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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.
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graphe 2 du projet d'article 10, par exemple, les Etats rive-
rains d'un cours d'eau «doivent obtenir, sur leur demande,
l'assistance voulue de la part de l'Organisation des Nations
Unies et des autres organisations internationales». Or ces
termes n'énoncent pas une obligation juridique; ils au-
raient plutôt leur place dans une résolution de l'Assemblée
générale ou dans l'acte final d'une conférence internatio-
nale comme la Conférence des Nations Unies sur l'eau.
D'ailleurs, les organisations internationales ne seront pas
parties à la future convention. Quant aux obligations ins-
crites dans les projets d'articles 11 à 14, comme l'obligation
de notification, elles ne découlent pas de l'obligation de
coopérer mais de l'obligation de ne pas causer de dommage
appréciable. Il est manifeste que cette dernière obligation a
un contenu beaucoup plus précis que l'obligation assez
vague de coopérer; c'est sur elle que repose l'ensemble du
projet. Il s'ensuit que les articles 11 à 14 devraient figurer
dans un chapitre autre que le chapitre III relatif à la co-
opération et à la gestion. En revanche, des dispositions
comme celles qui concernent la création de commissions
ou la collecte, l'exploitation et la communication d'infor-
mations et de données, ont bien leur place dans ce
chapitre.
4. Dans son exposé oral, le Rapporteur spécial a dit qu'il
fallait instaurer un équilibre entre l'interdépendance des
Etats riverains d'un cours d'eau international et leur droit
souverain de tirer parti des ressources naturelles de leur
territoire. A cet effet, il faudra mettre en balance les intérêts
des Etats d'amont et ceux des Etats d'aval, de manière que
leur pouvoir de négociation soit égal. Or, un Etat d'aval se
trouve nécessairement dans une situation d'infériorité du
point de vue de l'utilisation des eaux d'un cours d'eau
international puisque, physiquement, l'Etat d'amont en a
la priorité. Dans ces conditions, il ne peut y avoir équilibre
que si l'accent est mis sur la protection de l'Etat d'aval.
Dans le cas du paragraphe 3 du projet d'article 13, cet
équilibre n'est pas réalisé puisque, selon cette disposition,
l'Etat auteur d'une notification peut entreprendre le projet
qu'il envisage «s'il juge qu'un retard peut sensiblement
affecter» ses droits ou intérêts ou ceux d'un ou de plusieurs
autres Etats du cours d'eau. Il doit alors agir «de bonne foi
et d'une manière conforme aux relations amicales et de bon
voisinage». Le Rapporteur a opté pour cette solution plu-
tôt que d'exiger de l'Etat auteur de la notification qu'il
renonce à exécuter son projet tant que les questions en
suspens ne sont pas réglées. Pour M. Barboza, le nouveau
libellé du paragraphe 3 est dangereux, car il ne fournit pas
assez de garanties. Peut-être conviendrait-il qu'un orga-
nisme dûment habilité se prononce sur 1' «extrême urgen-
ce» ou sur le «préjudice inutile» que les Etats pourraient
être tentés d'invoquer. Il est vrai que certaines situations
appellent des investissements considérables et entraînent
des dommages qu'il est ensuite difficile de réparer. Il
importe en tout cas que la Commission s'efforce de mieux
équilibrer cette disposition.

5. Ainsi que le Rapporteur spécial l'a relevé dans son
cinquième rapport (A/CN.4/381, par. 5), l'élaboration
d'un accord-cadre reposant sur des principes juridiques
généraux semble bénéficier d'un vaste appui. Parmi ces
principes, il a mis en exergue celui des relations de bon
voisinage et celui de la bonne foi, bien que la bonne foi se
présume dans l'exécution des traités et qu'elle n'ait pas à
faire l'objet en l'occurrence de considérations particulières.

D'autre part, il a introduit une notion qui, sans être niée par
les textes antérieurs, n'y était cependant pas consacrée:
celle de la participation raisonnable et équitable des Etats
riverains aux utilisations des eaux d'un cours d'eau
international. Cette notion devrait apaiser bien des
appréhensions.
6. D'autre part, le Rapporteur spécial a renoncé à la
notion de «système de cours d'eau international», entre
autres, parce qu'elle risquait de créer une superstructure
juridique dont on aurait pu déduire des principes non con-
sacrés dans le projet d'articles. M. Barboza n'a rien contre
cet abandon, dans la mesure où il rapproche les points de
vue, mais a l'impression qu'il implique un simple change-
ment de forme et non de fond. Il s'agit en fait de déterminer
la portée du régime en voie d'élaboration. Dans son projet
d'articles révisé, le Rapporteur spécial ne définit pas le
cours d'eau international mais il met l'accent sur l'impor-
tance de l'eau et indique qu'un cours d'eau comprend un
certain nombre d'éléments. Ces éléments, qualifiés de
«pertinents», ne sont pas non plus définis et l'on peut se
demander par rapport à quoi ils sont pertinents. Le para-
graphe 2 du projet d'article 1er permet cependant de cerner
le problème puisqu'il en ressort que les éléments d'un cours
d'eau, lorsqu'ils se trouvent dans un Etat et ne sont pas
affectés par les utilisations de ce cours d'eau dans un autre
Etat, ne sont pas considérés comme faisant partie de ce
cours d'eau. On peut en déduire que les éléments d'un
cours d'eau sont «pertinents» s'ils sont interdépendants et
forment un tout. La portée du régime apparaît dès lors plus
clairement: il englobe les eaux des affluents, lacs, nappes
souterraines, sources, neiges ou glaciers qui alimentent un
cours d'eau, dans la mesure où ils sont reliés les uns aux
autres de telle façon que l'utilisation des eaux en un endroit
affecte l'utilisation des eaux en d'autres endroits. On en
revient ainsi à l'idée de système de cours d'eau. Dans sa
version antérieure, le projet d'article 1er n'excluait pas
l'existence simultanée de plusieurs systèmes de cours
d'eau, considérés par exemple du point de vue de la pol-
lution ou de l'irrigation, hypothèse que le nouveau projet
d'article 1er ne semble pas exclure non plus.

7. La notion de «ressource naturelle partagée», qui était
mentionnée dans le projet d'article 6, a elle aussi été sup-
primée par le Rapporteur spécial à la suite des graves con-
troverses auxquelles elle a donné lieu à la Sixième Com-
mission de l'Assemblée générale. A la précédente session
de la CDI, M. Barboza avait souligné que cette notion n'a
pas le caractère d'un principe mais qu'elle traduit une réa-
lité juridique4. S'agissant d'eaux s'écoulant sur le territoire
de plusieurs Etats dont chacun est souverain sur son propre
territoire, il est logique que ceux-ci partagent cette res-
source naturelle commune. C'est de cette réalité que déri-
vent les véritables principes applicables et le droit de l'Etat
riverain à une participation équitable et raisonnable aux
utilisations des eaux d'un fleuve international. Mais ils ne
dérivent pas des relations de bon voisinage. M. Barboza
n'est donc pas hostile à la suppression de la notion de
ressource naturelle partagée, pour autant que les points de
vue s'en trouveront rapprochés, mais il est contre l'intro-
duction d'autres sources de principes qui ôteraient au
projet son caractère vraiment juridique.

4 Annuaire... 1983, vol. I, p. 207 et 208, 1789e séance, par. 9 à 11.
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8. Il est à noter que les obligations liées aux rapports de
bon voisinage sont tout autres que celles qui découlent
d'un condominium. En droit interne, les droits et obliga-
tions ne sont pas les mêmes selon que quelques personnes
sont copropriétaires d'un terrain ou que chacune d'elles est
propriétaire d'une parcelle de ce terrain. De même, en droit
international, les droits et obligations découlant du partage
d'une ressource naturelle commune sont très différents de
ceux qui découlent des rapports de bon voisinage. C'est
pourquoi, M. Barboza est hostile à l'introduction de con-
sidérations de bon voisinage là où elles n'ont pas leur place,
comme dans le projet d'article 7.

9. D'après le projet d'article 4, les accords de cours d'eau
conclus avant ou après l'entrée en vigueur de la future
convention seront valables s'ils tiennent compte des prin-
cipes énoncés dans cet instrument. Ainsi énoncée, la règle
visée dans cet article peut donner l'impression d'une
curieuse règle de jus cogens, qui risque de n'être pas jugée
acceptable dans la mesure où d'importants intérêts seraient
en jeu, ce qui risquerait de soulever de graves difficultés.
Pour assurer la viabilité de la future convention, mieux
vaudrait peut-être supprimer le paragraphe 1 de l'arti-
cle 4.

10. A propos du projet d'article 6, M. El Rasheed Moha-
med Ahmed (1854e séance) a exprimé des doutes quant à la
notion de part «raisonnable». En principe, tout Etat peut
utiliser librement les eaux se trouvant sur son territoire, à
moins qu'il ne risque par là de causer un dommage appré-
ciable à un autre Etat. Ce sont précisément les difficultés
soulevées dans cette dernière hypothèse que le projet de
convention vise à résoudre, en créant un équilibre entre les
intérêts des Etats concernés et en prévoyant diverses pro-
cédures.

11. Le projet d'article 8 énumère certains facteurs per-
mettant de déterminer si une utilisation est raisonnable et
équitable. Mais, en matière d'équité, il est difficile d'éla-
borer des règles générales dans l'abstrait, l'équité ayant
d'ailleurs été parfois considérée comme la «justice du cas
particulier». C'est pourquoi les facteurs énumérés à l'arti-
cle 8 n'ont qu'un caractère indicatif. M. Barboza propose
de renvoyer les projets d'articles 1 à 9 au Comité de
rédaction.
12. M. McCAFFREY sait gré au Rapporteur spécial des
efforts inlassables qu'il a déployés afin de présenter un
ensemble de projets d'articles généralement acceptables.
On a dit, ajuste titre, que l'eau est la vie elle-même ; on a dit
aussi que, sur la planète, l'eau est une et qu'elle est vitale
pour l'avenir de l'humanité. Ces principes fondamentaux
et immuables ne doivent jamais être oubliés. De plus,
comme le Rapporteur spécial l'indique dans son deuxième
rapport (A/CN.4/381, par. 2), la pénurie d'eau douce cons-
titue «un fléau majeur pour plus d'un tiers de la population
du monde», et, ainsi que M. El Rasheed Mohamed Ahmed
(1854e séance) l'a fait observer, l'accroissement démogra-
phique fait peser sur les ressources hydrologiques limitées
du monde des contraintes de plus en plus lourdes.

13. C'est dire la responsabilité de la Commission en tant
que maître d'œuvre des principes appelés à régir l'utilisa-
tion des ressources en eau. Cette responsabilité s'apparente
à une responsabilité tutélaire, la communauté internatio-
nale ayant confié à la Commission un mandat qu'elle doit
exercer au nom de tous les Etats sur le territoire desquels

coulent des cours d'eau. Quelle que soit la désignation qui
leur sera donnée en définitive — règles types, code de con-
duite ou convention — ces principes serviront de base aux
Etats et aux tribunaux pour trancher les revendications
concurrentes sur l'eau douce de la terre.

14. Pour ce qui est de la nature de sa tâche, la Commis-
sion ne pourra pas éluder les considérations politiques,
mais elle devrait commencer par formuler les principes
juridiques applicables, et ensuite seulement s'efforcer de
les remanier, compte tenu des vœux de l'Assemblée géné-
rale. M. McCaffrey croit d'autre part que les projets d'ar-
ticles devraient revêtir dans toute la mesure possible la
forme de règles juridiques plutôt que celle d'exhortations.
Cela ne signifie pas que la Commission ne doive pas cher-
cher à élaborer des règles de procédure, qui sont la pièce
maîtresse du projet, mais qu'elle devrait surtout chercher à
codifier les obligations internationales qui se dégagent de la
pratique des Etats.

15. Il n'est pas judicieux, en général, de rouvrir l'examen
de projets d'articles déjà adoptés, même si ce n'est qu'en
première lecture, et le faire ne serait pas utiliser au mieux le
temps limité dont la Commission dispose. Cela est d'au-
tant plus vrai que le travail s'accumule au Comité de
rédaction. Certes, il y a de bonnes raisons de réexaminer les
six projets d'articles déjà adoptés5 et l'hypothèse de travail
provisoire approuvée par la Commission en 19806, d'au-
tant que la composition de la Commission s'est élargie;
néanmoins, il importe que la Commission progresse dans
ses travaux et, en principe, ne réexamine donc pas les arti-
cles tant qu'ils n'auront pas été présentés en deuxième
lecture.
16. La Commission devra par ailleurs décider si elle a
l'intention d'examiner les projets d'articles des chapitres I
et II et de les renvoyer au Comité de rédaction, ou si elle
souhaite procéder à une discussion générale sur l'accepta-
bilité des approches nouvelles qui apparaissent dans le
deuxième rapport du Rapporteur spécial. M. McCaffrey
opterait pour la première démarche, mais il souhaiterait
des clarifications à ce sujet.

17. Passant aux projets d'articles, M. McCaffrey n'a au-
cune objection de principe à la suppression, dans le projet
d'article 1er, du mot «système», encore qu'il considère que
l'expression «système de cours d'eau international» décrit
de façon plus précise les faits hydrographiques dont traite
le projet. La suppression du mot «système» soulève par
ailleurs le problème conceptuel mentionné par M. Barbo-
za: il pourrait y avoir différents systèmes, ou régimes, selon
les utilisations du cours d'eau. Ce point aussi devra être
élucidé.

18. S'agissant du paragraphe 2 de l'article 1er, il serait plus
juste de parler des «utilisations des éléments» plutôt que
des seuls «éléments», puisque le projet est axé sur les uti-
lisations et les avantages. M. McCaffrey propose donc
d'ajouter, au paragraphe 2, les mots «les utilisations»
avant les mots «des éléments», de remplacer «affectés»
par «affectées» et de remplacer le mot «ils» par les mots
«ces éléments ou parties».

5 Voir supra note 3.
6 Voir 1854e séance, note 4.
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19. M. McCaffrey est partisan d'inclure les exemples
d'éléments hydrographiques d'un cours d'eau internatio-
nal cités dans le deuxième rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/381, par. 24); il conviendrait peut-être d'en exa-
miner certains plus avant, pour déterminer s'ils ne de-
vraient pas faire l'objet d'articles distincts, ou du moins
d'un commentaire plus détaillé. M. McCaffrey pense, en
particulier, aux canaux et aux eaux souterraines. Il apparaît
à l'évidence qu'un canal peut aisément élargir l'aire géo-
graphique d'un cours d'eau international, tel qu'il est défini
à l'article 1er, et peut donc avoir des effets sur les Etats du
cours d'eau intéressés. Le canal du Danube et le Garrison
Diversion Project, auquel M. McCaffrey a fait allusion
dans son intervention (1851e séance) sur le sujet traité par
M. Quentin-Baxter, sont deux exemples illustrant la
manière dont deux bassins hydrographiques différents
peuvent être reliés au point de constituer, au sens de l'ar-
ticle 1er, un seul cours d'eau international aux fins du pro-
jet. Peut-être faudra-t-il voir si cette interprétation est sou-
haitable et si de telles situations n'appellent pas un régime
spécial.

20. Quant aux eaux souterraines, dont traite le Rappor-
teur spécial (A/CN.4/381, par. 26 à 36), M. McCaffrey se
demande si les aspects scientifiques et juridiques de cet
élément ont été suffisamment analysés pour permettre à la
Commission, d'une part, d'identifier les ressources souter-
raines dites indépendantes, et, de l'autre, d'exclure à bon
droit ces ressources du champ d'application du projet. De
prime abord, M. McCaffrey pense qu'en raison de leur
importance ces ressources ne devraient pas être exclues du
champ d'application du projet, simplement parce que le
droit en la matière est assez peu développé. Il note qu'il
sera apparemment tenu compte du fait qu'une nappe aqui-
fère donnée peut être totalement indépendante, sans lien
aucun avec quelque cours d'eau de surface que ce soit, et ce
aux fins de toute répartition équitable soit du cours d'eau
de surface, soit des eaux de la nappe aquifère (ibid.,
par. 30).

21. M. McCaffrey juge le paragraphe 1 du projet d'arti-
cle 4 généralement acceptable, encore que l'observation de
M. Calero Rodrigues (1854e séance) à propos des condi-
tions régissant la validité des accords de cours d'eau spé-
ciaux mérite un examen plus approfondi. Il doute que les
dispositions proposées puissent être élevées au rang de
normes de jus cogens, mais il reconnaît que l'idée d'oc-
troyer la même protection aux Etats qui sont ou ont été
défavorisés par rapport aux autres parties au traité ne
manque pas d'attraits. Cette protection semble être un des
effets des conditions énoncées dans la première clause du
paragraphe 1, et ce point lui aussi mérite d'être examiné
plus avant.

22. M. McCaffrey propose de remplacer, au paragraphe 2
de l'article 4, les mots «un accord de cours d'eau spécial
devrait définir» par les mots «un accord de cours d'eau
spécial définit». La deuxième phrase du paragraphe n'est
pas très claire; M. McCaffrey suppose qu'elle vise à auto-
riser les Etats intéressés à conclure un accord de cours d'eau
spécial, sous réserve que cet accord ne porte pas préjudice à
l'utilisation du cours d'eau en question par d'autres Etats
du cours d'eau. Si tel est le cas, on pourrait peut-être expri-
mer cette idée d'une façon plus directe.

23. Tel que M. McCaffrey l'interprète, le paragraphe 1 du

projet d'article 5 concerne les accords de cours d'eau qui
s'appliquent à l'ensemble du cours d'eau, et donnent donc
à tout Etat du cours d'eau le droit non seulement de par-
ticiper aux négociations de tels accords, mais aussi d'y
devenir partie. En revanche, le paragraphe 2 concerne les
accords de cours d'eau qui ne s'appliquent qu'à une partie
seulement d'un cours d'eau international ou à un projet ou
à un programme particulier ou encore à une utilisation
particulière. Ainsi, à supposer qu'une rivière prenne sa
source dans un Etat A et qu'elle traverse successivement les
Etats A, B et C, et qu'un de ses affluents traverse les Etats A
et B mais pas l'Etat C; à supposer en outre que l'Etat A
décide de construire un barrage sur cet affluent, il en résulte
qu'un accord entre l'Etat A et l'Etat B à ce sujet relèvera
probablement des dispositions du paragraphe 2, parce qu'il
s'appliquera à une partie seulement du cours d'eau inter-
national visé. D'autre part, le paragraphe 2 donne à l'Etat
du cours d'eau qui voit son utilisation des eaux de ce cours
d'eau affectée «de façon sensible» le droit de participer à la
négociation d'un tel accord, mais non pas d'y devenir par-
tie comme dans le cas du paragraphe 1. L'Etat C pourra
donc participer à la négociation de l'accord, dès lors que
l'application de cet accord affecte de façon sensible son
utilisation des eaux du cours d'eau, mais il ne pourra pas y
devenir partie.

24. La première question que M. McCaffrey se pose est la
suivante: pourquoi ces Etats n'auraient-ils pas le droit de
devenir parties à ces accords qui, par définition, affecte-
raient de façon sensible leur utilisation des eaux? Etant
donné que les accords qui s'appliquent à une partie d'un
cours d'eau international ou à un projet particulier ou à une
utilisation particulière d'un cours d'eau international cons-
titueront probablement la majeure partie des accords du
cours d'eau, il conviendrait peut-être d'examiner ce point
de façon plus approfondie. Il serait peut-être bon aussi de
revoir le bien-fondé de la distinction établie entre les
accords applicables à l'ensemble d'un cours d'eau et ceux
applicables à une partie seulement d'un cours d'eau.

25. M. McCaffrey voudrait aussi savoir ce qu'il faut
entendre par l'expression «de façon sensible» et quel est
son rapport avec la définition du «cours d'eau internatio-
nal» donnée à l'article 1er et avec celle des «Etats du cours
d'eau» donnée à l'article 3. Dans la mesure où les utilisa-
tions par un Etat des eaux d'un cours d'eau international ne
sont pas affectées, le paragraphe 2 de l'article 1er lu con-
jointement avec l'article 3 signifierait que l'Etat en ques-
tion n'est pas un Etat du cours d'eau. M. McCaffrey se
demande donc ce que l'adjectif «sensible» ajoute. Si l'effet
est mineur au point de ne pas être sensible, il n'entraîne
aucune conséquence. M. McCaffrey doute que l'effet dont
il est question à l'article 5 soit plus important que celui visé
à l'article 1er, mais il souhaiterait des éclaircissements à ce
sujet.

26. Passant au chapitre II du projet, M. McCaffrey fait
oberver que le principe du partage équitable des eaux d'un
cours d'eau international fait l'objet des articles 6 à 8, alors
que les moyens d'assurer la répartition équitable font l'ob-
jet du chapitre III. L'idéal serait donc d'examiner les deux
chapitres ensemble.
27. M. MCaffrey n'a guère d'objection à la suppression,
dans le projet d'article 6, de la notion de «ressource natu-
relle partagée». La notion d'utilisation équitable n'en est
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pas moins ambiguë, et il souhaiterait se référer à certains
aspects de la pratique des Etats-Unis d'Amérique qui éclai-
rent la manière dont cette notion a été interprétée. La pre-
mière affaire dans laquelle la doctrine de la répartition
équitable soit apparue est l'affaire Kansas c. Colorado
(1902)7, dans laquelle l'Etat du Kansas avait intenté une
action en justice contre l'Etat du Colorado à propos de la
rivière Arkansas. La Cour suprême des Etats-Unis, qui
avait reconnu l'applicabilité des principes du droit inter-
national, avait jugé que l'une des règles fondamentales à la
base de toutes les relations entre Etats était celle de l'égalité
de droits. Elle avait en outre jugé qu'aucun Etat ne pouvait
imposer sa loi à un autre Etat et que chaque Etat avait droit
à une part équitable des avantages. Il importe de noter,
cependant, que ceci ne signifie pas division, au sens propre,
des eaux de la rivière, mais plutôt division des avantages
découlant de la présence de la rivière. La Cour suprême n'a
jamais donné de définition de la répartition équitable, et il
est difficile d'en dégager une à partir des rares affaires sur le
sujet. Comme on l'a justement fait observer, la notion
même d'équité implique une réponse à une situation don-
née, et non l'application d'une règle immuable. Cela étant,
la notion de répartition peut supposer l'octroi d'un avan-
tage à un Etat et le refus d'un avantage à un autre Etat.
Ainsi, l'eau, l'énergie électrique et la pêche sont considé-
rées comme autant d'avantages divisibles, alors que l'os-
tréiculture dans les estuaires, les montaisons de poissons
anadromes, la navigation et les utilisations des eaux à des
fins récréatives sont liées à des lieux bien précis. La saison
et le lieu influent aussi sur la répartition.

28. Le paragraphe 1 de l'article 6, dans son nouveau
libellé, est préférable au libellé initial, parce qu'il prévoit
qu'un Etat du cours d'eau a droit à une part équitable des
utilisations des eaux du cours d'eau, plutôt qu'à une part
des eaux elles-mêmes. On pourrait peut-être améliorer
encore ce libellé en remplaçant les mots «utilisations des
eaux» par la formule plus large «avantages que présentent
les eaux», de manière à bien préciser que l'article garantit
plus qu'une part équitable de l'eau elle-même. Les avan-
tages partagés peuvent s'entendre par exemple de l'électri-
cité, des ressources financières provenant de la réalisation
d'un projet ou versées en réparation d'un préjudice causé
par l'exécution d'un projet, des ressources halieutiques, de
la navigation et de la protection de l'environnement. M.
McCaffrey n'est cependant pas certain que l'expression «à
l'intérieur de son territoire» soit destinée à exclure tel ou tel
de ces avantages ; si elle l'est, il n'est pas sûr du bien-fondé
de cette exclusion.

29. Le paragraphe 2 de l'article 6 dispose qu'il n'y a obli-
gation de partage que dans le cas où l'utilisation dans un
Etat affecte les utilisations dans un autre Etat. Là encore, il
semble à M. McCaffrey que s'il n'y a pas d'effet, il n'y a pas
d'obligation de partage, car les Etats en cause ne seraient
pas des Etats du cours d'eau au sens des articles 1 et 3, et
l'article 6 ne s'appliquerait donc pas.

30. La seule question que M. McCaffrey souhaite poser à
propos du projet d'article 7 concerne l'expression «utilisa-
tion optimale» qui semble avoir la connotation économi-
que d'utilisation la plus rentable. Puisque l'intention n'est
probablement pas d'accorder la priorité à l'utilisateur le

plus performant, on pourrait peut-être modifier comme
suit le libellé de la dernière partie de cet article: «en vue de
garantir que chaque Etat du cours d'eau retirera de sa part
des ressources les avantages maximaux compatibles avec
les exigences d'une protection et d'un contrôle adéquats du
cours d'eau international et de ses éléments».

31. Quant au projet d'article 8, M. McCaffrey croit, con-
trairement à M. Calero Rodrigues, qu'il serait utile de dis-
poser d'une liste non limitative des facteurs que les Etats
parties à une négociation prendraient en considération
pour déterminer ce qui constitue, dans leur cas, une utili-
sation raisonnable et équitable. Les facteurs en question ne
sont pas contraignants, en ce sens que leur importance
relative variera selon le cas ; souvent, certains des facteurs,
qui sont énumérés, ne s'appliqueront pas, tandis que d'au-
tres qui ne le sont pas, pourront prendre une importance
capitale. M. McCaffrey convient avec d'autres membres de
la Commission qu'il pourrait être utile d'ajouter à la liste,
sans pour autant la rendre limitative, plusieurs autres fac-
teurs, par exemple les accords régionaux et spéciaux et
l'effet sur la navigation d'un projet particulier ou d'une
utilisation particulière.

32. Le libellé du projet d'article 9, qui interdit les activités
qui pourraient «causer un dommage appréciable» devrait
être réexaminé. Mieux vaudrait interdire les activités qui
pourraient «excéder la part équitable d'un Etat» ou «pri-
ver un autre Etat de sa part équitable» des avantages offerts
par les eaux d'un cours d'eau international. Une autre
solution, proposée par M. Ni (1854e séance), consisterait à
revenir à la formulation de l'article 8 (Responsabilité d'un
dommage appréciable) proposé par le précédent Rappor-
teur spécial dans son troisième rapport8, et disposant
qu'un Etat a l'obligation de ne pas causer un dommage
appréciable, «si ce n'est dans la mesure qui peut être auto-
risée au titre de la détermination d'une participation équi-
table» au cours d'eau international en question.

33. Le mot «dommage» pose le problème des rapports
entre le «dommage» et la répartition équitable. Un conflit
risque de surgir entre la notion de «part équitable» au sens
du projet d'article 6 et celle d'absence de «dommage appré-
ciable» au sens de l'article 9. La notion de répartition
équitable des avantages suppose que, selon toute vraisem-
blance, aucune des parties n'obtiendra entière satisfaction.
Si tel est le cas, les deux parties pourraient l'une et l'autre
prétendre avoir subi un «dommage», à moins que la
notion de «dommage» ne soit elle-même définie dans le
contexte de la répartition équitable, de telle sorte qu'aucun
Etat ne puisse être considéré comme avoir subi un dom-
mage du fait d'une répartition équitable des avantages d'un
cours d'eau international.

34. La règle de l'absence de dommage semble en fait créer
un système de répartition préalable qui risque d'aboutir à
une division fort peu équitable des avantages, comme peut
l'illustrer l'exemple d'un Etat riverain d'amont et d'un Etat
riverain d'aval qui envisagent chacun de réaliser un projet
de grande envergure alors qu'il n'y pas assez d'eau pour les
deux. Si l'Etat riverain d'amont agit le premier, il pourra
prétendre : a) qu'il exerce son droit en vertu de l'article 6 ;
b) qu'il ne cause aucun dommage au sens de l'article 9 ; et
c) qu'il n'a nulle obligation de notification au sens de l'ar-

United States Reports, 1910, vol. 185, p. 125. 8 Voir 1854e séance, note 5.
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ticle 11. L'Etat riverain d'aval constaterait alors qu'il ne
peut exécuter son projet, faute d'eau. Si, en revanche, l'Etat
riverain d'aval agit le premier, il pourra prétendre qu'il ne
cause aucun dommage et qu'il n'est pas tenu de notifier. Si
l'Etat riverain d'amont entreprend alors d'exécuter son
propre projet, l'Etat riverain d'aval pourra prétendre qu'il
subit un dommage.
35. Cet exemple montre que le droit qui l'emporte est
celui de l'Etat qui agit en premier, qu'il s'agisse de l'Etat
d'amont ou de l'Etat d'aval. Il ne faut pas encourager ce
genre de compétition, parce que cela équivaudrait à per-
mettre à l'Etat qui a le plus de moyens ou qui agit le plus
rapidement d'acquérir des droits supérieurs sur les eaux du
cours d'eau. Pour éviter ce résultat, qui n'est pas le résultat
recherché, M. McCaffrey a proposé, à la session précéden-
te9, d'interpréter les mots «dommage appréciable aux
droits ou aux intérêts» d'autres Etats du cours d'eau
comme s'entendant non seulement du dommage présent
causé aux utilisations et aux avantages existants, mais aussi
d'un dommage futur, par exemple, de l'impossibilité de
mener à bien un projet. Il importe de prendre en considé-
ration ces «coûts d'opportunité» afin de prévoir certaines
garanties contre la perte par un Etat d'avantages futurs du
fait d'une mesure prise par un autre Etat. Si l'allocation à
un Etat d'une part équitable des eaux inutilisées doit se
fonder sur les possibilités, l'Etat riverain d'aval sera juri-
diquement fondé à exiger que l'Etat riverain d'amont lui
laisse de l'eau.

36. Quoi qu'il en soit, une règle prescrivant qu'un Etat ne
peut obtenir plus que sa part équitable, ou priver de sa part
équitable un autre Etat, soulèverait bien moins de difficul-
tés qu'une règle stipulant qu'un Etat ne doit pas causer un
dommage appréciable; de plus, elle pourra être plus
aisément interprétée comme s'étendant à l'obligation de
veiller à ce que les avantages futurs soient pris en considé-
ration.

37. Le chapitre III traite d'un aspect du projet d'articles
qui, à en juger d'après la pratique internationale et interne
des Etats-Unis d'Amérique, est des plus importants pour
assurer des relations harmonieuses entre Etats coriverains.
Il prévoit des procédures qui permettent d'aboutir à une
répartition équitable, d'instaurer des régimes et de consti-
tuer des commissions mixtes, et l'expérience des Etats-
Unis à cet égard est particulièrement riche. M. McCaffrey
se contentera de citer à ce sujet la Commission mixte
internationale établie par le Canada et les Etats-Unis
d'Amérique, et la Commission internationale des fron-
tières et des eaux constituée par le Mexique et les Etats-
Unis d'Amérique. La première de ces commissions est
mentionnée dans un passage intéressant du cinquième rap-
port du Rapporteur spécial sur la responsabilité interna-
tionale pour les conséquences préjudiciables découlant
d'activités qui ne sont pas interdites par le droit interna-
tional (A/CN.4/383 et Add.l par. 23).

38. De l'avis de M. McCaffrey, les commissions mixtes
offrent le meilleur moyen, sinon le seul, de régler le
dilemme posé par les libertés parallèles des Etats riverains
d'amont et d'aval, qui sont égaux en dignité — dilemme
illustré par les différents point de vue exprimés sur les

'Annuaire... 1983, vol. I, p. 228, 1792e séance, par. 31.

procédures proposées dans le projet d'article 13. Pour don-
ner véritablement effet au devoir de coopération et aux
principes du bon voisinage et des relations amicales pour
ce qui est des cours d'eau internationaux, les Etats doivent
tout faire pour instaurer des régimes et créer des commis-
sions mixtes.
39. Les procédures énoncées dans les projets d'articles 11
à 14, qui traitent de questions comme la notification, les
réponses et la responsabilité, semblent à M. McCaffrey
manquer tout à fait de réalisme. En particulier, elles sont
axées sur l'acte délictuel, elles sont^o^ hoc et quasi judi-
ciaires. Elles mettent l'accent sur les mesures prises après
coup. Il serait de loin préférable de commencer plus tôt et
d'éliminer l'éventualité même d'un litige. Ce qu'il faut au
fond, c'est un mécanisme qui permette de déterminer
d'avance la part de chaque Etat, de décider d'avance si un
projet donné peut être mené à bien et de fixer les droits des
Etats intéressés.

40. Pour M. McCaffrey, il serait préférable d'instituer un
mécanisme qui permette de déterminer, par voie d'accord
ou de décision judiciaire, la part équitable de chaque Etat.
On pourrait le faire en inscrivant dans les articles 10 et 15
un système d'agrément préalable des projets. De même, on
pourrait faire entrer dans l'article 16 la notion moderne de
planification des ressources en eau, qui prendrait une
dimension internationale — ce qui aiderait beaucoup à
assurer la mise en valeur des cours d'eau dans la paix et
l'harmonie, sans réglementation ni sanctions. On pourrait
prévoir pour chaque projet les procédures d'examen dont
serait chargé un organisme international, qui porteraient
sur les différentes étapes: conception, études de faisabilité,
plans, élaboration des dossiers d'exécution, etc., avec, à
chacune de ces étapes, l'étude des diverses possibilités, la
détermination des choix, les arbitrages à opérer et l'élimi-
nation de toutes sources de litige. Des procédures de négo-
ciation des accords déterminant la part des Etats pour-
raient être établies. On pourrait instituer le pouvoir de
décider des parts équitables des eaux à allouer aux Etats
intéressés. La Commission mixte internationale formée
entre le Canada et les Etats-Unis d'Amérique est à cet égard
un exemple riche d'enseignements. De même, la Delaware
River Basin Commission, aux Etats-Unis offre un modèle
utile pour l'établissement d'organisations fluviales inter-
nationales.

41. M. REUTER a longtemps gardé le silence sur le pro-
jet d'articles à l'examen, mais il lui semble qu'il vaut mieux
intervenir tard que jamais. Il a d'abord trois observations
générales à formuler. La première touche le contenu du
projet d'articles. La Commission se trouve partagée entre
deux exigences contradictoires: rédiger un projet d'articles
qui, à cause de son imprécision, n'aura guère de sens mais
sera accueilli avec faveur, et élaborer un texte précis, qui de
ce fait, soulèvera des difficultés. M. Reuter préfère la
deuxième voie à la première et pense que tout en essayant
d'établir un équilibre entre ces deux tendances, la Com-
mission ne devrait pas céder à la facilité.

42. Il note, comme d'autres membres de la Commis-
sion avant lui, le caractère non juridique de certaines dis-
positions. Il entend bien que la Commission est tenue
d'user d'une terminologie générale, assez peu contraignan-
te. Mais si les notions de bonne foi et de relations de bon
voisinage ne rencontrent pas d'opposition de sa part, elles
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n'en restent pas moins très vagues. M. Reuter reconnaît
que les formulations très générales ont parfois leur utilité,
comme dans la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer de 1982, mais il se demande si l'on pourra jamais
constater l'infraction d'un Etat à son obligation de coopé-
rer, par exemple. Cela dit, il a l'impression d'être le seul à
faire des réserves sur cet aspect du projet.
43. Dans le même ordre d'idées, sans qu'on puisse le
taxer d'hostilité au droit humanitaire, M. Reuter s'élève
contre l'introduction dans le projet d'une disposition telle
que le projet d'article 28 bis. Ce projet d'article est en effet
loin de suffire pour régler le problème ardu des conflits
armés. La «guerre de l'eau» n'est pas quelque chose de
purement théorique ; s'il est arrivé qu'un Etat mette le feu à
sa capitale pour faire reculer l'ennemi, d'autres ne pour-
raient-ils pas rompre les digues de leurs barrages dans le
même dessein? Le projet d'article 28 bis ne répond donc
pas aux besoins. De même, les paragraphes 2 et 3 du projet
d'article 10 ont été conçus dans une bonne intention, mais
ils ne sont pas contraignants et les pays en développement,
comme les organisations internationales qui ne seront
d'ailleurs pas parties au futur instrument, n'ont pas les
moyens de donner suite à ces dispositions.

44. Deuxièmement, il est de fait que le fond, les procé-
dures et le règlement des différends sont liés; il est donc
malaisé de se pencher sur les questions de fond tant que les
procédures n'auront pas été établies, et que la Commision
n'aura pas une idée du mode de règlement des différends
envisagés, d'où des réserves de la part des membres de la
Commission. Qui plus est, les procédures sont particuliè-
rement importantes dans ce contexte et entrent en jeu dès
le projet d'article 5. Les procédures esquissées dans le pro-
jet d'articles doivent donc être affinées. M. Reuter ajoute
qu'à son avis le projet d'articles ne pourra pas avoir d'ap-
plication pratique si de plus importantes fonctions ne sont
pas dévolues aux organisations internationales. Il n'est pas
sûr que l'on ait aussi souvent recours à l'arbitrage et à la
justice internationale qu'il le souhaite. Certaines disposi-
tions ne pourront pas s'appliquer en l'absence d'une orga-
nisation internationale qui serait chargée de fonctions de
secrétariat, de médiation, d'information et de consulta-
tion. M. Reuter cite l'exemple de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 dont les
négociateurs ont eu l'heureuse idée d'anticiper l'action des
organisations internationales10.

45. Troisièmement, M. Reuter déplore le caractère trop
peu correct des projets d'articles. Il admet qu'un instru-
ment universel ne peut manquer d'être abstrait, mais il se
demande si toutes les utilisations des cours d'eau autres
que la navigation ont été dénombrées. A-t-on pensé au
flottage par exemple? Les utilisations des cours d'eau peu-
vent être de deux sortes : les unes, comme la consommation
humaine, l'agriculture, les utilisations industrielles, se tra-
duisent par des prélèvements qui peuvent aller jusqu'à
l'épuisement des ressources, et peuvent donc avoir des
conséquence dramatiques ; les autres, comme l'hydroélec-
tricité, la pêche, le flottage, qui ont un caractère tempo-
raire, peuvent poser des problèmes techniques difficiles,
mais relativement solubles. M. Reuter a le sentiment que le
Rapporteur spécial a eu les premières à l'esprit lorsqu'il a

'Annexe IX de la Convention (voir 1831e séance, note 6).

rédigé certaines dispositions invitant au partage ou à la
répartition des eaux, et les secondes en élaborant des pro-
jets d'articles assez savants. Cependant, il aimerait voir la
Commission adopter une approche encore plus différen-
ciée pour tenir compte de ces deux types d'utilisation,
même si on peut lui objecter qu'ils peuvent parfois se che-
vaucher.
46. M. Reuter en vient ensuite au différents projets d'ar-
ticles. En ce qui concerne le projet d'article 1er, il approuve
le Rapporteur spécial d'être prêt à changer le vocabulaire
utilisé s'il suscite des difficultés, tout en se demandant si
ces problèmes d'ordre rédactionnel ne cachent pas un pro-
blème plus grave. La Commission n'échappera pas à l'obli-
gation de définir l'expression «le cours d'eau international
tout entier» employée dans plusieurs projets d'articles. Le
problème fondamental est tout de même le suivant: une
définition «flottante», totalement relative, de ce qu'est un
cours d'eau international restreint pour chaque problème
le nombre d'Etats intéressés par l'affaire et par conséquent
diminue la servitude des Etats ; c'est là un facteur impor-
tant. La question est de savoir si le système peut fonction-
ner et s'il n'est pas trop compliqué. Même si les disposi-
tions restent abstraites, il faudra à tout prix donner des
exemples dans le commentaire. La définition proposée
permet-elle d'imaginer un cas où le cours d'eau internatio-
nal s'étend à tout ce que l'on appelait auparavant «le sys-
tème»? En cas de pollution grave par exemple, si celle-ci
provient des sources de l'Etat d'amont, elle se fera encore
sentir à l'embouchure, et tous les Etats riverains seront
concernés, mais si elle n'est pas grave, elle aura disparu
pour l'Etat d'aval situé à l'embouchure. Peut-être pourrait-
on penser à une autre situation où tous les Etats seraient
intéressés s'il existait des règles prévoyant l'établissement
d'un bilan de la consommation d'eau, mais M. Reuter n'en
est pas très sûr et aimerait avoir une vue plus concrète des
choses.

47. Dans les projets d'articles 2 et 3, une distinction sem-
ble avoir été faite entre les cours d'eau et leurs eaux. Est-elle
d'ordre purement rédactionnel? Faut-il voir dans l'expres-
sion «cours d'eau» une allusion aux différents usages et
dans le mot «eaux» une allusion à la consommation?
48. C'est dans le projet d'article 4 que l'on trouve l'ex-
pression «cours d'eau international tout entier», qui reste à
définir. M. Reuter ne voit pas très bien l'utilité du para-
graphe 3 de ce projet d'article, et la référence faite au jus
cogens dans le commentaire du Rapporteur spécial
(A/CN.4/381, par. 38) appelle des réserves de sa part.
49. Dans le projet d'article 5, on se préoccupe davantage
des utilisations des eaux que du cours d'eau. M. Reuter
comprend ce projet d'article, mais craint qu'il ne pose des
problèmes d'application pratique. Il s'agit d'un texte tout à
fait nouveau, voire extraordinaire, puisqu'il prévoit un
droit qui n'existe pas en droit international, celui de la
participation à la négociation et à la conclusion d'un traité
liant quelques Etats seulement. La question ne se pose pas
dans le cas des traités universels conclus sous les auspices
de l'ONU, mais qu'en sera-t-il des instruments universels
négociés en dehors de l'ONU? Par quel mécanisme insti-
tuera-t-on cette participation? M. Reuter juge donc indis-
pensable, pour parer à cette difficulté, de prévoir une struc-
ture organisée, même légère. Pour lui, le projet d'article 5
est le pivot autour duquel s'articulent les procédures.
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50. Il note à propos du projet d'article 6 que celui-ci vise
les utilisations des eaux et non du cours d'eau. Peut-être y
a-t-il des raisons à ce libellé.

51. Passant au projet d'article 9, M. Reuter dit que la
rédaction pose un problème, parce qu'il faut tenir compte
des hypothèses envisagées par M. Quentin-Baxter comme,
par exemple, l'effondrement d'un barrage de retenue. Le
projet d'article 9 ne vise pour l'instant que les utilisations
régulières et continues dont l'existence même peut causer
un dommage.

52. Enfin, M. Reuter estime inacceptable le projet d'arti-
cle 8 dans lequel sont entassés des éléments sans rapport les
uns avec les autres. Il accepte que l'on parle de principes
équitables et raisonnables, encore que ce libellé sous-
entende un échec, mais suggère d'aller plus loin et de clas-
ser les éléments fondamentaux qui permettent de concré-
tiser l'équité et la raison, dont deux ont une importance
exceptionnelle: les besoins qui font l'objet de l'alinéa b du
paragraphe 1, et l'apport en eau qui fait l'objet de l'alinéa d
de ce même paragraphe. Il y a peut-être d'autres éléments,
mais secondaires. Il faudrait par conséquent rédiger ce
texte autrement. Pourquoi parler de facteurs géographi-
ques, hydrographiques et hydrologiques? Il va de soi qu'ils
sont présents dans l'esprit des négociateurs. M. Reuter est
partisan du style cistercien, comme M. Calero Rodrigues
(1854e séance). Par ailleurs, il s'interroge sur le sens des
mots «utilisation optimale», qui recouvrent à son avis une
vue un peu naïve des choses. Pour se prononcer sur le
projet d'article 8, il a besoin d'exemples concrets montrant
que dans une certaine affaire, un tribunal a donné telle part
à tel facteur et telle part à tel autre. Alors, peu importe que
le projet d'article 8 se réduise à une phrase ou disparaisse
complètement, ce sont les commentaires de la Commis-
sion qui ont du prix. M. Reuter suggère de parler des fac-
teurs «dont l'importance relative variera en fonction de
toutes les circonstances».

53. Enfin, s'agissant du projet d'article 29 (devenu projet
d'article 15 ter) qui exclut les utilisations préférentielles,
M. Reuter s'étonne de voir un instrument qui ne reconnaî-
trait pas la priorité d'un Etat dont l'approvisionnement en
eau contribue à la survie, s'il en fait la demande. Pareille
omission est fort gênante.

54. M. Reuter conclut en exprimant sa confiance totale
dans le Rapporteur spécial, qui a fait preuve de la plus
grande abnégation. C'est pourquoi, si ce dernier estime
opportun de renvoyer les projets d'articles au Comité de
rédaction, M. Reuter sera disposé à oublier toutes ses
observations.

La séance est levée à 13 heures.

lez, M. El Rasheed Mohamed Ahmed, M. Evensen,
M. Francis, M. Koroma, M. Lacleta Mufioz, 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. Stavropoulos,
M. Thiam.

Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux
à des fins autres que la navigation (suite) [A/CN.4/367 ',
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 SPÉCIAL 3(suite)

1. M. RIPHAGEN dit que le sujet à l'examen présente
une grande analogie avec celui de la responsabilité inter-
nationale pour les conséquences préjudiciables découlant
d'activités qui ne sont pas interdites par le droit interna-
tional. Les deux sujets traitent de règles de droit interna-
tional qui compensent les effets de la répartition arbitraire
du monde en de nombreux Etats. C'est à cette fin que
Grotius avait conçu l'édifice juridique du jus communica-
tionis consacré au déplacement des hommes à travers les
frontières.

2. Etant donné que les territoires des Etats traversés par
des cours d'eau internationaux ne sont pas des comparti-
ments étanches et que les eaux de ces cours d'eau sont
essentielles à la vie de l'homme, la pratique des Etats en ce
qui concerne leur utilisation a pris forme de longue date. Il
existe, par conséquent, un corps de règles qui établit les
droits et obligations de fond et de procédure des Etats du
cours d'eau. Parmi ces obligations figurent notamment le
devoir de ne pas dépasser certaines limites dans l'exercice
de la souveraineté territoriale; le devoir de coopérer;
et, dans certains cas, le devoir de veiller à ce que le
cours d'eau soit géré en commun comme un ensemble
unitaire.

3. Etant donné les limites de la souveraineté territoriale,
il a fallu employer des critères aussi imprécis que le critère
du «raisonnable» et de «l'équitable» pour qualifier le droit
d'exercer cette souveraineté. Quant à l'obligation pour un
Etat du cours d'eau d'empêcher sur son territoire toute
atteinte aux utilisations des eaux sur le territoire d'un autre
Etat, il a fallu recourir à l'expression «de façon sensible»,
qui est fort vague. Les notions assez imprécises de «bonne
foi» et de «bon voisinage» sont elles aussi employées pour
qualifier le devoir de coopérer.

4. La limitation du droit d'exercer la souveraineté terri-
toriale sur un cours d'eau international est en fait la con-
trepartie exacte de la définition des obligations des Etats du
cours d'eau. Ce fait a des conséquences importantes pour la
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