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tions élaborées par la Commission sont pour eux accep-
tables.

34. Le PRÉSIDENT dit que la séance va être levée
pour permettre au Comité de rédaction de se réunir.

La séance est levée à 11 h 35.

Mardi 9 juin 1987, à 10 heures

Président : M. Leonardo D1AZ GONZALEZ

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh,
M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov, M. Ben-
nouna, M. Calero Rodrigues, M. Francis, M. Grae-
frath, M. Hayes, M. Kororna, 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. Solari Tudela,
M. Thiam, M. Tomuschat, M. Yankov.

Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internatio-
naux à des fins autres que la navigation (suite)
[A/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 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)4 [suite]

1. M. GRAEFRATH dit que sa première impression,
qui était que la conception de la coopération proposée
par le Rapporteur spécial était beaucoup trop étroite, se
trouve confirmée par les projets d'articles 11 à 15. Le
Rapporteur spécial considère les règles contenues dans
ces articles comme procédurales. Toutefois, si on les
regarde de près, on s'aperçoit qu'elles sont un mélange
de règles de fond, touchant la coopération et les méca-
nismes d'application, et de règles établissant ou tendant
à établir des procédures de règlement des différends. De

1 Reproduit dans Annuaire... 1986, vol. II (l re partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1987, vol. 11 (l re 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 re partie), p. 105, doc. A/CN.4/381.

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

plus, les articles 11 à 15 sont centrés sur un seul aspect
de la coopération entre Etats du cours d'eau, et cher-
chent à imposer à l'Etat auteur une procédure rigou-
reuse, qui n'a pas de fondement en droit international
coutumier. La pratique des Etats va dans un sens très
différent, puisque la plupart des traités, bilatéraux ou
multilatéraux, prévoient tout un éventail d'activités et
de procédures visant à encourager la coopération sous
diverse formes : échange d'informations, coordination
des mesures de protection, projets de recherche com-
muns, aide mutuelle en cas de danger, coopération
étroite entre organes administratifs, création de com-
missions mixtes et même financement conjoint des pro-
grammes.

2. C'est sur la base d'une coopération ainsi concertée
que les procédures fonctionnent réellement, car si les
procédures sont un élément nécessaire de la coopéra-
tion, la substance de celle-ci ne saurait être ramenée à un
ensemble de règles de procédure. Dans bien des cas, en
fait, l'existence d'un système permanent d'échange
d'informations et de données pourrait avoir beaucoup
plus d'importance que celle d'une procédure ad hoc
pour les utilisations nouvelles. Vu la diversité des inté-
rêts des Etats et le grand nombre des problèmes de co-
opération que pose chaque cours d'eau, il semble donc
un peu arbitraire, et sans justification dans la pratique
des Etats, de ne s'occuper, comme le fait le Rapporteur
spécial, que des utilisations nouvelles comportant un
risque.

3. Les procédures proposées dans les articles 11 à 15
sont également très déséquilibrées, dans la mesure où
elles ont surtout pour objet le règlement des différends,
et non la coopération organisée. L'acceptation et
l'application par les Etats, en tant que règles de droit,
des règles proposées seront fonction de la mesure dans
laquelle celles-ci répondent à leurs intérêts particuliers.
A cet égard, il est extrêmement important de déterminer
si ces règles sont conformes à la coutume internationale.
Certes, nul ne conteste que la Commission soit chargée
du développement progressif et de la codification du
droit international, ni que la codification comporte tou-
jours certains éléments de développement progressif.
Mais, il est très douteux que ce que certains juristes pré-
sentent comme des propositions en vue du développe-
ment progressif du droit international figure un jour
parmi les règles codifiées du droit international. La pra-
tique internationale dans le domaine des cours d'eau,
telle qu'elle se dégage surtout des accords bilatéraux,
montre que les Etats éprouvent le besoin d'établir des
règles se rapportant avant tout aux utilisations, objets
ou tâches spécifiques qui correspondent à leurs intérêts.
Par contre, M. Graefrath ne connaît pas de pratique
justifiant l'idée que les procédures strictes prévues dans
les articles 11 à 15 puissent être considérées comme
appartenant au droit coutumier. La règle selon laquelle
les Etats ne peuvent entreprendre une nouvelle utilisa-
tion d'un cours d'eau international qu'après accord
entre les Etats intéressés ou décision obligatoire d'un
tiers ne peut pas être considérée comme une règle de
droit coutumier, et encore moins comme un principe
général de droit. M. Graefrath est donc obligé de con-
clure que les articles à l'examen proposent des règles qui
tiennent du développement progressif du droit, et non
de la codification.



2011e séance — 9 juin 1987 111

4. M. Graefrath pense lui aussi que le projet d'article
11, qui ne vise que les activités des Etats, et non les acti-
vités privées, est trop étroit et doit donc être modifié. De
même, il juge nécessaire de décider si l'expression « uti-
lisation nouvelle » englobe toute modification apportée
aux utilisations existantes. Le Rapporteur spécial ayant
lui-même reconnu que le mot « envisage » était vague, il
convient de le changer afin d'indiquer à partir de quel
point existe l'obligation de notifier les autres Etats. 11 ne
faut pas oublier qu'un long intervalle sépare normale-
ment la décision de principe d'entreprendre un projet et
la décision effective d'ouvrir les travaux. De même, il
importe de préciser le point de départ de l'obligation
d'informer les autres Etats, puisque, dans le projet
d'article 14, ce point sert à définir celui à partir duquel
les autres Etats peuvent invoquer les obligations de
l'Etat auteur.

5. Les articles 11 à 15 ne visent que les utilisations nou-
velles qui peuvent causer un dommage appréciable.
Comme l'a noté M. Tomuschat (2009e séance), on peut
interpréter le projet d'article 11, tel qu'il est libellé,
comme signifiant que l'Etat auteur doit admettre
d'emblée que l'utilisation nouvelle envisagée peut causer
un dommage appréciable, sans quoi l'obligation de noti-
fication, de consultation et de négociation disparaît.
L'ensemble de la procédure est donc centré, non pas sur
la coopération, mais sur la prévention ou la réduction
du dommage, ou sur sa réparation. Or, si c'est l'utilisa-
tion équitable qui doit être prise pour norme, la ques-
tion n'est pas de savoir si l'utilisation nouvelle risque de
causer un dommage appréciable, mais si elle excède ce
qui serait la part équitable de l'Etat en cause.

6. Les articles 11 à 15 prévoient un nouveau seuil,
fondé sur le risque, et non sur le dommage ou le préju-
dice. Ils créent des obligations qui ne peuvent se déduire
de l'utilisation équitable, mais reposent sur la notion de
ressource partagée ou de système intégré de cours d'eau.
S'il est raisonnable de prévoir une coopération dans
tous les cas où des projets ou activités touchent un autre
Etat, il ne faut pas, à partir de là, élaborer un ensemble
contraignant de procédures de règlement et de clauses
imposant la suspension des travaux, qui aurait pour
effet de soumettre toute activité nouvelle au consente-
ment des autres Etats. Les articles proposés sont défavo-
rables aux Etats qui s'apprêtent à entreprendre une acti-
vité nouvelle, et ils donnent aux autres Etats du cours
d'eau un véritable droit d'intervenir et de faire obstacle
aux travaux, même s'ils n'y ont pas d'intérêt réel.

7. Le paragraphe 3 de l'article 14 prévoit une sanction
en cas d'inexécution des obligations de notification, de
consultation et de négociation, puisque l'Etat auteur est
responsable de tout dommage causé à d'autres Etats par
l'utilisation nouvelle. En revanche, aucune sanction
n'est prévue dans le cas où un Etat cause un préjudice à
l'Etat auteur en lui imposant abusivement de suspendre
ses travaux, comme le permet la procédure envisagée.
De toute façon, M. Graefrath doute fort qu'une sanc-
tion constitue un encouragement efficace à la coopéra-
tion.

8. Les articles 11 à 15 sont mal équilibrés. Selon l'arti-
cle 11, l'Etat auteur doit admettre, par la notification,
qu'il envisage d'exécuter une activité comportant un ris-
que et, selon le paragraphe 2 de l'article 12, il ne peut ni

entreprendre ni autoriser l'utilisation nouvelle qu'il
envisage s'il n'a pas le consentement des Etats notifiés.
Ces derniers ont donc un droit de veto, du moins tant
qu'ils n'auront pas conclu un accord jugé par eux satis-
faisant, conformément au paragraphe 3 de l'article 12,
ou tant que leur veto n'aura pas été levé par la décision
obligatoire d'un tiers, rendue à l'issue d'une procédure
de règlement des différends conformément au paragra-
phe 5 de l'article 13. Dès lors qu'un Etat notifié juge,
unilatéralement, qu'une nouvelle utilisation envisagée
risque de lui causer un dommage appréciable, l'Etat
auteur de la notification a l'obligation de consulter
l'Etat notifié pour confirmer ou ajuster son apprécia-
tion. Si cette consultation échoue, l'étape suivante sera
la négociation — première étape, en fait, d'une procé-
dure de règlement du différend. Il semble donc que
l'Etat notifié ait toujours l'initiative dans la procédure
et que, même en l'absence de notification, n'importe
quel Etat du cours d'eau puisse à tout moment déclen-
cher cette procédure et obliger l'Etat qui envisage une
utilisation nouvelle à se soumettre à une procédure de
règlement obligatoire.

9. Le Rapporteur spécial évoque dans son troisième
rapport (A/CN.4/406 et Add.l et 2, par. 89) la possibi-
lité d'un mode de règlement par une tierce partie, qui
sera examinée dans un rapport ultérieur. Apparemment,
il y aurait donc deux types de procédures de règlement :
une procédure bilatérale, qui prendrait la forme de
négociations, et une procédure avec le concours d'une
tierce partie, à laquelle on recourrait au cas où le diffé-
rend ne serait pas réglé par voie de négociations. Dans
ces conditions, il est évident que la négociation et le
devoir de négocier ne sont pas conçus comme un moyen
d'organiser la coopération, mais comme une procédure
de règlement des différends. C'est aussi pour cette rai-
son que la position du Rapporteur spécial n'est pas con-
firmée par l'arrêt rendu par la CIJ dans les affaires du
Plateau continental de la mer du Nord5, où la Cour a dit
qu'il appartient aux parties d'asseoir leurs relations
internationales sur la négociation.

10. La procédure proposée dans les projets d'articles
11 à 15 est sans rapport avec la pratique existante, et ne
saurait se fonder sur l'arbitrage du Lac Lanoux. Elle
comporte une règle entièrement inédite, selon laquelle
aucune utilisation nouvelle d'un cours d'eau, dès lors
qu'elle peut être considérée comme étant risquée par les
autres Etats du cours d'eau, ne pourrait être entreprise
avant que ces autres Etats n'y aient consenti. En outre,
si M. Graefrath a bien compris les dispositions du para-
graphe 3 de l'article 14, l'Etat qui, envisageant une nou-
velle utilisation, ne respecterait pas la nouvelle procé-
dure proposée, serait toujours obligé de se soumettre à
la décision d'un tiers si un autre Etat du cours d'eau en
décidait ainsi. Et, s'il refusait de se soumettre à la déci-
sion d'une tierce partie, il verrait se dresser devant lui le
spectre de la responsabilité absolue. M. Graefrath ne
peut pas croire que les Etats qui utilisent activement des
cours d'eau internationaux sur leur territoire soient
prêts à accepter de telles règles, et il ne voit pas d'ailleurs
pourquoi ils le feraient. Qui plus est, ces articles ne per-
mettent pas de garantir l'application des principes géné-
raux. Ils sont trop étroits, mal équilibrés, et centrés sur

5 C.I.J. Recueil 1969, p. 3.
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les procédures de décision par des tiers, et non sur la
coopération entre les Etats du cours d'eau. Il faudra
donc les remanier complètement, travail dont il paraît
difficile de laisser le soin au Comité de rédaction.

11. M. BARBOZA, après avoir félicité le Rapporteur
spécial pour son troisième rapport (A/CN.4/406 et
Add.l et 2), riche en exemples tirés de la pratique étati-
que, dit que les règles de procédure contenues dans le
chapitre III sont nécessaires pour assurer l'application
des principes énoncés au chapitre II, dans les articles 7
et 9. En effet, l'utilisation raisonnable et équitable et le
dommage appréciable sont des notions protéiformes,
qui varient selon les cours d'eau et les cas envisagés. Il
est donc impossible de définir leur contenu in abstracto;
d'où la nécessité de l'article 8, qui contient certains cri-
tères indicatifs, et aussi le caractère indispensable des
mécanismes de procédure permettant de donner corps à
ces notions.

12. Le Rapporteur spécial a cité à cet égard certaines
affaires, notamment celles du Plateau continental de la
mer du Nord, où la CIJ avait à connaître de problèmes
de délimitation, et celles de la Compétence en matière de
pêcheries, où elle était appelée à se prononcer sur des
questions de droits préférentiels (ibid., par. 49 et 50). Le
lien avec le problème des cours d'eau est évident,
puisqu'il s'agit toujours de déterminer des droits et des
intérêts avec l'aide incertaine de principes généraux.
Comme bien d'autres matières du droit international, la
matière des cours d'eau internationaux est effectivement
imprécise et complexe. La Commission doit néanmoins
la réglementer : le mandat que lui a donné l'Assemblée
générale répond à l'urgente nécessité de trouver dès que
possible des solutions à une situation chaotique et liti-
gieuse. Et, pour régler de façon juste et rapide les diffé-
rends qui peuvent surgir, la seule solution est le recours
à des procédures comme la négociation ou le règlement
par tierce partie.

13. Comme M. Bennouna (2008e séance), M. Barboza
s'est interrogé sur les rapports entre le projet d'article
10, qui énonce l'« obligation générale de coopérer », et
les articles de caractère strictement procédural. II est
arrivé à la conclusion que le fondement des règles de
procédure n'est pas la coopération ni la solidarité inter-
nationale, mais bien le devoir de ne pas causer de dom-
mage à autrui : sic utere tuo ut alienum non laedas, qui
est un principe établi du droit international.

14. Le projet d'articles conjugue trois principes : celui
de l'utilisation raisonnable et équitable, celui de l'utili-
sation optimale, et celui de ne pas causer de dommage
appréciable. L'article 7 combine les deux premiers, puis-
que l'utilisation raisonnable et équitable a pour but
l'utilisation optimale des ressources partagées. Mais ces
deux principes sont parfois incompatibles : ainsi, lors-
que l'un des deux Etats riverains est plus développé que
l'autre et dispose de techniques qui lui permettent d'uti-
liser plus complètement les ressources du cours d'eau, la
notion d'utilisation raisonnable et équitable sert à tem-
pérer les exigences du principe de l'utilisation optimale.
De même, le principe de l'utilisation raisonnable et équi-
table et celui de ne pas causer de dommage appréciable
sont liés : en effet, dans certains cas, le dommage appré-
ciable ne peut être mesuré qu'en fonction de l'utilisation
raisonnable et équitable, c'est-à-dire du déséquilibre

occasionné entre les parts raisonnables et équitables de
chaque Etat du cours d'eau; faute de cela, toute utilisa-
tion nouvelle affectant une utilisation antérieure de
l'autre Etat serait prohibée, sauf respect de l'utilisation
raisonnable et équitable des eaux.

15. Il semble donc que le principe de la coopération
doive, par définition, s'appliquer aux entreprises com-
munes ayant pour but l'utilisation optimale, alors que le
principe de ne pas causer de dommage appréciable se
rapporte aux obligations de notification et de consulta-
tion. En effet, même si l'exécution des obligations de
notifier et de consulter implique une certaine coopéra-
tion, le fondement essentiel de ces obligations n'en reste
pas moins le devoir de ne pas causer de dommage.
Aussi, M. Barboza propose-t-il de modifier le titre du
chapitre III, en l'intitulant par exemple « Obligations et
procédures relatives à la gestion des cours d'eau interna-
tionaux », et de placer l'article 10 dans le chapitre II,
consacré aux principes généraux.

16. M. Barboza dit que les arguments et les exemples
du Rapporteur spécial l'ont convaincu que les obliga-
tions de notification et de consultation sont solidement
fondées, et que la question de savoir si elles font partie
du droit international coutumier ne lui paraît pas vrai-
ment importante, puisque développement progressif et
codification du droit international sont les deux aspects
du mandat de la Commission. Ce qui importe, c'est que
celle-ci élabore des normes juridiques applicables à la
question des cours d'eau internationaux et que, pour ce
faire, elle commence par établir l'obligation de notifica-
tion et de consultation, que l'on retrouve, comme l'indi-
que le Rapporteur spécial, dans de nombreux traités
multilatéraux ou bilatéraux, ainsi que dans les décisions
de la justice internationale, dans les résolutions des
organisations internationales et dans les recommanda-
tions des sociétés savantes, toutes sources dont l'objecti-
vité ne peut être mise en doute.

17. M. Barboza approuve, pour l'essentiel, les disposi-
tions du projet d'article 11, où sont envisagés non seule-
ment le dommage, mais aussi le risque de dommages,
sinon le projet serait incomplet et il serait difficile de
distinguer entre ces deux types de situation, ce qui ne
ferait qu'ajouter aux incertitudes. De plus, il serait inad-
missible que l'obligation issue d'une activité présentant
un risque ne relevât que de la notion brumeuse de co-
opération : le devoir de notifier et de consulter existe
dans tous les cas et ce n'est qu'ensuite dans un cadre
nécessairement bilatéral, voire multilatéral, qu'il est
possible de déterminer le véritable caractère d'une utili-
sation et le régime qu'il convient de lui appliquer.

18. On pourrait laisser au Comité de rédaction le soin
de mettre au point le projet d'article 12, en prévoyant,
aux paragraphes 1 et 3, un délai aussi bref que possible.
Quant aux différends relatifs à ce délai, ils devraient être
réglés selon une procédure sommaire, de façon à réduire
les inconvénients subis par l'Etat auteur de la notifica-
tion et à éliminer la possibilité d'un veto de fait de la
part des autres Etats. Au paragraphe 2, M. Barboza
propose de supprimer la notion de coopération, en
disant « l'Etat auteur de la notification fournit à la
demande des Etats qui la reçoivent toutes données et
tous renseignements supplémentaires... », afin de rete-
nir l'obligation initiale de notifier. Il paraît logique
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d'interdire à l'Etat auteur de la notification d'entrepren-
dre l'utilisation proposée sans le consentement des Etats
notifiés, étant donné que l'obligation énoncée ici ne vise
que- les projets présentant un risque de dommage
« appréciable ».

19. Le projet d'article 13 est également acceptable
dans son principe. Vu qu'au paragraphe 3 de cet article,
qui concerne les négociations, la deuxième phrase ne
peut avoir qu'un caractère indicatif, M. Barboza pro-
pose d'ajouter le mot « notamment » après le membre
de phrase « Un tel règlement peut comprendre ». On
pourrait aussi supprimer cette phrase et en reprendre les
termes dans le commentaire, où il faudra également
tenir compte de la possibilité que l'utilisation peut fina-
lement n'être pas permise.

20. Le projet d'article 14 ne pose pas de difficulté.
Quant au projet d'article 15, il est normal que puisse
être entreprise de bonne foi l'exécution d'un projet con-
sidéré d'une extrême urgence pour des raisons — on
pourrait ajouter l'adjectif « sérieuses » — de santé
publique, de sécurité ou autres. Mais il peut arriver que
cette utilisation du cours d'eau soit finalement interdite,
auquel cas l'Etat ne pourra pas poursuivre l'exécution
de son projet, tandis que les dépenses ou indemnités res-
teront à sa charge conformément à son droit interne. En
d'autres termes, l'Etat ne pourra pas exécuter son projet
en se contentant de dédommager les autres Etats, ce qui
n'est pas sans rapport avec la question du paragraphe 3
de l'article 13.

21. L'Assemblée générale et tous les milieux intéressés
suivent avec attention les travaux de la Commission sur
la question des cours d'eau internationaux. Fondamen-
talement, il s'agit de résoudre le conflit entre deux sou-
verainetés territoriales égales, dont aucune ne doit pré-
valoir sur l'autre : celle de l'Etat d'amont, qui se veut
libre d'agir sur son territoire, et celle de l'Etat d'aval,
qui voudrait que les eaux du cours d'eau ne soient modi-
fiées ni en quantité ni en qualité avant d'arriver sur son
territoire. C'est là le type même de situation qui appelle
un règlement juridique, règlement qui doit respecter le
caractère de ressource partagée propre aux cours d'eau
internationaux. Les travaux de la Commission sur cette
question ont subi des retards, à cause des changements
de rapporteur spécial, mais aussi parce que, chose inusi-
tée, la Commission est revenue sur certains accords
antérieurs : c'est ainsi qu'a été supprimé l'article consi-
dérant les cours d'eau comme des ressources naturelles
partagées, qui cependant, selon M. Barboza, rendait
exactement compte de leur nature juridique.

22. M. Barboza est fermement opposé à l'idée de
transformer les dispositions de procédure en de simples
recommandations, ou de fonder les obligations de noti-
fication et de consultation, qui sont certaines, sur l'idée
de coopération. Il demande à la Commission de n'épar-
gner aucun effort pour trouver rapidement les solutions
juridiques qu'attend d'elle l'Assemblée générale.

23. M. SHI remarque que, de l'avis du Rapporteur
spécial, les règles de procédure énoncées dans les projets
d'articles 11 et 15 sont un complément indispensable au
principe général de l'utilisation équitable. 11 est certes
nécessaire de prévoir des règles de procédure, sans quoi
le principe de l'utilisation équitable risquerait d'être

vide de sens. Mais on peut difficilement considérer que
les règles énoncées aux articles 11 à 15 reflètent le droit
des cours d'eau internationaux existant; il s'agit plutôt
de généralisations effectuées à partir des traités bilaté-
raux ou régionaux régissant certains cours d'eau inter-
nationaux particuliers, des résolutions ou déclarations
de caractère intergouvernemental ou non gouvernemen-
tal et des études faites sur la question. Bref, les articles
proposés représentent une tentative de développement
progressif du droit.

24. La question se pose donc de savoir quel type de
règles de procédure la Commission doit élaborer. Or,
pour que cet effort de développement progressif du
droit soit couronné de succès, il faudra évidemment que
les règles soient généralement acceptées par les Etats
souverains, et elles auront plus de chance de l'être si
elles protègent équitablement les droits et les intérêts de
tous les Etats riverains intéressés. Ce n'est pas le cas des
règles de procédure proposées par le Rapporteur spécial,
lesquelles désavantagent les Etats qui projettent des uti-
lisations nouvelles d'un cours d'eau international.

25. Tout d'abord, l'Etat qui envisage une utilisation
nouvelle doit absolument en donner notification, et il
est sanctionné s'il ne le fait pas. Le projet d'article 11
prévoit en effet que toute utilisation nouvelle susceptible
de causer un dommage appréciable à d'autres Etats doit
être modifiée à ceux-ci. Il est vrai que, lorsqu'un dom-
mage appréciable risque d'être causé à d'autres Etats, il
convient d'exiger une notification préalable; par contre,
le devoir de notifier n'existe pas si l'Etat qui envisage
une nouvelle utilisation estime, sur la base de tous les
renseignements et données disponibles, que cette utilisa-
tion ne causera pas de dommage appréciable aux autres
Etats du cours d'eau. Pourtant, même dans ce cas, le
projet d'article 14 autorise les autres Etats du cours
d'eau à invoquer contre le premier Etat l'obligation de
notifier prévue dans le projet d'article 11. La seule con-
dition requise pour pouvoir invoquer cette obligation est
de croire à la possibilité d'un dommage appréciable; le
paragraphe 1 de l'article 14 dispose en effet que « l'un
quelconque de ces autres Etats qui estime que l'utilisa-
tion envisagée risque de lui causer un dommage appré-
ciable peut invoquer... ». On sait que les Etats risquent
fort d'abuser de la possibilité qui leur est aussi donnée
de formuler des objections contre les utilisations nouvel-
les envisagées par un autre Etat, contraignant injuste-
ment ce dernier à engager des négociations. 11 ressort de
l'article 11, lorsqu'on le met en parallèle avec le
paragraphe 1 de l'article 14, que tout Etat envisageant
une utilisation nouvelle a le devoir d'en aviser les autres
Etats du cours d'eau, que cette utilisation risque ou non
de causer un dommage appréciable. En outre, en vertu
du paragraphe 3 de l'article 14, l'Etat qui ne donne pas
notification de l'utilisation qu'il envisage est responsa-
ble de tout dommage causé par cette utilisation. Cette
disposition impose donc une sanction à l'Etat qui ne
donne pas notification, sanction particulièrement
sévère, puisque la mise en œuvre de la nouvelle utilisa-
tion peut, en fin de compte, se révéler justifiée.

26. Selon le paragraphe 1 du projet d'article 12, l'Etat
qui avise un autre Etat d'un projet d'utilisation doit lais-
ser à ce dernier un délai « raisonnable » pour étudier et
évaluer le risque de dommage que présente l'utilisation
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envisagée; si les deux Etats ne s'entendent pas sur ce qui
constitue un délai « raisonnable », le paragraphe 3 du
même article prévoit qu'ils doivent négocier de bonne
foi en vue de convenir d'un tel délai. Ces dispositions
sont formulées de telle manière que le devoir de négocier
incombe essentiellement à l'Etat auteur de la notifica-
tion. Sans doute est-il dit que ces négociations ne doi-
vent pas « retarder indûment » la mise en route de l'uti-
lisation envisagée; mais on n'a pas essayé de définir ce
qu'il fallait entendre par la notion vague et imprécise de
« retard indu ». L'Etat qui a reçu la notification pour-
rait donc se servir de l'article 12 à des fins tactiques,
pour retarder l'utilisation envisagée sans risquer de se
voir accuser de violer les principes de coopération et de
bonne foi.

27. Quant au devoir de répondre à la notification, les
projets d'articles n'exigent pas de l'Etat notifié qu'il
explique en détail les motifs pour lesquels il objecte à
l'utilisation envisagée, ni qu'il fournisse à l'Etat auteur
de la notification les données et les renseignements vou-
lus. Par contre, ils exigent expressément de l'Etat auteur
qu'il fournisse les données et renseignements nécessai-
res. En outre, si le fait de ne pas donner notification est
sanctionné, le fait de ne pas répondre à la notification,
lui, ne l'est pas. Le devoir qui incombe à l'Etat auteur
de la notification d'engager des consultations et des
négociations est donc érigé en devoir absolu et incondi-
tionnel, sans tenir suffisamment compte des droits et
des intérêts de cet Etat. De même, les projets d'articles à
l'examen ne contiennent pas de disposition satisfaisante
pour le cas où l'Etat envisageant une activité nouvelle en
a donné notification préalable et a engagé des consulta-
tions et des négociations qui n'ont pas abouti. En
l'absence d'une disposition répondant à un tel cas,
l'Etat qui s'élève contre une utilisation envisagée peut,
en fait, opposer un veto à sa réalisation en retardant
indéfiniment les négociations.

28. En résumé, les règles de procédure proposées por-
tent atteinte dans une certaine mesure aux droits et aux
intérêts des Etats qui envisagent des utilisations nouvel-
les des cours d'eau internationaux. En dépit des efforts
du Rapporteur spécial, il n'est pas facile de concilier les
intérêts de tous les Etats riverains intéressés.

29. M. BARSEGOV tient d'abord à dire quelques
mots sur la base juridique du mécanisme de mise en
œuvre qui est proposé, et qui comprend les procédures
de notification, de consultation et de règlement des dif-
férends. Comme preuve de l'existence de normes juridi-
ques internationales générales dans ce domaine, certains
membres de la Commission ont invoqué le droit coutu-
mier, ce qui oblige M. Barsegov à s'attarder un instant
sur la coutume. Il rappelle que, dans tout cours classi-
que de droit international, on enseigne que la coutume
se constitue à partir de pratiques interétatiques dura-
bles, uniformes, ininterrompues et pacifiques, c'est-à-
dire n'ayant suscité aucune opposition. A ces conditions
de formation de la coutume — durée, uniformité, conti-
nuité et absence d'opposition — s'ajoute encore, selon
une opinion généralement admise, Vopinio juris, c'est-
à-dire la volonté clairement exprimée par les Etats que la
pratique en cause soit considérée comme faisant partie
du droit coutumier. On ne se trouve en présence d'une
norme de droit international que si tous ces éléments

sont réunis. Or, certains disent aujourd'hui que, étant
donné les contacts qui existent actuellement entre les
Etats, leur position est connue immédiatement — cer-
tains vont même jusqu'à parler d'« histoire instanta-
née » —, et que la condition de la durée n'est plus
requise pour que l'on puisse conclure à l'existence d'une
norme coutumière. M. Barsegov entend montrer par
quelques exemples à quoi conduirait une telle interpréta-
tion.

30. Dans les années 50, quelques Etats latino-
américains avaient décidé unilatéralement de porter à
200 milles la limite de leur mer territoriale, en déclarant
que cette limite constituait une norme de droit interna-
tional coutumier. Comme on le sait, la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 n'a pas con-
firmé ce point de vue, puisqu'elle a maintenu à 12 milles
la limite de la mer territoriale. Or, on commence
aujourd'hui à trouver des allusions à une formation ins-
tantanée de la coutume, même chez ceux qui étaient
opposés à l'époque à la limite des 200 milles. C'est ainsi
qu'un Etat, qui a refusé d'adhérer à la Convention sur le
droit de la mer pour ne pas en assumer certaines obliga-
tions n'allant pas dans le sens de ses intérêts, prétend
néanmoins invoquer les dispositions qui lui sont favora-
bles sur la zone économique exclusive et le plateau conti-
nental, en affirmant qu'il s'agit de règles coutumières.

31. Ayant examiné la législation des différents pays
sur la zone économique exclusive et sur le plateau conti-
nental, M. Barsegov a constaté de grandes divergences
entre ces législations et les dispositions de la Conven-
tion. Ainsi, certains pays « territorialistes » n'ont pas, à
la suite de la Convention, abrogé les lois fixant à 200
milles la limite de leur mer territoriale. 11 en va de même
pour le plateau continental, que M. Calero Rodrigues,
par exemple, considère comme étant comparable au ter-
ritoire de l'Etat — point de vue également soutenu par
quelques Etats, mais qui n'a pas été confirmé par la
Convention de 1958 sur le plateau continental, ni par la
Convention sur le droit de la mer de 1982. Dans ces con-
ditions, et tant qu'il existe dans la pratique des Etats des
divergences fondamentales, il est absolument impossible
de parler de l'existence d'une coutume internationale
dans ce domaine. 11 faut se garder des conclusions hâti-
ves, surtout lorsqu'elles risquent d'entraîner des consé-.
quences considérables dans la pratique.

32. De la même façon, on est obligé de conclure que
ceux qui présentent comme appartenant au droit coutu-
mier certaines règles relatives aux cours d'eau ne font
que prendre leurs désirs pour des réalités. En effet, il
n'existe pas de pratique générale uniforme en ce qui
concerne les mécanismes de mise en œuvre. S'il est vrai
que des mécanismes de ce genre sont prévus dans un cer-
tain nombre d'accords conclus entre un petit nombre
d'Etats concernés, il ressort des exemples cités par le
Rapporteur spécial que ces accords portent chacun sur
une ressource en eau particulière, et qu'ils assignent aux
procédures de notification et de consultation et aux
négociations un objet particulier — les travaux de cons-
truction d'ouvrages hydrauliques dans le bassin de la
Drave, ou bien la protection du lac de Constance, pour
ne citer que quelques exemples. Dans chaque cas, l'Etat
qui conclut un accord sait quelles sont les conséquences
qu'il veut éviter et les travaux qui peuvent entraîner ces
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conséquences : c'est ainsi que les Etats sont parfois
amenés à faire des réserves sur certaines procédures.

33. L'existence de tels accords, ne groupant qu'un
petit nombre d'adhérents et portant sur des utilisations
spécifiques des cours d'eau, ne suffit pas cependant
pour que l'on puisse conclure à la formation d'une
norme générale de droit international. Peut-être le nom-
bre de ces accords a-t-il tendance à augmenter; mais il
est tout à fait prématuré de parler de règles générales de
procédure dans ce domaine. Ce n'est pas par hasard que
le Rapporteur spécial ne cite dans son troisième rapport
qu'une seule convention générale en la matière, celle
relative à l'aménagement des forces hydrauliques inté-
ressant plusieurs Etats, qui date de 1923 (A/CN.4/406
et Add. 1 et 2, par. 64). 11 n'y a pas d'exemple plus récent
dans le rapport. Les problèmes juridiques et techniques
que cherchait à régler cette convention étaient très diffé-
rents de la question qui occupe actuellement la Commis-
sion, puisqu'il s'agissait de l'utilisation de l'énergie
hydraulique dans l'intérêt commun; en effet, lorsque les
Etats parviennent à se mettre d'accord pour utiliser cer-
taines eaux dans l'intérêt commun, il leur faut ensuite
agir conformément aux obligations qui découlent pour
eux de l'accord ainsi conclu. Cependant, même dans
cette convention, qui, semble-t-il, présupposait la possi-
bilité d'une plus large utilisation des procédures de
règlement des différends, ces procédures sont présentées
avec beaucoup de prudence : la Convention stipule sim-
plement que les Etats intéressés négocieront en vue de la
conclusion d'accords concrets. Elle ne prévoit donc pas
de procédures faisant intervenir des tiers, ni de décisions
obligatoires.

34. On pourrait aussi rechercher la preuve de l'exis-
tence de règles juridiques générales dans la pratique des
cours internationales d'arbitrage. Mais, comme le Rap-
porteur spécial l'a lui-même indiqué, il n'y a pas de déci-
sions récentes de tribunaux internationaux sur les pro-
blèmes des cours d'eau internationaux en général, ni sur
le devoir de notifier et de consulter en particulier.

35. A propos du projet d'article 11, M. Barsegov dit
qu'il n'est pas indispensable d'être un grand spécialiste
des relations internationales ou du droit international,
ni d'être particulièrement versé dans les techniques
d'utilisation des cours d'eau, pour comprendre que,
mise à part la condition, déjà relevée au sein de la Com-
mission, de l'existence d'un climat politique favorable
dans les relations entre les Etats du cours d'eau, les
Etats intéressés ne pourront s'acquitter de l'obligation
de notification qui leur est faite que s'ils entretiennent
de bonnes relations et disposent d'un savoir-faire tech-
nique leur permettant d'évaluer les conséquences qui
peuvent être néfastes de telle ou telle utilisation nouvelle
pour leur propre territoire et celui des autres Etats. Or,
tous les Etats ne possèdent pas encore les spécialistes
nécessaires, ni les ressources voulues pour se procurer le
matériel coûteux dont ils auraient besoin afin de procé-
der aux études requises. Dans la pratique, l'exigence de
notification, basée sur des estimations adéquates, ne
répond donc pas à la réalité pour la majorité des Etats.
De surcroît, il faut reconnaître que l'état actuel de la
science et de la technique ne permet pas de faire des pré-
visions fiables. Pour ce qui est de la question des rela-
tions économiques, scientifiques et techniques, il faut

que les contacts entre les Etats soient relativement
étroits, pour que ceux-ci puissent apprécier l'effet
qu'aurait l'exécution de tel ou tel projet d'utilisation
d'un cours d'eau dans les autres Etats. Enfin, la notion
de dommage appréciable est tout à fait relative, aussi
bien du point de vue de son intensité que de ses inci-
dences.

36. Quant à la notion d'« utilisation nouvelle », M.
Barsegov se demande quelles sont les raisons qui font
qu'une utilisation doit être considérée comme nouvelle,
et si elle doit l'être pour l'ensemble de l'humanité, pour
tous les Etats riverains, ou pour l'un d'entre eux — et,
dans ce cas, pour lequel d'entre eux ? Se référant au
paragraphe 4 des commentaires du Rapporteur spécial
relatifs à l'article 11, M. Barsegov fait observer que les
expressions « utilisation nouvelle » et « nouvelle utilisa-
tion envisagée » sont des éléments fondamentaux pour
les projets d'articles consacrés à la mise en œuvre du
projet d'articles dans son ensemble et qu'il est indispen-
sable de les définir. 11 lui semble, en effet, que, d'un
point de vue méthodologique, il n'est pas bon de rédiger
des projets d'articles sans en expliquer en même temps
la base conceptuelle. Malheureusement, cette méthode
se répand de plus en plus dans la pratique de la Commis-
sion, et M. Barsegov reviendra sur ce problème au
moment de l'examen des méthodes de travail. Pour
l'instant, il tient simplement à souligner la nécessité
d'une définition précise de ce que l'on entend par « uti-
lisation nouvelle », afin de pouvoir élaborer ensuite les
dispositions correspondantes. 11 regrette que le Rappor-
teur spécial n'en propose aucune interprétation, bien
que dans ses commentaires il mette, en fait, en doute la
nécessité et l'utilité d'une telle définition. D'après le
paragraphe 3 de ses commentaires, les projets ou pro-
grammes nouveaux, ainsi que toute modification appor-
tée à une utilisation existante devraient être considérés
comme des utilisations nouvelles.

37. La lecture des commentaires relatifs aux projets
d'articles 12 et 13 montre que, selon le Rapporteur spé-
cial, la question des délais nécessaires pour l'examen et
l'évaluation des conséquences négatives possibles doit
retenir toute l'attention de la Commission. Le Rappor-
teur spécial estime que le délai dépend de chaque situa-
tion concrète. 11 met en doute la possibilité de formuler
des recommandations générales à cet égard, ce qui
prouve que cette question ne peut être réglée de façon
satisfaisante que cas par cas, quand on connaît les
aspects concrets de l'utilisation et que l'on peut tenir
compte des particularités du cours d'eau. On ne peut
attendre, en effet, d'un rapporteur spécial qu'il défi-
nisse la notion de délai « raisonnable » pour la notifica-
tion; et rien ne permet en réalité de fixer un délai plutôt
qu'un autre aux Etats censés répondre à ce type de noti-
fication.

38. L'obligation de négocier à propos de l'utilisation
envisagée est une exigence qui ne saurait prêter à contro-
verse. Néanmoins, cet aspect de la question mérite sans
doute un examen attentif de la part de la Commission.
Le Rapporteur spécial, dans les explications qu'il donne
pour justifier cette obligation, fait allusion à la pratique
de la CIJ. Au paragraphe 5 de ses commentaires relatifs
à l'article 12, le Rapporteur spécial émet l'avis que
l'arrêt rendu par la CIJ dans les affaires du Plateau con-
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tinental de la mer du Nord « n'est pas sans intérêt pour
le droit des cours d'eau, dans la mesure où il oblige les
parties à appliquer les principes d'équité dans leurs
négociations ». Or, l'obligation imposée par la Cour
aux Etats intéressés de mener des négociations pour par-
venir à une solution équitable n'est en rien caractéristi-
que des décisions touchant les ressources naturelles; elle
se rencontre également dans des décisions concernant
des affaires d'un tout autre ordre. Sans doute les
négociations portant sur l'utilisation d'un cours d'eau
peuvent-elles trouver leur fondement dans l'obligation
générale de coopérer, et la Charte des Nations Unies
constitue, à cet égard, une base beaucoup plus large
pour l'obligation de négocier. Il n'en reste pas moins
que cette obligation a un contenu juridique concret, et
que l'on pourrait envisager des moyens d'accroître l'ef-
ficacité des négociations.

39. La seule objection de M. Barsegov à ce sujet porte
sur la référence faite par le Rapporteur spécial aux
arrêts rendus par la C1J dans les affaires du Plateau
continental de la mer du Nord et de la Compétence en
matière de pêcheries pour justifier les concepts propo-
sés, alors que les négociations envisagées par la Cour
dans ces arrêts se fondaient sur le respect de la souverai-
neté et de l'égalité souveraine des Etats. Il s'agissait,
dans les premiers cas, de délimiter le plateau continental
et, dans les seconds, de régler des différends en matière
de pêcheries. Ces arrêts ne sauraient donc être considé-
rés comme des précédents, puisque la question que pose
le Rapporteur spécial lui-même est de nature tout à fait
différente : c'est la question du droit d'un Etat étranger
de participer au règlement de problèmes relevant de la
compétence exclusive d'un autre Etat, sur le territoire
duquel se trouve un cours d'eau. Dans ces conditions, la
solution proposée n'est pas réaliste, car elle ignore la
souveraineté de l'Etat sur la partie du cours d'eau qui
traverse son territoire.

40. Certes, le contenu de la souveraineté n'est pas une
notion immuable. Pour beaucoup de questions, dont la
solution est par tradition du ressort de la compétence
exclusive des Etats, ces derniers négocient et concluent
des accords, et c'est ainsi que le processus d'interdépen-
dance se reflète dans le droit. Au cours de ce processus,
le contenu de la souveraineté perd de sa vigueur et les
différents types et degrés de coopération interétatique se
précisent. D'ailleurs, on assiste actuellement à l'appari-
tion de nouvelles formes d'organisation des contacts
entre les Etats, qui garantissent leur interrelation étroite
dans maints domaines, notamment économique et poli-
tique. Cela signifie-t-il que la notion de souveraineté et,
partant, les principes du droit international touchant la
souveraineté, l'égalité souveraine, l'intégrité territoriale
seraient en voie de disparition ? La référence à la souve-
raineté marquerait-elle un retour au xixe siècle ? Il n'en
est rien. A l'origine de toutes les modifications qui se
produisent, se trouve toujours la notion de souverai-
neté. Ce sont précisément les garanties de la souverai-
neté qui permettent aux Etats d'agir avec plus d'audace,
de s'engager dans différentes formes de coopération et
d'en étendre peu à peu les domaines. Ces considérations
s'appliquent à tous les projets d'articles, notamment
aux articles 13 et 14, qui visent le règlement des diffé-
rends.

41. Dans l'ensemble, s'agissant du règlement des dif-
férends, le Rapporteur spécial semble surestimer le rôle
des procédures obligatoires de règlement des différends.
Quant à l'idée qu'il se fait des modalités selon lesquelles
les Etats recourraient à ces procédures et des cas où ils
les mettraient en œuvre, M. Barsegov note que les diver-
gences de vues sur les conséquences d'un projet envisagé
seraient soumises au règlement, et conclut de la lecture
du projet d'article 14 que ces divergences pourraient
porter, non seulement sur des projets existants, mais
résulter aussi de renseignements reçus indirectement sur
la nature du projet envisagé. Or, il tient à rappeler à ce
sujet que les tribunaux arbitraux ne se prononcent pas
sur des divergences de vues, mais sur des questions juri-
diques, comme prévu dans les Conventions de La Haye
de 1899 et de 1907 pour le règlement pacifique des con-
flits internationaux. Par exemple, la Yougoslavie et
l'Autriche, parties à la Convention de 1954 concernant
certaines questions d'économie hydraulique intéressant
la Drave6, ont contracté certaines obligations concer-
nant les dérivations d'eau pratiquées dans le bassin de la
Drave et ont prévu des procédures de règlement pour les
différends qui surgiraient au sujet des droits d'utilisa-
tion des eaux. Mais les questions relatives à l'utilisation
des eaux de la Drave sont, elles, du ressort d'une com-
mission d'experts. Si ces procédures obligatoires étaient
reconnues en droit international, elles ne manqueraient
pas d'être reprises dans un instrument aussi fondamen-
tal que la Charte des Nations Unies; cependant, la
Charte part d'une prémisse tout à fait opposée,
puisqu'elle institue le libre choix des moyens de règle-
ment des différends.

42. Les Etats acceptent des procédures obligatoires
dans le cas de certains accords internationaux. On cons-
tate, cependant, que le nombre de ces accords tend à
diminuer, et que les Etats manifestent une attitude parti-
culièrement prudente à l'égard des procédures de cette
nature quand elles portent sur des questions mettant en
jeu la souveraineté territoriale. Ainsi, ces procédures ne
s'appliquent pas aux différends relatifs aux ressources
des zones maritimes tombant sous le coup des juridic-
tions nationales. La conservation des ressources mariti-
mes n'est-elle pas pourtant une question qui touche les
intérêts de l'humanité dans son ensemble ? Comment la
troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de
la mer a-t-elle réglé le problème ? Loin de s'en remettre
à des normes universelles de règlement collectif, elle a
opté pour la création de zones économiques exclusives.
Les membres de la Commission favorables à une gestion
collective des ressources en eau devraient se pencher sur
les positions adoptées dans ce domaine par les pays dont
ils représentent le système juridique, et comparer ces
positions avec l'optique dans laquelle ils envisagent
maintenant la question des ressources en eau placées
sous la souveraineté permanente des Etats.

43. M. Barsegov prend à titre d'exemple les ressources
minérales de l'océan, dont l'exploitation rationnelle et
optimale intéresse l'humanité tout entière, et souligne la
décision de la Conférence des Nations Unies sur le droit
de la mer d'instituer des droits exclusifs sur les ressour-
ces du plateau continental. Même si un Etat ne fait pas
valoir ses droits sur le plateau continental et n'exploite

6 N a t i o n s U n i e s , Recueil des Traités, v o l . 2 2 7 , p . 1 1 1 .
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pas ses ressources, nul autre Etat ne peut prétendre à ces
ressources. M. Barsegov rappelle au Rapporteur spécial
qu'aucune procédure, obligatoire ou facultative, n'est
prévue à cet égard, pas même en cas de litige avec un
organisme international censé représenter l'humanité
tout entière, concernant la délimitation extérieure du
plateau continental. Il pourrait en dire autant à propos
de la procédure de règlement des différends liés aux
droits des autres Etats sur le reliquat des prises admissi-
bles opérées sur les ressources biologiques de la zone
économique exclusive. Si le Rapporteur spécial veut
trouver des précédents dans le droit de la mer, il pourra
s'inspirer de ces exemples. De l'avis de M. Barsegov, la
Commission doit reconnaître les réalités objectives et
s'atteler à des tâches à la fois prometteuses et réalisa-
bles, sans se limiter à la codification du droit internatio-
nal.

44. A mesure que le domaine de la codification se
rétrécit et que l'humanité se trouve confrontée à des
problèmes nouveaux, ce qui importe c'est le développe-
ment progressif du droit international, lequel présup-
pose que l'on comble les lacunes existantes ou suscepti-
bles de se manifester avec la naissance de nouveaux
domaines dans les relations internationales. Entre autres
problèmes nouveaux, on peut penser à l'utilisation
rationnelle des ressources en eaux non renouvelables,
secteur dans lequel, outre un effort de codification, un
développement progressif s'impose. Non seulement
l'école soviétique de droit international reconnaît ce
fait, mais elle élabore activement une doctrine dans ce
sens. Dans le mémorandum soviétique concernant le
développement du droit international, présenté à la qua-
rante et unième session de l'Assemblée générale7, il est
souligné que la réalité contemporaine exige impérative-
ment non seulement que tous les Etats respectent stricte-
ment les principes et les normes de droit international en
vigueur, mais nécessite aussi un développement qualita-
tif du droit international, compte tenu de l'apparition
d'une catégorie nouvelle de problèmes globaux ou qui
concernent l'humanité tout entière.

45. Dans quel sens le droit international doit-il se
développer pour devenir la base d'un ordre juridique
international et d'une légitimité internationale ? Les
membres de la Commission ne peuvent opposer d'objec-
tion aux principes fondamentaux du droit international
tels que la souveraineté, et notamment la souveraineté
permanente des Etats sur leurs ressources naturelles.
Quand il s'agit de régler des questions concernant les
relations entre les Etats et, par conséquent, de chercher
des solutions qui soient acceptables pour tous et tien-
nent compte de leurs intérêts, il faut savoir user des
mécanismes du droit international, en se fondant sur le
principe de l'égalité souveraine des Etats. Dans le cas
présent, la recherche d'un mécanisme de mise en œuvre
doit se faire en s'inspirant de la riche expérience
qu'offre la pratique. Or, quand la situation l'exige, cette
pratique va dans le sens de la création de commissions
d'experts qualifiés pour examiner les problèmes que
posent les utilisations concrètes des cours d'eau. Il va de
soi que les projets d'articles issus des travaux de la Com-

7 Mémorandum transmis au Secrétaire général par une lettre de la
délégation soviétique, datée du 24 novembre 1986, et distribué sous la
cote A/C.6/41/5.

mission ne doivent pas saper les accords internationaux
existants, par l'intermédiaire desquels les Etats organi-
sent leurs relations; qu'ils doivent aussi tenir compte de
l'article 16 de la Convention de Vienne de 1969 sur le
droit des traités; et qu'il ne faut pas oublier que les Etats
nouvellement indépendants ne sont pas liés par les
accords conclus à l'époque où ils étaient soumis à la
colonisation.

46. Considérant que toute l'entreprise de la Commis-
sion en matière de droit relatif aux utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation
repose sur une hypothèse de travail tout à fait imprécise,
M. Barsegov souligne les conséquences négatives de
cette façon de procéder sur le travail de la Commission.
Ce défaut inhérent à la pratique de la Commission, qui
fait que celle-ci élabore des projets d'articles sans avoir
défini au préalable avec précision l'objet même de son
effort, risque de la placer dans une situation inextricable
sur le plan des concepts. Jusqu'à présent, la Commis-
sion a toujours parlé du caractère indéfini de la notion
de système de cours d'eau; or, elle passe maintenant à la
rédaction des projets d'articles, lesquels sont censés
reposer sur une base conceptuelle solide. C'est ainsi
qu'elle se trouve placée devant le problème de l'utilisa-
tion de certains termes, comme celui d'« international »
à propos des cours d'eau. Jusque-là, les « fleuves inter-
nationaux » s'entendent des fleuves qui se jettent dans
la mer après avoir franchi le territoire de plusieurs Etats
et qui, en vertu d'accords internationaux, sont ouverts à
la navigation commerciale de tous les Etats. Par voie de
conséquence, les fleuves qui traversent le territoire de
plusieurs Etats ne sont pas tous des fleuves internatio-
naux et ne relèvent pas tous non plus d'un régime inter-
national. La notion de fleuve international n'est pas une
notion géographique, mais juridique, ce qui suppose
que le régime est déterminé par un accord spécial conclu
entre Etats riverains, encore que le fleuve puisse être uti-
lisé aussi par des Etats tiers. Dans le cas présent, le
domaine d'application éventuel des projets d'articles en
cours d'élaboration ne coïncidera pas avec ce que l'on
entend actuellement en droit international par « fleuve
international » relevant d'un régime international en
matière de navigation — d'où une certaine incohérence
juridique.

47. La doctrine soviétique fait une distinction entre la
notion de fleuve international et celle de fleuve multina-
tional, auxquelles elle ne donne pas le même contenu
juridique. En effet, le fleuve multinational ne peut pas
être utilisé par les Etats tiers. Le débat sur la question
exige que l'on précise le lien terminologique entre les
notions existantes de fleuve multinational et de fleuve
international. A en juger d'après le projet de définition
du « cours d'eau », force est de conclure que la Com-
mission n'a pas l'intention de donner à cette notion le
contenu juridique de la notion de fleuve international. 11
faudrait donc réfléchir sérieusement aux termes utilisés,
afin d'exclure tout risque d'interprétation erronée.

48. En conclusion, M. Barsegov exprime l'espoir que
le Rapporteur spécial donnera toute l'attention voulue
aux considérations émises au cours du débat et qu'il en
tiendra compte lorsqu'il reprendra la rédaction des pro-
jets d'articles. Enfin, il partage entièrement le point de
vue exprimé par M. Graefrath, qui pense que les projets
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d'articles exigent un examen approfondi avant d'être
renvoyés au Comité de rédaction.

49. M. BENNOUNA dit que le problème, ou le malen-
tendu, suscité par les projets d'articles 11 à 15 vient
apparemment du fait qu'ils ne peuvent pas être lus sépa-
rément des dispositions de fond figurant au chapitre II,
d'où un « flottement » et des imprécisions dus non pas
tant à la procédure qu'aux principes eux-mêmes, dans la
mesure où la procédure renvoie aux principes. La Com-
mission se trouve ainsi dans une situation où il lui faut
préciser les projets d'articles en amont, c'est-à-dire les
principes qui sont à l'origine des projets d'articles de
procédure. Cela étant, il ne faut pas dramatiser la situa-
tion, car le Rapporteur spécial, comme ses prédéces-
seurs, a expliqué que ces projets d'articles n'avaient
qu'un caractère supplétif, en ce sens qu'ils ne s'appli-
queront que faute d'accord entre les parties. Ces textes
sont donc destinés à prévenir les différends. Qui plus
est, s'agissant de la notion de coopération, M. Ben-
nouna pense qu'il ne faut pas l'interpréter dans le sens
d'une action entreprise en commun, mais lui reconnaître
un caractère préventif. Le troisième rapport de
M. Schwebel contenait, au chapitre 111, une section E
intitulée précisément « Prévention et règlement des dif-
férends »8.

50. Si les projets d'articles 11 à 15 doivent mettre cer-
taines restrictions à la compétence des Etats et, par con-
séquent, imposer à ceux-ci des obligations précises, il
faut qu'ils soient aussi concis et clairs que possible. Sur
ce point, le manque de précision tient moins à la termi-
nologie juridique employée qu'à l'articulation logique
indispensable entre la procédure et les principes de fond.
La première question à laquelle il importe de donner une
réponse précise est celle de la relation exacte entre les
projets d'articles 11 à 15, relatifs à la procédure, les pro-
jets d'articles sur le partage équitable et l'utilisation
raisonnable et équitable, ainsi que le projet d'article sur
l'interdiction d'entreprendre des activités pouvant cau-
ser un dommage appréciable aux autres Etats du cours
d'eau. Les projets d'articles 11 à 15 se rapportent-ils à
l'utilisation équitable, au dommage appréciable, ou aux
deux ? Visent-ils à prévenir les violations du futur
traité ? Si les projets d'articles sur la procédure ren-
voient aux deux principes susmentionnés — celui de
l'utilisation équitable et celui de l'interdiction du dom-
mage appréciable — la Commission doit s'interroger
sérieusement sur le lien entre ces deux notions. Dans son
troisième rapport (A/CN.4/406 et Add.l et 2, par. 40),
le Rapporteur spécial justifie les dispositions de procé-
dure en ces termes : « La règle de l'utilisation équitable
n'aurait guère de signification en l'absence de procédu-
res permettant au moins aux Etats de déterminer à
l'avance si les mesures qu'ils envisagent de prendre vio-
leraient cette règle. » Pour le Rapporteur spécial, ces
dispositions visent à donner son plein effet à la règle de
l'utilisation équitable.

51. Alors que le projet d'article 11 ne mentionne que
les utilisations qui peuvent causer un dommage appré-
ciable à d'autres Etats, le projet d'article 13 vise à la fois
le dommage appréciable et la privation de la part équita-
ble. En outre, le Rapporteur spécial utilise la conjonc-

tion « et » et non pas « ou »; autrement dit, l'Etat noti-
fié doit faire valoir ces deux éléments pour pouvoir
objecter à une utilisation envisagée — d'où la question
du lien qui les unit. Pourquoi donc la notification pré-
vue dans le projet d'article 11 ne concerne-t-elle que le
dommage appréciable ? Ce manque de rigueur, comme
M. Calero Rodrigues (2010e séance) l'a remarqué aussi-
tôt, tient aux difficultés qui subsistent dans la rédaction
du projet d'article 9. M. Bennouna est convaincu qu'il
n'est pas possible de rédiger les projets d'articles 11 à 15
sans avoir rédigé au préalable le projet d'article 9.

52. Le précédent Rapporteur spécial, M. Evensen,
prévoyait, dans son projet d'article 9 sur l'interdiction
de causer un dommage appréciable, une seule exception
à cette règle, à savoir l'existence d'un accord de cours
d'eau ou d'un autre accord ou arrangement entre les
Etats intéressés. 11 passait donc sous silence le problème
du lien entre le dommage appréciable et l'obligation
d'une utilisation équitable et raisonnable. Or, cela
n'avait pas toujours été le cas. Dans le projet d'article 8
(Responsabilité d'un dommage appréciable), présenté
par M. Schwebel dans son troisième rapport9, l'unique
exception prévue était l'utilisation équitable. Le para-
graphe 1 de ce projet d'article se lisait comme suit :

1. Le droit, pour un Etat d'un système de cours d'eau internatio-
nal, d'utiliser les ressources en eau du système est limité par l'obliga-
tion qui lui est faite de ne pas causer de dommage appréciable aux
intérêts d'un autre Etat du système, si ce n'est dans la mesure qui peut
être autorisée au titre de la détermination d'une participation équita-
ble au système de cours d'eau international en question.

Dans ces conditions, un dommage appréciable causé
dans le cadre d'une utilisation équitable n'était pas
interdit. On pourrait donc concevoir une utilisation
équitable portant atteinte aux intérêts d'un Etat et obli-
geant les Etats intéressés à s'efforcer de concilier leurs
intérêts.

53. Au paragraphe 2 du projet d'article 8, M. Schwe-
bel abordait également le problème de l'utilisation du
cours d'eau soit par l'Etat, soit par des personnes pri-
vées :

2. Chaque Etat d'un système a l'obligation de ne pas se livrer, et
d'empêcher toutes les personnes relevant de sa juridiction ou sous son
contrôle de se livrer, à une activité qui pourrait causer un dommage
appréciable aux intérêts d'un autre Etat du système, si ce n'est dans la
mesure qui peut être autorisée en vertu du paragraphe 1 du présent
article.

On trouvait là une réponse au problème du lien entre
l'utilisation équitable et le dommage appréciable, ainsi
qu'à celui du type d'utilisation, qui peut être le fait de
l'Etat ou de personnes agissant sous son contrôle.

54. Le paragraphe 3 du même projet d'article 8 répon-
dait aussi au problème que pose maintenant l'emploi du
terme « envisager », en parlant, non pas d'envisager,
mais d'« entreprendre », d'« agréer » ou d'« autoriser
l'exécution d'un ouvrage ». Si la Commission admettait
l'exception de l'utilisation équitable, comme le pré-
voyait M. Schwebel dans le projet d'article 8 relatif au
dommage appréciable, elle n'aurait plus besoin de s'y
référer au stade des règles de procédure : il suffirait
alors d'indiquer dans le projet d'article 13 que l'Etat
notifié qui considère que la nouvelle utilisation est

8 Annuaire... 1982, vol. II (l re partie), p. 222, doc. A/CN.4/348. Ibid., p. 125, par. 156.



2012e séance — 10 juin 1987 119

contraire à l'article en question en informe l'Etat auteur
de la notification, sans autre précision — à condition,
naturellement, que l'article en question soit clair et com-
plet.

55. Le projet d'article 11 pose un gros problème en
obligeant l'Etat à notifier une utilisation qu'il considère
illégale parce qu'elle causerait un dommage appréciable.
Comment concevoir en droit international qu'on puisse
obliger un Etat à notifier son intention de commettre
une illégalité ? 11 faudrait donc employer une formule
beaucoup plus neutre. M. Bennouna cite à cet égard un
passage de la sentence arbitrale rendue dans l'affaire du
Lac Lanoux, où il était demandé que l'on tînt compte
« quelle qu'en soit la nature, de tous les intérêts qui ris-
quent d'être affectés par les travaux entrepris, même
s'ils ne correspondent pas à un droit » (A/CN.4/406 et
Add.l et 2, par. 73). De même, les Règles d'Helsinki
énoncent l'obligation de notifier toute utilisation sus-
ceptible d'affecter les intérêts d'un autre Etat {ibid.,
par. 85). Cela est tout à fait différent des termes utilisés
dans le projet d'article 11 : dans ces deux exemples, les
Etats sont en quelque sorte dispensés de notifier les utili-
sations qui n'affectent que leur propre territoire. Une
disposition rédigée dans cet esprit n'impliquerait en rien
une appréciation de la légalité du comportement.

La séance est levée à 13 h 5.

2012e SEANCE

Mercredi 10 juin 1987, à 10 h 5

Président : M. Leonardo DIAZ GONZALEZ

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh,
M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov, M. Ben-
nouna, M. Calero Rodrigues, M. Francis, M. Grae-
frath, 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. Solari Tudela,
M. Thiam, M. Tomuschat, M. Yankov.

Coopération avec d'autres organismes (suite*)
[Point 10 de l'ordre du jour]

DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR
DU COMITÉ EUROPÉEN DE COOPÉRATION JURIDIQUE

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Hon-
dius, observateur du Comité européen de coopération
juridique. Il rappelle que c'est en 1966 que le Comité
européen a décidé d'établir des relations de travail avec
la Commission et de l'inviter à assister aux débats sur les
questions intéressant les deux organes. Depuis, ceux-ci
coopèrent de manière extrêmement fructueuse. Les
sujets d'intérêt commun comprennent notamment les

immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens.
L'ordre du jour du Comité d'experts sur le droit inter-
national public, auquel sont confiées les activités du
Comité européen qui relèvent du droit international
public, contient des questions comme la responsabilité
et le droit diplomatique, qui intéressent également la
Commission.

2. Les échanges établis entre le Comité européen et la
Commission sont fructueux pour les deux partenaires,
et le Président se réjouit de pouvoir inviter l'observateur
du Comité européen à prendre la parole devant la Com-
mission.

3. M. HONDIUS (Observateur du Comité européen
de coopération juridique) remercie le Président de son
accueil et rappelle qu'en décembre 1986 le Comité euro-
péen a eu de son côté l'avantage d'entendre un éminent
représentant de la Commission, M. Reuter.

4. Présentant les activités juridiques du Conseil de
l'Europe, et notamment celles qui sont placées sous les
auspices du Comité européen de coopération juridique,
M. Hondius indique que le Conseil a abordé en 1987 la
première phase du troisième plan à moyen terme (1987-
1991), intitulée L'Europe des démocraties : humanisme,
diversité, universalité*. Le nouveau plan fait une plus
large place que les précédents au rôle politique du Con-
seil de l'Europe et de ses conférences ministérielles. Les
ministres européens de la justice tiennent actuellement
une réunion officieuse à Helsinki, la prochaine confé-
rence officielle devant avoir lieu en 1988 à Lisbonne.

5. Le chapitre du plan à moyen terme qui est consacré
à la coopération juridique s'intitule « Un droit mieux
adapté à l'avenir de l'Europe ». Les activités juridiques
menées dans cette optique se concentreront sur l'élabo-
ration d'instruments permettant de répondre aux pro-
blèmes que pose le progrès scientifique et technique, par
exemple dans le domaine de la biologie médicale, de
l'informatique et de la protection de l'environnement, et
sur certains problèmes juridiques qui apparaissent sur le
plan social et politique, comme l'évolution des structu-
res de la famille, la pauvreté, la question des réfugiés et,
hélas, le terrorisme.

6. La Série des traités européens — dont beaucoup ont
été élaborés par le Comité européen de coopération juri-
dique — comprend déjà 124 instruments, dont 106 sont
en vigueur. Le plus récent — la Convention européenne
sur la reconnaissance de la personnalité juridique des
organisations internationales non gouvernementales —
a été ouvert à la signature en 1986; il a été signé par six
Etats, dont la Suisse, où se trouve le siège d'un grand
nombre d'organisations non gouvernementales. Trois
projets de convention ont été ou sont actuellement rédi-
gés sur des questions financières et fiscales : le premier,
élaboré avec le concours de l'OCDE, qui concerne
l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, a
déjà été adopté; le deuxième porte sur les échanges
d'informations entre Etats sur les opérations financières
réalisées par les initiés; le troisième vise les faillites met-
tant en cause des avoirs dispersés dans plusieurs pays.

7. Les autres conventions du Conseil de l'Europe sont
du ressort des comités directeurs, et échappent aux com-

* Reprise des débats de la 1996e séance. Publication du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1986.




