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arrive que les gouvernements insèrent dans des traités
des vœux ou des affirmations qui ne comportent aucune
obligation et qui n'ont aucun caractère juridique. Il
en est ainsi, par exemple, des Conventions de La Haye
de 1899 et 1907 et de la Convention de 1982 sur le droit
de la mer. En tant qu'expert indépendant, M. Reuter
n'a aucune sympathie pour des projets d'articles qui ne
contiennent pas d'obligation. Il exclut non seulement
les recommandations mais aussi l'emploi du conditionnel.
Si la Convention sur le droit de la mer contient des
vœux exprimés au conditionnel, c'est parce que les gou-
vernements qui l'ont adoptée l'ont jugé bon à l'égard des
Etats qui ont été complètement frustrés dans la réparti-
tion des avantages prévus par cet instrument. Person-
nellement, M. Reuter se prononcera contre tout article
rédigé au conditionnel. Il se prononcera de même contre
toute formule telle que « dans la mesure du possible »
ou « si les gouvernements le souhaitent », qui transfor-
merait un article en une clause purement potestative.
Il n'est pas opposé à ce qu'une conférence internationale
émette des vœux ou à ce que la Commission suggère,
dans un de ses rapports, qu'une conférence en émette,
mais il estime que, lors de l'élaboration d'articles, la
Commission ne doit affirmer que les règles qu'elle estime
être en mesure d'affirmer. Certes, quelques règles pour-
ront paraître bien vagues. Toutefois, même la règle très
générale selon laquelle les Etats doivent coopérer implique
une obligation qui, si vague soit-elle, interdit le refus
total de coopération. Il importe donc de distinguer
les formules qui sont très générales mais contiennent un
petit élément d'obligation de celles qui n'en contiennent
aucun. Ce sont les projets d'articles où figurent des
formules de la dernière catégorie qui devraient être
remaniés. En présence d'obligations énoncées en termes
très vagues, à la limite du non-droit, la Commission devra
voir si elle ne peut pas aller un petit peu plus loin et en
préciser le contenu.
52. Plus les obligations que la Commission énoncera
seront générales, plus la nécessité de l'intervention d'un
tiers pour la solution des différends se fera sentir. Il ne
paraît pas possible de poser une obligation générale de
recourir au règlement obligatoire pour tous les litiges
possibles, sans quoi les travaux de la Commission seraient
paralysés dès le départ par des oppositions. Mieux vau-
drait procéder comme pour le droit de la mer et recher-
cher quels sont les cas simples ou fondamentaux pour
lesquels on peut essayer de s'engager sur la voie du
règlement obligatoire des différends.

La séance est levée à 18 h 5.

M. Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Makel, M. McCaffrey,
M. Ni, M. Njenga, M. Ouchakov, M. Pirzada, M. Quen-
tin-Baxter, M. Razafindralambo, M. Reuter, M. Ripha-
gen, sir lan Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul,
M. Thiam, M. Yankov.

1786e SÉANCE

Mardi 21 juin 1983, à 10 heures

Président : M. Laurel B. FRANCIS

Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodri-
gues, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
Ahmed, M. Evensen, M. Flitan, M. Jagota, M. Koroma,

Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux
à des fins autres que la navigation (suite) [A/CN.4/348 x,
A/CN.4/367 2, A/CN.4/L.352, sect. F.l, A/CN.4/L.353,
ILC(XXXV)/Conf.Room Doc.8]

[Point 5 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES

PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL 3 (suite)
1. M. REUTER, poursuivant son intervention de la
veille, souligne qu'en ce qui concerne la notion centrale
de système de cours d'eau international le Rapporteur
spécial ne s'est pas écarté de la voie tracée par la Commis-
sion et par ses prédécesseurs. On peut se demander
cependant si le remplacement de la notion de bassin de
drainage par celle de système de cours d'eau relève du
fond ou de la forme. Il existe deux notions de système
de cours d'eau international ; l'une correspond tout à
fait à celle de bassin de drainage tandis que l'autre s'en
différencie totalement. Le paragraphe 1 du projet d'ar-
ticle 1er consacre la première et le paragraphe 2 consacre
la seconde, qui est une notion fonctionnelle. Le système
visé au paragraphe 1 est « formé généralement d'élé-
ments d'eau douce situés dans deux ou plusieurs Etats ».
Peut-être conviendrait-il d'ajouter que ces éléments sont
en communication les uns avec les autres, ce qui va
de soi.
2. Dans une définition devenue célèbre, Gidel considère
que la mer est l'ensemble des eaux salées en communi-
cation libre et naturelle 4. S'agissant d'un cours d'eau
international, les éléments qui le composent peuvent
être en communication naturelle ou artificielle. Si le
Rhin et le Danube, qui constituent chacun un système
de cours d'eau international au sens de la terminologie
adoptée dans le rapport, étaient réunis par un canal, ils
formeraient ensemble un système de cours d'eau inter-
national. Cette première notion de système n'est donc
pas très différente de celle de bassin de drainage ; elle
a un caractère physique, à la fois géographique et hydro-
logique. Mais c'est surtout à la seconde notion que le
Rapporteur spécial s'attache, celle d'un système dont
les éléments sont solidaires les uns des autres au regard
d'un certain problème. Comme il l'a précisé dans son
exposé oral (1785e séance), un cours d'eau international
peut se décomposer en plusieurs systèmes.

1 Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r c partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (F e partie).
3 Pour le texte, voir 1785e séance, par. 5. Le texte des

articles 1 à 5 et X, et les commentaires y relatifs, provisoirement
adoptés par la Commission à sa trente-deuxième session, figurent
dans Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 107 et suiv.

4 G. Gidel, Le droit international public de la mer, t. I, Intro-
duction - La haute mer, Châteauroux, Mellottée, impr., 1932, p. 40.
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3. Sur le plan très général de la pollution, on peut
considérer qu'un système au sens du paragraphe 1 de
l'article 1er forme aussi un système au sens du para-
graphe 2. Par exemple, la pollution par la République
fédérale d'Allemagne du canal reliant le Danube au Rhin
aurait des répercussions de la mer du Nord à la mer Noire.
Elle mettrait en cause un système fonctionnel. D'autre
part, un fleuve traversant le territoire de trois Etats peut
être considéré, du point de vue du paragraphe 2, comme
constituant un système formé d'éléments se trouvant sur
le territoire de chacun de ces Etats ou comme un système
ne comprenant que des éléments se trouvant sur le terri-
toire de deux de ces Etats. En cas de pollution généra-
lisée provoquée par un de ces Etats, c'est le système
s'étendant sur le territoire des trois Etats qui doit être
pris en considération. En revanche, si l'Etat intermé-
diaire utilise les eaux du cours d'eau à des fins d'irri-
gation et que seuls les intérêts de l'Etat d'aval sont mis
en cause, c'est du système s'étendant sur le territoire de
ces deux seuls Etats qu'il faut tenir compte.

4. LeJjRapporteur spécial a rédigé le paragraphe 1 de
l'article 1er en ayant présente à l'esprit la notion de
bassin de drainage, notion qu'il a écartée au paragraphe 2.
S'il se sert du terme « système » dans un cas comme
dans l'autre, c'est que les mécanismes qu'il propose sou-
lèvent des problèmes délicats. En effet, on ne peut affirmer
que la véritable notion de système est la notion fonction-
nelle, celle qui ne comprend que les Etats intéressés, sans
indiquer qui doit déterminer quels sont ces Etats. Dans le
système de notifications qu'un Etat doit adresser à d'autres
Etats avant d'entreprendre certains travaux (art. 11), c'est
cet Etat lui-même qui détermine quels sont les Etats
intéressés. C'est bien parce qu'il se rend compte de la
difficulté que le Rapporteur spécial se réfère prudemment,
dans l'article 11, aux « Etats du système intéressés »,
sans préciser s'il s'agit d'un système au sens du para-
graphe 1 ou du paragraphe 2 de l'article 1er. M. Reuter
a l'impression que c'est la notion du paragraphe 2 qui
devrait être retenue car la Commission semble craindre
de se référer à une notion géographique trop large, qui
permette de mettre en cause un trop grand nombre
d'Etats, ce qui diminuerait les chances d'entente.

5. Quoi qu'il en soit, une question préliminaire qui
appelle un système obligatoire de décision se pose, celle
du cercle des Etats intéressés. C'est une question de fait
qui ne devrait pas soulever des difficultés insurmon-
tables. En élaborant son projet d'articles sur le droit
des traités, la Commission a rencontré un problème
semblable, qu'elle a réussi à écarter sans le résoudre,
lorsqu'elle s'est demandé s'il existait un droit de parti-
ciper à la négociation des traités multilatéraux généraux.
Dans le cas présent, le droit de participer à la négociation
d'un accord puis à cet accord lui-même correspond aux
aspirations de la plus grande partie de la communauté
internationale, et notamment à celles des pays en déve-
loppement. En effet, ceux-ci ne sauraient admettre que
des questions touchant des intérêts généraux de l'humanité
soient réglées sans leur participation.

6. En ce qui concerne l'article 6, M. Reuter souscrit
entièrement aux vues de M. El Rasheed Mohamed
Ahmed. Cette disposition est rédigée d'une manière

totalement tautologique. S'il n'existe pas à l'heure actuelle
de principes et règles de droit international sur les
ressources partagées, il faut se garder de recourir à la
notion de ressources naturelles partagées. S'il en existe,
mieux vaut s'en tenir à la formule simple suggérée par
M. El Rasheed Mohamed Ahmed (1785e séance, par. 48)
et dire que le système de cours d'eau international est
régi par les principes et règles communs aux ressources
naturelles partagées. Comme il ressort de la note pré-
sentée par M. Stavropoulos (A/CN.4/L.353), on constate
un courant favorable à l'existence de principes et règles
sur les ressources naturelles partagées, encore que le
projet de principes de conduite établi par le PNUE au
sujet des ressources naturelles partagées ait été accueilli
avec un enthousiasme mitigé. Pour M. Reuter, la Com-
mission doit éviter d'aborder des questions telles que
celle de l'existence de principes et règles communs aux
ressources naturelles partagées que sont les cours d'eau
internationaux, l'espace atmosphérique, la couche d'ozone
ou les espaces où évoluent les satellites géostationnaires.
La formule proposée par M. El Rasheed Mohamed
Ahmed semble correspondre suffisamment aux vœux
des pays en développement, quitte à préciser dans le
commentaire de l'article 6 qu'il s'agit d'un droit en
devenir et que la Commission juge préférable de ne pas
étudier la question plus avant.
7. Bien qu'ils ne soient pas formellement à l'examen,
M. Reuter souhaite présenter quelques observations sur
les articles 7 et 8, qui ont trait à l'équité. Il se demande
si les facteurs d'équité dont une liste non exhaustive est
donnée à l'article 8 ne pourraient pas être complétés par
le principe général auquel ils sont subordonnés. Il est
souhaitable que cette disposition puisse donner lieu à
une procédure arbitrale. S'agissant de la notion d'utili-
sation optimale à laquelle le Rapporteur spécial se réfère
à plusieurs reprises dans son projet d'articles, M. Reuter
signale qu'en matière d'utilisations de l'énergie hydro-
électrique, la Commission économique pour l'Europe
a donné pour directive aux Etats d'examiner les problèmes
qui se posent comme si les frontières n'existaient pas 5.
Dans un second temps, ils devraient envisager des com-
pensations, liées ou non au système de cours d'eau inter-
national en cause. Ainsi, s'il est jugé raisonnable de ne
créer qu'une seule usine hydroélectrique le long d'un
cours d'eau international, la compensation accordée aux
Etats coriverains autres que celui sur le territoire duquel
l'usine est installée pourrait revêtir la forme de fourni-
ture d'énergie électrique ou consister en une compensation
extérieure. Si une telle directive pouvait être introduite
dans l'article 8, la procédure de règlement par tierce
partie que d'aucuns souhaitent prévoir pourrait s'en
trouver facilitée.
8. Le projet d'articles à l'examen soulève parfois des
problèmes de préjudice et de responsabilité qu'il y aurait
lieu d'élucider. C'est ainsi qu'à l'article 23 le Rapporteur
spécial semble introduire la notion de préjudice grave
et en tirer certaines conclusions. Si la gravité du pré-

5 Voir p. ex. les recommandations de la CEE concernant
l'aménagement hydroélectrique des cours d'eau internationaux,
dans Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 364 et suiv., doc.
A/CN.4/274, par. 337 à 343.
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judice devait être finalement prise en considération, le
projet d'articles devrait être réexaminé dans son ensemble
de ce point de vue. Ne faudrait-il pas faire aussi une dis-
tinction entre les dommages causés à une utilisation
actuelle et ceux qui sont causés à une utilisation poten-
tielle ? D'autre part, la notion de « préjudice appréciable ))
peut être considérée du point de vue physique ou fonc-
tionnel. Si la température de l'eau d'un fleuve s'élève de
un degré après que cette eau a été utilisée par un Etat
comme fluide refroidisseur, il en résulte une modification
physique sensible et appréciable, mais peut-on affirmer
qu'un préjudice est causé à une utilisation de l'eau ?
En outre, il faut distinguer les préjudices causés à des
utilisations, que le Rapporteur spécial semble ranger
parmi les préjudices causés à des intérêts, des préjudices
qui sont causés au territoire des Etats et qui peuvent
entraîner de véritables catastrophes. Ne peut-on pas
concevoir que des travaux, tout en étant licites, fassent
courir un risque exceptionnel et que ce risque puisse,
en cas de dommage, ouvrir droit à une indemnisation ?
Mais c'est une question qui relève de deux autres sujets
que la Commission étudie actuellement.
9. Sur la question des voies de recours, le Rapporteur
spécial s'est vu obligé d'adopter, contre son gré, une atti-
tude extrêmement réservée. Il décrit les solutions possibles
mais n'en suggère aucune. Toutefois, il propose un méca-
nisme de notifications et de protestations qu'il assortit
d'effets, notamment en instituant une obligation de
négocier qui ne s'accompagne d'aucune obligation de
contracter. Bien que mitigé par la notion d'urgence,
ce système favorable aux Etats d'aval sera jugé inaccep-
table par les Etats d'amont. En effet, l'Etat d'aval ne
saurait s'opposer indéfiniment aux travaux envisagés
par l'Etat d'amont, étant entendu que celui-ci ne jouit
pas dans ce domaine d'une complète liberté. Le moins
qu'on pourrait exiger à cet égard, c'est d'aller un peu plus
loin que la simple négociation.
10. Lorsqu'elle a rédigé son projet d'articles sur le
droit des traités, la Commission n'est pas allée au-delà
de l'article 65 en ce qui concerne la procédure applicable
à la nullité, à l'extinction et à la suspension de l'appli-
cation des traités. Cet article contient cependant deux
éléments intéressants, à savoir un moratoire et la nécessité
d'une motivation. Pour M. Reuter, il faudrait aussi
prévoir un moratoire dans le cas à l'étude, afin que les
travaux envisagés ne puissent pas être effectués pendant
un certain temps à la suite de protestations. D'autre
part, en cas d'échec des négociations, les Etats devraient
en donner les raisons. C'est vers une solution semblable
que s'acheminent les conventions internationales rela-
tives aux essais nucléaires et à l'armement nucléaire
puisqu'il est prévu, dans les plus récentes d'entre elles,
que les Etats parties à ces instruments ne peuvent s'en
retirer qu'en motivant leur décision. Personnellement,
M. Reuter serait prêt à accepter une procédure d'arbi-
trage pour tous les articles du projet, y compris l'ar-
ticle 8, mais il n'ignore pas que beaucoup de membres
s'y opposeraient. La solution pourrait alors consister à
prévoir des négociations d'un genre un peu moins
simple, par exemple des négociations se déroulant avec
l'assistance d'une organisation internationale. Si, malgré
les difficultés qu'elles comportaient, les négociations entre

l'Inde et le Pakistan ont été couronnées de succès, c'est
grâce à l'intervention de la Banque mondiale 6. C'est
pourquoi M. Reuter est favorable à la mise au point
d'une négociation a médiatisée » ou (( assistée » par un
organisme international. Il conviendrait aussi que la
Commission examine le point de savoir s'il faut adopter
la solution intermédiaire consistant à considérer que
l'Etat qui se conforme à la recommandation d'un orga-
nisme impartial peut effectuer les travaux envisagés
sans que soit résolu le conflit.
11. Le PRÉSIDENT indique que, pour l'instant, la
Commission devrait examiner les grandes questions
soulevées dans le rapport à l'examen (A/CN.4/367).
A la fin du débat, elle pourra soit examiner les modi-
fications que l'actuel Rapporteur spécial a apportées aux
projets d'articles 1, 2 et 3 soumis par le Rapporteur spé-
cial précédent et adoptés à titre provisoire, soit demander
au Comité de rédaction de procéder à cet examen.
12. M. KOROMA dit que, lorsque la Commission a
été initialement priée d'étudier les utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation,
sa réaction a été que le droit relatif à ce sujet, tout
comme le droit de la mer, aurait déjà dû être codifié.
Toutefois, après avoir approfondi la question, il est
arrivé à la conclusion que vu l'évolution technique et les
utilisations croissantes auxquelles les cours d'eau inter-
nationaux sont soumis, il y avait de bonnes raisons pour
que la Commission ait été invitée à formuler un droit
nouveau en la matière.
13. Nul n'ignore que le développement économique
et social de l'humanité a été étroitement lié aux systèmes
fluviaux. Parmi les grandes civilisations, certaines ont
vu le jour et. ont prospéré sur les rives des grands fleuves
qui leur ont fourni l'eau nécessaire aux utilisations domes-
tiques et, grâce à leur navigabilité, leur ont permis de
nouer des relations commerciales et des liens divers avec
d'autres civilisations. D'aucuns ont été jusqu'à soutenir
que c'est à la faveur de l'élaboration d'un droit, fluvial
et de l'établissement de régimes pour les fleuves Congo
et Niger que le droit international a été appliqué pour la
première fois en Afrique.
14. A l'heure actuelle, les cours d'eau internationaux
sont, utilisés à des fins extrêmement diverses, comme la
production d'énergie hydroélectrique, mécanique et
nucléaire, l'irrigation, la pêche, l'évacuation des déchets
et la navigation, et leur rôle dans le développement
économique des pays en développement ne fait que croître.
C'est ainsi qu'à la réunion au sommet des chefs d'Etat
et de gouvernement des Etats membres de la Commission
du Niger, en janvier 1979, il a été souligné que « le
développement économique des Etats membres de la
Commission dépend fondamentalement du dévelop-
pement de leurs bassins fluviaux ». Afin de promouvoir
le développement économique, des efforts ont été déployés
pour intégrer divers bassins fluviaux en Afrique et créer
des associations de riverains, par exemple pour les fleuves
Mano, Niger et Sénégal, ainsi que pour le lac Tchad.

0 Voir Traité de 1960 sur les eaux de l'Indus, entre l'Inde, le
Pakistan et la BIRD, signé à Karachi, le 19 septembre 1960
(Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 419, p. 125).
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15. Cette utilisation croissante des cours d'eau inter-
nationaux a toutefois entraîné des conséquences graves
et parfois même donné lieu entre Etats riverains à des
différends imputables à la pollution, à la pénurie d'eau
ou à des inondations. La difficulté est surtout de concilier
et d'harmoniser les divers intérêts en cause, dans l'utili-
sation de tel ou tel cours d'eau par deux ou plusieurs
Etats du système, et de veiller à ce que les ressources
que ce cours d'eau représente soient exploitées sans causer
de préjudice notable. C'est donc pour prévenir les diffi-
cultés ou pour les résoudre avant qu'elles ne dégénèrent
en différends que la CDI est chargée d'élaborer des
principes généraux applicables aux utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation.
16. A cet effet, le Rapporteur spécial a présenté un
rapport (A/CN.4/367) fort intéressant et utile. L'ap-
proche pragmatique qu'il a adoptée lui a permis de réussir
le tour de force technique de réunir un grand nombre
de principes complexes en un ensemble harmonieux,
un accord-cadre susceptible, le cas échéant, de servir
de fondement à des accords régionaux spécifiques.
Comme le Rapporteur spécial l'a signalé fort justement
(1785e séance), l'élaboration d'un accord-cadre est une
tâche politique délicate dans laquelle il faut tenir compte
de la spécificité et du contexte juridique de chaque cours
d'eau international ainsi que de l'interaction des souve-
rainetés nationales en présence. Il est toutefois des carac-
téristiques communes à tous les cours d'eau internationaux
et c'est à ces caractéristiques que le Rapporteur spécial
a appliqué des principes généraux, en concevant un
régime d'administration et de gestion des cours d'eau
internationaux et de règlement pacifique de tous les
différends qui pourraient surgir à leur propos.
17. Le schéma de projet de convention soumis par le
Rapporteur spécial (A/CN.4/367, par. 65) est à la fois
détaillé et symétrique et offrira une excellente base de
discussion à la Commission. Comme prévu, le Rappor-
teur spécial s'est efforcé non seulement de codifier le
droit du sujet qu'il a été chargé d'étudier, mais aussi
de le développer sur la base des principes généraux de
droit international énoncés dans la Charte des Nations
Unies. Il a donc proposé qu'un système de cours d'eau
international soit considéré comme une ressource naturelle
partagée, dont l'utilisation raisonnable et équitable doit
être réglementée par la négociation et la consultation,
et que soient interdites les activités liées à un système
de cours d'eau qui pourraient causer un préjudice appré-
ciable à l'un quelconque des Etats du système.

18. Le Rapporteur spécial a eu raison de ne pas tenter
de définir l'expression « cours d'eau international »
car une telle définition prêterait à controverse. Les expres-
sions « système de cours d'eau international » ou a Etats
du système » sont suffisamment générales pour couvrir
l'ensemble des éléments en cause dans telle ou telle situa-
tion, et suffisamment neutres pour ne pas amener les
Etats riverains à croire que dans un accord-cadre leurs
intérêts seront négligés. Ces expressions constituent les
bases solides sur lesquelles les futures propositions pour-
ront être élaborées.
19. M. Koroma souscrit sans réserve au raisonnement
par lequel le Rapporteur spécial justifie (ibid., par. 87

à 92) l'énoncé du projet d'article 7 et l'emploi des mots
ou expressions « partagés », « manière raisonnable et
équitable » et « utilisation optimale ». Il présume que
dans le projet d'article 7 l'expression « bonne foi »
est employée au sens de pacta sunt servanda. Le Rap-
porteur spécial a eu raison de déterminer et de souligner
l'obligation qu'ont les Etats du système de s'abstenir
d'utilisations ou d'activités susceptibles de causer un
dommage appréciable aux droits et intérêts d'autres
Etats du système. Cette obligation est un élément central
du sujet en raison de l'incidence de la technologie sur
les cours d'eau internationaux, pour l'utilisation, l'admi-
nistration et la gestion desquels les intérêts de tous les
Etats du système doivent être pris en considération afin
que ces Etats ne subissent ni dommage ni préjudice
appréciables, s'agissant soit de la quantité soit de la qua-
lité de l'eau qu'ils sont en droit d'utiliser.
20. Le chapitre III du projet est très pertinent car les
cours d'eau internationaux constituent une unité, un
« continuum », et il est essentiel que les Etats du système
coopèrent à leur utilisation efficiente et optimale, sur un
plan soit bilatéral soit multilatéral et, s'il y a lieu, avec
l'aide des institutions spécialisées compétentes des Nations
Unies. Ce principe de la coopération n'est pas nouveau :
il prévaut en fait dans le monde entier déjà, mais a besoin
d'être convenablement institutionnalisé. C'est à cet égard
que le principe de la négociation, de la consultation et
de l'échange régulier de données et d'informations prend
une importance particulière. Comme le Rapporteur spé-
cial l'a signalé {ibid., par. 138), la collecte, l'exploitation
et la communication des informations et des données
sont indispensables à la gestion et au contrôle efficaces
des systèmes de cours d'eau internationaux.
21. Le chapitre IV du projet contient des articles rela-
tifs à la protection de l'environnement d'un système de
cours d'eau contre la pollution. La définition que le
Rapporteur spécial propose dans le projet d'article 22
ne vise pas seulement toutes les composantes essentielles
de la pollution moderne ; elle mentionne aussi les consé-
quences préjudiciables que cette pollution risque d'avoir
sur l'environnement physique.

22. Le projet d'article 23 interdit à tous les Etats du
système de polluer les eaux d'un cours d'eau international
et dispose que l'Etat d'où émane la pollution a l'obliga-
tion de prendre des mesures raisonnables pour l'atténuer
ou la réduire. Le Rapporteur spécial n'envisage toutefois
pas cette obligation comme une obligation erga omnes.
Le projet d'article 23 est par conséquent bien équilibré
et traite correctement l'un des aspects principaux du sujet,
à savoir l'obligation de prévenir la pollution d'un système
de cours d'eau international et d'intervenir pour atté-
nuer cette pollution lorsqu'elle existe. Le Rapporteur
spécial a exprimé les espoirs de la communauté inter-
nationale en déclarant {ibid., par. 171) que « L'exercice
d'une activité qui pollue un système de cours d'eau
international et cause ainsi un préjudice appréciable à
d'autres Etats du système ne peut être considéré comme
« un droit acquis ».
23. Le projet d'article 26, sur le contrôle et la prévention
des risques liés à l'eau, sera des plus utiles. Le Rapporteur
spécial suggère que les Etats coopèrent avec des organismes
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internationaux comme le PNUE et le Bureau du coordon-
nateur des Nations Unies pour les secours en cas de
catastrophe, afin de lutter contre la sécheresse et les
inondations ; cette suggestion mérite d'être appuyée et
étudiée plus avant.
24. Se fondant sur le Chapitre VI de la Charte des
Nations Unies, le Rapporteur spécial a proposé un
certain nombre de projets d'articles sur le règlement paci-
fique des différends surgissant, à propos des utilisations
d'un cours d'eau international à des fins autres que la
navigation. Une place de choix a été accordée aux consul-
tations et aux négociations, ce qui, de l'avis de M. Koroma,
est une approche d'autant plus correcte que le projet
d'articles a pour but de promouvoir la coopération
entre Etats dans l'utilisation d'une ressource naturelle
partagée. Toutefois, les projets de clauses sur la conci-
liation obligatoire, qui ont été empruntés à la nouvelle
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 7

et adaptés au présent contexte, et qui n'ont donc pas
encore fait leurs preuves, devraient aussi faire l'objet
d'un examen attentif. La conciliation obligatoire offre
la possibilité d'un règlement amiable mais durable, dans
lequel aucune des parties ne perd la face ni n'a l'impres-
sion d'avoir été lésée. Il ne faudrait pas sous-estimer ce
facteur psychologique dans le cas de différends liés à
des cours d'eau internationaux, différends qu'il est diffi-
cile de régler parce qu'ils font intervenir des questions de
territoire et de souveraineté. M. Koroma est d'accord
avec le Rapporteur spécial pour estimer que les situa-
tions de conflit armé ne doivent pas être prises en consi-
dération dans le projet d'articles.

25. Concernant, enfin, l'emplacement des notes dans
le rapport, M. Koroma juge souhaitable de revenir à
la pratique antérieure et de les faire figurer au bas de
la page où figurent les appels de note correspondants,
plutôt, que de les grouper à la fin du rapport.
26. M. PIRZADA, félicitant le Rapporteur spécial pour
son rapport (A/CN.4/367) bien équilibré et de haute tenue,
relève qu'il y fait mention (ibid., par. 27) du système hydro-
logique de l'Indus. La vallée de l'Indus est bien connue
pour sa cilivisation qui remonte à quelque 5 000 ans
avant J.-C, et dont on trouve des vestiges bien pré-
servés à Mohenjo-Daro et Harappa au Pakistan. Ety-
mologiquement, l'Inde tire son nom de l'Indus. Les
nombreux problèmes qu'a posés le bassin de l'Indus
au cours des siècles, par exemple le partage des eaux aux
fins d'irrigation et le détournement du cours du fleuve
et de ses affluents, avaient été résolus de façon satisfai-
sante bien avant la décision prise par la CPJI dans
l'affaire de Y Oder en 1929 8. Des problèmes concernant
les eaux du bassin de l'Indus s'étaient même posés sous
le régime britannique et, vers 1918, une commission
avait été nommée. En 1938, la Commission de l'Indus
(Commission Rau) a énoncé des principes de partage
équitable des eaux sur lesquels repose entre autres l'étude
de l'Association de droit international qui a abouti aux
Règles d'Helsinki9.

7 Voir 1785e séance, note 10.
8 Juridiction territoriale de la Commission internationale de l'Oder,

arrêt n° 16 du 10 septembre 1929, C.P.J.I. série A n° 23.
0 Voir 1785e séance, note 13.

27. En 1947, l'Inde et le Pakistan sont devenus des
Etats souverains indépendants et la province du Pendjab
a été divisée. Le nom de Pendjab signifie cinq rivières
et a été donné à cette province parce que l'Indus et ses
cinq affluents la traversent. La partition du Pendjab et
la frontière démarquée par la Commission Radcliffe
ont coupé en deux le système hydrologique de l'Indus.
Le Pakistan est devenu l'Etat riverain d'aval et les
ouvrages de prise des deux principaux canaux d'irrigation
ont été attribués à l'Inde. Le partage de l'utilisation des
eaux entre les deux Etats est alors devenu une question
cruciale et David Lilienthal, ancien président de la Tennes-
see Valley Authority, ayant suggéré que des techniciens
indiens et pakistanais mettent au point, avec le concours
de la Banque mondiale, un plan d'ensemble pour la
mise en valeur des eaux du système, le Président de la
Banque, Eugène Black, a usé de ses bons offices pour
faciliter les négociations entre l'Inde et le Pakistan. Le
Traité sur les eaux de l'Indus a finalement été signé en
septembre I96010, et l'Accord relatif au Fonds de déve-
loppement du bassin de l'Indus n était signé par les
représentants de la République fédérale d'Allemagne,
de l'Australie, du Canada, des Etats-Unis d'Amérique,
de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan, du Royaume-Uni
et de la Banque mondiale. Dans le Traité, l'Inde et le
Pakistan déclaraient leur intention de coopérer le plus
possible ; conformément à ses termes, des stations d'ob-
servation météorologique et hydrologique ont été créées ;
des échanges complets d'informations ont été prévus ;
la Commission permanente de l'Indus a été chargée de
régler les divergences et les différends et un mécanisme
de recours à un expert neutre pouvant rendre des décisions
définitives sur des questions techniques et, dans certaines
conditions, à un tribunal d'arbitrage, a été mis en place.
Le Traité de 1960 sur les eaux de l'Indus a fait date dans
l'histoire du droit des fleuves internationaux.

28. Au Pakistan, les eaux de l'Indus ont donné lieu à
certains problèmes entre les provinces. En 1976, une
commission présidée par un juge à la Cour suprême
a soumis son rapport, dont les recommandations, pour
équitables qu'elles fussent, ont été source de compli-
cations lorsqu'il a fallu les mettre en œuvre. Par la
suite, un tribunal de haut niveau a été créé, présidé par
le Président de la Cour suprême du Pakistan et composé
des présidents des High Courts de toutes les provinces.
Le rapport que ce tribunal a soumis en mai 1983 est
toujours à l'examen, mais il devrait apporter des élé-
ments qui aideront à formuler les principes de droit
régissant les utilisations du cours d'eau.

29. En tant que membre du Comité des utilisations
des eaux des fleuves internationaux de l'Association de
droit international qui a formulé les Règles d'Helsinki
en 1966, M. Pirzada constate que ces règles reposent
sur la notion de bassin de drainage, notion hydrologique,
alors que le présent projet procède d'une approche géogra-
phique fondée sur les concepts d' « Etats du système »
et de « système de cours d'eau international )). M. Pir-
zada note que le paragraphe 1 du projet d'article 1er

10 Voir ci-dessus note 6.
11 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 444, p. 259.
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vise à écarter la notion de bassin de drainage interna-
tional au profit d'une approche géographique, même si
le Rapporteur indique (ibid., par. 73) que la définition
donnée dans le projet d'article 1er est purement descrip-
tive et qu'il n'est pas possible d'en déduire des règles ou
des principes juridiques. Le Rapporteur spécial dit égale-
ment que la définition est une première ébauche. Dans ces
conditions, le paragraphe 1 du projet d'article 1er peut
servir de point de départ et des améliorations pourront
lui être apportées selon ce que diront les membres de la
Commission. Quant au paragraphe 2, étant donné les
observations faites par M. El Rasheed Mohamed Ahmed
(1785e séance) et M. Reuter, M. Pirzada réserve sa
position.
30. Le projet d'article 6 a été accueilli avec des senti-
ments partagés. M. Pirzada reconnaît qu'un système de
cours d'eau et les eaux qui le composent doivent être
considérés comme une ressource naturelle partagée dont
une part raisonnable et équitable doit être reconnue à
chaque Etat, mais il espère que le Rapporteur spécial
reverra ce texte à la lumière des observations construc-
tives faites par M. El Rasheed Mohamed Ahmed et déve-
loppées par M. Reuter.
31. Dans le projet d'article 9, le Rapporteur spécial a
employé les mots « dommage appréciable » à propos de
l'interdiction de certaines activités. Traditionnellement,
on utilise plutôt des expressions comme « dommage
grave », (( atteinte grave », « dommage substantiel »
ou « préjudice grave », mais M. Pirzada n'a pas d'idée
préconçue sur la question et serait prêt à envisager
l'emploi des mots « dommage appréciable ».
32. On a fait observer que les projets d'articles 22 et 23
n'établissaient pas de distinction entre les sources de
pollution anciennes et les sources nouvelles, comme le
font les Règles d'Helsinki, encore que la section améri-
caine de l'Association de droit international ait eu des
réserves sur ce point. Pour sa part, M. Pirzada pense,
comme le Rapporteur spécial (A/CN.4/367, par. 171),
que l'évolution récente rend cette distinction inacceptable.
33. Les avis sont partagés sur le projet d'article 28,
qui traite de la sécurité des systèmes de cours d'eau
internationaux. M. Reuter (1785e séance) considère appa-
remment que les dispositions concernant les conflits
armés ne relèvent pas de la compétence de la Commis-
sion. Le précédent Rapporteur spécial avait toutefois
donné dans son troisième rapport (A/CN.4/348, par. 416
à 420) des raisons convaincantes, en faveur de disposi-
tions en ce sens, inspirées des deux Protocoles de
Genève de 197712, et le présent Rapporteur spécial
déclare (A/CN.4/367, par. 186) que tout en étant en faveur
de dispositions de ce genre, il hésite à les incorporer dans
son premier projet d'articles tant qu'il n'aura pas reçu
d'instructions de la CDI et de la Sixième Commission de
l'Assemblée générale. Comme les barrages sont indis-
pensables à bon nombre de pays en développement et
qu'ils risquent d'être détruits en cas de guerre, M. Pirzada
voudrait voir incorporer dans le projet les dispositions
proposées par le deuxième Rapporteur spécial.

34. Enfin, M. Pirzada partage le point de vue des parti-
sans de la conciliation obligatoire, d'autant que le rap-
port prévu dans le projet d'article 35 a le caractère d'une
recommandation. Une telle solution serait conforme au
principe de la bonne foi. En ce qui concerne le règlement
judiciaire, des dispositions concernant le règlement des
différends, inspirées de celles de la Convention de 1982
sur le droit de la mer, mériteraient d'être envisagées de
façon objective. Si l'on vise une convention à usage
pratique, comme le préconise le Rapporteur spécial, il
faut adopter des dispositions à la fois pragmatiques et
utiles.

La séance est levée à 12 h 25.

1787e SÉANCE

Mercredi 22 juin 1983, à 10 heures

Président : M. Laurel B. FRANCIS

Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Ro-
drigues, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
Ahmed, M. Evensen, M. Flitan, M. Jagota, M. Koroma,
M. Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Malek, M. McCaf-
frey, M. Ni, M. Njenga, M. Ouchakov, M. Pirzada,
M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo, M. Reuter,
M. Riphagen, sir lan Sinclair, M. Stavropoulos, M. Su-
charitkul, M. Thiam, M. Yankov.

Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux
à des fins autres que la navigation (suite) [A/CN.4/348 1,
A/CN.4/367 2, A/CN.4/L.352, sect. F.l, A/CN.4/L.353,
lLC(XXXV)/Conf.Room Doc.8]

[Point 5 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL 3 (suite)

1. M. SUCHARITKUL félicite le Rapporteur spécial
d'avoir abordé un sujet délicat avec prudence dans son
rapport (A/CN.4/367) et précise qu'il est lui-même ori-
ginaire d'un pays qui a une conscience aiguë de l'impor-
tance des cours d'eau. Les cours d'eau sont la source
même de la vie non seulement pour les Thaïlandais, mais
pour toutes les créatures vivantes. La plupart des Thaï-
landais naissent et vivent au bord de l'eau ou sur l'eau.
Les cours d'eau leur donnent aussi leur nourriture et
reçoivent leurs cendres après leur décès.
2. Dans le cas des cours d'eau internationaux, il faut
tout d'abord bien distinguer les utilisations aux fins

12 Voir 1785e séance, note 14.

1 Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l re partie).
3 Pour le texte, voir 1785e séance, par. 5. Le texte des articles 1

à 5 et X et les commentaires y relatifs, adoptés provisoirement
par la Commission à sa trente-deuxième session, figurent dans
Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 107 et suiv.


