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mes trop généraux et trop vagues. C'est un devoir qui
doit être énoncé en fonction des objectifs spécifiques de
l'utilisation, de la préservation et de la mise en valeur du
cours d'eau, et renforcé par l'indication des procédures
et méthodes appropriées. En outre, il faut que la formu-
lation de l'obligation de coopérer tienne compte de prin-
cipes fondamentaux tels que ceux de la souveraineté, de
l'intégrité territoriale, de la bonne foi, de l'égalité et des
relations de bon voisinage. En même temps, le Comité
de rédaction ne doit pas perdre de vue que, s'il est pro-
bable que l'égalité, la bonne foi et les relations de bon
voisinage exerceront une influence positive sur l'exécu-
tion du devoir de coopérer, trop insister sur la souverai-
neté affaiblirait le devoir de coopérer.

45. A la session précédente, la Commission était par-
venue à un consensus sur l'organisation ou l'économie
du projet d'articles et avait demandé au Rapporteur spé-
cial de préparer un ensemble de règles et de principes
correspondant aux règles et principes existants du droit
international sur le sujet, ainsi qu'un ensemble de direc-
tives et de recommandations, y compris concernant un
mécanisme. Les directives et recommandations, élé-
ments de soft law, devaient être placées dans une section
distincte de celle contenant les principes et les règles, élé-
ments de hard law. La distinction ainsi établie entre
hard law et soft law n'a pas été rigoureusement respec-
tée à la session en cours. Plus particulièrement, on a
parfois traité les « principes » comme s'il s'agissait d'un
élément de soft law. M. Arangio-Ruiz ne peut pas
accepter cette manière de voir, car le système juridique
international a ses propres principes généraux, qui font
partie de la hard law. Ces principes jouent un rôle essen-
tiel dans l'application et l'élaboration de règles juridi-
ques et ils servent également à combler les lacunes que
les règles laissent subsister.

46. La distinction, essentielle, entre règles et principes
contraignants, d'une part, et directives et recommanda-
tions non contraignantes, d'autre part, s'est estompée
au cours du débat. M. Arangio-Ruiz demande instam-
ment à la Commission de conserver cette distinction.

La séance est levée à 13 heures.

2008e SEANCE

Mercredi 3 juin 1987, à 10 heures

Président : M. Leonardo DIAZ GONZALEZ

Présents : M. Arangio-Ruiz, M. Barsegov, M. Ben-
nouna, M. Calero Rodrigues, M. Francis, M. Grae-
frath, M. Hayes, M. Koroma, M. Mahiou, M. McCaf-
frey, M. Njenga, M. Ogiso, M. Pawlak, M. Sreenivasa
Rao, M. Razafindralambo, M. Reuter, M. Roucounas,
M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Shi, M. Thiam,
M. Tomuschat, M. Yankov.

IA/CN.4/399 et Add.l et 2 \ A/CN.4/406 et Add.l
et 22, A/CN.4/L.410, sect. G]

[Point 6 de l'ordre du jour]

TROISIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

CHAPITRE 111 DU PROJET D'ARTICLES3 :

ARTICLE 10 (Obligation générale de coopérer)4 [fin]

1. M. BENNOUNA note qu'un consensus se dégage,
tant à la CD1 qu'à la Sixième Commission de l'Assem-
blée générale, quant à la philosophie générale qui doit
présider à l'élaboration du projet d'articles destiné à
fournir aux Etats un cadre général pour harmoniser
leurs relations en matière d'utilisations des cours d'eau
internationaux à des fins autres que la navigation. Ce
cadre sera certainement d'une grande utilité, car, si les
exemples abondent d'arrangements et de règlements
positifs et mutuellement fructueux, on peut malheureu-
sement recenser tout autant d'échecs, voire de situations
conflictuelles, concernant l'utilisation des eaux. Cet état
de choses n'est pas surprenant, si l'on songe aux diffi-
cultés qui naissent à ce sujet entre collectivités apparte-
nant à une même nation. M. Bennouna cite l'exemple de
son pays, où un droit coutumier complexe s'est formé
dans les relations entre tribus pour réglementer l'usage
des eaux et apaiser les différends qui en découlent.

2. Par ailleurs, la symbolique spirituelle ou religieuse,
qui associe depuis toujours l'eau à la vie et à la fécon-
dité, est porteuse d'harmonie plus que de confronta-
tions. Source de vie, l'eau stimule le sentiment de jus-
tice, lequel se traduit dans le projet à l'examen par la
norme de l'utilisation équitable et raisonnable, notion
par essence relative, et qui dépend des Etats en présence
et des situations. A cet égard, l'objectif du projet est
surtout d'aider les Etats à instituer entre eux une négo-
ciation permanente pour résoudre leurs problèmes dans
un esprit d'équité. Il faut donc faire preuve de prudence
dans la prise en considération des facteurs objectifs, et
c'est sur cette voie que s'est engagé le Rapporteur spé-
cial en évitant de proposer un mécanisme contraignant
qui ne correspondrait pas à la réalité des rapports interé-
tatiques.

3. La Commission doit résister à la tentation d'établir
des analogies avec la notion d'équité telle qu'on l'appli-
que dans le droit de la mer. Raisonner ainsi serait dange-
reux, car ce serait méconnaître la teneur des droits sou-
verains qui sont en cause. Les eaux fluviales portent, en
effet, la marque de la souveraineté première, alors que
la mer n'est l'objet que de droits dérivés, qui découlent
précisément de la souveraineté première. En outre, les
effets de l'activité humaine sur le milieu naturel sont évi-
demment beaucoup plus nets dans le cas des fleuves. De
ce fait, la notion de ressources partagées n'a pas la
même signification dans le cas présent que dans le droit

Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internatio-
naux à des fins autres que la navigation (suite)

1 Reproduit dans Annuaire... 1986, vol. II (l re partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1987, vol. II (l r e partie).
3 Le texte révisé du schéma de convention, composé de 41 projets

d'articles, regroupés en six chapitres, que le précédent Rapporteur
spécial, M. Evensen, a présenté dans son deuxième rapport, figure
dans Annuaire... 1984, vol. II (l 'e partie), p. 105, doc. A/CN.4/381.

4 Pour le texte, voir 2001e séance, par. 33.
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de la mer. Si les Etats sont condamnés à coopérer en
mer, ils ne le sont pas toujours sur terre ou dans le
domaine qui occupe actuellement la Commission, ou du
moins pas de la même façon. Enfin, si l'exercice des
droits de chacun nécessite, en mer, une reconnaissance
réciproque, il n'en va pas toujours ainsi dans le cas des
cours d'eau. L'objectif poursuivi est plutôt d'éviter les
abus de droit, et notamment l'abus du droit de souverai-
neté territoriale.

4. On a plusieurs fois invoqué le droit de la mer pour
justifier l'obligation de coopérer en tant que corollaire
du principe d'utilisation équitable et raisonnable. En
réalité, l'obligation de coopérer a pris deux sens diffé-
rents, en théorie et en pratique. D'un côté, cette obliga-
tion reste générale lorsque les droits des Etats ne sont
pas fermement établis; de l'autre, elle devient une véri-
table obligation de négocier lorsqu'il s'agit de droits
souverains. Or, c'est la souveraineté territoriale pleine et
entière qui s'exerce dans le cas présent. Le rôle de la
Commission sera donc surtout de permettre aux souve-
rainetés en présence de coexister positivement, et d'évi-
ter les abus de droit; elle doit œuvrer pour faciliter l'ins-
tauration de relations de bon voisinage.

5. Cela ne signifie pas qu'une formule générale comme
celle proposée dans l'article 10 est inutile. Cette formule
a sa place dans le projet, étant donné que les procédures
d'harmonisation qui seront définies ultérieurement ne
sauraient être exhaustives, et qu'il faudra laisser aux
Etats intéressés toute liberté pour faire preuve d'une cer-
taine imagination créatrice. On peut se demander aussi
s'il convient de retenir la notion de coopération dans le
projet d'article 10. Cette notion, on le sait, n'est pas
neutre, car elle a des connotations idéologiques et politi-
ques. Elle vise les relations amicales entre Etats. Sur le
plan juridique, la coopération signifie la nécessité impo-
sée aux Etats de trouver des solutions pacifiques à leurs
problèmes. C'est pourquoi, M. Bennouna préférerait le
mot « harmonisation ». Les Etats agiraient alors pour
harmoniser, non seulement leurs obligations, mais aussi
leurs droits respectifs, tels que prévus dans le projet
d'articles, et cela à la lumière de l'objet et du but du pro-
jet, qu'il n'est d'ailleurs pas indispensable d'énoncer
explicitement dans le texte.

6. M. AL-BAHARNA félicite le Rapporteur spécial
pour ses rapports, riches d'informations sur les disposi-
tions conventionnelles, la jurisprudence, la doctrine, la
pratique étatique et les règles générales de droit interna-
tional concernant le sujet à l'examen.

7. Le sujet est complexe et délicat. Tout d'abord, cer-
tains Etats hésitent, semble-t-il, à accepter des règles
impératives, et préféreraient que la question soit réglée
essentiellement par des accords bilatéraux. Or, il est
incontestable que le mandat de la Commission, tel
qu'affirmé dans les résolutions de l'Assemblée générale,
couvre à la fois le développement progressif et la codifi-
cation des règles de droit international général touchant
les utilisations des cours d'eau internationaux à des fins
autres que la navigation. Etant donné que les intérêts
vitaux de tant d'Etats sont en jeu, et que plus des deux
tiers des 200 bassins fluviaux internationaux du monde
ne sont pas encore régis par des accords entre Etats rive-
rains, l'idée que la Commission doit élaborer un projet

de convention développant et codifiant les règles perti-
nentes de droit international est donc tout à fait justi-
fiée.

8. Comme le montrent les divergences d'opinons qui
se sont manifestées à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale en 1986, la Commission a une
tâche difficile, qui consiste à concilier la doctrine de la
souveraineté des Etats stricto sensu avec l'obligation des
Etats riverains de coopérer en vue de l'utilisation raison-
nable et équitable des cours d'eau internationaux. La
Commission pourrait rédiger des règles qui seraient
impératives pour les Etats souverains si, comme le pen-
sent plusieurs membres de la Commission, le devoir de
coopérer prévu dans le projet d'article 10 est une obliga-
tion générale de coopérer de bonne foi avec les autres
Etats. Cette coopération reposerait alors sur la bonne
foi, le respect mutuel et les relations de bon voisinage, et
le projet d'article 10 constituerait un texte équilibré,
tenant compte de toutes les vues divergentes qui ont été
exprimées.

9. Dans l'ensemble, les projets d'articles 1 à 9 et le
projet d'article 10 devront être libellés en termes sou-
ples, de façon à ce qu'un équilibre s'établisse entre les
droits souverains des Etats riverains et leur obligation de
coopérer de bonne foi. 11 faut reconnaître en effet que la
doctrine classique de la souveraineté territoriale, qui
permet aux Etats de faire ce que bon leur semble sur leur
territoire, quelles qu'en soient les conséquences hors de
celui-ci, doit maintenant être conciliée avec le principe
qui veut que l'Etat ne doit rien entreprendre sur son ter-
ritoire qui puisse avoir des effets dommageables sur le
territoire d'un autre Etat. A cet égard, la plupart des
publicistes adoptent une position de compromis selon
laquelle les Etats sont tenus d'agir de façon à éviter de
causer un dommage appréciable sur le territoire des
Etats voisins.

10. Lors de l'examen du rapport de la CD1 sur sa
trente-huitième session, les débats de la Sixième Com-
mission de l'Assemblée générale concernant le sujet
à l'étude ont porté sur quatre points principaux
(v. A/CN.4/L.410, par. 708 et suiv.). Le premier point
était la question de savoir si la Commission pouvait
ajourner momentanément la recherche d'une définition
de l'expression « cours d'eau international » ? Le Rap-
porteur spécial avait suggéré de remettre cette question à
plus tard, et, à la Sixième Commission, plusieurs repré-
sentants ont soutenu ce point de vue, tandis que d'autres
estimaient qu'il fallait définir cette expression, vu que la
nature et la portée des obligations des Etats riverains en
dépendaient. Ce dernier argument est valable d'un point
de vue théorique, mais la prudence exige de différer
l'examen des problèmes de définition. M. Al-Baharna
partage donc la position du Rapporteur spécial sur ce
point.

11. Le deuxième point concernait l'utilisation de
l'expression « ressources naturelles partagées ». Le
Raporteur spécial avait proposé de donner effet aux
principes qui sont à la base de cette notion sans utiliser
l'expression elle-même dans le texte du projet d'articles.
Cette façon de voir a été approuvée par plusieurs repré-
sentants, mais d'autres ont estimé que l'expression
« ressources naturelles partagées » devait apparaître
dans le texte puisqu'elle était à l'origine de tous les prin-
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cipes applicables dans le domaine juridique considéré.
D'autres encore ont considéré que la notion de « res-
sources naturelles partagées » tendait à jeter un doute
quant aux droits souverains des Etats sur leurs ressour-
ces naturelles. Vu cette diversité d'opinions à la Sixième
Commission, le Rapporteur spécial a adopté une posi-
tion pragmatique et réfléchie : la notion de ressources
naturelles partagées pourra ainsi être rendue à travers
l'énoncé des principes juridiques qui en sont le fonde-
ment, sans être nécessairement exprimée de façon expli-
cite dans le texte du projet d'articles.

12. Le troisième point portait sur la question de savoir
si un article relatif à la détermination de l'utilisation rai-
sonnable et équitable devait contenir une liste des fac-
teurs applicables en la matière, ou si ces facteurs
devaient être indiqués dans le commentaire. Le Rappor-
teur spécial avait proposé que l'article sur l'utilisation
équitable comprît une liste indicative de facteurs. A la
Sixième Commission, la plupart des représentants se
sont montrés d'avis d'inclure une liste de facteurs dans
le projet d'article 8. D'autres ont insisté pour que cette
liste ne s'écartât pas pour l'essentiel de celle contenue
dans l'article V des Règles d'Helsinki5, où ils voient un
élément de la pratique établie des Etats. De l'avis de
M. Al-Baharna, la liste de facteurs est trop importante
pour rester du domaine du commentaire : elle n'aura
tout son intérêt et ne jouera son rôle sur le plan normatif
que si elle figure dans le texte de l'article 8. Naturelle-
ment, elle devra avoir un caractère indicatif, comme le
propose le Rapporteur spécial.

13. Le quatrième point concernait la question de
savoir s'il fallait préciser dans un article le lien entre
l'obligation de s'abstenir de causer un dommage appré-
ciable et le principe de l'utilisation équitable. Le Rap-
porteur spécial avait signalé que le Comité de rédaction
pourrait sans doute trouver un moyen généralement
acceptable d'exprimer ce lien; il avait indiqué dans son
deuxième rapport (A/CN.4/399 et Add.l et 2, par. 180
et 181) que le problème tenait à ce qu'une répartition
équitable des utilisations et des avantages d'un cours
d'eau international risquait d'entraîner un « dommage
de fait », c'est-à-dire la non-satisfaction de certains
besoins, sans entraîner pour autant de « préjudice juri-
dique » ni être autrement illicite. A cet égard, plusieurs
représentants à la Sixième Commission ont estimé que la
non-satisfaction des besoins ne devait pas être le seul cri-
tère, et ont recommandé de ne faire mention que du
« dommage appréciable ». Selon d'autres, le terme
« dommage » devait être interprété au sens de « préju-
dice juridique ». Pour sa part, M. Al-Baharna pense,
comme le Rapporteur spécial, qu'il faudrait laisser au
Comité de rédaction le soin d'établir un équilibre entre
les deux principes. Cependant la question revêt une telle
importance que la Commission devra aussi y revenir à
un moment ou à un autre.

14. Pour ce qui est du projet d'article 10, relatif au
devoir de coopérer, M. Al-Baharna appuie la suggestion
tendant à le placer dans le chapitre II.

15. La Commission aura à examiner plus à fond la
question de savoir si le projet d'articles doit prendre la

5 Voir 2002e séance, note 5.

forme d'un accord-cadre ou d'une convention multilaté-
rale. Les partisans de l'accord-cadre pensent que cette
formule serait le meilleur moyen de tenir compte des
problèmes très divers que pose l'utilisation des cours
d'eau internationaux. On a dit aussi qu'étant donné la
diversité des cours d'eau internationaux, du point de
vue de leurs caractéristiques physiques et des besoins
humains auxquels ils répondent, un accord-cadre con-
viendrait mieux à des projets d'articles énonçant des
principes et des règles de caractère général et formulant
des directives générales pour faciliter la coopération
entre Etats riverains et la négociation d'accords futurs
sur tel ou tel cours d'eau. M. Al-Baharna, quant à lui,
n'a pas arrêté sa position sur la question.

16. M. GRAEFRATH dit que le débat intéressant
auquel a donné lieu le projet d'article 10 montre toute
l'importance du lien entre le principe de l'égalité souve-
raine des Etats et le principe du devoir de coopérer, sur
lesquels les points de vue peuvent manifestement diver-
ger. A son avis, ces principes sont, en tout état de cause,
au cœur du projet à l'examen, et c'est pourquoi il
appuie les propositions faites par M. Yankov (2003e

séance). Contrairement à certains membres de la Com-
mission, M. Graefrath est convaincu que le projet
d'articles doit faire référence au principe essentiel de la
souveraineté, comme l'avait prévu le précédent Rappor-
teur spécial, M. Evensen. A cet égard, il ne croit pas
utile de qualifier de conservatrice telle position prise par
des membres de la Commission, et telle autre de plus ou
moins progressiste : ce type de qualification n'est
qu'affaire d'opinion. La Commission doit non seule-
ment tenir compte des intérêts des Etats en jeu, mais
aussi des différences de conceptions juridiques concer-
nant le sujet à l'étude. Elle s'est toujours abstenue de
qualifier tel ou tel point de vue de « conservateur » ou
de « progressiste »; il serait bon de respecter cette tradi-
tion.

17. En plaçant le projet d'article 10 dans la partie
générale du projet, la Commission devra prendre soin
de ne pas édulcorer la principe du devoir de coopérer au
point de lui ôter toute signification juridique. A cet
égard, elle pourrait, soit définir la teneur et le but de la
coopération en se fondant sur la souveraineté des Etats,
soit ajouter un article consacré aux types particuliers de
coopération envisagés. M. Graefrath aimerait connaître
la position du Rapporteur spécial sur ce point.

18. M. FRANCIS, rappelant que plusieurs parties du
monde sont sujettes à des changements climatiques,
demande s'il en a été tenu compte dans la rédaction de
l'article 10 ou des autres articles du projet.

19. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial) répond
qu'il y a évidemment une relation étroite entre le climat
et le cycle hydrologique. Certains problèmes, comme la
sécheresse, confèrent donc un intérêt particulier aux tra-
vaux de la Commission. Il serait toutefois inopportun
que le projet d'articles traite de l'évolution des condi-
tions climatiques.

20. Le projet d'article 10 a fait l'objet d'un débat très
approfondi, et M. McCaffrey remercie les membres de
la Commission pour leurs suggestions constructives. La
discussion a essentiellement porté sur l'existence et la
nature d'une obligation générale de coopérer conformé-
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ment au droit international, sur la place de l'article 10
dans le projet, et sur le libellé de cet article.

21. Certains orateurs ont estimé que le devoir général
de coopérer existe en vertu des dispositions de la Charte
des Nations Unies et de la Déclaration de 1970 sur les
relations amicales et la coopération entre les Etats6, et ils
ont rappelé que plusieurs instruments internationaux, et
notamment la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer de 1982, confirmaient ce devoir. D'autres ora-
teurs ont exprimé des doutes sur l'existence dudit
devoir, en soulignant son caractère imprécis. On s'est
demandé aussi si le devoir de coopérer était une obliga-
tion de comportement ou de résultat; peut-être vaudrait-
il mieux se demander quelles sont au juste les obliga-
tions que ce devoir entraîne.

22. 11 ressort des instruments internationaux perti-
nents, ainsi que de la pratique des Etats et des décisions
rendues dans les différends relatifs aux cours d'eau, que
c'est dans le cadre de la coopération que les Etats
admettent devoir s'acquitter d'obligations aussi impor-
tantes que celles touchant à une répartition équitable des
ressources ou consistant à ne pas causer à autrui un
dommage appréciable. En fait, la plupart des accords
sur les utilisations de cours d'eau mentionnent la coopé-
ration à des fins particulières, et nombre d'entre eux en
précisent la base juridique.

23. Nul ne s'est opposé à la présence, dans le projet,
d'un article sur la coopération, à condition que cet arti-
cle soit libellé de façon appropriée. A ce propos,
M. McCaffrey se félicite des suggestions de M. Yankov
(2003e séance, par. 10), qui permettront d'améliorer le
texte de l'article 10.

24. De l'avis de M. McCaffrey, le devoir de coopérer
constitue une obligation de comportement. Il entraîne,
non pas tant l'obligation de participer avec d'autres
Etats à une action collective que celle d'œuvrer vers un
but commun. Par exemple, l'Etat d'un cours d'eau ne
sera pas tenu de participer à la réalisation de l'ouvrage
hydraulique prévu par un autre Etat du même cours
d'eau, mais il sera tenu de ne pas empêcher l'étude du
projet.

25. Relevant que l'obligation énoncée à l'article 10 est
une obligation de caractère général, qui couvre des obli-
gations plus concrètes, plusieurs orateurs ont suggéré de
spécifier ces obligations dans le projet. En fait, certaines
de ces obligations, comme celle d'éviter de causer un
dommage appréciable, sont déjà énoncées dans d'autres
articles.

26. Pour ce qui est de l'exécution des obligations léga-
les, M. McCaffrey souligne que le droit relatif aux utili-
sations des cours d'eau internationaux à des fins autres
que la navigation est fort différent du droit diplomati-
que ou du droit conventionnel, où il est relativement
facile d'établir si une obligation a ou non été respectée.
Certaines difficultés — par exemple, celles qui se posent
lorsqu'on veut déterminer si un Etat riverain dépasse ou
non sa part équitable de ressources — exigent que les
Etats intéressés coopèrent afin d'établir et de maintenir
une répartition équitable. Pour cela, certains contacts et

Voir 2003e séance, note 5.

une certaine coopération sont indispensables. 11 faudra
donc formuler aussi clairement que possible le contenu
de l'obligation, qui est affirmée à l'article 10.

27. En ce qui concerne la place de l'article 10 dans le
projet, M. McCaffrey reconnaît que, la coopération
visée ne se limitant pas à des questions de procédure, cet
article devrait se trouver dans le chapitre 11, consacré
aux principes généraux, plutôt que dans le chapitre 111,
qui traite des règles procédurales. 11 est vrai que les
autres obligations énoncées dans le chapitre 11, telles
que veiller à une utilisation équitable des ressources, évi-
ter de causer tout dommage appréciable, etc., sont des
obligations de résultat, alors que l'obligation visée à
l'article 10 est une obligation de comportement. Mais
cela ne doit pas empêcher la Commission de placer dans
le chapitre 11 les dispositions de ce projet d'article.

28. Le moment est venu de renvoyer l'article 10 au
Comité de rédaction, qui est présentement saisi des arti-
cles 1 à 9. M. Yankov a proposé à juste titre de faire
mention dans l'article 10 des buts et objectifs concrets
de la coopération, en plus des principes de droit interna-
tional sur lesquels elle se fonde. En conséquence,
M. McCaffrey suggère que le Comité de rédaction se
penche sur le texte révisé suivant :

« Les Etats du cours d'eau coopèrent de bonne foi
à l'utilisation et à la mise en valeur d'un [système de]
cours d'eau international et de ses eaux de manière
équitable et raisonnable, et afin d'en assurer l'utilisa-
tion et la protection optimales, sur la base de l'égalité,
de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des
Etats intéressés. »

29. Une disposition de ce genre n'empêcherait pas la
Commission d'adopter la suggestion de M. Graefrath
(supra, par. 17) tendant à ajouter un article consacré
aux types précis de coopération. Peut-être le Comité de
rédaction voudra-t-il examiner s'il convient d'introduire
un tel article dans le projet.

30. M. Sreenivasa RAO dit que le débat a montré
toute l'importance de l'interdépendance dans le monde,
qui se compose d'Etats souverains et indépendants. 11
est donc juste d'affirmer que la doctrine de la coopéra-
tion doit être envisagée dans son contexte général, quel
que soit l'intérêt des questions de procédure. Le devoir
de coopérer est un principe d'intérêt général et ne sau-
rait, à ce titre, être érigé en obligation abstraite. Il faut
cependant se garder d'établir une distinction absolue
entre principes et obligations, qui, bien que distincts,
sont unis par des liens étroits. Qui plus est, le devoir de
coopérer, qui est à charge de réciprocité, est essentiel à
la coexistence pacifique et à la coopération étroite entre
tous les membres de la communauté internationale.

31. La formule de l'accord-cadre est la seule qui con-
vienne à un sujet aussi particulier que celui des cours
d'eau. Selon M. Sreenivasa Rao, un tel accord repré-
sente un effort pour dégager des normes générales au
niveau des principes et au niveau des règles plus concrè-
tes, qui sont les uns et les autres des éléments du proces-
sus de développement progressif et de codification du
droit. Aussi, ne faut-il pas voir dans le devoir de coopé-
rer un principe en vertu duquel on exigerait d'un Etat un
certain comportement, mais un principe général, adopté
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de plein gré toutes les fois que l'interdépendance et
l'existence d'intérêts communs l'exigent.

32. Partant de ces principes généraux, peut-être peut-
on affirmer que, dans le cas des cours d'eau internatio-
naux, les Etats ont un droit d'utilisation et de jouissance
raisonnable et équitable, conformément au principe
majeur de la souveraineté et de l'intégrité territoriale.
Ce principe majeur — celui de la souveraineté de tout
Etat sur la partie du cours d'eau international qui tra-
verse son territoire — est toutefois subordonné à un
principe secondaire : l'Etat a l'obligation de veiller à ce
que son utilisation du cours d'eau n'ait pas de'consé-
quences préjudiciables pour les utilisations qu'en font
les autres Etats riverains. La Commission ne doit donc
pas se contenter d'énoncer des principes, généraux ou
non : elle doit aussi chercher à établir des priorités entre
ces principes. Ce faisant, elle devra éviter de trop mettre
l'accent sur le principe de la souveraineté territoriale ou
sur la notion de propriété collective; et elle devra égale-
ment se méfier de notions aussi générales que la bonne
foi, le bon voisinage, le partage des ressources naturel-
les, l'utilisation équitable, etc., que l'on entend invo-
quer à l'appui de la notion de propriété collective ou de
copropriété.

33. A l'issue d'un bref débat de procédure, le PRÉSI-
DENT considère que la Commission décide de renvoyer
le projet d'article 10, présenté par le Rapporteur spécial
dans son troisième rapport, au Comité de rédaction,
pour examen à la lumière du débat sur cette question et
du résumé qu'en a fait le Rapporteur spécial.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 11 (Notification des utilisations proposées),
ARTICLE 12 (Délai de réponse aux notifications),
ARTICLE 13 (Réponse à la notification : consultations et

négociations au sujet des utilisations proposées),
ARTICLE 14 (Effets du non-respect des articles 11 à 13)

et
ARTICLE 15 (Utilisations proposées présentant un carac-

tère d'extrême urgence)7

34. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
les projets d'articles 11 à 15.

35. M. RELJTER, notant que certains membres de la
Commission s'interrogent encore sur la portée exacte du
travail fait jusqu'ici, dit que ce n'est qu'après examen de
l'ensemble du texte que l'on pourra décider de la forme
à donner au projet — recommandation ou conven-
tion —, et que, de toute façon, la décision finale
n'appartient pas à la Commission, mais à l'Assemblée
générale. Cependant la Commission doit continuer,
comme elle l'a toujours fait, à rédiger ses textes sous
forme de projets d'articles et à considérer les disposi-
tions qu'elle élabore comme des règles juridiques ayant
force contraignante, c'est-à-dire comportant des obliga-
tions qui, même si elles sont formulées de façon souple,
constituent des obligations de comportement et non de
résultat. C'est là la raison d'être de la Commission. Bien
entendu, le texte qu'elle élabore est destiné éventuelle-

7 Pour le texte, voir 2001e séance, par. 33.

ment à être universel, et il est donc conçu en termes très
généraux. Cela veut dire que les Etats pourront y déro-
ger, et qu'il serait souhaitable aussi que soient conclus
des accords particuliers, régionaux ou autres. En ce
sens, peut-être peut-on qualifier ce texte d'accord-cadre,
mais cela n'enlève rien à son caractère obligatoire. C'est
dans cet esprit qu'il faut considérer toutes les règles que
la Commission a examinées jusqu'ici et qui — y compris
l'article 10, sur la nature duquel on a un peu hésité —
sont des règles de fond.

36. Avec le chapitre III du projet, la Commission
aborde maintenant l'examen des mécanismes. Mais
M. Reuter se demande si les articles qui restent à exami-
ner ne contiennent vraiment que des règles de procé-
dure. En effet, ces articles concernent des questions tel-
les que l'obligation de donner notification des utilisa-
tions nouvelles, l'obligation de renoncer pendant un cer-
tain délai à l'exécution des projets proposés, les consul-
tations et les négociations. Le Rapporteur spécial, et il a
eu raison, n'est pas allé, dans ses projets d'articles, au-
delà de la négociation. Mais que se passera-t-il si la
négociation aboutit à une impasse ? Pour M. Reuter,
deux solutions seulement peuvent être envisagées : ou
bien les parties recourent à l'arbitrage ou à une autre
forme de règlement obligatoire, ou bien elles retrouvent
leur liberté. C'est sans doute cette seconde solution qui
est préférable. Certes, rien n'empêche la Commission de
proposer une procédure d'arbitrage obligatoire, mais
elle ne peut le faire qu'à titre de recommandation et non
dans le projet d'articles, et cela pour deux raisons :
d'une part, parce que c'est ainsi qu'elle a généralement
procédé jusqu'ici, en laissant aux gouvernements le soin
de décider s'ils souhaitent la présence d'une telle procé-
dure dans le texte; d'autre part, à cause des difficultés
inhérentes à l'arbitrage où, sauf cas tout à fait excep-
tionnel, il n'est pas demandé à l'arbitre de se substituer
aux parties pour faire un règlement ou refaire un con-
trat, et où les décisions ne peuvent être prises en fonc-
tion de considérations purement juridiques et ne repré-
sentent généralement qu'une solution de compromis
imparfaite.

37. Donc, selon M. Reuter, les parties devraient
retrouver leur liberté en cas d'impasse dans les négocia-
tions. Dans cette hypothèse, chaque Etat sera libre
d'arrêter sa position en appréciant lui-même les règles
de fond contenues dans les chapitres I et II du texte.
C'est pourquoi, si celui-ci ne prévoit pas de procédure
d'arbitrage obligatoire, la Commission devra rédiger les
articles de procédure de façon aussi précise que possible,
afin que les règles de fond approuvées jusqu'ici puissent
prendre tout leur sens.

38. A cet égard, les dispositions que le Rapporteur
spécial propose dans les articles 11 et 12 sont très impor-
tantes, car elles constituent, de la part de l'Etat qui envi-
sage une nouvelle utilisation du cours d'eau, la recon-
naissance du fait que certaines règles s'appliquent à lui,
c'est-à-dire que sa souveraineté territoriale n'est plus
pleine et entière, même s'il lui reste la souveraineté
d'apprécier les situations juridiques qui le concernent.
Personnellement, M. Reuter serait enclin à renforcer les
dispositions de l'article 11, de façon à obliger l'Etat à
préciser pourquoi il considère son projet comme raison-
nable et conforme à l'équité. Il est évident aussi que la
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notification doit être faite le plus tôt possible. La solu-
tion idéale serait que des consultations officieuses aient
lieu immédiatement, malheureusement les relations
entre Etats ne le permettent pas toujours. Il faudrait en
tout cas que la notification soit faite avant que le gou-
vernement n'ait entamé les formalités internes nécessai-
res pour donner à ce projet force juridique — avant
d'avoir saisi le Parlement par exemple — car, s'il en
était autrement, les consultations et les échanges de vues
avec les Etats intéressés seraient privés d'effet.

39. En ce qui concerne l'article 12, la principale ques-
tion est celle de la durée du délai pour la réponse à la
notification. Après avoir d'abord penché pour une for-
mule générale, telle que « dans un délai raisonnable
compte tenu de l'étendue du projet », M. Reuter pense
maintenant que, en l'absence d'arbitrage obligatoire, il
faudrait que l'article 12 fixe un délai bref, de façon à
limiter les inconvénients pour l'Etat auteur de la notifi-
cation, à qui il est déjà demandé de consentir un sacri-
fice en tenant compte des intérêts des autres Etats. Un
délai de six mois serait raisonnable — après quoi l'Etat
auteur de la notification retrouverait sa liberté d'action.

40. Quant au projet d'article 15, M. Reuter n'est pas
partisan de l'exception en cas d'urgence extrême, prévue
dans cette disposition, car le seul cas d'urgence conceva-
ble en la matière est celui d'une catastrophe.

41. En conclusion, M. Reuter souligne qu'il est impor-
tant pour la suite des travaux que la Commission prenne
position : si elle se prononce en faveur d'une procédure
d'arbitrage obligatoire, elle pourra sans doute accepter
sans peine le texte que lui proposera le Comité de rédac-
tion, puisque les difficultés qui pourraient surgir
seraient résolues par les arbitres. Si, au contraire, elle
préfère ne pas prévoir une telle procédure, les règles de
fond prendront encore plus d'importance, et il faudra
qu'elle les réexamine soigneusement.

La séance est levée à 13 heures.

2009e SÉANCE

Jeudi 4 juin 1987, à 10 h 5

Président : M. Leonardo DIAZ GONZALEZ

Présents .M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Barse-
gov, M. Bennouna, M. Calero Rodrigues, M. Francis,
M. Graefrath, M. Hayes, M. Koroma, M. Mahiou,
M. McCaffrey, M. Njenga, M. Ogiso, M. Pawlak,
M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo, M. Reuter,
M. Roucounas, M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Shi,
M. Thiam, M. Tomuschat.

[A/CN.4/399 et Add.l et 2', A/CN.4/406 et Add.l
et 2 \ A/CN.4/L.410, sect. G]

[Point 6 de l'ordre du jour]

TROISIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL, (suite)

CHAPITRE III DU PROJET D'ARTICLES3

ARTICLE 11 (Notification des utilisations proposées),
ARTICLE 12 (Délai de réponse aux notifications),
ARTICLE 13 (Réponse à la notification : consultations et

négociations au sujet des utilisations proposées),
ARTICLE 14 (Effets du non-respect des articles 11 à 13)

et
ARTICLE 15 (Utilisations proposées présentant un

caractère d'extrême urgence)" [suite]

1. M. TOMUSCHAT se félicite de la manière dont le
Rapporteur spécial a conçu les projets d'articles 11 à 15,
qui énoncent un certain nombre de principes clairement
définis. L'objectif du chapitre III est manifestement
d'assurer que les règles proposées produiront effet, en
laissant entendre que les travaux de la Commission
devraient déboucher sur l'adoption d'un traité interna-
tional ayant force obligatoire. A cet égard, M. Tomu-
schat approuve sans réserve les observations formulées
par M. Reuter à la séance précédente.

2. La structure du projet a une logique interne. Un
traité relatif aux cours d'eau internationaux de portée
universelle doit être nécessairement moins précis qu'un
traité régissant un cours d'eau particulier, mais s'il est
trop général, il peut facilement devenir inefficace et
même ne présenter plus aucun intérêt. Lorsqu'un instru-
ment est trop abstrait et ne prévoit pas de mécanisme
d'application, ses dispositions tendent à devenir des for-
mules creuses. Or, au cours des dernières décennies, les
spécialistes du droit international ont constaté que
même les principes formulés de façon assez générale
pouvaient être remarquablement efficaces; c'est le cas,
par exemple, du principe de l'autodétermination qui,
grâce surtout aux efforts du Comité des Vingt-Quatre,
est devenu une réalité. De bonnes règles de procédure
peuvent donc pallier dans une large mesure certaines
lacunes des dispositions de fond. M. Tomuschat recon-
naît donc que le projet de règles devrait contenir une
section relative aux mécanismes d'application, car c'est
le seul moyen d'aller vraiment de l'avant.

3. Comme le Rapporteur spécial actuel et son prédé-
cesseur l'ont démontré dans leurs rapports respectifs, les
principales règles de fond à inclure dans le projet sont
bien ancrées dans la pratique contemporaine et se sont
déjà concrétisées dans des règles coutumières. La tâche
de la Commission consistera donc essentiellement à pro-
poser des procédures appropriées. Dans l'intérêt de tou-
tes les parties concernées, il serait bon, d'une part, que

Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internatio-
naux à des fins autres que la navigation (suite)

' Reproduit dans Annuaire... 1986, vol. II (l re partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1987, vol. II (l re partie).
1 Le texte révisé du schéma de convention, composé de 41 projets

d'articles, regroupés en six chapitres, que le précédent Rapporteur
spécial, M. Evensen, a présenté dans son deuxième rapport, figure
dans Annuaire... 1984, vol. II (l re partie), p. 105, doc. A/CN.4/381.

4 Pour le texte, voir 2001e séance, par. 33.




