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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.
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de mieux répondre à cette question. La Commission devra
de toute évidence examiner de plus près les projets
d'articles 2 à 5 lorsqu'elle sera convenue d'une approche
générale du sujet.

5. La partie du rapport qui pose le plus de difficultés à
M. Njenga est le chapitre IV, intitulé « Principes géné-
raux : droits et devoirs des Etats du système ». Son propre
pays, le Kenya, est l'un des Etats coriverains ou Etats du
bassin du Nil, le deuxième fleuve du monde par sa lon-
gueur. Environ 38 % des eaux du Nil blanc proviennent
du bassin du lac Victoria, situé dans l'Ouest du Kenya.
Le Kenya est essentiellement un pays agricole et le taux
de croissance de sa population, de 4 % par an, passe pour
être le plus élevé du monde. Un tiers environ seulement
des terres reçoivent suffisamment de pluies et peuvent
être affectées à l'agriculture, encore que les périodes
sèches saisonnières et la grande sécheresse ne soient pas
rares. De toute évidence, le Kenya devra donc surveiller
de plus en plus l'utilisation des ressources en eau destinées
à l'irrigation s'il veut être en mesure de nourrir sa popu-
lation croissante. Il fait actuellement très largement appel
à l'énergie hydraulique pour satisfaire ses besoins en
énergie, la présence d'hydrocarbures n'ayant malheu-
reusement pu être décelée. Les ressources en eau sont donc
d'une importance vitale pour sa survie, importance qui
ne fera que croître dans l'avenir.

6. C'est dans ce contexte que M. Njenga a examiné le
projet d'article 6 sur le système de cours d'eau inter-
national considéré comme ressource naturelle partagée.
Tout comme M. Reuter (1786e séance), il s'est demandé
si le principe des ressources naturelles partagées existait
en droit international, et, dans l'affirmative, quels en
sont les paramètres et pourquoi faudrait-il le limiter aux
cours d'eau internationaux. Il est évident que ce principe
ne saurait être fondé sur le fait que l'eau présente les
caractéristiques physiques du mouvement, ni sur l'inter-
dépendance des Etats et les relations de bon voisinage,
qui existent dans toutes les sphères de la vie internatio-
nale. Comme M. Reuter l'a relevé, les caractéristiques
physiques de l'eau peuvent tout aussi bien être celles de
l'espace aérien, de l'espace extra-atmosphérique, de la
couche d'ozone, voire des couches extra-atmosphériques.
Si le mouvement physique doit servir de critère, il peut
caractériser aussi les réserves de poissons qui se déplacent
librement et insensiblement d'une zone économique vers
une autre. Il convient d'avoir présent à l'esprit que la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer fait
référence non aux ressources naturelles partagées mais
aux droits souverains sur les ressources dans la zone
économique exclusive4. La conclusion dégagée par le
précédent Rapporteur spécial, et citée dans le rapport à
l'examen (A/CN.4/367, par. 33, 2e phrase) n'emporte donc
aucunement la conviction.

7. De l'avis de M. Njenga, rien ne permet de croire que
la notion de ressources naturelles partagées rencontre un
appui massif. D'autre part, la notion de patrimoine com-

4 Partie V de la Convention {Documents officiels de la troisième
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, vol. XVII
[publication des Nations Unies, numéro de vente : F.84.V.3],
doc. A/CONF.62/122).

mun de l'humanité n'entre aucunement dans le cadre du
sujet à l'examen, vu qu'elle fait référence à des ressources
situées en dehors des limites de la juridiction nationale.
Quelles qu'en soient les modalités, le partage des res-
sources de la zone économique exclusive, envisagé dans
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
vise l'excédent. La souveraineté, elle, n'est pas partagée,
même pour l'excédent. Telle semble être l'essence du
principe des ressources naturelles partagées et de son
corollaire, le droit à une part raisonnable et équitable
de la ressource partagée. M. Njenga peut donc difficile-
ment souscrire à la conclusion à laquelle le Rapporteur
spécial est parvenu dans son commentaire relatif au
projet d'article 6 (ibid., par. 81, 3e phrase). Le principe
le plus fondamental de nos jours est celui de la souverai-
neté permanente sur les ressources naturelles, qui com-
prennent les eaux — celles des cours d'eau, des sources,
des ruisseaux et les eaux souterraines — situées dans les
limites de la juridiction nationale.

8. Sous réserve de ses observations sur les ressources
naturelles partagées, M. Njenga peut accepter le projet
d'article 7 sur le partage équitable en ce qui concerne les
utilisations d'un système de cours d'eau international et
de ses eaux. Il a en revanche des doutes au sujet du projet
d'article 8 qui énumère les facteurs à prendre en considé-
ration pour déterminer si l'utilisation d'un système de
cours d'eau ou de ses eaux par un Etat du système s'ef-
fectue d'une manière raisonnable et équitable. Chaque
Etat détermine ses propres priorités en fonction de ses
besoins, et l'énumération faite dans le projet d'article 8
tendra à susciter des différends plutôt qu'à promouvoir
des relations de bon voisinage par la voie de larges
consultations.

9. Encore qu'il puisse être difficile de définir la notion
de « dommage appréciable » dans la pratique, M. Njenga
appuie le principe qui inspire le projet d'article 9, en
vertu duquel un Etat du système est tenu de s'abstenir de
toutes utilisations et activités qui pourraient causer un
dommage appréciable aux droits et aux intérêts des autres
Etats du système et d'empêcher, dans les limites de sa
juridiction, de telles utilisations ou activités. Ce projet
d'article consacre un principe essentiel du droit inter-
national qui s'applique non seulement aux cours d'eau
internationaux mais aussi aux activités internationales
dans tous les domaines.

10. C'est sur la base du chapitre V du rapport, intitulé
« Coopération et gestion en ce qui concerne les systèmes
de cours d'eau internationaux », qu'il conviendrait de
développer dorénavant le droit à l'examen. A cet égard,
M. Njenga renvoie la Commission à la recommanda-
tion 85 du Plan d'action de Mar del Plata, qui est citée
dans le rapport (ibid., par. 104). Cette recommandation
exprime l'approche pragmatique et fonctionnelle qui a
été adoptée, par exemple, par les Etats africains membres
de la Commission du fleuve Niger, de l'Union du fleuve
Mano et de la Commission du bassin du lac Tchad, ainsi
que par un certain nombre d'Etats asiatiques et latino-
américains. Bien que cette recommandation mentionne
les « ressources en eaux partagées », elle le fait de manière
purement descriptive. L'accent est mis sur la nécessité
d'une coopération volontaire et pratique et non sur
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l'obligation juridique de coopérer. On peut citer aussi, à
cet égard, la coopération instaurée par les Etats du bassin
du Nil, qui n'ont pas conclu un accord global mais ont
institué un certain nombre de comités officieux qui effec-
tuent des travaux techniques et hydrométriques utiles,
dans tous les pays riverains du Nil. La création d'une
autorité du bassin du Nil est également envisagée.
11. Lorsque la Commission passera à l'examen détaillé
des projets d'articles 10 à 19, elle devra veiller à ne pas
instaurer un système de coopération qui permette à des
Etats riverains d'aval de s'opposer à des projets de déve-
loppement entrepris par des Etats riverains d'amont. Ces
projets d'articles ne tiennent pas compte du principe de
réciprocité ; les obligations qu'ils énoncent semblent avoir
été conçues à l'intention des seuls Etats riverains d'amont.
Le paragraphe 3 du projet d'article 13, qui dispose que
l'Etat auteur de la notification ne doit pas entreprendre
un projet envisagé sans avoir mené à bien la procédure de
règlement des différends prévue au paragraphe 2, frise
l'interdiction. La clause de sauvegarde formulée dans ce
paragraphe, et qui autorise l'exécution d'un projet ou
d'un programme envisagé si l'Etat auteur de la notifi-
cation juge que ce projet ou programme a un caractère
d'extrême urgence et qu'un retard supplémentaire pour-
rait causer un dommage ou un préjudice inutile, est inté-
ressante mais risque d'exacerber des différends qui pour-
raient être réglés par la voie d'une procédure moins
rigide et plus informelle.
12. Les articles du chapitre VI du rapport apportent
une contribution très positive au développement du droit.
Les pays en développement, ceux d'Afrique en parti-
culier, sont largement tributaires de l'utilisation des eaux
des rivières à des fins domestiques et agricoles, et la
pollution de ces eaux, du fait d'une utilisation irrespon-
sable, serait pour eux catastrophique. Sur ce point,
M. Njenga souscrit sans réserve à l'avis du Rapporteur
spécial (ibid., par. 171), selon lequel une distinction entre
les anciennes et les nouvelles sources de pollution n'est
pas acceptable. S'agissant du projet d'article 28 sur la
sécurité des systèmes de cours d'eau internationaux, des
installations et des constructions, M. Njenga doute,
comme le Rapporteur spécial (ibid., par. 186), de l'oppor-
tunité d'inclure dans le projet des dispositions telles que
celles qui figurent dans les deux Protocoles de 1977 aux
Conventions de Genève de 1949 relatifs à la protection
des victimes des conflits armés internationaux et des
conflits armés non internationaux 5. Toute tentative de la
Commission visant à inclure de telles dispositions dans le
projet d'article 28 reviendrait à modifier ces protocoles,
lesquels, de l'avis de M. Njenga, s'appliquent aussi aux
cours d'eau internationaux.
13. Enfin, M. Njenga considère que les articles sur le
règlement des différends, contenus dans le chapitre V du
projet, sont prématurés et pourraient être examinés à un
stade ultérieur.
14. M. OUCHAKQV, après avoir remercié le Rappor-
teur spécial de son excellent rapport (A/CN.4/367), sou-
ligne que le point de départ des travaux de la Commission

6 Voir 1785e séance, note 14.

sur le sujet à l'étude est toujours aussi défectueux qu'au
début, une dizaine d'années auparavant. Ni la notion de
bassin de drainage, ni la notion légèrement plus large de
système de cours d'eau international que la Commission
lui a substituée, n'ont la moindre chance d'être acceptées
par les Etats. En fait, les cours d'eau internationaux dont
la Commission doit s'occuper sont les fleuves et rivières
qui traversent le territoire de deux ou plusieurs Etats. Les
notions de bassin et de système ont en l'espèce des
conséquences tout à fait inacceptables. Elles conduisent à
considérer qu'un Etat sans relation aucune avec un fleuve
qui traverse le territoire d'autres Etats peut participer à
la prise de décisions relatives à l'utilisation de ce fleuve,
du seul fait que celui-ci est nourri par des eaux provenant
de son propre territoire. Il s'ensuivrait aussi qu'un fleuve
coulant sur le territoire d'un seul Etat acquerrait un
caractère international du simple fait qu'il est nourri par
des eaux souterraines ou des eaux de glaciers en prove-
nance d'un autre Etat. Aucun gouvernement n'admettra
qu'un Etat tout à fait étranger à un cours d'eau soit
considéré comme un « Etat du système » et habilité à
prendre des décisions ayant trait à ses utilisations, ou
qu'un cours d'eau national devienne international par
l'effet du projet d'articles.
15. La notion de système de cours d'eau international
est d'ailleurs totalement inutile, si ce n'est à des fins de
navigation. Pour toutes les autres utilisations des eaux
d'un fleuve ou d'une rivière traversant le territoire de
deux ou plusieurs Etats, peu importe aux Etats d'aval
que ce cours d'eau soit nourri par des affluents, des eaux
souterraines, des lacs et autres éléments d'un système,
avant de parvenir sur son territoire. Ce qui compte pour
eux, c'est la quantité et la qualité de l'eau qu'ils reçoivent.
C'est uniquement en matière de navigation qu'on peut se
référer à la notion de système de cours d'eau international,
car c'est vraiment sur l'ensemble des éléments constitutifs
d'un tel système que se pratique la navigation. De même,
peu importe à un Etat qu'un cours d'eau, avant d'at-
teindre son territoire, ait comme affluent un cours d'eau
qui traverse le territoire de plusieurs Etats et qui a de ce
fait un caractère international. Pour M. Ouchakov, ni la
notion de bassin ni celle de système ne se justifie en
théorie ou en pratique ; mieux vaudrait considérer que les
cours d'eau internationaux sont les fleuves et rivières
traversant le territoire de deux ou plusieurs Etats.
16. Il en découle que les Etats intéressés sont les seuls
Etats coriverains d'un cours d'eau et non tous les Etats
d'un bassin ou d'un système. Dès lors, le projet d'articles
ne peut se présenter que comme un ensemble de directives
destinées aux Etats riverains ; il ne peut pas prétendre se
substituer aux multiples accords que ceux-ci doivent
conclure compte tenu de chaque situation particulière.
A l'exemple du projet de principes de conduite dans le
domaine de l'environnement, établi par le PNUE et que
M. Stavropoulos a présenté à la Commission (A/CN.4/
L.353), le projet d'articles devrait encourager les Etats
coriverains à conclure des accords adaptés aux circons-
tances de chaque cas. Des règles de droit international
général peuvent y être énoncées, mais elles ne peuvent pas
être imposées aux Etats.
17. Aux termes du paragraphe 3 de l'article 4 du projet,
qui est identique à l'article 3 adopté provisoirement par
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la Commission, les Etats du système négocient de bonne
foi en vue de conclure un ou plusieurs accords de système,
« dans la mesure où les utilisations d'un système de cours
d'eau international l'exigent ». A ce propos, M. Ouchakov
fait observer que fort peu de cours d'eau traversant le
territoire de plusieurs Etats appellent une réglementation.
Il estime que 5 % seulement des cours d'eau internatio-
naux font actuellement l'objet d'accords entre Etats.
D'innombrables rivières internationales sont utilisées de
manière telle, par chaque Etat sur le territoire duquel elles
passent, qu'aucun dommage ne peut être causé aux autres
Etats riverains. Tel qu'il est rédigé, le paragraphe 3 de
l'article 4 n'indique pas suffisamment que des accords ne
doivent être conclus que lorsque les utilisations d'un cours
d'eau international les rendent absolument nécessaires.

18. Le libellé du paragraphe 1 de l'article 4, aux termes
duquel « un accord de système est un accord entre deux ou
plusieurs Etats du système qui applique et adapte les
dispositions de la présente convention [...] )), a pour effet
de donner à ces dispositions un caractère impératif alors
qu'elles devraient se présenter comme de simples orien-
tations. Jamais les Etats ne pourront accepter cette dispo-
sition. Il convient en effet de souligner que tout cours
d'eau international se trouve placé sous la souveraineté
de chacun des Etats sur le territoire desquels il coule. La
nécessité d'une réglementation et d'un accord n'apparaît
que dès l'instant où une utilisation de ce cours d'eau par
un de ces Etats a des conséquences sur l'utilisation que
peuvent en faire les autres Etats. Mais, même dans ce cas,
chaque Etat conserve sa souveraineté et il ne s'agit que
d'apporter, par voie d'accord, des limites à cette souve-
raineté. Il faut, d'une part, respecter la souveraineté
étatique et, de l'autre, tenir compte des intérêts communs
des Etats et des conséquences inadmissibles que l'utili-
sation d'un cours d'eau par l'un d'eux peut avoir pour
les autres.

19. Pour M. Ouchakov, il est tout à fait vain de consi-
dérer qu'un cours d'eau international est une ressource
naturelle partagée. En effet, s'il existait des règles de droit
international applicables aux ressources naturelles parta-
gées, il suffirait de stipuler que ces règles s'appliquent aux
cours d'eau internationaux, en tant que ressources natu-
telles partagées, mais de telles règles n'existent malheu-
reusement pas.

20. Enfin, comme le projet d'articles devrait revêtir la
forme d'un simple guide, il ne devrait pas contenir de
dispositions sur le règlement des différends. En effet, c'est
aux Etats intéressés qu'il incombe de s'entendre, dans les
accords qu'ils concluent, sur les modes de règlement des
différends qui pourraient en résulter.

21. M. DÎAZ GONZALEZ tient non seulement à féli-
citer le Rapporteur spécial de son premier rapport
(A/CN.4/367), qui témoigne d'une grande maîtrise du
sujet et d'une habileté peu commune à faire la synthèse des
points de vue, mais aussi à rendre hommage au précédent
Rapporteur spécial, M. Schwebel, pour son troisième
rapport (A/CN.4/348), que son élection comme juge à la
CIJ a empêché de présenter devant la Commission. Ce
rapport monumental et fondamental inspirera encore
longtemps les travaux de la Commission.

22. Le sujet à l'étude est certes difficile et délicat mais il
présente une importance particulière pour de nombreux
Etats, et notamment pour les pays en développement.
C'est un sujet qui se prête à la fois à la codification et au
développement progressif du droit international. Grâce
à l'élargissement de la composition de la Commission,
des Etats qui ont été jusqu'à leur indépendance des sujets
passifs du droit international vont pouvoir participer à
l'élaboration de règles juridiques sur une matière dont
l'étude oblige à tenir compte du droit inaliénable au
développement et à l'utilisation des ressources naturelles.

23. Le texte espagnol du rapport à l'examen laisse à
désirer sur plus d'un point. C'est ainsi que le mot manage-
ment, qui figure dans le titre anglais du chapitre V, a été
traduit par le terme ordenaciôn, qui est tout à fait im-
propre, alors que les termes gestion ou administraciôn
auraient très bien convenu. Quant au titre de l'article 38,
qui est en anglais Binding effect of adjudication, il a été
traduit en espagnol par Efecto vinculante de la adjudica-
tion. Le terme adjudication n'aurait pas dû être traduit
dans ce cas en espagnol par adjudication, mais par
sentencia ou fallo ; d'autre part, le mot vinculante devrait
être remplacé par obligatorio. De telles inexactitudes relè-
vent du fond et non de la forme. Il convient aussi de
signaler que le terme anglais landslides, qui figure au
paragraphe 63 du rapport, a été improprement rendu par
corrimientos de tierra, alors que derrumbes aurait parfai-
tement convenu. Il est très gênant, pour ceux qui lisent
le rapport en espagnol, de devoir à tout moment déchiffrer
des passages qui sont pourtant rédigés clairement dans la
version originale.

24. Le Rapporteur spécial a déclaré qu'il adhérerait aux
grandes lignes définies jusqu'à présent par la Commission.
Pour M. Diaz Gonzalez, il importe de consacrer un cer-
tain nombre de principes découlant du principe fonda-
mental selon lequel les cours d'eau internationaux sont à
compter au nombre des ressources naturelles partagées.
Selon les notions démographiques et humaines modernes,
ces ressources doivent profiter aux peuples qui les uti-
lisent. Il s'ensuit qu'elles doivent être raisonnablement
réparties entre les Etats, que ceux-ci doivent coopérer de
bonne foi, qu'ils doivent participer à leur réglementation,
à leur conservation et à leur administration et qu'ils ne
doivent se livrer à aucune activité de nature à causer un
préjudice à d'autres Etats. Ce dernier principe est consacré
dans la Déclaration de la Conférence des Nations Unies
sur l'environnement (principe 21) 6. Enfin, le dernier prin-
cipe à prendre en considération est celui du règlement des
différends par des moyens pacifiques, notamment par la
négociation.

25. Les principes énumérés par M. Diaz Gonzalez ont
déjà trouvé leur application dans divers accords. A cet
égard, les instructions que le Ministre des affaires étran-
gères du Royaume-Uni avait données à son représentant
à l'occasion des négociations avec l'Egypte, et qui ont
abouti à l'Accord de 1929 sur les eaux du Nil7, sont parti-

8 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur Venvironnement,
Stockholm, 5-16 juin 1972 (publication des Nations Unies, numéro
de vente : F.73.II.A.14), p. 5.

' SDN, Recueil des Traités, vol. XCIII, p. 43.
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culièrement intéressantes (v. A/CN.4/348, par. 60). Il
convient aussi de relever que la Convention relative à
l'aménagement des forces hydrauliques intéressant plu-
sieurs Etats 8, adoptée à Genève en 1923 par la deuxième
Conférence générale des communications et du transit,
bien qu'elle reconnaisse la liberté d'un Etat d'effectuer
sur son territoire des travaux d'aménagement, dispose
que ces travaux doivent être réalisés dans le cadre du droit
international et prévoit, à la charge des Etats intéressés,
une obligation de négocier lorsque les travaux doivent
s'effectuer en partie sur le territoire d'un autre Etat ou
risquent de causer un préjudice grave à un autre Etat
(ibid., par. 408). Pour sa part, la CPJI avait mis l'accent,
dans l'affaire de l'Oder9, sur la notion de communauté
d'intérêts des Etats riverains. Certes, les considérations
de la Cour permanente concernent la navigation mais elles
s'appliquent à plus forte raison à d'autres utilisations des
cours d'eau internationaux lorsque le bien-être de l'huma-
nité en dépend.

26. La septième Conférence internationale des Etats
américains, tenue à Montevideo en 1933, a créé un autre
précédent en adoptant une résolution dite « Déclaration
de Montevideo » sur les utilisations industrielles et agri-
coles des fleuves internationaux10, d'où il ressort qu'un
Etat riverain d'un fleuve contigu ne peut procéder à
aucune opération susceptible d'être préjudiciable aux
Etats coriverains sans leur consentement. De plus, le
Comité juridique interaméricain a élaboré un projet de
convention sur la questionX1 et les pays d'Amérique
latine ont conclu un certain nombre d'accords multi-
latéraux ou bilatéraux en ce sens, dont le précédent Rap-
porteur spécial a fait état dans son troisième rapport. Les
Etats d'Amérique latine ont donc étudié ces questions
d'une importance vitale pour le développement de leur
région et sont parvenus à des accords qui reprennent
précisément les principes évoqués par M. Diaz Gonzalez.
C'est ainsi que, par un accord conclu avec la Colombie, le
Venezuela s'est engagé à contribuer à l'entretien des
forêts situées à l'embouchure des cours d'eau qui pren-
nent leur source en Colombie mais débouchent dans le
lac de Maracaïbo.

27. Passant à la question des définitions, M. Diaz
Gonzalez note que le nouveau Rapporteur spécial a eu
raison de s'en tenir à la décision de la Commission qui,
avant de suspendre ses travaux sur la question en 1980,
avait jugé préférable de laisser de côté les définitions afin
d'éviter des débats stériles, l'absence de définitions n'em-
pêchant pas la poursuite des travaux. A ce sujet, il reprend
à son compte les vues exprimées à la trente et unième
session de la Commission par sir Francis Vallat et par
bien d'autres membres 12

3 qui ont conduit la Commission,

8 Ibid., vol. XXXVI, p. 75.
0 Juridiction territoriale de la Commission internationale de l'Oder,

arrêt n° 16 du 10 septembre 1929, C.P.J.I. série A n° 23, p. 27.
10 Voir Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 229, doc. A/5409,

annexe LA.
11 Ibid, p. 387 à 389, doc. A/CN.4/274, par. 379.
12 Voir Annuaire... 1979, vol. II (l r c partie), p. 163, doc.

A/CN.4/320, par. 49.

à sa session suivante, à adresser une note à l'Assemblée
générale à propos de l'article 1er du projet13.
28. Quant à l'idée du partage des ressources naturelles,
il est inutile d'en parler si la Commission part du principe
de la souveraineté absolue des Etats et reconnaît la
doctrine Harmon comme étant toujours valable. Heureu-
sement, il n'en est rien, puisque les Etats-Unis d'Amérique
ont abandonné cette doctrine dès 1909 (ibid., par. 53 à 56).
Le précédent Rapporteur spécial a tracé l'évolution suivie
par la notion, non seulement de partage des ressources
naturelles, mais aussi d'équité dans la répartition des
ressources en question. Il a aussi expliqué ce qu'il fallait
entendre par « abus de droit » et a exposé les restrictions
à prévoir pour empêcher qu'un Etat ne mette son veto à
l'exploitation d'un cours d'eau. Les premiers articles
approuvés par la CDI et par la très grande majorité des
représentants à la Sixième Commission de l'Assemblée
générale sont donc à la base des travaux de la Commission
sur la question. Pour l'Assemblée générale, la façon dont
la Commission envisage les problèmes est la bonne ; la
Commission doit rester sur cette voie, qui est précisément
celle suivie par le nouveau Rapporteur spécial.
29. Enfin, M. Diaz Gonzalez tient à formuler certaines
observations sur une question soulevée au cours du débat,
à savoir la protection des installations hydrauliques en cas
de guerre. Dans son troisième rapport (ibid., par. 416), le
précédent Rapporteur spécial avait évoqué à ce sujet les
deux Protocoles de 1977 aux Conventions de Genève
de 1949 concernant le droit humanitaire 14, où figurent des
dispositions visant à protéger les installations d'utilité
publique. Comme le nouveau Rapporteur spécial, M. Diaz
Gonzalez doute que la Commission doive s'occuper de
cette question, qui est couverte par les Protocoles de
Genève, et prévoir dans son projet d'articles des disposi-
tions sur le droit de la guerre ; elle devrait plutôt s'inté-
resser au droit de la coopération et de la coexistence
pacifique.
30. M. Diaz Gonzalez partage dans l'ensemble les points
de vue du nouveau Rapporteur spécial qui a soumis un
rapport utile, susceptible de servir de base aux travaux
futurs de la Commission. Il pense que ce rapport va faci-
liter la tâche de la Commission car il donne une vue d'en-
semble de la question. A la Sixième Commission, les
représentants se plaignent souvent que la CDI ne leur
présente que des rapports décousus et non structurés qui
ne leur permettent pas de se prononcer. Tel ne sera pas
le cas du rapport à l'examen.
31. Naturellement, certains intérêts puissants feront leur
possible pour empêcher tout accord sur la question, mais
pour beaucoup de pays il s'agit d'une question fonda-
mentale, et M. Diaz Gonzalez — qui fait observer que
plus d'une centaine de traités sur le sujet ont été re-
censés — ne peut souscrire à l'idée que rien ne justifie
l'étude entreprise. La doctrine évolue dans le sens de la
préservation des ressources et la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer montre que l'on peut arriver
à équilibrer les intérêts de tous les pays. La réglementation

13 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 105, par. 90.
11 Voir 1785e séance, note 14.
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des systèmes des cours d'eau internationaux est une
question difficile à laquelle la Commission doit s'attaquer
conformément au mandat qui lui a été confié, dans l'idée
non de codification des normes existantes, mais du déve-
loppement progressif du droit international.

Visite du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies

32. M. ROMANOV (Secrétaire de la Commission) a le
plaisir d'informer les membres que le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, M. Pérez de Cuéllar,
prendra la parole devant la Commission le lundi 4 juillet
à midi.
33. M. McCAFFREY, après avoir fait observer que le
lundi la Commission siège normalement l'après-midi,
demande si la Commission entend se réunir plut tôt le jour
de la visite du Secrétaire général.

34. M. OUCHAKOV suggère de fixer dans le cadre de
consultations informelles l'heure d'ouverture de la séance
du 4 juillet.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 12 h 35.

1789e SÉANCE
Vendredi 24 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,
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. Sucha-
ritkul, M. Thiam, M. Yankov.

Droit relatif awx 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. BARBOZA, après avoir félicité chaleureusement
le Rapporteur spécial de son rapport (A/CN.4/367), fait

1 Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r c partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r 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.

observer que la tâche de M. Evensen, qui succède à deux
autres rapporteurs spéciaux sur la question, n'est pas aisée.
Le nouveau Rapporteur spécial a constaté que la Sixième
Commission de l'Assemblée générale avait jugé accep-
tables les travaux déjà réalisés et a donc décidé de suivre
la voie déjà tracée et de ne pas avancer d'idées révolution-
naires. Par ailleurs, quoi qu'en disent certains membres de
la Commission, il a eu raison de présenter à la Commission
un projet d'articles complet. M. Barboza s'étonne de voir,
d'après leurs interventions, que certains membres de la
Commission semblent avoir fait table rase des premiers
travaux sur la question. A quoi bon se lancer de nouveau
dans les mêmes discussions qu'il y a quatre ou cinq ans ?
La Commission ne fera que prendre du retard.

2. S'arrêtant sur la spécificité du sujet à l'examen,
M. Barboza se joint à M. Koroma (1786e séance), à M. El
Rasheed Mohamed Ahmed (1785e séance) et à M. Sucha-
ritkul (1787e séance), qui ont insisté tout spécialement
sur le rôle considérable de l'eau dans la satisfaction des
besoins essentiels de l'homme. Il ne s'agit pas de codi-
fier un des sujets classiques du droit international, et on
a reproché à la Commission de ne s'en tenir qu'à ces
sujets, aussi l'Assemblée générale suivra-t-elle de près les
progrès réalisés par la Commission dans ce domaine,
comme en témoignent les opinions exprimées par plu-
sieurs représentants à la Sixième Commission consignées
dans le résumé thématique des débats (A/CN.4/L.352,
sect. F.l). Ces considérations concernant, entre autres,
la nécessité de disposer d'un ensemble de règles juridiques
pour résoudre les nombreux problèmes que posent les
besoins en eau, devraient inciter la Commission à prendre
conscience de l'urgence de sa tâche.

3. Dans sa résolution 2669 (XXV) du 8 décembre 1970,
l'Assemblée générale a recommandé à la Commission
d'entreprendre l'étude du droit relatif aux utilisations des
voies d'eau internationales à des fins autres que la navi-
gation, en vue du développement progressif et de la
codification de ce droit. M. Barboza insiste sur les conno-
tations sociales et humaines du terme (c utilisations » ;
comme l'a déclaré le tribunal qui a réglé l'affaire du Lac
Lanoux entre la France et l'Espagne, (( l'unité d'un bassin
n'est sanctionnée sur le plan juridique que dans la mesure
où elle correspond à des réalités humaines »4 . C'est
pourquoi, il faut rechercher des définitions qui tiennent
compte de ces réalités et ne soient pas de simples descrip-
tions de caractère géographique ou politique. Par ailleurs,
tout en sachant que la Commission ne manquerait pas de
rencontrer des difficultés dans son œuvre de développe-
ment progressif, l'Assemblée générale lui demande, au cas
où il lui serait difficile de définir des normes de droit
international applicables aux cours d'eau, de proposer des
solutions et de ne pas se perdre en de vaines spéculations.
A la 1785e séance, M. Stavropoulos a terminé sa déclara-
tion en exhortant à juste titre la Commission à travailler
dans le sens de l'équité et de la justice et à supprimer toute
possibilité de veto. M. Barboza tient à rappeler à ce sujet
que la Commission a pour tradition de respecter l'opinion

1 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII...,
p. 304, par. 8 ; voir aussi Annuaire... 1974, vol. II (2e partie),
p. 209, doc. A/5409, par. 1064.


