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INTRODUCTION

1. A l'alinéa e du paragraphe 4 de la section I de sa
résolution 3315 (XXIX), du 14 décembre 1974, l'Assem-
blée générale a recommandé à la CDI de poursuivre son
étude du droit relatif aux utilisations des voies d'eau inter-
nationales à des fins autres que la navigation, en tenant
compte des résolutions 2669 (XXV) et 3071 (XXVIII) de
l'Assemblée générale, en date des 8 décembre 1970 et
30 novembre 1973, et des autres résolutions concernant les
travaux de la Commission sur ce point, ainsi que des
observations reçues des Etats Membres sur les questions
évoquées à l'annexe du chapitre V du rapport de la CDI
sur sa vingt-sixième session 1. Les observations reçues
des Etats Membres conformément à la résolution 3315
(XXIX) ont été publiées dans le document A/CN.4/294
et Add.l 2.

2. Au paragraphe 5 de sa résolution 31/97, du 15
décembre 1976, l'Assemblée générale a prié instamment
les Etats Membres qui ne l'avaient pas encore fait de
présenter par écrit au Secrétaire général leurs observa-
tions sur la question du droit relatif aux utilisations des
voies d'eau internationales à des fins autres que la navi-
gation.
3. Par une circulaire datée du 18 janvier 1977, le Secré-
taire général a invité les Etats Membres qui ne l'avaient
pas encore fait à présenter par écrit aussitôt que possible
les observations visées dans la résolution 31/97.
4. Au 1er juin 1978, des réponses à la note susmention-
née avaient été reçues des gouvernements des Etats sui-
vants: Jamahiriya arabe libyenne, Soudan, Swaziland et
Yémen.
5. Le présent document a été conçu de la même façon
que le document A/CN.4/294 et Add.l, c'est-à-dire qu'il
reproduit les réponses mentionnées au paragraphe pré-
cédent en présentant d'abord les commentaires et obser-
vations d'ordre général, puis les réponses à chacune des
différentes questions reproduites ci-dessous. Lorsque le
texte d'une réponse semble porter sur plus d'une ques-
tion, cette réponse n'a été reproduite qu'une fois, sous la
première question pertinente, avec renvoi à cette réponse
sous les autres questions.

6. Le texte du questionnaire était le suivant:
A. Quelle serait la portée de la définition à donner à une voie

d'eau internationale pour une étude des aspects juridiques des
utilisations de l'eau douce d'une part et de la pollution de l'eau
douce d'autre part ?

B. La notion géographique de bassin hydrographique international
est-elle la base appropriée pour une étude des aspects juridiques
des utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres
que la navigation ?

C. La notion géographique de bassin hydrographique international
est-elle la base appropriée pour une étude des aspects juridiques
de la pollution des voies d'eau internationales ?

D. Pour ce qui est des utilisations de l'eau douce, la Commission
devrait-elle adopter le plan ci-après comme base de son étude:
a) Utilisations agricoles:

1. Irrigation;
2. Drainage;

3. Evacuation des déchets;
4. Aquiculture;

b) Utilisations économiques et commerciales:
1. Production d'énergie (hydro-électrique, nucléaire et

mécanique) ;
2. Industries;
3. Construction;
4. Transports autres que la navigation ;
5. Flottage du bois;
6. Evacuation des déchets;
7. Industries extractives (minière, pétrolière, etc.);

c) Utilisations domestiques et sociales :
1. Consommation (boisson, cuisine, lavage, blanchissage,

etc.);
2. Evacuation des déchets;
3. Loisirs (natation, pêche, sports nautiques, etc.)?

E. Y a-t-il d'autres utilisations qui devraient figurer dans le plan ?

F. La Commission devrait-elle étendre son étude à la lutte contre
les inondations et aux problèmes d'érosion?

G. La Commission devrait-elle tenir compte dans son étude de
l'interaction entre l'utilisation aux fins de la navigation et les
autres utilisations ?

H. Etes-vous d'accord pour que la Commission commence son
étude par le problème de la pollution des voies d'eau inter-
nationales ?

I. Faudrait-il prendre des dispositions spéciales pour que la
Commission reçoive les avis techniques, scientifiques et écono-
miques dont elle aura besoin, par exemple en créant un comité
d'experts ?

I. — COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
D'ORDRE GÉNÉRAL

Jamahiriya arabe libyenne
[Original: arabe]

[17 mai 1977]

1 Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), p. 313, doc. A/9610/Rev.l.
2 Annuaire... 1976, vol. II (l r e partie), p. 155.

Etude des différents aspects de la question

La. surface terrestre du territoire d'un Etat comprend
d'une part des plaines, des vallées, des déserts, des pla-
teaux, des collines et des montagnes, qui forment l'élé-
ment sec, et d'autre part des canaux, des lacs et des cours
d'eau, qui forment l'élément aqueux. Ces éléments natu-
rels peuvent se trouver à l'intérieur des frontières d'un
Etat et, dans ce cas, ils forment partie intégrante du ter-
ritoire, sur laquelle l'Etat exerce les mêmes droits que sur
l'ensemble du territoire. Certains de ces éléments peuvent
constituer eux-mêmes les frontières du territoire d'un Etat
tandis que d'autres peuvent s'étendre sur des territoires
appartenant à plus d'un Etat. Ce dernier cas constitue le
sujet de l'étude concernant les voies d'eau dans les cas
où les phénomènes géographiques naturels s'étendent sur
le territoire de deux ou plusieurs Etats. Le droit inter-
national se préoccupe uniquement d'étudier la situation
juridique créée par l'utilisation de ces fleuves et les droits
et obligations des Etats dont le territoire est traversé par
ces fleuves.

[Voir aussi ci-dessous p. 251, sect. II, question A,
Jamahiriya arabe libyenne].
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Droit pour les Etats d'utiliser les eaux
d'un fleuve international :

fondement de droits et source d'obligations

En ce qui concerne la définition de la situation des
Etats traversés par des systèmes d'eaux fluviales inter-
nationales, et plus précisément en ce qui concerne leur
droit d'utiliser ces eaux et leurs obligations réciproques,
le droit international est très lacunaire et manque d'exacti-
tude et de précision. Il existe trois principales théories
sur cette question.

1. Théorie de la souveraineté territoriale absolue
Les partisans de cette théorie soutiennent que chaque

Etat peut librement exercer sur la portion du cours d'eau
international qui traverse son territoire tous les droits
découlant de sa souveraineté absolue sur ce territoire,
sans restriction ni condition aucune. Il s'ensuit qu'un
Etat a le droit absolu de soumettre l'utilisation des eaux
traversant son territoire, dans la portion du fleuve inter-
national située dans la limite de ses frontières, à toutes
mesures législatives qui lui paraissent appropriées, quelle
que soit la nature de ces mesures et quels qu'en soient
les effets et les conséquences sur les autres Etats limi-
trophes et avoisinants sur le territoire desquels s'étend le
cours du fleuve international. Il est clair que cette théorie
n'est fermement soutenue que par les Etats dans le ter-
ritoire desquels se situe le cours supérieur des fleuves
internationaux, la source ou la portion desdits fleuves la
plus proche de la source, car ces Etats sont ceux pour
qui le fait d'utiliser les eaux sans avoir à souffrir des
conséquences découlant de l'application pratique de cette
théorie présente le plus d'intérêt. La critique fondamen-
tale que l'on peut opposer à cette théorie, c'est qu'elle
assimile l'élément terrestre d'un territoire, qui est l'élé-
ment stable, à l'élément liquide, qui est un élément
mobile, ces deux éléments, en dépit de leur différence de
nature, étant soumis à une seule règle juridique basée
sur le principe de la souveraineté territoriale absolue.

2. Théorie de l'unité territoriale absolue
Les partisans de cette théorie soutiennent qu'un Etat

a pleinement le droit d'exiger que le débit et la qualité
des eaux d'un fleuve international traversant son territoire
ne subissent aucune modification, parce que le fleuve dans
son ensemble, de la source à l'embouchure, constitue une
unité territoriale qui ne peut être divisée par des fron-
tières politiques. Un Etat ne peut exercer une souverai-
neté absolue sur la portion du cours d'eau qui traverse
son territoire. Plus précisément, la souveraineté qu'il peut
exercer sur cette portion du fleuve est une souveraineté
limitée par l'obligation de ne pas modifier le cours naturel
du fleuve, et un Etat ne peut, dans son territoire, changer
le cours d'un fleuve ou empêcher l'écoulement de ses
eaux vers le territoire des autres Etats situés sur le bassin
fluvial. Un Etat ne peut augmenter ou diminuer le débit
des eaux d'un fleuve par des moyens artificiels. En d'autres
termes, chaque Etat a le droit d'utiliser les eaux de la
portion du fleuve qui traverse son territoire, à condition
que cela ne porte en rien préjudice aux droits des autres
Etats qui sont traversés par ce même fleuve. Cette théorie
est soutenue par la majorité des juristes internationaux,
bien que ceux-ci soient en désaccord sur la manière de la
désigner. Il semble clair que cette théorie établit une sorte

d'équilibre entre les intérêts des différents Etats qui sont
traversés par un fleuve, et empêche l'un de ces Etats de
prendre des mesures arbitraires en altérant le cours et
les eaux du fleuve d'une manière préjudiciable aux droits
des autres pays.

3. Théorie de la propriété commune

Cette théorie est fondée sur le principe que la totalité
du fleuve, de la source à l'embouchure, doit être consi-
dérée comme la propriété commune de tous les Etats qui
sont traversés par ce fleuve, ces Etats jouissant des mêmes
droits et de tous les droits, et aucun d'entre eux n'ayant
le pouvoir exclusif de réglementer, sans l'accord des autres,
l'utilisation des eaux de la portion du fleuve passant sur
son territoire lorsque cette utilisation affecte le débit des
eaux du fleuve, soit en l'augmentant soit en le diminuant.
Cette théorie n'a pas beaucoup de partisans parmi les
juristes et n'a d'ailleurs pas été appliquée dans la pra-
tique interétatique, notamment de nos jours, où les
intérêts des Etats divergent ou s'opposent, ce qui éloigne
la possibilité d'une utilisation commune des eaux.

Avis de la Jamahiriya sur ces théories

Ces trois théories ont toutefois évolué, et l'on est
venu en définitive à préconiser l'adoption de principes
modernes, améliorés, de droit international qui ont été
acceptés de manière presque unanime dans la théorie et
la pratique juridiques. Un Etat dont le territoire est tra-
versé par un système d'eaux fluviales internationales a,
vis-à-vis des autres Etats traversés par le fleuve, des droits
et obligations réciproques en ce qui concerne l'utilisation
des eaux et l'obligation de respecter les droits acquis et
les droits historiques d'utilisation de ces eaux et de
s'abstenir de toute action susceptible de porter atteinte
aux droits établis des autres Etats.

Un Etat qui commet une action lésant un autre Etat,
soit délibérément soit par erreur ou négligence, encourt
incontestablement une responsabilité internationale.

Enfin, la répartition des eaux entre Etats riverains et
l'utilisation de ces eaux à des fins autres que la naviga-
tion doivent être régies par le principe de l'équité et de
l'équilibre entre les différents intérêts.

[Voir aussi ci-dessous p. 253, sect. II, question D,
Jamahiriya arabe libyenne.]

IL — RÉPONSES AUX QUESTIONS

Question A

Quelle serait la portée de la définition à donner à une
voie d'eau internationale pour une étude des aspects juri-
diques des utilisations de l'eau douce d'une part et de la
pollution de l'eau douce d'autre part ?

Jamahiriya arabe libyenne
[Original: arabe]

[17 mai 1977]

Définitions et terminologie relatives
aux voies d'eau internationales

II ressort de tous les débats qui ont eu lieu aux dif-
férentes sessions de l'Assemblée générale et de ceux qui
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sont évoqués dans le rapport de la CDI sur les travaux
de sa vingt-huitième session 3 et qui concernent l'utili-
sation des voies d'eau internationales à des fins autres
que la navigation, ainsi que des accords et des traités
mentionnés dans ce rapport, qu'une terminologie et des
définitions différentes ont été utilisées pour exprimer le
concept de « voie d'eau internationale ». Les termes uti-
lisés sont les suivants: bassin fluvial, bassin de drainage,
bassin de drainage international, fleuves internationaux
successifs ou contigus.

Vu les nombreuses divergences d'opinions sur ce point,
la Commission a conclu, en se fondant sur les opinions
exprimées par certains Etats, qu'il n'y avait aucune raison
que ces divergences d'opinions empêchent ou retardent
la formulation de règles objectives concernant les aspects
juridiques de la question.

A l'origine, les auteurs s'accordaient à appliquer le
terme de « fleuve international » aux fleuves traversant
le territoire de deux ou plusieurs Etats, mais le nouveau
terme « système d'eaux internationales » est venu rem-
placer le précédent.

Observations et opinions de la Jamahiriya
sur ces définitions

La Jamahiriya estime que ces définitions ainsi que toute
la terminologie utilisée manquent de clarté et de préci-
sion. Le terme « bassin fluvial » est un terme incomplet,
que l'on peut appliquer à un fleuve dont le bassin ne
s'étend pas au-delà du territoire d'un Etat, et cette défi-
nition ou ce terme ne traduisent pas le caractère d'inter-
nationalité qu'implique l'extension des eaux d'un fleuve
aux territoires d'un ou de plusieurs autres Etats.

Le terme « bassin de drainage » est vague. Le terme
« bassin » est lui-même vague. Un « bassin » peut ren-
fermer toutes sortes d'éléments, et ce terme peut être
appliqué à un bassin dont les eaux ne s'écoulent ni ne
s'étendent, c'est-à-dire à n'importe quel ensemble d'eaux
captives. Les eaux d'un fleuve connaissent diverses uti-
lisations, et il n'y a aucune raison de préciser le mot
« bassin » en ajoutant « de drainage ». La même critique
peut s'appliquer à l'expression « bassin de drainage inter-
national ».

Les termes « fleuves internationaux successifs » et
« fleuves internationaux contigus » appellent des éclaircis-
sements, car les eaux d'un fleuve peuvent être contiguës
et successives tout en restant dans les limites d'un même
territoire sans s'étendre au territoire d'un autre Etat.

Le terme moderne « système d'eaux internationales »
doit à son tour être défini avec plus de précision. Le mot
« eaux » est un terme général, que l'on peut appliquer
aux eaux d'un fleuve ou aux eaux de la mer. De ce fait,
la Jamahiriya considère que ce nouveau terme doit être
précisé, et propose qu'on le restreigne au concept de
« système d'eaux fluviales internationales ». Le choix de
ce terme proposé se justifie par les raisons suivantes.

Le terme « système d'eaux fluviales internationales »
est en effet caractérisé par sa clarté, car il implique que la
régulation et l'utilisation des eaux sont spécifiques, c'est-
à-dire limitées exclusivement aux eaux des fleuves, et

Ibid., vol. II (2e partie), p. 140, doc. A/31/10, chap. V.

d'autre part qu'utilisation et régulation se font au niveau
international, c'est-à-dire s'appliquent aux eaux com-
muniquant dans un bassin naturel lorsqu'une portion
quelconque de ces eaux s'étend sur le territoire de deux
ou plusieurs Etats.

Cadre et portée de la définition proposée

Cette définition s'applique aux principales voies d'eau
ainsi qu'à leurs affluents qui s'y jettent ou s'y alimentent.
Les juristes internationaux sont parvenus à un consensus
sur le fait qu'un bassin fluvial doit être défini de manière
que le terme « bassin » couvre toute l'unité géographique
naturelle qui forme le cours des eaux et détermine la
quantité et la qualité de ces eaux, ainsi que la régulation
de leur débit et le caractère de cette régulation, quel que
soit leur volume ou leur proximité ou éloignement du
tracé des frontières internationales. Pour les auteurs
modernes, il suffit, en droit international, qu'un des
affluents d'un fleuve soit international pour que tout le
bassin fluvial soit considéré comme international. Il n'y
a aucune raison d'exclure des fleuves successifs ou contigus
du cadre de la définition du terme « système d'eaux
fluviales internationales » si leurs eaux traversent plus
d'un Etat.

La Jamahiriya estime qu'il est essentiel de commencer
par définir le concept de voie d'eau internationale et éta-
blir une terminologie unifiée conforme à la doctrine
internationale moderne et aux principes de droit inter-
national sur lesquels les juristes sont parvenus à un con-
sensus. Cette définition et cette terminologie constituent
le point de départ de l'étude de la question, et il serait
inadmissible d'entreprendre l'étude d'une question, avec
toutes les ramifications qu'elle comporte, sans s'être préa-
lablement mis d'accord sur son libellé et sa terminologie.

La Jamahiriya estime que le terme « système d'eaux
fluviales internationales » constitue une définition globale
et claire plus précise que tout autre terme.

Soudan
[Original: anglais/arabe]

[12 septembre 1977]

Une voie d'eau internationale peut être définie comme
une voie d'eau utilisée par tous les pays pour toutes
sortes de fins — autres que la guerre — en vertu d'une
loi ou d'accords avec le pays traversé par la voie d'eau.

Swaziland
[Original: anglais]

[9 mars 1977]

Une voie d'eau internationale doit être définie comme
une voie d'eau qui traverse les frontières entre deux ou
plusieurs Etats ou forme une frontière entre ces Etats.

Yémen
[Original: anglais]

[13 juillet 1977]

Aux fins d'une étude des utilisations de l'eau douce et
de la pollution de l'eau douce, une voie d'eau interna-
tionale peut être définie comme une voie d'eau susceptible
d'être directement ou indirectement utilisée ou polluée
par deux ou plusieurs Etats.
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Question B

La notion géographique de bassin hydrographique inter-
national est-elle la base appropriée pour une étude des
aspects juridiques des utilisations des voies d'eau inter-
nationales à des fins autres que la navigation ?

Jamahiriya arabe libyenne

[Voir ci-dessus p. 251, sect. II, question A, Jamahiriya
arabe libyenne.]

Swaziland
[Original : anglais]

[9 mars 1977}
Oui.

Yémen
[Original: anglais]

[13 juillet 1977]
Réponse aux questions B et C

La notion géographique de bassin hydrographique
international peut être une base appropriée pour une
étude des aspects juridiques de la pollution des voies
d'eau internationales, mais elle n'a guère de rapport avec
l'utilisation des voies d'eau dans la mesure où, dans l'état
actuel des connaissances, cette notion a peu de chances
d'être utilisée avec profit, si ce n'est dans des conditions
qui risquent d'être compliquées, par exemple dans le
domaine de l'évacuation des déchets.

Question C

La notion géographique de bassin hydrographique inter-
national est-elle la base appropriée pour une étude des
aspects juridiques de la pollution des voies d'eau inter-
nationales ?

Jamahiriya arabe libyenne

[Voir ci-dessus p. 251, sect. II, question A, Jamahiriya
arabe libyenne.]

Swaziland
[Original: anglais]

[9 mars 1977}
Oui.

Yémen

[Voir ci-dessus, sect. II, question B, Yémen.]

Question D

Pour ce qui est des utilisations de l'eau douce, la Com-
mission devrait-elle adopter le plan ci-après comme base
de son étude :

a) Utilisations agricoles :
1. Irrigation ;
2. Drainage ;
3. Evacuation des déchets ;
4. Aquiculture ;

b) Utilisations économiques et commerciales :
1. Production d'énergie (hydro-électrique, nucléaire

et mécanique) ;
2. Industrie;

3. Construction ;
4. Transports autres que la navigation ;
5. Flottage du bois ;
6. Evacuation des déchets ;
7. Industries extractives (minière, pétrolière, etc.) ;

c) Utilisations domestiques et sociales :
1. Consommation (boisson, cuisine, lavage, blan-

chissage, etc.) ;
2. Evacuation des déchets ;
3. Loisirs (natation, pêche, sports nautiques, etc.) ?

Jamahiriya arabe libyenne
[Original : arabe]

[17 mai 1977]

Utilisation des eaux des fleuves internationaux

Les eaux des fleuves internationaux connaissent diverses
utilisations à des fins autres que la navigation, utilisations
que l'on ne peut énumérer de manière exhaustive pour
deux raisons.

La première est que cette utilisation diffère selon les
Etats concernés, l'importance de leurs besoins, et éga-
lement leur emplacement géographique, leur situation
économique et sociale et leur progrès culturel. Les utili-
sations ou activités considérées comme appropriées par
un Etat peuvent ne pas être considérées de la même
manière par un autre Etat limitrophe. L'un pourrait être
intéressé par l'énergie et la production d'électricité à
partir des chutes d'eau ainsi que par les perspectives
industrielles qui en découlent tandis que l'autre pourrait
être intéressé par la sylviculture, l'élevage, l'irrigation,
la fabrication de produits laitiers et autres, etc.

La deuxième raison réside dans le fait que les utilisations
diffèrent et évoluent avec le temps. L'utilisation qui
semble appropriée à un Etat aujourd'hui peut faire place
demain à une gamme d'autres utilisations.

Nous ne mentionnons que les utilisations et activités
suivantes à titre d'exemple et d'explication. Cette liste
n'entend pas être exhaustive et peut être allongée ou
raccourcie selon les différents points de vue adoptés en
fonction de l'époque et de la situation géographique des
pays.

1) Utilisations industrielles, la plus importante étant
la production d'énergie. L'électricité est produite à partir
des déclivités et des chutes d'eau, et cette source d'énergie
attire diverses formes d'industries.

2) Industrie extractive. Certains minerais et parfois du
pétrole sont extraits du lit des fleuves.

3) Utilisations agricoles. Elles intéressent l'irrigation,
le drainage, les plantations et cultures, l'élevage, ainsi
que l'industrie des produits laitiers et celle de la laine
et autres poils sur laquelle repose l'industrie du tissage.

4) Utilisations alimentaires. Elles découlent de la caté-
gorie précédente. L'élevage du bétail permet de fournir
de la viande et des produits laitiers. Un autre problème
qui se pose est celui de l'amélioration des peuplements
de poissons et de l'aquiculture dans les eaux fluviales.

5) Utilisations domestiques et sociales. L'eau est
nécessaire à la vie de l'homme, dans la mesure où elle
est essentielle pour la boisson, la nutrition et le lavage.
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6) Loisirs et sports. Des portions de fleuves sont uti-
lisées pour des sports tels que la natation, la pêche, les
compétitions nautiques ainsi qu'à d'autres loisirs.

Problèmes relatifs aux utilisations des voies d'eau
internationales à des fins autres que la navigation

L'utilisation des eaux fluviales internationales était
limitée à l'origine à la boisson, à l'irrigation et au drainage,
mais s'est étendue par la suite à la production d'énergie
et à l'approvisionnement d'industries diverses. Un conflit
d'intérêts est alors apparu entre les Etats selon qu'ils
se trouvent situés sur le cours supérieur, sur le cours
moyen ou sur le cours inférieur du même fleuve, et l'on
a assisté dans de nombreux cas à des difficultés pour la
conclusion d'accords et de traités entre les Etats inté-
ressés en vue de l'établissement d'un équilibre et d'un
compromis entre les différents intérêts et aspirations et
pour la réalisation de leurs différents objectifs. Des pro-
blèmes se sont ainsi posés dans le cadre de l'utilisation
des eaux fluviales internationales à des fins autres que la
navigation, certains d'entre eux résultant de l'intention
délibérée d'un Etat, d'autres étant imputables à l'erreur
ou à la négligence. Nous mentionnons ci-après quelques
exemples de ces problèmes et difficultés:

1) Pollution des eaux. La pollution est causée par le
rejet ou l'infiltration de substances et liquides toxiques
qui peuvent mettre en danger la vie humaine ou la vie
animale terrestre ou aquatique; la pollution peut égale-
ment provoquer chez l'homme des défauts physiques.
Les usines peuvent se débarrasser de leurs déchets en les
rejetant dans les fleuves, ou un Etat peut délibérément
polluer l'eau d'un Etat voisin en vue de lui porter préju-
dice ou de détruire son potentiel économique, ses res-
sources, voire son existence.

2) Tentative par un Etat de procéder à des aménage-
ments dans la région où un fleuve traverse sa frontière
pour passer dans le territoire d'un Etat voisin.

3) Altération par un Etat du caractère naturel des eaux
d'une manière qui porte préjudice à d'autres Etats.

4) Réalisation par un Etat sur son territoire de tra-
vaux publics qui mènent à des débordements du fleuve
dans le territoire d'un autre Etat.

5) Utilisation arbitraire par un Etat des eaux d'un
fleuve ou rétention de ses eaux au point de produire une
baisse du niveau naturel du fleuve dans l'Etat voisin.

6) Réalisation par un Etat de toute opération pouvant
interrompre ou entraver la navigation sur le fleuve.

Avis de la Jamahiriya sur la manière de traiter
et de résoudre ces problèmes

La Jamahiriya estime que des normes internationales
relatives à l'utilisation des eaux fluviales internationales
doivent résulter d'accords conclus entre les Etats dont les
territoires sont traversés par ces eaux. Un certain nombre
d'accords en la matière ont été conclus: ils précisent les
droits et les obligations respectifs des Etats situés sur le
cours inférieur d'un fleuve et de ceux qui se trouvent sur
le cours supérieur. Le but de ces accords est générale-
ment d'établir un équilibre entre les différents intérêts,
parfois en conflit. Ils prévoient tous la responsabilité

internationale des Etats qui modifient une voie d'eau
d'une manière qui porte préjudice aux autres Etats,
quelle que soit l'importance de ce préjudice.

Ce principe s'applique également aux cas où c'est la
nature de l'utilisation et les méthodes d'exploitation de
l'eau qui causent le préjudice. La responsabilité interna-
tionale s'applique dans tous les cas mentionnés ci-dessus
dans l'énumération des problèmes relatifs aux utilisations
des voies d'eau internationales à des fins autres que la
navigation.

Il est impossible de définir et d'énumérer de manière
exhaustive les utilisations des eaux fluviales internatio-
nales car ces utilisations varient en fonction des condi-
tions, de l'emplacement géographique et de la situation
économique des pays, et peuvent varier dans le temps.

Soudan
[Original: anglaisIarabe]

[12 septembre 1977}

L'irrigation devrait constituer la base de l'étude de
la Commission, car c'est elle qui permet de fournir de
la nourriture au monde. De la même manière, la pro-
duction d'énergie est importante pour le développement
du monde.

Les transports autres que la navigation doivent être
définis, limités et réglementés de manière à préserver la
navigabilité et la sécurité de la voie d'eau pour le type
de navires utilisé pour le transport sur le fleuve considéré
et éviter tout risque ou tout dommage aux signaux de
navigation, balises, chenaux et ports. Les ponts et les
barrages doivent être construits en tenant compte des
dimensions des navires, afin de ne pas entraver leur libre
passage.

Au sujet du point b, 7, concernant les industries extrac-
tives (minière, pétrolière, etc.), j'aimerais ajouter que le
Gouvernement de la République démocratique du Soudan
a entrepris de vastes activités dans le domaine de l'ex-
traction du pétrole, du gaz naturel et des concentrés
minéraux sur les rives et dans le fond de la mer Rouge.

Au cours de ces dernières années, l'Etat a conclu un
grand nombre d'accords avec de nombreuses sociétés
pétrolières en vue de la prospection et de l'extraction de
pétrole sur les rives de la mer Rouge. Un grand nombre
de ces accords sont encore en vigueur, et les opérations
de prospection se poursuivent.

Le Gouvernement soudanais est extrêmement pré-
occupé par le problème de l'extraction et de l'exploitation
des concentrés minéraux de la mer Rouge, et l'Etat a
conclu des accords d'association avec le Royaume
d'Arabie Saoudite en vue de l'exploitation de ces matières
premières.

Swaziland
[Original: anglais]

[9 mars 1977]

Point b, 3. — Construction : Ce point comprend-il les
barrages-réservoirs, les barrages, etc., qui peuvent modifier
le débit d'un fleuve? Nous pensons que oui.

Point b, 4. — Transports autres que la navigation : Le
sens de ce point n'est pas clair. Tout transport sur une
voie d'eau est nécessairement de la navigation.
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Yémen
[Original: anglais]

[13 juillet 1977]

Point a. — Utilisations agricoles : L'aquiculture ne fait
pas partie, à proprement parler, des utilisations agricoles,
et devrait être traitée séparément. Les autres catégories
énumérées sous cette rubrique sont tout à fait correctes.

Point b. — Utilisations économiques et commerciales:
Les transports autres que la navigation ne devraient pas
figurer sous cette rubrique. Les autres catégories sont
acceptables.

Point c. — Utilisations domestiques et sociales: Les
loisirs ne devraient pas figurer sous cette rubrique. Les
deux autres utilisations peuvent être maintenues.

Question E

Y a-t-il d'autres utilisations qui devraient figurer dans
le plan ?

Jamahiriya arabe libyenne

[Voir ci-dessus p. 253, sect. II, question D, Jamahiriya
arabe libyenne.]

Soudan
[Original: anglais/arabe]

[12 septembre 1977]

Les fleuves, dans presque tous les pays, connaissent
de nombreuses utilisations autres que la navigation et le
transport. Il est très important que la Commission prenne
en considération l'utilisation du fleuve pour la navigation
dans ses rapports avec d'autres utilisations telles que:
construction de barrages ou de ponts, production
d'énergie hydro-électrique, eau potable, irrigation, ins-
tallations industrielles diverses.

Swaziland
[Original: anglais]

[9 mars 1977]

II faudrait inclure dans le plan la lutte contre les inon-
dations.

Yémen
[Original: anglais]

[13 juillet 1977]

La liste est à peu près exhaustive.

Question F

La Commission devrait-elle étendre son étude à la lutte
contre les inondations et aux problèmes d'érosion?

Soudan
[Original: anglais/arabe]

[12 septembre 1977]

La Commission devrait inclure dans son étude la lutte
contre les inondations et les problèmes d'érosion, car la
protection contre les inondations est essentielle pour
notre vie et nos biens, tandis que la protection contre
l'érosion permet de faire en sorte que la voie d'eau
demeure constamment propre à toutes les utilisations.

Oui.

Swaziland

Yémen

[Original: anglais]
[9 mars 1977]

[Original: anglais]
[13 juillet 1977]

La lutte contre les inondations et les problèmes
d'érosion constituent, en soi, un vaste sujet, extrêmement
technique, et devraient être étudiés séparément par une
commission spéciale.

Question G

La Commission devrait-elle tenir compte dans son étude
de l'interaction entre l'utilisation aux fins de la naviga-
tion et les autres utilisations ?

Soudan
[Original: anglais/arabe]

[12 septembre 1977]

Nous recommandons à la Commission de tenir compte
des interactions possibles entre l'utilisation des cours
d'eau pour la navigation et les autres utilisations. Nous
soumettons les propositions suivantes :

1) Les barrages, ponts, etc., doivent être construits de
manière à permettre le libre passage des navires, la portée
et la hauteur des ponts ainsi que la dimension des écluses
étant calculées à cet effet.

2) La pollution et la contamination des eaux doivent
être interdites dans les voies d'eau utilisées habituellement
pour la boisson et l'irrigation.

3) Les centrales hydro-électriques et les barrages ne
devraient pas entraver la navigabilité d'un cours d'eau
(profondeur, largeur).

Nous attirons l'attention sur l'existence de quatre types
de cours d'eau:

a) Cours d'eau totalement situés à l'intérieur d'un
même pays.

b) Cours d'eau passant d'un pays à l'autre à travers
une frontière.

c) Cours d'eau longeant les frontières de deux pays
voisins (le cours d'eau constituant lui-même la frontière).

d) Cours d'eau traversant la frontière d'un pays en un
point A et en un point B et pénétrant totalement entre
le point A et le point B dans un autre pays voisin ou
faisant des méandres d'un pays à l'autre.

Oui.

Swaziland

Yémen

[Original: anglais]
[9 mars 1977]

[Original: anglais]
[13 juillet 1977]

II y a nécessairement une interaction entre l'utilisation
aux fins de la navigation et les autres utilisations, et cette
question devrait figurer dans l'étude.
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Etes-vous d'accord pour que la Commission commence
son étude par le problème de la pollution des voies d'eau
internationales ?

Jamahiriya arabe libyenne
[Original: arabe]

[17 mai 1977]

De l'avis de la Jamahiriya, le problème de la pollution
devrait être étudié en priorité en raison de sa gravité et
de l'ampleur de ses effets, qui peuvent aller jusqu'à la
destruction et l'anéantissement de la vie humaine et
causer d'autres préjudices et conséquences néfastes sur
le plan de la santé — sans parler du fait qu'avant d'uti-
liser une chose il faut s'assurer de sa propreté et de sa
salubrité.

Oui.

Oui.

Swaziland

Yémen

[Original: anglais]
[9 mars 1977]

[Original: anglais]
[13 juillet 1977]

Faudrait-il prendre des dispositions spéciales pour que la
Commission reçoive les avis techniques, scientifiques et éco-
nomiques dont elle aura besoin, par exemple en créant un
comité d'experts ?

Jamahiriya arabe libyenne
[Original: arabe]

[17 mai 1977]

En ce qui concerne la question de savoir s'il faudrait
prendre des dispositions spéciales pour que la Commis-
sion reçoive les avis techniques, scientifiques et écono-
miques dont elle aura besoin, la Jamahiriya estime qu'il
serait approprié de créer un comité d'experts sur les dif-
férents aspects juridiques, culturels, économiques et autres
de la question, lequel coopérerait avec la Commission,
suivant en cela l'exemple du comité d'experts créé pour
aider la Commission dans l'étude de certains aspects du
droit de la mer et des accords connexes.

Soudan
[Original: anglaisIarabe]

[12 septembre 1977]

II est important que la Commission dispose d'avis
techniques, scientifiques et économiques afin de s'acquitter
de sa tâche.

Swaziland
[Original: anglais]

[9 mars 1977]

II n'est probablement pas nécessaire de créer un comité
d'experts, mais la Commission devrait être habilitée à
faire appel aux services de consultants spécialisés, le cas
échéant.

Yémen
[Original: anglais]

[13 juillet 1977]

La Commission du droit international aura besoin
d'avis techniques, scientifiques et économiques pour
s'acquitter convenablement de ses fonctions.




