps,
puisqu'elle suppose qu'on définisse l'expression « voie
d'eau internationale », ce qui ne peut manquer de
susciter des difficultés. En fait, c'est la raison pour
laquelle le Rapporteur spécial a décidé d'utiliser
l'expression de façon souple, sans préjuger de la portée
du projet d'articles.

27. Il aurait été utile à la Commission de disposer
d'un tableau comparatif reproduisant les dix projets
d'articles proposés dans le premier rapport n et les sept
nouveaux projets d'articles et signalant les modifica-
tions apportées et les raisons de ces modifications.
M. Jagota relève cependant que le Rapporteur spécial
n'a pas modifié son idée fondamentale d'un accord-
cadre, qui serait complété par des accords de réseau
pour tenir compte des caractéristiques particulières d'un
réseau fluvial déterminé ou de parties de ce réseau.
28. Il note en outre que les principaux éléments des
anciens projets d'articles 1,2 et 3 subsistent dans les
nouveaux articles, bien que certaines expressions aient
été modifiées : par exemple, « voies d'eau internationa-
les » a été remplacé par « réseaux de voies d'eau
internationales » et « accords d'utilisation » par « ac-
cords de réseau ». En ce qui concerne la première de ces
expressions, M. Jagota admet que la notion de voie
d'eau est plus large que celle de cours d'eau, puisqu'une
voie d'eau comprend les lacs et les affluents des fleuves
ou rivières, mais il faudra décider ultérieurement si elle
comprend aussi les eaux souterraines. Par ailleurs, les
expressions « voie d'eau internationale » et « réseau de
voies d'eau internationales » ont pour lui la même
signification, et il ne paraît pas nécessaire de remplacer
l'expression initiale. Mais il ne s'opposera pas de façon
absolue à l'expression « réseau de voies d'eau interna-
tionales » et peut l'accepter, ainsi que l'expression « Etat
du réseau ». Peut-être serait-il souhaitable cependant
d'expliquer que, à l'intention des gouvernements, c'est
une expression technique qui a été adoptée pour
exprimer une notion.

29. De l'avis de M. Jagota, le Rapporteur spécial a eu
raison d'omettre les dispositions des précédents projets
d'articles 5 et 6, qui traitaient de la question quelque
peu controversée du lien entre l'accord-cadre et les
accords de réseau, et de les remplacer par une
disposition déterminant quels Etats seraient parties aux
accords de réseau et de sous-réseau. Le Rapporteur
spécial a pareillement omis la disposition relative à
l'entrée en vigueur d'un accord relatif à une voie d'eau
internationale, qui serait incorporée dans les clauses

Ibid., doc. A/CN.4/320, par. 2.
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finales. De plus, il a groupé les dispositions des anciens
projets d'articles 8, 9 et 10 dans un nouveau projet
d'article 6.
30. Le projet d'article 7 introduit, pour la première
fois dans ce contexte, la notion de ressource naturelle
partagée. Le Rapporteur spécial s'est référé à cet égard à
l'article 3 de la Charte des droits et devoirs économiques
des Etats - ainsi qu'il l'explique au paragraphe 148 de
son rapport - , qu'il interprète comme constituant une
exception tacite au libellé de l'article 2 de cette charte :
en d'autres termes, le principe de la souveraineté
permanente sur les ressources naturelles ne s'applique-
rait pas aux ressources naturelles partagées. Il semble
que ce soit une idée qui aille très loin et qui pourrait
soulever des problèmes hautement politiques et délicats,
car il sera difficile d'admettre qu'un Etat n'a pas le
pouvoir de décider de la façon d'utiliser les eaux qui
traversent son territoire. La principale difficulté pro-
vient du terme « partagées » ; ce terme devra donc être
défini de façon à préciser que les eaux qui traversent le
territoire d'un Etat sont sous la souveraineté de cet Etat
et qu'il peut les utiliser comme il le désire, pour autant
q'il ne cause pas de préjudice sensible à un autre Etat.
Sous cette réserve, l'expression « ressource naturelle
partagée » sera acceptable, bien que la relation entre les
articles 2 et 3 de la Charte des droits et devoirs
économiques des Etats appelle un nouvel examen.

31. M. Jagota ne voit pas d'objection à inclure dans la
notion de ressources naturelles partagées les lacs, les
fleuves frontière et les ressources qui sont à cheval sur
une frontière. Mais cette notion ne doit pas être
interprétée comme s'étendant à un cours d'eau tant que
ses éléments n'ont pas été définis de telle manière
qu'une part équitable des droits sur un réseau de voies
d'eau internationales soit attribuée à chacun des Etats
appartenant à ce réseau. M. Jagota craint que cette
extension de la notion ne soulève des problèmes
politiques. Si, par exemple, un fleuve coule principale-
ment à travers le territoire d'un Etat et que l'Etat
riverain d'aval, qui possède seulement une faible partie
de ce fleuve, cause des dommages à l'Etat riverain
d'amont, quel recours aura ce dernier Etat ? La
question cruciale est donc de déterminer la quantité
d'eau à laquelle chaque Etat a droit.
32. Se référant aux divers projets d'articles, M. Jagota
voit un certain avantage à mentionner, au paragraphe 1
de l'article 1er, les utilisations de « l'eau des réseaux de
voies d'eau internationales » plutôt que les utilisations
du réseau lui-même. A propos du paragraphe 2 de cet
article, le Rapporteur spécial a fourni un exemple très
détaillé de la façon dont les utilisations d'un fleuve ou
d'une voie d'eau aux fins de la navigation ont donné
naissance à la notion d'une ressource naturelle partagée
valable pour les utilisations autres que la navigation. A
son avis, cet exemple ne tient pas compte des
différences fondamentales entre les utilisations aux fins
de la navigation et les utilisations à d'autres fins que la
navigation.
33. M. Jagota relève que le Rapporteur spécial a
expliqué que l'expression « est traversé », dans l'article
2, ne préjuge pas de la portée du projet d'articles, car un
territoire peut même être traversé par des eaux
souterraines. Il espère que la Commission aura ce point
présent à l'esprit.

34. Il existe certaines différences fondamentales entre
l'article 4, qui porte sur les accords de réseau, et la
disposition correspondante (art. 3) proposée par le
Rapporteur spécial dans son premier rapport. En
premier lieu, le nouveau projet d'article est constitué de
deux paragraphes, au lieu d'un seul, le premier ayant
trait à l'obligation de conclure un accord de réseau et le
second au type d'accord de réseau conclu. En deuxième
lieu, les mots « peuvent être complétés », employés
dans l'ancien article, ont été remplacés, au paragraphe 1
de l'article 4, par « seront complétés ». Selon M. Jagota,
l'emploi d'une formule impérative n'a pas lieu d'être
dans un paragraphe qui contient un membre de phrase
laissant une certaine latitude, à savoir « selon ce
qu'exigeront les besoins d'un réseau de voies d'eau
internationales ». Peut-être pourrait-on demander au
Comité de rédaction de trouver une autre formule qui
convienne. En ce qui concerne le paragraphe 2 du
projet d'article 4, M. Jagota pense lui aussi que le
membre de phrase « sous réserve que les intérêts de
tous les Etats du réseau soient respectés » est très
catégorique. Il propose de le remplacer par : « sous
réserve qu'il ne soit pas porté atteinte aux intérêts des
Etats du réseau ».

35. La mention au paragraphe 2 du projet d'article 5
des « dispositions d'un accord de réseau » ne paraît pas
très logique, puisqu'on voit difficilement comment un
Etat du réseau pourrait participer à la négociation d'un
accord qui a déjà été conclu. M. Jagota propose donc de
remplacer les mots « les dispositions » par les mots « la
conclusion ». Il n'est pas non plus très sûr du sens
juridique précis de l'expression « affectée de manière
sensible ». Le Rapporteur spécial a expliqué, aux
paragraphes 119 à 123 de son rapport, que, dans ce
contexte, le sens du mot « sensible » se situe quelque
part entre « considérable » et de minimis - mais où se
situe précisément ce point ? Les mots « être sensible-
ment porté atteinte », au paragraphe 119 du rapport, ne
sont pas plus clairs. Il semble donc que les critères qui
détermineront si un autre Etat du réseau peut participer
à la conclusion d'un accord exigent plus ample examen.
36. Enfin, pour ce qui est de l'article 6, M. Jagota
estime que l'échange systématique, par opposition à la
collecte, de données hydrographiques concernant les
utilisations prévues de l'eau devrait être prévu dans un
accord de sous-réseau, et non pas dans le projet
d'articles en tant que principe général de droit.

La séance est levée à 13 heures.

1611e SEANCE

Vendredi 13 juin 1980, à 10 h 10
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. Riphagen, M. Sahovic,
M. Schwebel, M. Sucharitkul, M. Tabibi, M. Tsu-
ruoka, M. Verosta, M. Yankov.


