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et qu'il a tiré de son étude des conclusions différentes.
Quant aux affaires relatives au droit de la mer, elles relè-
vent, comme il a déjà eu l'occasion de le dire, d'un con-
texte juridique tout à fait différent de celui des cours
d'eau. Du reste, si on les examine à fond, plusieurs des
affaires citées dans le commentaire vont à rencontre des
thèses défendues par le Rapporteur spécial. Le commen-
taire devrait porter spécifiquement sur les questions
visées dans l'article, et permettre d'en déterminer
le sens, la teneur et l'intention. M. Barsegov est
convaincu, par exemple, que le paragraphe 22 n'a
rien à voir avec l'article 4, et propose d'examiner
sous un angle critique tous les commentaires, qu'il serait
bon, à son avis, d'élaguer.

91. Le prince AJIBOLA dit qu'on pourrait résoudre
les problèmes rencontrés en plaçant les indications con-
testées dans des notes de bas de page.

92. M. BEESLEY suggère que le Rapporteur spécial
présenté à la prochaine séance un commentaire remanié,
consacré uniquement à l'obligation de consultation.
Peut-être la Commission devrait-elle aussi se contenter
d'évoquer les précédents touchant uniquement les cours
d'eau.

93. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rappor-
teur spécial, remercie M. Beesley de sa proposition cons-
tructive, tout en rappelant que les précédents relatifs au
droit de la mer qui sont cités ne représentent qu'une
fraction du commentaire de 1980. Si l'on compare le
texte de l'article 3 adopté provisoirement en 1980 avec
celui de l'article 4 à l'examen, on constatera que la
Commission a simplement remplacé l'obligation de
négocier par l'obligation de consulter. Les précédents à
l'appui de l'obligation de négocier devraient donc,
a fortiori, plaider en faveur de l'obligation de consulter.
Mais le Rapporteur spécial est disposé à modifier son
commentaire à la lumière des préoccupations exprimées
par les membres de la Commission.

94. Parlant en sa qualité de Président, M. McCaffrey
dit que la Commission reprendra l'examen du paragra-
phe 21 du commentaire de l'article 4 à sa séance sui-
vante.

95. M. CALERO RODRIGUES, faisant une remar-
que d'ordre général, rappelle que l'Assemblée générale a
demandé à la Commission d'indiquer dans son rapport
annuel les questions et les sujets sur lesquels les points
de vue exprimés par les gouvernements, soit à la Sixième
Commission, soit par écrit, présenteraient un intérêt
particulier pour la poursuite de ses travaux4. La Com-
mission pourrait répondre à cette demande soit en don-
nant des indications à ce sujet dans les divers chapitres
de son rapport, soit en y consacrant une partie du rap-
port. Les chapitres du projet de rapport examinés
jusqu'ici ne prévoient rien à cet égard, et M. Calero
Rodrigues craint que, si la Commission ne répond pas à
la demande de l'Assemblée, elle ne s'attire les critiques
de la Sixième Commission.

96. Le PRÉSIDENT, après avoir consulté le Rappor-
teur de la Commission, dit qu'à son avis le mieux serait
de donner les indications demandées à la fin des chapi-

tres consacrés aux différents sujets dont la Commission
a débattu à la présente session.

97. M. THIAM, parlant en sa qualité de Rapporteur
spécial sur la question du projet de code des crimes con-
tre la paix et la sécurité de l'humanité, voudrait des pré-
cisions sur les questions à poser à l'Assemblée générale,
mais ne croit pas possible, au stade actuel, d'examiner
en plénière les séries de questions que chaque rapporteur
spécial aurait rédigées.

98. Le PRÉSIDENT considère qu'il revient à chaque
rapporteur spécial de préciser les questions à poser à
l'Assemblée générale. Il ajoute que, les sections dans
lesquelles figureront ces questions faisant partie du pro-
jet de rapport de la Commission, elles devront naturelle-
ment être approuvées par celle-ci; d'où la nécessité de
faire preuve de concision. S'agissant du projet de code
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité et
du droit relatif aux utilisations des cours d'eau à des fins
autres que la navigation, il suffirait d'interroger plus
particulièrement l'Assemblée générale sur les projets
d'articles adoptés à la présente session.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 18 h 10.
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Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa trente-neuvième session (suite)

CHAPITRE III. — Droit relatif aux utilisations des cours d'eau
internationaux à des fins autres que la navigation (suite) [A/CN.4/
L.415 et Add.l à 3]

C. — Projet d'articles sur le droit relatif aux utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation (fin)
[A/CN.4/L.415/Add.2 et 3]

TEXTE ET COMMENTAIRES DES PROJETS D'ARTICLES 2 À 7 ADOPTÉS PROVI-
SOIREMENT PAR LA COMMISSION À SA TRENTE-NEUVIÈME SESSION (fin)

Commentaire de l'article 4 (Accords de [cours d'eau] [système]) [fin]

Paragraphes 21 à 26

1. Le PRÉSIDENT, parlant en sa qualité de Rappor-
teur spécial, dit qu'à la suite des consultations auxquel-
les il a procédé il désire proposer quelques modifications
au commentaire.
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2. Le paragraphe 21, où est évoquée l'affaire du Lac
Lanoux, resterait inchangé, mais on indiquerait dans la
note de bas de page 21 que la CIJ a également abordé la
question de l'obligation de négocier dans des affaires de
partage des ressources maritimes. Mention suivrait des
affaires citées dans les actuels paragraphes 22 à 26, les-
quels seraient supprimés.

3. On ajouterait un nouveau paragraphe 22, qui
paraphraserait le paragraphe 3 de l'article 4 comme
suit :

« Pour ces raisons, le paragraphe 3 de l'article 4
prescrit aux Etats du cours d'eau d'engager des con-
sultations, à la demande de l'un ou de plusieurs
d'entre eux, en vue de négocier de bonne foi un ou
plusieurs accords appliquant ou adoptant les disposi-
tions des présents articles en fonction des caractéristi-
ques et des utilisations du cours d'eau international en
cause. »

4. Il est entendu que les affaires relevant du droit de la
mer, qui sont citées dans les actuels paragraphes 22 à 26,
pourraient être mentionnées à nouveau à propos d'un
futur article stipulant l'obligation de négocier. En effet,
sur ce point précis, la CIJ a posé un principe très général
qu'il faut garder présent à l'esprit, même s'il disparaît
du commentaire à l'article 4.

5. M. EIRIKSSON approuve les modifications propo-
sées par le Rapporteur spécial.

6. M. BARSEGOV les approuve également. Il note
cependant que le Rapporteur spécial a parlé de partage
des ressources naturelles, notion qui a un contenu prati-
que, mais qui n'a pas de réalité dans l'ordre juridique.
Sur le plan du droit, les différends à résoudre portent
par exemple sur la délimitation des frontières ou des
zones exclusives. Il ne faudrait pas, à cause d'un libellé
juridiquement fautif, que la Commission s'engage dans
une mauvaise voie.

7. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rapporteur
spécial, précise que les indications qu'il propose d'ajou-
ter dans la note 21 ont surtout pour but d'éviter de sta-
tuer sur la question de savoir si les décisions de la CIJ
établissent ou non l'existence d'une obligation de négo-
cier. Pour dissiper l'ambiguïté signalée par M. Barse-
gov, il propose de remplacer l'expression « partage des
ressources maritimes » par « affaires de pêcheries et de
délimitation maritime ».

8. M. BARSEGOV se dit satisfait de cette nouvelle
formule.

9. M. REUTER approuve les modifications proposées
par le Rapporteur spécial et accepte la manière dont il
présente l'affaire du Lac Lanoux au paragraphe 21.

10. Le prince AJIBOLA juge opportune la solution
consistant à présenter en note de bas de page les exem-
ples relevant du droit de la mer qui sont tirés de la juris-
prudence de la CIJ. Il s'agit en effet de simples analo-
gies, qu'il convient de traiter de la même manière que la
Commission l'a fait, dans un autre contexte, en s'inspi-
rant du procès de Nuremberg.

Les amendements du Rapporteur spécial sont adop-
tés.

Le paragraphe 21 et le nouveau paragraphe 22 sont
adoptés.

Le commentaire de l'article 4, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de l'article 5 (Parties aux accords de [cours d'eau]
[système])

Paragraphe 1

11. M. REUTER dit qu'à son sens le but de l'article 5
est de consacrer le principe qui veut qu'un Etat du cours
d'eau dont les intérêts peuvent être affectés par l'utilisa-
tion de ce cours d'eau ait le droit de participer aux négo-
ciations tendant à la conclusion d'un accord. Cepen-
dant, ce principe est loin d'être aisé à appliquer en prati-
que. S'il n'y a que deux Etats en cause, la chose est rela-
tivement facile; mais, dès qu'il s'agit d'ententes multila-
térales, le problème prend une autre ampleur. Il faut en
effet prévoir des procédures et des mécanismes nou-
veaux, c'est-à-dire tout un appareil de mise en œuvre.
M. Reuter reste donc sceptique devant une disposition
dont il imagine difficilement la mise en œuvre.

12. M. BARSEGOV et M. AL-KHASAWNEH parta-
gent le point de vue de M. Reuter.

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

13. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
Rapporteur spécial, propose de remplacer, au début de
la troisième phrase, les mots « II est vrai qu'il y aura
probablement » par « II est vrai qu'il peut y avoir ».

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 3 à 9

Les paragraphes 3 à 9 sont adoptés.
Le commentaire de l'article 5, tel qu'il a été modifié,

est adopté.

Commentaire de l'article 6 (Utilisation et participation équitables et
raisonnables)

Paragraphe 1

14. M. AL-KHASAWNEH propose de remplacer les
mots « Le principal », qui ouvre la deuxième phrase,
par « L'un des principaux ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 2 à 10

Les paragraphes 2 à 10 sont adoptés.

Paragraphe 11

15. M. CALERO RODRIGUES se demande si l'on
peut mettre sur le même plan les « cours d'eau conti-
gus » et les « cours d'eau successifs », comme c'est le
cas dans les deux dernières phrases du paragraphe 11. Il
lui semble que, contrairement à ce paragraphe, l'Acte
d'Asunciôn, cité au paragraphe 16, établit une distinc-
tion très précise et que, d'autre part, ces deux types de
cours d'eau ne peuvent pas faire l'objet de régimes par-
faitement interchangeables.
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16. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
Rapporteur spécial, dit que son intention n'était pas de
nier les différences qu'il peut y avoir entre cours d'eau
contigus et cours d'eau successifs. Il propose, en consé-
quence, de faire figurer la dernière phrase du paragra-
phe en note de base de page; toutefois, il serait d'avis de
maintenir l'avant-dernière phrase, car elle est la conclu-
sion objective de l'analyse de plusieurs dizaines de trai-
tés à laquelle il a procédé.

17. M. MAHIOU juge bien longue la note de bas de
page 6, presque entièrement composée de citations tirées
des ouvrages de divers publicistes. Si ces ouvrages sont
déjà mentionnés dans les rapports du Rapporteur spé-
cial, peut-être est-il inutile de les répéter. La remarque
vaut aussi pour la liste des ouvrages cités à la note 10.

18. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
Rapporteur spécial, confirme que les auteurs cités dans
ces deux notes sont également mentionnés dans son
deuxième rapport (A/CN.4/399 et Add.l et 2, passim).
Il est donc d'accord pour abréger ces deux notes.

// en est ainsi décidé.

19. M. BARSEGOV est lui aussi d'avis de supprimer
du commentaire tout ce qui figure déjà dans les rapports
du Rapporteur spécial.

20. Il relève qu'il est question, dans la deuxième
phrase du paragraphe 11, de « la reconnaissance des
droits égaux », formule qui semble malheureuse. Un
Etat peut n'avoir sur son territoire que dix kilomètres
d'une rivière et son voisin plus d'un millier : dira-t-on
que leurs droits sont égaux ?

21. Quant à la distinction entre cours d'eau contigus et
cours d'eau successifs, M. Barsegov souhaiterait que les
choses soient claires. Si les articles doivent s'appliquer
indistinctement à tous les cours d'eau, il faut le dire. Si,
au contraire, ils ne visent que certaines catégories
d'entre eux, il faut préciser la distinction.

22. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
Rapporteur spécial, dit que la formule « la reconnais-
sance des droits égaux » ne signifie pas que tous les
Etats riverains ont droit, par exemple, à un même
volume d'eau : c'est là toute la doctrine de « l'utilisa-
tion équitable ». Mais, sur le plan théorique, on peut
dire que les Etats ont des droits corrélatifs à l'utilisation
équitable du cours d'eau.

23. M. AL-KHASAWNEH juge que la notion de
« droits égaux à l'utilisation et aux avantages du cours
d'eau international » ne tient pas compte des rapports
de force qui existent entre les Etats riverains. Il faudra,
tôt ou tard, tenir compte du problème des disparités de
puissance, problème qui se pose différemment selon que
les Etats en cause sont riverains de cours d'eau succes-
sifs ou de cours d'eau contigus.

24. M. GRAEFRATH pense qu'on pourrait suppri-
mer la notion de droits égaux, qui semble controversée,
à condition de conserver la notion de droits corrélatifs,
qui lui paraît essentielle.

25. M. REUTER pense lui aussi que c'est l'idée de cor-
rélation qu'il faut mettre en relief. A son avis, cette par-
tie de la deuxième phrase du paragraphe pourrait se lire
« ils ont pour thème unifiant la reconnaissance des

droits des parties à l'utilisation et aux avantages du
cours d'eau international, droits qui sont égaux dans
leur principe et corrélatifs dans leur application ».

26. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
Rapporteur spécial, approuve cette formule.

La modification proposée par M. Reuter est adoptée.

27. M. REUTER dit que si l'on remplaçait, à la fin du
paragraphe, les mots « les mêmes » par « compa-
rables », cela permettrait peut-être de conserver la der-
nière phrase tout entière.

28. M. CALERO RODRIGUES, tout en reconnais-
sant les mérites de la modification suggérée par M. Reu-
ter, reste d'avis de supprimer la dernière phrase, qui ris-
que d'affaiblir le paragraphe.

29. Le PRÉSIDENT considère que la Commission
décide de supprimer la dernière phrase du paragraphe
11, la note de bas de page 10 disparaissant du même
coup.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 11, tel qu 'il a été modifié, est adopté.

Paragraphe 12

Le paragraphe 12 est adopté.

Paragraphe 13

30. M. BARSEGOV formule une réserve à propos de
ce paragraphe, où il est fait allusion à la souveraineté en
termes quelque peu simplistes.

Le paragraphe 13 est adopté.

Paragraphe 14

31. M. EIRIKSSON, rappelant qu'il a déjà été suggéré
de faire figurer en note de bas de page certaines référen-
ces citées dans le commentaire, dit qu'il préférerait éga-
lement que les paragraphes 15 à 22 soient présentés sous
forme de notes de bas de page se rapportant au paragra-
phe 14, auquel cas il faudrait revoir le texte des paragra-
phes 23 et 24. Il suggère, par ailleurs, de supprimer les
mots « sans exception » et « supplémentaire », dans la
deuxième phrase du paragraphe 14.

32. M. BARSEGOV appuie la proposition de M. Ei-
riksson concernant le paragraphe 14.

33. M. CALERO RODRIGUES, appuyé par M.
TOMUSCHAT, dit qu'il est malaisé de lire un rapport
contenant trop de notes de bas de page. Il préférerait
donc qu'on ne change pas la présentation du texte. Par
contre, il approuve la proposition de M. Eiriksson con-
cernant la deuxième phrase du paragraphe 14.

La modification proposée par M. Eiriksson pour la
deuxième phrase du paragraphe 14 est adoptée.

Le paragraphe 14, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 15

Le paragraphe 15 est adopté.

Paragraphe 16

34. Pour M. REUTER, on ne saurait affirmer que le
paragraphe 1 de la Déclaration d'Asunciôn exprime une
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règle internationale générale. Dans l'affaire du Lac
Lanoux, la sentence arbitrale a été rendue précisément
contre l'idée qu'il existerait une règle générale en vertu
de laquelle la conclusion d'un accord bilatéral serait la
condition préalable à toute utilisation des eaux. Il y a en
droit international une obligation de négociation assez
rigoureuse en pareil cas, mais on ne saurait prétendre
qu'il s'agit là d'une règle générale. Il est heureux que des
pays soient assez unis pour avoir adopté cette règle dans
leurs relations interétatiques, mais la Commission ne
peut soutenir qu'une règle aussi absolue soit de stricte
application. Aussi souhaitables que soient les accords de
ce genre, il serait excessif d'entraver l'utilisation des
eaux par un Etat en cas d'échec des pourparlers. C'est
pourquoi M. Reuter émet une réserve sur le
paragraphe 16.

35. M. BARSEGOV partage le point de vue de
M. Reuter. Il est vrai que des Etats voisins ou apparte-
nant à une même région ont souvent des relations politi-
ques particulières, qui les amènent à se lier par certaines
règles, mais celles-ci ne deviennent pas pour autant des
règles générales de droit international. Quelle est d'ail-
leurs la raison de la distinction faite entre cours d'eau
internationaux contigus et cours d'eau internationaux
successifs aux fins du paragraphe 16 ?

36. Le PRÉSIDENT, parlant en sa qualité de Rappor-
teur spécial, explique que les paragraphes cités de la
Déclaration d'Asunciôn visent à montrer que dans les
deux cas — celui des cours d'eau contigus et celui des
cours d'eau successifs — les Etats jouissent de certains
droits. Mais peut-être pourrait-on supprimer le
paragraphe 16, vu les observations qu'il a suscitées, et
étant donné que le paragraphe précédent fait déjà men-
tion d'un instrument latino-américain.

37. M. TOMUSCHAT dit que, au cas où la Commis-
sion maintiendrait le paragraphe 16, il y aurait lieu
d'expliquer la nature de l'Acte d'Asunciôn. Malgré son
caractère régional, cet instrument apporte la preuve
que, dans certains cas, les Etats sont disposés à s'enga-
ger dans une coopération très étroite. Si, en l'occur-
rence, la Commission fait œuvre de développement pro-
gressif du droit international, elle ne sera pas très éloi-
gnée d'une voie qui serait acceptable pour les Etats de
toutes les parties du monde. Cet exemple montrera en
effet que la Commission ne s'est pas trop écartée des
tendances générales du droit international, sans établir
toutefois qu'il existe un principe obligatoire de consulta-
tions internationales. Comme l'Acte d'Asunciôn est
l'un des éléments sur lesquels la Commission fonde ses
travaux, M. Tomuschat est donc partisan de conserver
le paragraphe 16, accompagné d'indications suffisantes
sur la nature de cet instrument.

38. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rappor-
teur spécial, précise que la Déclaration de Montevideo et
l'Acte d'Asunciôn ne sont pas des traités, mais peuvent
être classés parmi les déclarations de conférences inter-
nationales ou de réunions interministérielles.

39. Selon M. CALERO RODRIGUES, l'exemple cité
au paragraphe 16 doit être lu à la lumière du paragraphe
14, où il est dit : « Ces instruments apportent une con-
firmation aux règles contenues dans l'article 6. » Du
fait que ces instruments ont été adoptés par des Etats,

on peut déduire que ces derniers accepteront les règles
que la Commission énonce à l'article 6. M. Calero
Rodrigues n'a donc pas d'objections à ce que l'on con-
serve ces exemples dans le commentaire, et il juge préfé-
rable de citer les paragraphes 1 et 2 de la Déclaration
d'Asunciôn, qui donnent une idée de la différence de
traitement en cours d'eau contigus et cours d'eau suc-
cessifs.

40. Le prince AJIBOLA pense qu'il faudrait conserver
le paragraphe 16, mais en y indiquant qu'un autre ins-
trument latino-américain, contenant la Déclaration
d'Asunciôn, fournit un nouvel exemple à l'appui des
règles énoncées à l'article 6. Faute de pouvoir invoquer
l'exemple d'un cours d'eau qui coulerait sur toute
l'étendue de la planète, la Commission doit bien puiser
ses exemples dans des instruments conclus dans diffé-
rentes parties du monde.

41. D'après M. PAWLAK, la Commission pourrait
supprimer les renvois aux exemples figurant au
paragraphe 15 (« Parmi ces exemples, l'un des plus
anciens ») et au paragraphe 16 (« Un autre instrument
conclu entre Etats latino-américains »). Que l'Acte
d'Asunciôn soit une déclaration ou un traité, il constitue
un élément intéressant de l'argumentation du Rappor-
teur spécial. Comme M. Reuter, M. Pawlak aurait tou-
tefois une réserve à faire au sujet du paragraphe 1 de la
Déclaration d'Asunciôn, mais il n'insistera pas pour
qu'on renonce à le citer.

42. M. REUTER propose de remplacer le début du
paragraphe 16 par le texte suivant : « Un autre instru-
ment offre un développement particulièrement cons-
tructif des principes énoncés à l'article 6 ... ».

43. Le PRÉSIDENT, appuyé par M. BARSEGOV, dit
que, en tant que Rapporteur spécial, il serait enclin à
s'abstenir de qualifier les différents instruments aux-
quels il fait allusion dans le commentaire, et qu'il serait
réticent à l'idée de prétendre qu'un de ces instruments
est plus constructif qu'un autre.

44. Il invite la Commission à adopter le paragraphe 16
tel qu'il est libellé, étant entendu que les observations
formulées à son sujet seront consignées dans le compte
rendu de la séance.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 16 est adopté.

Paragraphe 17

45. M. BARSEGOV s'interroge sur la nature du docu-
ment cité au paragraphe 17. Si le principe 21 de la
Déclaration de Stockholm a le caractère d'une recom-
mandation, mieux vaudrait le préciser.

46. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rappor-
teur spécial, dit que la Déclaration de Stokholm n'a pas
en soi force normative obligatoire.

47. M. BEESLEY dit que la Conférence des Nations
Unies sur l'environnement a donné lieu à toute une série
de recommandations, dont la recommandation 51 est un
exemple. Quant aux principes — certains de nature juri-
dique —, ils s'inscrivent simplement dans la Déclara-
tion. Il n'a jamais été précisé s'il s'agissait de principes
déclaratifs du droit coutumier international, et ce n'est
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pas, à son avis, une question sur laquelle la Commission
doit se pencher.

48. M. MAHIOU dit que le paragraphe 14, en faisant
allusion aux « motions », « déclarations de principe »
et « recommandations visant les utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la naviga-
tion », éclaire les paragraphes suivants, qui ne font
qu'apporter des exemples.

49. M. GRAEFRATH comprend le souci exprimé par
les membres de la Commission au sujet de la citation
d'instruments de valeur juridique inégale, mais appelle
leur attention sur le paragraphe 24 du commentaire, où
il est précisé que « toutes les sources citées n'ont pas la
même valeur juridique ».

Le paragraphe 17 est adopté.

Paragraphes 18 à 22

Les paragraphes 18 à 22 sont adoptés.

Paragraphe 23

50. M. BARSEGOV ne voit pas l'utilité de parler,
dans la dernière phrase de ce paragraphe, des décisions
rendues dans des « affaires de prétentions rivales entre
les subdivisions politiques quasi souveraines des Etats
fédéraux », car ces décisions sont sans rapport avec les
préoccupations de la Commission et ne peuvent être
considérées comme des sources de droit international.

51. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rappor-
teur spécial, fait remarquer que, selon certains interna-
tionalistes, les décisions rendues par les tribunaux natio-
naux sont un moyen auxiliaire de détermination des
règles de droit, conformément au paragraphe 1, al d, de
l'Article 38 du Statut de la CIJ.

52. M. BEESLEY suggère de conserver la référence
aux décisions des tribunaux nationaux, mais en préci-
sant que ces décisions ne sont pas sur le même plan que
les autres sources de droit international.

53. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rappor-
teur spécial, propose de placer la phrase en question
dans une note de bas de page, suivie de la note 30, de
façon à montrer que ces décisions ne se situent pas sur le
même plan que les décisions des cours internationales.

54. M. BARSEGOV ne partage pas cette interpréta-
tion élargie des décisions rendues par les tribunaux
nationaux. D'après lui, ces décisions ne sauraient en
aucun cas être considérées comme des sources de droit
international.

55. M. GRAEFRATH dit que la question n'est pas de
reconnaître ou non l'importance des décisions des tribu-
naux nationaux — nul ne la conteste —, mais de savoir
si l'on peut comparer une décision concernant les subdi-
visions politiques d'un Etat fédéral aux décisions ren-
dues dans le cadre des relations entre Etats. Le problème
est que ce sont ici deux ordres juridiques tout à fait dif-
férents qui sont en cause. M. Graefrath suggère donc
d'ajouter une note de bas de page précisant qu'il s'agit
d'un exemple lié à une situation juridique qui diffère du
contexte du droit international.

56. M. MAHIOU propose de modifier la dernière
phrase du paragraphe 23 comme suit : « On trouve éga-

lement une consécration de ce principe dans les déci-
sions des tribunaux nationaux, en particulier dans les
affaires de prétentions rivales au sein des Etats fédé-
raux. »

57. M. AL-KHASAWNEH dit que la proposition de
M. Mahiou améliore la phrase en question, laquelle ne
doit pas être reléguée dans une note de bas de page.
Chacun sait que l'utilité des décisions rendues dans les
affaires de prétentions rivales entre les subdivisions d'un
Etat fédéral tient à des raisons d'analogie. Ces affaires
offrent une documentation si riche que l'on aurait tort
de ne les mentionner qu'en note.

58. M. CALERO RODRIGUES se demande si la dif-
ficulté ne vient pas du fait que le principe dont il est
question ici interdit aux Etats de laisser utiliser leur ter-
ritoire d'une manière préjudiciable pour les autres Etats
— principe qui est sans rapport avec le droit interne ou
avec les décisions des tribunaux nationaux. Peut-être la
solution serait-elle de supprimer la référence au « prin-
cipe ».

59. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rappor-
teur spécial, dit qu'on ne peut pas conclure de la lecture
de la note 30 qu'il s'agit de décisions touchant le prin-
cipe de l'utilisation équitable. Nombreux sont les tribu-
naux qui recourent aux deux principes qui sont consa-
crés dans l'article 6, parfois sans préciser celui sur lequel
ils s'appuient. Les deux principes ne sont donc pas tou-
jours dissociables.

60. M. BEESLEY suggère de faire, dans la dernière
phrase du paragraphe, un renvoi à l'article 6. Il
approuve l'amendement proposé par M. Mahiou, soit
qu'il figure dans une note, soit qu'il s'applique au para-
graphe lui-même.

61. M. TOMUSCHAT dit que, dans certains cas, les
tribunaux de son pays ont eu recours au droit internatio-
nal pour résoudre des litiges d'ordre interne. C'est pour-
quoi il suggère de supprimer la dernière phrase et
d'ajouter un nouveau paragraphe rédigé comme suit :

« On peut aussi trouver un parallèle instructif dans
les décisions rendues en droit interne par les tribunaux
nationaux, en particulier dans les affaires de préten-
tions rivales entre les subdivisions politiques des Etats
fédéraux. »

62. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de1 Rappor-
teur spécial, suggère d'insérer une référence à l'article 6
dans le texte proposé par M. Tomuschat, qui se lirait
alors comme suit :

« On peut trouver un parallèle instructif dans les
décisions rendues en droit interne par les tribunaux
nationaux, qui consacrent les principes contenus dans
l'article 6, dans des affaires de prétentions rivales
entre les subdivisions politiques des Etats fédéraux. »

Mais il souhaiterait que cette phrase soit maintenue dans
le paragraphe 23.

63. M. GRAEFRATH est lui aussi d 'avis de conserver
cette phrase dans le paragraphe 23, mais propose de la
simplifier en disant : « On trouve un parallèle instructif
à ces décisions dans les jugements rendus par les tribu-
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naux nationaux dans des affaires de prétentions rivales
au sein des Etats fédéraux. »

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 23, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 24

64. M. REUTER juge la première phrase défectueuse,
surtout dans le texte français. L'expression « textes fai-
sant autorité » lui semble particulièrement fautive.

65. Après un bref débat auquel participent M. BAR-
SEGOV, M. AL-BAHARNA et M. BEESLEY, le PRÉ-
SIDENT, parlant en qualité de Rapporteur spécial, pro-
pose de remplacer la première phrase par le texte sui-
vant : « L'analyse des textes et des décisions susmen-
tionnés, bien que nécessairement brève, montre la ten-
dance de la pratique et de la doctrine en la matière. Il est
certain que toutes les sources citées n'ont pas la même
valeur juridique. »

// en est ainsi décidé.

66. M. GRAEFRATH juge excessif l'adjectif « iné-
branlables », dans la troisième phrase.

67. M. AL-BAHARNA propose de supprimer aussi,
dans la même phrase, le mot « uniforme », qui qualifie
le mot « appui »; l'analyse dont il est question porte sur
des textes tels que les résolutions de sociétés savantes,
qui ne donnent pas d'indications certaines sur la doc-
trine et la pratique.

68. M. BARSEGOV approuve l'observation de M. Al-
Baharna. L'analyse en question porte en effet sur des
sources très diverses, et il y a disproportion entre la
nature de ces sources et la force de la conclusion formu-
lée dans le commentaire.

69. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Rappor-
teur spécial, indique que les sources en cause compren-
nent des centaines de traités internationaux, dont la
valeur juridique est incontestable. Il est donc justifié de
dire que les règles énoncées dans l'article 6 reposent sur
une base solide. D'autre part, on risquerait de donner
une impression erronée en supprimant le mot « uni-
forme », dans la deuxième phrase. En effet, il n'existe,
à sa connaissance, aucune autre pratique, et certaine-
ment pas de pratique contraire.

70. M. YANKOV propose de remplacer dans la troi-
sième phrase les mots « fondements inébranlables » par
« fondations solides » et de supprimer l'adjectif
« solide » qui accompagne le mot « base ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 24, ainsi modifié, est adopté.

Le commentaire à l'article 6, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de l'article 7 (Facteurs pertinents à prendre en considé-
ration pour une utilisation équitable et raisonnable)

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 a 3 sont adoptés.

Paragraphe 4

71. M. BEESLEY se demande si la partie du commen-
taire qui se rapporte à l'alinéa a du paragraphe 1 de

l'article 7 traite comme il convient de la conservation et
de l'utilisation optimale des ressources biologiques.

72. M. BARSEGOV dit que, tel qu'il l'entend, le
terme « conservation », au sens où il est employé à l'ali-
néa e du paragraphe 1 de l'article 7, désigne la protec-
tion de la nature du point de vue écologique, et ne se
rapporte pas à des questions comme les quotas de pêche
dans les eaux nationales.

73. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
Rapporteur spécial, rappelle que le terme « conserva-
tion » est défini dans le commentaire de l'article 2, et le
terme « protection » dans le commentaire de l'article 6.
Il n'est nulle part question du droit des Etats de pêcher
dans les eaux qui leur appartiennent.

74. M. BARSEGOV rappelle que les poissons et les
eaux sont les uns et les autres des ressources, malgré leur
différence de nature. La question de la quantité de pois-
sons que peut pêcher un Etat est étrangère à la matière à
l'examen, et se règle par voie d'accords entre Etats. Il ne
peut accepter le terme « conservation » que dans son
acception écologique.

75. M. AL-KHASAWNEH propose de compléter,
dans la première phrase, l'expression « telles que le
volume d'eau » en disant « telles que le volume et la
qualité de l'eau ». La qualité de l'eau est en effet un fac-
teur extrêmement important dans les zones arides du
globe.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 5

76. M. OGISO propose de remplacer, dans la cin-
quième phrase, le mot « discussion » par le mot « con-
sultations », qui est utilisé dans le reste du paragraphe.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 6 à 9

77. M. GRAEFRATH propose de placer en note de
bas de page les listes de facteurs énumérés aux paragra-
phes 6 à 9, avec les renvois voulus.

78. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
Rapporteur spécial, dit que l'objet de ces passages est
d'indiquer la source des divers facteurs mentionnés aux
alinéas a à / d u paragraphe 1 de l'article 7.

79. M. RAZAFINDRALAMBO propose de conserver
la liste figurant au paragraphe 6, et de présenter en note
de bas de page, sous forme de références, les indications
données aux paragraphes 7, 8 et 9.

80. M. AL-KHASAWNEH pense qu'il serait utile que
les membres de la Sixième Commission de l'Assemblée
générale puissent examiner eux-mêmes ces listes, dans
leur intégralité, dans le corps du commentaire. Les ren-
vois seraient malcommodes en l'occurrence.

81. M. TOMUSCHAT propose de supprimer la liste
qui figure au paragraphe 6, puisqu'il s'agit de la liste
établie en 1956 par l'Association de droit international,
qui a sans doute été remplacée par les Règles d'Helsinki
de 1966, mentionnées au paragraphe 8 du commentaire.
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Pour ce qui est des autres listes, il serait d'avis de les
conserver, car elles se situent sur des plans différents et
il ne peut être question de choisir l'une ou l'autre.
M. Tomuschat trouve même intéressant de voir juxta-
posés des instruments aussi dissemblables que les Règles
d'Helsinki de l'Association de droit international, le
Mémorandum de 1958 du Département d'Etat des
Etats-Unis et le projet de 1973 du Comité juridique con-
sultatif africano-asiatique.

82. M. CALERO RODRIGUES préférerait que l'on
maintienne les listes dans le corps du commentaire. Les
renvoyer en note rendrait difficile la lecture du texte.

83. M. BEESLEY juge lui aussi utile de conserver les
listes, qui constituent une sorte de bibliographie à
l'intention du lecteur.

84. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
Rapporteur spécial, propose de supprimer la liste qui
figure au paragraphe 6. La partie du paragraphe 8 qui
porte sur les Règles d'Helsinki serait reportée au para-
graphe 6. Les paragraphes 7 et 9 viendraient ensuite, le
paragraphe 9 étant renuméroté.

// en est ainsi décidé.
Les paragraphes 6 à 9, tels qu 'ils ont été modifiés,

sont adoptés.

Paragraphe 10

Le paragraphe 10 devenu paragraphe 9 est adopté.
Le commentaire de l'article 7, tel qu'il a été modifié,

est adopté.
La section C, telle qu 'elle a été modifiée, est adoptée.

B. — Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.415/Add.l)

Paragraphes 1 à 5

Les paragraphes 1 a 5 sont adoptés.

Paragraphe 6

85. M. BEESLEY propose de supprimer, dans la
deuxième phrase, les mots « et en particulier les mem-
bres nouvellement élus ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 7 à 10

Les paragraphes 7 à 10 sont adoptés

Paragraphe 11

86. M. GRAEFRATH propose de remplacer, dans la
première phrase, les mots « certains membres » par
« quelques membres ».

// en est ainsi décidé.
87. M. SEPÛLVEDA GUTIÉRREZ, relevant que,
dans le texte espagnol, la première et la troisième phrase
commencent toutes les deux par l'expression Por otra
parte, suggère de trouver une autre formule pour la troi-
sième phrase.

88. M. BARSEGOV propose de remplacer, au début
de la deuxième phrase, les mots « Selon cette opinion »
par « Selon quelques membres de la Commission ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 11, tel qu 'il a été modifié, est adopté.

Paragraphe 12

89. M. YANKOV propose d'ajouter, au début de la
quatrième phrase, le mot « membres » après « Cer-
tains ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 13

90. Le prince AJIBOLA, appuyé par M. GRAE-
FRATH, propose de remplacer, dans la première
phrase, les mots « Certains membres » par « Quelques
membres ».

// en est ainsi décidé

91. M. PAWLAK propose d'ajouter, dans la dernière
phrase, le mot « établi » après « fondement
juridique ».

// en est ainsi décidé
Le paragraphe 13, tel qu 'il a été modifié, est adopté.

Paragraphes 14 à 16

Les paragraphes 14 à 16 sont adoptés.

Paragraphe 17

92. M. OGISO propose d'ajouter, après la première
phrase, la phrase suivante : « Quelques membres se sont
demandé s'il ne vaudrait pas mieux que les dispositions
relatives aux règles de procédure aient valeur de recom-
mandations », ce qui correspondrait à l'idée qu'il a lui-
même exprimée au cours du débat (2010e séance).

93. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
Rapporteur spécial, dit que, cette opinion n'ayant été
soutenue que par un seul membre, il serait inexact de
dire « Quelques membres ».

94. M. OGISO croit se souvenir qu'un autre membre
de la Commission a défendu le même point de vue.
Cependant, il n'insiste pas pour que l'on retienne
l'expression « Quelques membres ».

95. M. BENNOUNA ne pense pas que les dispositions
relatives aux règles de procédure aient valeur de recom-
mandation, car il est difficile d'introduire des recom-
mandations dans un traité. Il propose cependant d'ajou-
ter une phrase indiquant que ces dispositions devraient
laisser le plus de latitude possible, c'est-à-dire qu'elles
« soient moins contraignantes et laissent la plus grande
marge de manœuvre aux Etats dans leurs relations ».

96. Le PRÉSIDENT propose que M. Bennouna et M.
Ogiso consultent le secrétariat et le Rapporteur spécial
pour mettre au point le libellé exact de leurs proposi-
tions.

Sous cette réserve, le paragraphe 17 est adopté.
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Paragraphes 18 à 19

Les paragraphes 18 à 19 sont adoptés.

Paragraphe 20

97. M. BENNOUNA rappelle qu'au cours du débat il
avait été entendu qu'il faudrait établir un lien entre la
disposition relative au « dommage appréciable » et celle
qui porte sur « l'utilisation équitable », et que le Rap-
porteur spécial avait dit que la question serait étudiée
ultérieurement. M. Bennouna voudrait donc savoir s'il
en est tenu compte dans le projet de rapport.

98. LE PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
Rapporteur spécial, répond qu'il n'en est pas question
au paragraphe 20, mais qu'on pourrait en parler au
début de la section B, dans la partie qui traite du débat
général. Il propose à M. Bennouna de se joindre à lui
pour rédiger une phrase qui serait consacrée aux liens
entre les articles 6 et 9.

Sous cette réserve, le paragraphe 20 est adopté.

Paragraphes 21 et 22

Les paragraphes 21 et 22 sont adoptés.

Paragraphe 23

99. Le prince AJIBOLA propose de remplacer, dans le
texte anglais de la seconde phrase, les mots would be
likely to resuit par would likely resuit.

Le paragraphe 23 est adopté.

Paragraphes 24 à 29

Les paragraphes 24 à 29 sont adoptés.

Paragraphe 30

100. M. SEPÛLVEDA GUTIÉRREZ dit que, dans le
texte espagnol de la première phrase, il faudrait
employer un autre adjectif que desequilibrado.

101. Le PRÉSIDENT demande à M. Sepûlveda
Gutiérrez de consulter le secrétariat pour trouver le
terme idoine.

Sous cette réserve, le paragraphe 30 est adopté.

Paragraphes 31 à 33

Les paragraphes 31 à 33 sont adoptés.
La section B, telle qu 'elle a été modifiée, est adoptée.

102. M. BARSEGOV signale qu'il est arrivé plusieurs
fois que le texte russe du chapitre III du projet de rap-
port soit distribué trop tard pour qu'il puisse l'utiliser.
En outre, la Commission a dû avancer si vite qu'elle n'a
pas toujours eu le temps d'entrer dans les détails. Il se
réserve donc le droit, au cas où il serait dit qu'il a parti-
cipé à l'adoption de dispositions allant à l'encontre de
ses propres déclarations en séance plénière, de faire ulté-
rieurement valoir son point de vue.

103. Le PRÉSIDENT dit que, bien entendu, M. Bar-
segov a tout à fait le droit de réserver sa position.

104. La Commission doit encore adopter la section
concluant le chapitre III, dans laquelle elle indiquera les
points sur lesquels les gouvernements sont invités à don-
ner leur avis. Il propose la formule suivante :

« La Commission souhaiterait connaître les obser-
vations que l'Assemblée générale a à formuler notam-
ment au sujet des projets d'articles sur le droit relatif
aux utilisations des cours d'eau internationaux à des
fins autres que la navigation, adoptés provisoirement
au cours de la présente session. »

105. M. TOMUSCHAT accepte cette proposition.
Bien que le chapitre III contienne un compte rendu
détaillé des débats sur le sujet en plénière, il regrette que
tous les aspects de ce débat ne soient pas reflétés, ce qui
crée un déséquilibre évident dans le texte.

106. Le PRÉSIDENT dit que cette question sera exa-
minée à la session suivante de la Commission.

107. M. GRAEFRATH souscrit aux observations de
M. Tomuschat. Il n'ignore pas que la Commission man-
que de temps, mais, à son avis, il ne suffit pas d'attirer
l'attention de l'Assemblée générale sur certains projets
d'articles. Il serait plus utile de signaler à son attention
des questions précises.

108. Le PRÉSIDENT dit qu'il consultera les membres
à titre personnel afin de trouver une formule acceptable.
La décision définitive sur ce point pourra être prise à la
séance suivante.

La séance est levée à 13 h 10.

2041e SÉANCE

Vendredi 17 juillet 1987, à 15 heures

Président : M. Stephen C. McCAFFREY

Présents : le prince Ajibola, M. Al-Baharna, M. Al-
Khasawneh, M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Barse-
gov, M. Beesley, M. Bennouna, M. Calero Rodrigues,
M. Eiriksson, M. Francis, M. Graefrath, M. Hayes, M.
Mahiou, M. Ogiso, M. Pawlak, M. Razafindralambo,
M. Reuter, M. Roucounas, M. Sepiilveda Gutiérrez, M.
Shi, M. Solari Tudela, M. Tomuschat, M. Yankov.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa trente-neuvième session (fin)

CHAPITRE IV. — Responsabilité internationale pour les conséquen-
ces préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par
le droit international (fin*) [A/CN.4/L.4I6 et Add.l et
Add.l/Corr.l]

B. — Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.416/Add. 1
et Corr.l

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

* Reprise des débats de la 2035 e séance.




