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eaux captives, puisqu'il est question d'« eaux souterrai-
nes et canaux, qui du fait de leurs relations physiques
constituent un ensemble unitaire ». Puisque les eaux cap-
tives n'ont pas une telle relation physique et ne font donc
pas partie de l'« ensemble unitaire », nécessairement
elles ne relèvent pas de la définition. En conséquence,
M. Solari Tudela souhaiterait savoir comment le Rappor-
teur spécial propose de traiter des eaux captives — dans
le cadre d'une nouvelle série de projets d'articles ou en
élaborant une règle y relative dans le présent projet, en
première ou en seconde lecture.

43. L'orateur convient que la notion de « caractère
international relatif » d'un cours d'eau pourrait créer des
incertitudes et qu'elle doit donc être abandonnée. Il con-
vient également que l'ordre des articles sur le champ
d'application et les expressions employées, respective-
ment, doit être inversé, de manière à respecter l'ordre
adopté dans d'autres conventions de codification.

La séance est levée à 11 h 50.

Vendredi 31 mai 1991, à 10 heures

Président : M. César SEPULVEDA GUTIERREZ

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Arangio-Ruiz,
M. Barboza, M. Barsegov, M. Beesley, M. Dïaz
Gonzalez, M. Francis, M. Graefrath, M. Hayes,
M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Ogiso, M. Pawlak,
M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo, M. Rou-
counas, M. Shi, M. Solari Tudela, M. Thiam,
M. Tomuschat.

Droit relatif aux utilisations des cours d'eau Inter-
nationaux à des fins autres que la navigation
(suite) [A/CN.4/4361, A/CN.4/L.456, sect. D, A/
CN.4/L.458 et Corr.l et Add.l, ILC(XLIII)/
ConfoRoom Doc.2]

[Point 5 de l'ordre du jour]

SEPTIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

PREMIÈRE PARTIE DU PROJET D'ARTICLES

ARTICLE [1] [2] (Expressions employées)2 [suite]

1. M. BEESLEY dit que, comme les précédents, le
septième rapport du Rapporteur spécial est exemplaire,

1 Reproduit dans Annuaire... 1991, vol. II (l re partie).
2 Pour le texte, voir 2213e séance, par. 66.

en ce sens qu'il traite les questions fondamentales ou se-
condaires que pose le sujet et qu'il les situe dans la pers-
pective de certains problèmes plus généraux, dont la
Commission doit également tenir compte. Le Rapporteur
spécial a eu raison, notamment, d'inclure dans son rap-
port des éléments techniques qui permettent aux
membres de la Commission — alors même que le Comi-
té de planification continue à débattre de la nécessité de
consulter des experts — de se familiariser avec des ques-
tions relevant de domaines qu'ils connaissent mal. Tout
en sachant qu'elle n'est pas toujours applicable,
M. Beesley approuve sans réserve cette démarche très
originale, qui ouvre à la Commission de nouveaux hori-
zons.

2. À propos de la nature de l'instrument sur lequel tra-
vaille la Commission, quelques remarques s'imposent.
La première remarque est que cet instrument deviendra
sans doute un accord-cadre, lequel ne pourra pas être im-
posé aux États. Ceux-ci pourront décider d'y adhérer lors
d'une conférence diplomatique, mais les règles énoncées
resteront des règles supplétives. Il s'agit donc d'un texte
comparable à certains égards à un protocole facultatif.
Les États pourront l'accepter ou le rejeter, ou encore dé-
cider de ne l'appliquer que pour autant que ses disposi-
tions ne soient pas contraires à celles des instruments
juridiques déjà en vigueur. Diverses méthodes sont utili-
sables à cette fin, dont celle des réserves, qui est contes-
tée en raison des abus auxquels elle donne lieu, mais
contre laquelle personne apparemment ne s'est élevé au
cours du débat. La Commission, sans négliger l'intérêt
que présentent ses travaux pour les publicistes, pour les
juristes en général, et même parfois pour les juridictions
internationales, ne doit donc pas perdre de vue que le
texte qu'elle est en train de rédiger servira uniquement
d'accord-cadre : cela l'aidera à résoudre les problèmes
en suspens et à envisager la poursuite de ses travaux
avec sérénité et confiance.

3. S'agissant du projet d'articles, M. Beesley estime
que, comme il est dit dans le rapport, tous les éléments
d'un même système hydrographique, même ceux qui
peuvent sembler autonomes, sont en réalité liés les uns
aux autres. L'existence de ces liens naturels ne suffit pas
à dicter le régime à appliquer aux cours d'eau, mais c'est
un fait que l'on ne saurait ignorer. Si l'on ne veut pas se
limiter à une tâche de codification, mais contribuer au
développement progressif du droit, il faut tenir compte
du monde réel, et notamment des relations entre les dif-
férentes composantes de l'environnement, relations que
l'on connaît maintenant fort bien.

4. En particulier, le projet d'articles serait incomplet
s'il ne traitait pas des eaux souterraines. Mais, là encore,
il n'est pas question de faire entrer toutes les eaux sou-
terraines dans le champ d'application du projet. La
solution qui a la préférence de M. Beesley consisterait à
étendre le champ du projet d'articles aux eaux souterrai-
nes libres et à laisser de côté les eaux souterraines capti-
ves, même si la distinction entre ces deux catégories
d'eaux n'a rien de scientifique.

5. Les glaciers, autre composante du système hydro-
graphique, devraient eux aussi être visés par le projet
d'articles. Mais, M. Beesley n'insistera pas dans ce sens
si les autres membres de la Commission y sont opposés.
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6. Il est temps d'opter pour une démarche qui permette
de concilier la dimension environnementale et la dimen-
sion politique et juridique du problème. Il serait vain de
vouloir rejeter purement et simplement le principe de la
souveraineté des États en disant qu'il est dépassé : les
Etats ne sont pas près de disparaître, et ils auront tou-
jours tendance à vouloir rester maîtres de leurs ressour-
ces et décider seuls de la façon de les protéger, de les ex-
ploiter, etc. Mais, si la Commission veut oeuvrer pour
les générations futures, elle doit aussi tenir compte de la
réalité écologique, et plus précisément des différentes
composantes des systèmes hydrographiques. Sinon, son
texte sera sans utilité pour résoudre les problèmes de
plus en plus aigus qui ne manqueront pas de surgir à
l'avenir dans ce domaine.

7. Une telle démarche n'est pas sans précédent : la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
n'aurait pas vu le jour si l'on n'avait pas su y concilier
des principes opposés (souveraineté de l'État d'un côté,
liberté de la haute mer de l'autre), définir de nouveaux
concepts (zone économique) ou énoncer de nouvelles
règles (liberté de transit). La communauté internationale
a montré, à cette occasion, qu'elle était capable de sur-
monter les problèmes et de trouver des solutions nova-
trices. C'est ce que la Commission doit s'attacher à faire
en offrant aux États des directives qu'ils pourront suivre
s'ils le jugent bon. La contradiction apparente entre im-
pératifs écologiques et impératifs politiques ou juridi-
ques ne doit pas paralyser son action.

8. En ce qui concerne la notion de caractère inter-
national relatif des cours d'eau internationaux,
M. Beesley estime que l'on peut l'abandonner sans
risque, même si elle a encore cours aujourd'hui.

9. Au sujet du plan du projet d'articles, M. Beesley ne
voit pas d'inconvénient à ce que l'on inverse l'ordre des
articles 1 et 2, comme le propose le Rapporteur spécial.

10. À propos des expressions employées, M. Beesley
fait observer que l'hypothèse de travail adoptée en
19803, à laquelle les membres de la Commission se sont
tenus depuis cette date, ne préjuge en rien de la défini-
tion du cours d'eau international qui sera finalement re-
tenue.

11. Revenant ensuite brièvement sur certains passages
du rapport qui ont retenu son attention et qu'il aurait ai-
mé pouvoir commenter plus longuement, M. Beesley dit
que, dans la section qui traite des éléments d'un cours
d'eau à inclure dans la définition de l'expression « cours
d'eau international » notamment, le Rapporteur spécial a
très bien résumé les conséquences de l'unicité du sys-
tème hydrographique en disant que :

À moins de limiter le champ d'application du projet d'articles aux
cours d'eau contigus et aux lacs limitrophes — ce qui, à la connais-
sance du Rapporteur spécial, n'a pas été suggéré à la Commission —
les règles énoncées dans le projet, de par leur nature même, obligeront
les États du cours d'eau à considérer les incidences que peuvent avoir
sur d'autres États du cours d'eau des activités qui ne sont pas forcé-
ment menées dans le voisinage immédiat d'une frontière. [...] Il en est
de même pour la capacité de causer des dommages appréciables. Par
exemple, les substances chimiques toxiques déchargées dans un petit
cours d'eau qui se jette dans un lac frontalier peuvent finir par traver-

3 Voir 2213e séance, note 12.

ser le lac et causer des dommages de l'autre côté de la frontière à un
autre État du cours d'eau.

12. Toujours à propos de la définition de l'expression
« cours d'eau international », le Rapporteur spécial a
raison de dire qu'une définition axée sur la partie d'un
fleuve, d'un lac ou de tout autre cours d'eau, qui forme
une frontière internationale ou traverse une telle fron-
tière, serait trop étroite pour être utile à ceux auxquels
s'adresse le projet d'articles.

13. Le passage que le Rapporteur spécial consacre aux
eaux libres est également très intéressant. En faisant va-
loir que l'eau est constamment en mouvement, il met
l'accent sur une réalité écologique dont la Commission
doit absolument tenir compte. Il rappelle une autre réali-
té tout aussi importante, à savoir que l'eau est une res-
source durable mais limitée, soumise à des demandes de
plus en plus grandes du fait de l'accroissement de la po-
pulation terrestre.

14. M. Beesley a aussi pris connaissance avec intérêt
des pourcentages donnés par le Rapporteur spécial, no-
tamment en ce qui concerne la quantité d'eau douce de
la terre enfermée dans les calottes polaires et les glaciers,
et le fait que la majorité de la population mondiale dé-
pend actuellement pour ses besoins des eaux souter-
raines.

15. Le Rapporteur spécial, qui considère que les eaux
de surface et les eaux souterraines sont toutes liées, cite à
l'appui de sa thèse un ouvrage spécialisé où il est dit que

Les cas de tarissement du débit par suite d'activités concernant les
eaux souterraines et les cas de pollution des eaux souterraines par les
déchets libérés dans les eaux de surface sont assez nombreux pour té-
moigner de la relation variable mais étroite qui existe entre les eaux de
surface et les eaux souterraines.

Pour M. Beesley, c'est là aller trop loin : les eaux souter-
raines ne sont pas nécessairement toutes liées aux eaux
de surface.

16. Quant à l'article proposé, M. Beesley n'a pas en-
core voulu choisir entre les variantes A et B, car elles
sont peut-être plus différentes l'une de l'autre qu'il n'y
paraît. Il attendra pour se prononcer que le Rapporteur
spécial donne de nouvelles précisions.

17. On peut certes regretter qu'un accord n'ait pas en-
core pu se dégager au sein de la Commission, mais cela
n'a rien d'étonnant. C'était même inévitable, car, en
l'espèce, la Commission ne peut se fonder sur aucun
texte. Rien n'a encore été fait dans ce domaine, et c'est à
la Commission de faire les premiers choix.

18. M. ARANGIO-RUIZ voit transparaître dans le dé-
bat en cours, comme dans le rapport du Rapporteur spé-
cial, le dilemme classique : comment, d'une part, préser-
ver la souveraineté et l'égalité des États, et, d'autre part,
favoriser la solidarité internationale et une coopération
amicale et concrète pour la solution des problèmes que
pose un monde dont l'unité physique, économique et so-
ciale est chaque jour plus manifeste ? La Commission se
trouve donc tiraillée entre deux impératifs : éviter un
texte qui réduirait le nombre des États disposés à adhérer
à une convention sur le droit des cours d'eau, et faire
progresser une solidarité et une coopération dont
l'urgence se fait sentir.



66 Comptes rendus analytiques des séances de la quarante-troisième session

19. En ce qui concerne les choix techniques,
M. Arangio-Ruiz est d'avis de se fier aux compétences
acquises dans ce domaine par le Rapporteur spécial,
d'autant que le sujet est moins strictement juridique que
d'autres et que les choix juridiques y sont étroitement
liés aux aspects techniques. Il ne faut pas non plus perdre
de vue que tout choix fait par la Commission, qu'il soit
juridique ou technique, sera soumis à l'examen attentif
de la Sixième Commission, puis des États eux-mêmes,
qui, lors de la conférence diplomatique, feront les choix
définitifs dont naîtra une convention susceptible d'être
signée et ratifiée.

20. Sur le point principal de la définition du système
de cours d'eau, M. Arangio-Ruiz propose d'approuver,
au stade de la première lecture, la proposition du Rap-
porteur spécial, telle qu'adaptée éventuellement par le
Comité de rédaction. En particulier, il est d'avis, tou-
jours sous réserve des choix que feront l'Assemblée gé-
nérale et les gouvernements, de faire mention des eaux
souterraines dans la définition du système de cours
d'eau. Les raisons qui justifient cette mention ont été
évoquées par M. Barboza (2216e séance) et sont longue-
ment expliquées dans le rapport du Rapporteur spécial.
De toute manière, la Commission pourra toujours revenir
sur son texte en deuxième lecture, après avoir pris con-
naissance des réactions de la Sixième Commission et des
gouvernements, et en particulier des réactions des États
membres qui ont un intérêt majeur dans l'adoption de tel
régime plutôt que tel autre.

21. Si cette solution, que l'on peut qualifier de maxi-
maliste, s'avérait inacceptable au sein du Comité de ré-
daction, la question pourrait être présentée sous la forme
d'une alternative, et la Commission pourrait alors appe-
ler l'attention de l'Assemblée générale sur l'importance
du choix à faire à cet égard. À vrai dire, porter expressé-
ment la question des eaux souterraines devant l'As-
semblée générale s'imposera, même si le Comité de ré-
daction s'accorde sur une solution unique. Le recours à
l'Assemblée pourrait aussi être utile pour une raison qui
dépasse le débat actuel, et qui a trait à l'extrême impor-
tance des ressources en eau du point de vue du droit de
l'environnement et du développement. La protection de
l'environnement ne doit pas se faire aux dépens du déve-
loppement. Il se trouve que la Commission est engagée à
apporter sa contribution à la conférence qui aura lieu sur
ce thème au Brésil en 1992. Le document de travail qui
est en préparation à cet effet, sous la conduite de
M. Barboza, devrait insister autant que possible sur ce
problème du régime des eaux souterraines.

22. M. THIAM remercie le Rapporteur spécial pour
son rapport très instructif, notamment par l'information
scientifique qu'il contient. En ce qui concerne les propo-
sitions formulées, il approuve l'idée d'inverser l'ordre
des deux premiers articles de manière à définir le champ
d'application du projet avant d'aborder la définition des
expressions employées. Pour ce qui est de la notion de
« système », il semble qu'elle soit évidente et qu'il soit
donc inutile de la définir explicitement. M. Thiam pré-
fère donc la variante B de l'article proposé, qui lui paraît
meilleure dans la forme et qui prête moins à confusion
que la variante A.

23. La question essentielle sur laquelle porte le rap-
port — savoir si les eaux souterraines sont suffisamment
autonomes pour faire l'objet d'une codification séparée,
ou si elles doivent être englobées dans le projet de con-
vention — est une question à laquelle il est difficile de
répondre pour des néophytes en la matière, car la distinc-
tion entre eaux captives et eaux libres n'est pas facile à
saisir. D'ailleurs le Rapporteur spécial reste lui-même
très prudent sur ce point, puisqu'il propose de faire en-
trer les eaux souterraines dans le projet tout en envisa-
geant une codification distincte pour les eaux souterrai-
nes réellement indépendantes, c'est-à-dire non reliées
aux eaux de surface. La solution est élégante et permet-
trait de ne pas prendre de décision sur une question très
technique, à laquelle il paraît difficile d'apporter des ré-
ponses précises et définitives sans posséder des connais-
sances très étendues. Si le Rapporteur spécial a préféré
élaborer des principes généraux sans approfondir certai-
nes questions, ce n'est pas seulement par prudence, mais
aussi par nécessité, car les États n'accepteraient pas un
texte qui, bien que se présentant comme un accord-
cadre, essaierait de les lier de façon trop contraignante.

24. M. Thiam félicite à nouveau le Rapporteur spécial
pour le travail réalisé, qui présente un intérêt tout spécial
pour les pays du tiers monde, et notamment les pays du
Sahel, particulièrement pauvres en ressources hydro-
logiques.

25. M. DIAZ GONZALEZ félicite le Rapporteur spé-
cial pour son rapport, qui contient une documentation
extrêmement abondante et intéressante, en particulier du
point de vue technique. Il est en effet indispensable, pour
établir des normes juridiques, de tenir compte des réali-
tés concrètes. Cependant, la Commission doit faire avant
tout un travail juridique : en l'occurrence, définir le sens
et le contenu juridique des concepts auxquels elle vou-
drait donner la forme de normes juridiques. Or, ces con-
cepts sont en pleine évolution, et il importe donc de défi-
nir avec précision les termes qui doivent les exprimer.
Tel n'est pas cependant l'unique objectif du rapport du
Rapporteur spécial, qui résume en fait tous les travaux
déjà réalisés à ce jour, afin que la Commission prenne
une décision sur ce qu'elle est censée étudier et, par con-
séquent, sur le champ d'application du projet d'articles.

26. La question la plus importante à cet égard est celle
de la définition de la notion de « système ». Celle des
eaux souterraines, comme l'indique le Rapporteur spé-
cial, a déjà fait l'objet de nombreuses réunions et de
nombreux accords ou projets d'accord, comme le projet
de Bellagio. Comme l'a dit M. Thiam, les membres de la
Commission ne possèdent pas les connaissances scienti-
fiques voulues pour étudier cette question de façon ap-
profondie. Mais ils savent que les eaux souterraines re-
présentent 90 % de l'eau consommée par l'humanité et
constituent la majeure partie des ressources mondiales en
eau, et même la seule source d'eau douce dans certains
pays, comme les pays du Sahel. La décision d'inclure ou
non les eaux souterraines dans le projet d'articles n'est
donc pas une décision à prendre à la légère. Cette ques-
tion capitale doit faire l'objet d'un débat de fond, pour
que la Commission puisse aboutir à une position mûre-
ment réfléchie.
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27. Naturellement, tout dépendra de la définition qui
sera donnée du « cours d'eau ». La notion de « système »
n'est pas nouvelle; elle était en fait implicite dans le
terme « bassin hydrographique » ou « bassin fluvial »,
que jusqu'à présent un grand nombre d'organismes des
Nations Unies et d'organisations de droit international
ont jugé plus commode. Il est clair qu'un cours d'eau
comprend souvent toute une série d'éléments, dispersés
dans plusieurs États ayant chacun son système juridique.
D'où la notion de caractère international des cours d'eau,
qu'illustre fort bien le cas du Danube. Il était donc indis-
pensable de réglementer l'utilisation de ces cours
d'eau — et c'est bien pourquoi la Commission a été
chargée de rédiger une série d'articles qui fourniraient
un cadre juridique adéquat, sous forme de normes géné-
rales pouvant servir de guide aux États pour la conclu-
sion d'accords ou de traités sur l'utilisation des cours
d'eau communs. Dans ces conditions, M. Diaz Gonzalez
a tendance à penser, comme le Rapporteur spécial, que la
notion de « caractère international relatif » du cours
d'eau pourrait être'supprimée. Du reste, si on adopte la
notion de « système de cours d'eau » ou de « bassin hy-
drographique », il est évident que l'utilisation de tous les
éléments qui constituent ce « système » ou ce « bassin »
doit être réglementée de manière à ce qu'elle n'ait pas
d'effets sur les autres États du cours d'eau ou sur le ré-
gime du cours d'eau lui-même. La notion de relativité ne
sera valable que si l'on peut démontrer que certains puits
ou cours d'eau, situés dans un État déterminé, sont utili-
sés dans cet État de telle sorte qu'il n'en résulte aucun
préjudice pour un autre État ou pour le cours d'eau lui-
même.

28. Il paraît donc essentiel de bien définir les expres-
sions employées dans le projet d'articles. Et, à cet égard,
M. Diaz Gonzalez constate que certains des articles déjà
adoptés en première lecture contiennent des termes qui
n'ont pas de contenu juridique. C'est le cas notamment
des notions d'utilisation équitable et raisonnable, d'uti-
lisation optimale, de protection adéquate ou d'obligation
de coopérer. Ce qui est équitable, raisonnable ou adéquat
pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre; et il semble
difficile de faire de la coopération — hormis celle en fa-
veur de la paix et de la sécurité de l'humanité — une
obligation juridique. Tout cela prouve que le texte n'est
pas au point. M. Diaz Gonzalez fait observer à ce propos
que, alors que la Commission est censée avoir adopté en
première lecture une série d'articles, en réalité elle
n'examine pas ces textes avant de les renvoyer au Comi-
té de rédaction, et elle n'a pas non plus le temps de le
faire en fin de session, une fois que le Comité de rédac-
tion a pris une décision. C'est donc la décision de ce der-
nier qui est adoptée, ce qui entraîne une inversion des rô-
les dénuée de toute justification.

29. Il s'agit de savoir à présent si la définition du cours
d'eau international doit ou non reprendre la notion de
« système », et s'il faut ou non y inclure les eaux souter-
raines. Selon M. Diaz Gonzalez, il faut retenir la notion
de « système », qui correspond en fait à la notion de bas-
sin hydrographique, sur la base de laquelle la Commis-
sion a implicitement travaillé toutes ces années. Les
exemples du Nil, du Rio de la Plata, de l'Amazone ou du
fleuve Sénégal montrent que ces bassins sont composés
d'une série d'éléments, parmi lesquels il ne faut
d'ailleurs pas oublier l'élément humain. Considérant ce-

pendant que la Commission ne s'est pas encore décidée
sur le contenu des variantes A et B proposées par le Rap-
porteur spécial, M. Diaz Gonzalez ne s'estime pas en
mesure de choisir l'une ou l'autre. À son avis, la pre-
mière lecture du projet d'articles n'est pas achevée, loin
de là. Il ne faudrait surtout pas que la CDI présente à la
Sixième Commission ou à une conférence diplomatique
un projet qui serait ensuite entièrement remanié sous
prétexte que les termes employés n'auraient pas de con-
tenu juridique. Dans un texte qui est censé être l'œuvre
d'experts juristes, cela serait déplorable.

30. M. AL-KHASAWNEH félicite le Rapporteur spé-
cial pour son dernier rapport qui permet de bien com-
prendre la théorie du cycle de l'eau, et se rallie sans dif-
ficulté à l'idée d'inverser l'ordre des deux premiers
articles, consacrés respectivement aux expressions em-
ployées et au champ d'application des articles, pour les
raisons exposées dans le rapport.

31. En ce qui concerne la question des eaux souterrai-
nes, la séparation entre ces eaux et les eaux de surface
risque fort d'être arbitraire, sauf quand les eaux souter-
raines peuvent être qualifiées de captives. Il est vrai que
nombre d'accords internationaux ne tiennent pas compte
des eaux souterraines : par exemple, le Traité de 1959
entre l'Egypte et le Soudan sur la pleine utilisation des
eaux du Nil4, dont les eaux souterraines sont pourtant
abondantes et de qualité. Mais on peut prédire que, vu
les besoins croissants en eau dus à la pression démogra-
phique, et étant donné le potentiel que l'on commence à
reconnaître aux eaux souterraines, une approche plus
globale de la question ne manquera pas de se faire jour.
C'est dans cet esprit, et pour que le droit en la matière
soit adapté à la réalité hydrologique, que M. Al-
Khasawneh est partisan de faire expressément mention
des eaux souterraines dans les deux variantes proposées
pour l'article sur les expressions employées. Mais il ne
peut s'empêcher de rappeler que la CDI et la Sixième
Commission ont eu une démarche comparable à celle
des négociateurs du traité égypto-soudanais, en ne
s'intéressant pas d'assez près aux eaux souterraines et à
leurs conséquences pour le projet d'articles. Or, le nom-
bre d'États de cours d'eau a de fortes chances
d'augmenter au fur et à mesure que les États dont la
frontière n'est pas traversée par un fleuve international
ou une eau de surface quelconque découvriront que leurs
eaux souterraines leur donnent ce statut.

32. La Commission, dans son rapport de 1987 à
l'Assemblée générale5 et dans ses commentaires relatifs
aux articles de la première partie du projet6, a indiqué
qu'on pouvait généralement déterminer les États du
cours d'eau par simple observation géographique. Or,
l'inclusion des eaux souterraines dans le projet exigera
autre chose qu'une simple observation géographique
pour connaître les États du cours d'eau. M. Àl-
Khasawneh regrette donc que le critère de l'observation
géographique, sur lequel la CDI et la Sixième Commis-
sion se sont fondées jusque-là, laisse à désirer sur ce

4 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 453, p. 64.
5 Annuaire... 1987, vol. II (2e partie), p. 18 et suiv.
6 Ibid., p. 26 et suiv.
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point, et que cet aspect du sujet n'ait pas été examiné à
un stade antérieur des travaux.

33. Quant aux eaux souterraines captives, la Commis-
sion devrait en traiter à part, comme elle l'a fait pour
certaines questions dont elle a eu à s'occuper à propos
du droit des traités ou de la succession d'États.

34. S'agissant du « caractère international relatif » du
cours d'eau, M. Al-Khasawneh pense depuis longtemps
que, scientifiquement parlant, la notion de système ou de
bassin de drainage correspondait mieux à la réalité hy-
drologique que la notion de simple cours d'eau. Mais il
ne faut pas oublier que la différence est de degré plus
que de nature. On ne pourrait renoncer totalement à la
relativité que si toutes les eaux de la planète qui consti-
tuent un tout unitaire pouvaient être soumises à un ré-
gime juridique unique, ce qui serait théoriquement ab-
surde et pratiquement irréalisable. La relativité est donc
le prix à payer pour parvenir à quelque chose de raison-
nable. Les notions de système ou de bassin de drainage
risquent d'ailleurs de se heurter elles aussi à l'opposition
de la Sixième Commission à cause de leur dimension
territoriale. Mais M. Al-Khasawneh se soucie moins ici
de la plus ou moins grande acceptabilité du projet que
des questions d'équité. En l'occurrence, que l'on adopte
l'une ou l'autre de ces notions, c'est pratiquement le ter-
ritoire tout entier des petits États qui se trouvera soumis
à une réglementation internationale, ce qui ne soulèverait
pas d'objections en soi — si ce n'est qu'il ne faut pas
sous-estimer la ténacité des tendances exclusivistes des
États en matière de souveraineté. Le problème est plutôt
que le projet, étant caractérisé par des règles de fond
élastiques concernant l'utilisation équitable et la préven-
tion du dommage appréciable, donne la primauté aux né-
gociations, et que, par définition, les négociations reflé-
teront les relations qu'entretiennent les États du cours
d'eau entre eux. On peut donc raisonnablement
s'attendre à ce que les États petits ou faibles, c'est-à-dire
la majorité des États, soient réticents à l'idée d'accepter
une notion qui signifierait qu'une bonne partie de leur
territoire sera soumise à un régime insuffisant pour dé-
terminer les droits et les devoirs de chacun, et où les né-
gociations joueront immanquablement contre eux.

35. En résumé, bien qu'il ne soit pas opposé à la no-
tion de système ni à celle de bassin de drainage, M. Al-
Khasawneh pense que leurs avantages évidents sont
équilibrés par les dangers qu'elles comportent, vu la
structure du projet lui-même. S'il s'agissait d'une con-
vention énonçant des règles de fond détaillées, il approu-
verait cette approche sans réserve.

36. M. Al-Khasawneh conclut en félicitant le Rappor-
teur spécial, non seulement pour son dernier rapport,
mais aussi pour tous les précédents. Si l'étude du sujet a
progressé, c'est uniquement grâce à son efficacité et à sa
persévérance. Le Rapporteur spécial laissera sur le droit
relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à
des fins autres que la navigation une empreinte à la fois
considérable et durable.

37. M. RAZAFINDRALAMBQ, après avoir dit que le
septième rapport du Rapporteur spécial revêt une valeur
scientifique indéniable et couronne un travail considéra-
ble, estime que l'examen de ce rapport par la Commis-

sion ne saurait modifier sensiblement les conclusions ti-
rées par le Rapporteur spécial des accords internationaux
et des travaux de différentes instances internationales sur
ce sujet. Il souscrit à la proposition d'inverser l'ordre des
deux premiers articles et de rassembler dans les expres-
sions employées les définitions qui sont actuellement ré-
parties dans différents articles.

38. M. Razafindralarnbo pense que la solution du pro-
blème posé par le choix entre les termes « système de
cours d'eau » et « cours d'eau international » réside dans
la détermination du champ d'application du projet et rap-
pelle que la portée du sujet central de l'étude s'est élar-
gie au fil des ans. À l'origine, il s'agissait uniquement
des problèmes juridiques posés par l'utilisation des
« fleuves internationaux ». Puis on a parlé de « voies
d'eau internationales ». Et c'est à la suite des travaux du
Rapporteur spécial précédent, M. Schwebel, que la Com-
mission a opté pour les termes « cours d'eau inter-
national », en adoptant du même coup, bien qu'à titre
provisoire, l'expression « système de cours d'eau
international ». L'intention de la Commission était,
semble-t-il, d'étendre son étude à un ensemble d'élé-
ments hydrographiques caractérisés par leur interdépen-
dance physique et constituant de ce fait un tout unitaire.
C'est ainsi que la Commission a abandonné l'hypothèse
de travail liée à l'étude des seuls fleuves internationaux,
et que cette expression a été remplacée par celle de
« cours d'eau internationaux ». Même si la différence
peut paraître de pure forme dans le langage commun, ce
choix semble recueillir l'accord de tous. Personne en
tout cas ne paraît remettre sérieusement en cause la com-
position des éléments hydrographiques des cours d'eau,
ni les formes que ceux-ci peuvent prendre. Dans la me-
sure où il ne s'agit que des eaux de surface, l'accord est
donc quasi unanime. M. Razafindralambo ajoute qu'à
son avis c'est le mot « système » qui exprime le mieux
l'idée d'un ensemble hydrographique, du moment que le
terme « bassin » semble écarté, pour des raisons
d'ailleurs plus terminologiques que juridiques. De plus,
les mots « cours d'eau international », employés isolé-
ment, cadreraient mal avec certaines composantes de
l'ensemble, comme les lacs ou les glaciers.

39. Reste à savoir si les eaux souterraines doivent elles
aussi être considérées comme faisant partie du système.
De nombreux membres de la Commission se refusent à
l'admettre, craignant que cela ne revienne à soumettre
tout le territoire ou presque de certains États au projet,
qui dès lors s'appliquerait à toutes les ressources en eau
et non pas seulement aux cours d'eau. Dans les cas où
aucun des éléments hydrographiques du système ne revêt
un caractère prépondérant et prioritaire par rapport aux
autres, une telle crainte n'est pas illusoire. Et il est vrai
aussi qu'on peut imaginer des systèmes de cours d'eau
uniquement constitués d'eaux de surface. Mais que se
passerait-il dans le cas inverse, celui d'un système com-
posé uniquement d'eaux souterraines ? Le Rapporteur
spécial répond partiellement à cette question dans son
rapport, et cite une recommandation de l'OCDE qui
s'accompagne de la note explicative suivante :

Les eaux souterraines et de surface forment un système hydrologique
aux interactions étroites [...]

Telle est la situation générale. Mais, selon M. Raza-
findralambo, même l'hypothèse, rare sans doute, où
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l'interaction fait apparemment défaut (dans le cas, par
exemple, des nappes aquifères captives) ne devrait pas
poser de problèmes, car les États sur le territoire des-
quels se situent ces eaux souterraines captives s'abs-
tiendront vraisemblablement de ratifier la convention.

40. Cependant, par souci de clarté, il conviendrait de
traiter à part les eaux souterraines et de préciser que
l'application du projet à ces eaux est subordonnée à
l'existence d'un lien étroit avec les autres éléments du
système. On pourrait pour cela formuler comme une
condition et non plus comme un fait le dernier élément
de l'alinéa a de l'une et l'autre variantes proposées pour
l'article consacré aux expressions employées, en préci-
sant ainsi dans cet alinéa : « ... sous réserve qu'ils soient
liés entre eux physiquement et constituent un ensemble
unitaire ». Sinon, on risque de ne pas répondre aux pré-
occupations légitimes de ceux qui redouteraient que la
portée du projet ne s'étende à presque tous les pays, y
compris, à la limite, les îles reliées à un continent par le
plateau continental.1

41. Le Rapporteur spécial pose aussi la question de sa-
voir si les cours d'eau doivent être considérés comme
ayant un « caractère international relatif » — caractère
qui s'expliquerait par le fait que certaines parties des
eaux se trouvant dans un État peuvent n'être pas affec-
tées par les utilisations des eaux se trouvant dans un
autre État et n'avoir pas elles-mêmes d'effet sur ces utili-
sations. Pour le Rapporteur spécial, cette notion de « ca-
ractère international relatif » doit être abandonnée parce
qu'incompatible avec la réalité hydrologique reconnue
dans l'hypothèse de travail de la Commission, à savoir
que les éléments hydrographiques d'un système consti-
tuent, du fait de leur relation physique, un ensemble uni-
taire. Cependant, comme M. Razafindralambo l'a déjà
dit, la relation physique ne doit pas être un simple fait :
elle doit être une condition nécessaire pour qu'il y ait en-
semble unitaire. S'il en est ainsi, le « caractère relatif »
s'insérera dans la même logique : on exclura certaines
parties des eaux parce qu'elles ne réunissent pas la con-
dition voulue pour former un ensemble unitaire, le lien
physique n'existant pas. Peut-être faudrait-il éviter de
mettre l'accent sur les utilisations, et insister plutôt sur le
lien qui préexiste à l'utilisation. Mais l'idée du caractère
relatif n'en reste pas moins valable aux yeux de
M. Razafindralambo.

42. Sans doute le Rapporteur spécial émet-il des
doutes sur l'application pratique de cette notion, qui, se-
lon lui, risque d'altérer des sections entières du projet
d'articles. Si ces préoccupations sont justifiées, elles
restent du domaine de l'hypothèse de travail, que le Rap-
porteur lui-même qualifie d'« échafaudage »; et cet
échafaudage, étant par définition quelque chose d'ex-
terne, on peut le retirer sans dommage pour la construc-
tion elle-même, c'est-à-dire pour le projet. Mais le « ca-
ractère relatif » reste une explication valable, dans la
mesure où il vise le lien physique comme condition sine
qua non de l'unité de l'ensemble constituant le système.

La séance est levée à 11 h 50.
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Droit relatif aux utilisations des cours d'eau inter-
nationaux à des fins autres que la navigation
(suite) [A/CN.4/4361, A/CN.4/L.456, sect. D, A/
CN.4/L.458 et Corr.l et Add.l, ILC(XLIII)/
Conf.Room Doc.2]

[Point 5 de l'ordre du jour]

SEPTIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (fin)

PREMIÈRE PARTIE DU PROJET D'ARTICLES

ARTICLE [1] [2] (Expressions employées)2 [fin]

1. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial), résumant le
débat sur le septième rapport, dit que les membres
semblent souscrire à l'unanimité à sa proposition
d'inverser l'ordre des articles 1 et 2, afin que l'article sur
le champ d'application précède celui sur les expressions
employées. De même, le transfert de la définition
d'« État du cours d'eau » de l'article 3 dans l'article con-
sacré aux expressions employées ne soulève aucune ob-
jection.

2. La Commission a débattu de trois principales ques-
tions de fond : s'il convient de définir l'expression
« cours d'eau » comme un « système » d'eaux, s'il con-
vient d'inclure les eaux souterraines dans la notion de
cours d'eau international ou de système de cours d'eau
international, et s'il convient, aux fins du projet d'ar-
ticles, de considérer qu'un cours d'eau a un « caractère
international relatif ».

3. En ce qui concerne la première question, les
membres qui l'ont abordée ont, dans leur grande majori-
té, manifesté une préférence pour la notion de système;
treize membres ont déclaré qu'il fallait employer cette
notion dans le projet et deux étaient partisans de l'utiliser
sous certaines conditions. Plusieurs autres membres, sans
approuver expressément cette notion, ont dit cependant
qu'ils appuyaient les propositions du Rapporteur spécial
à cet égard. Parmi ceux qui souscrivent à l'emploi de la

1 Reproduit dans Annuaire... 1991, vol. II (lre partie).
2 Pour le texte, voir 2213e séance, par. 66.




