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1790e SÉANCE

Lundi 27 juin 1983, à 15 heures

Président : M. Laurel B. FRANCIS

puis : M. Alexander YANKOV

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 Mufioz, M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey,
M. Ni, M. Njenga, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter,
M. Razafindralambo, M. Reuter, M. Riphagen, sir lan
Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, 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 \ 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. JAGOTA, rappelant l'importante contribution
apportée par le Rapporteur spécial à la troisième Confé-
rence des Nations Unies sur le droit de la mer, dit que son
art du compromis facilitera à la Commission l'étude du
sujet délicat et politiquement complexe des utilisations
des cours d'eau internationaux à des fins autres que la
navigation. Le Rapporteur spécial s'est inspiré de l'œuvre
magistrale de son prédécesseur, M. Schwebel, dont le
troisième rapport (A/CN.4/348) abonde en éléments
utiles.
2. Le rapport à l'examen (A/CN.4/367) contient un
projet complet de trente-neuf articles. L'article 1er est
une disposition nouvelle mais les articles 2 à 5 ont déjà
été adoptés par la Commission, en 1980. Le chapitre IV
du projet contient les articles 20 à 26, qui traitent de la pro-
tection de l'environnement et des problèmes posés par la
pollution, ainsi que les articles 27 à 30, qui, de l'avis de
M. Jagota, n'y ont pas leur place. En effet, l'article 27,
sur la régulation des systèmes de cours d'eau internatio-
naux, et l'article 29, sur les utilisations préférentielles,
devraient figurer à la fin du chapitre II, consacré aux prin-
cipes généraux, ou faire l'objet d'un chapitre distinct qui
lui ferait immédiatement suite. Les articles 28 et 30, dont
la teneur recueillera sans nul doute l'approbation de tous,
devraient eux aussi figurer ailleurs que dans le chapitre IV.

3. En présentant son rapport à la 1785e séance, le Rap-
porteur spécial a invité les membres de la Commission
à formuler des observations sur un certain nombre de

1 Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie).
a 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.

questions. La première est celle du choix des problèmes
à traiter. La deuxième est de savoir si les membres approu-
vent l'approche générale du sujet adoptée par le Rappor-
teur spécial. La troisième est de savoir si les articles 6 à 9
exposent correctement les principes généraux ou s'il y a
lieu de les modifier ou de les compléter. La quatrième est
de savoir si le projet contient tous les éléments essentiels
d'un accord-cadre et quels sont les éléments qui devraient
plutôt trouver leur place dans des accords de système. La
cinquième porte sur les aspects détaillés de la coopération,
de la gestion des ressources en eau et de la procédure de
règlement des différends, eu égard tout particulièrement à
l'opportunité d'une conciliation obligatoire. Enfin, le
Rapporteur spécial a invité les membres à formuler des
observations sur chacun des trente-neuf articles soumis.

4. M. Jagota, pour sa part, n'a cessé de s'intéresser aux
cours d'eau internationaux depuis que l'Inde a accédé
à l'indépendance, en 1947. Le sujet est évidemment fort
délicat du point de vue politique, car il touche à l'existence
même des pays et a une incidence sur le rythme de déve-
loppement économique. C'est un sujet qui suscite des
passions et qui a même provoqué des guerres entre les
Etats. S'agissant d'Etats fédéraux, la question des utili-
sations des fleuves à des fins autres que la navigation
a donné lieu à de graves difficultés entre les diverses
composantes de ces Etats. S'il n'est guère nécessaire de
souligner que le sujet revêt un intérêt particulier pour les
pays en développement, il convient en revanche d'insister
sur le fait que le problème qui se pose n'est pas un pro-
blème Nord-Sud mais un problème de coopération entre
les Etats du Sud eux-mêmes. Bref, le sujet demande à être
traité avec dextérité et tact.

5. Depuis toujours, et hormis les utilisations domes-
tiques, les fleuves ont servi à la navigation, à la pêche,
au flottage du bois et aux loisirs. A la faveur du progrès
technologique, ils ont été utilisés à des fins nouvelles, qui
ont provoqué une prise de conscience du rôle que l'eau
joue dans le développement. Ces fins nouvelles sont notam-
ment l'irrigation, la production d'énergie hydroélectrique
et les utilisations industrielles, qui ont augmenté considé-
rablement ces dernières années. Sous l'effet d'une urbani-
sation croissante, les utilisations domestiques de l'eau se
sont également accrues très sensiblement. Toutes les uti-
lisations récentes — ou utilisations accrues — se sont
évidemment ajoutées aux utilisations traditionnelles. Les
utilisations de l'eau devenant de plus en plus nombreuses,
le problème de la régulation du débit s'est posé. Il convient
de faire une distinction entre utilisations à des fins de
consommation et utilisations à d'autres fins. Les premières
réduisent le volume d'eau qui s'écoule vers l'aval ; les
autres peuvent avoir un effet polluant et affectent alors la
qualité de l'eau.

6. Selon la conception juridique traditionnelle, un « fleuve
international » est un fleuve qui traverse plusieurs Etats.
Les juristes internationaux se sont habituellement concen-
trés sur l'étude des droits et des devoirs des Etats riverains,
eu égard tout particulièrement à la relation qui existe entre
l'Etat d'amont et l'Etat d'aval. Puis est venue la notion
de « système fluvial », conjointement avec la notion d'Etats
« coriverains ». Plus récemment, au cours des années 50
et 60, la notion nouvelle de « bassin de drainage » a été
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conçue. Le bassin de drainage a été défini en fonction du
volume total d'eau contenu dans un réseau d'affluents,
et vise un complexe hydrographique ayant une embou-
chure commune dans la mer ou dans un lac. L'idée fonda-
mentale que la coopération entre l'ensemble des corive-
rains est. indispensable à l'utilisation optimale d'un bassin
de drainage a donné naissance à la notion d'Etats du
bassin.
7. Lorsqu'elle a examiné le sujet des voies d'eau inter-
nationales en 1970, l'Assemblée générale des Nations
Unies a, pour diverses raisons, évité de faire mention des
bassins de drainage, préférant ne faire référence qu'aux
« voies d'eau internationales ». En 1979, la Commission
a adopté les notions d' a Etats usagers )> et d' « accords
d'utilisation ». En 1980, elle a adopté les notions de
« système de cours d'eau international », d' « Etats du sys-
tème » et d' « accords de système ». En ce qui concerne
les ressources internationales partagées par deux ou plu-
sieurs Etats, le PNUE a élaboré, en 1978, la notion des
« ressources naturelles partagées » (A/CN.4/L.353). Une
terminologie analogue avait été adoptée dans la recom-
mandation 85 du Plan d'action de Mar del Plata de 1977 4,
qui se réfère aux « ressources en eaux partagées », et
dont le texte est cité dans le rapport (A/CN.4/367,
par. 34).
8. Dans ces conditions, on peut se demander dans quel
sens la Commission devrait développer le droit inter-
national des utilisations des cours d'eau internationaux à
des fins autres que la navigation. De l'avis de M. Jagota,
elle devrait codifier le droit existant et le développer dans
une mesure raisonnable ; et elle devrait s'attacher à
indiquer l'orientation ultérieure du développement. Elle
devrait toutefois laisser aux Etats le soin d'élaborer
les aspects détaillés de leurs accords de système. Tout
comme le droit de la mer, le sujet des utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation
est un sujet des plus délicats, et si la Commission tient à
conserver son rôle actuel, il lui faut dépasser le stade de
la simple codification sans toutefois aller trop loin dans
la voie du développement progressif. La notion de loi-
cadre de 1980 est acceptable, mais la Commission devrait
encourager les Etats à développer le droit plus avant par
le truchement de leurs accords de système.
9. L'accord-cadre consacrerait la codification du droit
existant en la matière. Il devrait souligner, notamment, le
droit de chaque Etat du système à une part équitable des
eaux du système de cours d'eau international. Il devrait
reconnaître le droit de chaque Etat du système d'utiliser
sa part des eaux, ainsi que le système de cours d'eau inter-
national, dans les limites de son territoire, conformément
à ses politiques, programmes et principes propres. Il
devrait spécifier en outre qu'un Etat du système « exercera
ses droits en ce qui concerne sa part des eaux et l'utilisa-
tion du système de cours d'eau international » de manière
à ne pas causer de dommage important à un autre Etat
du système. La règle devrait faire référence à un dommage
« important » ou « notable », mais si la majorité de la
Commission tient à employer un autre adjectif, tel qu' « ap-
préciable », M. Jagota pourra s'en accommoder.

10. En ce qui concerne les incidences pratiques des règles,
et, en particulier, la question du règlement des différends,
M. Jagota est convaincu que les dispositions du projet
devraient avoir exclusivement le caractère de recomman-
dation, le règlement de ces questions étant laissé aux
accords de système. La Commission devrait éviter d'in-
troduire dans son projet les éléments d'un veto ou d'un
moratoire : là aussi, il faudrait s'en remettre aux accords
de système.
11. Le développement et la gestion des ressources en
eau et la coopération en vue du développement sont
des questions qui devraient être réglées par les divers
Etats ou dans le cadre de projets communs approuvés
par les Etats du système. La Commission devrait se
borner à promouvoir la coopération souhaitée. Elle
devrait donc se contenter d'une recommandation et
renoncer à établir des règles impératives ; en d'autres
termes, elle devrait substituer le présent du conditionnel
au présent ou au futur de l'indicatif.
12. Les accords de système varient nécessairement, de
même que l'étendue de la coopération entre les Etats
concernés, laquelle est fonction du climat politique. Par
exemple, le Traité de 1960 sur les eaux de l'Indus conclu
entre l'Inde et le Pakistan 5, qui a exigé dix années de
négociations, fonctionne bien depuis qu'il a été adopté,
malgré bien des vicissitudes dans les relations entre les
deux pays et malgré même des périodes d'hostilités. Le
Traité vise, outre l'Indus lui-même, cinq autres cours
d'eau du Pendjab ; sur ces six cours d'eau, trois appar-
tiennent à l'Inde et trois, en grande partie, au Pakistan.
S'agissant des trois cours d'eau utilisés par le Pakistan,
des limites ont été fixées au volume d'eau que l'Inde est
autorisée à utiliser en amont. Le Traité prévoit des échan-
ges de données et d'informations, et une commission
mixte a été chargée d'étudier les questions d'intérêt
commun et, notamment, les utilisations nouvelles de
l'eau. Il incombe à cette commission de faire la distinc-
tion entre les litiges d'ordre technique, qui doivent être
soumis à un expert neutre, et les différends juridiques
concernant l'interprétation et l'application du Traité, qui
doivent être renvoyés devant un tribunal d'arbitrage.
M. Jagota est heureux de signaler que depuis 1960 pas
une seule affaire n'a en fait été soumise ni à un expert
neutre ni à un tribunal d'arbitrage. Nombre de difficultés
et de problèmes ont évidemment surgi mais ils ont tous
été réglés par ladite commission et par les deux pays
en cause.

13. M. Jagota appuie les propositions du Rapporteur
spécial sur la protection de l'environnement et la pol-
lution, qui s'inspirent de considérations humanitaires ;
le sujet est en grande partie exempt d'incidences poli-
tiques. Il appuie également les dispositions sur la sécurité
des systèmes de cours d'eau internationaux, des installa-
tions et des constructions et accueille très favorablement
les dispositions proposées pour la notification rapide des
risques liés à l'eau.
14. Passant aux divers articles, M. Jagota appuie l'idée
de fondre l'article 1er dans une note, car son contenu est

* Voir 1787e séance, note 9. 6 Voir 1786e séance, note 6.
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purement descriptif comme le Rapporteur spécial l'a
lui-même signalé (ibid., par. 73). La Commission procé-
derait ainsi comme elle l'avait fait pour la définition du
ce système de cours d'eau international » en 19806.
Toutefois, si d'autres membres tiennent à garder l'ar-
ticle 1er, M. Jagota proposera d'en limiter le texte à la
première phrase du paragraphe 1 et au paragraphe 2.
Les deuxième et troisième phrases du paragraphe 1
seraient reléguées dans le commentaire.
15. M. Jagota n'a guère d'observations à faire sur les
articles 2 à 5, que la Commission a déjà adoptés en
première lecture. S'agissant de l'article 2, il n'est pas
partisan d'inclure les mesures d'administration et de
gestion des systèmes de cours d'eau et de leurs eaux dans
le champ d'application du projet d'articles. A l'article 3,
il approuve le recours à la notion « des éléments/une
partie » des eaux d'un système de cours d'eau international.
Les articles 4 et 5 devraient être conservés tels quels.
16. Les articles 6 à 9 sont au centre du projet. L'article 6
introduit la notion de a ressource naturelle partagée ».
De l'avis de M. Jagota, cette notion s'applique à une
ressource faisant l'objet d'une communauté d'intérêts,
comme dans le cadre de la copropriété. Elle ne s'applique
pas dès lors que l'intérêt des Etats concernés est de par-
tager certaines utilisations d'une ressource. Le droit de
la mer offre une analogie : dans la zone économique
des 200 milles appartenant à l'Etat côtier, cet Etat par-
tage dans une certaine mesure les ressources halieutiques
avec certains autres Etats ; mais il ne serait pas juste de
qualifier ces ressources halieutiques de « ressources natu-
relles partagées ». Cette expression pourrait être appro-
priée dans le cas d'un fleuve frontière ou d'un gisement
pétrolifère à cheval sur une frontière ; mais M. Jagota est
absolument convaincu que ce serait une erreur de l'appli-
quer à un système fluvial. Si la notion de ce ressource
naturelle partagée » était employée à seule fin de souligner
le devoir de l'Etat d'amont d'autoriser l'écoulement de
l'eau vers l'aval, elle pourrait être acceptable pour bien
faire ressortir les droits et devoirs respectifs des Etats
concernés. Elle ne saurait toutefois jamais constituer le
fondement de droits et d'obligations nouveaux.
17. Il y a donc lieu de préciser la notion de ressource
naturelle partagée, ce que le paragraphe 1 de l'article 6
ne fait pas. M. Jagota est particulièrement frappé par
l'ambiguïté de la deuxième phrase de ce paragraphe, aux
termes de laquelle chaque Etat du système a un droit de
« participation raisonnable et équitable » à ce qui y est
appelé (( cette ressource partagée ». Une telle formulation
ne peut être que source de difficultés et de conflits.
Mieux vaudrait dire que chaque Etat <c a, sur son terri-
toire, un droit de participation raisonnable et équitable
aux avantages que présente l'utilisation des eaux » d'un
système de cours d'eau international. En fait, M. Jagota
propose que la Commission utilise la formulation de
l'article IV des Règles d'Helsinki7 que l'Association de
droit international a adoptée en 1966 (ibid., par. 83).
18. Le projet d'article 7, sur le partage équitable en ce
qui concerne les utilisations d'un système de cours d'eau

8 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 105, par. 90.
7 Voir 1785e séance, note 13.

international et de ses eaux, n'est pas acceptable. S'il
s'agit de garder la forme verbale impérative « seront »,
il conviendrait de limiter la portée de l'article à l'utilisation
du système de cours d'eau et de ses eaux et de renoncer à
faire mention de la mise en valeur. Si, par contre, il s'agit
de garder la référence à la mise en valeur, il conviendrait
de remplacer la forme verbale « seront » par « devraient
être ». Ainsi, l'article 7 ne constituerait pas une règle
impérative mais simplement une recommandation. Le
soin de formuler des règles appropriées serait laissé aux
Etats du système concernés.
19. Les dispositions du projet d'article 8 sont trop
complexes. Le paragraphe 1 contient une énumération
inutilement longue des facteurs pertinents, qu'il convien-
drait de comparer à l'énumération donnée à l'article V
des Règles d'Helsinki {ibid., par. 95). De l'avis de
M. Jagota, les alinéas e e t /du paragraphe 2 de l'article V
de ces Règles sont bien plus clairs que les alinéas corres-
pondants du paragraphe 1 du projet d'article 8. Qui plus
est, les alinéas / e t j du paragraphe 1 du projet d'article 8
semblent traiter le même sujet. Enfin, il conviendrait de
transférer le contenu du paragraphe 2 dans le chapitre V,
consacré au règlement des différends.
20. Le projet d'article 27 (Régularisation des systèmes de
cours d'eau internationaux) et le projet d'article 29
(Utilisations préférentielles) devraient figurer dans le
chapitre II, consacré aux principes généraux, ou dans
un chapitre distinct, conjointement avec tous autres
principes concernant les utilisations spécifiques de l'eau
que la Commission pourrait ultérieurement décider d'y
inclure.
21. M. Jagota considère qu'il faudrait réduire le nombre
des articles contenus dans le chapitre II du projet. Il
conviendrait que ce chapitre indique que chaque Etat a
non seulement un droit à une part du cours d'eau, mais
aussi une obligation, et qu'il devrait y avoir échange de
données aux fins d'une harmonisation des intérêts et d'un
règlement de tous les points de divergence ; les aspects
détaillés devraient être réglés dans le cadre d'accords de
système. La possibilité d'un moratoire ou d'un quelcon-
que veto, que le paragraphe 3 de l'article 12 et le para-
graphe 3 de l'article 13 laissent entrevoir, devrait être
écartée. Le projet d'articles devrait chercher à promou-
voir la création d'institutions, en laissant toutefois aux
Etats du système le soin de créer des commissions mixtes
ou d'autres organes de ce genre.
22. En ce qui concerne la pollution, M. Jagota appuie la
démarche du Rapporteur spécial telle qu'elle apparaît
dans les projets d'articles 26 et 27.
23. Quant au règlement des différends, il considère que
pour l'instant le projet d'article 31 suffit. La Commission
pourra revenir à la question après avoir examiné les prin-
cipes généraux et les aspects de fond du projet. Une fois
qu'elle se sera mise d'accord sur le contenu des règles-
cadres, elle pourra décider si les autres articles sur le
règlement des différends s'imposent.

M. Yankov prend la présidence.
24. M. RAZAFINDRALAMBO félicite le Rapporteur
spécial pour son rapport (A/CN.4/367), dont il ne peut
malheureusement partager toutes les conclusions. Il a
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hésité à participer au débat, d'une part à cause de son
ignorance du sujet, et d'autre part parce qu'il désirait
laisser la priorité aux membres de la Commission origi-
naires d'Etats ayant une expérience dans ce domaine et un
intérêt évident à trouver des solutions à leurs problèmes.
Mais il a été impressionné par la force des arguments
développés par les orateurs qui l'ont précédé. Ceux-ci l'ont
convaincu que l'importance de l'enjeu dépassait largement
le cadre des relations entre pays riverains d'un cours d'eau
international et que les solutions qui seraient retenues
risquaient d'influer sur l'évolution du droit international
touchant le nouvel ordre économique international.

25. Plusieurs principes fondamentaux sont en cause :
le droit de souveraineté permanente sur les ressources
naturelles et le devoir de coopération prescrit par la Charte
des Nations Unies. Il semble que chacun reconnaisse la
nécessité de respecter et de promouvoir ces deux règles
et que les divergences s'expliquent par l'éclairage différent
accordé à ces deux principes. Le Rapporteur spécial avait
donc pour tâche délicate d'essayer de concilier des posi-
tions apparemment éloignées. Dans son projet, il a cherché
à équilibrer les exigences de la souveraineté de chaque pays
riverain et celles de la coopération internationale, dont
les corollaires sont l'obligation de vivre en bon voisinage
et celle de ne pas causer de dommages aux autres Etats.

26. Le Rapporteur spécial a suivi à cet effet l'approche
choisie par le précédent Rapporteur spécial, M. Schwebel,
que la Commission a approuvée à sa trente-deuxième
session ; cette approche consiste à préconiser la conclu-
sion d'accords particuliers adaptés aux caractéristiques
et aux contraintes propres à chaque cours d'eau inter-
national, tout en élaborant un projet de convention-
cadre appelé à servir de base à ces accords particuliers.
Le Rapporteur spécial a souligné dans son exposé oral
(1785e séance) que la convention devait contenir des
principes généraux, la plupart de caractère obligatoire,
suivis d'un schéma d'administration et de gestion flu-
viales, puis de procédures de règlement pacifique des
différends, plan qui recueille l'adhésion de M. Raza-
findralambo.

27. Dans son chapitre Ier, le Rapporteur spécial reprend,
quelque peu modifiés, les quatre premiers articles adoptés
provisoirement par la Commission ainsi que la note inter-
prétative adoptée en même temps et dont il fait un article
distinct. Le paragraphe 1 de l'article 1er reprend, en la
complétant quelque peu, la définition descriptive et géo-
graphique du « système de cours d'eau international »
proposée dans la note. Le paragraphe 2, nettement plus
important, donne — sous forme négative — une définition
fonctionnelle des eaux à considérer comme faisant partie
du système de cours d'eau international aux fins de l'ar-
ticle. La véritable signification du mot « système » est
donnée dans ce paragraphe 2, dont le sens et la portée
seraient plus clairs encore s'il était libellé sous la forme
affirmative, par exemple :

« Une partie ou certaines parties des eaux se trouvant
dans un Etat du système sont considérées comme faisant
partie du système [...] dans la mesure où elles sont
affectées par les utilisations des eaux se trouvant dans
cet autre Etat et ont un effet sur ces utilisations. »

28. Il n'en reste pas moins que cette définition, sous
quelque forme qu'elle se présente, est loin de dissiper les
doutes. En effet, le mandat de la Commission porte sur
les utilisations des cours d'eau internationaux, et il serait
préférable de donner des précisions sur le sens et la portée
de ces termes. Le Rapporteur spécial en a d'ailleurs été
conscient, puisqu'il a indiqué au paragraphe 1 de l'ar-
ticle 1er qu'un « système de cours d'eau international »
est un système <( formé généralement d'éléments d'eau
douce » et a cru devoir ajouter deux alinéas pour expliquer
cette expression. Mais ces deux nouveaux alinéas seraient
davantage à leur place dans l'article consacré au champ
d'application des articles. Quoi qu'il en soit, les précisions
apportées sur le terme « système )) risquent de paraître
incomplètes. Elles semblent contredire l'affirmation du
Rapporteur spécial selon laquelle il aurait évité toute
référence à des éléments spécifiques du système de cours
d'eau international afin d'énoncer des principes généraux
suffisamment souples pour pouvoir s'adapter aux aspects
spécifiques de chaque cours d'eau international.
29. Le Rapporteur spécial souhaite ne pas créer de
superstructure à partir de laquelle on déduirait des prin-
cipes juridiques ; ne vaudrait-il pas mieux alors alléger la
définition donnée au paragraphe 2 de l'article 1er en
supprimant le mot « système » dans la formule « Etats
du système « ? L'expression « système de cours d'eau
international » conserverait sa définition purement des-
criptive à connotation hydrographique et pourrait être
alors remplacée par l'expression « bassin hydrogra-
phique ». Quant à la délimitation du système, elle ferait
l'objet de la disposition sur le champ d'application. En
tout état de cause, M. Razafindralambo a tendance à
penser comme de nombreux orateurs, dont M. Jagota,
qu'il conviendrait de laisser pour l'instant de côté la
question litigieuse de la définition et de continuer à consi-
dérer la formule « système de cours d'eau international )>
comme une simple hypothèse de travail.
30. Le titre du chapitre II, « Principes généraux : droits
et devoirs des Etats du système » (art. 6 à 9), pourrait
donner à penser que les autres chapitres ne contiennent
que des règles supplétives destinées à être complétées par
des accords particuliers ; or, les articles 10, 20 et 31 énon-
cent eux aussi des principes généraux. On peut cependant
estimer que les principes généraux figurant dans d'autres
chapitres découlent de ceux qui sont énoncés au cha-
pitre IL Ce chapitre propose deux règles fondamentales
qui, selon le Rapporteur spécial, doivent régir les relations
entre Etats riverains. L'une vise les droits des Etats,
l'autre leurs devoirs. Les droits des Etats obéissent à un
principe composite, à savoir le droit de participation rai-
sonnable et équitable à une ressource naturelle partagée.
Si l'on admet le principe de la ressource naturelle par-
tagée, les règles de participation et de partage ne sauraient
s'établir que sur la base du raisonnable et de l'équité, de
la bonne foi et des relations de bon voisinage, en vue d'une
utilisation optimale. Comme l'avait souligné le précédent
Rapporteur spécial dans son troisième rapport (A/CN.4/
348, par. 42), il n'existe pas de principe plus généralement
accepté que celui disposant que chaque Etat d'un système
a, sur son territoire, un droit de participation raisonnable
et équitable aux avantages que présente l'utilisation
des eaux. Par ailleurs, la notion d'exploitation optimale
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des ressources naturelles communes figure dans la Charte
des droits et devoirs économiques des Etats 8.
31. Le concept de « ressource naturelle partagée » est
loin de faire l'unanimité ; il pourrait être considéré comme
dérogeant au droit de souveraineté permanente sur les
ressources naturelles, qui ressortit au jus cogens. Le quali-
ficatif de (c partagée » paraît incompatible avec les mots
« ressource naturelle )), dans la mesure où le partage serait
imposé par la nature même de la ressource en question.
Les adeptes de ce concept ont fait valoir que, dans le cas
présent, il ne s'agit pas de ressources naturelles propres et
exclusives, mais de ressources communes à plusieurs Etats.
Cet argument apparaît séduisant si, par le biais de la
notion fonctionnelle de système, des eaux qui apparem-
ment se trouvent exclusivement sur le territoire d'un seul
Etat risquent de venir grossir la masse commune de la
ressource naturelle à partager avec d'autres Etats, dont
certains pourraient ne pas être contigus à l'Etat en ques-
tion. Le non-partage pourrait alors entraîner la respon-
sabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite, cette
dernière notion étant étendue aux utilisations des eaux.

32. La notion de ressources naturelles partagées n'est
pas récente et a déjà fait l'objet de plusieurs résolutions des
Nations Unies, mais pour en assurer la valeur juridique,
plusieurs membres l'ont rapprochée du concept de « patri-
moine commun de l'humanité » consacré dans la Conven-
tion des Nations Unies sur le droit de la mer 9. Or, c'est
là oublier que ce (( patrimoine commun » est composé de
ressources situées hors de la juridiction territoriale de tout
Etat et vise en fait une res nullius. Cela dit, comme l'in-
dique M. Schwebel dans son troisième rapport — et le
présent Rapporteur spécial pense de même —, le projet
d'articles est conçu comme devant énoncer une série de
principes et de règles ayant une fonction de codification
et, dans une certaine mesure, de développement progressif
du droit international sur le sujet (ibid., par. 500). La notion
de ressources naturelles partagées relève-t-elle du déve-
loppement progressif du droit ? Si oui, il conviendrait de
s'interroger sur les conséquences qu'il y aurait à l'ériger
en norme de droit international à caractère obligatoire,
alors que les contours exacts n'en sont pas encore suf-
fisamment circonscrits. On peut ainsi imaginer que d'au-
tres domaines des relations internationales seraient rapi-
dement contaminés, et spécialement l'environnement.
Aucun Etat, fût-il insulaire, ne saurait rester indifférent
à un tel développement du droit international, en raison
de l'impact qu'il ne manquerait pas d'avoir sur le nouvel
ordre économique international. C'est pourquoi M. Raza-
fmdralambo est partisan de ne pas s'occuper pour le
moment de ce concept.

33. Les chapitres III et IV n'appellent aucune obser-
vation ni objection de la part de M. Razafindralambo.
Mais, pour répondre à une question posée par le Rappor-
teur spécial au sujet de l'article 28, il précise que, comme
de nombreux membres de la Commission, il préférerait
ne pas aborder dans le projet le droit international huma-

8 Art. 3 de la Charte [résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée
générale, du 12 décembre 1974].

0 Sixième alinéa du préambule et article 136 de la Convention
(voir 1785e séance, note 10).

nitaire applicable en cas de conflit armé, et, ce pour les
raisons exposées par le Rapporteur spécial lui-même. Le
projet pourrait toutefois comporter une clause de sauve-
garde relative aux Protocoles de Genève de 1977.
34. Le chapitre V traite d'une question qui revêt une
importance primordiale pour le projet, car toute son éco-
nomie repose sur la probabilité d'une opposition d'intérêts
entre des Etats riverains dont la situation apparaît a priori
conflictuelle. Le Rapporteur spécial a dû procéder avec
une grande prudence, d'où l'emploi de formules vagues,
subjectives et conditionnelles. Ce parti pris de prudence
est source d'imprécision. Mais l'approche adoptée en
matière de règlement des différends semble judicieuse dans
la mesure où elle privilégie les solutions amiables par
rapport au règlement judiciaire ou arbitral. M. Razafin-
dralambo, pour sa part, préférerait la conciliation obliga-
toire, mais les parties pourraient souhaiter gagner du
temps ou recourir directement à la voie du règlement judi-
ciaire ou arbitral, surtout si la situation de fait impose
l'adoption de mesures provisoires ou conservatoires. Dans
cette hypothèse, il n'y aurait pas de place pour la procé-
dure préalable de conciliation.
35. Ce sont là des réflexions préliminaires que M. Raza-
findralambo se réserve de développer au cours des débats
ultérieurs sur la question.
36. M. RIPHAGEN, félicitant le Rapporteur spécial
pour son rapport (A/CN .4/367), dit que le sujet à l'examen
illustre le conflit entre les lois de la nature et le droit des
gens. La nature ne connaît pas de frontière alors que la
séparation territoriale des Etats — chaque Etat étant sou-
verain sur les événements dans les limites de son propre
territoire — demeure le fondement du droit des gens. La
question est donc de savoir comment régler le problème
des eaux — de surface ou souterraines — qui coulent à
travers les territoires des Etats, et jusqu'aux océans, par-
delà les juridictions nationales.
37. Le système classique de la séparation absolue des
territoires nationaux ne saurait être appliqué sans ajuste-
ments à un cours d'eau donné, comme cela a été reconnu
dans un certain nombre de traités et, à un moindre degré,
dans la pratique des Etats. Afin de résoudre ce problème,
les divers rapporteurs spéciaux semblent avoir préconisé
un traité-cadre, laissant aux Etats d'un système de cours
d'eau donné le soin de régler les détails. Reste à trancher
la question de savoir où se situe la ligne de partage entre
le traité-cadre et les questions de détail.
38. Trois éléments interdépendants du problème doivent
être pris en considération : l'objet des règles à formuler,
qui relève de la définition du système de cours d'eau
international telle qu'elle est proposée dans le projet d'ar-
ticle 1er ; le comportement de l'homme qu'il appartient au
projet d'articles de réglementer et qui se rapporte aux
utilisations des systèmes de cours d'eau internationaux et
dont traite le projet d'article 2 ; et le pouvoir d'ordonner
ou de proscrire ce comportement, qui suppose des arran-
gements procéduraux comme les accords de système
(art. 4), la notification et la consultation (art. 11 et suiv.),
le règlement des différends (art. 31 et suiv.), ainsi que
certaines dispositions sur la gestion commune des eaux.
39. L'objet des règles à formuler doit de toute évidence
englober au moins l'emplacement ainsi que le débit et la
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qualité naturels des eaux. Peu importe que le cours ou
(( conteneur » de l'eau soit naturel ou artificiel : comme il
détermine le débit, il fait partie de l'objet. L'existence de
cours naturels virtuels a été reconnue dans le deuxième
alinéa du paragraphe 1 du projet d'article 1er, où il est fait
référence aux cours d'eau qui sont « susceptibles d'appa-
raître ou de disparaître ». Dans ces conditions, l'existence
d'un cours d'eau peut être présumée même si, à un
moment donné, il ne contient pas d'eau.
40. Il s'agit ensuite d'inclure dans l'objet les ouvrages
hydrauliques vu qu'en vertu du paragraphe 1 du projet
d'article 27 ces ouvrages maîtrisent, accroissent, modèrent
ou modifient de toute autre façon le débit des eaux d'un
système de cours d'eau international. M. Riphagen note
que le Rapporteur spécial n'a pas inclus ces ouvrages d'art
dans le système de cours d'eau international lui-même,
encore qu'il ait, dans le projet d'article 27 et ailleurs,
énoncé des règles de comportement les concernant. Il y a
lieu par ailleurs de déterminer s'il est d'autres sites, instal-
lations et ouvrages faisant partie d'un cours d'eau inter-
national, qu'il conviendrait d'inclure dans l'objet des
règles. L'article 28 semble répondre par l'affirmative à
cette question, du moins dans la mesure où la sûreté et la
sécurité desdits sites, installations et ouvrages intéressent
l'emplacement, le volume et la qualité des eaux.
41. Ayant mentionné ces ouvrages d'art, M. Riphagen
passe à 1' « environnement d'un système de cours d'eau »
(art. 20), qui englobe ses « zones adjacentes » (art. 22). A
cet égard, il relève que le rapport fait mention (ibid.,
par. 156) du « maintien d'un couvert végétal approprié, de
préférence forestier » comme étant essentiel pour la conser-
vation des ressources en eau 10. D'autres exemples d'éco-
systèmes faisant partie du système de cours d'eau inter-
national, sans se limiter à lui, sont cités dans d'autres
paragraphes du rapport et aussi aux alinéas d et/du projet
d'article 21, dans le contexte duquel il faut prendre en
considération les éventuelles ingérences de l'homme dans
le cycle hydrologique naturel. En fait, des causes naturelles
comme les précipitations et le dégel, mentionnées dans le
deuxième alinéa du paragraphe 1 du projet d'article 1 " ,
peuvent dans une certaine mesure être provoquées par le
comportement de l'homme. M. Riphagen songe, par
exemple, aux techniques dites de « modification du temps »
et aux pluies acides auxquelles M. Reuter a déjà fait réfé-
rence (1789e séance). Sauf erreur de la part de M. Ripha-
gen, ni le rapport ni les projets d'articles ne mentionnent
un tel comportement.
42. En ce qui concerne le deuxième élément du problème,
à savoir le comportement, la notion essentielle est présente
dans les projets d'articles 6, 7 et 8 et se rapporte à l'objet
d'une ressource partagée — à une part raisonnable et
équitable de laquelle chaque Etat du système a droit. La
notion de la répartition des avantages, et probablement
des frais, est d'une grande portée et absolument incompa-
tible, à première vue, avec le principe de la souveraineté
territoriale. Cependant, le droit international moderne est
de moins en moins enclin à autoriser un exercice peu

raisonnable de la souveraineté territoriale, qui porte préju-
dice à d'autres Etats et à l'exercice de leur propre souve-
raineté nationale : la législation qui régit le droit de
passage des pays sans littoral, à destination et en prove-
nance de la mer, en témoigne.

43. Le principe selon lequel un Etat ne doit pas causer
de dommage à un autre Etat n'est aucunement contraire
à la doctrine classique du droit international, même s'il
ne vise généralement qu'un comportement spécifique qui
cause un dommage spécifique et est assimilé à un fait
internationalement illicite. Le même principe a été étendu
à des activités non interdites par le droit international et
aux conséquences préjudiciables de telles activités. Le
projet d'article 9 s'inspire de ce principe tel qu'il s'applique
à la relation de cause à effet créée, en quelque sorte, par
l'écoulement naturel de l'eau à travers les frontières. Cet
article semble être — ou pourrait être — dissocié de la
définition du système de cours d'eau international en soi,
et de sa définition en tant que ressource partagée. Toute-
fois, de l'avis de M. Riphagen, la notion qui sous-tend
le projet d'article 9 est à mi-chemin entre les notions
classiques de la souveraineté territoriale et de la responsa-
bilité des Etats, d'une part, et du système de cours d'eau
international en tant que ressource partagée, d'autre part.
Cela tient au fait que le comportement d'un Etat sur son
territoire, concernant l'eau, affecte nécessairement le com-
portement effectif ou virtuel d'un autre Etat sur son propre
territoire, concernant cette eau, dès lors que l'emplace-
ment, le volume ou la qualité de l'eau sont affectés par
ledit comportement de l'un ou l'autre Etat. Il ne faut
prendre en considération que les effets défavorables ou
préjudiciables, car les effets favorables ne donneront lieu
à aucune réclamation ni, partant, à aucun problème juri-
dique. Il est toutefois inévitable que les avantages et les
inconvénients relatifs soient comparés et évalués afin de
pouvoir apprécier dans quelle mesure le comportement de
l'un des Etats et le comportement effectif ou virtuel de
l'autre Etat sont raisonnables et équitables. Le problème
se résume à une approche différente de la question fonda-
mentale de la répartition des avantages et des coûts.

44. L'obligation d'éviter ou de prévenir tout comporte-
ment qui cause un « dommage appréciable » à un autre
Etat peut s'appliquer à divers types d'interventions de
l'homme dans le domaine de l'eau et tout particulièrement
à ses interventions touchant le débit naturel de l'eau. Elle
peut toutefois s'appliquer aussi à des situations où c'est le
volume d'eau qui est en cause, dès lors qu'il faut opérer
un choix entre des usagers rivaux. Par exemple, des utili-
sations à des fins telles que l'irrigation et la navigation
risquent d'être contradictoires, et l'on pourrait relever
que la Convention de Mannheim n dispose que la naviga-
tion sur le Rhin a préséance sur l'irrigation.
45. L'obligation de ne causer « aucun dommage appré-
ciable » pourrait être adoptée même dans le cas de la
conservation, où le problème est essentiellement celui de
la qualité de l'eau et où l'usager potentiel ou futur est
concerné. Il faut toutefois reconnaître que, ce faisant, on

10 Intitulé de la section VI de la Charte européenne de l'eau
(.1968) [texte reproduit dans Annuaire... 1974, vol. II (2e partie),
p. 379 et 380, doc. A/CN.4/274, par. 373].

11 Convention révisée pour la navigation du Rhin signée à
Mannheim en 1868 (Conseil de l'Europe, Annuaire européen, 1956,
La Haye, 1956, vol. II, p. 258).
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pousserait le principe jusqu'à ses limites, aucun préjudice
direct n'étant en cause, encore qu'il y ait une relation
très étroite entre ce principe et celui de la « ressource
partagée )).
46. L'approche de la « ressource partagée » inspire aussi
le projet d'article 8, lequel, malgré sa longueur, ne fournit
guère d'orientations qui permettent de résoudre les pro-
blèmes liés à la répartition de cette ressource partagée.
Les facteurs énumérés aux alinéas / , g, h et j du para-
graphe 1, par exemple, semblent viser la pertinence du
comportement général de l'Etat et peuvent être considérés
comme subjectifs. D'autres facteurs sont plus objectifs,
tels ceux qui sont énumérés à l'alinéa c du paragraphe 1
— encore qu'on voie difficilement quel peut être l'apport
en eau d'un Etat — et à l'alinéa i du même paragraphe, à
propos duquel la Commission notera que les options
énoncées aux alinéas g et h du paragraphe 2 de l'article V
des Règles d'Helsinki12 laissent un choix un peu plus
large. L'importance relative de ces facteurs subjectifs et
objectifs est loin d'être évidente.

47. S'agissant de ce problème, le principe selon lequel
« aucun dommage appréciable )> ne doit être causé et le
principe de la « ressource partagée » sont étroitement liés
à des éléments de pouvoir. Les Etats du système seront
presque inévitablement en désaccord sur les questions du
dommage appréciable ou de la répartition équitable, mais
les articles pourraient énoncer une obligation de négocier
un accord de système qui réglerait l'ensemble des détails.
Avec l'autorisation de la Commission, M. Riphagen déve-
loppera ce point à la séance suivante.

La séance est levée à 18 heures.

12 Voir 1785e séance, note 13.

1791e SÉANCE

Mardi 28 juin 1983, à 10 heures

Président : M. Alexander YANKOV
puis : 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. Quentin-
Baxter, M. Razafindralambo, M. Reuter, M. Riphagen,
sir Ian Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul,
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. R I , 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. RIPHAGEN, poursuivant la déclaration qu'il a
commencée à la séance précédente, dit que la négociation
d'accords de système, bien qu'importante dans un premier
temps, n'est pas une obligation juridique dont le non-
respect pourrait être considéré comme engageant la res-
ponsabilité des Etats. Le projet d'articles figurant dans le
premier rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/367) va
donc plus loin et prévoit, aux articles l i a 14, que, même
en l'absence d'un accord de système, les Etats sont tenus
de négocier sur la nouvelle conduite à adopter à l'égard de
l'objet, en d'autres termes sur des problèmes concrets.
Mais là encore, on peut difficilement dire qu'il s'agisse
d'une obligation juridique, encore que le fait de faillir
totalement à l'obligation de notifier, de consulter et de
négocier entraîne à tout le moins les conséquences juridi-
ques prévues à l'article 14. La procédure obligatoire éta-
blie à l'article 11 et aux articles suivants, si elle était en
fait adoptée, n'aboutirait pas nécessairement à une solu-
tion négociée, puisqu'en pareil cas les projets d'articles ne
recommandent que le recours à une procédure de règle-
ment des différends par une tierce partie. C'est là une
lacune fatale, car le projet est ainsi privé de tout intérêt
pratique ou de tout sens réel. Le moins que l'on puisse
attendre d'un traité-cadre est qu'il prévoie la conciliation
obligatoire par une tierce partie, y compris une enquête
impartiale. Même alors, rien ne garantira une solution
définitive, acceptée par tous les Etats intéressés du système,
mais les chances d'arriver à une telle solution seront bien
meilleures.

2. Alors que le règlement des différends repose essen-
tiellement sur la notion de dommage appréciable, la notion
de ressource partagée évoque l'idée d'une certaine gestion
commune de la ressource. Cette gestion ne se limite évi-
demment pas au contrôle de la nouvelle conduite à adopter
à l'égard de la ressource. Comme la définition la plus large
de l'objet, combinée à une gestion internationale, impli-
querait une bonne dose d'exterritorialité, un accord-cadre
pourrait difficilement imposer une gestion commune,
même si telle devait être parfois la solution idéale. Dans
ce cas toutefois, il est vain de créer l'illusion d'une obliga-
tion, comme le fait le projet d'article 15, dans lequel on
emploie le futur — ce qui sous-entend une obligation —
tout en l'assortissant d'expressions comme « lorsqu'ils le
jugeront souhaitable », ou (( le cas échéant ». En conclu-
sion, M. Riphagen souligne la nécessité d'élaborer un
projet qui ait un intérêt pratique du point de vue des
obligations juridiques.

3. M. FLITAN adresse tout d'abord ses plus vives féli-
citations au Rapporteur spécial qui a rédigé en l'espace
d'un an non seulement un rapport (A/CN.4/367), mais
aussi trente-neuf projets d'articles qui donnent une vue
d'ensemble de la question et font sensiblement progresser
l'étude d'un sujet complexe. Il ressort clairement du rap-
port (ibid., par. 59 et 60) que le Rapporteur spécial a suivi

1 Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie).
a 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.


