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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.
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de la navigation des utilisations à des fins autres que la
navigation. Dans la partie du monde d'où M. Sucharitkul
est originaire, ces cours d'eau sont utilisés, par exemple,
pour le transport des billes de teck poussées jusqu'aux
rivières par des éléphants, puis flottées jusqu'aux scieries.
Le réseau fluvial permet aussi de transporter les produits
à l'intérieur même du pays ou vers l'étranger. L'utilisation
des cours d'eau comme frontière ou limite naturelle,
malgré son caractère plus politique ou juridique, est aussi
un aspect qu'il faudrait peut-être prendre en considération,
voire examiner par la suite comme un sujet entièrement
distinct.

3. A la différence des eaux des lacs, celles des fleuves
sont en perpétuel mouvement; il est donc difficile, dans
l'étude du sujet, de dire qu'un Etat est propriétaire des
eaux d'un fleuve. Par cette observation M. Sucharitkul
tient simplement à souligner le bien-fondé de l'idée à la
base du projet, qui est énoncée par le Rapporteur spécial
à l'article 6, et selon laquelle un système de cours d'eau
international est une ressource naturelle partagée. On a
dit à juste titre qu'il ne fallait pas confondre la notion de
ressource naturelle partagée avec celle de patrimoine
commun de l'humanité ni en faire un élément de cette
notion qui est une notion d'avenir, même si elle peut déjà
s'appliquer dans des domaines tels que l'espace extra-
atmosphérique ou le fond des mers au-delà des limites de
la juridiction nationale. En revanche, la notion de res-
source partagée n'est pas nouvelle. Elle remonte en fait
au Bouddha qui a dit que chacun doit partager ce qu'il a
avec son prochain. Les eaux d'un fleuve qui coulent d'un
pays à un autre n'appartiennent exclusivement à aucun,
mais doivent profiter aux communautés riveraines.

4. Il est peut-être facile pour les pays européens, aux
niveaux d'industrialisation et de développement juridique
plus ou moins comparables, d'accepter une gestion com-
mune d'un système de cours d'eau, mais les pays d'Asie
du Sud-Est ne peuvent vraiment pas se permettre d'abor-
der la question du point de vue des frontières nationales
et ont dû depuis longtemps apprendre à surmonter leurs
divergences politiques parfois profondes. L'eau étant
absolument indispensable à l'irrigation, ces pays ont dû
coopérer au sein du Comité pour la coordination des
études sur le bassin inférieur du Mékong créé en 1957.
Le développement économique des pays membres est
étroitement interdépendant. Au fil des années, de nom-
breux projets ont été exécutés, certains à l'intérieur d'un
seul pays, comme c'est le cas de plusieurs barrages cons-
truits en Thaïlande avec l'aide de crédits étrangers. En
appliquant le principe moderne de la justice et de l'équité,
les gouvernements concernés ont. fait de grands sacrifices
et démontré que les pays en développement étaient prêts
à aller loin dans leurs négociations. La Thaïlande est
désormais le seul pays membre non socialiste du Comité
du Mékong, mais cette circonstance importe peu quand
l'enjeu est le renforcement de la coopération écono-
mique sans laquelle tous les membres du Comité seraient
perdants.

5. Enfin, au sujet de la définition d'un système de cours
d'eau international énoncée au projet d'article 1er,
M. Sucharitkul approuve la mention faite au paragraphe 1
des éléments d'eau douce, car l'une des principales carac-

téristiques qui distinguent un cours d'eau international
de la mer est l'absence d'eau de mer. Le Rapporteur
spécial mentionne cependant à juste titre l'eau saumâtre
dans le même paragraphe.
6. M. CALERO RODRIGUES dit qu'il est aisé de
comprendre pourquoi le sujet est difficile. Il porte sur des
cours d'eau très différents qui vont des petits cours d'eau
internationaux servant de frontière aux grands fleuves
comme le Rhin et le Danube en Europe, le Mékong et le
Gange en Asie, et l'Amazone et le Rio de la Plata en
Amérique du Sud. Il s'étend aussi à toutes sortes d'utili-
sations, de la consommation des ménages à l'approvi-
sionnement du bétail, en passant par l'irrigation, la pêche,
le flottage du bois, l'exploitation de l'énergie hydro-
électrique et l'évacuation des eaux usées et autres déchets.
La difficulté tient aussi aux espoirs exagérés que certains
placent dans l'effet qu'aurait une convention internatio-
nale. Certains Etats semblent penser qu'un tel instrument
résoudrait tous les problèmes alors que, pour M. Calero
Rodrigues, seule la coopération entre les pays concernés
peut aboutir à un tel résultat. Une convention ne peut
qu'énoncer des règles très générales, et M. Calero Ro-
drigues invite instamment la Commission à faire preuve
de prudence et de pragmatisme, sinon le projet, d'articles
n'aura guère d'effet pratique — par exemple si la conven-
tion n'est acceptée que par les Etats d'aval ou ceux
d'amont, ou par ceux d'une région particulière.

7. M. Calero Rodrigues est reconnaissant au Rapporteur
spécial d'avoir traité tous les aspects de la question dans
son rapport (A/CN.4/367), mais il se demande s'il n'aurait
pas mieux valu présenter à la Commission non pas un
projet d'articles complet portant sur de nombreux sujets
différents, mais un simple schéma qui, une fois approuvé,
aurait pu servir de base à l'élaboration de l'ensemble.
8. M. Calero Rodrigues est assez déçu aussi que le sujet
ne soit pas envisagé d'un regard neuf. Le Rapporteur
spécial s'est fondé entièrement sur les arguments pré-
sentés dans les rapports précédents en considérant que la
Commission et l'Assemblée générale avaient accepté ces
arguments, ce qui n'est que partiellement vrai. Il est donc
indispensable que la Commission revienne sur toutes les
notions fondamentales en jeu. De plus, les renvois fré-
quents aux précédents rapports exigent une lecture atten-
tive de ces documents et, plus particulièrement, des
deuxième et troisième rapports du précédent Rapporteur
spécial.
9. Quant à l'économie du projet, le Rapporteur spécial
propose de grouper les articles sous les six têtes de chapitre
présentées dans son rapport. L'ordre dans lequel les sujets
sont traités dans le projet d'articles est en principe
acceptable, mais il est assez préoccupant que le projet ne
mentionne pas du tout la notion de fleuves contigus et
successifs. Certes, on n'admet plus guère qu'une telle dis-
tinction puisse encore jouer un rôle utile, mais M. Calero
Rodrigues se demande s'il est vraiment possible d'en faire
abstraction dans un projet d'articles qui vise à codifier
le droit des utilisations des cours d'eau internationaux à
des fins autres que la navigation. Les droits et les obliga-
tions des Etats doivent-ils toujours être réputés les mêmes,
quelles que soient les utilisations envisagées dans les deux
situations très différentes qui se présentent ?
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10. L'élément essentiel du chapitre Ier du projet (Intro-
duction) est le projet d'article 2 intitulé « Champ d'appli-
cation de la présente convention » qui fixe un objectif
ambitieux. Là aussi, on peut se demander s'il est opportun
d'insister d'emblée à ce point sur des questions relatives
à l'administration, à la gestion et à la conservation. En
les plaçant sur le même plan que les utilisations dans un
article introductif, on ne peut que justifier l'insertion de
dispositions non indispensables qui risquent de créer des
difficultés supplémentaires. Il ne s'agit pas seulement des
utilisations des cours d'eau internationaux, mais des
utilisations des « systèmes de cours d'eau internationaux »,
tels qu'ils sont définis à la première phrase du para-
graphe 1 de l'article 1er — définition qui est toutefois
nuancée par le paragraphe 2 du même article.

11. L'expression « système de cours d'eau international »
a été employée par le précédent Rapporteur spécial dans
son deuxième rapport i et, à cette occasion, certains ins-
truments internationaux et traités multilatéraux contenant
l'expression ont été cités. Le deuxième Rapporteur spécial
a relevé aussi que l'expression était largement utilisée
dans les ouvrages scientifiques et techniques et dans les
descriptions et analyses hydrographiques; or, c'est là que
réside le problème. L'expression peut être considérée, du
point de vue hydrographique, comme synonyme de « bas-
sin de drainage ». La notion est la même en ce sens qu'elle
exprime le caractère physique unitaire des cours d'eau.
Le mot « bassin », en général, désigne l'ensemble de la
zone géographique où se trouvent les eaux ; le mot
« système » n'apporte qu'une nuance en insistant sur la
partie proprement hydrologique du bassin. Selon la défi-
nition des Règles d'Helsinki (art. II)5 , un bassin de drai-
nage international est « une zone géographique s'étendant
sur deux ou plusieurs Etats et déterminée par les limites
de l'aire d'alimentation du réseau hydrographique, y
compris les eaux de surface et les eaux souterraines,
aboutissant en un point commun ». Si les expressions
« bassin de drainage » et « système de cours d'eau »
conviennent parfaitement à des études scientifiques et
techniques, il est douteux qu'on puisse ou qu'on doive
employer l'une ou l'autre pour la formulation de règles
de droit international applicables aux utilisations des
cours d'eau internationaux à des fins autres que la navi-
gation. Il aurait dû être clairement perçu dès l'origine
que la notion de bassin de drainage ne s'imposerait pas
comme point de départ d'un projet de convention, et
c'est d'ailleurs l'opinion du Rapporteur spécial (ibid.,
par. 13).

12. Dans son premier rapport6, le précédent Rapporteur
spécial était parvenu, virtuellement, à la même conclusion
en combinant l'article 1er et l'article 2, et dans son
deuxième rapport, il a introduit l'expression « système de
cours d'eau international » qui figure désormais dans le
projet d'article 1er. Lors de l'examen du deuxième rap-
port, la Commission a mesuré, de toute évidence, les

i Annuaire... 1980, vol. II (l r e partie), p. 163 et 164, doc.
A/CN.4/332 et Add.l, par. 53 à 58 (dans le texte français, le
mot (( réseau » a été remplacé ultérieurement par le mot
« système »).

5 Voir 1785e séance, note 13.
' Annuaire... 1979, vol. II (l r e partie), p. 151, doc. A/CN.4/320.

difficultés qu'il y avait à fonder ses travaux sur une notion
si proche de celle de bassin de drainage ; la seule différence
semble être que le « système » envisage avant tout les
eaux, leurs utilisations et leur interdépendance. La Com-
mission a donc décidé d'admettre une limitation, désor-
mais consacrée au paragraphe 2 du projet d'article 1er,
qui est justifiée, au demeurant, car, en matière d'appli-
cation des règles de droit international, il n'est pas
possible d'envisager toutes les parties d'un bassin ou
d'un système. Puisque les règles régissent les utilisations,
seules la ou les parties « utilisées » qui ont un effet sur
d'autres utilisations relèveront du champ d'application
du projet d'articles. La limitation s'impose indubitable-
ment et il est par conséquent inutile de garder la notion
de « système » qui doit nécessairement avoir un caractère
unitaire pour avoir un sens véritable. S'il est reconnu,
pour des raisons juridiques, que cette unité ne peut être
préservée, il n'y a plus lieu d'utiliser l'expression « sys-
tème de cours d'eau ». Dans sa note, rédigée à sa trente-
deuxième session, la Commission a cherché à résoudre ce
problème très délicat en déclarant :

[...] 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 relatif7.

Cette solution créera de nouvelles complications et la
Commission, qui a déjà reconnu que la notion unitaire
inhérente à l'idée d'un « système de cours d'eau » ne
constitue pas une base satisfaisante pour les règles qu'elle
s'efforce d'établir, ne doit pas insister sur le maintien de
l'expression « système de cours d'eau ».
13. Il faudra beaucoup réfléchir pour arriver à une défi-
nition satisfaisante de l'expression « cours d'eau inter-
national » et M. Calero Rodrigues pense, comme sir
Francis Vallat, que la Commission doit se préoccuper
avant tout des utilisations des cours d'eau internationaux
et qu'en essayant de formuler une définition elle ne fera
que se compliquer la tâche 8. A son avis, cette opinion
est aussi pertinente aujourd'hui qu'en 1976. Ce n'est
qu'après avoir fixé les règles juridiques régissant les uti-
lisations des cours d'eau que la Commission devra cher-
cher à définir les cours d'eau auxquels ces règles s'appli-
queront. Cette solution risque de présenter moins de
difficulté et il faudra peut-être même envisager l'idée d'une
clause facultative qui a été avancée à la Sixième Com-
mission.

14. Au sujet des principes généraux, la règle fondamen-
tale est énoncée dans le projet d'article 9 et M. Calero
Rodrigues relève qu'elle a deux corollaires : le premier,
qui figure au projet d'article 7, est que les systèmes de
cours d'eau internationaux et leurs eaux sont mis en
valeur, utilisés et partagés par les Etats du système, d'une
manière raisonnable et équitable, en vue d'en assurer
l'utilisation optimale. Cet article contient trop d'idées
différentes, et M. Calero Rodrigues propose de le rem-
placer par le texte suivant : « Les eaux sont utilisées par
les Etats d'une manière raisonnable et équitable. » A son
avis, l'article doit porter uniquement sur les eaux — et

Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 105, par. 90.
Annuaire... 1976, vol. I, p. 279, 1407e séance, par. 19.
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il est inutile de mentionner les cours d'eau internatio-
naux — et sur les utilisations — et il est inutile de men-
tionner la mise en valeur et le partage. De plus, attendu
qu'il s'agit d'éviter de causer un dommage aux autres
Etats, il est superflu de mentionner l'utilisation optimale.
15. En vertu du second corollaire, qui figure à l'article 8,
il faut déterminer si l'utilisation est raisonnable et équi-
table. La détermination doit se faire par la négociation et,
si celle-ci n'aboutit pas, par un recours à des procédures
de règlement pacifique. Le seul objectif doit être de
déterminer si l'utilisation cause ou peut causer un pré-
judice appréciable à un autre Etat. Ce n'est que dans ces
conditions qu'on peut admettre la nécessité d'une déter-
mination commune, auquel cas il faudra aussi expliquer
ce qu'on entend par détermination commune. Le premier
des deux corollaires abandonne l'élément principal — en
d'autres termes, le préjudice appréciable, virtuel ou
effectif — au profit de la mise en valeur et du partage,
alors que le second relègue la notion de préjudice, qui
doit être un principe directeur, plus loin encore à l'ar-
rière-plan.
16. Le principe fondamental — ne pas causer de dom-
mage appréciable à un autre Etat — est précédé d'un
autre principe à l'article 6, celui des ressources naturelles
partagées. En fait, les articles et, donc, les droits et obli-
gations des Etats, doivent procéder du véritable principe
fondamental, et non du principe des ressources naturelles
partagées. Le principe de ne pas causer de dommage
appréciable a un fondement logique et pratique, alors que,
du point de vue juridique, le principe des ressources natu-
relles partagées est théorique et controversé. Sa formu-
lation n'est pas claire et ses conséquences le sont encore
moins. Il ne semble donc pas nécessaire de l'inclure dans
le projet. Il n'apporte rien et ne fera que soulever les
difficultés qui l'ont toujours accompagné. A cet égard, le
Rapporteur spécial estime que son prédécesseur a présenté
« des observations très pertinentes )) (A/CN.4/367, par. 33)
en faisant valoir que la notion s'était « progressivement
imposée » ; or, le seul élément nouveau à l'appui de la
notion réside dans des conclusions du Plan d'action de
Mar del Plata9.
17. Le Rapporteur spécial indique (ibid., par. 81) que
le principe de base énoncé à l'article 6 représente une
codification de principes généralement acceptés de droit
international qui découlent du droit coutumier inter-
national tel qu'il se manifeste dans la pratique générale
des Etats, dans les principes généraux du droit consacrés
aux Articles 1 et 2 de la Charte des Nations Unies, et
découlant également de la nature même des choses.
18. Pour déduire de « la nature même des choses » le
principe selon lequel les eaux des cours d'eau internatio-
naux constituent une ressource naturelle partagée, il faut
accepter implicitement la notion de droit naturel, et
M. Calero Rodrigues n'est pas sûr qu'il s'agisse, à
l'époque contemporaine, d'une base raisonnable pour la
codification. Faire découler ce principe des Articles 1 et 2
de la Charte semble à tout le moins hasardeux. L'un des

principes consacrés à l'Article 2 de la Charte est celui de
l'égalité souveraine des Etats. De plus, le paragraphe 7 de
l'Article 2 reconnaît l'existence de questions qui relèvent
essentiellement de la compétence nationale des Etats. Un
autre principe souvent affirmé avec force est celui de la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles. En
l'espèce, pour que le principe des ressources partagées
découle du « droit coutumier international tel qu'il se
manifeste dans la pratique générale des Etats », il faudrait
fournir des documents à l'appui. Or, le Rapporteur spé-
cial n'en fournit aucun, mais cite en référence les Règles
d'Helsinki. Sans vouloir adopter une position trop cri-
tique à l'égard de la méthode suivie par le Rapporteur
spécial sur cet aspect, M. Calero Rodrigues estime qu'il
répète l'erreur souvent commise par les juristes, en par-
ticulier les juristes progressistes qui souhaitent développer
le droit international nouveau, mais oublient d'opérer la
distinction entre les aspirations et les règles de droit
international véritablement reconnues. C'est une erreur
courante, comme l'a souligné Philip Jessup dans A Modem
Law of Nations 10.
19. Il faut féliciter M. Stravropoulos pour l'initiative
qu'il a prise en faisant distribuer une note (A/CN.4/
L.353) concernant le projet de principes de conduite dans
le domaine de l'environnement pour l'orientation des
Etats en matière de conservation et d'utilisation harmo-
nieuse des ressources naturelles partagées par deux ou
plusieurs Etats, établi par le PNUE. Bien que, comme
M. Stravropoulos l'indique au paragraphe 6 de sa note,
l'Assemblée générale ait décidé de ne pas adopter le
projet de principes, préférant simplement en prendre
noteu , il est encore plus significatif que le projet de
principes ne prétende pas contenir de définitions juri-
diques. La note explicative du PNUE (ibid.) indique que

[...] on s'est efforcé d'éviter d'utiliser un libellé qui puisse donner
l'impression de vouloir exprimer, selon le cas, soit une obligation
juridique particulière en vertu du droit international, soit l'absence
d'une telle obligation. Le libellé utilisé dans l'ensemble du texte ne
cherche pas à préjuger de la question de savoir si la conduite envi-
sagée dans les principes est déjà prescrite par les dispositions exis-
tantes du droit international général, ou dans quelle mesure il en est
ainsi.

20. Pour établir des règles solides susceptibles d'être
généralement acceptées, il n'est ni nécessaire ni utile
d'introduire le principe des ressources naturelles partagées
dans le projet d'articles. Du point de vue juridique, il
s'agit d'un principe général qui n'apporte rien de nouveau
au projet et peut prêter à controverse. La Commission
devrait plutôt étudier les règles applicables aux utilisations
des cours d'eau internationaux pour elles-mêmes, en
laissant de côté une notion extérieure imparfaitement
définie.
21. Le chapitre II du projet se rapporte aux principes
généraux; or, le chapitre III, intitulé « Coopération et
gestion en ce qui concerne les systèmes de cours d'eau
internationaux », commence par l'article 10 lui-même
intitulé « Principes généraux de coopération et de ges-

' Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur Peau,
Mar del Plata, 14-25 mars 1977 (publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.77.II.A.12 et rectificatif), chap. Ier.

10 P. C. Jessup, A Modem Law of Nations, New York, Mac-
millan, 1948.

11 Résolution 34/186 de l'Assemblée générale, du 18 décem-
brel979, par. 2.
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tion », qui devrait trouver place au chapitre II ; la question
des conséquences pourrait être traitée au chapitre III.
Sans doute la coopération internationale est-elle souhai-
table. En fait, la réalisation de cette coopération inter-
nationale est l'un des buts de l'ONU. Cependant, si les
Etats acceptent de coopérer dans divers domaines, la
coopération en général n'est pas, à proprement parler,
une obligation incombant aux Etats en vertu du droit
international existant.

22. La coopération est en voie d'expansion pour les
nombreuses utilisations des cours d'eau internationaux.
Au Brésil, par exemple, le Rio de la Plata et l'Amazone
font l'objet d'accords de coopération générale qui vont
au-delà des simples questions de navigation et régissent
aussi les utilisations techniques et économiques. Néan-
moins, dans le projet d'articles, la coopération ne doit pas
être envisagée d'un point de vue légaliste : elle ne doit
pas prendre la forme d'une série de règles obligatoires
imposant des normes de conduite rigides et définies avec
précision. Une telle méthode doit être évitée avant tout
parce qu'il sera impossible de prévoir les différents types
de comportement qui seront nécessaires dans chaque cas ;
de plus, lorsqu'ils sont tenus de coopérer, les Etats ne
sont guère enclins à accepter des normes rigoureuses.

23. Le Rapporteur spécial traite des aspects généraux de
la coopération aux articles 10 et 15 à 19 du projet. L'ar-
ticle 10 dispose que la coopération est instituée entre les
Etats « dans toute la mesure possible, [...] en ce qui
concerne les utilisations, projets et programmes » inté-
ressant un système de cours d'eau « afin de permettre
l'utilisation, la protection et le contrôle optimaux du
système considéré ». A cette fin, les Etats doivent procéder
à des consultations (négociations) et à des échanges de
renseignements et de données et, en cas de besoin, créer
des commissions mixtes. La mention des commissions
mixtes faite au paragraphe 3 de l'article 10 est développée
à l'article 15, qui parle de l'établissement d' « un méca-
nisme institutionnel permanent » et d' « un système de
réunions et de consultations régulières ». Les détails sur
la collecte et l'échange d'informations et de données sont
fournis aux articles 16 à 18.

24. Le Rapporteur spécial est, semble-t-il, conscient que
la coopération ne peut être imposée et qu'elle doit être
le résultat d'un accord entre les Etats concernés hors de
toutes contraintes. Le texte anglais du projet utilise tantôt
la forme should tantôt la forme shall pour indiquer ce que
les Etats concernés doivent faire ; d'autre part, le Rap-
porteur spécial emploie les expressions restrictives « dans
toute la mesure possible » au paragraphe 1 de l'article 10,
« dans la mesure du possible » au paragraphe 2 de l'ar-
ticle 15 et aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 16, « en
cas de besoin » au paragraphe 3 de l'article 10 et « lors-
qu'ils le jugeront souhaitable » au paragraphe 1 de
l'article 15. C'est précisément ainsi que la coopération
doit être décrite dans le projet d'articles, qui doit encou-
rager et, non forcer, les Etats à coopérer.

25. Il faut probablement envisager la question de la
notification, qui fait l'objet des articles 11 à 14, comme
un aspect particulier de la coopération. En ce qui concerne
le paragraphe 1 de l'article 11, M. Calero Rodrigues ne
peut admettre que les projets et les programmes portent

sur (( l'utilisation, la conservation, la protection ou la
gestion d'un système de cours d'eau international ». Cette
formule découle de la conception monolithique du Rap-
porteur spécial et n'est pas acceptable. Il s'agit, en fait,
de viser les projets et les programmes relatifs à l'utilisation
des eaux d'un cours d'eau qui peuvent causer un dom-
mage appréciable à l'utilisation des eaux du même cours
d'eau par un autre Etat ou plusieurs autres Etats. Si un
Etat estime qu'un projet ou un programme causera un
dommage appréciable à un autre Etat, ce projet ou pro-
gramme doit être abandonné. Le premier Etat est claire-
ment tenu de ne pas entreprendre le projet ou le pro-
gramme en cause, à moins, bien entendu, que le second
soit prêt à accepter le dommage, ce qui n'est pas à
exclure. Celui-ci peut, en effet, accepter un dommage
même appréciable si, par ailleurs, les avantages du projet
ou du programme rendent ce dommage supportable. Il
peut aussi accepter une indemnisation pour le dommage
causé ou une participation aux mesures visant à minimiser
ou à prévenir le dommage, notamment sous forme d'une
aide financière.

26. Cependant, le dommage éventuellement acceptable
doit être un dommage virtuel, et non la conséquence
nécessaire du projet ou du programme. En pareil cas, le
risque doit être évalué au moyen d'une étude concrète,
et l'Etat exposé au risque d'un dommage peut utilement
prêter son concours pour déterminer la probabilité du
dommage et les moyens de le prévenir ou de le minimiser.
Des informations et des données peuvent être échangées
pour aider l'Etat qui désire entreprendre le projet ou le
programme à prendre sa propre décision.

27. A cet égard, la sentence arbitrale rendue en 1957
dans l'affaire du Lac Lanoux contient le passage suivant :

En la forme, l'Etat d'amont a, en vertu de la procédure, un droit
d'initiative ; il n'est pas obligé d'associer à l'élaboration de ses pro-
jets l'Etat d'aval. Si, au cours des entretiens, l'Etat d'aval lui soumet
des projets, l'Etat d'amont doit les examiner, mais il a le droit de
préférer la solution retenue par son projet, s'il prend en considération
d'une manière raisonnable les intérêts de l'Etat d'aval12.

Bien que cette opinion soit valable dans le contexte limité
des procédures et mécanismes, le principe fondamental
est peut-être plus largement applicable car, comme l'a
relevé M. Quentin-Baxter dans son rapport préliminaire
sur la responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables d'activités qui ne sont pas interdites par le
droit international13, le droit international ne va pas
jusqu'à compromettre la souveraineté des Etats en assu-
jettissant à un veto étranger la liberté d'action qui leur
est indispensable à l'intérieur de leurs frontières, et, sauf
en dernier recours, il évite d'imposer des règles prohi-
bitives.

28. En vertu du paragraphe 1 de l'article 11, avant
d'entreprendre, d'agréer ou d'autoriser un projet ou un
programme susceptible de causer un dommage appréciable
à d'autres Etats, un Etat doit en donner notification aux

12 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII
(numéro de vente : 63.V.3), p. 316, par. 23 ; voir aussi Annuaire...
1974, vol. II (2e partie), p. 212, doc. A/5409, par. 1068.

13 Annuaire... 1980, vol. II (l re partie), p. 258, doc. A/CN.4/334
et Add.l et 2, par. 50.
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Etats intéressés. Une fois la notification faite, une réponse
doit être donnée dans un délai de six mois, une proroga-
tion de ce délai pouvant être sollicitée ; des consultations
et des négociations sont entamées et une procédure pour
le règlement des différends peut entrer en jeu. Toutefois,
l'idée d'une coopération semble disparaître, car la réponse
devient une « protestation » au projet d'article 13 et
l'idée d'un « différend » semble prévaloir.

29. L'ensemble de la procédure, qui englobe la réponse,
les consultations et les négociations, et le règlement du
différend, peut être extrêmement long et avoir, par consé-
quent, un effet suspensif : le premier Etat ne peut entre-
prendre le projet ou le programme avant la fin de la
procédure. Cependant, il peut supprimer cet obstacle, en
déclarant que le projet a, selon lui, « un caractère d'ex-
trême urgence » ou qu'un retard supplémentaire peut
causer un dommage ou un préjudice inutile. Il peut, en
vertu du paragraphe 4 de l'article 13, soutenir qu'il se
trouve dans une « situation d'urgence », et, ce faisant,
poursuivre son projet ou son programme, en ne s'expo-
sant qu'aux « réclamations au titre du dommage ou pré-
judice » qui risquent d'être présentées et qui devront être
réglées « de bonne foi et dans un esprit de bon voisinage
au moyen des procédures de règlement pacifique » prévues
dans le projet d'articles. Ayant prévu un effet suspensif
trop restrictif, le projet prévoit aussi une clause de sauve-
garde trop large. Le système ainsi établi n'est donc pas
bon, tant du point de vue de la logique que de celui des
intérêts des Etats concernés.

30. De plus, si M. Calero Rodrigues comprend bien le
paragraphe 2 de l'article 14, la seule conséquence qu'en-
court un Etat qui ne respecte pas les dispositions des
articles 11 à 13 est d'être responsable du dommage causé
par son projet ou son programme. Le mieux pour un
Etat est donc de ne donner aucune notification, avec pour
seule conséquence que sa responsabilité sera engagée et
que la procédure de notification n'aura pas d'effet sus-
pensif. Le mécanisme de la notification et les effets sus-
pensifs de la procédure qui suit sont donc inutiles. Pour-
quoi alors le Rapporteur spécial a-t-il rédigé les articles 11
à 13 de façon si rigide que les Etats risquent d'hésiter à
les accepter, estimant qu'ils limitent par trop leur liberté
d'action ? Ne vaudrait-il pas mieux procéder de façon
plus directe et plus réaliste en indiquant comment les
Etats sont censés se comporter en la circonstance ?

31. Enfin, la Commission devrait accepter le schéma
proposé par le Rapporteur spécial comme base pour la
suite de ses travaux, demander au Rapporteur spécial
d'examiner plus avant le projet d'articles envisagé en
tenant compte des observations et des commentaires for-
mulés à la session en cours de la Commission et à la
trente-huitième session de l'Assemblée générale, prier le
Rapporteur spécial de présenter à la Commission à sa
session suivante un rapport sur les articles 1 à 9 et, si
possible, sur les articles 10 à 19 du projet, prier le Rap-
porteur spécial de s'efforcer de présenter ce rapport dans
les plus brefs délais pour qu'il puisse être distribué aux
membres de la Commission avant le début de la trente-
sixième session et décider de réserver suffisamment de
temps pour l'examen de ce rapport à titre prioritaire à la
trente-sixième session.

32. M. STAVROPOULOS dit, au sujet des dernières
remarques de M. Calero Rodrigues, que la distribution
des rapports prend considérablement plus de temps que
dans les premières années de l'ONU. Ainsi le rapport
examiné a été soumis pour reproduction le 19 avril 1983,
mais n'a été distribué que durant la première semaine de
juin. De plus, aux premiers temps de l'Organisation, les
comptes rendus analytiques étaient distribués le lende-
main de la séance, alors qu'actuellement on ignore tota-
lement quand le compte rendu analytique de la séance en
cours sera disponible. Des efforts doivent donc être faits
pour assurer que les comptes rendus analytiques soient
distribués dès que possible et puissent être utilisés en cours
de session et. non à la session suivante.

33. M. Stavropoulos n'avait pas l'intention de présenter
sa note (A/CN.4/L.353) concernant 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 ressources naturelles par-
tagées par deux ou plusieurs Etats, établi par le PNUE,
car il pensait qu'elle allait de soi ; il s'avère cependant
qu'elle a été mal comprise. En présentant son rapport, le
Rapporteur spécial (1785e séance) a dit que le projet de
principes s'était heurté à des difficultés à l'Assemblée
générale, et cette déclaration a été mal comprise comme
le révèle une des observations faites à la séance précédente.

34. Concrètement, des efforts considérables ont été faits
à la Deuxième Commission pour trouver une solution de
compromis sur le libellé de la résolution concernant le
projet de principes qui devait être soumise à l'Assemblée
générale. Il n'a pas été possible de s'entendre sur un texte
révisé car, comme l'a expliqué la délégation du Pakistan,
coauteur du projet de résolution, certaines délégations ont
continué d'insister pour que les mots « adopte le » soient
remplacés par les mots « prend note du » proposés par le
représentant du Brésil. En définitive, l'amendement pro-
posé par le représentant du Brésil a été adopté par la
Deuxième Commission par 59 voix contre 25, avec
27 abstentions. Par la suite, l'Assemblée générale a
adopté le projet de résolution recommandé par la
Deuxième Commission sans procéder à un vote, dans sa
résolution 34/186 du 18 décembre 1979.

35. Or, selon M. Stavropoulos, il n'y a, du point de vue
juridique, aucune différence entre les expressions « adopte
le » et (( prend note du ». Il est notoire qu'aux termes de
l'Article 25 de la Charte les Membres de l'Organisation
sont convenus d'accepter et d'appliquer uniquement les
décisions du Conseil de sécurité. En vertu de l'Article 10
de la Charte, l'Assemblée générale ne peut que formuler
des recommandations aux Membres de l'Organisation.
Au paragraphe 3 de la résolution 34/186, l'Assemblée
générale a prié tous les Etats d'utiliser le projet de prin-
cipes comme des directives et recommandations lors de la
formulation de conventions bilatérales ou multilatérales
concernant les ressources naturelles partagées entre deux
ou plusieurs Etats, et ce n'est pas parce que l'Assemblée a
« pris note » du projet de principes qu'il aura moins
d'effet que si elle l'avait « adopté ». De plus, l'Assemblée
générale continue de s'intéresser à la question de la
coopération au sujet des problèmes de l'environnement
liés aux ressources naturelles partagées par deux ou plu-
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sieurs Etats, comme l'atteste la résolution 37/217 dans
laquelle l'Assemblée générale a réaffirmé la teneur de sa
résolution 34/186 et prié le Conseil d'administration du
PNUE de présenter à l'Assemblée générale, lors de sa
quarantième session, un rapport sur les progrès réalisés
dans l'application de cette résolution14.
36. M. REUTER remercie M. Stavropoulos de ses
explications, mais déclare qu'elles ne changent rien aux
observations qu'il a formulées à la séance précédente.

Questions diverses
[Point 11 de l'ordre du jour]

37. Le PRÉSIDENT prie le Secrétaire de la Commission
de donner des précisions sur la distribution des comptes
rendus.
38. M. ROMANOV (Secrétaire de la Commission) dit
qu'à la 1765e séance déjà M. Al-Qaysi a soulevé la ques-
tion des retards dans la distribution des comptes rendus
de séance de la Commission. A cet égard, il a lui-même
envoyé une note au Chef du Service linguistique, qui a
répondu par un mémorandum rédigé en ces termes :

Bien que je déplore les retards que vous mentionnez, j'aimerais
toutefois souligner que le problème soulevé revient malheureusement
chaque année et qu'il tient, en fait, à la procédure que nous sommes
tenus de suivre dans l'établissement des comptes rendus destinés à la
Commission du droit international.

Les comptes rendus d'organes autres que la CDI sont établis par
deux équipes de rédacteurs d'une même langue (soit l'anglais, soit
le français), responsables à tour de rôle de l'établissement du compte
rendu couvrant l'ensemble d'une séance.

Pour les comptes rendus de la Commission, la difficulté vient
essentiellement de ce qu'ils sont établis par une équipe bilingue (deux
rédacteurs anglais et deux rédacteurs français) et que le compte
rendu de chaque séance est qualifié d'original anglais ou français
selon que le Rapporteur du point examiné s'exprime en anglais ou
en français.

Par conséquent, un compte rendu « original anglais », par exemple,
contient le résumé des déclarations en français, établi par les rédac-
teurs français, qui doit d'abord être traduit en anglais avant que
l'ensemble du compte rendu puisse être soumis au réviseur anglais.
La longueur du retard qu'une telle procédure ne manque pas d'en-
traîner dépend du volume du texte en langue « non originale » à
traduire.

Le calendrier de production des comptes rendus, mentionné dans
votre mémorandum, met précisément en évidence les conséquences
de la procédure actuelle, car, sur les dix premiers comptes rendus de
la session en cours, huit étaient des « originaux français » et deux
des « originaux anglais », et, comme la version établie dans la langue
du Rapporteur est publiée la première, il est tout à fait logique
qu'un plus grand nombre de comptes rendus soient parus en français
qu'en anglais. Quant aux autres versions linguistiques, elles ne peu-
vent être établies qu'après la rédaction du compte rendu dans la
langue du Rapporteur et paraissent nécessairement plus tard.

Comme les membres de la Commission qui se sont déclarés préoc-
cupés par l'absence de comptes rendus n'étaient peut-être pas au
courant de cette procédure, il était nécessaire de l'expliquer en détail.
On pourrait ajouter qu'au moment où la procédure a été adoptée,
elle se justifiait pleinement, car elle permettait d'accorder, dans des

11 Résolution 37/217 de l'Assemblée générale, du 20 décem-
bre 1982, par. 6, al. a.

conditions idéales, une importance égale aux deux langues de travail
employées dans un organe bilingue relativement restreint. Depuis
cette époque, toutefois, la composition de la Commission s'est consi-
dérablement élargie et le nombre de ses langues de travail a aug-
menté ; cette évaluation rend plus complexe la rédaction des comptes
rendus. En réalité, actuellement, les retards mentionnés sont extrê-
mement difficiles à éviter, à moins d'une modification de la procédure
en vigueur.

39. Il est donc clair que les modifications à apporter à
la méthode d'établissement des comptes rendus analy-
tiques ne sont pas du ressort de la Commission.
40. Quant au retard dans la distribution des rapports
établis par les rapporteurs spéciaux, M. Romanov dit que,
pour s'informer auprès des rapporteurs spéciaux de la
date de présentation de leurs rapports, il leur envoie
habituellement une lettre libellée à peu près en ces
termes :

Les services linguistique et de reproduction du Secrétariat nous
ont informés qu'ils doivent recevoir les rapports des rapporteurs
spéciaux à temps pour les éditer, les traduire et les reproduire au
Siège, à New York, bien avant l'ouverture de la session, car, comme
vous le savez, l'Office des Nations Unies à Genève dispose de res-
sources limitées pour leur traduction et leur reproduction, en parti-
culier durant la session de la Commission. En outre, nous appelons
votre attention sur le fait que les documents qui paraissent à l'Office
des Nations Unies à Genève ne figurent pas dans le plan général de
distribution des documents du Siège, ce qu'ont regretté de nom-
breuses délégations à la Sixième Commission, qui ont souligné la
nécessité pour leur mission à New York de recevoir les rapports des
rapporteurs spéciaux.

41. Dans une certaine mesure, cela peut expliquer pour-
quoi des difficultés surgissent quant il faut traduire et
reproduire un rapport soumis au cours d'une session ou
juste avant la session. Dans ce cas, la documentation de
présession, qui a été prise en considération dans le volume
de traduction et de reproduction évalué par le service du
contrôle des documents du Siège, à New York, devient,
en fait, documentation de session alors qu'elle n'a pas
été prise en considération comme telle dans l'estimation
du volume de travail des services de traduction et de
reproduction de Genève.
42. M. STAVROPOULOS pense que la question du
retard dans la distribution des rapports et des comptes
rendus devrait être examinée par le Groupe de pla-
nification.
43. M. DÎAZ GONZALEZ déduit des explications du
Secrétaire que les comptes rendus de la Commission, au
lieu d'être un instrument de travail, sont des archives dès
leur parution. Les membres hispanophones de la Com-
mission prennent connaissance du compte rendu des
interventions qu'ils prononcent dans leur propre langue
avec un retard particulièrement long puisque les résumés
sont rédigés en anglais ou en français avant d'être traduits
en espagnol en des termes parfois très éloignés de ceux
qu'ils ont employés.
44. Quant aux rapports des rapporteurs spéciaux, non
seulement ils parviennent aux membres hispanophones de
la Commission avec retard, mais ils sont rédigés dans un
style qui exige souvent un travail préalable de déchiffrage.
Comme le texte espagnol des rapports est toujours dis-
tribué après les textes anglais et français, les membres
hispanophones de la Commission ont moins de temps que
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d'autres membres pour les lire et les assimiler. Le Groupe
de planification devrait être saisi de la question, attendu
que sa solution ne dépend ni de la Commission ni du
Secrétariat.

45. M. REUTER croit se souvenir que, dans les lettres
adressées par le Secrétariat aux rapporteurs spéciaux, le
délai pour le dépôt des rapports est fixé au 15 février ou
au 1er mars. D'autre part, il souhaiterait que le Secré-
tariat fournisse des statistiques sur le dépôt des rapports,
qui montreraient si certains rapporteurs spéciaux sont
plus ponctuels que d'autres.

46. M. ROMANOV (Secrétaire de la Commission) ex-
plique que le Secrétariat ne fixe pas de délai à la présen-
tation des rapports. Il se borne à informer les rapporteurs
spéciaux qu'il leur serait reconnaissant de bien vouloir
soumettre le manuscrit de leur rapport dès que possible.
Il laisse donc aux rapporteurs spéciaux le soin de déter-
miner la date à laquelle ils doivent achever et soumettre
leur rapport.

47. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, suggère que le Groupe de
planification examine les moyens de faire en sorte que les
rapports et les comptes rendus soient distribués dans
toutes les langues le plus rapidement possible.

La séance est levée à 12 h 45.

1788e SÉANCE

Jeudi 23 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.

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,
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. NJENGA dit qu'en justifiant la décision sans
précédent de soumettre un projet d'articles complet dans
son premier rapport (A/CN.4/367), le Rapporteur spécial
a signalé à juste titre que la Commission était saisie du
sujet depuis 1979, que l'Assemblée générale avait prié la
Commission de lui conférer un caractère d'urgence et
qu'il y avait par conséquent lieu de formuler un projet
d'articles aussi rapidement que possible. Néanmoins, il
aurait peut-être été préférable que le Rapporteur spécial
adopte une approche plus modeste dans son premier
rapport et s'assure de l'existence d'un consensus sur des
principes généraux avant de soumettre un projet d'articles
complet. Encore qu'il ne faille pas sous-estimer l'œuvre
du Rapporteur spécial, celui-ci ne devra pas perdre de vue
le fait que les principes généraux, quels qu'ils soient, qui
seront adoptés sont susceptibles d'affecter l'ensemble du
projet d'articles.
2. L'avant-projet de convention (ibid., par. 65) est tout
à fait acceptable. Il constitue un moyen logique et cohé-
rent de traiter le sujet et se révélera viable, quelles que
soient les solutions qui en définitive recueilleront le
consensus de la Commission.
3. Compte tenu de la diversité des cours d'eau inter-
nationaux du point de vue de leurs dimensions et de leurs
caractéristiques physiques, hydrologiques et géographi-
ques, M. Njenga souscrit sans réserve à l'avis que le
Rapporteur spécial exprime dans son rapport (ibid.,
par. 14)

[...] une définition des cours d'eau internationaux qui reposerait
sur une approche doctrinale irait à rencontre du résultat recherché,
que la définition soit fondée sur la notion de bassin hydrogra-
phique ou sur d'autres notions de caractère doctrinal. La défi-
nition de l'expression « cours d'eau international » ne devrait pas
viser à créer une superstructure d'où il ne serait possible de tirer ou
d'extraire des principes juridiques [...].

Se fondant sur cet avis, M. Njenga appuie le projet
d'article 1er qui définit l'expression « système de cours
d'eau international ». Dès lors qu'il est bien entendu que
cette définition est purement descriptive et qu'aucune
règle ni aucun principe juridique ne peuvent en être
dérivés, M. Njenga ne s'opposera pas à l'inclusion, dans
la définition, des « deltas, estuaires, et autres formations
similaires composées d'eau saumâtre ou salée, qui font
naturellement partie d'un système de cours d'eau inter-
national ». Il réserve toutefois sa position en ce qui
concerne d'autres éléments tels que les canaux, les rivières,
les nappes aquifères et les eaux souterraines, dont l'inclu-
sion ne serait pas justifiée.
4. M. Njenga ne voit toujours pas très bien si la notion
de « système de cours d'eau international » est une notion
hydrologique et géographique ou si un tel système pro-
cède d'un accord de système. Et la définition des « Etats
du système », dans le projet d'article 3, ne lui permet pas

1 Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e 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, adoptés provisoirement
par la Commission à sa trente-deuxième session, figurent dans
Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 107 et suiv.


