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De l'avis de ce membre, la Commission devrait se con-
tenter, à ce stade, de noter qu'il pourrait y avoir des simi-
litudes entre les principes élaborés concernant les cours
d'eau internationaux et ceux qui pourraient être applica-
bles aux eaux souterraines captives, similitudes qui
devraient être précisées à la lumière d'une étude appro-
fondie fondée sur les renseignements fournis par les
gouvernements.

113. Le PRÉSIDENT remercie le Président et les
membres du Comité de rédaction ainsi que le Rapporteur
spécial pour l'élaboration et la présentation de ces pro-
jets d'articles, qui feront l'objet d'un débat lors de la
prochaine séance plénière de la Commission.

114. M. AL-KHASAWNEH souhaite faire d'ores et
déjà une remarque. Le Président du Comité de rédaction
a indiqué que certains articles avaient été transférés dans
la quatrième partie du projet parce qu'ils étaient trop im-
portants pour être « relégués » parmi les « dispositions
diverses ». Il tient à préciser que les articles figurant
dans les « dispositions diverses » n'ont pas un statut in-
férieur et ne sont pas moins importants que ceux qui
figurent dans les autres parties du projet.

La séance est levée à 12 h 10.

2354e SEANCE

Mercredi 22 juin 1994, à 10 h 15

Président : M. Vladlen VERESHCHETIN

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Arangio-Ruiz,
M. Barboza, M. Bennouna, M. Bowett, M. Calero Rodri-
gues, M. de Saram, M. Fomba, M. Giïney, M. He,
M. Idris, M. Kabatsi, M. Kusuma-Atmadja, M. Mikulka,
M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao,
M. Razafindralambo, M. Robinson, M. Rosenstock,
M Szekely, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Villagrân Kra-
mer, M. Yamada, M. Yankov.

Droit relatif aux utilisations des cours d'eau interna-
tionaux à des fins autres que la navigation (suite)
[(A/CN.4/457, sect. E, A/CN.4/4621, A/CN.4/L.492
et Corr.l et 2 et Add.l, A/CN.4/L.493 et Add.l
et 2]

[Point 5 de l'ordre du jour]

EXAMEN DES PROJETS D1 ARTICLES

EN DEUXIÈME LECTURE (suite)

1. Le PRÉSIDENT indique que la Commission va exa-
miner, article par article, le projet d'articles sur le droit

relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à
des fins autres que la navigation adopté par le Comité de
rédaction en seconde lecture (A/CN.4/L.492 et Corr.l
et 2), ainsi que le projet de résolution sur les eaux sou-
terraines captives (A/CN.4/L.492/Add.l).

2. Une version informelle des commentaires de la plu-
part des articles a été mise à la disposition des membres
de la Commission. Suivant la pratique établie, la version
officielle sera distribuée dès que possible, et la Commis-
sion se prononcera à son sujet lorsqu'elle examinera son
rapport à l'Assemblée générale.

3. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction)
rappelle la remarque de M. Al-Khasawneh, selon lequel
le transfert des anciens articles 26, 27 et 28, respective-
ment intitulés « Gestion », « Régularisation » et « Instal-
lations », de la sixième partie du projet (Dispositions di-
verses) à la quatrième partie (Protection, préservation et
gestion) donnait l'impression que les autres articles de la
sixième partie étaient de moindre importance. S'il est
vrai que les membres du Comité de rédaction ont quali-
fié les trois articles en question d'importants, M. Bowett
doute beaucoup qu'ils aient voulu accorder moins
d'importance aux articles restants. S'ils ont été déplacés,
c'est parce qu'ils sont au centre de l'utilisation des cours
d'eau et ne relèvent donc pas de la sixième partie.

4. M. AL-KHASAWNEH demande si ce serait le mo-
ment de faire quelques observations générales sur le pro-
jet d'articles.

5. À la suite d'une brève discussion à laquelle prennent
part MM. CALERO RODRIGUES, ROSENSTOCK
(Rapporteur spécial), IDRIS, GÙNEY, THIAM et AL-
KHASAWNEH, le PRÉSIDENT dit que le vœu général
des membres de la Commission est, semble-t-il, de com-
mencer par examiner un à un les projets d'articles. Ils
passeront ensuite au projet dans son ensemble, et c'est
alors qu'ils auront la possibilité de faire des observations
générales.

ARTICLE PREMIER (Champ d'application des présents
articles)

L'article premier est adopté.

ARTICLE 2 (Expressions employées)

6. Le PRÉSIDENT indique que le texte de l'article 2
est identique à celui qui avait été adopté en première lec-
ture2, à ceci près que le mot « normalement » a été ajou-
té à la définition du terme « cours d'eau » et que, dans la
version anglaise, le terme underground waters a été
remplacé par groundwaters.

7. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit que l'article 2
n'est pas satisfaisant, parce que rien n'a été fait pour
essayer d'y incorporer la notion d'utilisation d'un cours
d'eau international, qui est l'une des notions clefs du
projet. Il ne s'opposera pas à l'adoption de l'article 2
dans sa forme actuelle, mais une définition de l'uti-

1 Reproduit dans Annuaire... 1994, vol. II (lre partie).

2 Pour les projets d'articles adoptés provisoirement par la Commis-
sion en première lecture, voir Annuaire... 1991, vol. II (2e partie),
p. 68 à 72.
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lisation, soit dans l'article lui-même, soit dans le com-
mentaire, pourrait utilement être ajoutée au projet.

8. M. GÛNEY dit que le terme « cours d'eau », tradi-
tionnellement limité aux eaux de surface, est mal défini.
À l'alinéa b de l'article 2, la notion est d'une portée si
large qu'elle se rapproche des concepts de bassin de
drainage et de système de cours d'eau que la Commis-
sion avait définitivement écartés au départ. En outre, tel
qu'il est rédigé actuellement, l'article 2 risque de soule-
ver des difficultés dans la pratique. Le terme « eaux sou-
terraines » devrait être supprimé. Sur cette base, et étant
entendu que le mot « normalement », tel qu'il figure à
l'alinéa b, n'élargit pas la portée de la définition en ques-
tion, M. Giiney ne s'opposera pas à l'adoption de cet ar-
ticle.

9. M. KABATSI pense que le commentaire du para-
graphe 1 de l'article premier pourrait dissiper l'inquié-
tude de M. Pambou-Tchivounda, puisqu'il précise que le
terme « utilisation » vise toutes les utilisations d'un
cours d'eau international à des fins autres que la naviga-
tion. En outre, il y a lieu de retenir une définition très gé-
nérale parce que les progrès de la science et de la techno-
logie pourraient dans l'avenir aboutir à d'autres
utilisations. Une définition précise de l'utilisation risque-
rait de limiter inutilement le champ d'application du
futur instrument.

10. M. AL-KHASAWNEH considère que le mot « nor-
malement » ajouté à l'alinéa b de l'article 2 ne peut
qu'engendrer l'incertitude, chose particulièrement dan-
gereuse dans un article consacré aux expressions em-
ployées. L'autre solution est de bien préciser dans le
commentaire que la seule exception à la définition ordi-
naire du « cours d'eau », donnée à l'alinéa b, est le cas
d'un cours d'eau se jetant dans un delta et que la défini-
tion ne s'applique pas dans les cas où deux fleuves paral-
lèles pourraient être reliés par des eaux souterraines.

11. Le mot « normalement » étendra le champ d'ap-
plication du projet d'articles au point qu'il pourrait en-
glober l'intégralité du territoire d'un petit pays. Cela ren-
drait le projet moins acceptable pour les États.

12. M. SZEKELY rappelle que, au cours des discus-
sions antérieures sur la question, quelques membres se
sont vigoureusement opposés à l'expression « point
d'arrivée commun », la jugeant inexacte du point de vue
hydrologique. En présentant le rapport du Comité de ré-
daction, son président a expliqué que le mot « normale-
ment » a été inséré à l'article 2 précisément pour éviter
cette inexactitude hydrologique, en couvrant les cas où
les eaux de surface et les eaux souterraines constituant
un cours d'eau international n'aboutissent pas à un point
d'arrivée commun, cas dont les deltas ne sont pas les
seuls exemples. Le commentaire expliquera clairement
dans quels cas le mot « normalement » ne s'applique
pas. Cet article ne créera donc aucune incertitude.

13. M. IDRÏS partage les vues de M. Al-Khasawneh
au sujet du mot « normalement ». Qui plus est, à ses
yeux, ce n'est pas que l'expression « point d'arrivée
commun » soit inexacte du point de vue hydrologique,
c'est plutôt que cette inexactitude ne peut pas être prou-
vée. En tout état de cause, l'expression a un impact juri-
dique important. Dans un esprit de compromis, la Com-
mission pourrait juger bon d'adopter l'article 2 dans sa

forme actuelle et de donner toutes les précisions voulues
dans le commentaire.

14. M. AL-KHASAWNEH sera obligé de voter contre
l'article 2 dans sa rédaction actuelle. L'explication pro-
posée par M. Szekely est inacceptable. L'exactitude
scientifique, si tant est qu'on puisse y atteindre, n'est pas
en l'occurrence le facteur décisif. Si le mot « normale-
ment » entraîne un élargissement du champ d'application
du projet d'articles que la Commission n'a jamais envi-
sagé, M. Al-Khasawneh devra s'opposer à l'adoption de
cet article.

15. M. ROSENSTOCK (Rapporteur spécial) indique
que les mots « aboutissant à un point d'arrivée com-
mun » avaient été ajoutés en 1991, au moment de
l'examen en première lecture, pour exclure du champ
d'application du projet le cas de deux fleuves reliés par
un canal. Cette idée sera marquée avec plus de force
dans le commentaire. Celui-ci précisera aussi pourquoi
le mot « normalement » est nécessaire. Sans lui, de
grands systèmes fluviaux seraient exclus du champ
d'application des articles, ce qui aboutirait à une absur-
dité.

16. En ce qui concerne les préoccupations de M. Al-
Khasawneh, M. Rosenstock tient à faire observer que, si
le traitement, le mode d'utilisation ou la mise en valeur
des eaux portent atteinte à un système fluvial particulier,
les articles s'appliqueront; sinon, ils ne s'appliqueront
pas. En insérant le mot « normalement », il s'agit non
pas d'étendre, mais de préserver le champ d'application
du projet d'articles, tel qu'il a été initialement envisagé,
tout en continuant à exclure le cas de fleuves reliés par
un canal.

17. M. AL-KHASAWNEH n'est pas satisfait des expli-
cations du Rapporteur spécial. La Commission n'a pas,
jusqu'ici, retenu les eaux souterraines comme critère.
Toute la question des cours d'eau reliés par des eaux
souterraines devrait être traitée plus en détail.

18. M. VILLAGRÂN KRAMER suggère que M. Al-
Khasawneh propose un amendement, afin que la Com-
mission puisse se prononcer à son sujet par un vote.

19. M. ROSENSTOCK (Rapporteur spécial) donne
lecture du paragraphe 5 du commentaire de l'article 23. Il
n'a rien dit à la présente séance qui ne cadre pas avec ce
paragraphe. Il suggère que la Commission ne laisse pas
s'empiler les projets d'articles en suspens et qu'elle
passe à une décision sur l'article 2.

20. Le PRÉSIDENT dit qu'il n'est pas question de
mettre indéfiniment en sommeil des projets d'articles.
Peut-être la Commission devrait-elle revenir à l'article 2
une fois que les membres à qui il crée des difficultés au-
ront étudié le passage du commentaire cité par le
Rapporteur spécial. Le Président propose aussi que la
Commission demande à M. Al-Khasawneh, M. Calero
Rodrigues et M. Szekely ainsi qu'au Rapporteur spécial
et au Président du Comité de rédaction de jouer le rôle
de collaborateurs du Président et de tenir une réunion in-
formelle pour trouver une solution au problème.

// en est ainsi décidé.

3 Annuaire... 1991, vol. II (2e partie), p. 72 à 74.
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La séance est suspendue à 11 heures; elle est reprise
à 11 h 10.

21. M. ROSENSTOCK (Rapporteur spécial) rend
compte des consultations informelles en disant qu'il a
été convenu que l'article 2 pouvait être accepté moyen-
nant une légère modification du commentaire destiné à
préciser que des cours d'eau comme le Danube et le
Rhin ne seraient pas considérés comme formant un seul
grand système, mais demeureraient les deux systèmes
distincts qu'ils étaient.

L'article 2 est adopté sous cette réserve.

ARTICLE 3 (Accords de cours d'eau)

L'article 3 est adopté.

ARTICLE 4 (Parties aux accords de cours d'eau)

L'article 4 est adopté.

ARTICLE 5 (Utilisation et participation équitables et
raisonnables)

22. M. GUNEY dit que, vu la double obligation mise à
la charge des États par le paragraphe 1, le paragraphe 2
est tout à fait superflu, et il faudrait donc le supprimer
pour produire un article de caractère général. Il en va de
même des mots « et participation » dans le titre de
l'article.

23. Le Groupe de rédaction a décidé de ne pas rouvrir
la discussion dont l'article 5 avait fait l'objet lors de
l'examen en première lecture. M. Giïney respectera cette
décision, à condition qu'il soit fait état de ses vues dans
le compte rendu.

24. M. TOMUSCHAT rappelle que, au cours de
l'examen du deuxième rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/462), il s'est opposé (2336e séance) à l'emploi
du terme utilisation « optimale » au paragraphe 1. La
formulation actuelle fait apparemment obligation aux
États de s'employer à atteindre l'utilisation optimale en
vue de se servir d'un cours d'eau jusqu'à la dernière
goutte. Le terme « mise en valeur durable » conviendrait
mieux, puisqu'il recouvre l'idée d'une utilisation à long
terme. M. Tomuschat propose de remplacer « optimale »
par « durable »; ou encore de lire « l'utilisation optimale
et durable ».

25. M. ROSENSTOCK (Rapporteur spécial) estime
que la proposition de M. Tomuschat détruirait l'équilibre
de cet article. Il faut se rappeler que le paragraphe 1 in-
troduit la nuance « compatible avec les exigences d'une
protection adéquate du cours d'eau » et que l'article 24
parle de « planifier la mise en valeur durable d'un cours
d'eau international ». La modification de l'article 5 pro-
posée créerait un déséquilibre au détriment de la mise en
valeur économique des cours d'eau.

26. M. YANKOV appuie la proposition de M. Tomu-
schat. Il comprend parfaitement le raisonnement du Rap-
porteur spécial, mais il ne parvient pas à voir comment
l'insertion du mot « durable » détruirait l'équilibre de
l'article. L'expression « utilisation optimale » ne corres-
pond pas à l'approche nouvelle adoptée par les États en

matière d'utilisation des ressources naturelles. À la Con-
férence des Nations Unies sur l'environnement et le dé-
veloppement, le « développement durable » a été l'une
des expressions maîtresses retenues dans les textes rela-
tifs à l'utilisation des ressources naturelles.

27. M. CALERO RODRIGUES soutient le Rapporteur
spécial. M. Tomuschat a tort de penser que « l'utilisation
optimale » signifie employer jusqu'à la dernière goutte
d'eau. Le paragraphe 1 lie bel et bien l'utilisation à une
protection adéquate. Au surplus, si le terme « développe-
ment durable » est à présent d'un usage extrêmement ré-
pandu, il ne sera peut-être pas nécessairement d'ap-
plication universelle dans l'avenir. On ne sait même pas
clairement ce qu'en fait il recouvre. En tout état de
cause, le projet de commentaire élucide déjà parfaite-
ment la situation.

28. En règle générale, lorsqu'un amendement est pro-
posé, il devrait donner lieu à un vote de la Commission.
Si l'amendement n'est pas voté, tous les membres de-
vraient accepter la position de la majorité. M. Calero
Rodrigues suggère qu'il soit procédé à un vote pour per-
mettre de découvrir s'il y a une majorité en faveur de la
proposition de M. Tomuschat.

29. Le PRÉSIDENT dit qu'il serait préférable de ne
pas procéder à un vote à ce stade, dans l'espoir qu'un
consensus se dégagera.

30. M. Sreenivasa RAO dit que les membres de la
Commission qui appuient la position de M. Tomuschat
peuvent être sûrs que la notion de développement dura-
ble est destinée à guider les activités des États dans toute
la mesure possible. Mais, comme on l'a à juste titre si-
gnalé, c'est une notion en pleine évolution et qui, en tout
état de cause, s'applique essentiellement à l'utilisation
des ressources naturelles renouvelables. L'eau n'est pas
exactement une ressource renouvelable, et elle n'est pas
durable au sens où les ressources halieutiques le sont.

31. La version actuelle de l'article 5 est le fruit de dis-
cussions prolongées, et l'on aurait tort de la modifier
maintenant. M. Sreenivasa Rao estime, comme le Rap-
porteur spécial, que ce texte établit un juste équilibre
entre l'utilisation et la protection, et il invite instamment
M. Tomuschat à ne pas insister sur son amendement. Le
développement ou la mise en valeur durable est généra-
lement une question qui se pose individuellement aux
États à propos de leurs ressources intérieures, alors que
le projet d'articles a trait à la gestion d'une ressource
partagée. Le caractère durable de cette ressource
n'intervient au regard du projet d'articles que si ce par-
tage y porte atteinte. Le but n'est pas de prescrire aux
États des arrangements à prendre sur le plan intérieur. En
outre, si l'amendement proposé était adopté, on pourrait
difficilement obtenir un consensus sur l'article 5, à
l'Assemblée générale notamment.

32. M. IDRIS pense que les remarques du Rapporteur
spécial et de M. Sreenivasa Rao sont justes et que le
texte ne devrait pas être modifié. Les deux notions sont
fort différentes dans les conséquences qu'elles impli-
quent et, en tout état de cause, il est difficile de rendre la
notion de mise en valeur durable dans un texte juridique
compliqué. Si M. Tomuschat insiste sur son amende-
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ment, il vaudrait mieux ajouter « et durable » au texte
actuel. Le commentaire pourrait préciser la situation.

33. M. FOMBA trouve qu'il n'y a, en réalité, aucune
contradiction fondamentale entre les deux notions. La
mise en valeur durable est implicite dans l'idée d'une
utilisation optimale subordonnée à une protection adé-
quate. Si la condition d'une protection adéquate est rem-
plie, le cours d'eau pourra être utilisé de manière dura-
ble. Il n'est pas vraiment nécessaire de mentionner
expressément le caractère durable de cette utilisation
dans le texte, lequel devrait rester inchangé.

34. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction)
dit que « l'utilisation optimale » ne signifie pas
« l'utilisation maximale ».

35. M. HE estime que l'article 5 est clair. En sub-
stance, il signifie que les cours d'eau doivent être utilisés
d'une manière équitable et raisonnable aboutissant au
but supérieur d'une utilisation optimale. Il fait sienne
l'observation de M. Bowett et considère que la condition
d'une utilisation optimale subordonnée à une protection
adéquate implique la notion de mise en valeur durable. Il
n'est donc pas nécessaire de mentionner ce caractère du-
rable. Cela dit, si d'autres membres de la Commission
insistent là-dessus, le commentaire pourra le préciser.

36. M. THIAM est, lui aussi, d'avis que le texte de-
vrait rester inchangé et une explication être fournie dans
le commentaire.

37. M. SZEKELY dit que M. Tomuschat craint que la
rédaction actuelle ne donne l'impression d'inviter,
d'inciter ou d'obliger les États à une utilisation optimale
des cours d'eau au sens d'une utilisation maximale — au
détriment de la conservation de la ressource. Il faudrait
que le commentaire indique clairement que tel n'est pas
le cas.

38. M. TOMUSCHAT dit que, si l'avis général de la
Commission est que l'utilisation optimale recouvre la
mise en valeur durable, la chose pourra être expliquée
dans le commentaire. Il y a toutefois encore un point sur
lequel il ne s'est peut-être pas fait parfaitement compren-
dre. L'article 5, tel qu'il est actuellement libellé, paraît
imposer aux États une obligation de mettre en valeur un
cours d'eau international, mais ce n'est pas là la seule
possibilité qui leur soit ouverte. Ils auraient aussi celle
de laisser le cours d'eau international à l'état naturel. Le
commentaire devrait donc expliquer aussi que les Etats
ne sont tenus d'aucune obligation rigoureuse de mettre
en valeur un cours d'eau international. Il est particulière-
ment important de ne restreindre en aucune manière la li-
berté des États. Pourvu que ces idées trouvent leur ex-
pression dans le commentaire, M. Tomuschat sera
satisfait.

39. M. YANKOV dit qu'il faudrait manifestement trai-
ter la question dans le commentaire pour pouvoir parve-
nir à un consensus. Il faudrait aussi y faire référence au
chapitre du programme « Action 214 » consacré aux res-
sources en eau. M. Yankov a pris note de la remarque de

4 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environne-
ment et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992
[A/CONF.151/Rev.l (Vol. I, Vol.I/Corr.l, Vol. II, Vol. III et Vol.

M. Bowett, mais la question fondamentale est que l'uti-
lisation optimale requise à l'heure actuelle risque de ne
pas être celle qu'exigera l'avenir. Naguère, l'utilisation
optimale de ressources comme l'énergie et l'eau s'est en
effet parfois révélée ne pas être la plus raisonnable dans
la perspective des exigences du futur. Aujourd'hui, le
droit contemporain de l'environnement tend à considérer
toute la question sous un jour nouveau : il faut donc une
approche plus axée sur l'environnement.

40. M. BARBOZA dit que le commentaire de cet arti-
cle5 est très explicite. Le passage pertinent du para-
graphe 3 du commentaire se lit comme suit :

Parvenir à un optimum d'utilisation et d'avantages ne signifie pas par-
venir à l'utilisation « maximum », à l'utilisation techniquement la plus
rationnelle ou à l'utilisation financièrement la plus avantageuse. Cela
ne signifie pas non plus que l'État capable de faire l'utilisation la plus
efficace du cours d'eau — que ce soit au sens économique, en évitant
le gaspillage, ou dans tout autre sens — a sur celui-ci un droit priori-
taire d'utilisation. Cela signifie que les États doivent parvenir au
maximum d'avantages possibles pour tous et à la plus grande satisfac-
tion possible de tous leurs besoins, tout en réduisant au minimum les
dommages causés à chacun et la part non satisfaite de leurs besoins .

Une formule qui s'inspire de ce passage, où serait incor-
porée une référence à l'idée du développement durable,
répondrait peut-être aux questions soulevées par M. To-
muschat et M. Yankov.

41. M. DDRIS dit que, apparemment, M. Tomuschat
considère que l'utilisation « optimale » est implicitement
« durable ». Il ne saurait l'admettre, pas plus qu'il ne
pense que ce soit là l'opinion de la Commission. On
pourrait toutefois mentionner le développement durable
dans le commentaire pour interpréter le sens de cet
article.

42. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas
d'objection, il considérera que la Commission souhaite
adopter l'article 5, étant entendu qu'il sera fait référence
au développement durable dans le commentaire.

L'article 5 est adopté soùs cette réserve.

ARTICLE 6 (Facteurs pertinents pour une utilisation équi-
table et raisonnable) •

43. M. GÙNEY, se référant à l'alinéa c du paragra-
phe 1, dit qu'il serait préférable d'employer une termino-
logie bien établie. Aussi suggère-t-il de modifier le libel-
lé de cet alinéa pour qu'il se lise : « la population
tributaire des eaux », en vue de l'aligner sur l'article V
des Règles d'Helsinki sur les utilisations des eaux des
fleuves internationaux, adoptées par l'Association de
droit international en 19667. Quant à l'introduction dans
l'article de l'idée qu'exprime cet alinéa, elle n'a pas sus-
cité d'opposition au Comité de rédaction.

III/Corr.l)] (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.93.I.8 et rectificatifs), vol. I : Résolutions adoptées par la Confé-
rence, résolution 1, annexe II.

5 Initialement adopté en tant qu'article 6. Pour le commentaire, voir
Annuaire... 1987, vol. II (2e partie), p. 32 à 37.

6 Ibid., p. 33.
7ILA, Report ofthe Fifty-second Conférence, Helsinki, 1966, Lon-

dres, 1967, p. 484 et suiv.; reproduit en partie dans Annuaire... 1974,
vol. II (2e partie), p. 396 et suiv., doc. A/CN.4/274, par. 405.
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44. M. IDRIS et M. Sreenivasa RAO appuient cette
suggestion.

45. M. ROSENSTOCK (Rapporteur spécial) dit que
l'une des solutions envisageables serait de reprendre
l'idée exprimée dans son commentaire révisé de cet arti-
cle (2353e séance, par. 53), qui parle de tenir « compte à
la fois [de] la dimension de la population tributaire du
cours d'eau et [de] la mesure de sa dépendance ».
L'autre consisterait à revenir à la formule retenue dans
les Règles d'Helsinki, comme M. Giïney l'a suggéré; en
ce cas, il faudrait remplacer le mot « bassin », employé
dans les Règles, par « cours d'eau ». L'une comme
l'autre serait acceptable, pourvu que le commentaire
rende l'idée de l'importance aussi bien de la taille de la
population tributaire du cours d'eau que de la mesure de
sa dépendance.

46. M. GUNEY peut accepter cette formulation.

47. M. SZEKELY estime, comme il l'a déjà déclaré au
Comité de rédaction, que ce serait une erreur que de met-
tre l'accent sur la population plutôt que sur la mesure de
sa dépendance à l'égard des eaux d'un cours d'eau. Il ne
soulèvera aucune objection formelle au libellé proposé,
mais il le trouve regrettable.

48. Le PRÉSIDENT suggère, à la lumière des observa-
tions de certains membres de la Commission, que
l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article soit modifié pour
se lire : « la population tributaire du cours d'eau dans
chaque État du cours d'eau ».

// en est ainsi décidé.

49. M. AL-KHASAWNEH suggère, pour sa part, que
l'alinéa e du paragraphe 1 soit modifié pour se lire :
« l'importance particulière des utilisations reconnues »
ou « l'importance particulière des utilisations actuelles »,
et qu'il soit ajouté un alinéa / nouveau, ainsi libellé :
« les utilisations potentielles des cours d'eau ». Cette
suggestion répond au souci d'attribuer aux utilisations
actuelles un certain degré d'importance, sans pour autant
conférer à l'État dont les utilisations sont reconnues le
pouvoir d'opposer son veto à de nouvelles utilisations
possibles. Cette modification irait dans le sens d'une so-
lution plus équitable et accroîtrait les chances de voir les
États accepter les articles. Le projet doit assurer un équi-
libre délicat entre les intérêts des États riverains d'amont
et ceux des États riverains d'aval ou, en d'autres termes,
entre les exigences du développement et la protection
que le droit accorde aux utilisations actuelles et recon-
nues.

50. M. VILLAGRAN KRAMER dit que la suggestion
de M. Al-Khasawneh suscite chez lui une réaction très
vigoureuse, car mettre l'accent sur les utilisations actuel-
les revient à condamner les trois quarts du tiers monde
au sous-développement. En leur qualité de juriste, les
membres de la Commission ne sauraient être rivés aux
seules utilisations actuelles. Les utilisations potentielles
sont vitales pour tout le continent américain, et M. Vil-
lagrân Kramer, quant à lui, ne saurait ignorer le destin de
la population de la partie du monde d'où il est originaire
et qui a le droit d'inaugurer de nouvelles utilisations des
cours d'eau.

51. M. SZEKELY se dit lui aussi opposé à toute modi-
fication de l'article 6. Les vues exprimées par M. Vil-
lagrân Kramer ont été discutées à fond au Comité de ré-
daction. Faire une discrimination en faveur de l'un des
facteurs en jeu reviendrait à disqualifier les autres.
L'article 6 pose que l'utilisation d'un cours d'eau inter-
national d'une manière équitable et raisonnable exige la
prise en considération de tous les facteurs et circonstan-
ces pertinents. Cela ne signifie pas qu'il soit du même
coup nécessaire de décider si l'une quelconque des caté-
gories énumérées aux alinéas a à g est plus importante
que les autres. À s'engager dans cette voie, on détruirait
l'équilibre de l'article, et M. Szekely ne saurait, par con-
séquent, appuyer cette proposition.

52. M. AL-KHASAWNEH, répondant à une question
du PRÉSIDENT, dit qu'il sait bien que le Comité de ré-
daction a débattu de la question en détail, mais signale
qu'il s'était alors réservé le droit de soulever la question.
Il faut replacer sa proposition de souligner l'importance
des utilisations actuelles dans le contexte de l'ensemble
de l'article 6, qui laisse une certaine marge de manœu-
vre puisqu'il précise les facteurs à prendre en considéra-
tion. Elle n'entraînerait donc pas les conséquences dra-
matiques que certains de ses collègues prévoient. Il est
vrai que la Commission a toujours cherché à ne pas pri-
vilégier un point de vue particulier. Néanmoins, la rédac-
tion ayant avancé, le besoin s'est fait sentir de mettre
quelque peu en relief certaines utilisations. L'article 10,
par exemple, met en relief l'attention spéciale accordée à
la satisfaction des besoins humains essentiels. En faisant
ressortir l'importance des utilisations actuelles et recon-
nues — mais pas autant, il est vrai, qu'il l'aurait souhaité
— on ne dérangerait pas l'équilibre du projet. M. Al-
Khasawneh ne demande pas de vote. Toutefois, vu la
manière dont les propositions sont examinées, il préfère
réserver sa position sur le projet jusqu'à ce que celui-ci
ait été entièrement examiné.

53. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas d'ob-
jection, il considérera que la Commission a décidé
d'adopter l'article 6 sous cette réserve.

L'article 6 est adopté sous cette réserve.

ARTICLE 7 (Obligation de ne pas causer de dommages
significatifs)

54. M. BARBOZA tient à ce qu'il soit pris acte de son
interprétation de l'article 7. À son sens, les paragraphes
1 et 2 de cet article ont trait à deux obligations primaires
différentes qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre.
L'obligation de faire preuve de toute la diligence voulue
qui est énoncée au paragraphe 1 est autonome; elle pour-
rait aisément faire l'objet d'un article différent et distinct
que l'obligation visée au paragraphe 2. C'est une obliga-
tion de vigilance. M. Barboza voit donc à cela deux con-
séquences. En premier lieu, c'est une obligation rigou-
reuse, qui ne comporte absolument rien de permissif.
Deuxièmement, puisque c'est une obligation de vigi-
lance, ce n'est pas une obligation de résultat. En d'autres
termes, un résultat — à savoir, un dommage significatif
— n'est pas nécessaire pour qu'il y ait violation de cette
obligation. L'État est obligé seulement de faire un effort
pour prévenir la survenance d'un dommage significatif;
si cet effort n'est pas fait, il y a manquement à
l'obligation, avant même que tout résultat se soit produit.
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II faut que l'effort en question corresponde aux normes
techniques et scientifiques communément acceptées par
les États; c'est à cela que se résume, en substance, une
obligation de « diligence due » selon Pisillo-Mazzeschi8.
La violation d'une telle obligation emporte toutes les
conséquences du fait illicite en droit international, à sa-
voir : a) la cessation de l'acte ou de l'omission causant le
dommage s'il s'agit d'un fait continu; b) la restitution en
nature, c'est-à-dire le retour au status quo ante; c) s'il y
a lieu, l'indemnisation; et d) la satisfaction et les garan-
ties de non-répétition.

55. En revanche, l'obligation du paragraphe 2 n'est
plus une obligation de vigilance. Elle naît lorsqu'un
dommage significatif est survenu malgré l'exercice par
l'État d'origine de toute la diligence voulue. Apparem-
ment, cette obligation relève de la responsabilité « cau-
sale » pour dommage, et qui plus est de la responsabilité
sans faute. Il n'y a pas violation de l'obligation, puisque
la diligence voulue a bien'été exercée.

56. Quelles sont les conséquences du dommage signi-
ficatif ? Le paragraphe 2 donne une conséquence procé-
durale : des consultations avec l'État affecté — mais il
ne s'agit là que de procédure. Quelles sont les consé-
quences substantielles du dommage ? L'État d'origine
doit prouver dans quelle mesure l'utilisation est équita-
ble et raisonnable. C'est à cet État qu'incombe la charge
de la preuve, comme le Président du Comité de rédaction
l'a indiqué (2353e séance) et comme il ressort du texte
quand il dit que cette utilisation s'est avérée équitable et
raisonnable. Si cet État n'en rapporte pas la preuve, il
n'est pas crédité de la diligence voulue et l'on en revient
au cas du paragraphe 1 : violation d'une obligation de
vigilance.

57. Si l'État d'origine prouve qu'il a exercé toute la
diligence voulue, il faut apporter des ajustements à
l'utilisation (alinéa b), afin d'éliminer ou d'atténuer le
dommage et, lorsqu'il y a lieu, la question de l'indem-
nisation doit se poser. M. Barboza interprète ce « lors-
qu'il y a lieu » comme ne pouvant avoir d'autre sens que
« lorsqu'il y a eu un dommage indemnisable ». Enfin, si
aucun accord satisfaisant ne peut être trouvé, le différend
doit être réglé par les voies prescrites dans la partie perti-
nente du projet.

58. M. TOMUSCHAT dit que sa position a toujours
été que l'obligation posée à l'article 7 est une obligation
de « diligence due ». Toutefois, les mots « s'est avérée »,
à l'alinéa a du paragraphe 2, sont un peu gauches, et cet
alinéa se lirait mieux si ces mots étaient remplacés par
« peut être considérée comme ». Ce n'est pas seulement
une question de preuve. La première question est de
savoir si cette utilisation est équitable et raisonnable; ce
n'est qu'ensuite que se pose celle de savoir si et, dans
l'affirmative, comment cela peut être prouvé. Il se peut
que le Comité de rédaction ait, à un certain moment,
voulu donner quelques indications sur la charge de la
preuve et, pour cette raison, recouru au mot « avérée ».
M. Tomuschat est cependant d'avis que les mots
« a été » ou « peut être considérée comme » cadreraient

8 « Forms of international responsibility for environmental hann »,
International Responsibility for Environmental Harm, F. Francioni et
T. Scovazzi, éd., Londres, Graham and Trotman, 1991, p. 15 à 36.

mieux avec l'idée générale qui sous-tend cette disposi-
tion.

59. De plus, l'État auteur se voit imposer l'obligation
d'engager des consultations avec l'État qui subit le dom-
mage. La Commission devrait aussi se préoccuper des
droits de l'État qui subit le dommage. Partant, il devrait
être expressément spécifié, soit dans le texte, soit dans le
commentaire^ que, en plus de cette obligation mise à la
charge de l'Etat auteur, l'État qui subit le dommage est
en droit d'exiger des consultations.

60. Pour M. ROSENSTOCK (Rapporteur spécial), la
proposition de préciser que la partie à laquelle le devoir
est dû pourrait demander que ce devoir soit rempli ne
pose pas de problème. En ce qui concerne le libellé de
l'alinéa a du paragraphe 2, sous réserve de l'approbation
du Président du Comité de rédaction qui a écrit les mots
en question, il ne voit pas de grande différence entre les
deux formules et il serait prêt à envisager la tournure qui
recueillerait le plus large appui.

61. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction)
pense personnellement que le paragraphe 2 vise une si-
tuation où la diligence voulue a été exercée et où il n'y a
pas, par conséquent, de manquement. Il s'agit d'une si-
tuation où un dispositif d'utilisation, qui a été à l'origine
adopté et approuvé comme conforme aux critères d'une
utilisation raisonnable et équitable, entraîne par la suite
un dommage significatif malgré l'exercice de toute la di-
ligence voulue. En d'autres termes, la différence réside
dans le moment où est portée l'appréciation sur le carac-
tère équitable et raisonnable de l'utilisation. Une évalua-
tion est faite lorsque le dispositif est approuvé; par la
suite, lorsque celui-ci fonctionne, il faut réévaluer à la
lumière de l'expérience la mesure dans laquelle l'uti-
lisation a été équitable et raisonnable. Cette différence
temporelle, que rend le temps du verbe « s'est avérée »,
ne se retrouve pas dans l'expression « peut être consi-
dérée ».

62. Le PRÉSIDENT demande si le mot anglais proved
est employé au sens de « s'est révélée être » ou s'il si-
gnifie que quelqu'un doit prouver en justice la mesure
dans laquelle cette utilisation a été équitable et raison-
nable.

63. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction)
confirme que le sens est bien « s'est révélée être ». La
notion de preuve n'intervient pas.

64. M. VILLAGRÂN KRAMER trouve cet éclaircis-
sement constructif. L'obligation d'exercer toute la dili-
gence voulue n'est imposée que relativement aux dom-
mages qui peuvent être causés aux cours d'eau. À son
avis, il faut qu'elle traduise le souci de tous les juristes et
de tous les États de préserver l'écosystème plus vaste
dans lequel le cours d'eau se situe. L'abattage d'arbres
dans certains pays inflige des dommages incroyables,
non seulement dans le bassin hydrographique considéré,
mais à l'échelle mondiale. Il faut étendre l'obligation
d'exercer toute la diligence voulue à la nécessité de sau-
vegarder les écosystèmes.

65. M. TOMUSCHAT dit que les mots « s'est avérée »
impliquent, au moins dans une certaine mesure, que
l'utilisation a effectivement été équitable et raisonnable.
Mais cette hypothèse pourrait elle-même prêter à contro-
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verse dans une situation, par exemple, où le seul fait cer-
tain serait qu'un dommage a bel et bien été causé. La
meilleure rédaction pour l'alinéa a du paragraphe 2
serait donc la formule « a été équitable et raisonnable ».

66. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction)
peut accepter la rédaction proposée par M. Tomuschat.

67. M. BARBOZA peut également accepter la modifi-
cation proposée par M. Tomuschat, mais il insiste pour
que l'indication donnée par le Président du Comité de ré-
daction (2353e séance), à savoir que la charge de la
preuve incombe à l'État qui a causé le dommage, soit re-
prise dans le commentaire.

68. M. Sreenivasa RAO observe que l'idée maîtresse
du paragraphe resterait la même que le temps du verbe
soit changé ou non. Le Président du Comité de rédaction
a eu raison de faire remarquer que, finalement, une fois
le dommage causé, l'utilisation qui a été faite du cours
d'eau sera réexaminée. Sur cette question, on a toujours
considéré que, si l'utilisation est à priori raisonnable et
équitable, même lorsqu'un dommage significatif en ré-
sulte, elle peut continuer sans autre changement qu'une
indemnisation pour le dommage. Mais le nouveau libellé
de l'article, qui est le fruit d'un compromis, met une
obligation supplémentaire à la charge des États : si cette
utilisation s'est révélée dommageable, il faut qu'ils se
consultent sur la question des ajustements ad hoc à y ap-
porter.

69. M. SZEKELY peut, lui aussi, accepter la proposi-
tion de M. Tomuschat, sous réserve de la condition déjà
indiquée par M. Barboza.

70. M. GÛNEY préfère très nettement que l'on con-
serve les mots « s'est avérée » dans la version française
de l'alinéa a du paragraphe 2.

71. M. ROSENSTOCK (Rapporteur spécial) dit que
les mots « a été » représentent une manière plus com-
plexe de traduire ce qui peut être traduit par le mot
« est ». Le paragraphe 2 envisage une situation où
l'utilisation a eu lieu et le dommage a eu lieu : la ques-
tion est de savoir si cette utilisation est maintenant équi-
table et raisonnable. La solution la plus commode serait
d'employer le temps simple « est ».

72. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas
d'objection, il considérera que les membres de la Com-
mission sont d'accord pour que l'alinéa a du paragra-
phe 2 se lise comme suit : « la mesure dans laquelle cette
utilisation est équitable et raisonnable, compte tenu des
facteurs énumérés à l'article 6; ».

// en est ainsi décidé.

73. M. de SARAM tient à souligner d'emblée que ses
remarques ne sont pas destinées à faire échec à un con-
sensus en voie de formation sur les principes généraux
énoncés à l'article 7. Pourtant, il ne peut s'empêcher de
relever que, dans la notion fondamentale qu'il exprime,
cet article s'écarte de celui qui a été adopté en première
lecture, et qu'il aurait mieux valu conserver. La question
est d'importance, car il s'agit d'un domaine qui se déve-
loppe très rapidement. Il est d'autres sphères où sont ac-
tuellement élaborées des conventions visant des situa-
tions dans lesquelles une utilisation légitime dans la

juridiction d'un État cause des dommages en dehors de
cette juridiction. L'article adopté par la Commission en
première lecture — qui a fait l'objet de vingt pages de
commentaire mûrement pesé — représentait un certain
point de vue. Les préoccupations dont le Rapporteur spé-
cial a, à juste titre, fait état à la session en cours ont
abouti à l'adoption d'un point de vue différent.

74. M. de Saram, quant à lui, a pour souci que rien de
ce que la Commission fait dans le contexte des cours
d'eau n'ait la moindre influence, que ce soit dans un sens
positif ou dans un sens négatif, sur l'important débat qui
aura lieu sur le sujet de la responsabilité l'année pro-
chaine. À vrai dire, il aurait personnellement préféré que
l'article 7 soit omis, ce qui aurait laissé les règles de la
responsabilité des États déterminer comment le dom-
mage devrait être indemnisé dans le cas où un dommage
serait causé et les États riverains ne réussiraient pas à
s'entendre. Il ne voit pas comment le paragraphe 1 de
l'article 7, qui pose la norme de la diligence voulue —
laquelle, sauf erreur, est la norme généralement applica-
ble dans le domaine de la responsabilité des États —,
doublée au paragraphe 2 de l'obligation de se consulter
sur le dommage, permet d'aller beaucoup plus loin que
ce n'aurait été le cas si la question avait été réglée dans
le cadre de la responsabilité des États. En outre, M. de
Saram tient à ce que, en cas de dommage catastrophique,
on ne laisse pas la victime supporter la perte qu'elle a su-
bie. La Commission n'ignore pas que des discussions
sont actuellement en cours sur des mécanismes, en de-
hors des règles de la responsabilité pour dommage, qui
concernent le mode d'indemnisation à prévoir en pareil
cas. Pour sa part, M. de Saram pense qu'il conviendrait
de laisser, dans une très large mesure, aux États riverains
le soin de se consulter et de coopérer. Dans la présenta-
tion qu'il a donnée, le Président du Comité de rédaction
a dit (2353e séance) que l'idée directrice qui sous-tend le
projet est bien l'obligation de se consulter et de coopé-
rer. Pour toutes ces raisons, M. de Saram aurait de beau-
coup préféré que cet article soit omis.

75. Le PRÉSIDENT demande à M. de Saram s'il au-
rait préféré que cet article soit omis en totalité.

76. M. de SARAM répond que, ce qui le préoccupe,
c'est la diligence voulue par opposition à la responsabili-
té sans faute ou l'obligation de ne pas causer de dom-
mage.

77. M. SZEKELY, se référant aux observations de
M. Villagrân Kramer sur l'étendue spatiale du dommage,
ne pense pas qu'il doive y avoir la moindre raison de
s'inquiéter à cet égard. Le dommage visé à l'article 7
n'est pas simplement un dommage causé au cours d'eau
international. On peut voir au paragraphe 1 que l'obli-
gation de ne pas causer de dommage significatif ne se
rapporte pas seulement au cours d'eau, mais aux autres
États du cours d'eau.

78. Pour répondre à une question de M. AL-
KHASAWNEH, le PRÉSIDENT dit que la Commission
reprendra l'examen de l'article 7 à la séance suivante.

La séance est levée à 13 heures.


