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contenter de traduire par des équivalents approximatifs,
et cette observation vaudrait pour pratiquement tous les
projets d'articles. Il propose donc de supprimer le
paragraphe 1.

Le paragraphe 1 est supprimé.

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté.

Paragraphe 3

81. M. RAZAFINDRALAMBO estime que le mot
« Toutefois », par lequel débute la troisième phrase du
paragraphe, ne convient pas, car il n'y a pas d'opposition
avec la phrase qui précède. Il propose donc de le rempla-
cer par « Ensuite ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 4 et 5

Les paragraphes 4 et 5 sont adoptés.

Le commentaire de l'article 20, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de l'article 21 (Jugement par défaut)

Paragraphes 1 à 4

82. M. TOMUSCHAT demande que soient apportées
quelques modifications rédactionnelles.

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Le commentaire de l'article 21 est adopté.

Commentaire de l'article 22 (Privilèges et immunités en cours de pro-
cédure devant un tribunal)

Paragraphe 1

83. M. AL-KHASAWNEH fait observer que la note
accompagnant le paragraphe 1 ne se rapporte pas à celui-
ci, mais au paragraphe 2.

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphes 2 à 4

Les paragraphes 2 à 4 sont adoptés.

Paragraphes 5 et 6

84. M. BENNOUNA, appuyé par M. AL-BAHARNA,
propose de relier les deux dernières phrases du
paragraphe 5 par la conjonction « car », en supprimant le
mot « toutefois » au début de la dernière phrase. Il pro-
pose par ailleurs de supprimer purement et simplement
le paragraphe 6 : en effet, ce dernier n'ajoute rien à ce
qui a été dit au paragraphe 5, car il ne fait que mention-
ner une proposition du Rapporteur spécial, qui a été reje-
tée, et la position d'un membre de la Commission.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Le paragraphe 6 est supprimé.

Le commentaire de l'article 22, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

Le chapitre II du projet de rapport, ainsi modifié, est
adopté.

85. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas
d'objections, il donnera la parole au prince Ajibola qui
souhaite faire une déclaration au sujet de l'article 2 du
projet d'articles sur les immunités juridictionnelles des
États et de leurs biens.

86. Le prince AJIBOLA estime que dans la mesure où
l'article 2, relatif aux expressions employées, définit les
expressions « tribunal », « État » et « transaction com-
merciale » il n'y a aucune raison pour qu'il ne définisse
pas aussi l'expression « entreprise d'État », dont
l'interprétation a donné lieu à de très nombreux procès.
Cette incertitude concernant les activités commerciales
des États a permis à certains États d'exercer une « juri-
diction étendue » à rencontre d'autres États souverains
pour des actes accomplis à l'extérieur de leur territoire,
et des biens d'État ont ainsi été saisis en exécution des
jugements obtenus.

87. Le prince Ajibola estime donc souhaitable, pour
éliminer ce type de problèmes, de définir l'expression
« entreprise d'État ». Un « organisme » de l'État serait
une entreprise d'État s'il avait une relation d'« alter
ego » avec l'État souverain, de telle manière qu'il puisse
engager cet État. Le prince Ajibola propose donc la défi-
nition suivante : « L'expression « entreprise d'État » dé-
signe un organisme, une institution ou un organe d'un
État souverain ou d'une subdivision politique de celui-ci,
qui a une relation d!alter ego avec cet État ou cette sub-
division politique. »

88. Le prince Ajibola renvoie à cet égard les membres
de la Commission à l'article 31 de la Charte de La Ha-
vane3, qui retient la notion de contrôle effectif.

89. Le PRÉSIDENT prend acte de la proposition du
prince Ajibola, qui sera consignée dans le compte rendu
de la séance.

La séance est levée à 18 h 50.

3 Charte de La Havane instituant une Organisation internationale
du commerce [Conférence des Nations Unies sur le commerce et
l'emploi, Acte final et documents connexes, La Havane, 1948
(E/CONF.2/78, sect. II)].
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Gonzalez, M. Eiriksson, M. Graefrath, M. Jacovides,
M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Njenga, M. Ogiso,
M. Pawlak, M. Pellet, M. Razafindralambo, M. Rou-
counas, M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Shi, M. Solari
Tudela, M. Thiam, M. Tomuschat.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa quarante-troisième session (suite)

CHAPITRE III. — Droit relatif aux utilisations des cours d'eau
internationaux à des fins autres que la navigation (A/CN.4/L.463
etCorr.l et Add.l à 4)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à examiner,
paragraphe par paragraphe, le chapitre III de son projet
de rapport.

A. — Introduction (A/CN.4/L.463 et Corr.l)

Paragraphes 1 à 6

Les paragraphes 1 à 6 sont adoptés.

La section A est adoptée.

B. — Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.463 et
Corr.l)

Paragraphes 7 à 19

Les paragraphes 7 à 19 sont adoptés.

Paragraphe 20

2. M. NJENGA demande que l'on ajoute, à la fin du
paragraphe, la phrase suivante : « Un membre a toutefois
dit qu'il faudrait inclure aussi les eaux souterraines se
déplaçant entre deux États ou davantage, puisque les
mêmes règles étaient applicables ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 20, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 21 à 23

Les paragraphes 21 à 23 sont adoptés.

Paragraphes 24 et 25

3. M. BARSEGOV propose de remplacer, dans la pre-
mière phrase du paragraphe 24, l'expression « la plupart
des membres » par « bon nombre des membres » et, dans
la première phrase du paragraphe 25, l'expression « cer-
tains membres » par « plusieurs membres ».

Les paragraphes 24 et 25, ainsi modifiés, sont adop-
tes.

Paragraphes 26 à 29 bis

Les paragraphes 26 à 29 bis sont adoptés.

La section B, telle quelle a été modifiée, est adoptée.

C. — Hommage au Rapporteur spécial, M. Stephen C. McCaffrey
(A/CN.4/L.463 et Corr.l)

Paragraphe 30

Le paragraphe 30 est adopté.

La section C est adoptée.

D. — Projet d'articles sur le droit relatif aux utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation
(A/CN.4/L.463 et Add.l à 4)

PREMIÈRE PARTIE (Texte des projets d'articles adoptés provisoirement
par la Commission en première lecture) [A/CN.4/L.463/Add.4]

La première partie de la section D est adoptée.

DEUXIÈME PARTIE (Texte et commentaires des projets d'articles 2, 10,
26 à 29 et 32, adoptés provisoirement par la Commission à sa
quarante-troisième session) [A/CN.4/L.463 et Add.l à 3]

Commentaire de l'article 2 (Expressions employées)

Paragraphes 1 à 8

Les paragraphes 1 à 8 sont adoptés.

Paragraphe 9

4. M. MAHIOU pense que, au paragraphe 9 du texte
français et ailleurs, les passages qui figurent en anglais
devraient être traduits en français.

5. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial) constate
qu'il faudrait apporter un certain nombre de corrections
rédactionnelles, notamment dans les notes de bas de
page; il les communiquera par écrit au secrétariat.

Le paragraphe 9 est adopté sous cette réserve.

Paragraphes 10 à 13

Les paragraphes 10 à 13 sont adoptés.

Le commentaire de l'article 2, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de l'article 10 (Rapport entre les utilisations)

Paragraphes 1 à 5

Les paragraphes 1 à 5 sont adoptés.

Le commentaire de l'article 10 est adopté.

Commentaire de l'article 26 (Gestion)

Paragraphes 1 à 5

Les paragraphes 1 à 5 sont adoptés.

Le commentaire de l'article 26 est adopté.

Commentaire de l'article 27 (Régularisation)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

6. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial) juge que le
paragraphe 3 n'insiste pas assez sur le caractère supplétif
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de la règle que consacre le paragraphe 2 de l'article 27.
Il propose donc de remplacer, dans la deuxième phrase,
les mots « Aux termes de cette disposition » par « II
s'agit d'une règle supplétive aux termes de laquelle »;
d'ajouter, à la fin de la première phrase, l'expression « à
moins qu'ils ne soient convenus de quelque autre arran-
gement »; et d'insérer, dans la dernière phrase, « , en
l'absence de convention contraire, » après « il est tenu ».

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 4 et 5

Les paragraphes 4 et 5 sont adoptés.

Le commentaire de l'article 27, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de l'article 28 (Installations)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

7. M. BARSEGOV demande que soient apportées
quelques modifications rédactionnelles au texte russe du
paragraphe.

Le paragraphe 3 est adopté sous cette réserve.

Paragraphes 4 et 5

Les paragraphes 4 et 5 sont adoptés.

Le commentaire de l'article 28, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de l'article 29 (Cours d'eau internationaux et installa-
tions en période de conflit armé)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

8. M. PAWLAK propose de supprimer l'expression to
the extent possible dans la deuxième phrase du texte an-
glais. Les États pourraient en effet exciper de cette
clause pour éviter d'appliquer l'article 29.

9. M. CALERO RODRIGUES fait observer que si les
projets d'articles deviennent un jour une convention, ils
fixeront des obligations qui ne pourront être mises en ap-
plication en période de conflit armé.

10. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial) indique
que, dans la version initiale du paragraphe 3, il mention-
nait diverses circonstances qui ôtent aux actes leur illi-
céité et peuvent se rencontrer en temps de guerre,
comme les cas de force majeure. Après en avoir discuté
à titre personnel avec quelques membres de la Commis-
sion, il a remplacé ces exemples par l'expression to the
extent possible. En effet, il peut y avoir des circonstances
qui disculpent un État de ce qui serait autrement une vio-
lation de ses obligations internationales, du fait de la né-
cessité où il se trouve, par exemple, de protéger sa popu-
lation.

11. M. GRAEFRATH se déclare favorable au maintien
de l'expression to the extent possible, réserve réaliste qui
ne concerne que les projets d'articles et non les règles
applicables en période de conflit armé.

12. M. MAHIOU note que si l'on maintient l'ex-
pression to the extent possible dans le texte anglais, il
faudra introduire l'expression équivalente dans le texte
français.

13. M. AL-KHASAWNEH pense qu'il serait peu judi-
cieux de dire expressément que les obligations prévues
par les projets d'articles ne s'appliqueraient en temps de
guerre que « dans la mesure du possible ». Il est donc
pour la suppression de cette expression. De toute ma-
nière, les circonstances qui, comme les cas de force ma-
jeure, exonèrent les États de leur responsabilité entreront
en ligne de compte.

14. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial) propose, si
l'on ne retient pas l'expression « dans la mesure du pos-
sible », de modifier la phrase en cause pour qu'elle se
lise : « L'obligation qu'ont les États du cours d'eau de
protéger et d'utiliser les cours d'eau internationaux et les
ouvrages connexes conformément aux articles reste vala-
ble pendant une telle période. » Cette formulation insiste
plutôt sur l'obligation que sur les résultats à obtenir.

15. M. GRAEFRATH pense qu'il serait totalement il-
lusoire d'imaginer que l'obligation de se consulter et de
négocier, pour ne citer que celle-là, pourrait être mainte-
nue sans restriction en période de conflit armé.

16. M. CALERO RODRIGUES admet que le nouveau
libellé proposé par le Rapporteur spécial marque une lé-
gère amélioration, mais il ne le trouve pas tout à fait sa-
tisfaisant car il y a toujours, dans la deuxième phrase, un
principe dont tout le monde sait qu'il sera inapplicable.

17. M. PAWLAK précise que le Comité de rédaction a
renoncé à l'idée d'introduire l'expression « dans la me-
sure du possible » dans le corps de l'article 29 lui-même.
C'est pourquoi il ne peut être d'accord de l'introduire
dans le commentaire. Cependant, il est disposé à accep-
ter le libellé proposé par le Rapporteur spécial.

18. M. BARSEGOV rappelle qu'il y a des règles ap-
plicables aux cours d'eau, qui doivent être respectées
même en temps de guerre. Cela signifie non pas, évi-
demment, qu'une armée doit être autorisée à franchir tel
ou tel fleuve, mais qu'on ne peut pas polluer les eaux ou
saboter les barrages. Il est donc en faveur de la suppres-
sion de l'expression to the extent possible.

19. M. AL-KHASAWNEH rappelle que, lorsque la
Commission a débattu de la question des procédures in-
directes, il a été convenu que ces procédures continue-
raient de s'appliquer et que les obligations resteraient en
vigueur. Il serait d'accord avec ce qu'a dit M. Graefrath
s'il était fait référence au cas exceptionnel que constitue
l'ouverture d'hostilités. Or cette situation est traitée dans
les troisième et quatrième phrases du paragraphe 3. On
peut donc éliminer, dans la deuxième phrase, l'expres-
sion to the extent possible, qui paraît inutile et malencon-
treuse.

20. Le PRÉSIDENT propose de modifier la fin de
la deuxième phrase pour qu'elle se lise comme suit :
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« ...resteront tenus de protéger et d'utiliser les cours
d'eau internationaux et les ouvrages connexes conformé-
ment à ces articles ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Le commentaire de l'article 29, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de l'article 32 (Non-discrimination)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

21. Le prince AJIBOLA demande au Rapporteur spé-
cial d'expliquer l'emploi de l'épithète « transfrontière »,
à la fin de la première phrase. Il souhaiterait également
savoir ce qu'il faut entendre par eventuate, à la fin de la
troisième phrase du texte anglais.

22. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial) répond que
l'expression « dommage transfronîière » s'entend d'un
dommage dont l'origine se situe dans un État, mais qui a
des effets dans un autre. Quant au mot eventuate, on
pourrait le remplacer par occur.

23. M. AL-BAHARNA propose de remplacer, dans le
texte anglais, l'expression transfrontier harm par trans-
boundary harm, qui est l'expression usuelle.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.

Paragraphe 5

24. M. PAWLAK propose de supprimer l'adjectif
« fondamental » dans la première phrase.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Le commentaire de l'article 32, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

25. M. GRAEFRATH constate que la section D con-
tient le texte des projets d'articles 28, 29 et 32, mais non
celui des projets d'articles 30 et 31. À son avis, la ver-
sion finale du rapport devrait reproduire aussi ces deux
articles.

26. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial) propose
d'ajouter, dans le projet d'article 32, une note de bas de
page indiquant que les projets d'articles 30 et 31 sont des
versions renumérotées d'articles qui ont déjà été adoptés.

// en est ainsi décidé.

La deuxième partie de la section D, telle qu'elle a été
modifiée, est adoptée.

Le chapitre III du projet de rapport, ainsi modifié, est
adopté.

27. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial) souhaite
ajouter deux observations encore. D'abord, un document
intitulé « Élaboration d'instruments juridiques pour les
eaux transfrontières» a été publié par le Comité prépara-
toire de la Conférence des Nations Unies sur l'environ-
nement et le développement, qui doit se tenir à Rio de
Janeiro en juin 1992. Ce document, que le secrétariat a
fait paraître dans toutes les langues, renvoie aux travaux
consacrés au projet d'articles sur les cours d'eau inter-
nationaux, ce qui est extrêmement encourageant.

28. En deuxième lieu, un certain nombre de membres
ont proposé de faire figurer, dans le rapport présenté par
la Commission à l'Assemblée générale, les commentai-
res de tous les projets d'articles. Cette proposition part
essentiellement de l'idée qu'un certain nombre de modi-
fications techniques importantes ont été apportées aux
commentaires adoptés précédemment. Le Rapporteur
spécial croit savoir, d'autre part, que le secrétariat envi-
sage de diffuser auprès des gouvernements un document
faisant état de ces modifications, ce qui fait qu'il est
peut-être inutile de faire figurer tous les commentaires
dans le rapport. Pour sa part, il pense que si un tel docu-
ment est effectivement rédigé, on pourra toujours l'in-
tégrer au rapport, ce qui n'exigera aucun travail supplé-
mentaire de traduction ou de dactylographie. De cette
manière, tous les commentaires des articles adoptés en
première lecture pourraient être consultés dans un seul et
même document.

29. M. PAWLAK dit que l'opinion générale du Comi-
té de rédaction a été que le rapport serait trop volumi-
neux si l'on y reproduisait les commentaires. C'est pour-
quoi a été proposée la solution de rechange, consistant à
présenter aux gouvernements, dans un document dis-
tinct, le texte intégral des commentaires et des articles.

30. M. GRAEFRATH se déclare tout à fait en faveur
de la publication de l'intégralité des articles et des com-
mentaires dans le rapport. Il pense aussi qu'il faudra in-
diquer, dans une note de bas de page, que certains de ces
commentaires et de ces articles ont été présentés dans
des rapports antérieurs. Se contenter de reproduire, dans
le rapport, une partie de ce qui a été adopté et exiger des
gouvernements qu'ils consultent les rapports antérieurs
pour savoir ce qui a été adopté précédemment semble
une bien étrange façon de procéder.

31. M. KOTLIAR (Secrétaire de la Commission) dit
que le secrétariat est très conscient de l'intérêt qu'il y au-
rait à inclure, dans le rapport, tous les commentaires des
projets d'articles sur les cours d'eau internationaux.
Mais avant que la Commission ne se décide, elle devrait
tenir compte des considérations suivantes. D'abord, elle
n'a jamais eu pour pratique de reproduire les commen-
taires des articles adoptés en première lecture : en 1990,
par exemple, les commentaires des articles relatifs aux
immunités juridictionnelles des États n'avaient pas été
publiés dans le rapport. En deuxième lieu, si les com-
mentaires sur les cours d'eau internationaux y figurent, il
faudra aussi y inclure ceux qui portent sur le code des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, car on
ne saurait traiter différemment les deux sujets. Au total,
cela ajoutera quelque 150 pages à un rapport qui en
compte déjà plus de 400, ce qui se traduira par une aug-
mentation des coûts et des délais de parution. En troi-
sième lieu enfin, il faudrait tenir compte de la réaction
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éventuelle des représentants à la Sixième Commission
lorsqu'ils seront saisis d'un document de 600 pages,
qu'ils auront reçu, de surcroît, plus tard qu'à l'accou-
tumée.

32. M. BARBOZA se demande pourquoi on modifie-
rait la pratique de la Commission, qui ne fait pas figurer
dans son rapport les commentaires des articles adoptés
en première lecture.

33. M. ROUCOUNAS appuie la proposition de
M. McCaffrey, qu'il juge très utile. S'il est exact que la
Commission n'a pas pour pratique de faire figurer dans
son rapport les commentaires des articles adoptés en pre-
mière lecture, c'est qu'il est temps de changer d'habi-
tude. Il se rend compte que le rapport de la Commission
sur la session en cours est particulièrement volumineux,
mais estime que ce n'est pas une raison pour ne pas y in-
clure la totalité des projets d'articles et des commen-
taires. À l'époque où il étudiait les textes de la Commis-
sion et par la suite, depuis qu'il en est devenu membre,
M. Roucounas a toujours eu beaucoup de mal à compul-
ser les rapports précédents de la Commission pour es-
sayer de cerner le point de vue de l'auteur de tel ou tel
projet. À son avis donc, le moment est venu d'adopter
une démarche cohérente en la matière.

34. M. SHI comprend tout à fait que l'on veuille in-
clure, dans le rapport, tous les commentaires des projets
d'articles sur les cours d'eau internationaux. Mais cela
ajouterait une bonne centaine de pages au rapport, sans
compter que les commentaires relatifs au projet de code
devraient aussi y figurer puisqu'on ne saurait traiter dif-
féremment les deux sujets. Un rapport aussi volumineux
susciterait assurément de vives réactions à la Sixième
Commission, et les membres de la CDI qui assistent à
ses séances se trouveraient dans une situation très em-
barrassante. De l'avis de M. Shi, après la première lec-
ture, tous les projets d'articles sur un sujet donné de-
vraient être regroupés, avec leurs commentaires, dans un
document unique communiqué aux gouvernements. Un
exemplaire en serait également envoyé à tous les
membres de la Commission.

35. M. ARANGIO-RUIZ partage l'avis de M. Shi.

36. M. CALERO RODRIGUES, qui reconnaît tout à
fait l'utilité de faire figurer dans le rapport tous les com-
mentaires des articles, estime pourtant que la Commis-
sion ne devrait pas insister, à cause des problèmes
techniques que cela soulève. Pour sa part, il serait relati-
vement satisfait si les commentaires des articles adoptés
à la session en cours figuraient dans le rapport. On pour-
rait peut-être autoriser le Rapporteur spécial et le secré-
tariat à apporter aux commentaires adoptés précédem-
ment les modifications mineures qu'entraîne la révision
des articles eux-mêmes.

37. M. EIRIKSSON rappelle que l'adoption d'articles
en première lecture n'est pas un événement qui se pro-
duit tous les jours. Si l'inclusion des commentaires
alourdira effectivement le rapport, cet inconvénient se-
rait racheté par l'utilité qu'ils présentent.

38. Cela dit, M. Eiriksson croit comprendre que la ré-
daction des documents dans lesquels doivent paraître les
articles et les commentaires relatifs aux cours d'eau
internationaux et au projet de code est déjà bien avancée.

La meilleure solution serait donc d'achever au plus tôt
ces documents de manière qu'ils soient disponibles avant
la prochaine session de l'Assemblée générale.

39. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial) ne veut pas
insister. Pour ce qui est de la longueur du rapport, il rap-
pelle que la Commission se trouve dans une situation
tout à fait inhabituelle puisqu'elle a achevé l'examen de
trois sujets à la session en cours, mais cela ne justifie
pas, à son avis, qu'on exclue les commentaires du rap-
port. Il ne s'agit pas tant de l'inconvénient qu'il y a à
compulser les rapports qui contiennent les commentaires
précédents. Le point essentiel est que si l'on fait l'effort
de rassembler tous les projets d'articles et les commen-
taires y relatifs en un seul document destiné aux déléga-
tions à la Sixième Commission, le contenu de ce recueil
peut aussi bien être incorporé au rapport, pour apparaître
en fin de compte dans l'annuaire de la CDI, de telle sorte
que l'on disposera d'un jeu complet de commentaires.

40. M. AL-KHASAWNEH se demande si l'on ne
pourrait pas inclure les commentaires de tous les articles
dans la lettre qui sera adressée aux gouvernements en
janvier 1992. Dans le rapport, on pourrait aussi ajouter
un paragraphe expliquant que cette solution a été adop-
tée afin de gagner du temps. Et, bien entendu, cela per-
mettrait d'économiser aussi de l'argent.

41. Le prince AJIBOLA se déclare en faveur de la pro-
position de M. Shi, qui se recommande par son réalisme.

42. Le PRÉSIDENT pense qu'il serait extrêmement
utile, surtout pour les chercheurs, de disposer, dans un
recueil unique, de tous les commentaires concernant le
projet d'articles sur les cours d'eau internationaux et le
projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité. Cela risque pourtant d'être mal reçu et
d'inciter la Sixième Commission à se focaliser sur la
taille du rapport au lieu de s'intéresser à son contenu. Il
propose donc de prier le Rapporteur spécial de mettre à
jour les commentaires des articles sur le droit relatif aux
utilisations des cours d'eau internationaux à des fins
autres que la navigation, de telle sorte qu'ils puissent
être mis à la disposition des délégations à la Sixième
Commission de l'Assemblée générale.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 21 heures.
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