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unique les dispositions d'une douzaine de traités de
droit pénal visant l'extradition, la reconnaissance des
jugements, le transfert de prisonniers et la coopération
mutuelle. Ce faisant, le Comité européen ne reste pas
insensible aux intérêts politiques fondamentaux, qui ne
sauraient être sacrifiés sur l'autel de l'efficacité. C'est
pourquoi il a exclu de cette opération certains traités,
comme la Convention européenne pour la répression du
terrorisme10, qui visent des sujets trop délicats.
89. Dans le domaine du droit privé, les Ministres euro-
péens de la justice ont reçu un rapport du Ministre autri-
chien de la justice qui analysait les raisons du succès ou
de l'échec de certains traités. Ils ont proposé plusieurs
mesures concrètes pour faire progresser la ratification
des conventions et leur application effective, consistant,
par exemple, à mieux informer les utilisateurs de ces
traités (magistrats, avocats) ou à favoriser les demandes
d'adhésion des Etats non membres aux traités relevant
du droit privé. II semble bon que le Conseil de l'Europe,
qui s'efforce de faire triompher une certaine unité entre
ses Etats membres, ne néglige pas le parti que les Etats
non membres, européens ou non, pourraient tirer de
leur participation à certains traités européens. C'est à ce
titre qu'il collabore avec des pays appartenant à d'autres
parties du monde, et qu'il resserre ses liens avec les Etats
d'Europe de l'Est.

90. Les travaux juridiques du Conseil de l'Europe
reflètent l'importance que ses Etats membres accordent
aux grands problèmes de la société démocratique, qui
ont souvent une dimension internationale : terrorisme,
drogue, SIDA, traite des enfants et des femmes, risques
écologiques. Lorsqu'un nouveau sujet est abordé, il
arrive souvent que, dans un premier temps, le Comité
des ministres énonce des principes fondamentaux dans
des instruments de caractère non contraignant, tels que
recommandations ou déclarations. Les Etats membres
élaborent ensuite leur législation en s'inspirant de ces
principes, et c'est après seulement que la question se
pose de savoir s'il est nécessaire d'harmoniser et de ren-
forcer les législations nationales en adoptant une con-
vention européenne. Les travaux sur la bioéthique sont
un bon exemple de cette méthode graduelle. Sur ce
sujet, qui touche à la fois au droit, à la morale et à la
science, et sur lequel il n'existe pour ainsi dire pas de
textes nationaux, le Conseil en est encore au stade de la
formulation des principes. M. Hondius est cependant
convaincu qu'il faudra tôt ou tard élaborer une conven-
tion en la matière, car c'est l'avenir de l'humanité tout
entière qui est en jeu.

91. Les travaux juridiques du Conseil portent aussi sur
les problèmes qui résultent directement du renforcement
de l'unité européenne, et l'une des questions prioritaires
est celle de la nationalité multiple, dont l'étude a été
confiée à un nouveau comité d'experts qui commencera
sous peu ses travaux.
92. Dans le domaine qui intéresse directement la CDI,
le Comité d'experts sur le droit international public, très
actif9 sert de centre d'échange d'informations pour les
Etats membres. L'un des points inscrits en permanence
à son ordre du jour est précisément l'état d'avancement
des travaux de la CDI. Le Comité d'experts a également
un rôle de conseil sur les questions importantes de droit

international. Au cours de l'année écoulée, il a procédé
à des échanges de vues sur la responsabilité internatio-
nale en cas d'accidents tels que celui de Tchernobyl, il a
adopté un avis sur les répercussions en droit internatio-
nal de mesures prises pour éviter les abus des privilèges
et immunités diplomatiques ou consulaires en relation
avec les activités terroristes, il a étudié les problèmes de
réciprocité dans l'application des Conventions de
Vienne de 1961 et de 1963 sur les relations diplomati-
ques et consulaires, et il a entrepris une nouvelle étude
sur les privilèges et immunités qui devraient être accor-
dés aux organisations internationales de caractère tech-
nique ou commercial. Cette étude est motivée par le fait
que, parmi les organismes internationaux qui ne cessent
de se créer, certains ont des structures tout à fait origi-
nales et inattendues.

93. M. Hondius tient à la disposition des membres de
la Commission le rapport du Secrétaire général du Con-
seil de l'Europe sur l'activité juridique du Conseil entre
mai 1986 et mai 1988, et il invite les membres de la Com-
mission et de son secrétariat à rendre visite à la Maison
de l'Europe à Strasbourg.
94. Le PRÉSIDENT remercie l'observateur du
Comité européen de coopération juridique pour son
intéressant exposé sur les activités de développement
progressif et de codification du droit que mène la presti-
gieuse organisation qu'est le Conseil de l'Europe.
95. M. ROUCOUNAS dit qu 'il a été heureux de repré-
senter la CDI à la quarante-neuvième session du Comité
européen de coopération juridique. Il a été particulière-
ment intéressé par les travaux du Comité sur la nationa-
lité multiple, sur les aspects internationaux de la faillite,
sur la responsabilité en cas de dommages causés à l'envi-
ronnement, sur la recherche médicale et le droit, et sur
la violence dans les médias. Il a pris note avec intérêt de
ce que M. Hondius vient de dire à propos du système
d'opting-out, destiné à accélérer l'entrée en vigueur des
conventions. Ce faisant, le Conseil de l'Europe applique
des méthodes adaptées à ses besoins particuliers, ceux
d'une organisation régionale ne comptant qu'un nom-
bre limité d'Etats membres. Les méthodes de la CDI ne
sont pas moins ancrées dans la réalité, mais dans une
réalité toute différente, puisque les textes auxquels tra-
vaille la Commission s'adressent à la communauté inter-
nationale tout entière.

96. M. Roucounas se félicite des liens qui unissent le
Comité européen de coopération juridique et la CDI, et
se dit heureux de voir se poursuivre la coopération entre
la Commission et les organes qui, dans différentes par-
ties du monde, s'occupent d'harmoniser et de faire
avancer le droit.

La séance est levée à 13 heures.

Ibid., n°90.

Vendredi 1er juillet 1988, à 10 heures

Président : M. Léonard© DIAZ GONZALEZ

Présents : M. Al-Qaysi, M. Arangio-Ruiz, M. Barse-
gov, M. Beesley, M. Bennouna, M. Calero Rodrigues,
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M. Eiriksson, M. Francis, M. Graefrath, M. Hayes, M.
Koroma, M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Njenga, M.
Ogiso, M. Pawlak, M. Sreenivasa Rao, M. Razafindra-
lambo, M. Reuter, M. Roucounas, M. Sepûlveda
Gutiéïrez, M. Shi, M. Solari Tudela, M. Thiam, M.
Tomuschat, M. Yankov.

Droit relatif aux utiBisations des cours d'eau internatio-
naux à des fins autres que la navigation (suite)
[A/CN.4/406 et Add.l et 2 \ A/CN.4/412 et Add.l
et 22, A/CN.4/L.420, sect. C, A/CN.4/L.421]

[Point 6 de l'ordre du jour]

PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

ARTICLE 13 [12J (Délai de réponse à la notification)
1. M. TOMUSCHAT (Président du Comité de rédac-
tion) présente le texte de l'article 13 proposé par le
Comité de rédaction, et libellé comme suit :

Article 13 [12]. — Délai de réponse à la notification

A moins qu'il n'en soit convenu autrement, tout Etat du cours
d'eau qui donne notification en vertu de l'article 12 laisse aux Etats
auxquels la notification est adressée un délai de six mois pour étudier
et évaluer les effets éventuels des mesures projetées et pour lui commu-
niquer leurs Conclusions.

2. Le présent article repose sur l'article 12, présenté
par le Rapporteur spécial à la précédente session3, qui
traitait de deux questions : le délai pendant lequel l'Etat
notifié peut étudier et évaluer les effets des mesures pro-
jetées et répondre à l'Etat auteur de la notification, et
les obligations de l'Etat auteur de la notification pen-
dant ce délai. Compte tenu des commentaires faits en
séance plénière, le Comité de rédaction a décidé de con-
sacrer à la seconde de ces questions, qui a trait à
d'importantes obligations, un article distinct, l'article
14, qui sera présenté ensuite.

3. Le nouvel article 13 porte sur la première des deux
questions, et se rapproche de la variante B du paragra-
phe 1 de l'ancien article 12. Le Comité de rédaction a
maintenu à six mois le délai pendant lequel les Etats
notifiés peuvent examiner les effets éventuels des mesu-
res projetées et donner leur réponse. Vu que la règle
énoncée dans cet article a un caractère supplétif et ne
prend donc effet qu'en l'absence de tout autre accord,
les Etats peuvent toujours s'entendre sur un délai plus
bref ou plus long. La formule « A moins qu'il n'en soit
convenu autrement », qui figure au début de l'article, a
pour objet d'encourager les Etats à fixer le délai par
négociation; le délai de six mois ne s'appliquera que si
les Etats ne s'entendent pas sur un délai différent. En
conséquence, le paragraphe 3 de l'ancien article 12,
devenu superflu, a été supprimé. Pour harmoniser le
texte anglais de l'article 13 avec celui de l'article 12, le
mot déterminations a été remplacé par le mot findings,
qui n'implique pas l'idée de conclusions définitives.

4. M. EIRIKSSON dit que, selon son interprétation de
l'article 13, l'idée essentielle à la base du délai de
réponse à la notification est que l'exécution des mesures

1 Reproduit dans Annuaire... 1987, vol. II (lre partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II (lre partie).
1 Annuaire... 1987, vol. II (2e partie), p. 22, note 77.

projetées ne sera pas autorisée avant l'expiration de ce
délai; cela étant, plutôt que remanier complètement la
disposition, il aurait préféré qu'on en fasse un article
distinct. Il propose donc de combiner les articles 13 et 14
comme suit : l'article 13 constituerait la première phrase
du paragraphe 1 du nouvel article, dont la seconde
phrase, empruntée à l'article 14, serait ainsi conçue :

« Durant cette période, l'Etat auteur de la notifica-
tion fournit aux Etats auxquels la notification a été
adressée, sur demande, toutes données et informa-
tions supplémentaires disponibles et nécessaires à une
évaluation précise. »

Le paragraphe 2 du nouvel article reprendrait la fin de
l'article 14, comme suit :

« 2. Durant cette période, l'Etat auteur de la noti-
fication ne met pas en œuvre ni ne permet que soient
mises en œuvre les mesures projetées sans le consente-
ment des Etats auxquels la notification a été
adressée. »

5. M. TOMUSCHAT (Président du Comité de rédac-
tion) dit que le Comité de rédaction, après avoir discuté
longuement la possibilité de garder un article unique, a
décidé de scinder la disposition en deux parties consti-
tuant les articles 13 et 14. Il conviendrait, selon lui, de
maintenir cette décision, à moins que la proposition de
M. Eiriksson ne reçoive l'appui des membres de la Com-
mission.

6. M. EIRIKSSON estime indispensable d'établir un
lien plus précis entre l'article 13 et l'article 14. Si l'Etat
notifié souhaite faire des observations après le délai de
réponse, il doit pouvoir le faire.

7. M. AL-QAYSI dit qu'il existe déjà un lien entre les
articles 13 et 14, puisque ce dernier s'ouvre sur les
mots : « Durant la période visée à l'article 13 ». De
toute façon, une règle fondamentale d'interprétation
veut que les articles soient considérés les uns par rapport
aux autres et non isolément.

8. Le PRÉSIDENT invite la Commission à adopter
provisoirement l'article 13 [12], étant entendu que la
proposition de M. Eiriksson sera consignée dans le
compte rendu analytique.

// en est ainsi décidé.
L'article 13 [12] est adopté.

ARTICLE 14 [12] (Obligations de l'Etat auteur de la noti-
fication durant le délai de réponse)

9. M. TOMUSCHAT (Président du Comité de rédac-
tion) présente le texte de l'article 14 [12] proposé par le
Comité de rédaction, et libellé comme suit :

Article 14 [12]. — Obligations de l'Etat auteur de la notification
durant le délai de réponse

Durant la période visée à l'article 13, l'Etat auteur de la notification
coopère avec les Etats auxquels la notification a été adressée en leur
fournissant, sur demande, toutes données et informations supplémen-
taires disponibles et nécessaires à une évaluation précise, et ne met pas
en œuvre ou ne permet pas que soient mises en œuvre les mesures pro-
jetées sans le consentement des Etats auxquels la notification a été
adressée.

10. Le présent article reprend le texte du paragraphe 2
de l'ancien article 12, sous réserve de légères modifica-
tions de forme. Le titre de l'article en exprime la teneur.
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IL M. EIRIKSSON dit que l'article serait plus clair sis
comme dans l'article combinant les articles 13 et 14 qu'il
a proposé, il était dit : « l'Etat auteur de la notification
fournit aux Etats auxquels la notification a été adressée,
sur demande9 toutes données et informations supplé-
mentaires... », les mots « coopère avec les » étant sup-
primés.
12. Les deux virgules figurant dans le dernier membre
de phrase du texte anglais semblent superflues et non
conformes au libellé des autres articles.
13. Le PRÉSIDENT suggère que la Commission
adopte provisoirement l'article 14 [12], étant entendu
que la suggestion de M. Eiriksson sera mentionnée dans
le compte rendu analytique et que le secrétariat prendra
en considération la légère modification rédactionnelle
qu'il a proposée.

// en est ainsi décidé.
L'article 14 [12] est adopté.

ARTICLE 15 [13] (Réponse à la notification)
1.4. M. TOMUSCHAT (Président du Comité de rédac-
tion) présente le texte de l'article 15 [13] proposé par le
Comité de rédaction, qui se lit ainsi :

Article 15 [13]. — Réponse à la notification

1. Tout Etat auquel la notification a été adressée communique ses
conclusions à l'Etat qui en est l'auteur aussitôt que possible.

2. Si l'Etat auquel la notification a été adressée conclut que la mise
en œuvre des mesures projetées serait incompatible avec les disposi-
tions des articles 6 ou 8,31 communique à l'Etat auteur de la notifica-
tion dans le délai prévu à l'article 13 un exposé raisonné et documenté
de ses conclusions.

15. Compte tenu des commentaires formulés à la pré-
cédente session de la Commission et par souci de préci-
sion, le Comité de rédaction a décidé de scinder en deux
articles — qui sont maintenant les articles 15 et 17 —
l'article 13 présenté à la même session par le Rapporteur
spécial4. L'ancien article 13 réglementait les trois phases
de l'action réciproque de l'Etat auteur de la notification
et de l'Etat notifié à l'égard des mesures projetées.
D'abord, l'Etat auteur de la notification évaluait si les
mesures qu'il envisageait pouvaient avoir ou non des
effets négatifs appréciables sur les autres Etats du cours
d'eau et communiquait ses conclusions à ces Etats.
Ensuite, si l'Etat notifié n'était pas satisfait de cette éva-
luation ou en cas de conclusions divergentes des deux
Etats, ceux-ci étaient tenus de négocier en vue de parve-
nir à un accord. Enfin, si les Etats concernés n'arri-
vaient pas à surmonter leurs divergences de vues par
voie de consultation et de négociation, ils avaient
recours à la procédure de règlement des différends la
plus rapide et ayant force obligatoire ou, à défaut, aux
procédures prévues dans les articles.

16. Le Comité de rédaction a décidé de ne pas s'occu-
per, à ce stade, de la troisième phase — la procédure de
règlement des différends —, car on ne sait toujours pas
si elle sera prévue dans le corps du projet, dans un pro-
tocole facultatif distinct ou laissée de côté. Le paragra-
phe 4 de l'ancien article 13, qui traitait de cette procé-
dure, a donc été supprimé. Toutefois, il est possible que
la Commission veuille revenir ultérieurement sur la
question.

Ibid.

17. Les deux autres phases — réponse à la notification
et consultations — font l'objet des articles 15 et 17, res-
pectivement. L'article 15 correspond aux paragraphes 1
et 2 de l'ancien article 13. Lorsqu'un Etat fait une noti-
fication en vertu de l'article 12, deux possibilités se pré-
sentent : ou bien l'Etat notifié aura l'assurance qu'il n'y
aura pas d'effets négatifs appréciables, ou il ne l'aura
pas. Le paragraphe 1 a trait aux deux hypothèses. Vu
que le délai suspensif de six mois dans l'attente d'une
réponse de l'Etat notifié a un effet restrictif sur le droit
souverain de l'Etat auteur de la notification, le fait
d'escompter une réponse « aussitôt que possible »
paraît raisonnable.

18. Le paragraphe 2 de l'article 15, qui correspond à la
seconde hypothèse, pose certaines conditions lorsque
l'Etat notifié estime qu'il y aura des effets négatifs. Ces
conditions concernent le délai dans lequel la réponse
doit être donnée, le contenu de celle-ci, ainsi que le prin-
cipe de bonne foi. Si l'Etat notifié conclut donc à des
effets négatifs possibles, il devra répondre dans le délai
de six mois prévu à l'article 13. Il devra aussi, dans ses
conclusions, préciser que les mesures projetées seraient

. incompatibles avec les dispositions de l'article 6 ou de
l'article 8 qui énoncent, respectivement, le principe de
l'utilisation équitable et raisonnable et l'obligation de ne
pas causer de dommages appréciables. Il a été fait réfé-
rence à ces articles pour éviter d'avoir à expliquer lon-
guement en quoi consistent les effets négatifs apprécia-
bles et l'utilisation équitable. Enfin, la bonne foi exige,
en premier lieu, que l'Etat notifié, qui craint que les
mesures projetées auront des effets négatifs, détermine
que leur mise en œuvre « serait incompatible avec les
dispositions des articles 6 ou 8 », le conditionnel
« serait » ayant pour but d'indiquer une évaluation
sérieuse et mûrement réfléchie de la part dudit Etat; et,
en second lieu, que cette évaluation s'appuie sur un
« exposé raisonné et documenté ».

19. Le titre de l'article 15 reprend sous une forme
abrégée celui de l'ancien article 13.
20. M. EIRIKSSON propose, par souci de clarté, de
remanier le texte de la première partie du paragraphe 2
de l'article 15 comme suit : « Si l'Etat auquel la notifi-
cation a été adressée signale à l'Etat auteur de la notifi-
cation qu'il conclut que la mise en œuvre des mesures
projetées... » et de remplacer, dans le même paragra-
phe, l'adjectif « prévu » par « visé » pour reprendre le
terme utilisé à l'article 14.
21. M. KOROMA, se référant à l'expression « rai-
sonné et documenté » au paragraphe 2, propose d'y
remplacer la conjonction de coordination « et » par la
conjonction disjonctive « ou ». Il n'y a pas de raison
qu'un Etat privé de ressources soit tenu de produire un
exposé documenté qui pourrait lui occasionner des frais
importants. Les Etats en mesure de le faire pourraient
présenter aussi bien des motifs qu'une documentation à
l'appui, mais les autres devraient être autorisés à com-
muniquer soit un exposé raisonné, soit un exposé docu-
menté.
22. M. TOMUSCHAT (Président du Comité de rédac-
tion) peut souscrire à la seconde proposition de M.
Eiriksson. Quant à la première, il est d'avis que, puisque
le paragraphe 2 de l'article 15 constitue à l'évidence un
cas d'application du paragraphe 1, son sens ne fait
aucun doute. De plus, on risque en y ajoutant des mots
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d'alourdir le texte. Le Président du Comité de rédaction
est donc favorable au maintien du texte proposé.

23. Il reconnaît la difficulté signalée par M. Koroma,
mais, à son avis, l'expression « raisonné ou docu-
menté » serait un peu étrange. On pourrait peut-être
supprimer les mots « et documenté » puisque l'adjectif
« raisonné » implique que des documents pourraient
être joints au besoin.

24. M. BARSEGOV comprend les intérêts des pays
qui pourraient avoir des difficultés, mais la situation est
extrêmement complexe et toute interdiction tendant à
empêcher un Etat de construire quelque chose sur son
propre territoire doit être parfaitement justifiée. De sim-
ples objections ne suffisent pas : il faut établir, preuves
à l'appui, pourquoi les droits souverains, essentiels,
d'un Etat seraient limités, spécialement sur son propre
territoire. On aurait tort de supprimer les mots « et
documenté ». Peut-être pourrait-on résoudre la diffi-
culté en introduisant la condition d'un accord entre les
Etats concernés. M. Barsegov n'est toutefois pas en
mesure de suggérer d'emblée un libellé.

25. M. KOROMA dit que, pour autant que la diffi-
culté découle de la juxtaposition des adjectifs « rai-
sonné » et « documenté », il suggérerait de supprimer le
premier et de garder le second.
26. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial) explique
que l'idée qui sous-tend l'expression « exposé raisonné
et documenté » est d'imposer à un Etat qui demande à
un autre Etat de s'abstenir de mettre en œuvre certaines
mesures l'obligation de montrer qu'il a de bonnes rai-
sons de formuler sa demande. Il ressort du débat de la
précédente session que la Commission a estimé néces-
saire d'instaurer un certain équilibre entre l'Etat qui
projette des mesures et l'Etat qui pourrait en être
affecté, de façon à empêcher ce dernier de retarder à son
gré l'exécution d'un projet. L'obligation de communi-
quer un exposé raisonné et documenté contribue dans
une certaine mesure à établir un équilibre entre les situa-
tions respectives des deux Etats. Il s'agit toutefois d'un
équilibre délicat, et toute tentative de le modifier pour-
rait le détruire, ce que le Rapporteur spécial, pour sa
part, hésiterait à faire.

27. M. BENNOUNA partage entièrement l'avis selon
lequel il faut garder l'expression « raisonné et docu-
menté » afin de maintenir un équilibre entre les pays
concernés. Des conclusions non raisonnées, au sens de
l'adjectif français « motivées », pourraient se limiter
aux seules conclusions avec quelques documents à
l'appui; or, si les motifs des conclusions ne sont pas con-
nus, cela peut affaiblir la position de l'Etat auteur de la
notification.
28. M. KOROMA maintient sa proposition qui, à son
avis, ne romprait pas l'équilibre entre Etats du cours
d'eau. Si un Etat souhaite, pour faire valoir sa cause,
fournir cartes et graphiques et s'il a les moyens de le
faire, ce serait parfait; mais s'il ne dispose pas de ces
moyens, il devrait lui suffire de motiver ses objections.
Il ne faudrait pas lui imposer, en plus, de communiquer
des documents.
29. M. HAYES dit qu'il convient de maintenir les
deux mots « raisonné » et « documenté ». A l'évidence,
un Etat ne devrait pas pouvoir empêcher un autre Etat
d'entreprendre la réalisation d'un projet en se conten-

tant d'alléguer que cela aurait des effets néfastes pour
lui : il doit être tenu d'avancer des arguments à l'appui
— ce que signifie le mot « raisonné » — et de montrer
que sa demande n'est pas vaine. Un Etat alléguant qu'il
subira des effets négatifs doit certainement avoir pro-
cédé auparavant à quelque analyse ou étude de la situa-
tion et devra communiquer les éléments sur lesquels il
fonde ses conclusions : c'est ce que rend l'expression
« exposé documenté ». Ce n'est pas là imposer une
charge trop lourde aux Etats, et il ne devrait pas être
trop difficile de remplir les conditions énoncées dans la
disposition.

30. M. FRANCIS suggère de placer provisoirement
entre crochets l'expression « exposé raisonné et docu-
menté »; la Commission pourra décider de la supprimer
ultérieurement, comme elle l'a fait en d'autres occa-
sions. Un consensus se dégage manifestement en faveur
du maintien de cette expression, mais il faut tenir
compte aussi des préoccupations exprimées par
M. Koroma. En plaçant cette expression entre crochets,
la Commission donnera à M. Koroma le temps de déci-
der s'il souhaite maintenir ses objections et au Rappor-
teur spécial l'occasion de préciser dans le commentaire
les arguments avancés à propos de cette expression.

31. M. AL-QAYSI ne croit pas qu'il convienne de pla-
cer cette expression entre crochets; cela donnerait à pen-
ser à la Sixième Commission et aux autres lecteurs que
la CDI n'est pas convaincue qu'un Etat qui craint de
subir des effets négatifs doive expliquer sa position. Il
comprend fort bien la préoccupation de M. Koroma,
mais il estime que les arguments de M. Hayes devraient
pouvoir la dissiper. L'expression en question signifie
qu'un Etat ne peut simplement pas se contenter d'affir-
mer qu'il subira des effets négatifs; il doit présenter ses
arguments, et, ce faisant, fournir, bien entendu, des
documents. Modifier le libellé reviendrait, ainsi que le
Rapporteur spécial l'a fait observer, à rompre un équili-
bre délicat, ce qui risquerait, dans la pratique, de décou-
rager un Etat d'amont de signer le futur instrument.

32. Le PRÉSIDENT dit que, vu les explications don-
nées par le Président du Comité de rédaction et le Rap-
porteur spécial et vu la position de la plupart des mem-
bres de la Commission, il recommande que l'article soit
adopté tel quel. Le recours aux crochets pourrait effecti-
vement donner à la Sixième Commission une fausse
impression, et, en tout état de cause, l'article devra être
encore examiné en deuxième lecture.

33. M. BARSEGOV souligne que
en train d'élaborer un accord-cadre,
Etats pourront conclure des accords
dant à leurs propres préoccupations,
par exemple, pourront apporter les
saires dans des accords régionaux,
bilatéraux.

la Commission est
à partir duquel les
spécifiques répon-
Les pays africains,
ajustements néces-
sous-régionaux et

34. M. FRANCIS, soulevant un point d'ordre, dit
qu'une demande tendant à placer un ou plusieurs mots
d'un texte entre crochets, même si elle émane d'un mem-
bre seulement de la Commission, doit être examinée
immédiatement et attentivement. Décider de recourir
aux crochets ne portera pas atteinte à l'examen de cet
article en deuxième lecture, puisqu'on pourrait en don-
ner les raisons dans le commentaire — qui est précisé-
ment destiné à fournir de telles explications. La présence



200 Comptes rendus analytiques des séances de Sa quarantième session

de crochets ne risquerait donc pas de donner une
impression erronée à la Sixième Commission.

35. M. YANKOV dit que la Commission devrait
essayer de n'utiliser des crochets qu'en cas de profondes
divergences de vues sur des questions de fond. Le pro-
blème dont elle discute actuellement est un problème de
sémantique et ne justifie pas l'utilisation de crochets.
Ainsi que ML Barsegov l'a souligné, les acords spécifi-
ques adoptés à partir du texte de la Commission pour-
ront énoncer dans le détail les arrangements nécessaires
à prendre.

36. M. KOROMA fait observer que le problème se
pose peut-être parce que la Commission n'a jamais uti-
lisé auparavant une expression telle que « exposé rai-
sonné et documenté ». Il propose de la remplacer soit
par l'expression « exposé écrit », soit par l'expression
« exposé raisonné et autant que possible documenté ».
M. Kororaa maintient qu'il ne faudrait pas imposer de
charges inutiles aux Etats qui ne sont pas en mesure de
fournir des éléments de preuve documentaires. En tant
qu'avocat, il sait fort bien que l'absence de documenta-
tion peut faire perdre une affaire.

37. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial) souligne
que l'expression « exposé raisonné et documenté », ou
son équivalent, se retrouve dans un certain nombre
d'accords de cours d'eau et dans plusieurs traités com-
merciaux importants, y compris l'Accord multifibres
conclu sous les auspices du GATT. Dans la plupart des
cas, le libellé est encore plus strict, et un exposé beau-
coup plus détaillé que celui prévu dans le texte à l'étude
est exigé. Un Etat n'aura pas à produire de cartes, de
diagrammes ou de graphiques originaux : il pourra sim-
plement exposer ses conclusions en y joignant tout
document pertinent en sa possession.

38. Il convient de rappeler que les inconvénients ne
seront pas uniquement du côté de l'Etat susceptible
d'être affecté, puisqu'une charge sera également impo-
sée à l'Etat prié de suspendre son projet. Tout Etat,
qu'il soit d'amont ou d'aval, peut se trouver dans cette
situation. La construction d'un barrage, par exemple,
peut avoir des conséquences pour un Etat d'amont.
L'article concerne donc toute mesure projetée par un
Etat du cours d'eau — qu'il s'agisse d'un Etat d'amont
ou d'un Etat d'aval — pouvant affecter un autre Etat du
cours d'eau.

39. L'équilibre que reflète le texte n'a été trouvé qu'à
l'issue d'un long travail et de longues discussions, aussi
le Rapporteur spécial lance-t-il un appel aux membres
de la Commission pour qu'ils ne le compromettent pas
en y apportant des modifications de fond ou des cro-
chets. Il suffira d'expliquer dans le commentaire que
I'« exposé raisonné et documenté » envisagé n'est pas
de nature à constituer un fardeau, mais qu'un certain
nombre de membres ont émis des réserves sur cette con-
dition, estimant qu'elle risquait d'imposer une charge
indue à l'Etat susceptible d'être affecté.

40. M. TOMUSCHAT (Président du Comité de rédac-
tion) convient qu'il serait possible de dissiper les préoc-
cupations de ML Koromas en expliquant dans le com-
mentaire que l'expression « exposé raisonné et docu-
menté » établit non pas un critère absolu, mais une con-
dition variable selon les circonstances et qui vise les
documents, grâce auxquels une bonne administration

appuiera concrètement son évaluation. Les documents
pourront naturellement varier selon les possibilités de
l'administration concernée, mais aucun Etat du cours
d'eau ne devrait être tenu de s'assurer à grands frais les
services d'experts étrangers.

41. M. GRAEFRATH dit qu 'il ne faut pas oublier que
la Commission essaie d'élaborer un instrument qui
puisse être accepté par un nombre d'Etats aussi grand
que possible et qui, en tout état de cause, ne constituera
qu'un cadre pour l'élaboration d'accords spécifiques de
cours d'eau. De nombreux Etats, qui ont même du mal
à nourrir leur population, n'auront guère de ressources
pour pouvoir présenter une argumentation bien docu-
mentée. Pour tenir compte de la préoccupation de M.
Koroma, la Commission devrait faire plus que de placer
entre crochets l'expression en question. Il est vrai qu'un
Etat qui demande à un autre Etat de s'abstenir de mener
à bien un projet doit lui fournir une explication adé-
quate, mais tous les Etats, indépendamment de leur
situation économique, devraient pouvoir faire cette
demande. La Commission devrait expliquer dans le
commentaire non pas qu'un certain nombre de membres
ont émis des réserves à propos de l'expression « exposé
raisonné et documenté », mais qu'elle interprète cette
expression comme admettant une certaine souplesse —
comme c'est de règle dans un accord-cadre —, son sens
devant être fonction de la situation des Etats intéressés.

42. M. Sreenivasa RAO dit qu'en élaborant des arti-
cles qui seront soumis pour adoption aux Etats, la Com-
mission doit tenir compte de la situation particulière des
pays en développement — à savoir leurs possibilités éco-
nomiques et les connaissances spécialisées dont ils dis-
posent dans des domaines complexes. Il comprend fort
bien la préoccupation de M. Koroma et de M. Francis.
Il y aura bien évidemment des cas où un Etat ne sera pas
en mesure de présenter l'analyse détaillée d'une situa-
tion ou de fournir des preuves fondées sur des éléments
qui sont hors de sa portée. Dans ces cas-là, un exposé
aussi raisonné et documenté que possible devrait être
acceptable; la Commission pourra peut-être le préciser
dans son commentaire, en expliquant que l'expression
en question devrait être interprétée comme signifiant
exposé aussi raisonné et documenté que possible eu
égard aux circonstances.

43. Il faut aussi rappeler que les articles imposeront
des obligations strictes et que, dans ces conditions, les
pays en développement qui essaient de progresser ris-
quent de voir leurs projets arrêtés. Les intérêts des pays
en développement sont donc en jeu d'un côté comme
d'un autre.
44. ML FRANCIS précise que, lorsqu'il a parlé de cro-
chets, il s'agissait non pas d'une proposition formelle,
mais d'une simple suggestion de sa part.
45. Pour ML BEESLEY, le débat montre bien pour-
quoi le texte doit revêtir la forme d'un accord-cadre : il
devra être ensuite adapté aux circonstances de chaque
cas. L'article 15 serait peut-être mieux accepté si les
mots « un exposé raisonné et documenté » étaient rem-
placés par les mots « un exposé raisonné et étayé dans la
mesure du possible par des documents ». Cela permet-
trait de tenir compte non seulement des situations qui
ont été évoquées, mais aussi d'un certain nombre
d'autres cas, par exemple lorsqu'il y a des divergences
de vues parmi les ingénieurs, les hommes de science ou
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les techniciens. M. Beesley serait même favorable à la
suppression du mot « raisonné », puisqu'il est peu pro-
bable qu'un Etat communique un exposé non raisonné.
46. M. NJENGA croit que le texte actuel de l'article
répond bien aux objectifs de la Commission. Il com-
prend les préoccupations exprimées, entre autres, par
M. Koroma, mais il fait confiance aux Etats pour avan-
cer des arguments bien fondés afin de stopper un projet.
Il appuie la proposition tendant à refléter dans le com-
mentaire la préoccupation exprimée au cours du débat.
47. M. PAWLAK dit que les points soulevés méritent
réflexion et devraient peut-être être traités dans le com-
mentaire. L'autre possibilité d'apaiser les craintes expri-
mées par M. Koroma serait peut-être d'insérer, au
paragraphe 2, les mots « autant que possible » avant le
mot « documenté ».
48. Le PRÉSIDENT, notant que cette proposition res-
semble fort à celles avancées par M. Hayes et par
M. Beesley et qu'elle correspond aussi à l'esprit des
observations de M. Sreenivasa Rao, demande si les
membres de la Commission sont prêts à l'accepter, étant
entendu qu'une explication appropriée serait fournie
dans le commentaire. Bien entendu, le projet d'article
pourra être encore modifié en deuxième lecture.

49. M. ARANGIO-RUIZ pense qu'il serait peut-être
plus simple de parler d'exposé « raisonnablement docu-
menté ».
50. M. BARSEGOV fait observer que les diverses pro-
positions qui viennent d'être formulées ne sont pas iden-
tiques. Le texte proposé par M. Pawlak et repris par le
Président conviendrait aux relations entre pays ayant de
réelles difficultés à étayer leurs conclusions par des
documents, mais pas dans le cas, par exemple, des pays
de l'Europe occidentale. Un projet dans cette région du
monde devra-t-il être réellement suspendu lorsque l'Etat
notifié prétendra qu'il ne peut pas fournir d'exposé
documenté ? Tout en reconnaissant la nécessité de ne
pas retarder la discussion, M. Barsegov pense qu'il
serait utile de réfléchir un peu plus pour essayer de trou-
ver un libellé applicable dans tous les cas.

51. M. BEESLEY est lui aussi d'avis que les proposi-
tions dont la Commission est saisie diffèrent, et persiste
à penser que le mot « faisable » est préférable au mot
« possible ».
52. M. BENNOUNA, appuyé par M. YANKOV, pro-
pose que les membres qui ont des suggestions à faire à
propos du libellé du paragraphe 2 de l'article 15 se réu-
nissent avec le Président du Comité de rédaction et le
Rapporteur spécial pendant la pause en vue de convenir
d'un texte.

// en est ainsi décidé.
La séance est suspendue à 11 h 30; elle est reprise

à 12 h 10.

53. Le PRÉSIDENT annonce que les tentatives faites
pour modifier le libellé du paragraphe 2 de l'article 15
n'ont pas encore abouti. Il propose que la Commission
suspende l'examen de cet article et qu'elle le reprenne
après avoir examiné les autres articles proposés par le
Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

54. M. EIRIKSSON souligne qu'il importe de rédiger
le paragraphe 2 de l'article 15 en des termes très précis,

en raison des renvois qui sont faits à ce paragraphe aux
articles 16 et 17. Peu importe si un texte est un peu
lourd, pourvu qu'il ne soit pas ambigu. Il faut écarter la
tentation de dire beaucoup de choses en peu de mots.

ARTICLE 16 [14] (Absence de réponse à la notification)
55. M. TOMUSCHAT (Président du Comité de rédac-
tion) présente le texte de l'article 16 [14] proposé par le
Comité de rédaction, et libellé comme suit :

Article 16 [141. — Absence de réponse à la notification

Si, dans le délai prévu à l'article 13, l'Etat auteur de la notification
ne reçoit aucune communication conformément au paragraphe 2 de
l'article 15, il peut, sous réserve des obligations qui lui incombent en
vertu des articles 6 et 8, procéder à la mise en œuvre des mesures pro-
jetées, conformément à la notification et à toutes autres données et
informations fournies aux Etats auxquels la notification & été adres-
sée.

56. L'article correspond au paragraphe 2 de l'ar-
ticle 14 présenté par le Rapporteur spécial à la précé-
dente session3, et le suit de près. Comme le titre l'indi-
que, il vise le cas où l'Etat auquel une notification a été
adressée en vertu de l'article 12 ne répond pas dans le
délai de six mois prévu à l'article 13.
57. L'idée est que, dans ce cas, l'Etat notifié ne peut se
prévaloir du bénéfice du régime de protection stipulé
dans le projet. L'Etat auteur de la notification peut
alors procéder à l'exécution des mesures projetées, mais
sous deux importantes conditions : la première étant
que l'Etat auteur de la notification demeure tenu de se
conformer aux articles 6 et 8; et la seconde, que la mise
en œuvre des mesures projetées doit être conforme à la
notification et aux données et informations communi-
quées à l'Etat notifié. La raison de cette seconde condi-
tion est que le silence de l'Etat notifié peut être inter-
prété comme un consentement tacite aux seules mesures
projetées qui ont été portées à sa connaissance.

58. Le Comité de rédaction a remanié la partie limi-
naire du texte initial, de manière à préciser que, si la
notification est adressée à plusieurs Etats, l'Etat auteur
de la notification ne peut entreprendre la mise en œuvre
des mesures projetées que s'il n'a reçu aucune communi-
cation en vertu du paragraphe 2 de l'article 15, c'est-à-
dire aucune communication soulevant des objections.

59. Les autres modifications apportées par le Comité
de rédaction visent à simplifier le texte, ou à en assurer
la cohérence avec les articles adoptés précédemment. Le
Comité a estimé que la disposition serait plus stricte si le
membre de phrase « à condition de respecter pleinement
les articles 11 et 12 » était supprimé et si les renvois aux
articles 12 et 13 étaient placés à un endroit mieux appro-
prié dans le texte. Par souci de cohérence, les mots
« mettre en route la réalisation d'utilisation envisagée »
ont été remplacés par les mots « procéder à la mise en
œuvre des mesures projetées ».

60. M. EIRIKSSON dit que, premièrement, il ne
trouve pas les mots « conformément au paragraphe 2 de
l'article 15 » suffisamment précis. Deuxièmement, les
mots « dans le délai prévu à l'article 13 » semblent inu-
tiles, puisque ces mêmes mots apparaissent au paragra-
phe 2 de l'article 15, auquel il est renvoyé dans la même
phrase. Troisièmement, s'agissant des mots « procéder

5 Ibid., p. 23.
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à la mise en œuvre des mesures projetées », M. Eiriks-
son souligne qu'il est question aux articles 12 et 14 de
mettre en œuvre les mesures projetées ou de permettre
que les mesures projetées soient mises en œuvre9 et que
l'on trouve à l'article 19 les mots « procéder immédiate:
ment à leur mise en œuvre ». Pour éviter toute confu-
sion, il conviendrait d'utiliser le même libellé tout au
long du projet.

61. M. TOMUSCHAT (Président du Comité de rédac-
tion) convient que les mots « dans le délai prévu à l'arti-
cle 13 » ne sont pas vraiment nécessaires. A son avis, les
mots « procéder à la mise en œuvre des mesures proje-
tées » doivent être maintenus, étant entendu qu'il sera
expliqué dans le commentaire que le mot « mise en
œuvre » est utilisé dans une acception large, pouvant
signifier aussi permettre la mise en œuvre.

62. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial) dit que9 si
les mots « dans le délai prévu à l'article 13 » peuvent
sans doute paraître superflus, le Comité de rédaction a
cependant estimé qu'il s'agit là d'un point important
que l'on ne saurait trop souligner. Il n'insistera pas sur
le maintien de ces mots, mais il se demande si l'observa-
tion de M. Eiriksson à ce sujet ne contredit pas celle que
ce dernier vient de faire à propos de l'article 15.

63. M. AL-QAYSI dit que les mots en question ont
trait à la période de six mois visée à l'article 13, alors
que la référence à une communication en vertu du para-
graphe 2 de l'article 15 concerne la nature de la commu-
nication envoyée par l'Etat notifié. A son avis, cette
mention du délai est utile et devrait être maintenue.

64. Selon M. HAYES, si l'on supprime les mots en
cause, il faudra remplacer l'expression « conformément
au paragraphe 2 », qui figure dans le membre de phrase
suivant, par « comme il est prévu au paragraphe 2 ».
Avec cette nouvelle formulation, le renvoi au paragra-
phe 2 de l'article 15 porterait sur le délai prévu à l'arti-
cle 13. Si, au contraire, on conserve l'article 16 en l'état,
il conviendra de remplacer les mots « prévu à » par
« visé à » et d'en aligner le libellé sur le texte révisé du
paragraphe 2 de l'article 15.

65. M. BARSEGOV rappelle que ce qui paraît clair
aux membres de la Commission risque de l'être moins
aux yeux des futurs lecteurs. Au stade actuel, l'intelligi-
bilité du texte est une considération qui prime la perfec-
tion du style.

66. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial) convient
avec M. Al-Qaysi que la suppression des mots « dans le
délai prévu à l'article 13 » modifierait l'orientation
générale de l'article et risquerait de masquer un point
important. Il demande donc à la Commission de conser-
ver tel quel le texte proposé.

67. M. TOMUSCH AT (Président du Comité de rédac-
tion) déclare que les observations qui viennent d'être
formulées l'ont convaincu de l'utilité du membre de
phrase en cause.
68. M. CALERO RODRIGUES partage les vues de
M. Al-Qaysi, du Rapporteur spécial et du Président du
Comité de rédaction.
69. M. EIRIKSSON n'insistera pas pour que les mots
en cause soient supprimés. Cependant, les remarques de
M. Hayes l'ont conforté dans l'idée que le paragraphe 2
de l'article 15 doit être rédigé en termes plus clairs.

70. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il consi-
dérera que la Commission décide d'adopter l'arti-
cle 16 [14] tel qu'il est proposé par le Comité de rédac-
tion.

L'article 16 [14] est adopté.

ARTICLE 17 [13] (Consultations et négociations concer-
nant les mesures projetées)

71. M. TOMUSCH AT (Président du Comité de rédac-
tion) présente le texte de l'article 17 [13] proposé par le
Comité de rédaction, et libellé comme suit :

Article 17[13]. — Consultations et négociations
concernant les mesures projetées

1. Si une communication est faite en vertu du paragraphe 2 de
Partielle 15, les Etats du cours d'eau concernés engagent des consulta-
tions et des négociations en vue de résoudre la situation d'une manière
équitable.

2. Les consultations et les négociations prévues au paragraphe 1 se
déroulent selon Se principe que chaque Etat doit de bonne foi tenir rai-
sonnablement compte des droits et des intérêts légitimes de l'autre
Etat.

3. Au cours des consultations et des négociations, l'Etat auteur de
la notification s'abstient, si l'Etat auquel la notification a été adressée
le lui demande au moment où il fait la communication visée au para-
graphe 2 de l'article 15, de mettre en œuvre ou de permettre que soient
mises en œuvre les mesures projetées pendant une période ne dépas-
sant pas six mois.

72. Le présent article s'inspire des paragraphes 3 et 4
de l'article 13, présenté par le Rapporteur spécial à la
précédente session6, qui traitaient des consultations et
négociations entre l'Etat du cours d'eau projetant des
mesures et ses coriverains, en cas d'appréciation diver-
gente des effets des mesures en cause. Les modalités de
ces consultations et négociations, et les conditions dans
lesquelles elles doivent s'ouvrir et se dérouler, sont
l'objet principal de l'article 17.

73. Le paragraphe 1 stipule l'obligation générale
d'ouvrir des consultations et négociations en cas de
désaccord entre les Etats du cours d'eau concernés. Les
Etats en question sont ceux que vise le paragraphe 2 de
l'article 15. Le paragraphe 1 précise également le but des
consultations et négociations, à savoir « résoudre la
situation d'une manière équitable ».

74. Le paragraphe 2 porte sur le déroulement des con-
sultations et négociations. Son libellé — qui correspond
à celui du paragraphe 4 de l'ancien projet d'article 13 —
est tiré de la sentence rendue dans l'affaire du Lac
Lanoux. D'où la présence du mot « intérêts », qui ne figu-
rait pas dans les projets d'articles antérieurs. Le Comité
de rédaction a jugé utile de le faire figurer dans l'arti-
cle 17, en l'accompagnant de l'adjectif « légitimes ».
L'article a pour but de déclencher un mécanisme de con-
sultations et de négociations entre Etats, en vue d'arri-
ver à une solution équitable. Chaque Etat est prié de
« tenir raisonnablement compte » des intérêts des
autres. Toutes les obligations prévues au paragraphe 2
présentent assez de souplesse pour assurer l'équilibre
entre les intérêts des diverses parties. De plus, le fait de
qualifier « intérêts » de « légitimes » constitue une pré-
caution utile. En effet, dans le cadre d'une convention
générale, le terme « intérêts » pourrait être perçu dans
un sens très large, qu'il vaut peut-être mieux limiter aux
intérêts « légitimes ».

6 Ibid., p. 22 et 23.
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75. Le paragraphe 3 introduit deux éléments dans le
mécanisme des consultations et négociations. Le pre-
mier est la suspension de la mise en œuvre des mesures
projetées pendant la durée des pourparlers, et le second
est la durée même de cette suspension. Le Comité de
rédaction a jugé que ces deux éléments étaient nécessai-
res pour mettre en évidence les objectifs de l'article et
assurer un équilibre raisonnable en ce qui concerne la
protection des intérêts des diverses parties. Si la suspen-
sion de la mise en œuvre des mesures projetées
s'impose, c'est parce que les consultations et les négo-
ciations n'auraient aucune raison d'être si l'Etat qui
envisage ces mesures pouvait nonobstant les mettre
effectivement en œuvre. D'autre part, le Comité de
rédaction a jugé que la suspension ne devait pas dépas-
ser une période raisonnable. Il est conscient que
l'échéance choisie peut paraître assez arbitraire et que
les Etats concernés seront mieux placés pour la fixer
eux-mêmes dans chaque cas. Il a quand même jugé pru-
dent de fixer une période maximale, pour le cas où les
Etats en cause ne parviendraient pas à s'entendre. Une
période de six mois semble raisonnable, du double point
de vue de la suspension des mesures et des consultations
visant à résoudre le différend.
76. Le délai de six mois ne commence à courir que si,
d'une part, l'Etat notifié demande la suspension des
mesures projetées et si, d'autre part, l'Etat notifié for-
mule cette demande lors de la communication prévue au
paragraphe 2 de l'article 15, en indiquant que ces mesu-
res sont incompatibles avec les dispositions des articles 6
et 8. C'est donc la date de cette communication qui ser-
vira de point de départ au délai visé.
77. A l'expiration de ce délai, l'Etat projetant les
mesures pourra procéder à leur mise en œuvre sans con-
trevenir à l'article 17. L'article s'entend évidemment
sans préjudice des obligations qui incombent à cet Etat
en vertu des articles 6 et 8. Le Comité de rédaction a
jugé que le paragraphe 3 donnait beaucoup plus de relief
aux objectifs de l'article 17 et permettrait de s'y confor-
mer plus étroitement.

Statut du courrier diplomatique et de la valise diploma-
tique non accompagnée par un courrier diplomatique
(suite") [A/CN.4/409 et Add.l à S7A/CN.4/4178,
A/CN.4/L.420, sect. F.3]

[Point 4 de l'ordre du jour]

HUITIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

EXAMEN DU PROJET D'ARTICLES9 EN DEUXIÈME LECTURE
(suite)

78. Le PRÉSIDENT indique que M. Pawlak sera
absent la semaine suivante au moment où la Commis-
sion débattra du point 4 de son ordre du jour; il l'invite
donc à prendre la parole à ce propos.
79. M. PAWLAK remercie le Président de lui donner
l'occasion de s'exprimer sur le point 4 de l'ordre du jour
et félicite le Rapporteur spécial de la qualité de son hui-
tième rapport (A/CN.4/4I7).

* Reprise des débats de la 2070e séance.
7 Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II (l r e partie).
' Ibid.
' Pour le texte, voir 2069e séance, par. 6.

80. Le projet d'articles soumis par le Rapporteur spé-
cial, assorti des amendements qu'il a présentés à la ses-
sion en cours, traduit l'opinion de nombreux Etats et
peut être renvoyé, pour mise au point, au Comité de
rédaction. Au stade actuel des travaux, M. Pawlak sou-
haite présenter quelques observations d'ordre général
sur des questions de méthodologie et sur la forme défini-
tive que devrait revêtir le projet.

81. Il lui semble tout d'abord que la Commission
devrait conduire ses travaux de manière à terminer
l'examen du point 4 avant la fin du mandat de ses mem-
bres. Le sujet revêt une importance pratique pour tous
les Etats et pour l'ensemble de la communauté interna-
tionale. Malgré les doutes exprimés par un petit nombre
de membres, il est nécessaire d'élaborer un instrument
juridique international, universel, protégeant effective-
ment le courrier et la valise diplomatiques, tout en per-
mettant de prévenir d'éventuels abus. Les instruments
universels existants, notamment la Convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et celle de
1963 sur les relations consulaires, ne couvrent pas tous
les aspects de la communication dans le monde contem-
porain, notamment les communications entre Etats par
la voie de la valise et du courrier officiels.
82. D'autre part, le nombre croissant de violations du
droit diplomatique oblige à rechercher un régime plus
général et plus cohérent, fixant le statut de tous les types
de courriers et de valises officiels et leur garantissant le
même niveau de protection légale internationale.
M. Pawlak partage sans réserve les vues exprimées par
la Commission au paragraphe 1 de son commentaire
relatif à l'article 1er, à savoir :

[...] Cette conception large se fonde sur le dénominateur commun
que constituent les dispositions pertinentes sur le traitement du cour-
rier diplomatique et de la valise diplomatique énoncées dans les con-
ventions multilatérales dans le domaine du droit diplomatique, qui
sont la base juridique du traitement uniforme des divers courriers et
valises, [...]'".

83. Mais il faut en même temps tenir compte de la pra-
tique des Etats qui, dans la plupart des accords bilaté-
raux consulaires, traitent le courrier consulaire essentiel-
lement de la même façon que le courrier diplomatique.
C'est pourquoi, comme le propose le Rapporteur spé-
cial, le champ d'application du projet d'articles ne doit
pas se borner au courrier et à la valise diplomatiques,
mais englober aussi le courrier et la valise consulaires,
ainsi que le courrier et la valise des grandes organisa-
tions internationales de caractère universel.

84. L'article III, sect. 10, de la Convention de 1946 sur
les privilèges et immunités des Nations Unies, cité dans
le huitième rapport {ibid., par. 58), dispose que :

L'Organisation des Nations Unies aura le droit d'employer des
codes ainsi que d'expédier et de recevoir sa correspondance par des
courriers ou valises qui jouiront des mêmes privilèges et immunités
que les courriers et valises diplomatiques.

On peut trouver des dispositions analogues dans les con-
ventions sur les privilèges et immunités de certaines
autres organisations. C'est pourquoi M. Pawlak
approuve l'idée du Rapporteur spécial tendant à prévoir
à l'article 1er un nouveau paragraphe 2 étendant le
même traitement juridique aux courriers et valises de
quelques organisations internationales {ibid., par. 60).
Il faut cependant se montrer très prudent concernant cet

"Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 57.



204 Comptes rendus analytiques des séances de 9a quarantième session

élargissement du champ d'application des articles,
lequel ne doit concerner que le courrier et la valise des
plus grandes organisations internationales de caractère
universel, à savoir l'ONU, les institutions spécialisées et
un très petit nombre d'autres organisations.

85. M. Pawlak estime que le projet d'articles devrait
finalement constituer une convention indépendante. Le
statut de la valise et du courrier officiels n'est régi qu'en
partie par les conventions existantes; une convention
nouvelle pourrait favoriser les relations internationales,
concilier les intérêts souvent antagonistes de l'Etat de
réception et de l'Etat d'envoi et les aider tous deux à sur-
monter bon nombre de problèmes pratiques. Cette nou-
velle convention devrait cependant être étroitement liée
aux conventions qui existent déjà en matière de droit
diplomatique et consulaire.

86. De l'avis de ML Pawlak, le courrier officiel devrait
jouir non seulement de la protection de sa personne,
mais aussi d'une totale inviolabilité. C'est pourquoi il
recommande fortement de conserver l'article 17, relatif
à l'inviolabilité du logement temporaire, comme le pro-
pose d'ailleurs le Rapporteur spécial. Le texte de cet
article établit un équilibre approprié entre les intérêts de
l'Etat d'envoi, de l'Etat de transit et de l'Etat de récep-
tion.

87. Toute limitation de l'inviolabilité du courrier à sa
seule personne, qui permettrait à l'Etat de transit ou à
l'Etat de réception d'inspecter et de perquisitionner son
logement temporaire, rainerait l'idée même de l'inviola-
bilité du courrier en tant que moyen important de com-
munication internationale.

88. L'article 18, relatif à l'immunité de juridiction, est
l'une des dispositions les plus importantes de l'ensemble
du projet. Partisan de l'approche fonctionnelle,
ML Pawlak se range à l'avis de ceux qui veulent que le
courrier jouisse de l'immunité à l'égard de la juridiction
pénale, civile et administrative pour tous les actes
accomplis dans l'exercice de ses fonctions.

89. Le paragraphe 2 de l'article 18 devrait être soi-
gneusement remanié pour qu'y soient intégrées des
questions comme l'obligation d'assurer en responsabi-
lité civile le véhicule utilisé par le courrier. A ce propos,
M. Pawlak attire l'attention sur la proposition présen-
tée par la République démocratique allemande dans ses
commentaires (A/CN.4/409 et Add.l à 5).

90. L'article 28S qui traite de la protection de la valise
diplomatique;, devrait être étudié plus avant. Le Rap-
porteur spécial a appelé l'attention sur les difficultés très
réelles qu'il présente et a proposé trois variantes
(A/CN.4/417, par. 244 à 253). M. Pawlak préfère pour
sa part la variante A, qui couvre en pratique et la valise
diplomatique et la valise consulaire. Certes, elle prête,
pour cette raison, le flanc à la critique, mais il faut abor-
der la question de façon pragmatique. Comme le dit le
Gouvernement italien dans ses commentaires, « la dis-
tinction entre valise diplomatique et valise consulaire est
devenue caduque dans la pratique internationale »
(A/CN.4/409 et Add.l à 5).

La séance est levée à 13 h 20.

Mardi 5 juillet 1988, à 10 heures

Président : M. Leonardo DÎAZ GONZALEZ

Présents: M. Al-Baharna, M. Al-Qaysi, M. Arangio-
Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov, M. Beesley, M. Ben-
nouna, M. Calero Rodrigues, M. Eiriksson, M. Francis,
M. Graefrath, M. Hayes, M. Koroma, M. Mahiou,
M. McCaffrey, M. Njenga, M. Ogiso, 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.4/406 et Add.l et 2 \ A/CN.4/412 et Add.l
et 2\ A/CN.4/L.42©9 sect. Cs A/CN.4/LO421]

[Point 6 de l'ordre du jour]

PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (fin)

ARTICLE 17 [13] (Consultations et négociations concer-
nant les mesures projetées)3 [fin]

1. M. EIRIKSSON n'entend pas, à ce stade, proposer
des modifications à l'article 17, mais désire faire quel-
ques remarques sur le texte. Tout d'abord, la formule
« les Etats du cours d'eau concernés », au paragra-
phe 1, est beaucoup trop vague, et M. Eiriksson lui
aurait préféré « l'Etat auteur de la notification et l'Etat
auteur de la communication ». Il aurait également pré-
féré que l'on dise, au paragraphe 2, « Ces consultations
et négociations », plutôt que « Les consultations et les
négociations prévues au paragraphe 1 », et, au paragra-
phe 3, « si l'autre Etat le demande au moment où il fait
la communication » au lieu de « si l'Etat auquel la noti-
fication a été adressée le lui demande au moment où il
fait la communication visée au paragraphe 2 de l'article
15 ». Enfin, M. Eiriksson se demande si les membres de
la Commission qui ont insisté pour qu'on garde à l'arti-
cle 16 les mots « dans le délai prévu à l'article 13 » ne
devraient pas s'inquiéter du fait que les mêmes mots ne
figurent pas à l'article 17.

2. M. AL-QAYSI, appuyé par M. KOROMA et
M. MAHIOU, propose que l'on remplace, au paragra-
phe 1, la formule « les Etats du cours d'eau concernés »
par celle que suggère M. Eiriksson.
3. M. TOMUSCHAT (Président du Comité de rédac-
tion) estime cette proposition acceptable. En revanche,
il lui paraît nécessaire, pour la logique de l'article, de
conserver le libellé actuel du paragraphe 2 en mainte-
nant les mots « prévues au paragraphe 1 ».

4. M. KOROMA est d'avis de supprimer, au paragra-
phe 2, l'adjectif « légitimes » qualifiant le mot « inté-
rêts ». Cet adjectif est inutile puisque, de toute façon,
l'Etat qui fait valoir un intérêt doit établir que cet intérêt
est valide.

1 Reproduit dans Annuaire... 1987, vol. II ( l r e partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II (I re partie).
3 Pour le texte, voir 2072e séance, par. 71.




