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accords de cours d'eau spéciaux en vigueur doivent être
réexaminés [...]», ce qui laisserait entendre qu'il décon-
seille le réexamen des accords de cours d'eau spéciaux,
mais il souligne ensuite qu'

[...] il faut se montrer extrêmement prudent à l'égard d'allégations selon
lesquelles les accords de cours d'eau spéciaux conclus de bonne foi après
l'entrée en vigueur de la convention-cadre devraient appliquer et ajuster
les dispositions de ladite convention à l'accord ou à l'arrangement de cours
d'eau spécial si les Etats parties ont à cet égard une opinion différente. [...].
(Ibid., par. 39.)

M. Ogiso souhaiterait quelques éclaircissements à cet
égard et espère que la position sera précisée dans le com-
mentaire.

41. Comme d'autres intervenants, M. Ogiso a des réser-
ves quant à l'emploi de l'expression <<de façon sensible» au
paragraphe 2 du projet d'article 4. S*il y a atteinte à l'uti-
lisation des eaux d'un cours d'eau international, cette
atteinte est nécessairement «sensible»; si elle ne l'est pas,
M. Ogiso ne voit pas comment il peut y avoir «atteinte» à
cette utilisation. A son avis, l'expression «de façon sensi-
ble» risque de compliquer les choses. Il constate d'ailleurs
qu'elle apparaît en divers autres endroits du projet, et a le
sentiment qu'elle est parfois employée davantage pour des
raisons psychologiques que par nécessité juridique.

42. Les observations que M. Ogiso a formulées sur l'em-
ploi des mot «ne sont pas affectés» dans le projet d'arti-
cle 1er peuvent aussi s'appliquer au paragraphe 2 du projet
d'article 4 et au paragraphe 2 du projet d'article 5. Dans ce
dernier cas, faut-il comprendre que c'est l'Etat, dont l'uti-
lisation de l'eau est affectée ou susceptible de l'être, qui
décidera si l'utilisation du cours d'eau est «ainsi affectée»,
ou bien l'autre Etat du cours d'eau, qui propose un accord,
a-t-il le droit de participer à la décision? Vu que le para-
graphe en cause prévoit le droit de participer à la négocia-
tion, M. Ogiso juge approprié de l'interpréter comme
conférant à l'Etat dont l'utilisation de l'eau est affectée le
droit exclusif de décision. Il conviendrait toutefois de le
préciser, sinon dans le corps du projet du moins dans le
commentaire.

43. Passant au projet d'article 6, M. Ogiso dit qu'on ne
voit pas très bien si l'abandon de la notion de «ressource
naturelle partagée» représente une différence fondamen-
tale par rapport au texte initial de l'article. La notion de
partage ayant été conservée, le contenu de l'ancienne et de
la nouvelle version de l'article 6 semble être le même ; on
peut par conséquent considérer que la notion de «ressource
naturelle partagée» a été supprimée pour des raisons pure-
ment rédactionnelles. Le Rapporteur spécial pourrait
néanmoins avoir quelques modifications de fond en vue, et
M. Ogiso lui serait donc reconnaissant de fournir des pré-
cisions supplémentaires. Pour sa part, il se demande si la
notion de «ressource naturelle partagée» ne pourrait pas
être utile dans certains cas. A cet égard, M. Ogiso note qu'il
existe deux catégories d'accords de cours d'eau spéciaux:
les accords de gestion et d'administration du cours d'eau, et
les accords conclus en vue d'un projet donné de dévelop-
pement. S'agissant plus particulièrement de cette dernière
catégorie, il pourrait parfois être utile d'adopter la notion
de «ressource naturelle partagée», si les Etats du cours
d'eau intéressés en sont d'accord. Sans faire de proposition
formelle, M. Ogiso suggérerait donc de ne pas écarter défi-

nitivement cette notion et d'envisager une disposition
ainsi conçue:

«Les Etats du cours d'eau parties à un accord de cours
d'eau spécial peuvent accepter la notion de ressource
naturelle partagée aux fins de cet accord spécial dans la
mesure où l'accord envisagé est applicable à un projet ou
programme particulier ou à une utilisation particulière
de cette ressource en eau.»

Il serait bon d'avoir l'avis du Rapporteur spécial sur cette
suggestion.

44. M. Ogiso note que dans le texte anglais du projet
d'article 7, le Rapporteur spécial a employé l'expression
reasonable and equitable manner, alors que dans son com-
mentaire (ibid., par. 48), il a employé fair and equitable
share. On pourrait en conclure que reasonable et fair ont
quasiment le même sens. M. Ogiso peut souscrire à l'un ou
l'autre de ces deux termes mais il serait bon de savoir si les
adjectifs reasonable et fair ont, en droit, des sens différents;
cela faciliterait l'interprétation des articles suivants.

45. Des réserves ont été exprimées au sujet de l'emploi de
l'adjectif «optimale» dans le projet d'article 7. La présence
de cet adjectif dans un certain nombre d'instruments juri-
diques, notamment dans des accords sur la pêche qui font
référence à la «prise annuelle optimale» de poisson, cons-
titue un précédent et M. Ogiso est donc disposé à accepter
ce mot. Il a, en revanche, des doutes sur le sens juridique de
l'expression «relations de bon voisinage», et incline à y
voir une notion plus politique que juridique. A ce propos, il
note que le paragraphe 3 du projet d'article 4 ne mentionne
que la «bonne foi». M. Ogiso voudrait savoir si l'emploi
d'expressions différentes, au paragraphe 3 du projet d'ar-
ticle 4, d'une part, et dans le projet d'article 7, d'autre part,
a une portée juridique.

La séance est levée à 13 h 10.

1857e SEANCE

Lundi 9 juillet 1984, à 15 heures

Président : M. Alexander YANKOV

Présents: le chef Akinjide, M. Balanda, M. Barboza,
M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed Ahmed,
M. Evensen, M. Francis, M. Jacovides, 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. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Thiam.
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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 SPÉCIAL3 (suite)

1. M. OGISO, poursuivant son intervention de la séance
précédente, dit que le paragraphe 1, al. c, du projet d'arti-
cle 8 énonce un critère extrêmement important. Quelques
années auparavant, le Japon avait accordé au Laos une
aide pour la construction d'un barrage sur le cours supé-
rieur d'un affluent du Mékong, qui traverse le Laos. La
construction de ce barrage a permis de fournir de l'électri-
cité à la Thaïlande, contre paiement au Gouvernement lao.
Le Laos en a tiré un important avantage, du point de vue de
ses recettes en devises, tandis que la Thaïlande en a tiré un
avantage sous forme d'électricité importée du Laos. Ce cas
constitue un excellent exemple du facteur visé à l'alinéa c
du paragraphe 1.

2. Comme quelques membres peuvent difficilement ac-
cepter que le corps même de l'article contienne une liste des
divers facteurs pertinents, M. Ogiso ne verrait pas d'incon-
vénient à ce que cette liste soit placée dans le commentaire,
mais, à son avis, tous les facteurs énumérés sont extrême-
ment utiles pour l'élaboration des futurs accords de cours
d'eau.

3. En ce qui concerne le projet d'article 9, M. Ogiso se
demande pourquoi le mot «dommage» est utilisé de pré-
férence au mot «atteinte», lequel figure ailleurs dans le
projet. Il craint en particulier que l'Etat d'aval n'interprète
le mot «dommage» comme signifiant que, en cas de dom-
mage résultant de l'utilisation des eaux par l'Etat d'amont,
l'Etat d'aval a le droit de demander la cessation du dom-
mage, malgré les avantages qu'il peut retirer de l'utilisation
ou de l'activité en question. Comme telle ne paraît pas être
l'intention du Rapporteur spécial, le terme «atteinte»
serait peut-être plus approprié.

4. Passant à des articles au sujet desquels il n'a pas eu
l'occasion de formuler des observations précédemment,
M. Ogiso se demande si le paragraphe 2 du projet d'arti-
cle 10 ne devrait pas viser les Etats tiers, en plus des orga-
nisations internationales. Il n'est pas exclu qu'un Etat tiers
apporte une contribution technologique ainsi que finan-
cière à une certaine utilisation des ressources d'un fleuve
international, à la demande des Etats du cours d'eau inté-
ressés. C'est ainsi que le Japon fournit une assistance finan-
cière et technique au Comité du Mékong, en lui transmet-
tant des connaissances techniques et du matériel de jau-
geage de l'eau. Dans sa rédaction actuelle, le paragraphe 2
du projet d'article 10 pourrait décourager une coopération
de ce genre. C'est pourquoi, M. Ogiso suggère de mention-

1 Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l re 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.

ner aussi à l'article 10 l'assistance fournie par des Etats
tiers.
5. A propos des projets d'articles 11 à 15, M. Ogiso sou-
ligne que les consultations et les échanges de renseigne-
ments constituent l'aspect le plus important de la gestion et
de la mise en valeur d'un cours d'eau international. Une
disposition générale concernant l'obligation de notifier
devrait certes figurer dans le projet de convention, mais les
modalités de la procédure de notification devraient faire
l'objet d'un protocole facultatif ou de clauses facultatives
dans le cadre de la procédure de règlement des différends.
D'ailleurs, même si la procédure prévue aux articles 11 à 15
était adoptée, il serait indiqué d'engager des consultations
aussitôt après la notification, afin de pouvoir consacrer
plus de temps aux consultations et aux échanges de
vues.

6. Enfin, en ce qui concerne l'article 28 bis, M. Ogiso se
demande si la mention des conflits armés internes est
appropriée en l'occurrence, et si cet article n'aurait pas
plutôt sa place dans un autre régime juridique, comme le
droit humanitaire.

7. Le chef AKINJIDE dit que c'est avec raison qu'on a
fait observer que la matière qu'étudie la Commission est
non seulement essentielle pour la vie mais qu'elle est la vie
elle-même. Cela est particulièrement vrai dans les pays en
développement, où un seau d'eau peut permettre à une
famille de survivre pendant toute une semaine. Dans les
pays développés, l'eau se calcule par milliards de mètres
cubes, tandis que, dans bien des régions en développement,
il arrive qu'il ne pleuve pas pendant des mois, ou même
pendant une année. C'est dans ce contexte que doivent être
étudiés les problèmes qui se posent.

8. L'eau courante n'obéit qu'à des lois physiques mais ses
utilisations sont déterminées par des besoins politiques,
économiques et sociaux. La composition de la Commis-
sion du Danube et du Comité du Mékong, par exemple, ne
repose pas sur une quelconque idéologie politique, les
nations intéressées ayant décidé que leurs intérêts natio-
naux avaient tout à gagner de la coopération.

9. En principe, le chef Akinjide approuve les projets d'ar-
ticles proposés par le Rapporteur spécial, mais il craint
qu'ils n'entrent en conflit avec les différents accords con-
clus par des groupes de pays. Certes, le projet d'article 4
contient une réserve en faveur des accords déjà existants,
mais, étant donné les termes dans lesquels sont rédigés les
projets d'articles 5 à 15, l'éventualité d'un tel conflit est
tout à fait réelle. Il existe actuellement dans le monde
vingt-sept commissions: sept en Afrique, neuf en Améri-
que du Sud, deux en Amérique du Nord, cinq en Europe et
quatre en Asie. Elles ont conclu une centaine d'accords,
dont certains remontent à près d'un siècle. Dans certains
cas, les fleuves, les lacs et les eaux sur lesquels portent ces
accords sont si nombreux qu'ils sont désignés simplement
par l'expression générale «eaux frontières». Tous ces ac-
cords contiennent des dispositions très détaillées, et tous
sont dissemblables. Il est donc à craindre que, si certaines
dispositions du projet se révélaient incompatibles avec des
dispositions d'accords en vigueur depuis des décennies,
voire des siècles, les parties à ces accords ne signent pas le
projet de convention ou, si elles le signent, qu'elles ne le
ratifient pas. Par conséquent, la Commission devrait s'ef-
forcer de sauvegarder et de protéger les accords qui ont déjà
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été conclus, et elle devrait laisser aux parties intéressées la
possibilité de conclure de nouveaux accords au gré des
besoins et des circonstances ; elle devrait éviter d'énoncer
des dispositions détaillées applicables à une procédure du
genre de celle qui est visée aux articles 8 et 10 à 15.

10. M. Ouchakov (1853e séance) a fait observer que les
Etats n'ayant ni fleuves ni estuaires ne pourraient peut-être
pas devenir parties à la future convention. A ce propos, le
chef Akinjide signale que parmi les membres de la Com-
mission centrale pour la navigation du Rhin figurent la
Belgique et le Royaume-Uni, qui ne sont évidemment ni
l'un ni l'autre des Etats riverains. Cet exemple répond peut-
être dans une certaine mesure à la question soulevée par
M. Ouchakov.

11. D'autre part, la Communauté économique euro-
péenne est membre de la Commission internationale pour
la protection du Rhin contre la pollution, si bien que le
Royaume-Uni, qui est membre de la CEE, en est aussi
indirectement membre. Il semble donc qu'en plus des Etats
non riverains, les organisations internationales devraient
pouvoir devenir parties à la future convention.

12. Le chef Akinjide relève que le projet de convention
porte sur trois éléments : le cours d'eau lui-même, les eaux
du cours d'eau et, pour reprendre un élément ajouté par
M. McCaffrey (1855e séance), les avantages du cours d'eau.
Or, dans certaines régions du monde, comme le Sahel, les
cours d'eau sont parfois à sec pendant une année ou davan-
tage. Certains de ces cours d'eau servent de frontières, et
des puits artésiens ont été creusés le long du bassin fluvial
afin d'obtenir de l'eau pour les pâturages, pour la boisson et
même pour de petites industries. Quelle serait alors la
situation si un Etat riverain n'ayant pas participé aux frais
de construction d'un puits artésien voulait ensuite utiliser
l'eau fournie par ce puits, par exemple en la puisant ou en y
péchant ? Il n'y aurait peut-être pas de difficultés dans des
régions du monde telles que l'Europe ou l'Amérique du
Nord mais, dans une région telle que l'Afrique, une telle
situation serait d'une importance vitale.

13. Se référant au projet d'article 9, le chef Akinjide indi-
que que quelques accords prévoient une réparation en cas
de dommage appréciable, par exemple sous forme d'une
certaine part de l'énergie électrique produite ou sous forme

= de dédommagement financier. L'article 9 pourrait donc
entrer en conflit avec de tels accords en vertu de la maxime
volenti non fit injuria.

14. Enfin, le chef Akinjide souligne que ses observations
ne doivent pas être interprétées comme une critique du
Rapporteur spécial, dont les travaux serviront de base à
une excellente convention. Il suggère de renvoyer les pro-
jets d'articles au Comité de rédaction.

15. M. THIAM relève qu'un certain nombre de notions,
dont celle de bassin de drainage, ont été exclues un peu
rapidement du projet d'articles. Ainsi, dans le projet d'ar-
ticle 1er, le Rapporteur spécial n'a retenu pour définir le
cours d'eau international que l'élément «eaux», à l'exclu-
sion de l'aire géographique, qui est pourtant un autre élé-
ment très important. Or, l'eau doit être placée dans le
contexte géographique et économique du fleuve dont elle
provient. On sait aussi quel rôle joue l'élément humain.
M. Thiam a l'impression que le Rapporteur spécial a trop
insisté sur les questions de souveraineté et le caractère

international du cours d'eau au détriment de la «régiona-
lité». En effet, s'il s'était préoccupé davantage de ce dernier
aspect, il se serait rendu compte de l'intérêt de la notion de
bassin intégré. Plusieurs accords ou conventions relatifs au
Niger, au Nil ou au Sénégal mettent moins l'accent sur les
antagonismes et les questions de souveraineté que sur la
mise en commun des ressources dans l'intérêt du dévelop-
pement régional. Peut-être certains grands pays n'éprou-
vent-ils pas ce besoin d'intégration économique, mais les
pays africains, pour leur part, doivent tirer parti des pos-
sibilités d'union que leur offrent les fleuves. Il ne serait
donc pas mauvais d'insister sur ce point. Au niveau d'une
région comme celle à laquelle appartient le Sénégal, les
parties à l'Accord de 1972 relatif au fleuve Sénégal sont
allées au-delà de ce que prévoit le projet d'articles, en ins-
tituant notamment un organisme à caractère non seule-
ment économique, mais aussi politique. Il en a été de
même pour le fleuve Gambie. Pourquoi faudrait-il donc se
contenter de faire œuvre de codification quand s'ouvre la
perspective d'un développement progressif du droit inter-
national? En élaborant le projet d'articles, le Rapporteur
spécial s'est préoccupé davantage des problèmes de partage
que de l'idée de mise en commun, notamment dans les
projets d'articles 6 et 7.

16. M. Thiam craint que le respect manifesté dans le
projet pour certains principes du droit international clas-
sique n'ait dans la pratique des conséquences dangereuses
pour les intérêts des pays en développement. Le projet
d'article 10, par exemple, prévoit au paragraphe 1 que la
«coopération s'exercera sur la base de l'égalité... de tous les
Etats du cours d'eau concernés». N'est-il pas utopique
d'affirmer l'égalité des Etats dans un contexte inégalitaire?
Un fleuve peut traverser des Etats de superficie ou de
puissance économique inégales, et il est illusoire de penser
que ces Etats sont égaux. Il faudrait plutôt concevoir des
dispositions concrètes protégeant les petits Etats.

17. Faire aussi état du principe de la liberté est plus dan-
gereux encore. Un Etat faible est-il libre face à son puissant
voisin? S'agissant de la procédure de notification, par
exemple, il est facile à un Etat doté de puissants moyens
financiers et d'une technologie avancée de mettre un Etat
plus faible devant une situation de fait. Or, la réparation
envisagée, qui est régie par des dispositions qui ne sont pas
en fait imperatives, ne satisfera pas toujours l'Etat lésé. Il
est des cas où, les dommages risquant d'être irréparables,
l'Etat lésé devrait pouvoir engager une procédure suspen-
sive. Les dispositions actuelles reviennent à donner une
prime à l'Etat le plus fort, puisqu'un Etat d'un cours d'eau
international peut fort bien être privé des moyens techni-
ques nécessaires pour étudier un projet que lui transmet-
trait un autre Etat du cours d'eau, même si le délai imparti
était prorogé.

18. En conclusion, M. Thiam s'inquiète de la part trop
mince faite aux pays en développement et craint que l'équi-
libre recherché ne se réalise à leur détriment. Il faudrait
donc à son avis, repenser la philosophie du projet en se
fondant sur des critères plus réalistes.

19. Sir Ian SINCLAIR, prenant la parole sur les projets
d'articles 1 à 9, dit qu'il partage dans une certaine mesure
les réserves exprimées par M. Reuter (1855e séance). S'il
doit y avoir un accord-cadre, les principes et procédures
qui y seront exposés devront être formulés avec précision
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et être susceptibles d'application effective. D'une manière
générale, sir Ian a le sentiment que le projet souffre de
l'emploi de termes vagues et imprécis. Peut-être certaines
dispositions doivent-elles refléter des règles de droit «sou-
ples» plutôt que «rigides», mais la Commission devrait au
moins veiller à ce que les dispositions qu'elle élabore soient
parfaitement cohérentes et non pas vagues au point de ne
constituer qu'un ensemble de vœux pieux. Sir Ian regrette
de dire que, vu sous cet angle, le projet révisé que le Rap-
porteur spécial a présenté dans son deuxième rapport
(A/CN.4/381) semble en régression par rapport au texte
initial.

20. Il regrette quelque peu que, dans le projet d'article 1er,
la notion de «système» ait été abandonnée. Cette notion
présente un certain intérêt en ce qu'elle indique qu'à l'in-
térieur d'un même système de cours d'eau différents régi-
mes régissant des utilisations distinctes peuvent coexister.
Sir Ian ne s'opposera toutefois pas à ce que la notion de
«système» soit abandonnée si cela doit contribuer à con-
cilier des points de vue divergents.

21. Il partage le scepticisme d'autres membres quant à la
suppression, dans le projet, de toute mention des types
d'éléments hydrographiques qui constituent un cours
d'eau international. Malgré les explications fournies par le
Rapporteur spécial dans son deuxième rapport (ibid.,
par. 25) et dans son exposé oral (1831e séance), il ne suffit
pas de faire référence simplement aux parties ou éléments
«pertinents». La souplesse est peut-être utile pour sur-
monter des difficultés particulières, mais la clarté est indis-
pensable dans ce qui est censé constituer un article fonda-
mental, définissant l'expression «cours d'eau internatio-
nal». L'effet combiné des paragraphes 1 et 2 de l'article 1er,
tels qu'ils sont formulés, ne fait qu'ajouter à la confusion:
alors que le paragraphe 1 exige que les parties ou éléments
«pertinents» soient déterminés, le paragraphe 2 dispose
que ces éléments ou parties, qu'ils soient «pertinents» ou
non, qui ne sont pas affectés par les utilisations du cours
d'eau dans un autre Etat et n'ont pas d'effet sur ces utili-
sations, doivent être considérés comme ne faisant pas par-
tie du cours d'eau. Sir Ian est par ailleurs d'accord avec
M. Quentin-Baxter (1856e séance) pour considérer que le
rejet de la notion de système appelle une restructuration
plus radicale des projets d'articles 4 et 5.

22. Les observations que sir Ian a formulées sur le projet
d'article 1er s'appliquent mutatis mutandis au projet d'ar-
ticle 3. Il se demande s'il ne faudrait pas supprimer entiè-
rement le paragraphe 1 du projet d'article 4, ou du moins le
remplacer par une disposition totalement différente. Sous
sa forme actuelle ce paragraphe semble, pour partie, faire
double emploi avec le projet d'article 39 et, pour partie,
conférer au projet d'articles on ne sait quel statut indéter-
miné qui le placerait au-dessus des accords déjà conclus.
Dire que la validité d'accords de cours d'eau spéciaux
pourrait prêter à contestation, si les conditions spécifiées
au paragraphe 1 pour ces accords ne sont pas satisfaites,
tient quelque peu du jus cogens. Qui pourrait sérieusement
soutenir que le projet d'articles à l'examen doive être con-
sidéré comme une norme imperative du droit internatio-
nal à laquelle les Etats du cours d'eau ne sauraient déroger
par voie de traité? Peut-être le paragraphe 1 de l'article 4
devrait-il tout au plus encourager les Etats du cours d'eau à
conclure des accords de cours d'eau spéciaux qui tiennent

compte des principes et procédures exposés dans le projet
d'articles ainsi que des caractéristiques particulières du
cours d'eau international en cause.
23. Passant au projet d'article 5, sir Ian dit que, si l'ex-
pression «Etat du cours d'eau» est relative, comme il sem-
blerait ressortir de l'article 3 et du paragraphe 2 de l'article
1er, le paragraphe 1 de l'article 5 n'a guère de sens. Comme
d'autres intervenants, sir Ian a, vu le contenu du paragra-
phe 2 de l'article 1er, des réserves au sujet de l'expression
«de façon sensible» figurant au paragraphe 2 de l'article 5.
Tel que ce paragraphe est rédigé, il semblerait ne pas pren-
dre en considération la situation des Etats du cours d'eau
dont l'utilisation des eaux du cours d'eau pourrait être
affectée, mais non «de façon sensible».

24. Le projet d'article 6, sous sa nouvelle forme, pose de
grandes difficultés. Sir Ian ne reproche pas au Rapporteur
spécial d'avoir renoncé à la notion de ressource naturelle
partagée, mais le texte remanié prête à de graves malen-
tendus. Là encore, il faut avoir présente à l'esprit la défi-
nition d'un Etat du cours d'eau. S'il s'agit de l'Etat qui
dispose de parties ou d'éléments affectés par les utilisations
du cours d'eau dans un autre Etat ou ayant eux-mêmes un
effet sur ces utilisations, quelle est la différence entre le
paragraphe 1 et le paragraphe 2? Le paragraphe 1 est-il
censé être plus général? Dans l'affirmative, l'expression
«Etat du cours d'eau» ne devrait pas y figurer. Mais, même
si cette interprétation est correcte, il existe une différence
entre une «part raisonnable et équitable des utilisations des
eaux», mentionnée au paragraphe 1, et l'obligation de «[se
partager] l'utilisation des eaux du cours d'eau de façon
raisonnable et équitable», énoncée au paragraphe 2. La
notion de partage «de façon raisonnable et équitable» est
plus souple que celle de «part raisonnable et équitable». En
conséquence, sir Ian doute que le paragraphe 1 soit néces-
saire si le paragraphe 2 est maintenu. En tout état de cause,
il faut prendre en considération, dans l'article, non seule-
ment les utilisations mais aussi les avantages. Sir Ian con-
vient d'une manière générale qu'on pourra parvenir à un
résultat raisonnable et équitable en partageant aussi bien
les avantages que des utilisations particulières. Il faudrait
par conséquent mentionner à la fois «les utilisations et les
avantages».
25. Sir Ian doute que le projet d'article 7 apporte quoi que
ce soit d'utile, et considère qu'une «utilisation optimale»
risque de ne pas constituer un objectif souhaitable si elle est
réalisée au détriment de la conservation de l'ensemble de la
ressource.
26. En ce qui concerne le projet d'article 8, une liste non
limitative de facteurs peut avoir de l'intérêt. On a eu raison
de dire qu'en l'absence de règles susceptibles d'application
objective — et la notion d'action «raisonnable et équita-
ble» se prête de toute évidence à une variété infinie d'in-
terprétations au gré de l'Etat intéressé —, on est presque
inévitablement contraint à une enumeration non limita-
tive des facteurs dont il faut tenir compte dans la détermi-
nation de l'utilisation raisonnable et équitable. Sir Ian ne
s'oppose pas à ce que les autres facteurs suggérés par
M. Boutros Ghali (1856e séance) soient ajoutés à la liste,
mais pense comme M. Quentin-Baxter (ibid.) que celle-ci
pourrait peut-être être reléguée dans une annexe.

27. Quant au projet d'article 9, une règle interdisant pure-
ment et simplement les activités qui pourraient causer un
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dommage appréciable risque de décourager toute initiative
hardie de mise en valeur des cours d'eau dans l'intérêt de
tous les Etats du cours d'eau. Tout grand projet, comme la
construction d'un barrage hydro-électrique, est sans doute
une source potentielle de dommages appréciables pour les
riverains d'aval. Mais les avantages du projet, s'ils sont
partagés entre les Etats du cours d'eau intéressés, peuvent
compenser le dommage qui en résulte pour d'autres utili-
sations des eaux. Si l'on veut garder cette règle, il doit être
précisé que l'obligation de s'abstenir d'une activité qui ris-
que de causer un dommage appréciable ne s'applique pas
dès lors qu'un accord ou arrangement de cours d'eau pré-
voit la répartition équitable des avantages résultant de
cette activité.

28. En terminant, sir Ian dit que la Commission gagnerait
sans doute du temps, à terme, si au lieu de renvoyer les
projets d'articles 1 à 9 au Comité de rédaction, elle invitait
le Rapporteur spécial à en remanier le texte à la lumière du
débat.

29. M. DÎAZ GONZALEZ dit qu'une question aussi
importante que celle qui est à l'étude ne saurait être débat-
tue hâtivement, sans que les membres de la Commission
aient le temps d'y réfléchir et puissent procéder à un véri-
table échange de vues. La Commission ne peut pas s'im-
poser des marathons et prendre des décisions prématurées
sur lesquelles elle serait ensuite obligée de revenir. Il est
normal, maintenant que sa composition a été élargie, qu'il
lui faille plus de temps pour que ses membres puissent tous
exposer leur opinion sans précipitation. Si la Commission
veut maintenir sa haute réputation, elle devra tôt ou tard
étudier le problème du temps à accorder à l'examen des
rapports des rapporteurs spéciaux.

30. Dans son intervention (1856e séance), M. Quentin-
Baxter a fait l'historique des délibérations consacrées au
sujet par la Commission et est ainsi entré dans le vif du
sujet, à savoir l'incertitude et l'absence de cohérence de la
Commission dans ses décisions sur la teneur et le libellé du
projet. Cette situation est due non seulement aux difficul-
tés intrinsèques du sujet mais aussi au fait que plusieurs
rapporteurs spéciaux se sont succédé. Dans les rapports
qu'ils ont présentés à la Commission, chacun d'eux a
reflété ses propres expériences et ses propres conceptions.
Sur la base des excellents travaux de M. Schwebel, le pré-
cédent rapporteur spécial, et après de longues discussions
et de difficiles transactions, la Commission était parvenue
à un consensus sur l'élaboration d'une première série de
projets d'articles4 qui devaient lui permettre de progresser
dans l'étude du sujet selon certaines lignes directrices géné-
ralement acceptées.

31. Après avoir examiné le premier rapport de l'actuel
Rapporteur spécial (A/CN.4/367), la Commission a estimé
que les travaux devaient prendre un tour plus concret. Or,
les raisons invoquées par le Rapporteur spécial à l'appui
des modifications qu'il a apportées dans son deuxième
rapport (A/CN.4/381) mettent en évidence les difficultés
de l'entreprise. En essayant de contenter chacun, on ôte au
projet son contenu juridique. Du point de vue de sa rédac-
tion et des concepts qu'il renferme, ce projet a plutôt le
caractère d'une résolution de l'Assemblée générale que
d'un véritable instrument juridique. En présentant son

4 Voir supra note 3.

deuxième rapport (1831e séance), le Rapporteur spécial a
notamment fait valoir que la tâche qui lui avait été confiée
ne présentait pas un caractère purement juridique mais
qu'elle avait des connotations politiques et économiques;
il fallait dès lors élaborer un projet de convention qui
tienne compte des réalités politiques et économiques.
Cette conclusion est incontestable, car toute règle de droit
ne peut être que le reflet de la société où elle naît et qu'elle
prétend régir. Mais il importe qu'une règle de droit soit
exprimée en termes juridiques et qu'elle indique le fonde-
ment des droits et obligations qu'elle énonce. Il est à noter
que si la Commission ne peut se désintéresser complète-
ment des réalités politiques et économiques, sa fonction
primordiale est d'élaborer des règles juridiques, les problè-
mes politiques et économiques étant du ressort de l'Assem-
blée générale.

32. Lorsqu'il a présenté oralement son deuxième rapport,
le Rapporteur spécial a aussi insisté sur la nécessité d'ins-
taurer un juste équilibre, dans les projets d'articles, entre
l'interdépendance des Etats riverains et leur droit souve-
rain de tirer parti des ressources naturelles se trouvant sur
leur territoire. A cet effet, le Rapporteur spécial a purement
et simplement renoncé à la notion de ressource naturelle
partagée, qu'il a remplacée par des formules ou normes
juridiques telles que les notions de relations de bon voisi-
nage, de bonne foi, d'utilisation raisonnable et équitable, et
de dommage appréciable. Or, ces notions ne sont pas véri-
tablement juridiques; elles ont plutôt leur place dans des
résolutions, des déclarations de principes ou de codes de
conduite. D'autre part, le Rapporteur spécial a déclaré que
les débats de la Sixième Commission de l'Assemblée géné-
rale ont amplement confirmé le choix fait par la CDI quant
au champ d'application du sujet, lequel appellerait l'élabo-
ration d'un projet de convention. M. Diaz Gonzalez a
l'impression que la CDI n'a pas décidé d'élaborer un projet
de convention, ce qui ne serait d'ailleurs pas conforme à sa
pratique. Ce qu'elle a décidé, et ce qui a été confirmé par la
Sixième Commission, c'est l'intention d'élaborer un projet
d'accord-cadre, qui faciliterait ensuite la négociation et la
conclusion d'accords spécifiques.

33. S'il est vrai, comme M. Mahiou (1854e séance) l'a fait
observer, que les notions qui ne permettent pas de faire
progresser les travaux de la Commission doivent être
abandonnées, il ne faut cependant pas que leur abandon
débouche sur un vide total, comme c'est le cas pour l'aban-
don de la notion de «ressource naturelle partagée». Les
ressources naturelles se trouvent sur tel territoire plutôt
que sur tel autre, parce que la nature les y a placées, et non
par l'effet de quelque traité ou déclaration. Ce sont les
hommes qui ont créé des divisions territoriales, comme les
frontières, si bien que les ressources naturelles ont parfois
été placées sous le contrôle de plusieurs souverainetés.
Mais il est certain que les avantages d'un cours d'eau inter-
national ne s'arrêtent pas aux frontières qu'il traverse. Or,
l'utilisation d'un cours d'eau et de ses eaux est d'une très
grande importance pour le développement des populations
vivant sur le territoire qu'il arrose, de sorte que ce sont ces
populations qui devraient avoir le droit d'utiliser cette
ressource naturelle et l'obligation de la préserver, d'autant
plus que leur développement harmonieux et parfois même
leur survie en dépend. C'est de là que découlent l'idée de
proportionnalité et celle de priorité des utilisations.
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34. Il convient aussi de faire une distinction entre les
utilisations de l'eau, selon qu'elles entraînent sa disparition
totale ou non. On ne saurait en tout cas affirmer, comme l'a
fait le Rapporteur spécial, que la notion de ressource natu-
relle partagée, appliquée à l'eau, n'a pas de fondement suf-
fisant. En effet, cette notion est consacrée dans le Plan
d'action de Mar del Plata (v. A/CN.4/367, par. 34), et la
CPJI s'y était déjà référée, sans la nommer expressément,
dans son arrêt rendu en 1928 dans l'affaire de Y Oder que
cite le Rapporteur spécial (ibid., par. 37). D'autre part, la
Déclaration des Nations Unies sur l'environnement de
1972 (Déclaration de Stockholm)5, la Déclaration de Nai-
robi de 19826, de nombreuses résolutions des Nations
Unies ainsi que la Charte des droits et devoirs économi-
ques des Etats7 font toutes mention des ressources naturel-
les partagées. Il n'est donc pas possible d'écarter cette
notion et de la remplacer par d'autres, comme celles qui
mettent l'accent sur ce qui est équitable, raisonnable ou
juste.

35. A l'initiative du Rapporteur spécial, et contrairement
à la pratique de la Commission, il a été décidé de considé-
rer comme inexistants les premiers articles adoptés en pre-
mière lecture par la Commission8. Qui plus est, il est envi-
sagé de retirer de certains articles des notions acceptées
après de longs débats à la Commission, au Comité de
rédaction et même à l'Assemblée générale. Dans son pre-
mier rapport, l'actuel Rapporteur spécial a présenté un
projet de trente-neuf articles que beaucoup de membres
ont considéré comme constituant une bonne base pour un
futur projet de convention. On peut cependant se deman-
der si la Commision doit et peut préjuger déjà la forme
finale de son projet d'articles. Qui plus est, le Rapporteur
spécial propose, dans son deuxième rapport, d'apporter
des changements de fond aux projets d'articles. Les trente-
neuf projets d'articles présentés initialement se fondaient
sur les rapports du précédent Rapporteur spécial, lesquels
s'inspiraient à leur tour d'une philosophie et de notions
dont certaines avaient été acceptées tacitement et d'autres
expressément par la Commission. Il va donc falloir que la
Commission revienne sur cette philosophie et ces notions
de base. Il lui faudra en tout cas décider si elle veut partir
sur de nouvelles bases en faisant abstraction de dix ans de
travaux, et déterminer exactement ce que l'Assemblée
générale attend d'elle.

36. Le Rapporteur spécial propose aussi d'abandonner la
notion de «système de cours d'eau international». Or, cette
notion a été adoptée provisoirement par la Commission,
en tant que solution de compromis susceptible d'être com-
plétée par une définition. On ne saurait prétendre, comme
le fait le Rapporteur spécial, qu'elle a fait l'objet d'une
opposition considérable. Ces vues ne correspondent pas à
la réalité. M. Diaz Gonzalez se réserve de revenir sur la
question lorsque la Commission y consacrera un débat.

5 Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement,
Stockholm, 5-16 juin 1972 (publication des Nations Unies, numéro de
vente: F.73.II.A.14), chap. Ier.

6 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-septième ses-
sion, Supplément n° 25, (A/37/25), lre partie, annexe II.

7 Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale, du 12 décembre
1974.

8 Voir supra note 3.

Dans ces conditions, il ne lui paraît pas indiqué de ren-
voyer les projets d'articles au Comité de rédaction tant que
la philosophie du sujet n'aura pas fait l'objet d'un réexa-
men par la Commission.

37. Passant en revue les projets d'articles à l'examen,
M. Diaz Gonzalez dit que la première difficulté qu'ils lui
posent tient à leur style télégraphique. Il fait observer que
les mots «du cours d'eau», qui figurent au début du para-
graphe 2 de l'article 1er, devraient sans doute être rempla-
cés par «d'un cours d'eau». Quant au paragraphe 3 de ce
même article, il devrait commencer par les mots «Les
cours d'eau internationaux ou leurs éléments qui sont sus-
ceptibles d'apparaître». Ce projet d'article ne précise d'ail-
leurs pas quels sont ces éléments. Dans son commentaire
(A/CN.4/381, par. 30), le Rapporteur spécial déclare que
les eaux souterraines ne font pas partie d'un cours d'eau
international mais qu'elles ont un caractère transfrontière.
Il semble au contraire qu'elles en font partie, ainsi qu'en
atteste l'existence de nombreux accords importants sur les
eaux souterraines, comme l'Accord conclu en 1973 entre
les Etats-Unis d'Amérique et le Mexique, qui a des con-
séquences pour l'agriculture mexicaine (v. A/CN.4/373,
note 57). Le paragraphe 4 de l'article 1er ne fait que donner
quelques exemples d'éléments des cours d'eau, comme les
deltas, estuaires et autres formations similaires. En fait, ces
éléments diffèrent évidemment d'un cours d'eau à un
autre. Le Rapporteur spécial déclare, à propos des eaux
souterraines, qu'

[...] il ne faudrait pas faire entrer dans le champ général d'application de
l'instrument en question des ressources ayant un caractère aussi spécial,
pas plus qu'il ne faudrait y inclure des dispositions spéciales pour régle-
menter des ressources aussi spécifiques (A/CN.4/381, par. 30).

Il semble cependant que le débit d'un fleuve international
peut dépendre du flux des eaux souterraines situées dans le
sous-sol d'un Etat riverain, auquel cas ces eaux souterrai-
nes constituent véritablement un élément de ce fleuve.
38. Le projet d'article 3, intitulé «Etats du cours d'eau»,
devrait plutôt être intitulé «Etat d'un cours d'eau». Dans
son commentaire (ibid., par. 33), le Rapporteur spécial
indique qu'il souhaite apporter un amendement «destiné à
préciser qu'aucune règle ou principe juridique ne doit être
tiré de cet article». Pourquoi dès lors inscrire dans un texte
juridique une disposition dont aucune règle ni aucun prin-
cipe juridique ne devrait être tiré? D'ailleurs, il faudra bien
préciser, à un moment ou à un autre, ce qu'il faut entendre,
d'une manière générale, par «éléments» ou «parties» d'un
cours d'eau international.

39. A propos du projet d'article 4, M. Diaz Gonzalez fait
observer que la majorité des cours d'eau internationaux
font déjà l'objet d'accords, dont il faut évidemment tenir
compte pour élaborer un projet d'accord-cadre. Mais il
semble, à la lecture du paragraphe 1 de l'article 4, que les
dispositions de l'article s'appliqueront à tous les accords
sur des cours d'eau, qu'ils soient conclus avant ou après
l'entrée en vigueur de la future convention. Or, certains de
ces accords sont entièrement satisfaisants et on voit mal
pourquoi les Etats qui les ont conclus devraient y renoncer
et accepter les dispositions beaucoup plus générales du
projet. Au début du paragraphe 2, les mots «Un accord de
cours d'eau spécial» devraient être remplacés par «Un
accord spécial de cours d'eau». A la fin de ce paragraphe, il
faudrait insérer le mot «riverains» entre les mots «autres



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

Etats» et «de ce cours d'eau». D'une manière générale, il
semble y avoir une contradiction entre l'intention d'élabo-
rer un ensemble de règles modèles et la rédaction du projet
d'article 4.

40. Comme d'autres membres de la Commission l'ont
fait observer, le projet d'article 6 ne porte pas sur l'utilisa-
tion d'un cours d'eau international mais sur l'utilisation de
ses eaux. Le paragraphe 1 de cet article devrait commencer
par les mots «Tout Etat riverain d'un cours d'eau interna-
tional» et non «Tout Etat du cours d'eau». Quant à la
notion de «part raisonnable et équitable», il serait préfé-
rable de la remplacer par celle de «part juste et équi-
table».

41. A propos de la notion de bassin hydrographique,
M. Diaz Gonzalez met l'accent sur la nécessité de tenir
compte du concept moderne de la solidarité humaine et
d'accorder la priorité aux populations dont la survie, et non
le simple développement économique, dépend de certaines
utilisations des eaux des cours d'eau internationaux.

42. Dans le projet d'article 7, qui se réfère aussi aux
notions de ce qui est raisonnable et équitable, le mot «ri-
verains» devrait être inséré entre les mots «les Etats» et
«du cours d'eau». D'autre part, il semble évident que, pour
être «mises en valeur», les eaux d'un cours d'eau interna-
tional doivent être «utilisées et partagées». Le simple fait
que ces eaux se trouvent sur le territoire d'un Etat riverain
indique qu'elles doivent être partagées. Comme plusieurs
autres articles du projet, l'article 7 est rédigé en des termes
non appropriés à un instrument juridique, car ils expri-
ment plutôt des vœux ou des déclarations d'intention.

La séance est levée à 17 h 55.

Contenu, formes et degrés de la responsabilité
internationale (deuxième partie du projet d'articles)3

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

CINQUIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL et
ARTICLES 1 À 164

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à présen-
ter son cinquième rapport sur les contenu, formes et degrés
de la responsabilité internationale (A/CN.4/380), ainsi que
les articles 1 à 16 proposés dans ce rapport et libellés
comme suit:

Article premier

La responsabilité internationale d'un Etat qui, conformément aux dis-
positions de la première partie, est engagée par un fait internationalement
illicite commis par cet Etat entraîne des conséquences juridiques énoncées
dans la présente partie.

Article 2

Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 12, les dispositions de la
présente partie régissent les conséquence juridiques de tout fait internatio-
nalement illicite d'un Etat, sauf dans les cas ou dans la mesure où lesdites
conséquences juridiques sont déterminées par d'autres règles de droit inter-
national qui se rapportent spécifiquement au fait internationalement illicite
en question.

Article 3

Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 12, les conséquences
juridiques d'un fait internationalement illicite d'un Etat qui ne sont pas
énoncées dans les dispositions de la présente partie continuent d'être régies
par les règles du droit international coutumier.

Mardi 10 juillet 1984, à 10 heures

Président : M. Alexander YANKOV

Présents: le chef Akinjide, M. Balanda, M. Barboza,
M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed Ahmed,
M. Francis, M. Jacovides, 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. Stavropoulos,
M. Sucharitkul, M. Thiam.

2, A/CN.4/L.369, sect. D, ILC(XXXVI)/
Conf.Moom Doc. 5)

[Point 2 de l'ordre du jour]

Article 4

Les conséquences juridiques d'un fait internationalement illicite d'un
Etat énoncées dans les dispositions de la présente partie sont, s'il y a lieu,
soumises aux dispositions et procédures de îa Charte des Nations Unies
relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 5

Aux fins des présents articles, l'expression « Etat lésé » désigne :

a) si le fait internationalement illicite constitue une atteinte à un droit
appartenant à un Etat en vertu d'une règle coutumière du droit international
ou à un droit créé, en faveur d'un Etat tiers, par une clause d'un traité, l'Etat
dont le droit a été lésé ;

b) si le fait internationalement illicite constitue la violation d'une obli-
gation imposée par un jugement ou par une autre décision obligatoire rendu
par une cour ou un tribunal international en vue du règlement d'un diffé-
rend, l'autre Etat partie ou les autres Etats parties au différend;

c) si le fait internationalement illicite constitue une violation d'une obli-
gation imposée par un traité bilatéral, l'autre Etat partie au traité;

d) si le fait internationalement illicite constitue une violation d'une
obligation imposée par un traité multilatéral, un Etat partie à ce traité, s'il
est établi :

Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l re partie).
Reproduit dans Annuaire... 1984, vol. II (l re partie).

3 La première partie du projet d'articles (Origine de la responsabilité
internationale), dont les articles 1 à 35 ont été adoptés en première lecture,
figure dans Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 29 et suiv.

4 Pour les commentaires des articles 1, 2, 3 et 5 (l'article 5 étant devenu
l'article 4), adoptés provisoirement par la Commission à sa trente-cin-
quième session, voir Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 44 et suiv.




