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entre pays riverains du Nil, malgré leurs conflits d'inté-
rêts.

57. Quant au nouvel article 28 bis, qui est extrêmement
important, il pourrait être complété par un paragraphe
s'inspirant du paragraphe 2 de l'article 54 du premier Pro-
tocole additionnel de 1977 aux Conventions de Genève13

qui est ainsi rédigé :
2. Il est interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors

d'usage des biens indispensables à la survie de la population civile tels que
[...] les installations et réserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation,
[...]•

58. M. OUCHAKOV dit que la position de principe qu'il
a adoptée, il y a une dizaine d'années, n'a pas changé.
D'ailleurs, il apparaît de plus en plus nettement que la
Commission, plutôt que d'élaborer une convention-cadre,
devrait rédiger des règles types que les Etats intéressés
seraient libres de prendre ou non en considération. Géné-
ralement, les projets de conventions qu'élabore la Com-
mission ont une portée universelle, alors qu'en l'occur-
rence les projets d'articles ne présentent pas le moindre
intérêt pour des Etats insulaires, ni même pour des Etats
limitrophes s'ils n'ont pas en commun un fleuve interna-
tional. Il ne serait de toute façon pas possible d'étendre à
d'autres continents des règles adoptées en Europe.

59. La notion de cours d'eau international peut être envi-
sagée dans des optiques différentes. Rien n'empêche des
Etats, s'ils le jugent vraiment nécessaire, de gérer un cours
d'eau en le considérant soit comme un bassin hydrogra-
phique, soit comme un système de cours d'eau, soit comme
un fleuve particulier.

60. S'agissant des utilisations concrètes des eaux d'un
cours d'eau, il y a lieu de relever que, dans certains cas, c'est
l'eau potable qui présentera une importance primordiale
pour la population, tandis que, dans d'autres, les eaux
seront essentiellement utilisées à des fins agricoles ou
industrielles. Etant donné la diversité des situations, il
n'est pas possible de généraliser. Il s'ensuit que la Com-
mission ne peut que rédiger des règles types qui faciliteront
la conclusion d'accords sur telle ou telle situation concrète.
Sinon, elle continuera à être divisée sur la question de
savoir s'il faut prendre comme point de départ un bassin,
un système, un cours d'eau ou même une partie de cours
d'eau. Si elle met au point des règles types, c'est aux Etats
qu'il appartiendra de définir, dans chaque cas, sur laquelle
de ces notions porteront chacun des accords qu'ils conclu-
ront en s'inspirant desdites règles types.

61. Or, le projet d'articles contient à plus d'une reprise les
mots «la présente convention». Normalement, c'est après
avoir rédigé une série d'articles que la Commission recom-
mande à l'Assemblée générale de les adopter sous forme de
convention. Dans le cas présent, il importe qu'elle décide
d'emblée de rédiger des règles types, sans quoi ses travaux
et les efforts méritoires du Rapporteur spécial seront
inutiles.

62. Se référant au paragraphe 2 du projet d'article 1er,
M. Ouchakov souligne qu'il faut prendre en considération
la situation géographique des Etats, selon qu'il s'agit
d'Etats d'amont ou d'Etats d'aval. En principe, les élé-

ments d'un cours d'eau situés en aval n'affectent pas l'uti-
lisation des eaux par les Etats d'amont. En revanche, les
Etats d'aval ne sauraient être laissés à l'écart des accords
sur l'utilisation des eaux conclus par les Etats d'amont,
puisque les eaux qui passent ensuite sur leur territoire ris-
quent, par exemple, d'être polluées.

La séance est levée à 12 h 55.
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[Point 6 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES

PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL3 (suite)

1. M. CALERO RODRIGUES dit que grâce aux modi-
fications opportunes que le Rapporteur spécial a apportées
au projet d'articles pour tenir compte des vues exprimées à
la CDI et à la Sixième Commission de l'Assemblée géné-
rale, la CDI dispose maintenant d'une base de discussion
généralement acceptable. Le Rapporteur spécial a, ajuste
titre, maintenu l'économie du projet, qui n'a pas suscité
beaucoup d'objections et qui peut recueillir l'agrément
général, même si trop d'éléments y figurent sous forme de
recommandations. En tant que convention-cadre, le projet
d'articles pourrait être plus simple et se limiter à des dis-
positions strictement juridiques.

13 Voir 1831e séance, note 5.

1 Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l re partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1984, vol. II (l r e partie).
3 Pour le texte, voir 183 Ie séance, par. 1. 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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2. S'agissant du chapitre Ier du projet, M. Calero Rodri-
gues estime que le Rapporteur spécial a eu raison de
décider, comme il l'indique dans son deuxième rapport
(A/CN.4/381, par. 18), d'abandonner la notion de «systè-
me» qui «peut faire sérieusement obstacle aux efforts ten-
tés pour rédiger un instrument généralement acceptable».
Tel qu'il est libellé, le projet d'article 1er explique l'expres-
sion «cours d'eau international», qui est utilisée dans le
projet d'article 2 pour définir le champ d'application des
projets d'articles.
3. La substitution de l'expression «cours d'eau interna-
tional» à l'expression «système de cours d'eau internatio-
nal» implique un changement plus sémantique que con-
ceptuel: en effet, la notion de «système», qui avait rem-
placé celle de «bassin hydrographique», a perdu maints de
ses éléments critiquables depuis que la Commission est
convenue, dans son hypothèse provisoire de travail de
1980, que

Dans la mesure où certaines parties des eaux se trouvant dans un Etat ne
sont pas affectées par les utilisations des eaux se trouvant dans un autre
Etat et n'ont pas d'effet sur ces utilisations, elles ne sont pas considérées
comme faisant partie du système de cours d'eau international [...]4.

La notion retenue par la Commission en 1980 et incorpo-
rée dans le premier rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/367) est ainsi mieux rendue par la nouvelle
expression «cours d'eau international» que par «système
de cours d'eau international».
4. Exception faite des modifications de forme entraînées
par l'abandon de la notion de système, la seule modifica-
tion importante apportée au chapitre 1er a été l'inclusion au
paragraphe 1 du projet d'article 4 d'une disposition stipu-
lant que rien dans le projet de convention ne «portera
atteinte à la validité et aux effets» d'accords de cours d'eau
spéciaux conclus avant ou après l'entrée en vigueur de la
convention. Cette disposition est utile et même nécessaire,
mais elle devrait figurer à la fin du projet d'article 4, après
les paragraphes 2 et 3 actuels, et il conviendrait de suppri-
mer les mots «qui, tenant compte des caractéristiques du
cours d'eau particulier ou des cours d'eau particuliers con-
cernés, prévoient des mesures en vue de l'administration,
de la gestion, de la conservation et de l'utilisation raison-
nables et équitables du cours d'eau ou des cours d'eau
internationaux concernés ou de parties pertinentes desdits
cours d'eau», parce qu'ils risquent de soulever plus tard des
difficultés en jetant un doute sur la pérennité de la validité
des traités et accords en vigueur.

5. Au chapitre II du projet, le principe fondamental entre
tous est énoncé dans l'article 9 qui impose à tout Etat du
cours d'eau l'obligation juridique de s'abstenir de toutes
utilisations ou activités, en ce qui concerne un cours d'eau
international, qui pourraient causer un dommage appré-
ciable aux droits ou aux intérêts d'autres Etats du cours
d'eau, et d'empêcher (dans les limites de sa juridiction) de
telles utilisations ou activités. Tout le projet de convention
pourrait en fait être élaboré à partir de ce principe, qui est à
la base des principes consacrés dans les projets d'articles 7
et 8. M. Calero Rodrigues est persuadé que l'on pourra
tenir compte de toutes les situations existantes concernant
les cours d'eau internationaux et protéger les intérêts des

4 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 105, par. 90.

pays intéressés en convenant de ce qui suit : a) aucun Etat
ne doit causer de dommage appréciable à un autre Etat ; b) à
cette fin, tout Etat doit utiliser les eaux d'un cours d'eau
international de façon raisonnable et équitable ; et c) ce qui
constitue une utilisation raisonnable et équitable doit être
déterminé par voie de négociations entre les Etats inté-
ressés.

6. Ces trois éléments étaient inclus dans le premier projet
d'articles présenté par le Rapporteur spécial, mais l'ancien
projet d'article 6 ajoutait un élément supplémentaire con-
troversé en disposant que les eaux d'un cours d'eau inter-
national doivent être considérées comme une «ressource
naturelle partagée». Comme le Rapporteur spécial l'indi-
que dans son premier rapport {ibid., par. 81), cette notion
avait été introduite pour étayer l'assertion selon laquelle
«chacun des Etats du système a droit à une part raisonna-
ble et équitable» des eaux d'un cours d'eau international.
Or, l'idée de «partage raisonnable et équitable» n'a pas à
être étayée par une notion aussi vague que celle de «res-
source naturelle partagée». Elle pourrait être développée
indépendamment dans les projets d'articles eux-mêmes,
sur la base de l'analyse des situations spécifiques qui peu-
vent se produire à propos des utilisations des cours d'eau
internationaux à des fins autres que la navigation.

7. Dans son nouveau projet d'articles, le Rapporteur spé-
cial a fort opportunément supprimé la notion de «res-
source naturelle partagée», qui soulevait des difficultés
d'ordre politique et juridique sans doute insurmontables.
La notion de «partage» doit cependant être retenue dans
les projets d'articles 6 et 7. De l'avis de M. Calero Rodri-
gues, ces dispositions signifient qu'un Etat du cours d'eau a
le droit d'utiliser les eaux d'un cours d'eau international de
façon raisonnable et équitable et que, pour que cette utili-
sation soit jugée raisonnable et équitable, cet Etat ne doit
pas empêcher d'autres Etats du cours d'eau d'utiliser eux
aussi les eaux du cours d'eau de façon raisonnable et équi-
table. C'est cet équilibre entre les utilisations qui constitue
le «partage».

8. Le projet d'article 7 stipule que «les eaux d'un cours
d'eau international seront mises en valeur, utilisées et par-
tagées par les Etats du cours d'eau, d'une manière raison-
nable et équitable». Les mots «mises en valeur» renvoient,
de façon assez maladroite, aux principes généraux de co-
opération et de gestion consacrés dans le chapitre III du
projet, mais M. Calero Rodrigues n'insistera pas sur ce
problème de terminologie. En revanche, en affirmant que
les Etats doivent «utiliser» et «partager» les eaux d'un
cours d'eau de façon raisonnable et équitable, on dit deux
fois la même chose. Si chacun des Etats intéressés utilise les
eaux de façon raisonnable et équitable, le «partage» sera
implicite et il sera inutile d'en faire expressément mention.
L'idée qu'une utilisation raisonnable et équitable par un
Etat tient compte de l'utilisation raisonnable et équitable
par un autre Etat serait plus précise et compréhensible que
l'idée abstraite de «partage». Bien que la mention, dans le
corps du projet d'article 6, de la «part... des utilisations des
eaux d'un cours d'eau international» soit moins contesta-
ble que la mention, dans le titre de cet article, du «partage
des eaux d'un cours d'eau international», M. Calero Rodri-
gues ne croit pas qu'il faille se référer à la notion de «par-
tage» ou de «part» dans le projet à l'étude. Il suffirait tout
simplement de prévoir que les Etats doivent utiliser les
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eaux d'un cours d'eau international de façon raisonnable et
équitable, et que tout Etat du cours d'eau a, à l'intérieur de
son territoire, le droit d'utiliser de cette façon les eaux de ce
cours d'eau.
9. M. Calero Rodrigues ne croit pas non plus que le para-
graphe 1 du projet d'article 8 doive contenir une longue
liste non limitative des facteurs à prendre en considération
pour déterminer si les eaux d'un cours d'eau sont utilisées
de façon raisonnable et équitable. Les mots «il sera tenu
compte de tous les facteurs pertinents, qu'ils soient de
caractère général ou qu'ils soient propres au cours d'eau
international considéré», qui figurent dans la première
phrase du paragraphe 1, permettront aux Etats intéressés
de décider des facteurs à prendre en considération. La liste
proposée n'aura guère de valeur, aussi M. Calero Rodri-
gues propose-t-il de l'incorporer, à titre d'illustration, dans
le commentaire du projet d'article 8.

10. S'agissant de l'organisation de ses travaux sur le sujet
complexe à l'examen, la Commission, malgré l'impatience
de la Sixième Commission, doit prendre son temps et
essayer de concilier les différents points de vue. Après un
démarrage lent, la Commission semble être désormais sur
la bonne voie, mais elle ne pourra pas examiner les qua-
rante et un articles du projet à la session en cours. Elle a
donc raison de se concentrer sur les projets d'articles fai-
sant l'objet des chapitres I et II, qui, de l'avis de M. Calero
Rodrigues, peuvent être renvoyés au Comité de rédaction.
A sa prochaine session, la Commission pourrait axer ses
efforts sur les chapitres III et IV, et renvoyer l'examen des
chapitres V et VI à sa trente-huitième session, en 1986,
dernière année du mandat de ses membres actuels.

11. M. NI félicite le Rapporteur spécial pour son
deuxième rapport (A/CN.4/381); son approche, qui com-
bine codification et développement progressif du droit,
offre les meilleures perspectives de règlement des problè-
mes en jeu et mérite de recueillir un appui assez large. La
complexité de l'effort de législation en cours est universel-
lement reconnue. Chaque cours d'eau est unique, tout
comme le sont les besoins et les intérêts des Etats intéres-
sés, et le succès de l'entreprise dépendra beaucoup de
l'équilibre que l'on pourra établir entre les divers intérêts
en présence. Le Rapporteur spécial a apporté certaines
modifications pour répondre aux préoccupations expri-
mées à l'occasion de l'examen de son premier rapport
(A/CN.4/367). Le deuxième rapport constitue donc une
bonne base de travail, encore que de nouveaux affmements
s'imposent peut-être.

12. Un certain nombre de modifications de forme et de
fond ont été apportées au chapitre 1er du projet. La plus
évidente est peut-être l'abandon de l'expression «système
de cours d'eau international» au profit de l'expression
«cours d'eau international», qui figure dans le projet d'ar-
ticle 1er et les articles qui suivent. La notion de «système de
cours d'eau international» est inacceptable pour un certain
nombre de raisons et, en particulier, parce qu'elle pourrait
être interprétée comme impliquant une approche concep-
tuelle rigide, qui déboucherait nécessairement sur des
notions et des règles peu souhaitables. Dans son premier
rapport, le Rapporteur spécial excluait certes l'éventualité
d'une telle interprétation (ibid., par. 14), mais les critiques
soulevées par la suite à la Sixième Commission de l'As-
semblée générale l'ont amené à conclure dans son

deuxième rapport (A/CN.4/381, par. 18) que la notion de
système risquait de compromettre sérieusement l'accord
sur un instrument généralement acceptable. Le Rapporteur
spécial a donc préféré modifier le libellé de l'article 1er en
utilisant l'expression plus simple et purement géographi-
que de «cours d'eau international». L'objectif est peut-être
le même qu'avec l'expression «système de cours d'eau
international»: adopter une expression purement descrip-
tive et non doctrinale pour faciliter l'élaboration de projets
d'articles. Et si on peut l'atteindre sans préjuger la position
de qui que ce soit, il n'y a guère de raison de ne pas utiliser
cette nouvelle expression.

13. Le paragraphe 1 du projet d'article 4 a été modifié
pour répondre aux préoccupations suscitées par l'obliga-
tion faite aux Etats d'aligner tous accords de cours d'eau
spéciaux sur le projet de convention. La dernière partie du
premier alinéa de ce paragraphe semble imposer une con-
dition stricte, et M. Ni n'est pas sûr qu'il faille subordonner
la validité d'un accord de cours d'eau spécial à la condition
qu'il prévoie «des mesures en vue de l'administration, de
la gestion, de la conservation et de l'utilisation raisonna-
bles et équitables du cours d'eau ou des cours d'eau inter-
nationaux concernés ou des parties pertinentes desdits
cours d'eau».

14. M. Ni doute aussi du bien-fondé du paragraphe 3 de
l'article 4, qui impose aux Etats du cours d'eau l'obligation
de négocier en vue de conclure des accords de cours d'eau.
L'obligation de négocier est prévue expressément dans la
Charte des Nations Unies et dans de nombreux autres
instruments internationaux, et les Etats y ont eu fréquem-
ment recours, mais généralement pour régler des diffé-
rends. Il semble n'y avoir aucune raison de prévoir cette
obligation en l'absence d'un différend. Comme on l'a dit à
la Sixième Commission (A/CN.4/L.369, par. 400), impo-
ser aux Etats l'obligation de conclure des accords de cours
d'eau n'est pas toujours faisable d'un point de vue politique
et ne repose sur aucune base juridique solide. De plus,
l'expression «dans la mesure où les utilisations d'un cours
d'eau international l'exigent» est vague et risque de soule-
ver des problèmes d'interprétation. Le paragraphe 3 devra
donc être revu. Une solution serait de l'incorporer dans le
chapitre V du projet d'articles, relatif au règlement pacifi-
que des différends.

15. Le chapitre II, qui énonce les droits et devoirs des
Etats du cours d'eau, est considéré comme le plus impor-
tant du projet, et le Rapporteur spécial y a apporté cer-
taines modifications pour tenir compte des observations
faites tant à la CDI qu'à la Sixième Commission. La modi-
fication la plus importante, peut-être, est la suppression de
la notion de «ressource naturelle partagée» appliquée à un
cours d'eau international, qui avait suscité de profondes
divergences de vues à la CDI et à la Sixième Commission.
La nature extrêmement controversée de cette notion a
amené le Rapporteur spécial à indiquer dans son deuxième
rapport (A/CN.4/381, par. 48) qu'«il ne semble pas que le
maintien de cette notion, telle qu'elle était exprimée à l'ar-
ticle 6, favoriserait l'élaboration d'une convention généra-
lement acceptable». Le libellé de l'article 6 a donc été
modifié, et un nouveau paragraphe prévoit expressément
que tout Etat du cours d'eau a, à l'intérieur de son territoire,
droit à une part raisonnable et équitable des utilisations des
eaux d'un cours d'eau international. La notion de partage a



244 Comptes rendus analytiques des séances de la trente-sixième session

été maintenue dans le nouveau projet d'article 6, mais elle
y est exprimée de façon plus souple et pratique. Le nouvel
article vise ainsi à maintenir un équilibre entre le droit qu'a
l'Etat du cours d'eau de bénéficier à l'intérieur de son ter-
ritoire des utilisations des eaux d'un cours d'eau interna-
tional et le droit des autres Etats du cours d'eau à une part
dans ces utilisations, tout en évitant les connotations doc-
trinales inhérentes à la notion de «ressource naturelle par-
tagée» et ses conséquences juridiques vagues. Le mot «par-
tage» ne signifie pas forcément que les eaux seront parta-
gées en quantités strictement égales : le partage sera raison-
nable et équitable au sens des projets d'articles 7 et 8. Les
principes et facteurs énoncés dans ces deux articles sont
bien conçus et permettent de déterminer et d'assurer l'uti-
lisation raisonnable et équitable des eaux des cours d'eau
internationaux. De façon générale, les modifications
apportées au chapitre II l'améliorent sensiblement.
16. S'agissant de l'article 9, la maxime sic utere tuo ut
alienum non laedas a de toute évidence sa place dans le
projet d'articles. L'expression «dommage appréciable» a
fait l'objet d'interprétations différentes, et il devra être tenu
compte des nombreux amendements proposés. Il reste que
le problème principal est de concilier l'idée d'utilisation
équitable, énoncée dans le projet d'article 7, et le devoir de
ne pas causer de préjudice aux autres Etats du cours d'eau,
énoncé dans le projet d'article 9,
17. L'autre difficulté est que le projet d'article 9 tendrait à
avantager l'Etat qui utilise déjà les ressources d'un cours
d'eau international, et ce même lorsque d'autres Etats du
cours d'eau ont obtenu une part équitable de ces ressour-
ces: il pourrait donc faire obstacle à un équilibre rationnel
des droits et intérêts dans la répartition des bienfaits à tirer
de l'utilisation de ces ressources. Il en résulterait que les
pays développés — les premiers à tirer parti des cours d'eau
— seraient favorisés au détriment des pays en développe-
ment qui, dans l'ordre normal des choses, n'accéderaient
que plus tard à la mise en valeur et à l'utilisation des cours
d'eau internationaux. La clause de sauvegarde figurant
dans le projet d'article 9 a simplement pour effet de sou-
mettre les utilisations des eaux d'un cours d'eau interna-
tional à l'autorisation expresse du premier Etat utilisateur
ou de l'Etat utilisateur ayant un droit d'antériorité. Une
disposition pourrait peut-être être ajoutée pour éviter un
éventuel conflit entre le principe interdisant de causer un
dommage appréciable et le principe de l'utilisation équita-
ble. Une solution serait de reprendre le projet d'article 8
(Responsabilité d'un dommage appréciable), présenté par
le précédent Rapporteur spécial dans son troisième rap-
port, qui interdit de causer un dommage appréciable «si ce
n'est dans la mesure qui peut être autorisée au titre de la
détermination d'une participation équitable au système de
cours d'eau international en question»5. On pourrait d'ail-
leurs envisager d'autres moyens d'instaurer un régime
équilibré garantissant, d'une part, que la liberté d'un Etat
d'utiliser son cours d'eau ne sera pas indûment limitée et,
d'autre part, que le droit des autres Etats de ne subir de ce
fait aucun préjudice sera dûment protégé.

18. Enfin, la nouvelle version du projet d'article 13 sem-
ble répondre aux préoccupations exprimées, particulière-

ment à propos du paragraphe 3, à la CDI et à la Sixième
Commission. Elle est de plus conforme aux principes éta-
blis du droit international et se rapproche davantage de la
pratique des Etats.

M. Barboza, second vice-président, prend la présidence.
19. M. MAHIOU, présentant quelques observations gé-
nérales sur le deuxième rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/381), estime qu'il complète et enrichit de manière
constructive le rapport précédent (A/CN.4/367), compte
tenu des débats de la CDI et de la Sixième Commission de
l'Assemblée générale. Pour les raisons indiquées dans son
deuxième rapport (A/CN.4/381, par. 5 et 6), le Rapporteur
spécial a opté pour la méthode de l'accord-cadre, qui a
bénéficié d'un large appui à la Commission et qui ouvrira
la voie à de futurs accords spéciaux tout en sauvegardant
les accords déjà existants. L'accord-cadre envisagé repose
sur l'équilibre entre les droits et les intérêts des Etats rive-
rains et vise, en particulier, à concilier l'interdépendance
de ces Etats et leur droit souverain de tirer parti des res-
sources naturelles se trouvant sur leur territoire. A ce pro-
pos, le Rapporteur spécial a souligné l'importance que pré-
sente, pour les populations de tous les pays, un approvi-
sionnement suffisant en eau douce, aussi bien en quantité
qu'en qualité. C'est à juste titre que le Rapporteur spécial
s'est référé (ibid., par. 18) à la Conférence des Nations
Unies sur l'eau, tenue à Mar del Plata en 1977, pour sou-
ligner l'importance économique des problèmes de l'eau
pour les pays en développement et insister sur la nécessité
de coordonner la mise en valeur et la gestion des ressources
en eau, ainsi que d'établir des prévisions à long terme. Bien
que cette conférence ait surtout eu en vue la sécheresse et
ses conséquences désastreuses pour les pays en développe-
ment, les principes qu'elle a dégagés sont valables pour
tous les Etats.

20. L'élaboration d'un accord-cadre qui instaurerait un
juste équilibre entre les intérêts en présence et prévoirait la
meilleure coopération possible entre les Etats pose le pro-
blème des notions de base à retenir. A cet égard, les hési-
tations du Rapporteur spécial, tout comme les innovations
qu'il a introduites dans son projet d'articles, se justifient.
Valait-il mieux se fonder sur la notion de bassin de drai-
nage, celle de système de cours d'eau international ou celle
de cours d'eau international? La première de ces notions,
que la Commission n'a pas retenue, est tellement dominée
par la géographie qu'elle risquerait d'avoir des conséquen-
ces difficiles à contrôler dans un accord-cadre. A propos de
la deuxième notion, que la Commission avait adoptée pro-
visoirement en 1980, M. Mahiou a déclaré, à la précédente
session de la Commission, que son utilité serait fonction de
l'usage qui en serait fait6. En tant que notion purement
fonctionnelle, dont les limites et les conséquences peuvent
être prévues avec précision, elle est d'une indéniable uti-
lité, mais en tant que notion conceptuelle, dont on peut
déduire toute une série de conséquences imprévues et peut-
être même incontrôlables, elle engendre assurément des
réticences et des controverses. Or, il est souvent difficile de
faire le départ entre une notion fonctionnelle et une notion
conceptuelle. Cette façon de voir a été celle de la CDI et de
la Sixième Commission. Si, donc, la notion de système de
cours d'eau soulève des obstacles et n'apparaît pas généra-

5 Voir Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie), p. 125, doc. A/CN.4/348,
par. 156, art. 8, par. 1. 6 Annuaire... 1983, vol. I, p. 232, 1793e séance, par. 5 et 6.
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lement acceptable, il n'y a pas de raison de la maintenir, car
aucun régime juridique équilibré et stable ne peut être ins-
tauré entre les Etats sur la base de notions douteuses et
incertaines. Mais, tout en abandonnant des notions con-
troversées, la Commission ne doit pas perdre de vue qu'il
lui appartient de rechercher la meilleure façon d'instaurer
une coopération entre les Etats riverains.
21. Le projet d'article 1er, où l'on a abandonné la notion
de « système de cours d'eau international» au profit de celle
de «cours d'eau international», contient dans ses deux
premiers paragraphes les termes «parties» et «éléments».
Ces termes paraissent redondants, d'autant plus que, dans
son commentaire {ibid., par. 24 et 25), le Rapporteur spé-
cial se réfère presque exclusivement aux «éléments» d'un
cours d'eau international. Ces mêmes termes se retrouvent
dans le projet d'article 3. Dans ses observations sur les
aspects spécifiques des eaux souterraines (ibid., par. 26 à
30), le Rapporteur spécial fait avec raison une distinction
entre les eaux souterraines ayant un lien avec un cours
d'eau de surface, dont elles constitueraient un élément
constitutif, et les eaux souterraines indépendantes. Il sem-
ble logique que seules les premières soient régies par le
projet, ce qui n'empêche pas que les secondes devraient
être gérées et exploitées au mieux des intérêts des Etats
concernés.

22. Le projet d'article 4, relatif aux accords de cours
d'eau, doit être rapproché du projet d'article 39, relatif aux
rapports entre le projet de convention et d'autres conven-
tions et accords internationaux. C'est parce que, dans sa
version précédente, l'article 4 subordonnait par trop les
accords de système au projet de convention que le Rap-
porteur spécial a entièrement remanié le paragraphe 1 de
cette disposition. Mais peut-être n'était-il pas nécessaire
d'aller à l'autre extrême et d'introduire dans l'article 4 une
clause qui fait double emploi avec l'article 39. Comme le
but de l'article 4 est essentiellement de définir les accords
de cours d'eau, aussi bien le début du premier alinéa du
paragraphe 1 que la totalité du deuxième alinéa ont plutôt
leur place dans l'article 39. Il conviendrait donc de s'ins-
pirer de la version précédente du paragraphe 1 de l'article 4
et de rédiger cette disposition comme suit:

«1. Un accord de cours d'eau est un accord entre
deux ou plusieurs Etats qui, tenant compte des caracté-
ristiques du cours d'eau particulier ou des cours d'eau
particuliers concernés, prévoit des mesures en vue de
l'administration, de la gestion, de la conservation et de
l'utilisation raisonnables et équitables du cours d'eau ou
des cours d'eau internationaux concernés ou des parties
pertinentes desdits cours d'eau.»

23. Les projets d'articles 6 à 9, qui forment le chapitre II
consacré aux principes généraux et aux droits et devoirs
des Etats du cours d'eau, se justifient pleinement. Dans le
projet d'article 6, le Rapporteur spécial a renoncé à la
notion de «ressource naturelle partagée», qui avait soulevé
des controverses. Les observations que vient de faire
M. Mahiou au sujet de la notion de «système de cours
d'eau» s'appliquent également à la notion de «ressource
naturelle partagée».

24. Le projet d'article 8 constitue la pièce maîtresse du
chapitre II, sinon de l'ensemble du projet. En cas de diver-
gence de vues lors de l'élaboration d'accords spéciaux, les

Etats s'appuieront sans doute sur cet article. Les difficultés
que sa rédaction posait ont été surmontées avec talent par
le Rapporteur spécial. Il s'agissait en effet de savoir si une
enumeration exhaustive était préférable à une enumera-
tion sélective, si une hiérarchie devait être établie entre les
divers facteurs, et si des facteurs qualitatifs ou subjectifs
devaient être mentionnés à côté des facteurs quantitatifs.
Certes, tel ou tel facteur a peut-être été omis ou n'a pas été
suffisamment mis en évidence. C'est ainsi que, même s'il
n'est pas souhaitable de ranger les facteurs pertinents par
ordre de priorité, l'approvisionnement en eau des popula-
tions constitue un besoin si prioritaire qu'il devrait être mis
en exergue parmi les «besoins particuliers» de l'Etat du
cours d'eau, dont il est question au paragraphe 1, al. b, de
l'article 8.

25. Les autres projets d'article n'appellent pas d'obser-
vations pour le moment, si ce n'est le nouveau projet d'ar-
ticle 28 bis, qui se justifie entièrement. A la précédente
session, M. Mahiou a déjà déclaré que la Commission
devait étudier la question du lien entre la protection des
ouvrages d'art concernant l'utilisation des fleuves interna-
tionaux et les conflits armés. A cet égard, la modification
que M. Boutros Ghali (1853e séance) a proposé d'apporter
à cet article est tout à fait pertinente.

26. M. EL RASHEED MOHAMED AHMED remercie
le Rapporteur spécial pour son deuxième rapport
(A/CN.4/321), qui est excellent et dont il approuve l'orien-
tation générale. Se référant aux chapitres I et II du projet
d'articles, il note que dans le projet d'article 1er le Rappor-
teur spécial a abandonné l'expression «système de cours
d'eau international» au profit de l'expression «cours d'eau
international». Pris dans son sens habituel, le mot «cours
d'eau», qui recouvre répartition et contrôle, n'englobe pas
les aspects hydrologiques des eaux qui suivent un cours
unifié et identifiable. M. El Rasheed Mohamed Ahmed
convient donc avec M. Al-Qaysi (1853e séance) qu'il fau-
dra s'entourer d'avis scientifiques et techniques pour étof-
fer la définition contenue au paragraphe 1 du projet d'ar-
ticle 1er. Pour le moment, il est prêt à accepter la définition,
qui est la meilleure possible en l'état actuel des choses.

27. Il conviendrait de supprimer le paragraphe 2 du pro-
jet d'article 1er, en partie parce que, comme M. Ouchakov
(ibid.) l'a souligné, il est inéquitable à l'égard des Etats
d'aval. Mais la principale raison est qu'on ne voit pas
comment les éléments ou les parties d'un cours d'eau pour-
raient ne pas affecter les utilisations de ce cours d'eau. Si un
élément ou une partie sont obstrués, le débit de la rivière
s'en ressentira assurément, et le volume de l'eau qui nor-
malement s'écoulerait vers l'Etat d'aval s'en trouvera
réduit. Si un élément ou une partie sont pollués, le cours
d'eau tout entier en sera affecté.

28. En ce qui concerne le projet d'article 2, et bien que la
navigation n'entre pas dans le champ d'application des
projets d'articles, M. Boutros Ghali (ibid.) a eu raison de
considérer la navigation comme un critère affectant d'au-
tres utilisations équitables des eaux d'un cours d'eau inter-
national, en particulier lorsque le cours d'eau est utilisé à la
fois pour la navigation et à d'autres fins.

29. Les mots «part raisonnable et équitable» qui figurent
dans le projet d'article 6 ne sont pas sans soulever des
difficultés. Tout d'abord, le mot «raisonnable» recouvre
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un critère totalement subjectif, puisqu'il appartiendrait à
l'Etat du cours d'eau intéressé de déterminer ce qui est
raisonnable. Ce qu'il faut, c'est un critère objectif et exter-
ne, en quelque sorte celui du bon sens de l'homme de la rue.
Deuxièmement, il est difficile de saisir la signification
exacte de l'expression «raisonnable et équitable» dans le
contexte : raisonnable et équitable eu égard aux besoins de
l'Etat du cours d'eau, ou raisonnable et équitable lorsque
ces besoins sont comparés à d'autres besoins? On a dit qu'il
s'agissait d'une question à régler par voie de négociation,
mais il serait difficile de convaincre l'Etat intéressé que son
utilisation ou sa part des eaux du cours d'eau n'est pas
raisonnable. M. El Rasheed Mohamed Ahmed propose
donc de remplacer «raisonnable» par «juste» : ce sera faire
honneur au sens de la justice d'un Etat que de lui demander
d'être juste, et il répondra selon toute vraisemblance en se
montrant juste. La même observation s'applique aux mots
«raisonnable et équitable» qui figurent dans le projet d'ar-
ticle 7.

30. Se référant au projet d'article 8, M. El Rasheed Moha-
med Ahmed note que l'accroissement démographique de-
vrait lui aussi être considéré comme un facteur décisif
lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui constitue une utilisa-
tion juste et équitable des eaux d'un cours d'eau. Dans une
lettre parue dans le Times de Londres du 3 juillet 1984, M.
Frank Vogl, de la Banque mondiale, a souligné que d'ici au
milieu du xxie siècle, la population des pays pauvres, qui
est actuellement de 3,6 milliards de personnes, aura plus
que doublé, ce qui pèsera sur l'utilisation des terres arables
et des ressources naturelles, sur la vie dans les villes, voire
sur la stabilité politique. La situation est quasiment explo-
sive et, dans l'intérêt du monde entier, il convient d'établir
un juste équilibre entre les divers besoins. M. El Rasheed
Mohamed Ahmed convient avec M. Calero Rodrigues que
la liste des facteurs pertinents devrait figurer non pas dans
le corps de l'article 8, mais dans le commentaire.

31. Tout en approuvant le Rapporteur spécial d'avoir
présenté un nouveau projet d'article 28 bis, M. El Rasheed
Mohamed Ahmed estime que la référence aux «conflits
armés internes» devrait être supprimée, puisqu'elle équi-
vaut à reconnaître d'avance l'insurrection et les troubles
internes, où qu'ils se produisent.

La séance est levée à 12 h 10.

1855e SEANCE

Jeudi 5 juillet 1984, à 10 heures

Président : M. Sompong SUCHARITKUL

Présents: le chef Akinjide, M. Balanda, M. Barboza,
M. Boutros Ghali, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonza-
lez, M. El Rasheed Mohamed Ahmed, M. Evensen,
M. Francis, M. Koroma, M. Lacleta Munoz,
M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Ogiso,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo,
M. Reuter, M. Riphagen, sir Ian Sinclair, M. Stavro-
poulos, M. Thiam.

Souhaits de bienvenue à M. Kalinkin, directeur de la Divi-
sion de la codification du Bureau des affaires juridiques et
secrétaire de la Commission du droit international

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Kalinkin,
récemment nommé directeur de la Division de la codifi-
cation du Bureau des affaires juridiques et secrétaire de la
Commission du droit international. Au Bureau des affaires
juridiques de l'ONU, M. Kalinkin a travaillé de nombreu-
ses années aux aspects juridiques de l'espace extra-atmo-
sphérique, et a participé à l'élaboration du Traité sur les
principes régissant les activités des Etats en matière d'ex-
ploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique,
y compris la Lune et les autres corps célestes, de l'Accord
sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes
et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmo-
sphérique, et de la Convention sur la responsabilité inter-
nationale pour les dommages causés par des objets spa-
tiaux. Plus tard, il a occupé dans son gouvernement des
postes importants dans le domaine du droit international
et a pris part aux grandes conférences juridiques interna-
tionales.

2. M. KALINKIN (Secrétaire de la Commission) se dit
honoré d'avoir été nommé aux fonctions de secrétaire de la
Commission du droit international, institution unique
éminemment prestigieuse. Il donne aux membres de la
Commission l'assurance de son entière coopération et veil-
lera à fournir à la Commission tous les services fonction-
nels voulus.

Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux
à des fins autres que la navigation (suite) [A/CN.4/367l,
A/CN.4/3812, A/CN.4/L.369, sect. F, ILC(XXXVI)/
Conf.Room Doc.4]

[Point 6 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES

PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL3 (suite)

3. M. BARBOZA dit que le principal mérite de l'ensem-
ble des articles présenté par le Rapporteur spécial est de
tenter de concilier les opinions divergentes exprimées à la
Commission ; il aurait préféré personnellement s'en tenir à
la version antérieure de ces articles. Dans son brillant
exposé oral (1831e séance) le Rapporteur spécial a souligné
que le sujet dont l'étude lui a été confiée n'a pas un carac-
tère purement juridique mais présente aussi des aspects
politiques et économiques. Tels sont en réalité tous les
sujets qu'étudie la Commission; mais elle est un organisme
qui s'exprime juridiquement, en formulant des articles
visant à réglementer les relations internationales; c'est
donc sur le plan des obligations internationales que se
situent ses travaux. Le chapitre III du projet, consacré à la
coopération et à la gestion, illustre fort bien la démarche
que la Commission devrait adopter. Aux termes du para-

1 Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1984, vol. II (l re partie).
3 Pour le texte, voir 1831e séance, par. 1. 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.




