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indiqué 7. A la session en cours, le Comité de rédaction
a étudié la possibilité de préparer un projet d'article à cet
effet.
64. Sur la base d'un texte présenté par M. Ago, le
Comité a adopté pour l'article 35 le texte qu'il soumet à
l'approbation de la Commission. Ce texte énumère les
quatre articles en vertu desquels l'illicéité d'un fait d'un
Etat peut être exclue, et déclare qu'une telle exclusion
ne préjuge pas des questions qui pourraient se poser à
propos de l'indemnisation des dommages causés par ce
fait. Cet article, qui constitue une clause de sauvegarde,
a l'avantage d'établir la liaison entre les dispositions de
la première partie déjà adoptées et celles de la deuxième
partie qui seront adoptées plus tard. Le contenu de ces
dispositions futures pourra déterminer si l'article 35, tel
qu'il est rédigé, doit ou non être conservé.

65. M. REUTER fait observer que, dans la terminolo-
gie juridique française, le mot « compensation » a un
sens tout autre que celui dans lequel il a été employé par
le Comité de rédaction. Il propose de le remplacer par
« indemnisation ».
66. D'autre part, M. Reuter se demande si l'idée de
doute qu'expriment les mots « des questions qui
pourraient se poser » est suffisamment rendue en
anglais par « any question that may arise ». Tant que la
Commission n'a pas tranché la question de savoir si les
circonstances visées aux articles 29, 31, 32 et 33
peuvent engendrer une obligation de réparer, il importe
de se référer à cette question en des termes très
prudents. Personnellement, M. Reuter n'est pas encore
en mesure d'y donner une réponse.
67. M. DIAZ GONZALEZ dit que, dans la référence
aux articles 29 et 31 à 33, il conviendrait de remplacer
le mot « ou » par « et ». En outre, il faudrait remplacer,
dans le texte espagnol, le mot « compensation » par
« indemnizaciôn ».
68. M. OUCHAKOV admet que l'article 35 constitue
une clause de sauvegarde, mais estime qu'il n'y a pas
lieu de l'indiquer expressément dans le titre. En
s'inspirant de l'article 73 de la Convention de Vienne, la
Commission pourrait intituler l'article à l'examen « Cas
d'indemnisation des dommages ».
69. Sir Francis VALLAT dit qu'il a des réserves quant
à l'emploi dans le titre des mots « clause de sauve-
garde », qui ne reflètent pas le contenu de l'article.
70. Le PRÉSIDENT suggère d'intituler simplement
l'article « Indemnisation des dommages ».
71. M. AGO approuve le remplacement du mot
« compensation » par « indemnisation » dans le texte
français.
72. Pour ce qui est du titre, il estime que ce serait
prendre position sur une question non encore résolue
par la Commission que d'intituler l'article 35 « Indem-
nisation des dommages ». Si l'expression « clause de
sauvegarde » ne plaît pas, la Commission pourrait
s'inspirer de la Convention de Vienne, ainsi que l'a
suggéré M. Ouchakov.

73. M. REUTER propose d'intituler l'article à l'exa-
men « Indemnisation éventuelle des dommages ».
74. M. âAHOVlC comprend les réserves que peut
susciter l'expression « clause de sauvegarde », mais fait
observer qu'elle décrit bien la situation provisoire dans
laquelle se trouve la Commission. Cette expression
pourrait éventuellement être mise entre crochets.
75. Par ailleurs, si le mot « éventuelle » était introduit
dans le titre de l'article 35, il faudrait en préciser la
signification, ce qui risquerait d'être embarrassant.
76. M. AGO suggère le titre « Réserve relative à
l'indemnisation des dommages » puisqu'en définitive la
Commission souhaite réserver cette question.
77. Après un échange de vues concernant l'opportu-
nité de remplacer le mot « ou » par « et » et le mot
« may » (dans la version anglaise) par « might », le
PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objections il considé-
rera que la Commission souhaite adopter le texte
anglais de l'article sans changement, remplacer les mots
« compensation » dans le texte français et « compensa-
tion » dans le texte espagnol par « indemnisation » et
« indemnizaciôn », respectivement, et modifier le titre
de l'article de manière qu'il se lise « Réserve relative à
l'indemnisation des dommages ».

// en est ainsi décidé.
L'article 35, ainsi modifié, est adopté.

78. Le PRÉSIDENT remercie M. Ago ainsi que le
Comité de rédaction et son président.

La séance est levée à 13 h 15.

1636e SÉANCE

Jeudi 17 juillet 1980, à 15 h 20
Président : M. C. W. PINTO

Présents : M. Barboza, M. Bedjaoui, M. Calle y Calle,
M. Diaz Gonzalez, M. Evensen, M. Francis, M.
Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Ripha-
gen, M. Sahovic, M. Schwebel, M. Tabibi, M. Thiam,
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta, M.
Yankov.

Statut du courrier diplomatique et de la valise
diplomatique non accompagnée par un courrier
diplomatique (suite*) [A/CN.4/335]

[Point 6 de l'ordre du jour]

RAPPORT PRÉLIMINAIRE DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. M. BEDJAOUI félicite le Rapporteur spécial de son
rapport préliminaire (A/CN.4/335), qui témoigne d'une
grande compétence doctrinale et d'une longue expé-
rience pratique. Il souligne l'importance de la question
du statut du courrier diplomatique et de la valise

7 Annuaire... 1979, vol. II (2e partie), p. 148, doc. A/34/10, chap.
III, sect. B, sous-sect. 2, art. 31, par. 42 du commentaire. * Reprise des débats de la 1634e séance.
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diplomatique non accompagnée pour l'existence même
des relations interétatiques, au moment où l'on perçoit
le danger d'une remise en cause des privilèges et
immunités diplomatiques, comme l'a fait observer le
Rapporteur spécial à la fin de son rapport. Il appelle
l'attention de la Commission sur la situation toute
particulière des pays du tiers monde en ce qui concerne
le sujet à l'étude. En effet, la plupart de ces pays n'ont
pas de courrier diplomatique, faute de moyens humains
et matériels, et la valise diplomatique non accompagnée
pose pour eux un problème particulièrement difficile
dans la mesure où leurs compagnies aériennes natio-
nales n'ont généralement pas de longs courriers.
2. M. Bedjaoui estime que la première caractéristique
du droit diplomatique, en ce qui concerne le courrier et
la valise, c'est que ce droit émane essentiellement de
sources conventionnelles. Si l'Assemblée générale, à sa
trente et unième session, a demandé à la Commission
d'étudier le problème du courrier diplomatique et de la
valise diplomatique, c'est pour développer et concrétiser
la Convention de vienne de 1961 l et les autres
conventions sur le droit diplomatique de 1963, 1969 et
1975 2.
3. La deuxième caractéristique de ce droit diploma-
tique, c'est que sa source conventionnelle est elle-même
alimentée par des principes généraux parfaitement
établis, au premier rang desquels figure le principe de la
liberté de communication à toutes fins officielles. Le
Rapporteur spécial a posé la question de savoir quelle
devait être la place de ces principes dans le futur projet
d'articles. M. Bedjaoui estime que c'est dans les
dispositions générales qu'il faut réaffirmer le principe de
la liberté de communication à toutes fins officielles, à
côté de celui du respect, des droits et règlements de l'Etat
accréditaire. Il y a là, à son avis, une lacune à combler,
car les conventions existantes ne contiennent aucune
disposition à ce sujet.
4. Une troisième caractéristique du droit diploma-
tique, c'est qu'il demande à être précisé en ce qui
concerne le courrier et la valise diplomatiques, car le
recours aux sources conventionnelles est insuffisant.
Comme l'a fait observer le Rapporteur spécial, ce sont
les traités bilatéraux relatifs aux relations consulaires
qui sont les meilleures sources en la matière, mais le
droit conventionnel montre que les dispositions rela-
tives au courrier et à la valise diplomatiques sont
incomplètes, comme l'a indiqué le Gouvernement
algérien dans ses observations. Il faut donc, comme l'a
dit le Rapporteur spécial au paragraphe 14 de son
rapport, approfondir ces données conventionnelles par
un effort de codification et de développement progres-
sif, qui devrait être d'autant plus aisé que les principes
en la matière sont très sûrs.
5. M. Bedjaoui pense qu'il n'est pas nécessaire de se
prononcer dès maintenant sur la forme du projet
d'articles à élaborer - convention, protocole, ou autre
instrument juridique approprié.
6. Il pense également qu'il ne faut pas faire de
distinction entre courrier et valise diplomatiques et

1 Voir 1634e séance, note 1.
2 Ibid., notes 2, 3 et 4, respectivement.

courrier et valise consulaires, et qu'il faut aborder le
problème de manière globale en se référant au courrier
officiel et à la valise officielle, car les valises consulaires
d'un Etat sont souvent regroupées au lieu de son
ambassade et transportées par le même courrier que la
valise diplomatique.
7. M. Bedjaoui n'a pas l'intention de se prononcer sur
le caractère fonctionnel et non personnel des immunités
accordées au courrier, car c'est là un problème qui sera
examiné plus tard. Il voudrait, par contre, insister
auprès du Rapporteur spécial pour que celui-ci traite
tout spécialement du courrier ad hoc, car c'est un
problème qui intéresse particulièrement les pays du tiers
monde, qui n'ont pas de courriers permanents. Il
voudrait également insister sur la nécessité d'accorder à
la valise non accompagnée un statut de protection aussi
large que le permet le respect des lois et règlements des
pays accréditaires ou de transit.
8. En conclusion, M. Bedjaoui estime que le Rappor-
teur spécial peut aller de l'avant, car sa tâche est
aujourd'hui bien définie, grâce au programme d'action
détaillé établi par le Groupe de travail et grâce aux
travaux de recherche du Secrétariat et aux observations
préliminaires que les gouvernements ont formulées sur
la portée et le sens du travail à entreprendre.
9. M. SAHOVlC félicite le Rapporteur spécial d'avoir
présenté un rapport analytique, clair et précis, sur un
sujet complexe, qui pose un certain nombre de
problèmes délicats dont la solution déterminera le
succès final des travaux de la Commission. L'étude de
ce sujet a suscité un certain scepticisme et, à la Sixième
Commission de l'Assemblée générale, certains. Etats
Membres se sont interrogés sur son utilité. M. Sahovic
estime, pour sa part, qu'il s'agit d'un sujet d'actualité,
car de nouveaux faits sont intervenus dans la pratique
des Etats qui exigent que l'on reconsidère la base
juridique de la réglementation du courrier diplomatique
et de la valise diplomatique. A son avis, la Commission
doit persister dans sa tâche et définir, à sa présente
session, la ligne générale de son étude.
10. La base juridique de cette étude se trouve dans les
conventions de Vienne sur le droit diplomatique, et plus
particulièrement dans les articles relatifs au courrier et à
la valise diplomatiques. Cependant, en ce qui concerne
l'application des règles déjà adoptées dans le cadre de
ces conventions, il existe un certain nombre de
problèmes qui découlent de la pratique des Etats en la
matière. Les observations formulées par les Etats
Membres ne sont pas très concrètes à cet égard et
contiennent plutôt des vues générales, mais elles
permettent d'identifier un certain nombre de problèmes
précis. La Commission doit donc aborder son étude en
partant de la pratique des Etats et en tenant compte des
problèmes auxquels les Etats se sont heurtés. Elle doit
reconsidérer les règles existantes compte tenu des
aspects nouveaux de la question, des problèmes
techniques et des problèmes politiques, ainsi que de la
situation particulière des pays du tiers monde, afin de
formuler des règles qui puissent être acceptées par
l'ensemble de la communauté internationale.

11. M. âahovic pense, toutefois, qu'il ne faut pas aller
trop loin dans l'élaboration de ces règles et qu'il ne faut
pas les élever, dans la hiérarchie des normes du droit
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diplomatique, au même niveau que les règles générales
fondamentales déjà codifiées par la Commission dans le
cadre des conventions de Vienne et approuvées par la
communauté internationale en tant que partie du droit
international général. Il faut se contenter d'élaborer un
projet d'articles qui pourrait être adopté sous forme de
protocole additionnel aux conventions de Vienne sur le
droit diplomatique.
12. M. Sahovic ne pense pas qu'il faille accorder une
trop grande importance au problème de l'assimilation
des différentes catégories de courrier diplomatique et de
valise diplomatique. Il ne voit pas d'inconvénients à ce
que l'on parle de « courrier officiel » et de « valise
officielle », comme l'a proposé le Rapporteur spécial,
encore qu'il n'en voie pas vraiment la nécessité. Il pense
qu'il faut aborder la question du point de vue des
fonctions et du statut juridique du courrier diploma-
tique et qu'il faut garantir au courrier et à la valise un
statut privilégié, fondé sur les immunités et les
privilèges diplomatiques et consulaires accordés aux
Etats par les conventions de Vienne.

13. M. EVENSEN félicite le Rapporteur spécial de
son excellent rapport et de la présentation orale qu'il en
a faite (1634e séance). La section III est particulièrement
utile. Il remercie aussi le Secrétariat de son précieux
document de travail.
14. M. Evensen souscrit entièrement à l'opinion
exprimée à la section IV, selon laquelle l'élaboration
d'un instrument en la matière devrait relever à la fois de
la codification et du développement progressif du droit
international. Les conventions pertinentes les plus
générales ne résolvent pas nombre de questions
essentielles que posent actuellement les courriers et les
valises diplomatiques, en particulier les valises diploma-
tiques non accompagnées. Au paragraphe 36 du
rapport, le Rapporteur spécial se réfère à l'élaboration
d'« un protocole » ou d'« un instrument juridique
approprié ». Il est certes trop tôt pour examiner
maintenant des questions de terminologie, mais M.
Evensen estime que le terme « protocole » n'est pas le
meilleur. La Commission a pour tâche d'élaborer un
instrument juridique, et non pas une déclaration, une
résolution ou un code de conduite. Cet instrument
devrait contenir un certain nombre d'éléments essen-
tiels, il devrait avoir une portée pratique et occuper la
place qui lui reviendra parmi les nombreux intruments
juridiques élaborés récemment sur les sujets voisins
relatifs aux diplomates, aux consuls et aux organisa-
tions internationales. Le schéma proposé dans la section
VI ainsi que les questions indiquées par le Groupe de
travail, telles qu'elles sont présentées à la section V, sont
acceptables et constituent une bonne base de travail
pour la Commission.

15. Pour ce qui est des questions soulevées par le
Rapporteur spécial, M. Evensen convient qu'il serait
utile de commencer par formuler une définition ; il
suggère que celle-ci tienne compte de la situation
actuelle, à laquelle M. Bedjaoui a fait allusion. Seuls
quelques Etats ont des courriers professionnels perma-
nents ; les petits Etats doivent recourir à des solutions
plus spécifiques, qu'ils s'en remettent à des représen-
tants de missions diplomatiques à l'étranger ou de leurs
propres ministères des affaires étrangères. Les missions

permanentes auprès d'organisations internationales, les
missions spéciales auprès de conférences et les organisa-
tions internationales elles-mêmes recourent aussi de
plus en plus à des courriers. C'est ainsi que M. Evensen
sait, par expérience, que des courriers sont nécessaires
pour les forces des Nations Unies ainsi que pour les
observateurs de l'ONU se trouvant dans des situations
spéciales et dans des pays impliqués dans un conflit.
C'est pourquoi il importe d'instituer tout autant un
régime pour les courriers ad hoc qu'un régime pour les
courriers professionnels permanents. Le Rapporteur
spécial devrait tenter d'élaborer des articles sur les
fonctions officielles des courriers ainsi que sur les
fonctions officielles et la portée des valises diploma-
tiques, en tenant compte des besoins futurs et des
possibilités.
16. En ce qui concerne la nomination multiple et la
nationalité du courrier diplomatique (A/CN.4/335,
par. 47, points 3 et 7), les principes devraient être
souples. Les pays nordiques, par exemple, ont recours à
des courriers communs et, dans quelques cas, les
courriers d'un certain pays sont utilisés par d'autres
pays. Pour de petits pays, comme celui de M. Evensen,
il est très utile de pouvoir se servir de la valise
diplomatique d'un autre pays. La possibilité de confier
la valise officielle au commandant d'un aéronef
commercial ou d'un navire (ibid., par. 60, point IV, 8)
s'est aussi révélée extrêmement utile, peut-être parce
que les trois pays Scandinaves ont une compagnie de
navigation aérienne commune, dans laquelle les Etats
ont une participation importante mais qui n'est pas sous
leur contrôle.

17. Se référant à une question du Rapporteur spécial,
M. Evensen dit qu'il importe d'élaborer des articles sur
les droits et obligations des pays de transit et des pays
tiers. Des renseignements utiles peuvent être dégagés
des conventions existantes. Se référant à une autre
question, il dit qu'il croit utile que l'instrument
juridique contienne des références à d'autres conven-
tions diplomatiques et consulaires sur certains points.
Cette idée ne devrait pas être exclue.
18. Se référant à la déclaration faite à la 1634e séance
par M. Reuter, M. Evensen se demande s'il suffit
d'introduire dans l'instrument juridique des dispositions
concernant l'abus de la valise officielle et ses consé-
quences. Il suggère que le Rapporteur spécial réfléchisse
à la question de savoir si cet instrument ne devrait pas
aussi contenir des indications sur les méthodes à suivre
par les gouvernements, les ambassades et les déléga-
tions à l'étranger pour éviter autant que possible les
abus, en mettant l'accent sur la gravité et la portée de
leurs obligations.
19. En conclusion, M. Evensen exprime l'espoir que
le Rapporteur spécial poursuivra ses travaux dans la
direction indiquée dans son rapport préliminaire et qu'il
commencera à élaborer des projets d'articles qui
pourront être examinés à la session de 1981.
20. M. TABIBI félicite le Rapporteur spécial et le
Secrétariat de leurs rapports sur la question. Le sujet à
l'étude est très délicat parce que les courriers et valises
diplomatiques constituent un élément essentiel des
relations entre Etats, entre Etats et organisations
internationales et entre missions diplomatiques. Les
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courriers et valises diplomatiques présentent actuelle-
ment une importance particulière, puisque les messages
codés et chiffrés ne sont plus sûrs, compte tenu des
nouveaux moyens scientifiques qui permettent de les
décoder ou de les déchiffrer. Comme les abus sont
toujours plus fréquents, non seulement la valise
diplomatique est moins sûre, mais elle peut même
constituer un danger. Rien n'a pu entraver cette
évolution due à l'abus de la valise diplomatique, ni des
années d'effort, ni toutes les conventions internationales
ni les organisations luttant contre le trafic des
stupéfiants.
21. La question est d'une importance primordiale, en
particulier pour les petits Etats qui ne disposent pas des
moyens de se protéger. La Commission doit aborder le
sujet en observant certains principes bien établis et
reconnus par le droit international, comme le respect de
la liberté de communication et des moyens de
communication, la non-discrimination en ce qui
concerne les déplacements du courrier et de la valise
diplomatiques, ainsi que le respect de la sécurité et des
lois de l'Etat hôte et des Etats tiers. Ses travaux doivent
s'inscrire dans le cadre des travaux déjà accomplis et
des conventions existantes. M. Tahiti approuve le
contenu de la section III du rapport préliminaire ainsi
que la référence aux quatre conventions de codification
de l'ONU.
22. La tâche du courrier diplomatique ou officiel a
évolué. Alors que ce n'était qu'un simple devoir, c'est
maintenant une fonction qui peut être accomplie par un
courrier ad hoc, comme le capitaine d'un navire, le
pilote d'un aéronef, le conducteur d'une automobile ou
d'un train, voire le conducteur d'une caravane de
chameaux ou d'un attelage de chevaux. La valise
diplomatique a changé, elle aussi. Ce qu'on appelait
autrefois une lettre officielle est. maintenant un conte-
neur scellé transporté par camion, train, navire ou
aéronef. Mais même la valise diplomatique est parfois
violée ; son contenu peut être photographié par des
appareils électroniques. Quelques pays considèrent qu'il
est plus sûr d'envoyer un courrier porteur d'un message
oral.
23. M. Tabibi n'a pas d'idée arrêtée quant à la forme
de l'instrument juridique à élaborer : peu importe, pour
l'instant, que ce soit un protocole ou une convention.
La Commission doit rédiger un ensemble d'articles
ayant une portée pratique ; elle pourra se prononcer
ultérieurement sur le genre d'instrument à soumettre à
l'Assemblée générale. Pour ce qui est du champ
d'application du projet, mieux vaudrait se limiter
d'abord aux Etats et s'occuper ensuite des organisations
internationales.

Droit relatif aux utilisations des voies d'eau internatio-
nales à des fins autres que la navigation (fin *)
IA/CN.4/332 et Add.l, A/CN.4/L.316]

[Point 4 de l'ordre du jour]
PROJETS D'ARTICLES

PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

24. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter les projets d'articles et la note

Reprise des débats de la 1612e séance.

explicative que propose le Comité (A/CN.4/L.316) et
qui sont ainsi libellés -.

Article premier. - Champ d'application
des présents articles

1. Les présents articles s'appliquent aux utilisations des
systèmes de cours d'eau internationaux et de leurs eaux à des fins
autres que la navigation et aux mesures de conservation liées aux
utilisations de ces systèmes de cours d'eau et de leurs eaux.

2. Les présents articles ne s'appliquent à l'utilisation des eaux
des systèmes de cours d'eau internationaux aux fins de la
navigation que dans la mesure où d'autres utilisations des eaux ont
une incidence sur la navigation ou sont affectées par elle.

Article 2. — Etats du système

Aux fins des présents articles, on entend par « Etat du système »
tout Etat dans le territoire duquel se trouve une partie des eaux
d'un système de cours d'eau international.

Article 3. — Accords de système

1. Un accord de système est un accord entre deux ou plusieurs
Etats du système qui applique et adapte les dispositions des
présents articles aux caractéristiques et aux utilisations d'un
système de cours d'eau international particulier ou d'une partie
d'un tel système.

2. Un accord de système définit les eaux auxquelles il
s'applique. Il peut être conclu pour un système de cours d'eau
international tout entier ou pour une partie quelconque d'un tel
système ou pour un projet ou un programme particulier ou pour
une utilisation particulière, sous réserve de ne pas porter atteinte
de façon sensible à l'utilisation des eaux d'un système de cours
d'eau international par un ou plusieurs autres Etats de ce système.

3. Dans la mesure où les utilisations d'un système de cours
d'eau international l'exigent, les Etats du système négocient de
bonne foi en vue de conclure un ou plusieurs accords de système.

Article 4. — Parties à la négociation et à la conclusion
d'accords de système

1. Tout Etat du système d'un système de cours d'eau
international a le droit de participer à la négociation de tout accord
de système qui s'applique à l'ensemble du système de cours d'eau
international et de devenir partie à un tel accord.

2. Un Etat du système dont l'utilisation des eaux du système
de cours d'eau international risque d'être affectée de façon
sensible par la mise en œuvre d'un éventuel accord de système ne
s'appliquant qu'à une partie du système ou à un projet ou un
programme particulier ou à une utilisation particulière a le droit
de participer à la négociation de cet accord, dans la mesure où son
utilisation serait ainsi affectée, conformément à l'article 3 des
présents articles.

Article 5. - Utilisation des eaux qui constituent
une ressource naturelle partagée

1. Dans la mesure où l'utilisation des eaux d'un système de
cours d'eau international dans le territoire d'un Etat du système a
un effet sur l'utilisation des eaux de ce système dans le territoire
d'un autre Etat du système, les eaux sont, aux fins des présents
articles, une ressource naturelle partagée.

2. Les eaux d'un système de cours d'eau international qui
constituent une ressource naturelle partagée sont utilisées par les
Etats du système conformément aux présents articles.

Article X. - Rapports entre les présents articles
et les autres traités en vigueur

Sans préjudice du paragraphe 3 de l'article 3, les dispositions
des présents articles ne portent pas atteinte aux traités en vigueur
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se rapportant à un système particulier ou à une partie d'un tel
système ou à un projet ou un programme particulier ou à une
utilisation particulière.

Note

Un système de cours d'eau est formé d'éléments hydrographiques tels que fleuves et
rivières, lacs, canaux, glaciers et eaux souterraines constituant du fait de leur relation
physique un ensemble unitaire ; toute utilisation qui a un effet sur les eaux d'une
partie du système peut donc avoir un effet sur les eaux d'une autre partie.

Un « système de cours d'eau international » est un système de cours d'eau dont les
éléments sont situés dans deux ou plusieurs Etats.

Dans la mesure où certaines parties des eaux se trouvant dans un Etat ne sont pas
affectées par les utilisations des eaux se trouvant dans un autre Etat et n'ont pas
d'effet sur ces utilisations, elles ne sont pas considérées comme faisant partie du
système de cours d'eau international. Ainsi, c'est uniquement dans la mesure où les
utilisations des eaux du système ont un effet les unes sur les autres que le système est
international ; le caractère international du cours d'eau n'est donc pas absolu, mais
relatif.

25. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
indique que les six articles et la note explicative
présentés par le Comité de rédaction correspondent aux
articles 1, 2, 4, 5 et 7 initialement proposés par le
Rapporteur spécial dans son deuxième rapport (A/
CN. 4/332 et Add.l, par. 52, 59, 69, 105 et 142)3.
L'article 3 {ibid., par. 64), pour lequel aucun texte n'a été
proposé dans ce rapport, visait à réserver l'inclusion
ultérieure dans le projet d'une disposition sur le sens des
expressions qui y seraient employées. Le Comité de
rédaction n'a pas examiné l'article 6 (ibid., par. 130), qui
concerne la collecte et l'échange de renseignements, car
il n'a pas pu étudier comme il aurait fallu, dans le peu
de temps dont il disposait, les importantes questions qui
se posaient. Le Comité a jugé bon de proposer, au stade
actuel des travaux, un nouvel article X, intitulé
« Rapports entre les présents articles et les autres traités
en vigueur ». Le Président du Comité de rédaction
appelle l'attention des membres de la Commission sur la
note explicative que le Comité a adoptée à titre
d'hypothèse de travail provisoire.

26. Pour tenir compte des critiques formulées à la
Commission, le Comité de rédaction a décidé d'em-
ployer l'expression « cours d'eau » au lieu de « voie
d'eau », dans la version française des articles, afin
d'uniformiser la terminologie employée dans les diver-
ses langues. Il faudra donc modifier l'intitulé du sujet en
conséquence. Peut-être la Commission voudra-t-elle se
prononcer sur la modification qui est proposée, avant
d'examiner les projets d'articles.
27. Le PRÉSIDENT invite la Commission à se
prononcer d'abord sur la modification que le Président
du Comité de rédaction propose d'apporter à la version
française. En l'absence d'objections, il considérera que
la Commission approuve cette modification.

// en est ainsi décidé.

28. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
rappelle que c'est à titre d'hypothèse de travail
provisoire que le Comité de rédaction a adopté la note
explicative qui suit les projets d'articles. Cette note porte
sur le sens que revêtent, au début des travaux, les
expressions « système de cours d'eau » et « système de
cours d'eau international », qui sont employées tout au
long du projet d'articles. Il n'a pas été dans l'intention

3 Le texte des sept articles initialement proposés par le
Rapporteur spécial est reproduit dans la 1607e séance, par. 1.

du Comité de rédaction de rédiger une fois pour toutes
des définitions de ces expressions en vue de les inclure
dans le projet d'articles, mais de suggérer à la
Commission de faire figurer le contenu de la note dans
la section introductive du chapitre pertinent du rapport
de la Commission, pour indiquer à l'Assemblée
générale dans quel sens certaines expressions em-
ployées ont été provisoirement comprises.
29. Quelques membres du Comité de rédaction qui
ont approuvé la note ont fait observer que, en vertu des
dispositions du paragraphe 2 du projet d'article 3, il était
manifeste que tout accord de système conclu conformé-
ment au projet d'articles définirait lui-même à quelles
eaux il s'appliquerait, quelle que soit la notion de
système de cours d'eau international provisoirement
adoptée. Un membre au moins du Comité de rédaction
a été d'avis qu'il valait mieux commencer les travaux en
la matière en se fondant sur la définition plus classique
du fleuve international, compris comme « fleuve qui
sépare ou traverse les territoires de deux ou plusieurs
Etats » - définition qui pourrait être élargie pour
couvrir les utilisations particulières auxquelles le projet
s'appliquerait.

30. Le premier alinéa de la note donne une définition
scientifique de l'expression « système de cours d'eau »,
qui est un système dont les éléments hydrographiques
constituent, du fait de leurs relations physiques, un
ensemble unitaire. Toute utilisation qui a un effet sur les
eaux d'une partie du système peut avoir un effet sur les
eaux d'une autre partie. Pareille utilisation des eaux
peut avoir lieu dans la partie supérieure ou dans la
partie inférieure du système. Le deuxième alinéa
concerne le caractère international d'un système de
cours d'eau, caractère qui tient au fait que ses éléments
sont situés dans deux ou plusieurs Etats. Le troisième
alinéa porte sur les conséquences des prémisses établies
dans les deux premiers alinéas : si certaines parties des
eaux se trouvant dans un Etat ne sont pas affectées par
les utilisations des eaux se trouvant dans un autre Etat
et n'ont pas d'effet sur ces utilisations, elles ne sont pas
considérées, aux fins du projet d'articles, comme faisant
partie du système de cours d'eau international. En
d'autres termes, le caractère international d'un cours
d'eau n'est pas absolu : il dépend de la mesure dans
laquelle les utilisations des eaux d'un système situé dans
deux ou plusieurs Etats ont un effet les unes sur les
autres.

31. Le Président du Comité de rédaction suggère que
la Commission examine maintenant le contenu de la
note et décide s'il convient de l'inclure dans le rapport
de la Commission, à titre d'hypothèse de travail
provisoire, comme le Comité de rédaction le suggère.

32. Le PRÉSIDENT invite les membres de la
Commission à examiner s'il convient d'adopter, en tant
qu'hypothèse de travail provisoire, la note qui suit les
projets d'articles.

33. M. SAHOVlC accepte le texte des articles
proposés par le Comité de rédaction, étant entendu que
ces articles doivent être interprétés compte tenu du droit
des peuples à la souveraineté permanente sur leurs
ressources naturelles, du droit des pays riverains et du
principe de bon voisinage.
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NOTE4

34. M. OUCHAKOV dit que la définition de l'expres-
sion « système de cours d'eau international » proposée
dans la note n'est ni une définition juridique ni une
définition scientifique, car le Comité de rédaction n'a
pas défini l'expression « élément hydrographique »,
mais s'est contenté de citer des exemples. Il estime que,
en l'absence d'une définition juridique de la notion de
système de cours d'eau international, les articles
proposés n'ont aucun sens.
35. M. BARBOZA signale que la majorité des
membres du Comité de rédaction auraient préféré
laisser la définition de la notion de système de cours
d'eau pour la phase finale de la rédaction, mais que
quelques membres ont insisté pour formuler une
définition approximative, qui serve d'hypothèse de
travail. Le texte qui est finalement proposé ne doit
servir que de point de départ et n'engagera aucunement
la Commission. Pour adopter une ultime définition, il
faudra évidemment tenir compte des vues exprimées à
la Sixième Commission de l'Assemblée générale.
36. Le PRÉSIDENT dit que, étant donné les diver-
gences de vues exprimées, il faudrait expliquer dans le
commentaire que la note n'a pas de prétention
scientifique, et qu'elle ne constitue qu'une hypothèse de
travail provisoire, susceptible d'être modifiée par la
Commission, au cours de ses travaux, à la lumière des
avis exprimés à la Sixième Commission de l'Assemblée
générale. Cela étant entendu, le Président considère que
la note peut être adoptée.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 1er 5 (Champ d'application des présents
articles)6

37. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
fait observer que la structure du texte adopté par le
Comité de rédaction est essentiellement la même que
celle de l'article initial7. Au paragraphe 1, le Comité de
rédaction a jugé bon de préciser les utilisations dont il
s'agit. Dans la version anglaise, il a préféré la formule
«uses [...] for purposes other than navigation» à
l'expression « non-navigational uses ». Le Comité de
rédaction a aussi décidé de préciser que les articles
s'appliquent aux utilisations des systèmes de cours
d'eau eux-mêmes et de leurs eaux. En effet, si les
utilisations d'un système de cours d'eau impliquent
utilisation de ses eaux, le contraire n'est pas toujours
vrai. Enfin, le Comité de rédaction a opté pour
l'expression « mesures de conservation liées aux utilisa-
tions », qui doit s'étendre aux conséquences de ces
utilisations ou autres questions liées à ces utilisations,
lesquelles étaient couvertes dans le texte initial du
Rapporteur spécial par les mots « tels que la lutte contre
les inondations, l'érosion, la sédimentation et l'intrusion
d'eau salée ». L'expression « mesures de conservation

4 Pour texte, voir ci-dessus par. 24.
5 Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur

spécial, voir 1607e à 1610e séance, 1611e séance, par. 1 à 23, et
1612e séance, par. 1 à 33.

6 Pour texte, voir ci-dessus par. 24.
7 Voir ci-dessus note 1.

liées aux utilisations » doit s'entendre comme s'appli-
quant aussi à la pollution.
38. Au paragraphe 2 du texte initial, il était reconnu
que les utilisations aux fins de la navigation avaient une
incidence sur les utilisations à des fins autres que la
navigation ou étaient affectées par elles et qu'il ne fallait
donc pas les exclure du champ d'application des
articles. Le nouveau texte a été rédigé de manière que
soit clairement énoncée la règle générale selon laquelle
les utilisations aux fins de la navigation sont exclues du
champ d'application des articles, dans la mesure
indiquée.
39. M. OUCHAKOV ne peut se prononcer sur cet
article, car il ignore ce que signifie l'expression
« système de cours d'eau international ». Il note une
contradiction entre le paragraphe 1, selon lequel les
articles s'appliquent « aux utilisations des systèmes de
cours d'eau internationaux et de leurs eaux à des fins
autres que la navigation », et le paragraphe 2, selon
lequel ils s'appliquent, dans certaines conditions, à
l'utilisation de ces eaux aux fins de la navigation.
40. M. FRANCIS dit que, pour les raisons invoquées
par M. Ouchakov, il tient à formuler une réserve au
sujet du paragraphe 2.
41. M. BARBOZA ne voit aucune contradiction entre
les deux paragraphes. Tous deux sont essentiels pour
protéger les systèmes de cours d'eau dont il s'agit.
42. Pour ce qui est du paragraphe 2, la navigation
peut, par exemple, être affectée par une utilisation
excessive des eaux à des fins d'irrigation. A l'inverse, la
navigation peut entraîner une pollution excessive. Dans
l'un et l'autre cas, il ne peut y avoir de protection que si
les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent.

43. Le PRÉSIDENT précise que le rapport mention-
nera les divergences de vues relatives aux relations
entre les paragraphes 1 et 2, ainsi que le fait que M.
Ouchakov ne peut pas accepter l'hypothèse de travail
provisoire.

44. M. YANKOV tient à faire quelques réserves.
D'abord, il aurait préféré, même comme hypothèse de
travail momentanée, quelque chose qui décrive mieux
le cours d'eau international que ne le fait la notion de
système de cours d'eau. Ensuite, il hésite à accepter la
formule « for purposes other than navigation ». Il
souhaiterait que le Président du Comité de rédaction ou
le Rapporteur spécial lui dise, par exemple, si un petit
navire destiné non pas à la navigation au sens habituel
de transport de marchandises ou de personnes, mais à la
recherche hydrologique ou à l'irrigation, serait régi par
le projet d'articles ou non.

45. A son avis, l'expression « non-navigational uses »
est plus simple et peut-être plus appropriée qu'une
formule se référant à des « purposes ».
46. M. SCHWEBEL (Rapporteur spécial) dit que
l'expression « non-navigational uses » ne présentait pas
pour lui de difficulté, mais que le Comité de rédaction a
estimé que la formule « purposes other than naviga-
tion » était plus claire. Quant à l'exemple cité par M.
Yankov, il entre sans aucun doute dans le champ
d'application des articles, puisque le navire en question
navigue ; s'il est utilisé à des fins de navigation et qu'il
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porte ainsi atteinte à d'autres utilisations, ou vice versa,
il tombe sous le coup du paragraphe 2, tandis que s'il est
utilisé à des fins telles que l'irrigation, il tombe sous le
coup du paragraphe 1.

47. La Commission a adopté un questionnaire 8, qui a
été envoyé aux gouvernements. On leur demande
notamment dans quelle mesure la Commission doit
étudier les utilisations des cours d'eau internationaux à
des fins de navigation, et chacun des nombreux
gouvernements qui ont répondu s'est déclaré pour
l'étude des utilisations à des fins de navigation, dans la
mesure où elles ont une incidence sur les utilisations à
d'autres fins ou sont affectées par elles. Si la
Commission limitait la portée de l'article, elle s'écarte-
rait aussi bien des vues des gouvernements qui ont
répondu au questionnaire que de l'attitude adoptée par
l'Assemblée générale, ce qu'elle n'est pas libre de faire,
de l'avis du Rapporteur spécial. L'article à l'examen ne
présente aucune contradiction.

48. M. FRANCIS estime que, compte tenu des
observations formulées par M. Barboza et le Rappor-
teur spécial, l'article 1er semble porter sur des questions
de responsabilité des Etats.

49. Le PRÉSIDENT suggère à la Commission
d'adopter l'article 1er, étant entendu que les observa-
tions qui ont été formulées seront consignées.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 2 9 (Etats du système)10

50. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
signale que le titre de l'article 2 est dans la version
anglaise le même que celui qu'avait proposé le
Rapporteur spécial n . Dans le texte adopté par le
Comité de rédaction, la règle de base est maintenue,
sous réserve de quelques modifications rédactionnelles
qui la précisent. Pour tenir compte des divergences de
vue sur la notion de territoire « traversé » par des eaux,
les mots « tout Etat dont le territoire est traversé par des
eaux » ont été remplacés par « tout Etat dans le
territoire duquel se trouve une partie des eaux ». Si les
mots « une partie des eaux » figurent dans le nouveau
libellé, c'est pour éviter qu'on en déduise que toutes les
eaux d'un système peuvent se trouver à un certain
moment dans un certain Etat.

51. M. OUCHAKOV ne peut pas non plus prendre
position au sujet de l'article 2, car il ne sait toujours pas
ce qu'il faut entendre par « système de cours d'eau
international ».

52. Le PRÉSIDENT suggère à la Commission
d'adopter l'article 2, étant entendu que l'observation de
M. Ouchakov sera consignée.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 3 n (Accords de système)13

53. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
dit que l'article 3 correspond à l'article 4 qu'avait
présenté le Rapporteur spécial 14, et que son titre (dans
la version anglaise) est le même. Compte tenu des vues
exprimées à la Commission, le Comité de rédaction a
décidé de traiter de manière plus détaillée un des
fondements du projet, à savoir la notion d'articles
constituant un instrument cadre. Conformément au
paragraphe 1 du texte du Rapporteur spécial, les articles
doivent être complétés par un ou plusieurs accords de
système, selon les besoins.
54. La première phrase du paragraphe 2 a été ajoutée
pour mieux mettre l'accent sur le fait que le projet
d'articles doit servir de cadre ; elle a le caractère d'une
clause de sauvegarde. La deuxième phrase du paragra-
phe reprend, avec quelques adjonctions, le texte initial
proposé par le Rapporteur spécial. Le Comité de
rédaction a estimé que la dernière partie de la deuxième
phrase rendait mieux l'idée exprimée dans le texte du
Rapporteur spécial. Au lieu de se référer aux intérêts de
tous les Etats du système, cette phrase met l'accent sur
les intérêts des Etats du système autres que ceux qui
sont parties à l'accord de système.
55. Le paragraphe 3 énonce, en la délimitant mieux,
la règle du paragraphe 1 du texte initial, selon laquelle
les articles doivent être complétés par des accords de
système. Il n'existe aucune obligation de conclure de
tels accords. Le paragraphe 3 vise simplement à
introduire une mesure supplémentaire de protection.
56. M. OUCHAKOV fait observer qu'il n'existe
actuellement aucun accord de système, puisque les
accords de système que l'article 3 tente de définir ne
seront conclus qu'après l'adoption de la convention que
la Commission est en train d'élaborer. L'article 3 lui
paraît donc sans objet.
57. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, et étant entendu que les observations et les
réserves de M. Ouchakov (qui traduisent la position géné-
rale qu'il a adoptée à l'égard d'autres articles) seront consi-
gnées, il considérera que la Commission adopte l'article 3.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 4 15 (Parties à la négociation et à la conclusion
d'accords de système)16

58. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
dit que l'article 4 correspond à l'article 5 du rapport du
Rapporteur spécial 17, et que son titre est le même quant
au fond. Le texte adopté par le Comité de rédaction est
modelé sur celui du Rapporteur spécial, mais quelques
modifications rédactionnelles ont été introduites pour
plus de clarté et de précision.
59. Au paragraphe 1, les mots «tous les Etats du
réseau ont le droit » ont été remplacés par « tout Etat du
système d'un système de cours d'eau international a le

8 Voir Annuaire... 1976, vol. II (l re partie), p. 158, doc. A/
CN.4/294 et Add.l, par. 6,

9 Voir ci-dessus note 2.
10 Pour texte, voir ci-dessus par. 24.
1 ' Voir ci-dessus note 1.

12 Voir ci-dessus note 2.
13 Pour texte, voir ci-dessus par. 24.
14 Voir ci-dessus note 1.
15 Voir ci-dessus note 2.
16 Pour texte, voir ci-dessus par. 24.
17 Voir ci-dessus note 1.
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droit ». A la place des mots « et à la conclusion de tout
accord de réseau », on trouve dans le nouveau texte les
mots « de tout accord de système [...] et de devenir partie
à un tel accord ».
60. Au paragraphe 2, les mots « tout Etat du réseau »
ont été remplacés par « un Etat du système », et le mot
« jouissance » a été supprimé. Dans le nouveau texte,
les mots « la mise en œuvre d'un éventuel accord de
système » sont plus précis que les mots correspondants
du texte primitif, à savoir « les dispositions d'un accord
de réseau ». Le membre de phrase « ou à un projet ou
un programme particulier ou à une utilisation particu-
lière », qui a son équivalent au paragraphe 2 de l'article
3, a été ajouté au paragraphe 2 de l'article 4. Compte
tenu du paragraphe 3 de l'article 3, les mots « droit de
participer à la négociation et à la conclusion » ont été
remplacés par une référence à la participation à la
négociation seulement.
61. M. OUCHAKOV estime que l'article 4 est
également sans objet, pour les raisons qu'il a indiquées
à propos de l'article 3.
62. Le PRÉSIDENT dit que l'observation de M.
Ouchakov sera consignée. En l'absence d'objections, il
considérera que la Commission est disposée à adopter
l'article 4.

// en est ainsi décidé.
ARTICLE 5 18 (Utilisation des eaux qui constituent une

ressource naturelle partagée)19

63. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
dit que l'article 5 s'inspire de l'article 7 proposé par le
Rapporteur spécial20. Compte tenu des vues exprimées
à la Commission, et pour ne pas donner l'impression
que le texte actuel entend définir en termes généraux la
notion de ressource naturelle partagée, le Comité de
rédaction a jugé bon d'y inclure en détail toutes les
limitations nécessaires.
64. M. OUCHAKOV fait observer qu'il existe une
contradiction entre le paragraphe 2 de l'article 5, qui
semble indiquer que seules les eaux d'un système de
cours d'eau international qui constituent une ressource
naturelle partagée sont utilisées conformément aux
présents articles, et le paragraphe 1 de l'article 1er, selon
lequel les articles s'appliquent aux utilisations de tous
les systèmes de cours d'eau internationaux, qu'ils
constituent ou non une ressource naturelle partagée.
65. M. QUENTIN-BAXTER dit qu'il voit mal com-
ment la limitation du paragraphe 2 de l'article 1er

s'appliquera lorsqu'on interprétera le paragraphe 1 de
l'article 5, selon lequel il semble que même les utilisa-
tions à des fins de navigation constituent une condition
nécessaire pour qu'un certain système entre entièrement
dans le champ d'application du projet d'articles.
66. M. RIPHAGEN dit que, pour lui, le paragraphe 2
de l'article 5 impose aux Etats l'obligation d'utiliser les
eaux d'une ressource naturelle partagée conformément
aux articles. Cette disposition présuppose que ces
articles contiendront des obligations qui ne dépendront,
pas de l'existence d'un accord de système.

67. M. SCHWEBEL (Rapporteur spécial) est surpris
d'avoir entendu M. Ouchakov demander s'il y aurait
deux séries d'articles distinctes ; il ne voit pas pour
quelle raison il en faudrait deux. Lorsque les articles
seront mis au point, certains principes et certaines
dispositions y figureront, et la notion de ressource
naturelle partagée s'appliquera conformément à ces
principes et dispositions.
68. Pour ce qui est des relations entre l'article 1er et
l'article 5, il n'est pas envisagé d'adopter une définition
absolue de la notion de cours d'eau international ou de
se limiter à la définition de l'Acte final du Congrès de
Vienne (1815)21, qui est considérée dans certains
milieux scientifiques et autres comme tout à fait
périmée du point de vue des utilisations des cours d'eau
internationaux à des fins autres que la navigation. Il
n'est pas non plus envisagé d'adopter une définition
plus large. On envisage plutôt de relier la définition aux
effets des utilisations de l'eau par les Etats qui se
partagent un cours d'eau. Un aspect secondaire de cette
méthode ressort du paragraphe 2 de l'article 1er, qui fait
entrer la navigation dans le champ d'application des
articles dans la mesure seulement où elle porte atteinte à
d'autres utilisations ou est affectée par elles. Pour le
Rapporteur spécial, il y a conformité entre l'article 1er,
par. 2, et d'autres articles, y compris l'article 5, quant à
la manière dont ils sont conçus.

69. Le PRÉSIDENT dit que, étant entendu que les
diverses déclarations faites seront consignées dans le
rapport, il considérera que la Commission est disposée à
adopter l'article 5.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE X (Rapports entre les présents articles et les
autres traités en vigueur)22

70. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
dit que l'article X pourrait figurer parmi les dispositions
finales du projet. Toutefois, le Comité de rédaction a
estimé qu'il fallait d'ores et déjà l'inclure dans le projet
afin de rassurer les Etats quant aux effets que
l'instrument qui sera peut-être finalement adopté sur la
base du projet d'articles pourrait avoir sur les traités
existants. Il n'est nullement question de remplacer
d'autres traités applicables en la matière ou d'y porter
atteinte. Le texte de l'article X s'inspire du paragraphe 1
de l'article 73 de la Convention de Vienne de 1963 23,
mais on l'a modéré en se référant au fait qu'il est sans
préjudice des dispositions du paragraphe 3 de l'article 3.
71. M. OUCHAKOV estime que la portée de l'article
X est nulle, car le corps de cet article ne correspond pas
à son titre.
72. Le PRÉSIDENT dit que, étant entendu que
l'observation de M. Ouchakov sera consignée, il
considérera que la Commission est disposée à adopter
l'article X.

// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 18 h 20.

18 Voir ci-dessus note 2.
19 Pour texte, voir ci-dessus par. 24.
20 Voir ci-dessus note 1.

21 Voir Annuaire... 1979, vol. II ( l r e partie), doc. A/CN.4/320,
par. 43.

22 Pour texte, voir ci-dessus par. 24.
23 Voir 1634e séance, note 2.


