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à Paris le 30 septembre 1915 282-284 96

Mauri et Uchusuma [Chili - Pérou]. Traité réglant le différend relatif à Tacna et
Arica, signé à Lima le 3 juin 1929 285-286 96

Pilcomayo [Argentine - Paraguay]
1. Traité des limites, signé à Buenos Aires le 5 juillet 1939 287 96
2. Traité complémentaire des limites le long du fleuve Pilcomayo, avec Protocole

annexe, signé à Buenos Aires le 1er juin 1945 288-290 96
Plata (rio de la) [Argentine - Uruguay]. Protocole relatif à la question de la juri-

diction sur le rio de la Plata, signé à Montevideo le 5 janvier 1910 291 97
Sainte-Claire et lac Sainte-Claire [Canada - Etats-Unis d'Amérique]. Echange de

notes relatif à la voie maritime du Saint-Laurent. Ottawa, les 19 mai et 27 février
1959 292 97

Saint-Laurent [Canada - Etats-Unis d'Amérique] 293 97
1) Echange de notes relatif au projet de canalisation du Saint-Laurent. Washing-

ton, le 30 juin 1952 294 98
2) Echange de notes établissant la Commission mixte d'ingénieurs du Saint-

Laurent. Washington, le 12 novembre 1953 295 98
Lac Titicaca [Bolivie - Pérou]. Echange de notes établissant une commission mixte

pour étudier, notamment, l'utilisation commune des eaux du lac Titicaca. La Paz,
le 20 avril 1955 296 98

Uruguay [Argentine - Uruguay]
1) Accord concernant certaines îles du fleuve Uruguay, signé à Buenos Aires

le 13 janvier 1938 297-298 98
2) Traité concernant la frontière constituée par le fleuve Uruguay, signé à Monte-

video le 7 avril 1961 299-300 99
Zarumilla [Equateur - Pérou]. Déclaration et échange de notes concernant la fron-

tière entre les deux pays. Lima et Quito, 22 et 24 mai 1944 301 99

Chapitre IV. — Asie

A. TRAITÉS MULTILATÉRAUX 302-304 99

B. TRAITÉS BILATÉRAUX 305-416 100

1. Traités bilatéraux consacrés exclusivement à l'utilisation et à l'exploitation de fleuves
internationaux asiatiques 305-385 100

a) Traités relatifs à l'ensemble des fleuves contigus aux territoires de deux Etats
Turquie - URSS. Convention pour la jouissance des eaux limitrophes et Protocole,

signés à Kars le 8 janvier 1927 305-317 100

b) Traités relatifs à un ou plusieurs fleuves déterminés
Amour et Argoun [Chine (République populaire de) - URSS], Accord relatif à des

recherches devant être entreprises en commun, signé à Pékin le 18 août 1956 . . 318-320 102
Araxe [Turquie - URSS]. Protocole annexé à la Convention pour la jouissance des

eaux limitrophes signée à Kars le 8 janvier 1927 321-324 103
Atreck, canal de Babadjik, Chandir, Durungar, Firuza, Karzan Chai, Kelta-Chinar,

Soumbar, Tedjen et Archinian, Chaachaa, Kelat Chai, Lain-Sou, Meana et leurs
affluents [Iran - URSS]. Convention relative à l'utilisation commune des eaux
et fleuves limitrophes, signée le 20 février 1926 325-340 103

Euphrate et Tigre et leurs affluents [Irak - Turquie], Protocole relatif à la régulari-
sation des eaux du Tigre et de l'Euphrate et de leurs affluents, signé à Ankara le
29 mars 1946 341-346 104

Gandak [Inde - Népal]. Accord relatif à l'aménagement du fleuve Gandak, signé à
Katmandou le 4 décembre 1959 347-354 105
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Hilmand [Afghanistan - Iran]. Mandat de la Commission du delta de l'Hilmand,
convenu le 7 septembre 1950 355 106

Indus et ses affluents (Béas, Chenab, Jhelum, Ravi et Sutlej) [Inde - Pakistan occi-
dental]. Traité relatif à l'utilisation des eaux de l'indus, signé à Karachi le 19 sep-
tembre 1960 356-361 106

Kosi [Inde - Népal]. Accord concernant l'aménagement du fleuve Kosi, signé à
Katmandou le 25 avril 1954 362-374 110

Yarmouk [Jordanie - Syrie]. Accord relatif à l'utilisation des eaux du Yarmouk,
signé à Damas le 4 juin 1953 375-385 111

2. Traités bilatéraux comportant des dispositions concernant 1'utilisation et l'exploitation
de fleuves internationaux asiatiques 386-416 112

a) Dispositions de traités relatives à l'ensemble des fleuves contigus aux territoires
de deux Etats

Afghanistan - URSS. Traité relatif au régime de la frontière entre les deux pays,
signé à Moscou le 18 janvier 1958 386-398 112

Inde - Pakistan (oriental). Accord relatif aux différends à la frontière du Pakistan
oriental, signé à New Delhi le 23 octobre 1959 399-401 113

Iran - URSS. Traité d'amitié, signé à Moscou le 26 février 1921 402-403 113
Syrie - Turquie. Protocole entre la France et la Turquie pris en exécution de la Con-

vention d'amitié et de bon voisinage du 30 mai 1926. Ankara, le 29 juin 1929. . 404 113
Turquie - URSS. Convention concernant les incidents et les différends de frontière,

avec protocole, signée à Moscou le 15 juillet 1937 405 113

b) Dispositions de traités relatives à un ou plusieurs fleuves déterminés
Arnawai Khawar [Afghanistan - Pakistan]. Echange de notes entre le Gouvernement

de l'Afghanistan, d'une part, et le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gou-
vernement de l'Inde, d'autre part, relatif à la frontière entre l'Afghanistan et
l'Inde, aux environs d'Arnawai et de Dokalim. Kaboul, le 3 février 1934 . . . 406-407 113

Chatt-el-Arab [Irak-Iran]. Traité de frontière et Protocole, signés à Téhéran le
4 juillet 1937 408 114

Euphrate et Koveik [Syrie - Turquie]
1. Accord entre la France et la Turquie en vue de réaliser la paix, signé à Angora

le 20 octobre 1921 409 114
2. Convention d'amitié et de bon voisinage entre la France et la Turquie, signée

à Angora le 30 mai 1926 410 114
Gangir et Gunjan Cham [Irak-Iran]. Procès-verbaux de séances de la Commission

de délimitation turco-persane de 1914 411 114
Kaboul et Landi Khana [Afghanistan - Pakistan]. Traité entre l'Afghanistan et le

Royaume-Uni en vue de l'établissement de relations de bon voisinage, signé à
Kaboul le 22 novembre 1921 412 114

Kouchk et Mourghab [Afghanistan - URSS]. Accord (avec protocole et échange de
notes) relatif à des questions de frontière, signé à Moscou le 13 juin 1946 . . . 413-414 115

Kozlu, Salep, Yukari Yarim Kaya et lac Barolan [Iran - Turquie]. Accord concernant
la ligne frontière, avec échange de notes, signé à Téhéran le 23 janvier 1932. . 415 115

Tigre [Syrie - Turquie]. Protocole final de la Commission d'abornement. Alep, Je
3 mai 1930 416 115

Chapitre V. — Europe

A. TRAITÉS MULTILATÉRAUX 417-497 115

1. Traités multilatéraux consacrés exclusivement à l'utilisation et à l'exploitation de fleuves
internationaux européens 424-463 117

a) Traités relatifs à l'ensemble des fleuves, contigus ou successifs, communs aux Etats
parties au traité
Belgique - France-Luxembourg. Protocole portant création d'une commission tri-

partite permanente des eaux polluées, signé à Bruxelles le 8 avril 1950 424-425 117

b) Traités relatifs à un ou plusieurs fleuves déterminés
Lac de Constance [Allemagne - Autriche - Suisse]

1) Convention entre le Bade, la Bavière, l'Autriche, la Suisse et le Wurtemberg,
relative à la régularisation de l'écoulement des eaux du lac de Constance, con-
clue le 31 août 1857 426-429 117
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2) Convention entre l'Autriche-Hongrie, le Bade, la Bavière, le Liechtenstein,
la Suisse et le Wurtemberg concernant la pêche dans le lac de Constance, avec
Protocole, conclue à Bregenz le 5 juillet 1893 430-434 118

3) Convention entre le Pays de Bade-Wurtemberg, l'Etat libre de Bavière, la
République d'Autriche et la Confédération suisse, sur la protection du lac de
Constance contre la pollution, conclue à Steckborn le 27 octobre 1960 . . . 435-438 118

Danube [Bulgarie - Roumanie - URSS - Yougoslavie]. Convention relative à la pêche
dans le Danube, signée à Bucarest le 29 janvier 1958 439-446 119

Lac Inari et fleuve Paatsojoki [Finlande - Norvège - URSS]. Accord relatif à la régu-
lation du régime du lac Inari, signé à Moscou le 29 avril 1959 447-452 120

Rhin et ses affluents [Allemagne - Pays-Bas - Suisse]. Convention relative à la pêche du
saumon dans le bassin du Rhin, avec Protocole, signée à Berlin le 30 juin 1885 . . 453-457 120

Rhin et ses affluents, y compris le lac de Constance [Allemagne - France - Suisse].
Convention entre la Suisse, le Grand-Duché de Bade et l'Alsace-Lorraine concer-
nant la pêche dans le Rhin et ses affluents, y compris le lac de Constance, avec^Pro-
tocole, conclue à Lucerne le 18 mai 1887 458-463 121

2. Traités multilatéraux comportant des dispositions concernant l'utilisation et l'exploi-
tation de fleuves internationaux européens 464-497 122

a) Dispositions de traités relatives à l'ensemble des fleuves, contigus ou successifs,
communs aux Etats parties au traité
Allemagne (République fédérale d"1) - Belgique - France - Italie - Luxembourg - Pays-

Bas. Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURA-
TOM), signé à Rome le 25 mars 1957 464 122

b) Dispositions de traités relatives à l'ensemble des fleuves, contigus ou successifs,
communs à certains Etats parties au traité

Allemagne - Belgique. Dispositions relatives à la frontière commune, établies par
une commission de délimitation en exécution des clauses du Traité de Versailles
du 28 juin 1919, arrêtées à Aix-la-Chapelle le 6 novembre 1922 465-467 123

Bulgarie - Grèce - Turquie. Traité de paix entre l'Empire britannique, la France,
l'Italie, le Japon, la Grèce, la Roumanie et la Yougoslavie, d'une part, et la Tur-
quie, d'autre part, signé à Lausanne le 24 juillet 1923 468 123

c) Dispositions de traités relatives à un ou plusieurs fleuves déterminés
Lac de Constance [Allemagne - Autriche - Suisse]. Convention entre la Suisse, l'Au-

triche, la Bavière, le Wurtemberg et le Grand-Duché de Bade, instituant un règle-
ment international pour la navigation et le service des ports sur le lac de Constance,
conclue à Bregenz le 22 septembre 1867 469 123

Danube [Autriche - Bulgarie - Hongrie - Roumanie - Tchécoslovaquie - URSS -
Yougoslavie]. Convention relative au régime de la navigation sur le Danube,
signée à Belgrade le 18 août 1948 470-473 123

Moselle [Allemagne (République fédérale d') - France - Luxembourg]. Convention
relative à la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 474-480 124

Lac Raibl [Autriche - Italie]. Traité de paix entre les puissances alliées et associées,
d'une part, et l'Autriche, d'autre part, signé à Saint-Germain-en-Laye le 10 sep-
tembre 1919 481 125

Rhin [Allemagne - France - Pays-Bas]. Convention révisée pour la navigation du
Rhin, entre le Bade, la Bavière, la France, le Hesse, les Pays-Bas et la Prusse,
signée à Mannheim le 17 octobre 1868 482-483 125

Rhin [Allemagne- France], Traité de paix entre les Puissances alliées et associées,
d'une part, et l'Allemagne, d'autre part, signé à Versailles le 28 juin 1919 . . . 484-487 125

Rhin (canal latéral de Kembs) [Allemagne - France - Suisse]. Accord relatif au projet
de canal latéral de Kembs, signé à Strasbourg le 20 mai 1922 488-489 126

Roya et lac du Mont Cenis [Italie - France] et sources de la commune de Gorizia et
ses environs [Italie-Yougoslavie]. Traité de paix entre les Puissances alliées et
associées, d'une part, et l'Italie, d'autre part, signé à Paris le 10 février 1947. . 490-492 126

Terneuzen (canal de) [Belgique - Pays-Bas]. Traité entre la Belgique, les Pays-Bas
et le Luxembourg, complétant le Traité du 19 avril 1839, conclu à La Haye le
5 novembre 1842 493-497 128

B. TRAITÉS BILATÉRAUX 498-1021 129

1. Traités bilatéraux consacrés exclusivement à l'utilisation et à l'exploitation de fleuves
internationaux européens 498-879 129
à) Traités relatifs à l'ensemble des fleuves contigus et successifs, communs à deux Etats

Albanie - Yougoslavie. Accord relatif au régime des eaux avec, en annexe, le Statut
de la Commission mixte yougoslavo-albanaise et le Protocole concernant la pêche
dans les lacs et les cours d'eau limitrophes, signé à Belgrade le 5 décembre 1956 498-502 129
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Allemagne (République fédérale d') - Autriche. Accord entre l'Autriche et l'Etat
libre de Bavière concernant l'Ôsterreichisch-Bayerische Kraftwerke AG (Société
anonyme austro-bavaroise d'entreprises hydro-électriques), conclu le 16 octobre
1950 503-510 129

Bulgarie-Yougoslavie. Accord relatif aux questions de l'hydro-économie, signé à
Sofia le 4 avril 1958 511-518 130

Finlande - URSS
1. Convention concernant le maintien des chenaux principaux et la réglementa-

tion de la pêche dans les eaux limitrophes, signée à Helsingfors le 28 octobre
1922 519-522 131

2. Convention relative au flottage du bois, signée à Helsingfors, le 28 octobre 1922,
modifiée par la Convention signée à Moscou le 15 octobre 1933 523-528 131

Grèce - Yougoslavie
1. Echange de lettres concernant l'exécution des dispositions du procès-verbal

annexé à l'Accord de collaboration économique et d'échanges commerciaux
du 28 février 1953. Belgrade, le 25 mai 1954 529 132

2. Accord relatif aux questions de l'hydro-économie avec, en annexe, le Statut
de la Commission permanente gréco-yougoslave de l'hydro-économie et un
échange de notes, signé à Athènes le 18 juin 1959 530-535 132

Hongrie - Tchécoslovaquie. Accord sur la réglementation de questions techniques et
économiques concernant les cours d'eau limitrophes, signé à Prague le 16 avril
1954 536-542 133

Hongrie - Yougoslavie. Accord relatif au régime des eaux, avec, en annexe, le Statut
de la Commission mixte yougoslavo-hongroise de l'hydro-économie, signé à Bel-
grade le 8 août 1955 543 134

Norvège-Suède. Convention concernant certaines questions relatives au régime
juridique des eaux, signée à Stockholm le 11 mai 1929 544-547 134

Roumanie - Yougoslavie. Accord relatif au régime des eaux, avec, en annexe, le
Statut de la Commission mixte yougoslavo-roumaine, signé à Bucarest le 7 avril
1955 548-555 135

b) Traités relatifs à l'ensemble des fleuves contigus aux territoires de deux Etats

Allemagne - Danemark. Convention relative au règlement de la question des eaux
et des digues à la frontière germano-danoise, formant partie du Traité signé à
Copenhague le 10 avril 1922 556-563 136

Allemagne - Luxembourg. Convention concernant la réglementation de la pêche
dans les eaux frontières, signée à Luxembourg le 5 novembre 1892 564-565 138

Autriche - Hongrie. Convention réglementant les questions d'hydro-économie dans
la zone frontière, signée à Vienne le 9 avril 1956 566-581 139

Belgique - France. Convention concernant les cours d'eau non navigables ni flot-
tables mitoyens entre les deux pays, signée à Paris le 22 juin 1882 582 141

Espagne - Portugal. Echange de notes relatif à l'exploitation des fleuves frontaliers
à des fins industrielles. Madrid, 29 août et 2 septembre 1912 583-588 141

Hongrie - Yougoslavie. Accord relatif à la pêche dans les eaux frontières, signé à
Belgrade le 25 mai 1957 589-596 141

Hongrie - URSS. Traité relatif au régime de la frontière entre les deux pays, et
Protocole final, signé à Moscou le 24 février 1950 597-606 142

c) Traités relatifs à un ou plusieurs fleuves déterminés

Arve et ses affluents, Doubs, Rhône, lac Léman et ses affluents, ainsi que les autres
cours d'eau empruntant le territoire des deux Etats [Frande - Suisse], Convention
pour réglementer la pêche dans les eaux frontières, signée à Paris le 9 mars 1904 607-616 143

Bidassoa [Espagne - France], Convention relative à l'exercice de la pêche dans la
Bidassoa, signée à Bayonne le 18 février 1886 617-626 144

Blaserbach, Dollmannbach, Dùrrach et Kesselbach, et Rissbach et ses affluents [Alle-
magne (République fédérale d') - Autriche]. Accord entre l'Autriche et l'Etat de
Bavière concernant le détournement des eaux du Rissbach, de la Dûrrach et de la
Walchen, intervenu le 29 juin 1948 et signé le 16 octobre 1950 627 145

Bocholter Aa [Allemagne-Pays-Bas], Traité concernant l'amélioration de la partie
limitrophe du Bocholter Aa, conclu à La Haye le 18 avril 1900 628-632 145

Breggia, Doveria, Giona, Maira, Melezza, Poschiavino, Spôl, Tresa et lacs de Lugano
et Majeur [Italie - Suisse], Convention concernant la pêche dans les eaux limi-
trophes, conclue à Lugano le 13 juin 1906 633-642 146
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Danube [Allemagne (République fédérale d') - Autriche]. Accord concernant la
Donaukraftwerk-Jochenstein-Aktiengesellschaft [Société anonyme pour la cons-
truction et l'exploitation d'une centrale hydro-électrique sur le Danube à Jochen-
stein], conclu le 13 février 1952 643-646 147

Dinkel, Vechte, marais de Laar, canaux d'Emlichsheim et de Nordhorn-Almelo ainsi
que les canaux sur la rive gauche de VEms [Allemagne - Pays-Bas]. Convention
concernant la Dinkel et la Vechte, signée à Berlin le 17 octobre 1905 647-652 148

Lac de Doiran [Grèce - Yougoslavie]
1) Procès-verbal concernant le niveau des eaux du lac de Doiran, signé à Salonique

le 31 mars 1956 653-657 148
2) Procès-verbal concernant les études hydro-économiques du bassin d'écoulement

du lac de Doiran. Stari Doiran, le 1er septembre 1957 658-667 149
Dollard [Allemagne - Pays-Bas]. Convention pour régler l'endiguement du Dollard,

conclue à Leer le 23 septembre 1874 668-671 149

Doubs [France - Suisse]. Convention concernant la concession de la chute du Châ-
telot, signée à Paris le 19 novembre 1930 672-678 149

Douro [Espagne - Portugal]. Convention concernant l'aménagement hydro-élec-
trique de la section internationale du Douro, signée à Lisbonne le 11 août 1927 679-692 150

Drave [Autriche - Yougoslavie]. Convention concernant certaines questions d'hydro-
économie intéressant la Drave, signée à Genève le 25 mai 1954 693-699 152

Espierre (canal de V) et Roubaix (canal de) [Belgique - France]. Arrangement pour
faciliter le service de l'alimentation du canal de l'Espierre, signé à Paris le 14 mai
1884 700 152

Flandres (eaux des) [Belgique - Pays-Bas]. Convention pour régler l'écoulement
des eaux des Flandres, signée à Gand le 20 mai 1843 701-706 153

Gandvik, Fuglevatn, Kallo et Nààtàmo et lacs de Fôrstevannene, Garsjôen et Kjer-
ringvatn [Finlande - Norvège]. Accord concernant le détournement des eaux des
lacs Garsjôen, Kjerringvatn et Fôrstevannene du cours du fleuve Nâàtàmo vers
le cours du fleuve Gandvik, signé à Oslo le 25 avril 1951 707-710 153

Gorizia (alimentation en eau de la commune de) [Italie-Yougoslavie]. Accord concer-
nant l'alimentation en eau de la commune de Gorizia, avec échange de notes, signé
à Nova Gorica le 18 juillet 1957 711-719 154

Lac Inari [Finlande-URSS]. Protocole additionnel concernant l'indemnisation en
cas de pertes ou de dommages et pour les travaux effectués par la Finlande à
l'occasion de la mise en œuvre de l'Accord du 29 avril 1959 entre l'URSS, la
Finlande et la Norvège, signé à Moscou le 29 avril 1959 720 154

Lac de Lugano et Tresa [Italie- Suisse]. Convention concernant la régularisation du
lac de Lugano, signée à Lugano le 17 septembre 1955 721-729 155

Maritza-Ebros [Grèce - Turquie], Accord réglementant des travaux hydrauliques
sur les devix rives du fleuve Maritza-Ebros, signé à Ankara le 20 juin 1934 . . . 730-735 155

Meuse [Belgique - Pays-Bas]. Traité pour régler le régime des prises d'eau à la Meuse,
suivi d'une note explicative, signé à La Haye le 12 mai 1863 736-740 156

Mino [Espagne -Portugal]. Règlement dépêche. Madrid, 15 mai 1897 741-747 157

Lac du Mont-Cenis [France - Italie]. Accord provisoire et échange de notes relatifs
à l'usine de Gran Scala, signé à Rome le 12 janvier 1955 748-751 158

Muonio et Tome [Finlande - Suède]
1) Convention concernant l'exploitation en commun de la pêche du saumon,

avec règlement sur la pêche, signée à Helsinki le 10 mai 1927 752-759 158
2) Accord relatif au flottage du bois, signé à Stockholm le 17 février 1949 . . . 760-763 159

Moura et certains de ses affluents [Autriche - Yougoslavie]. Accord concernant les
questions d'hydro-économie du secteur frontalier de la Moura et de ses eaux
frontalières avec, en annexe, le Statut de la Commission permanente yougoslavo-
autrichienne pour la Moura, signé à Vienne le 16 décembre 1954 764-769 160

Nier s et canal de la Nier s gueldroise [Allemagne - Pays-Bas]. Convention concer-
nant l'amélioration et l'entretien de la Niers inférieure et du canal de la Niers
gueldroise, conclue à La Haye le 16 mai 1895 110-11 \ 160

Our [Allemagne (République fédérale d') - Luxembourg], Convention entre le
Luxembourg et l'Etat rhéno-palatin de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant l'aménagement d'installations hydro-électriques sur l'Our, avec annexes,
signée à Trêves le 10 juillet 1958 772-781 160

Paatsojoki [Norvège - URSS]. Accord relatif à l'utilisation des ressources hydrau-
liques du Paatsojoki, signé à Oslo le 18 décembre 1957 782-789 161
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Pommeroeul à Antoing (canal de) et ruisseaux Colonne, Maçon, et Verne de Bury
[Belgique - France]. Arrangement concernant le règlement de la vidange dans le
bief de partage du canal de Pommeroeul à Antoing, signé à Paris le 31 mai 1882 790 162

Prut [Roumanie- URSS]. Convention concernant les mesures à prendre en vue de
prévenir les inondations et de régulariser le régime des eaux du Prut, signée à
Kishinev le 25 décembre 1952 791 162

Reno di Lei et autres fleuves situés dans le bassin de VAverserrhein [Italie - Suisse].
Accord relatif à la concession des forces hydrauliques du Reno di Lei, avec Pro-
tocole additionnel, signé à Rome le 18 juin 1949 792-795 162

Rhin (cours inférieur du Vieux-Rhin) [Allemagne-Pays-Bas]. Traité relatif à l'ex-
haussement de l'ancienne embouchure du Rhin près de Lobith, signé à Berlin le
29 août 1918 796-798 163

Rhin [Allemagne - Suisse]
1) Convention entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade au sujet de la naviga-

tion sur le Rhin, de Neuhausen jusqu'en aval de Bâle, signée à Bâle le 10 mai
1879 799-801 164

2) Convention relative à la régularisation du Rhin entre Strasbourg-Kehl et Istein,
signée à Berne le 28 mars 1929 802-805 165

Rhin [Allemagne (République fédérale d') - France]. Convention relative à l'amé-
nagement du cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg et Protocole annexé,
signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 806-809 166

Rhin [Autriche - Suisse]. Traité entre la Suisse et l'Autriche-Hongrie pour le redres-
sement du Rhin, signé à Vienne le 30 décembre 1892 810-817 167

Rhin [France - Suisse]. Convention pour le règlement des rapports entre les deux
pays au sujet de certaines clauses du régime juridique de la future dérivation du
Rhin à Kembs, signée à Berne le 27 août 1926 818-826 168

Rhin, Esche, Friedgraben et Spiersgraben [Autriche - Liechtenstein]. Traité concer-
nant la régularisation du Rhin et de ses affluents, signé à Vaduz le 23 juin 1931. 827-833 169

Rhin et lac Inférieur [Allemagne - Suisse]. Convention entre le Grand-Duché de Bade
et la Suisse concernant la pêche, avec Règlement, conclue à Constance le 3 juillet
1897 834-841 170

Rhône [France - Suisse]. Convention pour l'aménagement de la puissance hydrau-
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Introduction

1. L'Assemblée générale, à sa 842e séance plénière,
tenue le 21 novembre 1959, a adopté la résolution 1401
(XIV), dont le libellé est le suivant :

V Assemblée générale,
Considérant qu'il est souhaitable d'entreprendre des études

préliminaires sur les problèmes juridiques que posent l'exploita-
tion et l'utilisation des fleuves internationaux, afin de déterminer
si la question se prête à codification,

Prie le Secrétaire général de préparer et de communiquer aux
Etats Membres un rapport contenant :

a) Les renseignements fournis par les Etats Membres au sujet
de leur législation en vigueur dans ce domaine ou, le cas échéant,
un résumé de ces renseignements ;

b) Un résumé des traités bilatéraux et multilatéraux en vigueur;

c) Un résumé des décisions rendues par les tribunaux inter-
nationaux, y compris les sentences arbitrales;

d) Un tableau d'ensemble des études qu'ont effectuées ou
qu'effectuent présentement les organisations non gouvernemen-
tales s'occupant du droit international.
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2. Le rapport envisagé au dispositif de cette résolution
a été préparé par le Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies.
3. En préparant ce rapport, on a tenu compte des débats
à la Sixième Commission de l'Assemblée générale qui ont
précédé l'adoption de la résolution1.
4. Les documents reproduits dans le rapport concernent
uniquement les «problèmes juridiques» posés par
« l'exploitation et l'utilisation des fleuves internationaux ».
Toute documentation touchant aux questions d'ordre
technique relatives à l'exploitation ou à l'utilisation ainsi
qu'aux problèmes juridiques posés par la délimitation
des frontières fluviales a été exclue.
5. Le présent rapport ne traite pas non plus des diffé-
rends ou des situations entre Etats à propos de l'exploi-
tation ou de l'utilisation des fleuves internationaux 2,
sauf lorsqu'ils ont donné lieu à la conclusion de traités ou
accords internationaux ou fait l'objet de décisions juris-
prudentielles internationales.
6. Il exclut également toute documentation relative à la
navigation3.
7. En effectuant les recherches, on a tenu compte du
fait qu'il s'agissait d'«études préliminaires» entreprises
« afin de déterminer si la question se prête à codification ».
8. L'expression «exploitation et utilisation» employée
dans le rapport doit s'entendre comme désignant toute
exploitation ou utilisation possible d'un fleuve interna-
tional à l'exclusion de la navigation, mais y compris la
pêche, le flottage du bois, la défense contre les inondations
et la pollution des eaux.

1 Documents officiels de VAssemblée générale, quatorzième
session, Sixième Commission, 606e à 614e séances.

2 Comme par exemple les différends à propos des fleuves Jour-
dain et Lauca.

Pour la plainte formulée par la Syrie contre Israël au sujet des
travaux entrepris sur la rive occidentale du Jourdain dans la zone
démilitarisée en vertu de la Convention d'armistice générale du
20 juillet 1949, voir Nations Unies, Procès-verbaux officiels du
Conseil de sécurité, huitième et neuvième années, 629e, 631e, 633 e,
636e, 639e, 645e, 646e et 648e à 656e séances, des 27 et 30 octobre,
10 et 18 novembre, 3, 11, 16, 17, 18, 21, 22 et 29 décembre 1953 et
21 et 22 janvier 1954 respectivement, ainsi que Procès-verbaux
officiels du Conseil de sécurité, huitième année, Résolutions et
décisions, 1953 (S/INF/8/Rev.l), résolution 100 (1953), p. 3. Des
incidents impliquant le droit d'utilisation des eaux et le droit de
pêche dans les lacs Houle et Tibériade ont aussi donné lieu à des
discussions au Conseil de sécurité, dans le cadre de la question
palestinienne, en 1951, 1955 et 1962.

Le différend entre la Bolivie et le Chili au sujet de l'utilisation
des eaux du fleuve Lauca a été porté devant le Conseil de l'OEA
(voir Notes de la Bolivie au Président du Conseil de l'OEA
[OEA/Ser.G/V (C-d-976, 994, 1006 et Corr.l, 1016 et 1018) et
G/VI (C/INF-47 et 47 Add.)]; Notes du Chili au Président du
Conseil de l'OEA [OEA/Ser.G/V (C-d-1000 et 1011) et G/VI
(C/INF-20)]; résolution adoptée par le Conseil de l'OEA le
24 mai 1962 [OEA/Ser.G/V (C-d-992)]; et comptes rendus du
Conseil de l'OEA [OEA/Ser.G/II (C-a-441, 442, 444 et 445), des
20 et 26 avril, et 3, 8 et 11 mai 1962, respectivement].

3 Voir Documents officiels de VAssemblée générale, quatorzième
session, Sixième Commission, 610e séance, par. 13; 611e séance,
par. 11; et 614e séance, par. 15. Il est à noter que, tandis que les
projets de résolution initiaux {ibid., quatorzième session, Annexes,
point 55 de l'ordre du jour, doc. A/C.6/L.445 et Rev.l) parlent
de « navigation », ce terme disparaît des projets révisés présentés
ultérieurement {ibid., doc. A/C.6/L.445/Rev.2 et 3).

9. De même, l'expression «fleuve international» vise
non seulement les fleuves internationaux proprement
dits, mais aussi tout cours d'eau (fleuve, rivière, ruisseau,
source, etc.) qui traverse ou borde le territoire de deux
ou plusieurs Etats ainsi que les eaux et lacs frontières 4.
On a cité, dans certains cas, des eaux régies par un régime
de voisinage du fait de leur proximité d'une frontière
et, également, des conduits d'écoulement ou d'alimenta-
tion d'eau qui traversent les territoires de deux Etats.

10. Le rapport ne tient pas compte des fleuves qui tra-
versent ou bordent les territoires de deux ou plusieurs
membres d'un Etat de type fédéral5.
11. Il est divisé en quatre parties correspondant aux
alinéas du dispositif de la résolution 1401 (XIV), citée
ci-dessus au paragraphe 1.
12. La première partie contient les renseignements que
les Etats Membres ont fournis, au sujet de leur législation
en vigueur dans ce domaine, à la suite de la demande
que le Secrétaire général leur a adressée par notes circu-
laires en date des 18 février et 2 novembre 1960.
13. La deuxième partie est consacrée aux traités inter-
nationaux en la matière. Elle reproduit les dispositions
pertinentes des accords internationaux, quelle qu'en soit
la dénomination (traités, conventions, échanges de notes,
déclarations, protocoles, arrangements, etc.). Il convient
de faire remarquer qu'en préparant cette partie on s'est
efforcé, dans la mesure du possible, de retenir, parmi les
traités rencontrés au cours des recherches effectuées,
tous ceux qui sont en vigueur, ou qui l'ont été à un
moment donné, l'entrée en vigueur ayant été constatée
soit par les clauses finales des traités eux-mêmes, soit au
moyen des notes d'édition figurant dans les recueils d'où
ces traités ont été tirés6. On notera également qu'il
existe certains traités qui ont été récemment signés, mais
qui n'étaient pas encore entrés en vigueur au moment où
la rédaction du présent rapport a été achevée. Etant donné
l'intérêt spécial qu'ils présentent en la matière, ces traités
ont été inclus avec des notes en bas de page indiquant
leur statut. Pour ce qui est de l'ordre dans lequel les
traités sont classés, on a groupé dans le premier chapitre
les renseignements relatifs aux conventions générales. Les
renseignements concernant les autres traités ont été
groupés en quatre chapitres d'après les continents (Afri-
que, Amérique, Asie, Europe), en faisant dans chaque cas
une distinction entre les traités multilatéraux et les traités
bilatéraux.

4 Ibid., Sixième Commission, 612e séance, par. 41 ; 613e séance,
par. 4 et 13; et 614e séance, par. 10 et 11.

5 Voir à ce sujet la discussion à la Sixième Commission {ibid.,
Sixième Commission, 607e séance, par. 16; et 608e séance, par. 12).
On notera que le projet de résolution initial {ibid., Annexes,
point 55 de l'ordre du jour, doc. A/C.6/L.445) parle d' « eaux
internationales ou interétatiques » [« International or interstate
waterways », « Aguas internacionales o interstatales »] alors que
les projets révisés présentés ultérieurement {ibid., doc. A/C.6/
L.445/Rev.l, 2 et 3) se réfèrent seulement aux «fleuves inter-
nationaux ».

6 Toutefois, l'inclusion de ces traités dans le présent rapport
n'implique de la part du Secrétariat de l'ONU aucun jugement sur
leur état.
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14. La troisième partie est consacrée aux décisions juris-
prudentielles internationales. Elle contient, en effet, les
passages pertinents de ces décisions quelle qu'en soit la
dénomination (arrêts, jugements, sentences, etc.) et indé-
pendamment du nom accordé à l'organe international qui
les a rendues (cour, tribunal, commission, arbitre, etc.).
On a exclu les décisions ou les parties des décisions ayant
pour objet l'interprétation pure et simple d'un traité.
15. La quatrième partie contient une vue d'ensemble
des études qu'ont effectuées ou qu'effectuent présente-
ment les organisations non gouvernementales s'occupant
du droit international, que ces organisations aient un
caractère national ou international. Le nom des organisa-
tions non gouvernementales de caractère national men-
tionnées a été signalé par les gouvernements des Etats
Membres à la suite de la requête que le Secrétaire général
leur a adressée le 2 novembre 1960. A la fin de cette
quatrième partie, on donne des renseignements relatifs
aux études achevées ou entreprises par des facultés de
droit et instituts dont les noms figuraient dans les réponses
des gouvernements à la requête du Secrétaire général
mentionnée ci-dessus.

16. Deux annexes comportant des textes intéressant la
codification du droit international relatif à l'exploitation
et à l'utilisation des fleuves internationaux accompagnent
le rapport. Dans Vannexe I, on a reproduit certaines réso-
lutions ou déclarations adoptées par des organisations
intergouvernementales. "L'annexe II concerne certains
rapports ou extraits de rapports préparés par des organi-
sations intergouvernementales ou par des conférences
d'experts gouvernementaux.

17. En outre, on a ajouté au rapport une bibliographie
contenant une liste de traités, répertoires analytiques,
manuels, monographies et articles de revues, ainsi qu'une
sélection de documents des Nations Unies ayant trait au
sujet (annexe III).

18. Pour faciliter la consultation du rapport, on a égale-
ment ajouté une table analytique des matières (annexe IV),
ainsi qu'un index des noms des fleuves internationaux cités
(annexe V).

19. Finalement, il est à signaler que là où on a eu recours
à l'ordre alphabétique, c'est l'ordre alphabétique français
qui a été suivi.

Première partie

Renseignements fournis par les États Membres au sujet de leur législation

Chapitre premier

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 7

A. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Code des Etats-Unis, titre 16, articles 791 a à 825 r
(édition de 1958) : Fédéral Power Âcî

[Loi fédérale sur l'énergie]

20. Aux termes de l'article 792, une commission fédérale
de l'énergie est instituée. Cette commission est habilitée
à délivrer des permis pour la construction, l'exploitation
et l'entretien de barrages, canalisations d'eau, réservoirs,
centrales et lignes de transmission, destinés à la produc-
tion, la transmission et l'utilisation d'énergie (art. 797 e).
Il est interdit à quiconque de transmettre de l'énergie
électrique des Etats-Unis vers un pays étranger sans une
autorisation expresse de cette commission (art. 824 a).

7 Le texte des lois et règlements reproduits sous la rubrique
« Etats-Unis d'Amérique » a été communiqué ou indiqué par le
représentant des Etats-Unis auprès des Nations Unies. Voir
Nations Unies, Textes législatifs et dispositions de traités concer-
nant Vutilisation des fleuves internationaux à des fins autres que la
navigation (publication des Nations Unies, numéro de vente :
63.V.4), première partie.

2. Executive Order 10485, en date du 3 septembre 1953,
concernant l'accomplissement de certaines fonctions,
antérieurement réservées au Président, touchant les
installations de production d'énergie électrique et de gaz
naturel situées aux frontières des Etats-Unis (Code
of Fédéral Régulations, titre 3, p. 970)

21. Cet Executive Order énonce les règles et procédures
régissant l'accomplissement par la Commission fédérale
de l'énergie de ses fonctions en matière de réception de
demandes et de délivrance de permis pour la transmission
d'énergie électrique entre les Etats-Unis et un pays
étranger.

B. — COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE [INTER-
NATIONAL JOINT COMMISSION] DES ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE ET DU CANADA

Code des Etats-Unis, titre 22, article 267 b
(édition de 1958)

22. Le Président des Etats-Unis est prié d'inviter le
Gouvernement britannique à participer à la création d'une
commission internationale chargée d'effectuer une étude
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sur le régime des eaux adjacentes à la frontière entre les
Etats-Unis et le Canada, y compris toutes les eaux des
lacs et rivières dont le Saint-Laurent est la voie d'écoule-
ment naturelle vers l'Atlantique, ainsi que sur leurs utili-
sations, leur régulation et leur dérivation, et de faire
rapport à ce sujet (art. 267 b).

23. Les traitements des membres représentant les Etats-
Unis auprès de la Commission mixte internationale,
créée en application du Traité entre le Canada et les
Etats-Unis en date du 11 janvier 19098, sont fixés par le
Président des Etats-Unis. La Commission et chacun de
ses membres sont habilités à recevoir des prestations de
serment, recueillir des témoignages sous la foi du serment,
et ordonner la comparution de témoins ou la production
de registres et de pièces (art. 268).

C. — COMMISSION INTERNATIONALE DES FRONTIÈRES
ET DES EAUX [INTERNATIONAL BOUNDARY AND
WATER COMMISSION] DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
ET DU MEXIQUE

1. Code des Etats-Unis, titre 22, article 277
(édition de 1958)

24. Etude des eaux frontières du rio Grande inférieur
et du Colorado inférieur et de la Tijuana (art. 277).
Enquêtes confiées à la Commission internationale des
frontières et des eaux dans les domaines de la lutte contre
les inondations, des ressources hydrauliques, de l'utilisa-
tion des eaux et de la prévention de la pollution. Cons-
truction d'ouvrages et exécution de projets. Accords
avec les subdivisions politiques (acquisition de terres).
Utilisation des fonds reçus du Mexique au titre de sa
participation aux enquêtes ainsi qu'à la construction
d'ouvrages et l'exécution de projets (277 a à 277 d).

25. Autorisations visant à donner effet aux dispositions
du Traité du 3 février 1944 9 entre les Etats-Unis d'Amé-
rique et le Mexique : acquisition de terres aux fins de
réinstallation; passation de contrats; ouverture de cré-
dits; acquisition de biens; affectation à des projets agréés
conformément au Traité de crédits antérieurement
ouverts; utilisation des fonds reçus; cession de terres;
délivrance de permis pour l'utilisation de terres; indemni-
sation pour les dommages causés à des biens ; répartition
des frais; contribution aux dépenses afférentes aux projets
(277 d, 1 à 9, et 277 e e t / ) .

2. Loi portant, notamment, autorisation de conclure un
accord entre les Etats-Unis d'Amérique et le Mexique
concernant l'utilisation et l'entretien en commun, par
l'intermédiaire de la Commission internationale des
frontières et des eaux des Etats-Unis d'Amérique et du
Mexique, des ouvrages du projet d'assainissement de
Nogales. Approuvée le 27 juillet 1953 (67 Stat. 195)

26. Cette loi autorise la conclusion d'un accord avec le
Mexique régissant l'utilisation et l'entretien par la Com-
mission internationale des frontières et des eaux des

ouvrages construits par ladite Commission pour l'assai-
nissement de Nogales (Arizona-Sonora), et fournissant
certaines assurances relatives aux frais d'utilisation et
d'entretien.

3. Département of State Appropriation Âct, 1954
(67 Stat. 367)

27. Ouverture de crédits pour la préparation d'un plan
détaillé et l'exécution des projets autorisés par les conven-
tions conclues entre les Etats-Unis d'Amérique et le
Mexique le 1er février 193310 et le 3 février 1944 n , ainsi
que par certaines lois des Etats-Unis.

D. — COLORADO

1. Loi autorisant le Secrétaire à la marine à agrandir les
installations existantes d'approvisionnement en eau de
la région de San Diego (Californie) afin d'assurer un
approvisionnement en eau satisfaisant des installations
navales et des usines de production aux fins de la défense
nationale situées dans cette région. Approuvée le 11 oc-
tobre 1951 (65 Stat. 404)

28. Cette loi autorise l'élargissement de l'aqueduc
reliant actuellement le tunnel San Jacinto, dans le Metro-
politan Water District du sud de la Californie, au réservoir
San Vicente, dans le comté de San Diego (Californie),
ainsi que la construction d'un nouvel aqueduc parallèle
à celui-ci. L'utilisation de toutes les eaux qui seront
détournées du Colorado au moyen de ces travaux sera
régie par le Colorado River Compact [Convention du
Colorado] du 24 novembre 1922, le Boulder Canyon
Project Act du 2 décembre 1928, le California Self-Limita-
tion Statute et le Traité entre les Etats-Unis d'Amérique
et le Mexique relatif à l'utilisation des eaux, en date du
3 février 194412. Elle ne devra pas contribuer à accroître
le volume total d'eau que l'Etat de Californie est autorisé
à utiliser en vertu de ces convention, lois et traité.

2. Loi autorisant le Secrétaire à l'intérieur à construire,
utiliser et entretenir les ouvrages du projet de mise en
valeur de Colïbran (Colorado). Approuvée le 3 juil-
let 1952 (66 Stat. 325)

29. Cette loi autorise l'exécution du projet de mise en
valeur de Colïbran (Colorado), en vue d'assurer l'appro-
visionnement en eau pour l'irrigation, les usages domes-
tiques et industriels et la mise en réserve, la production
et la fourniture d'énergie hydro-électrique, ainsi que la
protection et la reproduction du poisson, de la faune et
de la flore. Tous les ouvrages seront régis par le Colorado
River Compact du 24 novembre 1922, le Boulder Canyon
Project Act du 2 décembre 1928, le Upper Colorado River
Basin Compact du 11 octobre 1948 et le Traité entre les
Etats-Unis d'Amérique et le Mexique relatif à l'utilisation
des eaux, en date du 3 février 194413.

Voir ci-dessous par. 154 à 167.
Voir ci-dessous par. 211 à 216.

10 Voir ci-dessous par. 206 à 210.
11 Voir ci-dessous par. 211 à 216.
12 Ibid.
13 Ibid.
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3. Loi relative à la fusion du Parker Dam Power Project
et du Davis Dam Project. Approuvée le 28 mai 1954

(68 Stat. 143)

30. Par souci d'économie et pour assurer un rendement
meilleur, s'agissant de la construction, de l'utilisation et
de l'entretien des ouvrages, cette loi autorise la fusion
de deux projets, le Parker Dam Power Project (Arizona-
Californie) et le Davis Dam Project (Arizona-Nevada)
et leur administration en tant que projet unique, qui
portera le nom de Parker Davis Project (Arizona-Cali-
fornie-Nevada). Il ne sera construit aucun ouvrage capa-
ble de porter atteinte aux dispositions du Boulder Canyon
Project Act, du Boulder Canyon Project Adjustment Act
ou du Traité du 3 février 1944 entre les Etats-Unis d'Amé-
rique et le Mexique14.

4. Loi portant, notamment, autorisation de construire des
ouvrages pour permettre à nouveau au Palo Verde Irri-
gation District (Californie) de détourner du Colorado
les eaux nécessaires à l'irrigation. Approuvée le
31 août 1954 (68 Stat. 1045)

31. Cette loi autorise la construction d'un barrage sur
le Colorado afin de permettre à nouveau au Palo Verde
Irrigation District, organisme public de l'Etat de Cali-
fornie, de détourner du Colorado les eaux nécessaires à
l'irrigation. L'utilisation de toute l'eau détournée sera
régie par le Colorado River Compact, le Boulder Canyon
Project Act, le California Limitation Act, le contrat passé
entre les Etats-Unis et le Palo Verde Irrigation District
et le Traité du 3 février 1944 entre les Etats-Unis d'Améri-
que et le Mexique15.

5. Loi autorisant, notamment, le Secrétaire à l'intérieur
à construire, utiliser et entretenir les ouvrages du Colo-
rado River Storage Project et de certains projets con-
nexes. Approuvée le 11 avril 1956 (70 Stat. 105)

32. Cette loi invite le Secrétaire à l'intérieur à observer,
s'agissant de l'utilisation et de l'entretien de toutes les
installations situées dans le bassin du Colorado, les dispo-
sitions pertinentes du Colorado River Compact, de VUpper
Colorado River Basin Compact, du Boulder Canyon Project
Act, du Boulder Canyon Project Adjustment Act et du
Traité du 3 février 1944 entre les Etats-Unis et le Mexi-
que16. Tout Etat du bassin du Colorado peut saisir la
Cour suprême des Etats-Unis d'une action visant à assurer
l'application de ces dispositions.

E. — NIAGARA

Loi autorisant, notamment, la construction de certains
ouvrages sur le Niagara pour la production d'énergie
électrique. Approuvée le 21 août 1957 (71 Stat. 401)

33. La Commission fédérale de l'énergie est autorisée et
invitée à délivrer à la Power Authority de l'Etat de New

York l'autorisation de construire et d'exploiter une cen-
trale capable d'utiliser toute la portion des eaux du Nia-
gara dont les Etats-Unis sont en droit de faire usage en
vertu d'un accord international17.

F. — RIO GRANDE

1. Loi autorisant la construction, l'utilisation et l'entretien
des ouvrages du Rio Grande Canalization Project,
ainsi que l'ouverture d'un crédit à cette fin. Approuvée
le 28 août 1935 (49 Stat. 961)

34. Cette loi autorise la construction, l'utilisation et
l'entretien d'un barrage de détournement sur la partie
du rio Grande entièrement située sur le territoire des
Etats-Unis, en vue de régulariser et de contrôler le débit
des eaux destinées aux Etats-Unis d'Amérique et au
Mexique, conformément aux dispositions de la Conven-
tion conclue le 21 mai 1906 entre ces deux pays réglant
la répartition équitable des eaux du rio Grande18.

2. Loi autorisant la construction, l'utilisation et l'entretien
des ouvrages du Rio Grande Canalization Project, ainsi
que l'ouverture d'un crédit à cette fin. Approuvée le
4 juin 1936 (49 Stat. 1463)

35. Cette loi autorise la construction, l'utilisation et
l'entretien d'ouvrages pour la canalisation du rio Grande,
entre le réservoir de Caballo, dans l'Etat du Nouveau-
Mexique, et le barrage international situé près d'El Paso
(Texas), afin de faciliter l'application de la Convention
conclue le 21 mai 1906 entre les Etats-Unis d'Amérique
et le Mexique19.

3. Loi autorisant la reconstruction ou le remplacement de
certains ponts nécessaires à l'exécution du projet de
canalisation du rio Grande, ainsi que l'ouverture d'un
crédit à cette fin. Approuvée le 22 avril 1940 (54 Stat.
151)

36. Cette loi autorise la reconstruction ou le remplace-
ment de certains ponts sur le rio Grande, à l'intérieur
de la zone d'exécution du projet de canalisation du rio
Grande, dans le comté d'El Paso (Texas) et dans le
comté de Dona Ana (Nouveau-Mexique).

4. First Deficiency Appropriation Act, 1945
(59 Stat. 77)

37. Cette loi permet une augmentation des crédits
ouverts pour le projet d'aménagement des rives du rio
Grande dans les comtés de Cameron et Hidalgo (Texas).
Le projet sera exécuté conformément aux dispositions
des traités en vigueur entre les Etats-Unis d'Amérique
et le Mexique et selon les prescriptions générales du plan
de construction contenu dans un rapport de la Commis-
sion internationale des frontières et des eaux.

14 Ibid.
16 Ibid.
16 Ibid.

17 Voir ci-dessous par. 166 et 227 à 233.
18 Voir ci-dessous par. 201 à 205.
19 Ibid.
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5. Loi portant, notamment, autorisation de donner effet
aux dispositions de l'article 7 du Traité du 3 février
1944 20 entre les Etats-Unis d'Amérique et le Mexique,
concernant la production commune d'énergie hydro-
électrique à Falcon Dam, sur le rio Grande. Approuvée
le 5 octobre 1949 (63 Stat. 701)

38. Approbation donnée par le Congrès à la négociation
d'un accord, conformément aux dispositions de l'article 7
du Traité conclu le 3 février 1944 21 entre les Etats-Unis
d'Amérique et le Mexique, pour la construction, l'utilisa-
tion et l'entretien, en commun, d'installations de produc-
tion d'énergie hydro-électrique du Falcon Dam, sur le
rio Grande, barrage édifié par les deux sections de la
Commission internationale des frontières et des eaux en
application des dispositions de l'article 5 dudit traité.

6. Loi de 1950 relative au Traité du 3 février 1944 entre
les Etats-Unis d'Amérique et le Mexique. Approuvée
le 13 septembre 1950 (64 Stat. 846)

39. Autorisations relatives à l'exécution de projets
prévus par le Traité du 3 février 1944 entre les Etats-Unis
et le Mexique 22 : acquisition de terres ou de droits sur
des terres; remplacement de biens; passation de contrats;
échanges de biens; construction d'ouvrages; ouverture
de crédits; achat de biens appartenant à l'Impérial Irriga-
tion District de l'Etat de Californie. Cette loi autorise
également la conclusion d'un accord avec le Mexique
pour permettre l'utilisation et l'entretien par la Commis-
sion internationale des frontières et des eaux des ouvrages
des projets d'assainissement Douglas-Agua Prieta et
Calexico-Mexicali.

7. Loi autorisant la transmission et la distribution par le
Secrétaire à l'intérieur de l'énergie électrique produite
à Faîcon Dam sur le rio Grande. Approuvée le 18 juin
1954 (68 Stat. 255)

40. L'énergie électrique produite à Falcon Dam, bar-
rage international destiné à retenir les eaux du rio Grande,
construit en application du Traité du 3 février 1944
entre les Etats-Unis et le Mexique 23, sera livrée au
Secrétaire à l'intérieur qui en assurera la transmission et
la distribution de manière à favoriser l'utilisation la plus
large au coût le plus bas possible pour le consommateur,
les tarifs devant entrer en vigueur dès leur approbation
par la Commission fédérale de l'énergie.

8. Loi portant, notamment, autorisation de conclure un
accord relatif à la construction en commun par les
Etats-Unis et le Mexique d'un important barrage inter-
national de retenue sur le rîo Grande, conformément
aux dispositions du Traité du 3 février 1944 24 entre les
Etats-Unis d'Amérique et le Mexique. Approuvée le
7 juillet 1960 (74 Stat. 360)

41. Cette loi autorise la conclusion avec le Mexique,
par l'intermédiaire du commissaire des Etats-Unis auprès

20 Voir
21 Ibid.
22 Ibid.
23 Ibid.
24 Ibid.

ci-dessous par. 211 à 216.

de la Commission internationale des frontières et des
eaux, d'un accord relatif à la construction, l'utilisation
et l'entretien, en commun, d'un important barrage inter-
national de retenue sur le rio Grande, en application des
dispositions du Traité du 3 février 1944 24, ainsi que d'un
accord, conformément à l'article 7 de ce traité, relatif
à la construction, l'utilisation et l'entretien de centrales
hydro-électriques audit barrage.

G. — SAINT-LAURENT

1. Code des Etats-Unis, titre 33, articles 981 et 983
(édition de 1958) : voie maritime du Saint-Laurent

42. La Société de développement de la voie maritime
du Saint-Laurent est constituée (art. 981). La Société est
autorisée et invitée à construire, sur le territoire des
Etats-Unis, des ouvrages pour la navigation en eau pro-
fonde sur le Saint-Laurent (art. 983 a). Elle prendra les
dispositions nécessaires pour assurer la coordination de
ses travaux avec ceux afférents aux projets hydroélectri-
ques agréés (art. 983 b).

2. Ordonnance portant approbation (I. J.C. Docket No 68),
délivrée le 29 octobre 1952 par la Commission mixte
internationale aux Gouvernements des Etats-Unis
d'Amérique et du Canada, telle qu'elle a été modifiée
par l'Ordonnance du 2 juillet 1956 (Etats-Unis d'Amé-
rique, Département d'Etat, Bulletin, Washington, D.C.,
vol. XXVII, 7 juillet - 29 décembre 1952, p. 1019)

43. Le Canada et les Etats-Unis avaient demandé à la
Commission mixte internationale d'approuver la cons-
truction en commun de certains ouvrages pour la produc-
tion d'énergie dans la zone internationale des rapides du
Saint-Laurent, ces eaux étant des eaux frontières au sens
de l'article préliminaire du Traité du 11 janvier 1909
sur les eaux frontières 25. La Commission approuve la
construction, l'entretien et l'utilisation des ouvrages, sous
réserve de certaines conditions destinées à protéger tous
les droits et intérêts des tiers, de part et d'autre de la
frontière internationale, qui pourraient être lésés du fait
desdits ouvrages.

3. Ordonnance du 2 juillet 1956 complétant l'ordonnance
portant approbation, en date du 29 octobre 1952 (ibid.,
vol. XXXV, juillet - décembre 1956, p. 227)

44. Dans son ordonnance du 2 juillet 1956, la Commis-
sion a prévu la nécessité de mettre au point une méthode
de régularisation du débit du Saint-Laurent, compte
tenu des nouveaux renseignements dont elle disposerait.
L'ordonnance du 2 juillet 1956 dispose que le niveau du
lac Ontario sera régularisé de manière à protéger les
intérêts de la navigation et les biens, tant en amont qu'en
aval, et, sous ces réserves, à favoriser largement la pro-
duction d'énergie.

25 Voir ci-dessous par. 154 à 167.
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Chapitre II

MEXIQUE 26

DISPOSITION CONSTITUTIONNELLE GÉNÉRALE

Constitution politique des Etats-Unis du Mexique, signée à Queretaro5 le 31 janvier 1917

45. La propriété des eaux des rivières, ruisseaux et lacs intérieurs appartient à la
nation. Le domaine de la nation est inaliénable et imprescriptible et le gouvernement
fédéral peut seul accorder des concessions pour l'exploitation des eaux nationales
(art. 27).

Chapitre III

NORVÈGE27

A. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Loi du 15 mars 1940 (n° 3) sur les cours d'eau

46. Les droits sur les cours d'eau qui forment la frontière entre la Norvège et un
pays voisin, ou qui traversent cette frontière, seront soumis aux restrictions prévues
par les règles du droit international ou par les accords conclus avec ledit pays
(art. 157).

2. Loi du 14 juillet 1950 (n° 2) concernant diverses mesures de démarcation
et de surveillance de la frontière

47. Les pouvoirs publics peuvent prendre des mesures pour prévenir la pollution
des eaux frontières ou tous dommages au territoire d'un pays voisin et peuvent aussi
interdire certaines catégories d'actes ou d'activités. Quiconque est lésé par l'une de
ces mesures ou interdictions peut demander réparation (art. 1er).

B. — RÉGIME DES EAUX ENTRE LA NORVÈGE ET LA SUÈDE

Loi du 12 juin 1931 concernant la Convention conclue le 11 mai 1929
entre la Norvège et la Suède au sujet de certaines questions relatives

au régime juridique des eaux 28

48. La loi vise les installations, ouvrages ou autres opérations effectués dans les
eaux de la Norvège ou de la Suède, qui sont de nature à entraîner des changements
sensibles dans celles de l'autre pays, en ce qui concerne la profondeur, le lit, la
direction, le niveau ou la quantité d'eau, ou bien à entraver les déplacements des
poissons, causant ainsi un préjudice à la pêche dans cet autre pays. Elle s'applique
également aux transports et au flottage dans les eaux qui forment la frontière entre
les deux Etats ou qui, d'autre manière, s'étendent à la fois sur le territoire des deux
pays ou encore dans celles qui s'y déversent.

26 L'extrait de la Constitution mexicaine reproduit dans le chapitre « Mexique» a été commu-
niqué par le représentant permanent du Mexique auprès des Nations Unies. Voir Nations Unies,
Textes législatifs... (op. cit.), première partie.

27 Le texte des lois et règlements reproduits dans le chapitre « Norvège » a été communiqué
par le représentant permanent de la Norvège auprès des Nations Unies. Voir Nations Unies,
Textes législatifs... (op. cit.).

28 Voir ci-dessous par. 544 à 547.
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C. — RÉGIME DES EAUX ENTRE LA NORVÈGE ET L'URSS

Décret royal du 7 novembre 1950 concernant l'utilisation des fleuves
qui marquent la frontière avec l'Union soviétique

49. Tout le bois de charpente qui est transporté par flottage sur le Pasvik et sur les
lacs formés par le cours de ce fleuve portera une estampille et ne pourra être mis en
flottage qu'aux époques fixées chaque année par le commissaire à la frontière. Le
flottage du bois de charpente sur la Grense-Jakobselv est interdit (art. 7). Sur les
fleuves et lacs frontières, les ressortissants norvégiens peuvent pêcher jusqu'à la
ligne de démarcation de la frontière. L'usage de produits explosifs ou de stupéfiants
capables de tuer ou d'endommager le poisson est illicite (art. 8).

Chapitre IV

PAYS-BAS29

A.— RHIN, MEUSE, EMS (COURS NÉERLANDAIS)
ET EAUX INTERMÉDIAIRES

1. Loi contenant des dispositions relatives à l'assèchement
et à l'endiguement (14 juillet 1904) [Nederlandse Staats-
courant (Journal officiel), n° 147]

50. Les endiguements ne peuvent être effectués qu'en
vertu d'une concession.

2. Loi contenant des dispositions relatives à l'irrigation
(30 décembre 1904 [ibid., n° 282], amendée par la loi
du 22 mai 1958 [ibid, n° 296])

51. Portant sur les prises et l'usage d'eau aux fins d'irri-
gation. Des ordonnances provinciales portent réglemen-
tation plus détaillée de cette matière. Pour les travaux
d'irrigation, une autorisation de la Commission perma-
nente des Etats provinciaux est exigée. Cette loi n'est pas
applicable à l'Ems.

3. Loi sur les fleuves (9 novembre 1908 [ibid., n° 339],
amendée par les lois du 29 juin 1925 et du 18 juil-
let 1930 [ibid., n° 304])

52. Relative au maintien en bon état des principaux
fleuves du Royaume. Dans divers cas, une autorisation
du Ministère des transports et du Waterstaat est exigée
pour l'utilisation des fleuves, autorisation qui est accordée
tant que, en ce qui concerne les fleuves et leur cours,
l'intérêt public n'est pas atteint. Cette loi n'est pas en
vigueur actuellement pour le cours néerlandais de l'Ems,
mais le sera dès que le projet tendant à l'amendement de
la loi sur les fleuves deviendra loi.

29 Note relative aux lois et règlements en vigueur aux Pays-Bas
concernant l'exploitation et l'utilisation des fleuves internationaux,
annexe à la note verbale du 1e r juin 1961 reçue du représentant
permanent des Pays-Bas auprès des Nations Unies. Pour le texte
de ces lois et règlements, voir Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.).

4. Règlement relatif aux dragages (décret royal du
3 novembre 1934 [ibid., n° 562], amendé par les décrets
royaux du 23 décembre 1937 [ibid., n° 579] et du
17 janvier 1951 [ibid, n° 18])

53. Usage rationnel des eaux auxquelles s'applique le
règlement. Le dragage, l'élimination de pierres, de
coquilles, de coquillages et de naissain, ainsi que la cons-
truction d'ouvrages sont soumis à l'autorisation préalable
du Ministère des transports et du Waterstaat.

5. Règlement relatif aux bajoyers (décret royal du 28 juil-
let 1937 [ibid., n° 576], amendé par décret royal du
16 janvier 1951 [ibid.,n° 13])

54. Prohibe le dragage, creusement et débourbage le
long des bajoyers sans autorisation préalable du Ministère
des transports et du Waterstaat. Bien que ces mesures
visent à protéger les bajoyers, elles limitent également
l'usage des eaux. Ce règlement n'est pas applicable aux
bajoyers de l'Ems. Il ne s'applique d'ailleurs qu'aux
bajoyers relevant de l'Etat; à tous autres bajoyers s'appli-
quent le plus souvent des prescriptions analogues figurant
dans les ordonnances provinciales et dans celles des auto-
rités des eaux et forêts.

6. Projets de loi à un stade avancé

à) Loi SUR LES DÉBLAIEMENTS

55. Une autorisation préalable est exigée pour effectuer
des déblaiements dans le lit majeur. Pour protéger tous
les intérêts y afférents, l'autorisation peut être refusée ou
soumise à certaines conditions.

b) Loi SUR LA POLLUTION DES EAUX

56. L'évacuation des substances de déchet est soumise
à une autorisation préalable.

7. Règlement général de police pour les fleuves et canaux
nationaux (décret royal du 24 novembre 1919 [ibid.,
n° 765], amendé en dernière instance par le décret
royal du 10 novembre 1958 [ibid., n° 540])

57. Applicable, entre autres, à la Meuse et aux princi-
pales communications entre le Rhin proprement dit et la
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mer. Défense d'effectuer des prises d'eau aux canaux
nationaux (il ne s'agit donc pas des fleuves; cette disposi-
tion est d'importance, toutefois, vu que des obligations
internationales peuvent exister en ce qui concerne certains
canaux) ou aux conduites d'eau y menant, auxquels
s'applique ce règlement, sans autorisation préalable du
Ministre des transports et du Waterstaat, ainsi que de
construire des ouvrages dans, sur ou au-dessus d'un
canal (art. 87).
58. Défense de jeter des substances solides dans un
canal national sans autorisation préalable (art. 88).

8. Règlement de police pour le « Merwede » et le «Noord »
(décret royal du 4 octobre 1913 ; amendé en dernier lieu
par le décret royal du 11 février 1955 [ibid., n° 74])

59. Défense d'écouler ou de verser dans l'eau des

liquides inflammables ou de l'eau qui contienne de tels
liquides ou soit polluée par eux (par. 31 a).

B. — ESCAUT (ESCAUT OCCIDENTAL)

60. 1 à 6 (inclus). Pas de règlements de police.

C. — AUTRES FLEUVES

61. Fleuves qui traversent les frontières ou qui forment
la frontière sur tout ou partie de leur cours. A ces fleuves
s'appliquent les dispositions des ordonnances des auto-
rités locales (province, wateringue, commune). Elles
comportent le plus souvent la défense d'évacuer les
substances de déchet sans autorisation préalable de
l'autorité compétente et de construire des ouvrages sans
autorisation à cet effet. Cela implique un contrôle sur
tous les usages possibles de l'eau.

Chapitre V

SUÈDE30

A. — RÉGIME DES EAUX ENTRE LA SUÈDE
ET LA NORVÈGE

Loi n° 405 du 20 décembre 1929 contenant des dispositions
concernant l'application en Suède de la Convention du
11 mai 1929 31 entre la Suède et la Norvège, relative au
régime juridique des eaux

62. Aux termes de la Convention conclue entre la Suède
et la Norvège le 11 mai 1929, toute autorisation de tra-
vaux ne pourra être accordée par l'un des pays qu'avec
l'assentiment de l'autre s'il y a lieu de présumer que les
travaux entraîneront un préjudice de quelque importance
dans ce dernier pays, en ce qui concerne l'utilisation d'un
cours d'eau. Cette loi suédoise régit les autorisations

30 Les textes législatifs reproduits sous la rubrique « Suède » ont
été communiqués par le Ministère des affaires étrangères de Suède.
Voir Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.).

31 Voir ci-dessous par. 544 à 547 et ci-dessus par. 48.

afférentes aux travaux pour lesquels un permis est
demandé en Suède ou en Norvège.

B. — MUONIO ET TORNE

Loi n° 183 du 28 avril 1949 relative au flottage du bois
sur les eaux des fleuves frontières Tome et Muonio

63. La loi indique que les dispositions du règlement
annexé à l'Accord du 17 février 1949 32 entre la Suède
et la Finlande relatif au flottage du bois sur les eaux des
fleuves frontières Torne et Muonio entreront en vigueur
en Suède à la date fixée par le Roi et qu'elles demeureront
en vigueur pendant toute la durée de l'Accord. La loi
du 10 juin 1912 relative au flottage de produits forestiers
sur les fleuves frontières Torne et Muonio et le décret
d'application du 23 novembre 1917 sont abrogés.

32 Voir ci-dessous par. 760 à 763.

Deuxième partie

Résumé des traités multilatéraux et bilatéraux en vigueur

Chapitre premier

CONVENTIONS GÉNÉRALES

INTRODUCTION

64. Les seules conventions générales existantes qui inté-
ressent l'utilisation et l'exploitation des fleuves interna-
tionaux ont été conclues au sein des première (1921) et

deuxième (1923) Conférences générales des communica-
tions et du transit convoquées par la Société des Nations.
65. Le Conseil de la SDN adoptait à Rome le 19 mai
1920 une résolution invitant les Membres de la Société
des Nations à envoyer des représentants à une conférence
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sur la liberté des communications et du transit, chargée
d'élaborer des conventions générales et d'organiser dans
le cadre de la SDN une commission consultative et
technique permanente des communications33. Cette réso-
lution du Conseil était, par la suite, confirmée par une
résolution de l'Assemblée de la Société des Nations
adoptée au cours de sa première session le 9 décembre
192034.

66. La première Conférence générale des communica-
tions et du transit a eu lieu à Barcelone, du 10 mars au
20 avril 1921 35. La Conférence adopta le «Règlement
d'organisation des Conférences générales et de la Com-
mission consultative et technique des communications et
du transit » et les « Convention et Statut sur le régime des
voies navigables d'intérêt international» du 20 avril
1921 36. La Commission consultative et technique des
communications et du transit accomplit un travail impor-
tant de 1921 à 1939. Au sein de cette commission fut
bientôt créée une sous-commission des problèmes hydro-
électriques qui prépara un projet de convention concer-
nant l'aménagement des forces hydrauliques sur les
cours d'eau faisant partie d'un bassin situé sur le territoire
de plusieurs Etats. Ce projet fut, par la suite, présenté
par la Commission consultative et technique à la deuxième
Conférence générale des communications et du transit,
qui eut lieu à Genève du 15 novembre au 9 décembre
1923 37. Après discussion du projet par la Commission
des questions électriques de la Conférence, celle-ci
approuva la « Convention relative à l'aménagement des
forces hydrauliques intéressant plusieurs Etats et Proto-
cole de signature», du 9 décembre 1923 38.

33 Voir SDN, Conseil, Procès-verbal de la cinquième session du
Conseil, tenue à Rome du 14 au 19 mai 1920 (27/4469/2764-20/29/
ll),%nnexe 45 a, p. 164.

34 Voir les résolutions adoptées par l'Assemblée au cours de sa
première session, tenue du 15 novembre au 18 décembre 1920,
dans SDN, Journal officiel, Supplément spécial, janvier 1921, p. 14
et 15.

35 Pour l'historique et la procédure des travaux préparatoires,
voir S D N , Première Conférence générale sur la liberté des commu-
nications et du transit, Documents préparatoires (20/31/58).

36 En outre, la Conférence approuva le « Règlement intérieur
pour les Conférences générales des communications et du transit »,
les « Convention et Statut sur la liberté du transit », le « Protocole
additionnel à la Convention sur le régime des voies navigables
d'intérêt international », la « Déclaration portant reconnaissance
du droit au pavillon des Etats dépourvus de littoral maritime »,
les « Recommandations relatives au régime international des voies
ferrées » et les « Recommandations relatives aux ports soumis au
régime international » [SDN, Conférence générale sur la liberté
des communications et du transit. Instruments officiels approuvés
par la Conférence ( C l 5 . M . 10.1921 .VIII)].

37 Voir Nat ions Unies, CEE, Comité de l'énergie électrique,
« Aspects juridiques de l 'aménagement hydro-électrique des
fleuves et des lacs d ' intérêt commun » (E/ECE/136 — E/ECE/EP/
98/Rev. l) , janvier 1952, par. 143. Pour le texte du projet présenté
par la Commission consultative et technique à la Conférence, voir
S D N , Deuxième Conférence générale des communications et du
transit. Comptes rendus et textes, 1924 (C.30.M.16.1924.VIII),
annexe 1, p . 80.

38 La Conférence adopta aussi les « Convention et Statut sur le
régime international des voies ferrées », les « Convention et Statut
sur le régime international des ports maritimes et Protocole de
signature » et la « Convention relative au transport et transit de
l'énergie électr ique» [ibid., (C.27.M.13.1924.VIII), (C.28.M.14.
1924.VIII), (C.29.M.15.1924.VIII) et (C.30.M.16.1924.VIII)].

67. Tandis que cette dernière convention est une
convention générale consacrée exclusivement à l'utilisa-
tion et à l'exploitation des fleuves internationaux en vue
de la production de force hydro-électrique, la « Conven-
tion et le Statut sur le régime des voies navigables d'intérêt
international» de 1921 est consacrée à la navigation.
Cependant, la Convention de 1921 comporte aussi quel-
ques dispositions ayant trait, ou pouvant avoir trait, à
l'utilisation et l'exploitation des fleuves internationaux à
des fins autres que la navigation.

CONVENTIONS GÉNÉRALES CONSACRÉES EXCLUSI-
VEMENT À L'UTILISATION ET À L'EXPLOITATION DE
FLEUVES INTERNATIONAUX

Convention relative à l'aménagement des forces hydrau-
liques intéressant plusieurs Etats et Protocole de signa-
ture, signés à Genève le 9 décembre 1923 39> 40

68. La Commission des questions électriques de la
deuxième Conférence générale des communications et du
transit, en discutant le projet de convention concernant
l'aménagement des forces hydrauliques sur les cours
d'eau faisant partie d'un bassin situé sur le territoire de
plusieurs Etats présenté par la Commission consultative

39 La Convention a été adoptée par la deuxième Conférence
générale des communications et du transit par 24 voix contre 3,
avec 6 abstentions [ibid. (C.30.M.16.1924.VIII), annexe I, p. 76].
La Convention est entrée en vigueur le 30 juin 1925, le 90e jour
après la réception, par le Secrétaire général de la Société des
Nations, de la troisième ratification, conformément à l'article 18.

Trente-neuf Etats ont été représentés à la Conférence : l'Albanie,
l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, l'Empire britan-
nique, la Bulgarie, le Canada, le Chili, la Chine, la Colombie,
Cuba, le Danemark, la Ville libre de Dantzig, l'Espagne, l'Estonie,
la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Etat libre d'Irlande,
l'Italie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, les Pays-Bas,
la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Salvador, la Suède, la
Suisse, la Thaïlande, la Tchécoslovaquie, la Turquie, l'Uruguay,
le Venezuela et la Yougoslavie.

Un Etat s'est fait représenter par un observateur : les Etats-Unis
d'Amérique.

Dix-sept Etats ont signé la Convention : l'Autriche, la Belgique,
l'Empire britannique, la Nouvelle-Zélande, la Bulgarie, le Chili,
le Danemark, la Ville libre de Dantzig, la France, la Grèce, la
Hongrie, l'Italie, la Lituanie, la Pologne, la Thaïlande, l'Uruguay
et la Yougoslavie.

Onze Etats ont ratifié la Convention ou y ont adhéré définitive-
ment : La Thaïlande, le 9 janvier 1925; la Nouvelle-Zélande (y
compris le territoire sous mandat du Samoa-Occidental), le
1er avril 1925; l'Empire britannique, le 1er avril 1925 (pour la
Rhodésie du Sud et pour Terre-Neuve le 28 avril 1925; pour les
colonies, protectorats et territoires sous mandat suivants : Guyane
britannique, Honduras britannique, Brunéi, Etats malais fédérés,
Gambie, Côte-de-1'Or, Hongkong, Kenya, Etats malais non
fédérés, Nigeria, Rhodésie du Nord, Nyassaland, Palestine, Sierra
Leone, Straits Settlements et territoire du Tanganyika, le 22 sep-
tembre 1925; et, pour le Protectorat de l'Ouganda, le 12 janvier
1927); le Danemark, le 27 avril 1926; l'Autriche, le 20 janvier
1927; la Grèce, le 14 mars 1929; la Hongrie, le 20 mars 1933; la
Ville libre de Dantzig, le 17 mai 1934; le Panama, le 7 juillet 1934;
l'Irak, le 28 janvier 1936; l'Egypte, le 29 janvier 1940. [Voir SDN,
Recueil des Traités, vol. XXXVI, p. 76; XLV, p. 170; L, p. 166;
LXXXIII, p. 395; CXXXIV, p. 405; CXLVII, p. 322; CLII,
p. 295; CLXIV, p. 367; et CC, p. 501.1

40 Voir SDN, Recueil des Traités, vol. XXXVI, p. 76. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs (op. cit.), deuxième partie,
traité n° 2.
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et technique des communications et du transit de la
Société des Nations 41, crut devoir, sur plusieurs points,
restreindre sa portée ou préciser sa signification. La
Commission des questions électriques a parfois introduit
des notions nouvelles 42. En fait, peu d'articles du projet
initial ont été maintenus par la Conférence, sous leur
forme originale, dans le texte final de la Convention.
69. L'idée directrice de la Convention est celle de
« faciliter la mise en valeur et d'améliorer le rendement
des forces hydrauliques par une entente internationale ».
Pour atteindre ce but, elle pose des normes suivant les-
quelles les Etats intéressés peuvent négocier et s'entendre
en vue de l'aménagement des fleuves internationaux pour
la production d'énergie hydro-électrique.
70. Le projet initial partait de l'idée de la conclusion
obligatoire d'accords entre les Etats intéressés pour faci-
liter la mise en valeur et l'amélioration du rendement des
forces hydrauliques. Le projet obligeait tous les Etats
riverains du fleuve dont les travaux peuvent en modifier
le régime ainsi que tous les Etats ayant un droit ou intérêt
quelconque sur ces parties du fleuve à « se mettre
d'accord», en vue de l'aménagement d'un même bassin.
Cet aménagement devait être réalisé en s'appuyant exclu-
sivement sur des considérations techniques, « abstraction
faite de toute frontière politique». Cette idée d'un
accord forcé souleva de très fortes objections et fut
écartée en considération du fait qu'elle risquait de porter
atteinte à la souveraineté des Etats. Il a semblé dangereux,
en outre, de l'appliquer à tous les Etats ayant sur le
fleuve international considéré un droit ou même un inté-
rêt quelconque. Enfin, au point de vue pratique, il a paru
difficile d'imposer à un Etat l'obligation de se mettre
d'accord avec d'autres Etats pour assurer l'aménagement
hydro-électrique d'un fleuve international, car leurs inté-
rêts peuvent être fort divergents43.
71. Le texte final de la Convention, qui comprend
22 articles 44 et un protocole supplémentaire, a tenté de
réaliser l'idée d'une collaboration des Etats fondée sur
les exigences de la solidarité interétatique. Toutefois, bien
que la Convention ait été ratifiée par des Etats de l'Afri-
que, de l'Amérique, de l'Asie et de l'Europe, on ne peut

41 Voir ci-dessus pa r . 66.
42 Voir le rapport de la Commission des questions électriques

sur la Convention relative à l'aménagement des forces hydrauliques
intéressant plusieurs Etats, présenté par M. Génissieu (France)
[voir SDN, Deuxième Conférence générale des communications
et du transit, Comptes rendus et textes, 1924 (C.30.M.16.1924.VIII),
annexe 7, p. 90 à 93].

43 « Néanmoins, cette objection nous paraît moins fondée que
les deux précédentes, car souvent ces intérêts seront complémen-
taires. Si un Etat limitrophe possède une industrie fort développée
mais peu de potentiel hydro-électrique, alors que l'autre est dans
la situation inverse, il semblerait que l'intérêt bien compris des
deux Etats dût les porter à unir leurs facultés comme l'aveugle et
le paralytique de la fable, et qu'à défaut d'accord volontaire, le
premier pût obliger le second à s'associer à ses projets. Néanmoins,
les circonstances topographiques, hydrographiques, économiques
et même politiques peuvent être trop différentes, de cas à cas,
pour que l'obligation des Etats de se prêter à des accords puisse
leur être imposée sans réserve. » (Voir G. Sauser-Hall, « L'utilisa-
tion industrielle des fleuves internationaux », Recueil des cours de
VAcadémie de droit international de La Haye, 1953-11, L e y d e ,
Sijthoff, 1955, t . 83 , p . 534.)

44 Les articles 9 à 22 comportent des clauses finales.

guère signaler parmi eux deux Etats qui soient limitro-
phes 45, de sorte que la Convention n'a pas reçu applica-
tion dans la pratique 46. Néanmoins, la Convention a eu
une certaine influence sur la rédaction de la Déclaration
de Montevideo de 1933 47 ainsi que, parfois, sur le droit
conventionnel postérieur.

72. Principe de la libre disposition par l'Etat de son terri-
toire et de ses ressources hydrauliques. La Convention ne
modifie en aucune manière la liberté pour tout Etat
d'exécuter sur son territoire tous les travaux d'aménage-
ment de forces hydrauliques qu'il désire (art. 1er). Mais
une fois le principe de la souveraineté ou de la compé-
tence territoriale posé, la Convention admet des limi-
tations et se préoccupe de faciliter la conclusion d'accords
devant permettre une exploitation des forces hydrauliques
qui tienne compte des intérêts d'autres Etats.

73. Limitations au principe de la libre disposition :
a) Exercice dans le cadre du droit international. Une

première limitation se trouve dans le texte même de l'arti-
cle premier, qui prévoit que l'activité des Etats entrepre-
nant l'aménagement des forces hydrauliques ne peut
s'exercer que « dans le cadre du droit international».

b) Etude en commun des aménagements hydrauliques.
Dans le cas où la mise en valeur rationnelle de forces
hydrauliques comporte une étude internationale, les
Etats contractants intéressés se prêteront à cette étude.
Il y sera procédé en commun, sur la demande de l'un
d'entre eux, afin de rechercher la solution la plus favo-
rable à l'ensemble de leurs intérêts, et, compte tenu des
ouvrages existants, entrepris ou projetés, d'arrêter si
possible un programme d'aménagement. Tout Etat
contractant qui désirerait modifier un programme d'amé-
nagement ainsi arrêté provoquerait, s'il y a lieu, une
nouvelle étude. Toutefois, l'exécution d'un programme
d'aménagement n'est obligatoire pour chaque Etat que
si cette obligation est formellement acceptée (art. 2).

45 Font seuls exception l'Autriche et la Hongrie.
46 « On peut cependant la considérer comme une manifestation

des idées générales qui sont dans l'air actuellement et dont les
Etats devraient s'inspirer pour la réglementation internationale de
l'utilisation industrielle des eaux. A ce titre, vu son caractère un
peu abstrait et général, car ses dispositions ne visent pas à résoudre
les difficultés effectives qui ont surgi entre des Etats déterminés,
elle est une manifestation doctrinale qui s'appuie sur certains
principes de l'Institut de droit international, qui a tenté de les
compléter en introduisant dans les règles de la Résolution de
Madrid de 1911 [voir ci-dessous par. 1070], un élément positif
destiné à les assouplir et à supprimer le droit de veto de chaque
Etat riverain. Nous avons vu qu'elle n'y a pas entièrement réussi.
Cet échec est lourdement inscrit à son passif par plusieurs auteurs,
dont Smith [H. A. Smith, The Economie Uses of International
Rivers, Londres, King, 1931] qui estime que la rédaction de la
Convention de Genève de 1923, « est malheureuse ». Le principe
général d'après lequel les Etats doivent coopérer est bien posé,
mais il est immédiatement annulé par les termes qui donnent à
chaque Etat le droit d'opposer son veto à tout plan d'aména-
gement pour motif d'intérêt vital dont il semble devoir être lui-
même le seul juge. C'est-à-dire que la Convention fait défaut au
point exact où nous avons le plus besoin d'un guide autorisé ».
(Voir G. Sauser-Hall, op. cit., p. 536 et 537.)

47 Voir le texte de la déclaration à la section 1 de l'annexe I du
présent rapport. Le délégué argentin, M. Isidore Ruiz Moreno,
avait présenté un projet de convention adaptant aux Amériques
la Convention de Genève.
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C'est l'étude en commun de ces aménagements, la
confrontation des projets, que recommande l'article 2
en vue d'obtenir un rendement optimal et en même temps
faciliter automatiquement par cette étude les négociations
qui devront être entreprises en vue des réalisations
effectives.

c) Obligation d'entamer des négociations préalables.
Lorsqu'un Etat désire exécuter des travaux d'aménage-
ment de forces hydrauliques en partie sur son propre terri-
toire, en partie sur le territoire de tout autre Etat contrac-
tant, ou comportant une modification de l'état des lieux
sur le territoire de tout autre Etat contractant (art. 3)
ou exposant celui-ci à un préjudice grave (art. 4), les
Etats intéressés négocieront en vue de la conclusion
d'accords destinés à permettre l'exécution de ces travaux.
Ces articles proclament l'obligation de négocier. Il n'y a
plus, comme dans le projet initial, l'obligation de conclure
un accord, mais cette négociation doit évidemment être
conduite avec le désir d'arriver à une conclusion, c'est-à-
dire de bonne foi. En outre, au moment de procéder à la
signature de la Convention, un protocole fut ajouté qui
précise que les dispositions de la Convention ne modifient
en aucune manière le droit international en ce qui concerne
la responsabilité et les obligations de tout Etat à l'égard
d'un préjudice, de quelque nature qu'il soit, qui résulte-
rait de l'exécution des travaux d'aménagement de forces
hydrauliques48.

74. Dispositions visant à établir le meilleur aménagement
possible des fleuves :

a) Choix des solutions techniques sans tenir compte des
considérations politiques. Les solutions techniques adop-
tées dans les accords tiendront compte, dans le cadre de
chaque législation nationale, exclusivement des considé-
rations qui s'exerceraient légitimement dans des cas
analogues d'aménagement des forces hydrauliques n'inté-
ressant qu'un seul Etat, abstraction faite de toute fron-
tière politique (art. 5). Le choix technique, tel que celui
de l'emplacement d'ouvrages ou installations, doit donc
être fait comme si les frontières n'existaient pas, et
seulement en fonction des situations physiques qui per-
mettent le meilleur rendement. L'article montre le souci
d'émanciper l'exploitation industrielle des fleuves de toute
tutelle de nature politique 49.

48 « Cette obligat ion de négocier n ' en t ra îne naturel lement pas
celle de conclure ; mais elle doit être exécutée de bonne foi, c'est-à-
dire avec la volonté de se prêter aux accommodements de nature
à faciliter, dans toute la mesure possible et compte tenu des oppo-
sitions d'intérêts entre les deux Etats, la conclusion d'accords
loyaux, équilibrés et profitables aux deux parties, et assurant à celle
qui est exposée à un préjudice grave les garanties nécessaires et
éventuellement les réparations qui lui seraient dues en vertu du
droit international public général, formellement réservé par le
protocole de signature, du 9 décembre 1923. » [Voir G. Sauser-
Hall, op. cit., p. 535.]

49 « Cet te consécra t ion des exigences de la technicité dans une
convention internationale est tout à fait remarquable. Dans
l'intérêt d'un bon aménagement des forces hydrauliques, les
ingénieurs doivent dresser leurs plans sans se préoccuper des fron-
tières politiques qui partagent ou coupent les eaux internationales.
Cet article réserve cependant le cadre de chaque législation natio-
nale, ce qui signifie que, pour la construction effective et l'exploi-
tation des installations techniques à établir sans considération de
frontières, les ouvrages doivent être exécutés conformément aux
lois de chaque Etat. » [Ibid.]

b) Construction et exploitation des ouvrages, en se
conformant à la législation applicable au territoire où ils
se trouvent. L'établissement et l'exploitation des ouvrages
destinés à l'utilisation des forces hydrauliques seront
soumis, sur le territoire de chaque Etat, aux dispositions
légales et administratives applicables à l'établissement et
à l'exploitation d'ouvrages similaires dans cet Etat
(art. 7). Le choix technique accompli par les techniciens
devra être soumis aux autorités nationales en ce qui
concerne les constructions prévues dans leurs territoires
respectifs50.

c) Points à prévoir dans les accords envisagés par la
Convention. Les accords pourront prévoir notamment,
selon les cas : à) les conditions générales d'établissement,
d'entretien et d'exploitation des ouvrages; b) les presta-
tions équitables entre Etats intéressés pour frais, risques,
dommages et charges de toute nature, occasionnés par
l'établissement et l'exploitation des ouvrages, ainsi que
pour le remboursement des frais d'entretien; c) le règle-
ment des questions de coopération financière; d) l'orga-
nisation du contrôle technique et de la surveillance de la
sécurité publique; e) la protection des sites;/) le règle-
ment d'eau; g) la protection des droits des tiers; et h) le
mode de règlement des différends sur l'interprétation et
l'application des accords (art. 6). Cette liste n'est pas
limitative.

75. Ordre de priorité des diverses utilisations des eaux des
fleuves. Préférence accordée à la navigation. En ce qui
concerne les voies navigables, prévues comme devant
être soumises à la Convention générale sur le régime de
voies navigables d'intérêt international signée à Barcelone
le 20 avril 1921 51, les droits et obligations qui pourraient
résulter des accords conclus en conformité de la Conven-
tion de Genève du 9 décembre 1923 ne devront être
entendus que sous réserve des droits et obligations résul-
tant de la Convention générale et des actes particuliers
conclus ou à conclure, régissant lesdites voies navigables
(art. 8). Le droit de navigation a donc la préférence sur
celui de l'utilisation de la force hydraulique 52.

60 On fait venir des ingénieurs qualifiés qui, ayant le sentiment
qu'ils travaillent à l'intérieur d'un seul pays, dressent les plans de
ce qui leur apparaît être la meilleure solution technique. On remet
alors les bornes frontières, et la construction et l'exploitation des
ouvrages s'exécutent dans chaque pays conformément à ses
propres lois. [Voir ONU, CEE, Comité de l'énergie électrique,
«Aspects juridiques de l'aménagement hydro-électrique...»
(op. cit.), par. 153 in fine.]

51 Voir ci-dessous par. 79.
52 « Bien qu'elle ait aussi reçu des applications hors d'Europe,

la préférence ainsi marquée au principe de la libre navigation sur
toute autre utilisation de cours d'eau internationaux a été princi-
palement dégagée en fonction des besoins européens. Dès qu'on se
place sur un plan mondial, sa justification paraît beaucoup plus
douteuse et doit dépendre des contingences économiques et géo-
graphiques spéciales à chaque cours. Si l'on envisage, par exemple,
le Nil, qui est incontestablement un fleuve international puisqu'il
a sa source en Ethiopie et une partie de son cours dans le Soudan
nilotique avant de s'écouler vers la Méditerranée à travers
l'Egypte, la priorité à accorder au droit de navigation n'appa-
raîtrait plus du tout justifiée. Sa fonction essentielle consiste à
irriguer l'Egypte, exposée au risque d'être envahie par les sables
du désert auquel elle confine; en cas d'opposition d'intérêts entre
les exigences de la navigation et celles de l'irrigation, il est bien
évident que ce serait fermer les yeux à la réalité que ne pas recon-
naître la prééminence de celles-ci en Egypte. » [Voir G. Sauser-
Hall, op. cit., p. 520 et 521.]
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76. Facilités plus grandes que celles qui résultent de la
Convention. La Convention ne comporte aucunement le
retrait de facilités plus grandes que celles résultant de ses
dispositions et qui auraient été accordées, dans des
conditions compatibles avec ses principes, à l'aménage-
ment des forces hydrauliques. Elle ne comporte pas
davantage l'interdiction d'en accorder à l'avenir de
semblables (art. 10).
77. Conventions ou traités antérieurs. La Convention
n'affecte en rien les droits et obligations des Etats, en
vertu de conventions ou traités antérieurs sur les matières
faisant l'objet de la Convention, ou de dispositions sur les
mêmes matières de traités généraux (art. 11).
78. Règlement des différends. Si un différend surgit entre
Etats contractants, au sujet de l'application ou de l'inter-
prétation de la Convention, et si ce différend ne peut
être réglé soit directement entre les parties, soit par tout
autre moyen de règlement amiable, les parties pourront
soumettre ce différend pour avis consultatif à l'organe
qui se trouverait institué par la Société des Nations
comme organe consultatif et technique des Membres
de la Société en ce qui concerne les communications et le
transit, à moins qu'elles n'aient décidé ou ne décident
d'un commun accord de recourir à une autre procédure,
soit consultative, soit arbitrale, soit judiciaire. Ces dispo-
sitions ne sont pas applicables au regard de tout Etat qui
invoquerait, pour s'opposer à l'aménagement de forces
hydrauliques, des motifs fondés sur des préjudices graves
à son économie ou à sa sécurité nationales (art. 12).

CONVENTIONS GÉNÉRALES COMPORTANT DES DIS-
POSITIONS CONCERNANT L'UTILISATION ET L'EX-
PLOITATION DE FLEUVES INTERNATIONAUX

Convention et Statut sur le régime des voies navigables
d'intérêt international, signés à Barcelone le 20 avril
192153, 54

79. Cette convention générale, avec son statut, concerne
l'exercice de la navigation dans les fleuves internationaux.
Elle reprend donc la tâche commencée par le Congrès de

63 La Convention et le Statut ont été adoptés par la première
Conférence générale des communications et du transit par 29 voix
contre une, avec 2 abstentions [voir SDN, Conférence de Barcelone,
1921, Comptes rendus et textes relatifs à la Convention et au Statut
sur le régime des voies navigables d'intérêt international, 1921,
p. 373]. La Convention est entrée en vigueur le 31 octobre 1922,
le 90e jour après la réception par le Secrétaire général de la SDN
de la cinquième ratification, conformément à l'article 6.

Quarante-deux Etats ont été représentés à la Conférence de
Barcelone : l'Albanie, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, le Brésil,
la Bulgarie, le Chili, la Chine, la Colombie, le Costa Rica, Cuba,
le Danemark, l'Empire britannique, la Nouvelle-Zélande, l'Inde,
l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, le Guate-
mala, Haïti, le Honduras, l'Italie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie,
le Luxembourg, la Norvège, le Panama, le Paraguay, les Pays-Bas,
la Perse, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Suède, la Suisse,
la Tchécoslovaquie, l'Uruguay, le Venezuela et la Yougoslavie.

Deux Etats ont été représentés par des observateurs : l'Allemagne
et la Hongrie.

Vingt-neuf Etats ont signé la Convention ou y ont adhéré, leurs
signatures ou adhésions étant sujettes à ratification : l'Albanie,
l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, la Bulgarie, le Chili, la Chine,
la Colombie, le Danemark, l'Empire britannique, la Nouvelle-

Vienne de 1815 et le Congrès de Paris de 1856 55, en vue
de codifier un ensemble de normes relatives à la liberté
de navigation et l'égalité de traitement dans les fleuves
internationaux. Les dispositions du Statut de Barcelone
s'appliquent seulement aux fleuves internationaux consi-
dérés comme « voies navigables d'intérêt international » 56.
De son économie générale on est à même de déduire que,
dans lesdites voies navigables d'intérêt international, la
préférence entre les diverses utilisations possibles est
accordée à la navigation. La navigation a donc la priorité
par rapport aux autres usages. Certaines dispositions du
Statut comportent ou peuvent comporter de l'intérêt pour
l'utilisation ou l'exploitation des fleuves internationaux
à des fins autres que la navigation. Quelques-unes visent
à garantir la préférence accordée à la navigation, tandis
que d'autres en impliquent une certaine restriction.

80. Interdiction de porter atteinte à la navigabilité. Sup-
pression des entraves à la navigation. Tout Etat riverain
est tenu, d'une part, de s'abstenir de toutes mesures sus-
ceptibles de porter atteinte à la navigabilité ou de dimi-
nuer les facilités de la navigation, et, d'autre part, de
prendre le plus rapidement possible toutes dispositions
utiles, afin d'écarter tous obstacles et dangers accidentels
pour la navigation (art. 10, par. 1).

81. Obligation d'exécuter des travaux d'amélioration de
la navigabilité à la demande d'un autre Etat riverain.
Exceptions fondées sur d'autres intérêts (régime des eaux;
irrigation; production de force hydro-électrique). Condi-
tions d'exécution des travaux (intérêts vitaux de l'Etat).
Sauf motif légitime d'opposition d'un des Etats riverains,
y compris l'Etat territorialement intéressé, fondé soit
sur les conditions mêmes de la navigabilité en son terri-
toire, soit sur d'autres intérêts tels que, entre autres, le
maintien du régime normal des eaux, les besoins de l'irri-
gation, l'utilisation de la force hydraulique ou la nécessité

Zélande, l'Inde, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la
Grèce, le Guatemala, l'Italie, la Lituanie, le Luxembourg, la
Norvège, le Panama, le Pérou, la Pologne, le Portugal, la Suède,
la Tchécoslovaquie et l'Uruguay. L'Empire britannique a signé
sous réserve de la déclaration insérée au procès-verbal de la séance
du 19 avril 1921, relative aux dominions britanniques non repré-
sentés à la Conférence de Barcelone.

Vingt Etats ont ratifié la Convention ou y ont adhéré définitive-
ment : l'Albanie, le 8 octobre 1921; l'Autriche, le 15 novembre
1923; la Bulgarie, le 11 juillet 1922; l'Empire britannique (inclus
Terre-Neuve) avec la Nouvelle-Zélande et l'Inde, le 2 août 1922
(pour les Etats Malais fédérés et les Etats Malais non fédérés, le
22 août 1923; pour le Territoire sous mandat de Palestine, le
28 janvier 1924); l'Italie, le 5 août 1922; le Danemark, le 13 no-
vembre 1922; la Thaïlande, le 29 novembre 1922; la Finlande, le
29 janvier 1923; la Roumanie, le 9 mai 1924; la Norvège, le
4 septembre 1923; la Tchécoslovaquie, le 8 septembre 1924; la
France, le 31 décembre 1926; la Suède, le 15 septembre 1927;
la Grèce, le 3 janvier 1928; le Chili, le 19 mars 1928; la Hongrie,
le 18 mai 1928; le Luxembourg, le 19 mars 1930; et la Turquie, le
27 juin 1933.

Un Etat a dénoncé la Convention : l'Inde (pour prendre effet le
26 mars 1957) [voir SDN, Recueil des Traités, vol. VII, p. 35;
XI, p. 406; XV, p. 306; XIX, p. 280; XXIV, p. 156; L., p. 160;
LIX, p. 344; LXIX, p. 71; XCVI, p. 182; et CXXXIV, p. 393; et
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 230, p. 448].

54 Voir SDN, Recueil des Traités, vol. VII, p. 36. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 1.

55 Voir ci-dessous par. 417 à 421.
56 Art. 1er du Statut.
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de construire d'autres voies de communications plus
avantageuses, un Etat riverain peut être tenu d'exécuter
des travaux d'amélioration de la navigabilité si un autre
Etat riverain le lui demande et si ce dernier accepte de
payer les frais d'exécution des travaux ainsi qu'une partie
équitable de l'excédent des frais d'entretien. Il est entendu
que ces travaux ne pourront être entrepris tant que l'Etat
sur le territoire duquel ils doivent être exécutés s'y oppose
du chef de ses intérêts vitaux (art. 10, par. 3). L'Etat tenu
de les exécuter sera libéré de cette obligation s'il autorise
l'Etat demandeur à les exécuter à sa place (art. 10, par. 4).
La situation à laquelle répond cette disposition mérite
d'être soulignée car elle peut se comparer à celle qui se
présente dans les cas d'aménagement des fleuves en vue
d'autres utilisations.

82. Nécessité de l'accord des Etats riverains ou des
membres de la commission internationale du fleuve en
question pour procéder à la désaffectation d'une « voie
navigable d'intérêt international». Exception. (Non-exis-
tence de commission internationale; intérêt économique

manifestement supérieur à la navigation; préavis; condi-
tions de désaffectation.) Un Etat riverain pourra, sauf
convention contraire, désaffecter totalement ou partielle-
ment une voie navigable moyennant accord de tous les
Etats riverains ou de tous les Etats représentés à la Com-
mission internationale dans le cas de voies navigables
pour lesquelles il existe une commission internationale
de ce genre. Exceptionnellement, une voie navigable
d'intérêt international pour laquelle il n'existe pas de
commission internationale pourra être désaffectée par
l'un des Etats riverains, si la navigation y est très peu
développée et si cet Etat justifie d'un intérêt économique
manifestement supérieur à celui de la navigation. Dans
ce cas, la désaffectation ne pourra avoir lieu qu'au bout
d'une année, après préavis, et sauf recours d'un autre
Etat riverain à la procédure de règlement des différends
prévue par le Statut. La décision de l'organe appelé à
régler le différend fixera, le cas échéant, les conditions
dans lesquelles la désaffectation pourra être faite (art. 10,
par. 6).

Chapitre II

AFRIQUE

A. — TRAITÉS MULTILATÉRAUX

83. Les traités multilatéraux intéressant les fleuves
internationaux africains ne rentrent pas dans le cadre du
présent rapport, car ils traitent exclusivement de la navi-
gation. Ainsi, les chapitres IV et V de l'Acte général de la
Conférence de Berlin du 26 février 1885 57 portent sur
la navigation du Congo et du Niger. Il en est de même
de la Déclaration de l'Acte général de la Conférence de
Bruxelles du 2 juillet 1890 58 concernant le bassin conven-
tionnel du Congo, ainsi que de la Convention portant
révision de l'Acte général de Berlin et de l'Acte général
de Bruxelles, signée à Saint-Germain-en-Laye, le 10 sep-
tembre 1919 59. L'Acte général de la Conférence de Berlin
étend au bassin conventionnel du Congo et au Niger les
principes généraux énoncés dans les articles 108 à 116
de l'Acte final du Congrès de Vienne de 1815 et destinés
à régler la liberté de navigation des fleuves navigables qui
séparent ou traversent plusieurs Etats. La Commission
internationale du Congo, instituée en vertu de l'article 17

57 Voir G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Gottingen, Dieterich, 1885-1886, 2e série, t. X, p. 414.

58 Voir G . F . de M a r t e n s , éd. , op. cit., 1891, 2 e série, t. X V I ,
p . 29 .

59 Voir G. F. de Martens, éd., op. cit. (publication de l'Institut
de droit public, comparé et de droit des gens), Leipzig, Weicher,
1926, 3e série, t. XIV, p. 12.

de l'Acte général de la Conférence de Berlin de 1885,
n'avait pour tâche que de veiller à l'application des prin-
cipes consacrés par cet acte, notamment ceux de la liberté
de navigation et de l'égalité de traitement60, ainsi qu'à
assurer la navigabilité et la police de navigation du
fleuve 61.
84. Il y a lieu cependant de mentionner ici les disposi-
tions du paragraphe a de l'article IV de Y Arrangement
conclu entre la France, la Grande-Bretagne et l'Italie sur
le maintien du statu quo politique et territorial en Ethiopie,
signé à Londres le 13 décembre 1906 62, dispositions par
lesquelles les Parties contractantes s'engageaient à sau-
vegarder « les intérêts de la Grande-Bretagne et de
l'Egypte dans le bassin du Nil, et plus spécialement en
ce qui concerne la réglementation des eaux de ce fleuve
et de ses affluents».

60 Voir par exemple D. Vignes, « L'égalité du traitement des
usagers dans les transports internationaux », Annuaire français
de droit international, 1958, Paris, vol. IV, 1959, p . 144.

61 Une conférence interafricaine sur l 'hydrologie a eu lieu à
Nairobi du 16 au 25 janvier 1961 (voir la section C de l 'annexe II
du présent rapport) . Elle a adopté des recommandations concer-
nant la coopération régionale entre pays riverains du Niger et du
lac Tchad. Une autre réunion a eu lieu ultérieurement à Ségou du
17 au 20 mai 1961. En février 1963 aura lieu une conférence inter-
gouvernementale en vue de la conclusion d 'une convention multi-
latérale concernant l'utilisation et l 'exploitation du Niger.

62 Voir British and Foreign State Paper s, 1905-1906, Londres,
H. M. Stationery Office, 1910, vol. 99, p. 486.
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B. — TRAITÉS BILATÉRAUX 63

1. Traités bilatéraux consacrés exclusivement à l'utilisa-
tion et à l'exploitation de ieuves internationaux africains

a) TRAITÉS RELATIFS À L'ENSEMBLE DES FLEUVES,

CONTIGUS OU SUCCESSIFS, COMMUNS À DEUX ÉTATS

Ruanda-Urundi - Tanganyika

Arrangement entre le Gouvernement belge et le Gouverne-
ment du Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord concernant les droits relatifs à Vusage des eaux
à la frontière entre le Tanganyika et le Ruanda-Urundi,
signé à Londres le 22 novembre 1934 64> 65

85. Cet arrangement définit les droits relatifs à l'usage
des eaux des rivières et cours d'eau qui font partie de la
section frontière entre le territoire du Ruanda-Urundi et
celui du Tanganyika, ou qui coulent d'un de ces territoires
dans l'autre.
86. Fleuves successifs. Prélèvement et restitution des
eaux. Les eaux prélevées seront restituées sans réduction
substantielle à leur lit naturel en un point situé en deçà
de l'endroit où le cours d'eau coule dans l'autre territoire
ou forme la frontière entre les deux territoires (art. 1er).

87. Fleuves contigus :
a) Prélèvement et restitution des eaux pour des travaux

de nature minière ou industrielle. Chacune des parties
contractantes aura le droit de prélever, pour des travaux
de nature minière ou industrielle, en un point quelconque
où les cours d'eau forment la frontière entre les deux
territoires, « une quantité d'eau égale à la moitié au
maximum du volume d'eau coulant en ce point, mesuré à
la saison des basses eaux, à condition qu'après usage
cette eau soit restituée sans réduction substantielle à son
lit naturel» (art. 4). En outre, l'Arrangement prévoit une
méthode de détermination du débit des cours d'eau, ainsi
qu'un point où le débit devra être mesuré (art. 5).

b) Préavis pour la construction d'ouvrages en vue de
Virrigation. Le gouvernement qui désire utiliser, ou auto-
riser une personne à utiliser ces eaux à des irrigations,
devra informer l'autre de ce désir six mois avant de com-
mencer les travaux en vue de l'utilisation de ces eaux,
afin de permettre l'examen des objections que l'autre
gouvernement pourrait soulever (art. 6).

c) Concessions (conditions, inpection). Toutes les
concessions de droits d'eau à la frontière commune seront
subordonnées à la condition que les bénéficiaires de ces
concessions installent à l'endroit ou près de l'endroit de
la prise d'eau un déversoir étalonné qui sera accessible
à l'inspection des fonctionnaires des deux gouvernements
désignés pour contrôler ces déversoirs (art. 7).

63 Ainsi qu'on le constatera, les traités mentionnés dans la
présente section sont entrés en vigueur à un moment donné. Le
statut de certains de ces traités peut cependant avoir été modifié
par suite des changements politiques intervenus au cours des
dernières années dans le continent africain.

64 Entré en vigueur le 19 mai 1938, date de l'échange à Londres
des instruments de ratification.

66 Voir SDN, Recueil des Traités, vol. CXC, p. 105. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 4.

d) Droits d'accès des services publics. Les services
publics des deux Parties contractantes seront autorisés à
accéder, pour des raisons domestiques ou industrielles,
à n'importe quel point des rivières formant la frontière
commune (art. 8).

e) Respect des droits acquis. Reconnaissance des droits
coutumiers (usages domestiques, plantes et pêche). Tous
les habitants du Ruanda-Urundi ou du Tanganyika pour-
ront, sur les rivières formant frontière, se livrer à la pêche,
cueillir des plantes aquatiques et puiser de l'eau pour les
besoins domestiques et pour d'autres besoins conformé-
ment à leurs droits fondés sur la coutume (art. 9).

88. Fleuves successifs et contigus :
a) Interdiction des travaux portant atteinte à la naviga-

tion. Les gouvernements contractants n'autoriseront
respectivement aucun travail de nature minière ou indus-
trielle qui pourrait porter atteinte d'une manière quel-
conque aux eaux navigables (art. 2).

b) Défense des eaux (pollution). Les gouvernements
contractants n'autoriseront respectivement aucun travail
de nature minière ou industrielle qui pourrait polluer les
eaux des rivières, contiguës ou successives, communes aux
deux territoires ou d'une rivière tributaire de ces eaux,
ni ne permettront d'amener dans ces eaux des substances
vénéneuses, nocives ou polluantes (art. 3).

c) Règlement des différends (arbitrage). En cas de con-
testations au sujet d'une matière prévue par l'Arrange-
ment, les gouvernements contractants soumettront la
question à l'arbitre ou au tribunal désigné d'un commun
accord (art. 10).

b) TRAITÉS RELATIFS À UN OU PLUSIEURS FLEUVES
DÉTERMINÉS

Chiré et lac Nyassa (Mozambique-Rhodésie et Nyassaîand)

Echange de notes constituant un accord entre le Gouverne-
ment de Sa Majesté dans le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement por-
tugais, relatif à la participation du Portugal à l'exécution
du projet concernant la vallée du Chiré. Lisbonne, le
21 janvier 1953 6S> 67

89. Le Royaume-Uni accepte de reconnaître en prin-
cipe que la ligne médiane des eaux du lac Nyassa marque
la frontière entre le Mozambique et le Nyassaîand, tandis
que le Portugal s'engage à « contribuer aux études et aux
travaux déjà entrepris pour aménager le lac Nyassa et le
Chiré et à en utiliser les eaux ».
90. Répartition des frais d'études et d'exécution des
projets d'aménagement. Le montant de la contribution
du Gouvernement portugais « aux études et projets tech-
niques et à leur exécution » est fixé, en principe, au tiers
du total des dépenses (par. 2). Le Gouvernement portu-
gais accepte aussi de supporter le tiers des frais de « l'étude

66 Entré en vigueur par l'échange desdites notes le 21 janvier
1953.

67 Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. CLXXV, p. 20.
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n°31.
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préliminaire sur la nature et le prix de revient des travaux
envisagés» réalisée par la Société sir William Halcrow
à la demande des Gouvernements du Nyassaland et du
Royaume-Uni. Cette étude devrait revenir à 300 000 livres
sterling (par. 4).
91. Institution d'une société mixte en vue de la production
d'énergie hydro-électrique. Au cas où il résulterait de
l'étude préliminaire qu'il serait avantageux de mettre le
plan à exécution, les deux parties créeraient une société
mixte chargée de construire le barrage de retenue et les
ouvrages nécessaires pour stabiliser les eaux du lac Nyassa
et du fleuve Chiré et d'assurer la production d'énergie
hydro-électrique. Le Gouvernement du Nyassaland
détiendrait la majorité des actions de la Société. Le nombre
d'actions attribuées au Gouvernement portugais serait
déterminé en fonction de sa contribution. La Société
serait chargée de produire et vendre en gros le courant
électrique aux services d'électricité du Portugal et du
Nyassaland, services qui auraient à leur charge la distri-
bution du courant. Le courant attribué au Gouvernement
portugais serait transporté jusqu'à la frontière par le
service d'électricité du Nyassaland au prix d'une taxe
convenue (par. 5 et 6).

Gâch 6 8 [ETHIOPIE (ERYTHRÉE) - SOUDAN]

Echange de notes constituant un accord entre les Gouver-
nements britannique et italien concernant la réglementa-
tion de Vutilisation des eaux de la rivière Gâch, Rome,
les 12 et 15 juin 1925 69> 70

92. L'Accord règle la répartition des eaux du Gâch à
Tessenei conformément aux conclusions d'un rapport
des experts britannique et italien du 25 novembre 1924.
Les experts considéraient, en effet, qu'un système unique
d'ouvrages servant à l'irrigation des territoires respectifs
des deux parties n'était pas techniquement possible. Ils
recommandaient, en conséquence, que « les projets rela-
tifs au territoire de l'Erythrée et de la province de Kassala
[restent] indépendants, à l'exception de certaines mesures
relatives à la répartition de l'eau et destinées à sauvegarder
les intérêts des deux territoires» [voir le rapport des
experts dans l'annexe n° 1 de l'Accord (sous-annexes,
questions nos 4 et 5)].
93. Répartition des eaux. Jusqu'à concurrence d'un débit
de 5 mètres cubes, l'écoulement des eaux reste entière-
ment à la disposition de l'Erythrée. En excédent du débit
de 5 mètres cubes, l'écoulement des eaux sera utilisé pour
les ouvrages de Tessenei dans un rapport progressif tel
que, lorsque le débit aura atteint 20 mètres cubes, 10 seront
utilisés pour les ouvrages de Tessenei, les 10 autres pou-
vant s'écouler librement au profit de la province de Kas-
sala. Finalement, l'écoulement des eaux, au cas où le

68 Le cours supérieur du fleuve est appelé Mareb. Lorsque le
fleuve entre en Ethiopie, il prend le nom de Gâch (en anglais :
Gash). Dans une petite partie de son parcours, entre Mareb et
Gâch, il est appelé Sona. Le Gâch est un bassin fermé (closed
basin).

69 Entré en vigueur le 15 juin 1925 par l'échange desdites notes.
70 Voir SDN, Recueil des Traités, vol. XXXVIII, p. 200. Voir

aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 28.

débit serait supérieur à 20 mètres cubes, sera utilisé par
moitié pour les travaux de Tessenei, jusqu'à concurrence
de la quantité nécessaire pour l'irrigation de la plaine de
Tessenei (annexes 1 et 2 de l'Accord).

94. Détermination de la quantité totale d'eau et du débit
maximal à utiliser par l'Erythrée. Le Gouvernement de
l'Erythrée déclare que la quantité d'eau du Gâch qu'il
utilisera pour les travaux d'irrigation atteindra au total
65 millions de mètres cubes et que le débit total de ces
eaux ne dépassera pas 17 mètres cubes à la seconde
(annexes 3 et 4 de l'Accord).

95. Compensation à verser par le Soudan. Le Soudan
versera chaque année à l'Erythrée 20% des sommes per-
çues en excédent d'un montant fixe de 50 000 livres ster-
ling par an, pour l'irrigation des cultures situées dans le
delta du Gâch. Ces sommes sont fixées par accord entre
le Gouvernement du Soudan et la Compagnie des cotons
de Kassala. Le Soudan s'engage à transmettre, chaque
année, à l'Erythrée un relevé faisant ressortir la manière
dont aura été calculé le montant qui lui revient (annexe 4
de l'Accord).

Kunene (chutes Rua Cana)

[ANGOLA - TERRITOIRE DU SUD-OUEST AFRICAIN]

Accord entre le Gouvernement de V Union sud-africaine et
le Gouvernement de la République portugaise concernant
Vutilisation des eaux de la rivière Kunene en vue d'instal-
lations de force hydraulique, d'inondation et d'irrigation
dans le territoire sous mandat du Sud-Ouest africain,
signé au Cap le 7er juillet 1926 71> 72

96. Au préambule de l'Accord, les deux gouvernements
contractants déclarent que l'utilisation des eaux de la
rivière Kunene aux chutes Rua Cana leur est commune;
l'Union sud-africaine exprime le désir de pouvoir, d'une
part, utiliser les eaux de la rivière Kunene aux chutes Rua
Cana en vue d'installations de force hydraulique et,
d'autre part, entreprendre des travaux en vue de restituer
au territoire sous mandat les avantages que, « depuis des
temps immémoriaux », il tirait des « inondations pério-
diques» du trop-plein de la rivière Kunene; de son côté,
le Portugal, «pour des raisons d'humanité», se déclare
disposé à concéder à l'Union sud-africaine, en sa qualité
de mandataire, sous certaines conditions et « tout en
conservant intacts ses droits souverains », « le droit de
construire et d'utiliser des installations sur la rivière
Kunene en territoire portugais, en vue de détourner une
partie des eaux » de cette rivière et « diriger cette partie
sur le territoire sous mandat pour y être utilisée ».

97. Utilisation en vue de la production d'énergie hydro-
électrique

a) Construction d'ouvrages de retenue des eaux. Un
barrage destiné au détournement des eaux qui seront uti-
lisées dans les installations génératrices de force hydrau-
lique dans le territoire sous mandat pourra être construit

71 Entré en vigueur à la date de sa signature.
72 Voir SDN, Recueil des Traités, vol. LXX, p. 324. Voir aussi

Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 29.
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à travers la rivière Kunene sur le territoire portugais
(par. 1). Ce barrage pourra être construit soit par l'Union
sud-africaine, soit par le Portugal, soit conjointement.
L'Accord spécifie, dans chaque cas, les préavis, les délais
et la distribution des frais de construction (par. 2).

b) Répartition des eaux. Le gouvernement qui aura
construit le barrage « pourra employer la totalité des eaux
jusqu'au moment ou l'autre gouvernement prendra part
à l'entreprise». Cependant, «le gouvernement ayant le
droit d'utiliser la totalité des eaux pourra, par contrat,
concéder à l'autre gouvernement une partie de la force
hydraulique» (par. 2, in fine).

c) Construction d'ouvrages de captation des eaux. Se
conformant à certaines limites définies par l'Accord,
l'Union sud-africaine a le droit de construire des travaux
de captation immédiatement au-dessus du barrage et
« ainsi prélever et diriger, dans un canal à construire par
lui sur la rive gauche de la rivière, en territoire portugais,
telle partie des eaux de la rivière auxquelles il pourra avoir
droit en ce point » (par. 4).

98. Utilisation en vue de V irrigation :
a) Répartition et détournement des eaux. Le Portugal

concède à l'Union sud-africaine « le droit d'utiliser le
trop-plein de la rivière Kunene jusqu'à concurrence de
la moitié en vue d'inondation et d'irrigation dans le terri-
toire sous mandat », à condition que cela soit praticable
d'après l'enquête que doit faire une commission technique
mixte (par. 6). A cette fin, et sous certaines réserves,
l'Union sud-africaine a le droit de détourner les eaux
(par. 8 a).

b) Limitation au droit de détournement des eaux. Aucun
détournement d'eau ne sera fait par l'un quelconque des
deux gouvernements entre les rapides de Kazambue et de
Naulila, à moins qu'une quantité d'eau suffisante pour
toute installation d'énergie hydraulique construite en un
point quelconque au-dessous des rapides puisse s'écouler
(par. 7).

c) Commission technique mixte d'étude. La Commission
se composera d'un nombre égal de membres pour chacun
des gouvernements. Elle indiquera un moyen de fournir
des eaux destinées à l'inondation et à l'irrigation en terri-
toire sous mandat. A cet effet, elle doit : a) présenter un
rapport sur la possibilité de détourner les eaux du Kunene;
b) fixer les points de détournement ; c) dresser les plans des
travaux nécessaires; d) évaluer le coût de la construction
et de l'entretien des installations; et e) formuler des pro-
positions en ce qui concerne l'exploitation et l'entretien
des installations construites. Les frais de l'enquête seront
supportés par l'Union sud-africaine (par. 9).

d) Construction et entretien des ouvrages pour détourner
les eaux. L'Union sud-africaine a le droit de construire et
entretenir, à ses frais, les ouvrages nécessaires pour détour-
ner les eaux et pour protéger, exploiter et régulariser le
détournement (par. 8 b, c et d, 10 et 11).

99. Dispositions communes à l'utilisation des eaux en vue
de la production d'énergie hydro-électrique et en vue de
l'irrigation:

a) Réserve des droits souverains. L'Accord prévoit que
le Portugal, nonobstant les droits accordés à l'Union sud-
africaine, conservera « sa souveraineté sur les territoires

affectés par les travaux» (par. 16). En outre, il stipule
« qu'aucune installation hydraulique sur les rivières
Kunene ou Okavango (Cubango), sauf celle des chutes
Rua Cana, ne pourra, dans les endroits où ces rivières
forment la frontière... être construite par le Gouverne-
ment de l'Union ou par celui de la République portugaise,
sans le consentement préalable de l'autre gouvernement »
(par. 18).

b) Droit d'accès. Le Portugal concède à l'Union sud-
africaine des droits de passage pour l'élaboration des
plans et la construction, l'entretien et l'exploitation des
installations envisagées dans l'Accord (par. 13).

c) Droit de s'approprier des matériaux. L'Union sud-
africaine a le droit de s'approprier des matériaux « se
trouvant commodément situés près des travaux» sur le
territoire portugais (par. 14).

d) Application des lois locales. Les plans, la construc-
tion, l'entretien et l'exploitation seront soumis aux lois
en vigueur en Angola (par. 17).

e) Règlement des différends (arbitrage). Tous les diffé-
rends susceptibles de s'élever entre les parties au sujet de
l'Accord seront tranchés par voie d'arbitrage (par. 19).

Nil [SOUDAN - EGYPTE]

1) Echange de notes entre le Gouvernement de Sa Majesté
dans le Royaume- Uni et le Gouvernement égyptien, rela-
tif à l'utilisation des eaux du Nil, pour les besoins de
l'irrigation. Le Caire, le 7 mai 1929 73» 74

100. Le Gouvernement égyptien se déclare disposé à
fixer, d'accord avec le Gouvernement britannique, le
volume d'eau complémentaire nécessaire au développe-
ment du Soudan, « à condition que les droits naturels et
historiques de l'Egypte aux eaux du Nil ne soient pas lésés
et que les quantités indispensables pour l'extension de
l'agriculture en Egypte soient assurées, et sous réserve
qu'il lui soit donné des assurances satisfaisantes quant
à la sauvegarde des intérêts de l'Egypte» (lettre n° 1,
par. 2). Le Gouvernement britannique reconnaît les
« droits naturels et historiques de l'Egypte aux eaux du
Nil » (lettre n° 2, par. 4).

101. Répartition des eaux. Conciliation d'intérêts sur
la base du rapport de la Commission du Nil de 1925 75. Les
deux parties acceptent les conclusions de la Commission

73 Entré en vigueur le 7 mai 1929 par l'échange desdites notes.
74 Voir SDN, Recueil des Traités, vol. XCIII, p. 45. Voir aussi

Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 7.
75 Cette commission a été nommée à la suite d'un échange de

notes en date du 26 janvier 1925 entre le Haut-Commissaire
britannique pour l'Egypte et le Président du Conseil des ministres
d'Egypte. Il fut convenu, aux termes de cet échange de notes, de
nommer une commission d'études chargée de formuler des pro-
positions de nature à servir de base aux travaux d'irrigation en
tenant pleinement compte des intérêts de l'Egypte et sans porter
atteinte à ses droits naturels et historiques.

Déjà, en 1920, une commission avait été constituée dans le but
d'élaborer des projets d'ouvrages sur le Nil; mais le Gouvernement
égyptien, en raison des frais élevés du devis du barrage de Djebel
Awlia et des travaux complémentaires y afférents, décida, en mai
1921, d'interrompre toutes les opérations relatives à ces projets.
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du Nil de 1925, dont le rapport, joint en annexe à l'échange
de notes, est considéré comme faisant partie intégrante de
l'Accord (lettres nos 1 et 2, par. 3)76. Toutefois, « en rai-
son du retard apporté à la construction du barrage de
Djebel Aulia considéré aux termes du paragraphe 40 du
rapport de la Commission du Nil comme étant la contre-
partie du projet de la Guerizeh, les dates, ainsi que les
quantités d'eau du Nil qui pourront être progressivement
prélevées par le Soudan au cours des mois de crue, confor-
mément aux modalités spécifiées à l'article 57 du rapport
de la Commission, [seront] modifiées de telle sorte que
le Soudan ne puisse prélever plus de 126 mètres cubes à
la seconde avant l'année 1936, étant entendu que le pro-
gramme défini à l'article susmentionné sera strictement
appliqué jusqu'au moment où le débit atteindra 126 mètres
cubes à la seconde. Ces quantités sont fixées d'après le
rapport de la Commission du Nil et sont donc sujettes à
révision comme il est prévu dans ce rapport» (lettre n° 1,
par. 3).

102. Construction d'ouvrages concernant Virrigation ou
Vénergie hydraulique. Acceptation préalable. Sauf accep-
tation préalable du Gouvernement égyptien, il ne pourra
être pris aucune disposition ni construit aucun ouvrage
concernant l'irrigation ou l'énergie hydraulique sur le Nil
et ses affluents ni sur les lacs d'où il s'écoule, dans la
mesure où ces cours d'eau ou lacs sont situés dans le
Soudan ou dans des pays placés sous l'administration
britannique, si ces dispositions ou travaux sont de nature
à léser les intérêts de l'Egypte, soit en réduisant l'apport
d'eau qui arrive en Egypte, soit en modifiant la date
d'arrivée des eaux, soit encore en abaissant le niveau d'eau
(lettre n° 1, par. 4 b).

103. Sauvegarde des intérêts locaux. Au cas où le Gou-
vernement égyptien déciderait de construire au Soudan
des ouvrages sur le fleuve et sur ses affluents, ou de prendre
des mesures destinées à accroître l'approvisionnement en
eau au profit de l'Egypte, il conviendra au préalable avec
les autorités locales des dispositions à prendre pour sau-
vegarder les intérêts locaux. La construction, l'entretien
et l'administration de ces ouvrages relèveront directement
du Gouvernement égyptien (lettre n° 1, par. 4 d).

104. Octroi de facilités pour Vélaboration de statistiques
hydrologiques. Le Gouvernement égyptien, pour l'appli-
cation de toutes les mesures nécessaires en vue d'une étude
complète et de l'établissement de statistiques hydrolo-
giques du Nil dans le Soudan, se verra accorder toutes les
facilités requises (lettre n° 1, par. 4 c).

105. Organisation de la coopération technique. L'inspec-
teur général du Service de l'irrigation de l'Egypte, au
Soudan, et le personnel placé sous ses ordres, ou tous
autres fonctionnaires que pourra nommer à cet effet le
Ministre des travaux publics, auront liberté pleine et
entière de coopérer avec l'ingénieur résident du barrage
de Sennar, pour ce qui concerne les mesurages des débits
et l'établissement de relevés statistiques, afin que le Gou-
vernement égyptien soit assuré que la distribution d'eau
ainsi que le réglage du barrage s'effectuent bien confor-
mément à l'Accord intervenu (lettre n° 1, par. 4 a). Pour

sa part, « le Gouvernement britannique prêtera ses bons
offices afin que les gouvernements des régions placées
sous son influence facilitent les études, travaux hydro-
logiques et mesurages » (lettre n° 1, par. 4 e).
106. Principe de la bonne foi. Les contestations concer-
nant l'interprétation d'une question de principe ou de
certains détails d'ordre technique ou administratif seront
réglées dans un esprit de bonne foi réciproque (lettre n° 1,
par. 4 / ) .
107. Il convient de mentionner ici une déclaration offi-
cielle publiée à Khartoum, le 18 octobre 1952, par le Public
Relations Office du Gouvernement du Soudan 77. Cette
déclaration, qui contient les dispositions d'un accord
modifiant l'Accord relatif à l'utilisation des eaux du Nil,
du 7 mai 1929, stipule:

I. Que le Soudan peut élever d'un mètre le niveau du réservoir
de Sennar, sous réserve, en attendant que soit construit le barrage
envisagé sur le lac Tsana, de conditions particulières dans le cas
des années de très basses eaux;

II. Que l'Egypte peut construire le barrage de la quatrième
Cataracte et que le Soudan lui prêtera toute l'assistance possible,
comme il l'a fait dans le cas de Djebel Awlia;

III. Qu'une fois les données nécessaires recueillies, les discus-
sions techniques auront lieu en vue de déterminer la part du volume
additionnel d'eau revenant respectivement au Soudan et à
l'Egypte à l'achèvement des projets nouveaux, dont le barrage de
la quatrième Cataracte : le Soudan commencera à bénéficier du
premier projet devant être terminé; les Parties conviendront de
la répartition des dépenses afférentes à chaque projet, la part mise
à la charge de chaque pays devant être proportionnelle aux avan-
tages qu'il en retire; s'agissant du projet du lac Tsana, la partici-
pation aux dépenses reste celle qui avait été convenue à l'origine,
à savoir 50% pour l'Egypte et 50% pour le Soudan.

De plus, l'accord s'est fait sur les moyens de fournir au Soudan
l'excédent d'eau « de crue » qui peut être emmagasiné. Des
études en cours cherchent à déterminer le volume d'eau qu'il est
possible d'emmagasiner dans le réservoir du Djebel Awlia sans
porter atteinte au système actuellement en vigueur en ce qui
concerne les pompes, les soldas, etc. A la suite de cet accord, un
volume additionnel d'eau a été déjà alloué au Pumps Control
Board.

2) Accord entre la République arabe unie et la République
du Soudan au sujet de la pleine utilisation des eaux du
Nil, signé au Caire le 8 novembre 1959 78> 79

108. L'Accord du 7 mai 1929 ne réglemente que l'uti-
lisation partielle des eaux du Nil et n'établit qu'un con-
trôle incomplet desdites eaux. L'Accord du 8 novembre
1959 assure la réglementation de la pleine utilisation des

76 Pour le texte intégral des conclusions de cette commission,
voir Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 7.

77 Déclaration citée par Abd El-Fattah I. S. Baddour, dans
Sudanese-Egyptian Relations, A Chronological and Analytical
Study, La Haye, Nijhoff, 1960, p. 211. Cet auteur constate que le
Gouvernement égyptien n'a pas publiquement reconnu l'existence
de cette déclaration. A l'appui de cette constatation, il se réfère à
un article intitulé « The Utilization of the Nile Waters », publié
par R. Batstone dans The International and Comparative Law
Quarterly, Londres, vol. 8, troisième partie, juillet 1959, 4e série,
p. 523 à 558.

78 Entré en vigueur le 22 novembre 1959, conformément à
l'article VII.

79 Revue égyptienne de droit international, Le Caire, vol. 15, 1959,
p. 321 (tr. préparée par le Ministère des affaires étrangères de la
République arabe unie). Voir aussi Nations Unies, Textes légis-
latifs... (op. cit.), traité n° 34.
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eaux du Nil, de même qu'il institue un contrôle complet
de ces eaux80.

109. Cet accord traite des droits acquis à l'utilisation
des eaux, de la construction d'ouvrages, de la répartition
des surplus d'eau, de la compensation des dommages,
ainsi que de l'élaboration de projets pour l'exploitation
des eaux perdues dans le bassin supérieur du Nil. Il
organise, en outre, une coopération technique et crée à
cet effet une commission dite « Commission technique
mixte». Il prévoit enfin l'action concertée des Parties
vis-à-vis d'autres Etats riverains.

110. Utilisation des eaux :
a) Droits acquis. Le volume d'eau effectivement utilisé

par la République arabe unie jusqu'à la date de la signa-
ture du présent Accord constitue ses droits acquis anté-
rieurement aux avantages qu'elle retirera de la construc-
tion des ouvrages de régularisation dont il est question
au présent Accord. Ces droits acquis équivalent à 48 mil-
liards de mètres cubes par an mesurés à Assouan. Le
volume d'eau utilisé actuellement par la République du
Soudan constitue ses droits acquis antérieurement aux
avantages qu'elle retirera de la construction des ouvrages
de régularisation susmentionnés. Ces droits acquis équi-
valent à 4 milliards de mètres cubes par an à Assouan
(art. Ier).

b) Construction d'ouvrages pour améliorer les conditions
d'utilisation des eaux. En vue d'améliorer les conditions
d'utilisation des eaux du Nil et d'empêcher qu'elles
s'écoulent dans la mer, la République arabe unie est
autorisée à construire le barrage de Sudd el Aali, à
Assouan, en tant que premier projet d'une série de travaux
visant à l'emmagasinage des eaux du Nil. En vue d'une
meilleure exploitation de sa quote-part, le Soudan est
autorisé à construire le barrage de Roseires, sur le Nil
bleu, ainsi que tout autre ouvrage considéré par le Soudan
nécessaire aux mêmes fins (art. II, par. 1 et 2).

c) Répartition des surplus d'eau disponibles à la suite de
la construction des ouvrages susmentionnés. En prenant
comme base la moyenne annuelle de 84 milliards de
mètres cubes, calculée d'après le débit moyen annuel près
d'Assouan, au siècle présent, et évaluant les pertes d'éva-
poration au bassin de Sudd el Aali à 10 milliards de
mètres cubes, les parties contractantes sont convenues de
distribuer la quantité de 22 milliards de mètres cubes
dépassant les prélèvements au titre des droits acquis
(52 milliards de mètres cubes), de telle façon que la Répu-
blique arabe unie recevra 7,5 milliards de mètres cubes
et le Soudan 14,5 milliards de mètres cubes de ladite
quantité. Ainsi, au total, la République arabe unie recevra
au débit normal (moyen) 55,5 milliards et le Soudan
18,5 milliards de mètres cubes. Le surplus dépassant le
total de 84 milliards de mètres cubes sera réparti en parts
égales entre les deux Etats intéressés. Il est aussi établi
que le surplus d'eau du Nil disponible à la suite de la

80 Pour des commentaires sur cet accord, voir G. M. Badr,
« The Nile Waters Question, Background and Récent Develop-
ment », Revue égyptienne de droit international, Le Caire, vol. 15,
1959, p. 94 à 117; Abd El-Fattah I. S. Baddour, op. cit., p. 201 à
241; et J. Andrassy, « Rapport définitif sur l'utilisation des eaux
internationales non maritimes (en dehors de la navigation) »,
Annuaire de l'Institut de droit international, 1960, Bâle, p. 3 à 5.

construction du barrage de Sudd el Aali sera sujet à
révision « à des intervalles raisonnables dont il sera
convenu» à partir de la date du plein fonctionnement
dudit barrage (art. II, par. 3, 4 et 5).

d) Compensation des dommages. La République arabe
unie paiera 15 millions de livres égyptiennes au Soudan
à titre de compensation pour les dommages causés à des
propriétés soudanaises par l'élévation jusqu'à 182 mètres
du niveau des eaux au barrage de Sudd el Aali. Après
l'achèvement de la construction du barrage de Sudd el
Aali, la République arabe unie renoncera à l'utilisation
du barrage de Djebel Alia pour l'emmagasinage (art. II,
par. 6).

e) Période de transition précédant Vachèvement de la
construction du barrage de Sudd el Aali. En ce qui concerne
la période comprise entre la conclusion de l'Accord et
l'achèvement des travaux à Sudd el Aali, les deux parties
arrêteront leurs programmes d'expansion agricole de
manière à affecter les quantités d'eau actuellement uti-
lisées par elles (art. VI).

f) Cession à la République arabe unie, pendant une
période déterminée, d'une partie de la quote-part d'eau
dévolue au Soudan. La République du Soudan accepte
en principe de céder à la République arabe unie, à titre
d'avance, une partie de la quote-part des eaux du Haut
Barrage qui revient au Soudan, afin de répondre aux
besoins des projets d'expansion agricole de la République
arabe unie. Celle-ci établira sa demande de prêt après
avoir revu ses programmes dans un délai de 5 ans à comp-
ter de la date de la signature du présent Accord, et au cas
où il ressortirait de cette révision que la République
arabe unie a toujours besoin d'un tel prêt, la République
du Soudan lui cédera au maximum un milliard et demi
de mètres cubes de sa quote-part, étant entendu que la
durée du prêt ne dépassera pas novembre 1977 (annexe I
de l'Accord).
111. Projets concernant l'exploitation des eaux perdues
dans le bassin supérieur du Nil. Répartition des frais et des
surplus d'eau. Le Gouvernement soudanais entreprendra,
en accord avec la République arabe unie, des ouvrages
destinés à accroître le volume des eaux du Nil en empê-
chant les déperditions dans les marais du Bahr El-Gabal,
du Bahr El-Zaraf, du Bahr El-Ghazal et de ses affluents,
dans le Sobat et ses bras et dans le bassin du Nil blanc.
Les ressources nettes provenant de ces cuvages seront
partagées également entre les deux Républiques, qui sup-
porteront aussi par moitié les dépenses y afférentes. Si
la République arabe unie désire procéder à l'exécution
d'un projet visant à accroître le volume des eaux du Nil
en récupérant les eaux perdues à un moment où le Soudan
n'en éprouve pas la nécessité, elle notifiera au Soudan la
date prévue pour la mise en œuvre de ce projet. Chacune
des deux Républiques aura un délai de deux ans, à comp-
ter de la date de cette notification, pour présenter un pro-
gramme d'utilisation de sa part du volume additionnel
d'eau que procurera l'exécution du projet. Le programme
engagera les deux parties. A la fin de la période de deux
ans, la République arabe unie entreprendra la mise en
œuvre du projet à ses frais. Lorsque la République du
Soudan sera prête à utiliser sa part conformément au
programme convenu, elle remboursera à la République
arabe unie un pourcentage des dépenses égal à la part
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lui revenant des ressources nettes résultant du projet, étant
entendu que la part de chaque République n'excédera
pas la moitié desdites ressources nettes (art. III).

112. Coopération technique. Commission technique mixte.
L'Accord institue un organisme technique permanent,
la Commission technique mixte81, en vue d'assurer la
réalisation des projets concernant l'aménagement du
fleuve et l'augmentation des surplus d'eau ainsi que la
continuation des études hydrologiques dans le bassin
supérieur du Nil (art. IV).

113. Action concertée des parties vis-à-vis d'autres Etats
riverains:

a) Négociations avec d'autres Etats riverains. L'Accord
prévoit l'action concertée des parties en cas de négocia-
tions avec d'autres pays riverains du Nil ou de ses
affluents. Avant d'entamer de telles négociations, les deux
parties adopteront un point de vue commun sur la base
des recherches effectuées par la Commission technique
mixte. La position commune adoptée par les deux parties
servira de guide à la Commission dans ses négociations
avec les gouvernements tiers intéressés (art. V, par. 1,
1er al.).

b) Construction d'ouvrages dans un Etat tiers. Si, comme
conséquence des négociations entamées, il est conclu un
accord concernant la construction d'ouvrages sur le Nil
dans le territoire d'un Etat tiers, la Commission technique
mixte entrera en rapport avec les autorités du territoire
en question pour régler les détails techniques concernant
l'exécution desdits ouvrages, les moyens de procéder à
leur construction et leur entretien. La Commission sur-
veillera aussi l'application de ces accords techniques
après approbation par les gouvernements intéressés (art. V,
par. 1, 2e al.).

c) Distribution des eaux à d'autres Etats riverains. S'il
faut reconnaître à l'un ou l'autre des pays riverains le
droit d'utiliser des quantités déterminées des eaux du Nil,
ou de ses affluents, les déductions nécessaires seront sup-
portées par les deux Etats contractants à parts égales,
selon un accord préalablement conclu. La Commission
technique mixte organisera avec les autorités compétentes
des pays tiers intéressés le contrôle de la distribution de
la quote-part qui leur aura été assignée (art. V, par. 2).

Ni! (Chutes d'Owen) [OUGANDA]

1) Echange de notes entre le Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement égyptien relatif à la construction du bar-
rage des chutes d'Owen. Le Caire, les 30 et 31 mai
1949 82>83

114. Agissant dans l'esprit de l'Accord du 7 mai 1929
sur les eaux du Nil, l'Egypte et le Royaume-Uni sont

convenus de construire un barrage aux chutes d'Owen,
en Ouganda, pour la production d'énergie hydro-élec-
trique et la régularisation des eaux du Nil. Il convient
d'indiquer que l'Ouganda n'étant pas un territoire limi-
trophe de l'Egypte, cet accord ne fait que souligner l'unité
et le caractère international du bassin du Nil.
115. Construction d'un barrage sous la responsabilité de
V Uganda Electricity Board. Approbation des gouverne-
ments. Le barrage devra être construit sous la responsa-
bilité de l'Uganda Electricity Board, qui est chargé par
les deux gouvernements de « faire des appels d'offres et
de passer des marchés » conformément aux plans et devis
préalablement approuvés par eux. Ces marchés seront,
par la suite, soumis à l'approbation des deux gouverne-
ments (par. 2 et 3)84.
116. Représentation des intérêts de l'Egypte aux chutes
d'Owen. Pendant la construction du barrage, les intérêts
de l'Egypte seront représentés sur place par un ingénieur
égyptien résident, envoyé par le Gouvernement égyptien,
qui jouira de toutes les facilités pour l'exercice de ses
fonctions (par. 4).
117. Gestion et entretien du barrage. L'Uganda Elec-
tricity Board aura la gestion et l'entretien du barrage une
fois construit. Néanmoins, le débit du barrage sera réglé
« d'après les instructions de l'ingénieur égyptien résident
que le Gouvernement royal égyptien affectera à cette fin
sur les lieux avec ses collaborateurs, conformément aux
arrangements qui interviendront entre le Ministère égyp-
tien des travaux publics et les autorités de l'Ouganda en
application des conventions qui seront passées entre les
deux gouvernements» (par. 4, in fine).
118. Règlement des différends (consultations, arbitrage).
Sur les questions d'intérêt commun, le Ministère égyptien
des travaux publics et l'Uganda Electricity Board se
consulteront, « examineront et régleront dans un esprit
de coopération amicale toutes divergences de vues qui se
feraient jour au sujet de la régularisation des eaux ou de
la production d'énergie hydro-électrique. S'ils ne peuvent
y parvenir, la question sera soumise à l'arbitrage confor-
mément aux arrangements qui seront conclus entre les
deux gouvernements » (par. 5).

2) Echange de notes constituant un accord entre le Gouver-
nement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande du Nord et le Gouvernement égyptien au sujet
du barrage à construire aux chutes d'Owen en Ouganda.
Le Caire, les 16 juillet 1952 et 5 janvier 1953 85>86

119. L'Accord détermine les frais et les indemnités que
l'Egypte prend à sa charge au sujet du barrage à construire
aux chutes d'Owen conformément à l'échange de notes
des 30 et 31 mai 1949 mentionné ci-dessus.

81 Voir « Protocole relatif à la création de la Commission tech-
nique mixte permanente de la République arabe unie et de la
République du Soudan», signé au Caire, le 17 janvier 1960, et
entré en vigueur à la date de la signature, dans Revue égyptienne
de droit international, Le Caire, vol. 15, 1959, p. 328.

82 Entré en vigueur le 31 mai 1949 par l'échange desdites notes.
83 Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 226, p. 275. Voir

aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 9.

84 Voir « Echange de notes constituant un Accord entre le Gou-
vernement du Royaume-Uni et le Gouvernement égyptien relatif
à la construction du barrage des chutes d'Owen en Ouganda,
Le Caire, le 5 décembre 1949, entré en vigueur à la date de
l'échange de notes », dans Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 226, p. 281. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 10.

85 Entré en vigueur le 5 janvier 1953 par l'échange desdites notes.
8G Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 207, p. 279. Voir

aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 12.
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Nil (Lacs équatoriaux) [OUGANDA - EGYPTE]

Echange de notes constituant un accord entre le Gouverne-
ment du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord (au nom du Gouvernement de V Ouganda) et le
Gouvernement égyptien, relatif à une coopération en
matière d'études météorologiques et hydrologiques dans
certaines régions du bassin du Nil. Le Caire, les 19 jan-
vier, 28 février et 20 mars 1950 87>88

120. L'Accord organise la coopération en vue de recueil-
lir et d'enregistrer les données météorologiques et hydro-
logiques concernant les lacs équatoriaux. Le Gouverne-
ment égyptien s'engage à collaborer avec le Gouvernement
de l'Ouganda en vue d'étendre les recherches, les obser-
vations et les enregistrements météorologiques et hydro-
logiques déjà effectués.
121. Notion du bassin fluvial. Les travaux comprendront
la collection des renseignements hydrologiques sur « les
zones du bassin alimentant le Nil soit dans les territoires
est-africains soit au Congo belge», ainsi que « la levée
de quelques données météorologiques additionnelles rela-
tives au Lac Victoria » (3e par.).
122. Conditions de coopération. Le Gouvernement égyp-
tien consent à ce que le Gouvernement de l'Ouganda
assume les services de certaines personnes, ainsi que l'équi-
pement existant en Ouganda. En même temps, il accepte
de contribuer aux dépenses engagées. Le Département
hydrologique de l'Ouganda, pour sa part, s'engage à four-
nir au Gouvernement égyptien toutes les données et ren-
seignements météorologiques réunis pour les postes
d'observation (4e par., nos 1 et 2).
123. Droit d'accès. L'ingénieur égyptien résidant aux
barrages des chutes d'Owen et ses assistants « auront
accès à tous les postes se trouvant en Ouganda pour y pro-
céder à des inspections périodiques en vue de s'assurer
de leur entretien satisfaisant et de la levée régulière des
observations» (4e par., n° 3).

Tanoe 89 [CÔTE D'IVOIRE - GHANA]

Echange de notes entre les Gouvernements britannique et
français concernant les autorisations de dragage dans la
rivière Tanoe pour compléter F arrangement franco-
anglais du 10 août 1889. Londres, les 16 et 25 juin
190790' 91

124. Utilisation des fleuves (dragages pour l'obtention
de l'or). Les autorisations de dragage pour l'obtention de
l'or dans la rivière Tanoe devront être soumises à l'agré-
ment des gouvernements locaux.

87 Entré en vigueur le 20 mars 1950 avec effet au 1er mars 1950,
conformément aux dispositions desdites notes.

88 Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 226, p. 289. Voir
aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 11.

89 Aussi appelé Tande.
90 Entré en vigueur le 25 juin 1907 par l'échange desdites notes.
91 Voir British and Foreign State Papers, 1906-1907, Londres,

1911, vol. 100, p. 498. Voir aussi Nations Unies, Textes légis-
latifs... (op. cit.), traité n° 23.

2. Traités bilatéraux comportant des dispositions concer-
nant l'utilisation et l'exploitation de fleuves internatio-
naux africains

a) DISPOSITIONS DE TRAITÉS RELATIVES À L'ENSEMBLE
DES FLEUVES CONTIGUS AUX TERRITOIRES DE DEUX ETATS 9 2

Dahomey-Nigeria

Echange de notes constituant un accord entre le Royaume-
Uni et la France relatif à la frontière entre les possessions
anglaise et française du golfe de Guinée au Niger. Paris,
le 19 octobre 1906 93> 94

125. Respect des droits acquis (usages domestiques,
abreuvoirs). L'Accord stipule que les habitants des vil-
lages situés à proximité de la frontière conserveront « le
droit d'user [...] des sources et des points d'eau dont ils
ont joui jusqu'à présent» 95.

Ghana-Togo

Echange de notes constituant un accord entre la France et
la Grande-Bretagne concernant le Protocole et le Rapport
final des commissaires nommés en vue de délimiter la
frontière séparant les Territoires du Togo sous mandats
français et britannique, signé à Lomé, le 21 octobre 1929.
Londres, les 30 janvier et 19 août 1930 96> 97

126. Respect des droits acquis (droits à l'eau, pêche).
Partout où la frontière suit un cours d'eau, tous les droits

92 On notera q u ' a v a n t la première guerre mondiale l 'Al lemagne
avait conclu avec la France et le R o y a u m e - U n i des traités recon-
naissant aux habi tants riverains des cours d ' eau de certains terri-
toires africains et ressortissants de l 'une ou de l 'aut re puissance
les m ê m e s droits de p ê c h e dans les eaux frontières. Il s'agit des
disposit ions contenues dans l 'article 10 de l 'Arrangement entre
l 'Al lemagne et la Grande-Bre tagne concernant la délimitation de
la frontière entre les territoires br i tanniques et al lemands de Yola
au lac Tchad , signé à Londres le 19 mars 1906 (voir G. F . de
Mar tens , éd., op. cit., Leipzig, Dieterich, 1910, 3 e série, t. I I ,
p . 691); dans l 'article 4 de la Convent ion entre l 'Allemagne et la
France p o u r préciser la frontière entre le Cameroun et le Congo
français, signée à Berlin, le 18 avril 1908 (ibid., 1909, 3 e série, 1.1,
p . 612); et dans l 'article 29 de l 'Ar rangement entre l 'Allemagne et
la Grande-Bre tagne pour délimiter la frontière entre le Cameroun
et la Nigeria et pour régler la navigat ion du Cross River, signé à
Londres , le 11 mars 1913 (ibid., Leipzig, Weicher, 1919, 3 e série,
t. IX , p . 190).

93 En t ré en vigueur le 19 octobre 1906 p a r l 'échange desdites
notes .

94 British and Foreign State Papers, 1905-1906, Londres , 1910,
vol. 99, p . 217. Voir aussi Na t ions Unies , Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 22.

95 Une disposition identique se trouve contenue dans les
Echanges de notes entre le Royaume-Uni et la France relatifs à la
frontière entre la Côte de l'Or et le Soudan français, des 18 mars
et 25 avril 1904 (voir British and Foreign State Papers, 1905-1906,
Londres, 1910, vol. 99, p. 203; voir aussi Nations Unies, Textes
législatifs... [op. cit.], traité n° 20), et à la fixation de la frontière
entre la Côte de l'Or et la Côte d'Ivoire, des 11 et 15 mai 1905
(voir J. Basdevant, Traités et conventions en vigueur entre la France
et les puissances étrangères, t. II [Espagne-Italie], Paris, Imprimerie
nationale, 1919, p. 429; voir aussi Nations Unies, Textes légis-
latifs... [op. cit.], traité n° 21).

96 Entré en vigueur à la date de l'échange desdites notes.
97 Voir G. F. de Martens, éd., op. cit., Leipzig, Weicher, 1932,

3e série, t. XXV, p. 452. Voir aussi Nations Unies, Textes légis-
latifs... (op. cit.), traité n° 26.
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à l'eau et à la pêche seront maintenus (Protocole, dispo-
sitions générales, par. k).

Tchad et République centrafricaine - Soudan

Echange de notes entre la Grande-Bretagne et la France
approuvant la ratification du Protocole qui définit la
frontière entre VAfrique équatoriale française et le
Soudan anglo-égyptien, avec ledit Protocole. Londres,
le 21 janvier 1924 98- "

127. Respect des droits acquis (abreuvoirs). Les habitants
des deux côtés de la frontière conservent le droit d'user
des abreuvoirs existant sur les eaux frontières.

b) DISPOSITIONS DE TRAITÉS RELATIVES À UN

OU PLUSIEURS FLEUVES DÉTERMINÉS

Atbara (affluent du Nil) [ETHIOPIE (ERYTHRÉE) - SOUDAN]

Protocole entre les Gouvernements de VItalie et du
Royaume-Uni pour la démarcation des sphères d'in-

fluence respective dans l'Afrique orientale, signé à Rome,
le 15 avril 189110°.101

128. Limitations à Vaménagement du fleuve par l'Etat en
amont (irrigation). Le Gouvernement italien s'engage à
ne construire sur l'Atbara, en vue de l'irrigation, aucun
ouvrage qui pourrait sensiblement modifier son écoule-
ment dans le Nil (art. 3).

Nil bleu et Sobat (affluents du Nil) etlacTsana [ETHIOPIE-SOUDAN]

Traité entre l'Ethiopie et le Royaume-Uni concernant la
frontière entre le Soudan anglo-égyptien, l'Ethiopie et
l'Erythrée, signé à Addis-Abeba, le 15 mai 1902102>103

129. Limitations à l'aménagement du fleuve par l'Etat en
amont. L'Empereur d'Ethiopie Menelik II s'engage envers
le Gouvernement de Sa Majesté britannique « à n'entre-
prendre ni ne permettre la constitution sur le Nil bleu, le
lac Tsana ou le Sobat d'aucun ouvrage qui empêcherait
l'écoulement de leurs eaux dans le Nil, si ce n'est avec
l'accord du Gouvernement de Sa Majesté britannique et
du Gouvernement du Soudan » (art. 3).

Grande Scarcie [GUINÉE - SIERRA LEONE]

Echange de notes10* entre le Royaume-Uni et la France se
rapportant à l'Accord du 21 janvier 1895105 déterminant
la frontière entre les possessions britanniques et fran-
çaises au nord et à l'est du Sierra Leone en ce qui con-
cerne la navigation et l'utilisation de la rivière Grande
Scarcie. Paris, les 22 janvier et 4 février 1895106

130. Respect des droits acquis. Bien que le tracé de la
frontière suive la rive droite de la Grande Scarcie, le Gou-
vernement britannique permettra aux riverains qui
habitent sur la rive droite de continuer « à se servir de ce
fleuve dans les mêmes conditions qu'autrefois ».
131. Application des lois locales. Les habitants de la rive
droite de la Grande Scarcie seront soumis aux lois et
ordonnances qui pourront être promulguées par le Sierra
Leone, en vue de réglementer la police des eaux.

Puits d'Hadou [SOMALIE - SOMALIE FRANÇAISE]

Accord entre les Gouvernements de la Grande-Bretagne et
de la France concernant la Cote Somalie. Londres, les 2
et 9 février 1888107>108

132. Utilisation commune des eaux. Il est convenu que
l'usage des puits d'Hadou, qui sont traversés par la fron-
tière, sera commun aux deux parties.

Komadugu 1 0 9 [NIGER - NIGERIA]

Convention entre la Grande-Bretagne et la France concer-
nant Terre-Neuve et l'Afrique occidentale et centrale,
signée à Londres, le 8 avril 1904110> m

133. Pêche. Dans la partie du fleuve Komadugu com-
mune aux deux Parties, les riverains auront les mêmes
droits de pêche (art. 8).

Kwando [ANGOLA - RHODÉSIE ET NYASSALAND]

Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord (en son nom et au nom
du Gouvernement de la Fédération de la Rhodésie et du
Nyassaland) et le Gouvernement du Portugal relatif à

98 Entré en vigueur le 21 janvier 1924.
99 Voir British and Foreign State Papers, 1924, première partie,

Londres, 1927, vol. 119, p. 354. Voir aussi Nations Unies, Textes
législatifs... (op. cit.), traité n° 25.

100 Conformément à ses dispositions, ce protocole ne semble pas
avoir comporté de ratification.

101 Voir British and Foreign State Papers, 1890-1891, Londres,
1897, vol. 83, p. 19. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 27.

102 L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Addis-
Abeba, le 28 octobre 1902.

103 y o i r British and Foreign State Papers, 1901-1902, Londres,
1905, vol. 95, p. 467. Voir aussi Nations Unies, Textes légis-
latifs... (op. cit.), traité n° 13.

104 Entré en vigueur le 4 février 1895 par l'échange desdites
notes.

105 Voir British and Foreign State Papers, 1866-1867, Londres,
1871, vol. 87, p. 4. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 18.

106 Voir British and Foreign State Papers, 1866-1867, Londres,
1871 , vol . 87, p . 17.

107 Entré en vigueur le 9 février 1888 par l'échange desdites
notes.

108 Voir British and Foreign State Papers, 1890-1891, L o n d r e s ,
1897, vol. 83, p. 672. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 16.

109 Aussi appelé Komadugu Waube ou Komadugu Yobe.
110 Les instruments de ratification ont été échangés à Londres le

8 décembre 1904.
111 Voir British and Foreign State Papers, 1903-1904, Londres,

1908, vol. 97, p. 31. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 19.
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certains indigènes de VAngola et de la Rhodésie du Nord
riverains du Kwando, signé à Lisbonne, le 18 novembre
1954112>113

134. Utilisation des eaux (usages domestiques; abreu-
voirs; pêche). L'Accord permet à certaines tribus du
Royaume des Barotse de séjourner temporairement en
Angola et à certains indigènes de l'Angola de séjourner
temporairement en Rhodésie du Nord. Les indigènes des
villages du Royaume des Barotse de Rhodésie du Nord
situés dans les districts de Senanga et de Sesheke, entre
le Zambèze et le Kwando, sont autorisés à camper tem-
porairement sur la rive gauche du Kwando, en territoire
portugais, pendant la saison sèche, aussi longtemps qu'ils
ne pourront s'approvisionner en eau en territoire rhodé-
sien. Ces indigènes seront autorisés à « s'approvisionner
en eau pour leurs propres besoins et ceux de leurs trou-
peaux » et à « pêcher, dans les limites de leurs propres
besoins, pendant la saison, étant entendu qu'ils ne pour-
ront employer à cette fin des méthodes qui auraient pour
effet de modifier les rives ou le cours de la rivière » (art.
premier, par. 1 et 2).

135. Règlements des différends (arbitrage). Toute diver-
gence ou contestation touchant l'interprétation ou l'appli-
cation de l'Accord sera soumise à deux arbitres nommés
par chacun des gouvernements. Si, dans les quatre mois
à partir de la date de leur nomination, les deux arbitres
n'arrivent pas à prendre une décision, le différend sera
soumis à un troisième arbitre nommé par eux ou par une
tierce puissance désignée par les deux gouvernements.
La décision arbitrale sera dans les deux hypothèses « défi-
nitive et obligatoire » pour les parties.

Malka Murri (eaux frontières à) [ETHIOPIE - KENYA]

Echange de notes constituant un accord entre le Gouverne-
ment du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord et le Gouvernement éthiopien portant modifica-
tion du tracé de la frontière entre le Kenya et VEthiopie.
Addis-Abeba, le 29 septembre 1947114>115

136. Utilisation des eaux (usages domestiques; abreu-
vage). Les commissaires aux frontières, lorsqu'ils pren-
dront une décision touchant la démarcation de la fron-
tière à Malka Murri, veilleront à prendre « les arrange-
ments qui offrent le plus d'avantages pour l'approvision-
nement en eau des postes de police situés des deux côtés
de la frontière et pour l'abreuvage des troupeaux appar-
tenant aux membres des tribus des territoires éthiopien
et britannique » (note n° 1, par. 3, i et iv).

112 Entré en vigueur à la date de la signature conformément à
l'article 5.

i " Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 210, p. 297.
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n°33.

114 Entré en vigueur le 29 septembre 1947 par l'échange desdites
notes.

115 Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 82, p. 192. Voir
aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 14.

Meli et Moa [GUINÉE - SIERRA LEONE]

Echange de notes constituant un accord entre la Grande-
Bretagne et la France concernant la frontière entre le
Sierra Leone et la Guinée française. Londres, le 4 sep-
tembre 1913116>117

137. Energie hydraulique. L'utilisation des eaux fron-
tières des rivières Meli et Moa pour la production de
force hydraulique ne se fera qu'à la suite d'un accord
préalable entre les deux gouvernements (Protocole,
art. 5).
138. Pêche. Dans les eaux frontières Meli et Moa, la
pêche sera libre. Dans la partie de la rivière Moa appar-
tenant entièrement à la France, les habitants des deux
rives auront les mêmes droits de pêche (Protocole, art. 5
et 8).

Mouni et Outamboni [GABON - Rio MOUNI]

Convention entre la France et VEspagne pour la délimitation
des possessions françaises et espagnoles sur la côte du
Sahara et sur la côte du golfe de Guinée, signée à Paris
le 27 juin 1900118> n 9

139. Aménagement et jouissance des eaux. L'aménage-
ment et la jouissance des eaux des rivières Mouni et
Outamboni feront l'objet d'arrangements concertés entre
les deux gouvernements (art. V).
140. Pêche. Dans ces fleuves, la pêche sera libre pour les
ressortissants français et espagnols. La police de la pêche
fera aussi l'objet d'arrangements entre les deux gouver-
nements (art. V).

M'Pozo [ANGOLA - CONGO (LÉOPOLDVILLE)]

Convention entre la Belgique et le Portugal concernant
diverses questions d'intérêt économique dans les colonies
du Congo belge et de VAngola, signée à Saint-Paul de
Loanda le 20 juillet 1927120'121

141. Construction d'un barrage pour la production d'éner-
gie hydro-électrique. Le Portugal donnera à la Belgique
son consentement pour la construction d'un barrage sur
la rivière M'Pozo (art. 2, 1er par.).
142. Compensation des dommages. Etant donné que,
comme conséquence de la construction du barrage, le
niveau de la rivière M'Pozo sera relevé dans la partie de

116 Entré en vigueur le 4 septembre 1913 par l'échange desdites
notes.

117 Voir British and Foreign State Paper s, 1913, Londres, 1916,
vol. 106, p. 763. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 24.

118 Les instruments de ratification ont été échangés à Paris le
22 mars 1901.

119 Voir British and Foreign State Papers, 1899-1900, Londres,
1903, vol. 92, p. 1014. Voir aussi Nations Unies, Textes légis-
latifs... (op. cit.), traité n° 15.

120 L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Lis-
bonne le 2 mars 1928.

121 Voir SDN, Recueil des Traités, vol. LXXI, p. 432. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 3.
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son cours située en territoire angolais, la Belgique, Etat
en amont, donnera au Portugal, Etat en aval, une com-
pensation pour tout préjudice causé. Cette compensation
est déterminée par la Convention. Le concessionnaire de
l'utilisation du barrage « aura l'obligation de tenir à la
disposition du Gouvernement portugais, ou des ressor-
tissants désignés par celui-ci en territoire angolais, une
quantité d'énergie électrique égale à 15 p. 100 de l'énergie
totale produite par le barrage». Les frais afférents au
transport de l'énergie électrique en territoire angolais
seront supportés par les bénéficiaires. Le transport sera
soumis aux dispositions des lois et des règlements locaux.
L'énergie électrique sera livrée au Gouvernement portu-
gais au « prix coûtant » et ne pourra pas être cédée par
celui-ci « à un prix inférieur à celui que le concessionnaire
de l'exploitation du barrage fera à ses propres clients»
(art. 2, 2e et 3e par.).

143. Règlement des différends (arbitrage). Toutes les
contestations entre les parties, nées de l'interprétation
de la Convention, seront résolues par voie d'arbitrage
(art. 5).

Nil [EGYPTE- SOUDAN]

Traité d'alliance entre le Royaume-Uni et VEgypte, signé
à Londres le 26 août 1936. Echange de notes du 12 août
1936 annexé au Traité 122>123

144. Organisation de la coopération technique. Il est consi-
déré « souhaitable et acceptable » que l'Inspecteur général
du Service d'irrigation égyptien au Soudan soit invité à
assister aux séances du Conseil du Gouverneur général
lorsque ce dernier aura à s'occuper des questions rele-
vant de son service.

Lac Nyassa [MOZAMBIQUE - RHODÉSIE ET NYASSALAND]

Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord (agissant en son nom et
au nom du Gouvernement de la Fédération de Rhodésie
et du Nyassaland) et le Gouvernement portugais relatif
à la frontière entre le Nyassaland et le Mozambique,
signé à Lisbonne le 18 novembre 1954124>125

145. Utilisation des eaux (pêche, autres fins légitimes).
Les habitants du Nyassaland et du Mozambique « auront
le droit d'utiliser les eaux du lac Nyassa pour la pêche et
à toutes autres fins légitimes » (art. 1er, par. 3).

146. Pêche:
a) Réglementation des méthodes de pêche. Ne seront

autorisées que les méthodes de pêche convenues entre le

Gouvernement du Nyassaland et le Gouvernement du
Mozambique. Toutefois, les gouvernement pourront con-
venir « que dans les eaux de l'une des parties les pêcheurs
pourront employer des méthodes différentes de celles qui
peuvent être employées dans les eaux de l'autre partie »
(art. 1er, par. 3).

b) Principe de la non-discrimination. Les règlements
édictés par les gouvernements ne feront aucune discrimi-
nation entre les habitants du Nyassaland et ceux du
Mozambique (art. 1er, par. 3).

c) Concessions de pêche. Au cas où une concession de
pêche serait accordée par l'un des deux gouvernements,
la superficie de cette concession sera limitée aux eaux du
gouvernement qui la concède (art. 1er, par. 3).

Puits de Ramla [LIBYE - EGYPTE]

Accord entre l'Egypte et l'Italie concernant l'établissement
des frontières entre la Cyrénaïque et l'Egypte, signé au
Caire, le 6 décembre 1925126'127

147. Cession de territoire en vue de l'approvisionnement
d'eau potable (usages domestiques). L'Italie, « en vue de
permettre l'approvisionnement d'eau potable» aux popu-
lations de Solloum, cède « à l'Egypte la propriété du puits
de Ramla actuellement mis en activité par le Gouverne-
ment italien, ainsi qu'une zone autour dudit puits et une
bande de territoire... qui [suffit] à relier ce puits à la
frontière égyptienne». En utilisant l'eau du puits de
Ramla, l'Egypte « devra réserver une quantité d'eau suffi-
sante pour les besoins des populations locales, ressortis-
santes italiennes » (art. 5 et 6).

Rovuma [MOZAMBIQUE - TANGANYIKA]

Echange de notes constituant un accord entre le Gouverne-
ment de Sa Majesté dans le Royaume- Uni et le Gouver-
nement portugais concernant la frontière entre le terri-
toire du Tanganyika et le Mozambique. Lisbonne, le
11 mai 1936128>12*

148. Utilisation des eaux (usages domestiques, pêche,
extraction du sel). Pour pourvoir à leurs besoins, les
habitants des deux rives auront le droit « sur toute la
largeur du fleuve, de puiser de l'eau, de se livrer à la pêche
et de retirer des sables salifères pour en extraire le sel »
(par. 5).

Semliki130 et lac Albert
[CONGO (LÉOPOLDVILLE) - OUGANDA ET SOUDAN]

Accord entre la Grande-Bretagne et l'Etat indépendant du
Congo, modifiant l'Accord signé à Bruxelles, le 12 mai

122 Les instruments de ratification ont été échangés au Caire le
22 décembre 1936.

123 Voir Supplément to the American Journal of International
Law, 1937, Washington (D.C.), vol. 31, 1937, p. 93. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 8.

124 Entré en vigueur le 26 octobre 1955 par l'échange des instru-
ments de ratification.

125 Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 325, p. 320.
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs (op. cit.), traité n° 32.

126 Les instruments de ratification ont été échangés à Rome le
25 avril 1933.

127 Voir British and Foreign State Paper s, 1930, deuxième partie,
Londres, 1935, vol. 133, p. 976. Voir aussi Nations Unies, Textes
législatifs... (op. cit.), traité n° 6.

128 Entré en vigueur le 1er février 1938. Cet accord a été approuvé
par le Conseil de la SDN et est entré en vigueur à la date mention-
née, conformément à l'échange de notes entre les deux gouverne-
ments du 28 décembre 1937.

129 Voir SDN, Recueil des Traités, vol. CLXXXV, p. 212. Voir
aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 30.

130 Aussi appelé Isango.
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1894, relatif à la démarcation des sphères d'influence res-
pective dans VAfrique occidentale et centrale, signé à
Londres le 9 mai 1906131

149. Limitations à V aménagement du fleuve par VEtat en
amont. L'Etat indépendant du Congo «n'entreprendra
ni ne permettra la construction d'aucun ouvrage sur les
rivières Semliki ou Isango ou dans leur voisinage», qui
pourrait diminuer le volume d'eau qui afflue dans le lac
Albert, sauf en accord avec le Gouvernement soudanais
(art. III).
150. Règlement des différends. Toutes les controverses
que les parties ne peuvent régler à l'amiable seront sou-
mises à l'arbitrage de la Cour de La Haye. Les décisions
de la Cour seront obligatoires pour les deux parties
(art. VIII).

isi Voir British and Foreign State Papers, 1905-1906, Londres,
1910, vol. 99, p. 173. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 5.

Tanoe [CÔTE D'IVOIRE - GHANA]

Arrangement entre la Grande-Bretagne et la France concer-
nant la démarcation de la frontière entre les possessions
britanniques et françaises dans la Cote de VOr, signé à
Paris, le 12 juillet 1893132>133

151. Pêche
a) Respect des droits acquis. Les habitants des villages

des possessions françaises continueront à jouir du droit
de pêche dans la rivière Tanoa ou Tande qu'ils possé-
daient avant la conclusion de l'Arrangement (art. 5).

b) Application des lois locales. L'exercice de ce droit de
pêche sera soumis aux règlements locaux (art. 5).

132 Entré en vigueur par signature.
133 Voir British and Foreign State Papers, 1892-1893, Londres,

1899, vol. 85, p. 31. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 17.

Chapitre m

AMÉRIQUE

A. — TRAITÉS MULTILATÉRAUX

152. Dans cette section, il n'y a à mentionner que
Y Accord conclu entre V Argentine, la Bolivie et le Paraguay
sur Vutilisation des eaux du fleuve Pilcomayo, signé à
Buenos Aires le 10 février 1941134, instituant une com-
mission mixte internationale chargée de réaliser des études
sur l'utilisation du fleuve Pilcomayo. Cet accord n'est
pas entré en vigueur.

153. Il convient de noter qu'au cours des conférences
internationales tenues par des Etats américains, des décla-
rations ou des résolutions communes sur l'utilisation des
eaux des fleuves internationaux ont été adoptées, pro-
clamant aussi bien des principes concernant l'utilisation
et l'exploitation des fleuves internationaux en général que
des principes applicables à certains fleuves déterminés.
Il s'agit des déclarations et résolutions adoptées par la
septième Conférence interaméricaine, Montevideo, 1933135

par la Conférence régionale des pays riverains du rio de la
Plata, Montevideo, 1941136, et par la Conférence tripartite
prévue à l'article 11 de l'Accord entre l'Argentine et
l'Uruguay concernant l'utilisation des rapides du fleuve

134 Argen t ine , Minis tè re des affaires é t rangères et des cultes»
Memoria 1940-1941, vol . I, p . 265-267. Aussi M . O. H u d s o n ,
International Législation, 1938-1941, W a s h i n g t o n (D.C. ) , Carnegie
Endowment for In terna t ional Peace, vol. VII I , 1949, p . 631.

135 Déclarat ion de Montevideo sur l 'uti l isation des fleuves
internat ionaux à des fins industrielles et agricoles, du 24 décembre
1933 (voir ci-après annexe I, sect. A) .

136 Résolution relative à l'établissement de commissions tech-
niques mixtes chargées d'étudier le système hydrographique du
rio de la Plata (voir ci-après annexe I, sect. B).

Uruguay dans la région du Salto Grande, Buenos Aires,
I960137.

B. — TRAITÉS BILATÉRAUX

1. Traités bilatéraux consacrés exclusivement à l'utilisation
et à l'exploitation de fleuves internationaux américains

a) TRAITÉS RELATIFS À L'ENSEMBLE DES FLEUVES CONTIGUS

ET À CERTAINS FLEUVES SUCCESSIFS, COMMUNS AUX

TERRITOIRES DE DEUX ÉTATS

Canada - Etats-Unis d'Amérique

Traité entre la Grande-Bretagne et les Etats- Unis d'Amé-
rique sur les eaux limitrophes et sur les questions s'élevant
entre le Canada et les Etats-Unis, signé à Washington
le 11 janvier 1909138'139

154. Il convient de signaler que trois grands problèmes
d'aménagement des cours d'eau opposaient les Etats-Unis
d'Amérique au Canada au début du xxe siècle140. Le pre-

137 Déclaration commune de l'Argentine, du Brésil et de l'Uru-
guay, du 23 septembre 1960 (voir ci-dessous note 228).

138 Entré en vigueur le 5 mai 1910, par l'échange des instruments
de ratification. L'article 1er concerne la navigation.

139 Voi r British and Foreign State Papers, 1908-1909, L o n d r e s ,
1913, vol. 102, p. 137. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 79.

140 Les traités entre le Canada et les Etats-Unis conclus au
xixe siècle au sujet des fleuves internationaux concernaient la
détermination de la frontière fluviale et la navigation, comme par
exemple les Traités de Washington entre les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne du 5 juin 1854 et du 8 mai 1871, concernant la
navigation sur le Saint-Laurent.
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mier avait trait à la répartition des eaux des fleuves Milk
et Saint-Mary entre l'Alberta (Canada) et le Montana
(Etats-Unis). Le deuxième s'était posé à propos d'un
projet de dérivation, en vue de la production d'énergie
électrique, des eaux du lac Birch, dans le Minnesota
(Etats-Unis), qui s'écoulaient naturellement dans le lac
des Bois et, partant, dans le lac Supérieur. Le troisième,
le plus important et le plus délicat, concernait le détour-
nement vers le Mississippi (au-dessus de Saint-Louis) des
eaux du lac Michigan par un canal de drainage partant de
Chicago141.

155. En 1905 fut créée une commission connue sous le
nom de « Commission des voies navigables [water-ways]
internationales»142. Il s'agissait purement et simplement
d'un organisme d'enquête qui n'était doté d'aucun pou-
voir pour exécuter ou faire respecter ses décisions. Dans
un rapport du 15 novembre 1906 relatif à une requête
de la Minnesota Canal and Power Company, qui désirait

141 Voir J. Austin, « Canadian United States practice and theory
respecting the internat ional law of rivers : a study of the history
and influence of the H a r m o n doctrine », The Canadian Bar
Review, Ottawa, septembre 1959, vol. 37, p . 412. Voir aussi
J. Q. Dealy Jr., « The Chicago Drainage Canal and St. Lawrence
Deve lopmen t» , American Journal of International Law, Washing-
ton (D.C.) , avril 1929, vol. 23, p . 307; G. M. Hackwor th , Digest
of International Law, Washington (D.C.) , U .S . Government
Printing Office, 1940, vol. I, p . 591 ; J. Simsarian, « The diversion
of waters affecting the United States and Canada », American
Journal of International Law, Washington ( D . C ) , 1938, vol. 32,
p . 488; L. M. Bloomfield et G. F. Fitzgerald, Boundary waters
problems of Canada and the United States (The International Joint
Commission, 1912-1958), Toron to , Carswell, 1958; W. L. Grif-
fin, « History of the Canadian-Uni ted States Boundary Waters
Treaty of 1909 », University of Détroit Law Journal, Détroi t
(Mich.), octobre 1959, vol. 37, p . 76.

142 Cette commission est à l 'origine de la Commission mixte
internationale mais elle n 'é ta i t chargée, quant à elle, que de p ro -
céder à des études et d 'en faire connaître les résultats. L ' idée de
créer u n tel organe est née d 'une proposi t ion présentée lors d 'une
réunion de l ' Irr igation Congress des Etats-Unis, tenue au N o u -
veau-Mexique en 1895, au cours de laquelle fut votée une résolu-
t ion demandant l ' adopt ion de mesures « en vue de la nominat ion
d 'une commission internationale chargée de régler, en liaison avec
les autorités canadiennes et mexicaines, les conflits de droits qui
se sont produi ts ou risquent de se produire à propos de fleuves à
caractère international ». En 1902, le Congrès des Etats-Unis
autorisa le Président à inviter la Grande-Bretagne à participer à
la création d 'une commission internationale chargée « d'effectuer
une étude et de faire rappor t sur le régime et les utilisations des
eaux adjacentes à la frontière entre les Etats-Unis et le Canada ,
y compris toutes les eaux des lacs et rivières dont le Saint-Laurent
est la voie d 'écoulement naturelle vers l 'Atlant ique. . . » {River and
Harbor Act, 32 Stat. 331). Il convient de noter au passage que la
compétence de la Commission s 'étendait au lac Michigan, lequel
avait été exclu du champ d 'applicat ion de la définition des eaux
frontières prévue pa r le traité de 1909. En 1906, avec la nominat ion
des membres canadiens, commença la brève (1906-1915) mais
féconde carrière de la Commission. On pour ra se référer aux
ouvrages suivants : G. P . Glazebrook, A history of Canadian
external relations (publié sous les auspices du Canadian Insti tute
of Internat ional Affairs), Londres, Toronto , New York , Oxford
University Press, 1950, p . 239 et 240; « T h e Internat ional Joint
Commission, R o u n d Table, September 1915 », dans Papers
relating to the work of the International Joint Commission, Ottawa,
1929, p. 43 ; C. J. Chacko, The International Joint Commission
between the United States of America and the Dominion of Canada,
New York, Columbia University Press, et Londres, King and Son,
1932, p. 71 à 78; J. M. Callahan, American Foreign Policy in
Canadian Relations, New York, MacMillan, 1937, p. 500 à 510
(voir J. Austin, op. cit., p. 414, note de bas de page n° 72).

obtenir l'autorisation de détourner certaines eaux de
l'Etat du Minnesota se déversant dans les eaux frontières
séparant le Canada des Etats-Unis, la Commission des
voies navigables internationales a recommandé de dégager
certains principes devant régir l'utilisation des eaux fron-
tières et de créer d'autre part une commission permanente
ayant des pouvoirs plus étendus que ceux dont elle dispo-
sait elle-même. Dès le 6 avril 1906, sir Georges Gibbons,
membre canadien de la Commission des voies navigables
internationales, écrivit à son homologue américain,
M. George Clinton, pour lui suggérer la conclusion d'un
traité visant à régler pour tous les fleuves internationaux
les questions pouvant donner lieu à des différends entre les
deux pays. A la suite de diverses suggestions de ce genre et
d'une recommandation de la Commission des voies navi-
gables internationales, des négociations eurent lieu à
Washington en 1907 et en 1908 entre des représentants du
Canada et des Etats-Unis. M. Gibbons et M. Clinton
furent chargés par leurs gouvernements respectifs de
rédiger un projet de traité fondé sur les recommandations
de la Commission. Un projet final fut établi au cours de
l'été 1908. Le Traité auquel aboutirent les négociations fut
signé à Washington le 11 janvier 1909143.

156. Les buts de ce traité, tels qu'ils sont énoncés dans le
préambule, sont de «prévenir les différends relatifs à
l'utilisation des eaux frontières et de régler toutes les
questions actuellement en suspens entre les Etats-Unis
et le Dominion du Canada qui mettent en jeu des droits,
obligations ou intérêts de l'une des parties vis-à-vis de
l'autre ou des habitants de cette autre partie qui résident
le long de la frontière commune, et de prévoir le mode
d'ajustement et de règlement de toutes les questions de
cette nature qui pourraient surgir ultérieurement». Le
Traité contient également des dispositions particulières
touchant le Niagara, le Milk et le Saint-Mary.
157. Définition des eaux frontières. Aux termes du Traité,
il faut entendre par « eaux frontières » « les eaux qui
s'étendent entre les deux rives principales, soit des lacs,
rivières et voies d'intercommunication, que suit la fron-
tière entre les Etats-Unis et le Canada, y compris tous
leurs bras, baies et criques, mais sans y comprendre les
eaux tributaires qui, par leurs cours naturels, peuvent se
jeter dans lesdits lacs, rivières et canaux, ni les eaux émis-
saires de ceux-ci, non plus que les eaux et rivières dont
le cours traverse la frontière » (article préliminaire).
158. Utilisation et dérivation des eaux des fleuves qui se
déversent dans les eaux frontières, ainsi que des eaux des
fleuves successifs. Respect des droits acquis concernant la
navigation. Chacune des parties se réserve la juridiction
et le contrôle exclusifs sur l'utilisation et la dérivation,
qu'elles soient temporaires ou permanentes, de toutes
ses eaux situées en deçà de ses frontières; mais il est
convenu que tout acte qui aurait pour effet de porter
atteinte à l'écoulement naturel de telles eaux ou qui ferait
dériver de telles eaux de leur lit naturel, d'un côté ou de
l'autre de la frontière, fera naître les mêmes droits et
autorisera les parties lésées à revendiquer les mêmes
remèdes de droit que si le préjudice qu'elles ont ainsi subi
s'était produit dans le pays où est intervenue une telle

L. M. Bloomfield et G. F. Fitzgerald, op. cit., p. 10 à 14.
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dérivation ou a été portée une telle atteinte; cette disposi-
tion ne s'applique pas à des préjudices qui sont expressé-
ment visés par des accords spéciaux entre les parties au
Traité144 (art. II).
159. Aucune des parties contractantes n'entend aban-
donner les droits qu'elle pourrait avoir de s'opposer à
tout acte qui porterait atteinte aux cours d'eau situés dans
l'autre pays ou qui ferait dériver ces cours d'eau et dont
l'effet sur son propre territoire serait de porter un préju-
dice matériel à la navigation (art. II, in fine).
160. Utilisation et dérivation des eaux frontières modi-

fiant le niveau ou Vécoulement naturels desdites eaux. Res-
pect des droits acquis en ce qui concerne les travaux en vue
de Vamélioration de la navigation. Usages domestiques et
sanitaires. Il est convenu qu'en dehors des utilisations,
obstructions et dérivations déjà autorisées ou qui pour-
raient être ultérieurement prévues par des accords spé-
ciaux conclus entre les parties au Traité, aucune utilisa-
tion, obstruction ou dérivation nouvelle ou complémen-
taire, de caractère temporaire ou permanent des eaux
frontières d'un côté de la ligne de démarcation, ayant une
incidence sur le niveau ou l'écoulement naturels desdites
eaux frontières de l'autre côté de la ligne de démarcation,
ne sera admise, sauf par décision des Etats-Unis ou du
Canada, agissant dans le cadre de leur compétence res-
pective, et avec l'approbation d'une commission mixte,
désignée sous le nom de Commission mixte internatio-
nale (art. III). Les dispositions précédentes ne restreignent
ni ne modifient les droits acquis des Etats-Unis et du
Canada touchant la mise en train et l'exécution, dans l'in-
térêt du commerce et de la navigation, d'ouvrages publics
dans des eaux frontières à condition que ces ouvrages
soient entièrement situés du côté de la ligne de démarca-
tion relevant de l'Etat qui les entreprend et qu'ils n'aient
pas d'incidence appréciable sur le niveau ou l'écoulement
des eaux frontières de l'autre côté de cette ligne; lesdites
dispositions ne font pas non plus obstacle à l'utilisation
ordinaire des eaux à des fins domestiques et sanitaires
(art. III, in fine).

161. Interdiction d'ouvrages dans les fleuves prenant leur
source dans les eaux frontières ou, s"1 agissant des fleuves
successifs, dans des eaux situées en aval de la frontière, si
ces ouvrages provoquent une élévation du niveau naturel des
eaux. Les parties conviennent que, sauf dans les cas prévus
par accord spécial conclu entre elles, elles n'autoriseront
pas la construction ou le maintien, du côté de la frontière
relevant de leur juridiction, d'ouvrages de protection ou
de défense, de barrages ou autres obstacles, soit dans des
eaux prenant leur source dans les eaux frontières soit
dans des eaux situées en aval de la frontière, s'agissant
des fleuves qui traversent la frontière, si lesdits ouvrages,
barrages ou autres obstacles ont pour effet d'élever le
niveau naturel des eaux de l'autre côté de la frontière,
à moins que la Commission mixte internationale n'en ait
approuvé la construction ou le maintien (art. IV).

162. Protection des eaux (pollution). Les eaux frontières
et les eaux traversant la frontière seront, de chaque côté

de la ligne de démarcation, protégées contre toute pollu-
tion pouvant porter atteinte aux conditions sanitaires ou
aux droits de propriété de l'autre côté de cette ligne
(art. IV, in fine).
163. Accords spéciaux. Législation parallèle. Partout où
elle figure dans ce traité, la formule « accords spéciaux »
doit être interprétée comme visant non seulement les
accords directs intervenus entre les parties, mais aussi
tout arrangement mutuel entre les Etats-Unis et le Canada
qui trouve son expression dans des mesures législatives
parallèles ou réciproques (art. XIII).
164. Création d'une commission mixte internationale.
Tenant compte de la nécessité de mettre en place un dis-
positif pour la réalisation des objectifs du Traité, les par-
ties ont réglementé, par le Traité, la création et le fonc-
tionnement d'une commission mixte internationale des
Etats-Unis et du Canada, composée de six membres, trois
pour chaque pays (art. VII). Cette commission a diverses
attributions en vertu du traité. Selon le type d'affaire dont
elle est saisie, elle remplit des fonctions judiciaires, des
fonctions d'enquête, des fonctions administratives ou
des fonctions d'arbitrage (art. VI, VIII, IX et X). Dans
le cadre des deux premières catégories de fonctions, elle
a eu à connaître de nombreuses affaires; dans le cadre
de la troisième, elle s'est occupée de façon suivie des
questions relatives aux eaux du Saint-Mary et du Milk;
elle n'a cependant pas encore eu l'occasion d'exercer la
dernière catégorie de fonctions145. La Commission
s'acquitte également de diverses tâches dont elle a été
chargée en vertu notamment de l'Accord de 1925 sur le
lac des Bois146, de la Convention de 1938 sur le Rainy
Lake147, du Traité de 1950 sur la dérivation des eaux
du Niagara148 et du Traité de 1961 sur le bassin du
Columbia149.

165. Dispositions générales régissant la Commission
mixte internationale lorsqu'elle agit en tant qu'organe
judiciaire. Lorsque la Commission statue sur des affaires
touchant l'utilisation, l'obstruction ou la dérivation
d'eaux qui, en vertu des articles III et IV du Traité,
relèvent de sa compétence, elle est régie par certaines
règles énoncées dans le traité (art. VIII).

a) Egalité des droits quant à Vutilisation des eaux fron-
tières. Les parties ont, chacune du côté de la frontière
relevant de sa juridiction, des droits égaux et analogues
quant à l'utilisation des eaux frontières telles qu'elles
sont définies dans le Traité.

b) Ordre de priorité entre les différents modes d'utilisa-
tion des eaux frontières. En ce qui concerne les différents
modes d'utilisation des eaux frontières, la Commission
appliquera l'ordre de priorité ci-après : i) utilisation à des
fins domestiques et sanitaires; ii) utilisation pour la navi-
gation, y compris la navigation sur les canaux; iii) utilisa-

144 Voir R. Scott, « The Canadian-American boundary waters
treaty : why article II ? », The Canadian Bar Review, Ottawa,
décembre 1958, vol. 36, p. 511.

145 Voir L. M . Bloomfield and G. F . Fi tzgerald , op. cit., p . 15 ;
et R. A. M a c K a y , « The In te rna t iona l Jo in t Commiss ion between
the Uni ted States a n d C a n a d a », American Journal of International
Law, Wash ing ton (D.C. ) , avril 1928, vol. 22, p . 292.

146 Voir ci-dessous pa r . 174 à 183.
147 Voir ci-dessous par. 239 et 240.
148 Voir ci-dessous par. 227 à 232.
149 Voir ci-dessous par. 188 à 200.
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tion en vue de la production d'énergie et aux fins de
l'irrigation. Il est entendu toutefois qu'est interdite toute
utilisation tendant à entraver ou à limiter de façon appré-
ciable une autre utilisation occupant un rang plus élevé
dans l'ordre de priorité.

c) Respect des droits acquis à l'utilisation. Les disposi-
tions ci-dessus ne s'appliquent pas et ne portent en rien
atteinte aux modes antérieurs d'utilisation des eaux fron-
tières de part et d'autre de la ligne de démarcation.

d) Suspension de la règle relative à l'égale répartition
des eaux frontières en cas de dérivations temporaires. En
cas de dérivation temporaire des eaux frontières, la
Commission peut, si elle le juge approprié, suspendre
l'application de la règle relative à l'égale répartition des
eaux, en des points où, en raison des conditions locales,
une telle répartition égale des eaux ne présenterait pas
d'intérêt et du moment que lesdites dérivations ne
réduisent pas ailleurs la quantité d'eau utilisable de l'autre
côté de la frontière.

e) Approbation préalable de la Commission pour la
construction d'ouvrages de protection. Réparation des dom-
mages. La Commission a le pouvoir discrétionnaire de
subordonner son approbation à la construction d'ou-
vrages de défense ou de protection destinés à contre-
balancer dans toute la mesure possible les effets de l'uti-
lisation ou de la dérivation envisagée et peut, en pareils
cas, exiger que soient prises, avec son approbation, des
mesures appropriées et suffisantes pour garantir le respect
de tous les intérêts en jeu, de part et d'autre de la fron-
tière, ainsi que la réparation de tout préjudice causé. Mais,
en cas d'élévation du niveau naturel des eaux, la Commis-
sion est tenue de subordonner son approbation à l'adop-
tion de mesures appropriées et suffisantes, approuvées par
elle, en vue de garantir le respect de tous les intérêts qui
pourraient être lésés de l'autre côté de la frontière ainsi
que la réparation de tout préjudice causé.

166. Dispositions concernant le Niagara. Dérivation des
eaux. Limitation. Les parties reconnaissent que, pour
éviter que le niveau du lac Erié et le débit du Niagara ne
subissent des modifications sensibles, il convient de pré-
voir certaines restrictions en ce qui concerne le détour-
nement des eaux de ce fleuve. Elles désirent l'une et l'autre
le faire en portant le moins possible préjudice aux inves-
tissements qui ont déjà été faits dans la construction de
centrales hydro-électriques. Elles conviennent d'interdire
toute dérivation des eaux du Niagara de leurs cours natu-
tel en amont des chutes, sauf pour les fins et dans la
mesure prévue par le Traité (art. V) 15°.

167. Dispositions concernant le Milk et le Saint-Mary:
a) Utilisation des eaux en vue de l'irrigation et de la

production d'énergie hydro-électrique. Les parties con-
viennent que, dans l'Etat de Montana et dans les pro-
vinces de l'Alberta et du Saskatchewan, le Saint-Mary et
le Milk, ainsi que leurs affluents, seront considérés comme
un fleuve unique aux fins de l'irrigation et de la production
d'énergie électrique (art. VI).

b) Répartition des eaux («équitable apportionment»).
Les eaux desdits fleuves doivent être réparties également
entre les Etats-Unis et le Canada, mais le principe de
l'égale répartition ne fait pas obstacle à ce que chacun des
deux pays utilise plus de la moitié des eaux d'un fleuve
et moins de la moitié des eaux de l'autre si l'opération
lui est favorable; le Traité contient également des dispo-
sitions spéciales touchant l'attribution par priorité à
chacun des deux pays d'une certains quantité d'eau lors
de la répartition des eaux pendant la période d'irrigation
comprise entre le 1er avril et le 31 octobre. Il est prévu
que les services de mise en valeur dûment constitués des
deux gouvernements procéderont périodiquement, sous
la direction de la Commission, au mesurage et à la répar-
tition des eaux destinées à l'usage de chaque pays (art. VI).

c) Utilisation du cours des fleuves en vue du détourne-
ment des eaux. Les Etats-Unis peuvent, s'ils le jugent
opportun, utiliser le lit du Milk au Canada pour l'écou-
lement, en territoire canadien, des eaux du Saint-Mary
qui auraient été détournées (art. VI).

b) TRAITÉS AYANT TRAIT À UN OU PLUSIEURS FLEUVES

DÉTERMINÉS 151

Acaray et Monday [BRÉSIL - PARAGUAY]

Accord entre les Etats-Unis du Brésil et la République du
Paraguay concernant la coopération des deux pays dans
une étude relative à l'utilisation de l'énergie hydro-élec-
trique des fleuves Acaray et Monday, signé à Rio de
Janeiro, le 20 janvier 19561™'153

168. Le Brésil et le Paraguay ont conclu cet accord pour
faciliter l'adoption de mesures favorables à leur dévelop-
pement économique. L'Accord a trait à une étude concer-
nant l'utilisation, en territoire paraguayen, aux environs
de la frontière brésilienne, de l'énergie hydraulique des
fleuves Acaray et Monday, l'un et l'autre affluents du
Parana.
169. Réalisation des études par le Gouvernement du
Brésil. Les études sont confiées au Gouvernement brési-
lien. Il s'agit notamment : a) d'une reconnaissance de la

150 Voir ci-après, aux par. 227 à 232, le Traité entre les Etats-
Unis d'Amérique et le Canada concernant la dérivation des eaux
du Niagara, signé à Washington le 27 février 1950.

151 Le traité conclu entre le Guatemala et le Salvador concernant
l'utilisation des eaux du lac Gùija, signé le 15 avril 1957, n'étant
pas entré en vigueur, n'est pas inclus dans le présent rapport.
(Pour une analyse des dispositions de ce traité, voir M. Villacorta,
A. Palacios et S. Osorio, « Dictamen sobre el tratado para el
aprovechamiento de las aguas del Lago de Gùija », Universidad de
San Carlos, Guatemala, 1958, n° 44, p. 93.)

Le Canada et les Etats-Unis d'Amérique ont conclu les accords
concernant la conservation et la montaison du saumon dans le
bassin du Fraser; il s'agit de la Convention du 26 mai 1930 (voir
SDN, Recueil des Traités, vol. CLXXXIV, p. 307), amendée par le
Protocole du 28 décembre 1956 (voir Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 290, p. 104), et de l'Echange de notes des 21 juillet et
5 août 1944 (ibid., vol. 121, p. 301). Toutefois, le Fraser étant un
fleuve national canadien, ces accords ne sont pas non plus repro-
duits ici.

152 L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Rio de
Janeiro le 6 septembre 1957.

153 Brésil, Minis tè re des affaires é t rangères , Coleçào de Atos
Intemacionais do Brasil, n° 393, p. 4. Voir aussi Nations Unies,
Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 46.
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région et d'une inspection de l'endroit où se trouvent
les chutes des fleuves, en vue de déterminer les moyens
de tirer parti de l'énergie hydraulique; b) d'une étude
hydrologique du régime des fleuves au voisinage des
chutes; c) d'une description du projet hydro-électrique;
d) d'un avant-projet de plan, accompagné de spécifica-
tions, concernant les lignes de transmission; et é) d'une
étude économique des ouvrages envisagés et de leurs
répercussions sur le développement des régions voisines,
contenant notamment des suggestions relatives aux tarifs
de l'électricité (art. II).
170. Communications des études effectuées au Gouverne-
ment du Paraguay. Toutes les études, ainsi que les pièces
pertinentes, seront communiquées par le Gouvernement
brésilien au Gouvernement paraguayen, dès qu'elles
seront achevées (art. III).
171. Répartition de l'énergie hydro-électrique produite.
Communication préalable du Brésil. Paiement. Pendant une
période de 20 ans à compter de l'entrée en service du
premier générateur électrique, le Brésil aura le droit de
consommer 20% de l'énergie électrique pouvant être
produite par les générateurs en service, en payant le prix
qui aura été fixé dans les tarifs correspondants. Le Brésil
pourra, par voie d'accord avec le Paraguay, se réserver
l'exercice de ce droit pendant le même nombre d'années
(art. V). Le Gouvernement brésilien informera le Gouver-
nement paraguayen, trois ans au moins à l'avance, de la
date à laquelle il commencera à user du droit qui lui est
reconnu ainsi que de la quantité d'électricité qu'il se
propose de consommer (art. VI). Les modalités du règle-
ment du prix de l'électricité demandée ou consommée par
le Brésil seront déterminées par voie d'accord entre les
autorités administratives des deux pays (art. VII).
172. Droit d'accès. Les agents de l'un et l'autre pays
qui sont chargés d'effectuer les études peuvent, en toute
liberté, pénétrer sur le territoire des deux Etats avec le
matériel nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions,
s'y déplacer et le quitter (art. VIII).
173. Financement des ouvrages à construire. Le Gouver-
nement brésilien s'emploiera, en collaboration avec le
Gouvernement paraguayen, à assurer le financement des
travaux à entreprendre en exécution de l'Accord (art. X).

Lac des Bois [CANADA - ETATS-UNIS]

Accord15* entre les Etats-Unis d'Amérique et le Canada
en vue de régler le niveau du lac des Bois, avec proto-
cole 155, signé à Washington le 24 février 1925156

174. Les deux parties acceptent comme base de l'Accord
les recommandations faites par la Commission mixte inter-
nationale157 dans son rapport final du 18 mai 1917158 sur

154 En t r é en vigueur le 17 juillet 1925, p a r l 'échange des instru-
ments de ratification.

155 Le protocole concerne l'exécution de certaines dispositions
de l'Accord.

156 Voir SDN, Recueil des Traités, vol. XLIII, p. 252. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 50.

157 Voir ci-dessus par. 164.
168 Final Report of the International Joint Commission on the

Lake of the Woods Référence, Washington (D.C.), 1917.

la question, relative au lac des Bois, soumise à la Commis-
sion par les Gouvernements du Canada et des Etats-Unis.
Le niveau du lac est réglé dans le but d'assurer aux habi-
tants du Canada et des Etats-Unis l'emploi le plus avan-
tageux des eaux du lac et de celles qui s'y jettent ou qui
en proviennent, à des fins domestiques et sanitaires, de
navigation, de pêche, d'énergie motrice, d'irrigation et
d'assainissement des terres.
175. Etablissement des bureaux de contrôle du lac. Le
Gouvernement du Canada établit et maintient un bureau
canadien chargé de régler et de contrôler la décharge des
eaux du lac des Bois. En outre, il est établi et maintenu
un bureau international de contrôle du lac composé de
deux ingénieurs, l'un désigné par le Gouvernement du
Canada et l'autre par le Gouvernement des Etats-Unis.
Toutes les fois que le niveau du lac montera au-dessus
d'une altitude déterminée ou baissera au-dessous d'une
altitude également déterminée, le taux de la décharge
totale des eaux du lac sera sujet à l'approbation du Bureau
international (art. 3).
176. Réglage des eaux du lac. Le niveau du lac des Bois
sera ordinairement maintenu entre deux niveaux déter-
minés. Le réglage entre ces deux niveaux devra être propre
à assurer la plus forte décharge continue et uniforme des
eaux du lac. Le niveau du lac ne devra jamais baisser au-
dessous du niveau inférieur, sauf pendant les périodes de
faibles précipitations, et alors n'être abaissé qu'avec le
consentement du Bureau international de contrôle et con-
formément aux conditions et restrictions qui seront jugées
nécessaires pour protéger l'emploi des eaux du lac pour
les fins domestiques, sanitaires, de navigation et de pêche
(art. 4). Dans certaines circonstances et d'après l'expé-
rience acquise, le Bureau international pourra permettre
l'élévation du niveau supérieur du lac (art. 5).
177. Différends concernant l'exercice des fonctions du
Bureau international. Tout désaccord entre les membres
du Bureau international quant à l'exercice des fonctions
du Bureau sera immédiatement soumis par lui à la Com-
mission mixte internationale dont la décision sera défi-
nitive (art. 6).
178. Ouvrages à construire à la demande du Canada. Les
ouvrages propres à augmenter la capacité du débit des
décharges du lac des Bois, de même que les barrages et
les ouvrages nécessaires pour contrôler et régler l'écoule-
ment des eaux, seront établis à la demande du Gouverne-
ment canadien, soit qu'on améliore les barrages et les
ouvrages existants, soit que l'on en construise de nouveaux
(art. 7).
179. Servitude d'inondation sur les terres bordant le lac
aux Etats-Unis. Jusqu'à une altitude déterminée, une
servitude d'inondation sera accordée sur toutes les terres
bordant le lac des Bois aux Etats-Unis, et ceux-ci assument
envers les propriétaires desdites terres toute la responsa-
bilité des frais provenant de cette servitude (art. 8, par. 1).
180. Mesures et ouvrages de protection à pourvoir par les
Etats-Unis. Le Gouvernement des Etats-Unis pourvoira
aux mesures et aux ouvrages de protection, du côté amé-
ricain, le long des rives du lac des Bois et de la rivière
la Pluie (Rainy River), pour autant que ces mesures et
ouvrages de protection peuvent être nécessaires au réglage
du niveau du lac. Ces mesures et ouvrages sont énumérés
dans l'Accord (art. 8, par. 2).
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181. Indemnité à payer par le Canada aux Etats- Unis. En
considération des engagements pris par les Etats-Unis,
le Gouvernement du Canada devra payer au Gouverne-
ment des Etats-Unis une somme dont le montant est
déterminé par l'Accord (art. 10, par. 2).
182. Responsabilité des dommages et préjudices. Le
Canada et les Etats-Unis assument, chacun de son côté de
la frontière, la responsabilité de tout dommage ou de tout
préjudice qui peut, jusqu'au moment de la conclusion
de l'Accord, avoir été causé à leur territoire ou à leurs
habitants par les fluctuations du niveau du lac des Bois
ou de sa décharge. Chaque partie assume également la
responsabilité de tout dommage ou de tout préjudice qui
peut désormais être causé à son territoire ou à ces habi-
tants du fait du réglage du niveau du lac de la manière
prévue dans l'Accord (art. 9). Les Gouvernements du
Canada et des Etats-Unis sont réciproquement libérés
de la responsabilité de toute réclamation relative au terri-
toire de l'autre partie (art. 10, par. 1).

183. Interdiction de faire dériver des eaux du bassin du
lac des Bois. Il ne sera fait aucun détournement des eaux
du bassin du lac des Bois vers aucun autre bassin, sauf
avec l'attribution des Etats-Unis ou du Canada dans leurs
territoires respectifs et avec l'approbation de la Commis-
sion mixte internationale (art. 11)159.

Colorado et rio Grande 1G0 [ETATS-UNIS - MEXIQUE]

Convention des limites entre les Etats-Unis d'Amérique et
le Mexique, signée à Washington le 7er mars 1886161>162

184. Cette convention a été conclue pour faciliter la
mise en œuvre des principes contenus dans la Convention

159 Cet article découle de recommandations de la Commission
mixte internationale aux termes desquelles :

« Pour des raisons de bonne politique internationale, ni l'un
ni l'autre des deux gouvernements ne devrait donner l'autorisa-
tion de détourner de leur lit, à titre permanent ou temporaire, des
eaux relevant de sa juridiction qui se déversent dans des eaux
frontières, sans avoir soumis au préalable la question à la Commis-
sion en lui demandant de formuler toute recommandation qu'elle
jugerait appropriée » (Ibid., p. 38.)

« La Commission n'ignore pas que, dans le cas des bassins de
drainage entièrement situés sur le territoire d'un pays, il peut y
avoir intérêt à détourner artificiellement les eaux du système
auquel elles appartiennent aux fins d'utilisation dans un autre.
Mais tout détournement des eaux d'un système international,
comme celui du lac des Bois, ayant pour effet de priver la section
internationale de ce système d'eaux faisant naturellement partie
du bassin de drainage du lac des Bois entraînerait très probable-
ment des litiges en matière d'irrigation entre les habitants des deux
pays voisins. Qui plus est, l'aménagement de la totalité des eaux
du bassin du lac des Bois, qu'il s'agisse des opérations actuelles
ou des travaux futurs, exige des sommes considérables et des
investissements d'une telle importance qu'il doit évidemment être
bien entendu que le volume d'eau en considération duquel lesdits
investissements sont effectués ne se trouvera pas amoindri par une
dérivation d'une partie quelconque des eaux du bassin en cause.
C'est pourquoi la Commission a suggéré qu'aucune autorisation
de détourner du bassin du lac des Bois, à titre temporaire ou per-
manent, des eaux qui s'écoulent naturellement dans ces eaux
frontières ne soit accordée sans renvoi préalable de la question à
la Commission, afin qu'elle formule toute recommandation qu'elle
jugerait appropriée. » (Ibid., p. 70 et 71.)

1 6 0 Auss i appelé r io Bravo .
1 6 1 En t rée en vigueur le 24 décembre 1890 pa r l 'échange des

instruments de ratification. Cette convention a été indéfiniment

en date du 12 novembre 1884163 concernant la partie
de la ligne frontière qui suit le lit du rio Grande et du
Colorado, et pour éviter les difficultés soulevées par les
déplacements des lits de ces deux fleuves.
185. Création d'une commission internationale des fron-
tières. Tous les différends pouvant surgir ou toutes les
questions pouvant se poser à propos de cette partie de
la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, où le rio
Grande et le Colorado forment la ligne de démarcation,
qu'il s'agisse de différends créés ou de questions posées
par des déplacements du lit du rio Grande ou du Colo-
rado, ou par des ouvrages construits sur lesdits fleuves
ou par tout autre facteur ayant des répercussions sur la
ligne de démarcation, seront portés, aux fins d'examen
et de décision, devant une commission internationale des
frontières, qui sera seule compétente pour connaître
desdits différends ou questions (art. Ier). La Convention
détermine également la composition, les obligations et les
pouvoirs de la commission (art. II à VIII)164.

Columbia (bassin du) [CANADA - ETATS-UNIS!

1) Echange de notes constituant un accord entre les Etats-
Unis d'Amérique et le Canada relatif à Vétude concer-
nant le bassin supérieur du fleuve Columbia dont est
chargée la Commission mixte internationale. Ottowa,
25 février et 3 mars 1944165> 166.

186. Conformément à l'article IX du Traité relatif aux
eaux frontières entre les Etats-Unis et le Canada du
11 janvier 1909167, les Gouvernements des Etats-Unis et
du Canada décident, par cet échange de notes, de saisir
la Commission mixte internationale, afin de déterminer
s'il serait possible et avantageux d'utiliser, plus qu'elles
ne l'étaient alors, les eaux du bassin du fleuve Columbia.
187. Enquête à effectuer par la Commission mixte inter-
nationale. Notion du bassin fluvial. La Commission est
invitée à déterminer s'il serait possible d'exploiter de
façon plus intensive les ressources en eau du bassin du
fleuve et si cette exploitation serait dans l'intérêt public,

prorogée par l'article 2 du Traité du 3 février 1944 relatif à l'uti-
lisation des eaux du Colorado, de la Tijuana et du rio Grande
depuis Fort-Quitman (Texas) jusqu'au golfe du Mexique (voir
ci-dessous par. 211 à 216).

162 y o j r Mexique, Secrétariat aux relations extérieures, Tratados
y Convenciones Vigentes, Mexico, 1904, p. 168 à 172; voir aussi
W. M. Malloy, Treaties, Conventions, International Acts, Protocols
and Agreements between the United States of America and other
Powers, 1776-1909, Washington (D.C.), U.S. Government
Printing Office, 1910, vol. I, p. 1167. Voir aussi Nations Unies,
Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 74.

163 y o j r Mexique, Secrétariat aux relations extérieures, Tratados
y Convenciones Vigentes, Mexico, 1904, p. 75 à 79; voir aussi
W. M. Malloy, op. cit., p. 1159.

1 6 4 C. A . T i m m , The International Boundary Commission :
United States and Mexico, Austin (Texas), Bureau of research in
the social sciences studies, publication n° 4134, 1941.

165 Entré en vigueur le 3 mars 1944 par l'échange desdites notes.
166 y o j r Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 109, p. 192. Voir

aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 58.
167 Voir ci-dessus par. 154 à 167.
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notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en
eau pour les besoins ménagers et sanitaires, la navigation,
l'accroissement de la production de l'énergie hydraulique,
la lutte contre les inondations, les besoins de l'irrigation,
l'assèchement des marais, la conservation des poissons
et du gibier et toutes autres fins d'utilité publique (par. 2).

2) Traité entre les Etats-Unis d'Amérique et le Canada
relatif à la mise en valeur, en commun, des ressources
hydrauliques du bassin du Columbia, signé à Washington
le 17 janvier 1961 im-w\

188. Lorsque l'on traite de la question de la mise en
valeur du Columbia, il importe de tenir compte du fait
que la demande d'énergie électrique sur la côte nord
du Pacifique, tant au Canada qu'aux Etats-Unis, a consi-
dérablement augmenté depuis la fin de la seconde guerre
mondiale. C'est la lutte que mènent entre elles les sociétés
américaines et canadiennes pour se procurer de l'énergie
à bas prix qui est à l'origine des problèmes posés par la
mise en valeur du Columbia. Du point de vue de la pro-
duction d'énergie hydro-électrique, l'une des caracté-
ristiques essentielles de ce fleuve est l'irrégularité de son
débit, qui subit d'importantes fluctuations saisonnières.
Le meilleur moyen de remédier à ces fluctuations serait
de construire des barrages au Canada. Les eaux pour-
raient alors être lâchées périodiquement de manière que
les centrales situées en aval reçoivent continuellement
un volume d'eau beaucoup plus important et puissent
ainsi produire, de façon régulière, plus d'énergie élec-
trique à un prix de revient très légèrement supérieur. Il
convient également de noter que le Columbia n'a pas
été également mis en valeur au Canada et aux Etats-Unis.
La controverse qui s'est élevée à propos de la mise en
valeur du Columbia a débuté en mars 1944, lorsque, par
l'échange de notes mentionné plus haut, les Gouverne-
ments canadien et américain ont saisi la Commission
mixte internationale de la question. La Commission a
alors créé un comité, l'International Columbia River
Engineering Board, auquel elle a confié les études néces-
saires. Ce comité a fini de rédiger son rapport vers la fin
de 1958 et celui-ci a été soumis à l'examen de la Commis-
sion mixte internationale en mars 1959. C'est alors seule-
ment que toutes les données concernant le potentiel
hydro-électrique du fleuve ont été connues170. Les ques-
tions juridiques qui se posaient étaient de savoir si, en
vertu du droit international et des dispositions de l'arti-
cle II du Traité de 1909 sur les eaux frontières171, le
Canada avait le droit de détourner, sur son propre terri-
toire, des eaux du Columbia et du Kootenay, si, ce faisant,
le Canada encourait une responsabilité et, dans l'affir-

168 Ratifié par les Etats-Unis d'Amérique le 16 mars 1961.
169 Voir Sénat des Etats-Unis d'Amérique, Columbia River

Treaty. Report ofthe Committee on Foreign Relations. Executive C,
87th Congress, lst session, Washington (D.C.), U.S. Government
Printing Office, 1961, p. 12. Voir aussi Nations Unies, Textes
législatifs... (op. cit.), traité n° 65.

170 C. B. Bourne, « The Columbia River controversy », The
Canadian Bar Review, Ottawa, septembre 1959, vol. 37, p. 444.

171 Voir ci-dessus par. 158 et 159.

mative, quelle était l'étendue de cette responsabilité172-
Le traité qui a été signé à Washington, le 17 janvier 1961,
a réglé ces questions. Enonçant les objectifs du Traité,
le préambule de cet instrument déclare qu'une action
commune des deux pays en vue de la production d'éner-
gie hydro-électrique et de la régularisation du débit des
eaux peut procurer les plus grands avantages à chacun
d'eux.

189. Fourniture et emmagasinement par VEtat d'amont
(le Canada) d'une quantité supplémentaire d'eau en vue
d'augmenter le volume d'eau en aval. Construction de
barrages en amont. Le Canada constituera dans le bassin
du Columbia, en territoire canadien, une réserve d'un
volume de 15 500 000 acre-pieds, et fournira ces eaux
pour la régularisation du débit du Columbia. A cette fin,
le Canada construira des barrages sur le Columbia près
de Mica Creek, près de l'émissaire du lac Arrow et sur
un ou plusieurs affluents du Kootenay (art. II).

190. Exploitation par l'Etat d'aval (les Etats-Unis) du
système d'installations hydro-électriques. Les Etats-Unis
entretiendront et exploiteront leurs installations hydro-
électriques de manière à tirer le meilleur parti possible
de la régularisation du débit du fleuve, résultant de l'uti-
lisation des nouveaux ouvrages qui seront construits au
Canada pour l'emmagasinement d'une quantité addition-
nelle d'eau aux fins de production d'énergie hydro-
électrique dans les installations américaines (art. III).

191. Utilisation par l'Etat d'amont (le Canada) des
eaux emmagasinées et défense contre les inondations.
Afin d'accroître la production d'énergie hydro-électrique
aux Etats-Unis et au Canada, le Canada exploitera les
ouvrages et utilisera les eaux emmagasinées sur son terri-
toire conformément aux dispositions de l'annexe A du
Traité et de tous plans d'opérations établis en la matière
en vertu de cet instrument (art. IV, par. 1). Pour ce qui
est de la régularisation du débit du fleuve en temps de
crue (défense contre les inondations), le Canada agira
conformément aux dispositions de l'annexe A et des
plans d'opérations en la matière contenus dans le Traité
(art. IV, par. 2 à 6). Pour les opérations de régularisation
du débit en temps de crue effectuées par le Canada, les
Etats-Unis rémunéreront ou indemniseront le Canada
conformément aux dispositions de l'article VI.

172 Voir dans « The diversion of Columbia River waters »,
publié par l'université de Washington, Seattle (Wash.), juin 1956,
les articles de MM. Ladner, Hutcheson, Bourne, Sherwood et
Parry, cités dans Proceedings of the American Society of Inter-
national Law at Us Fiftieth Annual Meeting held at Washington,
D.C., April 25-28, 1956, Washington (D.C.), American Society of
International Law, 1957, p. 274. Voir aussi C. Eagleton, « The use
of the panel discussion on the Columbia River », Annual Meeting,
The Canadian Bar Association, Banff (Alberta), septembre 1957;
L. J. Ladner, « The diversion of Columbia River waters »,
University of British Columbia. Lecture séries n° 27, 1956; C. E.
Martin, « The diversion of Columbia River waters », Proceedings
ofthe American Society of International Law at its fifty-first annual
meeting held at Washington, D.C., April 25-27, 1957, Washington
(D.C.), American Society of International Law, 1958, p. 2;
M. Cohen, « Some légal and policy aspects of the Columbia River
dispute », The Canadian Bar Review, Ottawa, mars 1958, vol. 36,
p. 25; R. Scott, op. cit.; J. Austin, op. cit.; C. B. Bourne, op. cit.
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192. Utilisation par un Etat en vue de la production
d'énergie hydro-électrique du volume supplémentaire d'eau
résultant des emmagasinements effectués par Vautre Etat.
Consentement préalable. Les améliorations apportées au
débit du fleuve dans un pays, grâce à l'exploitation de
réserves constituées dans l'autre pays en application du
Traité, ne pourront être mises à profit, directement ou
indirectement pour la production d'énergie hydro-électri-
que, qu'avec le consentement préalable du premier pays
(art. XI).

193. Détournement d'eaux. Consentement préalable. Sauf
dispositions contraires du Traité, ni les Etats-Unis ni le
Canada ne pourront, sans le consentement de l'autre
pays constaté par un échange de notes, détourner des
eaux de leur cours naturel, à des fins quelles qu'elles
soient, autres que des fins de consommation, de manière
à modifier, au passage de la frontière entre le Canada et
les Etats-Unis, le débit de toutes eaux faisant partie du
bassin du Columbia (art. XIII).

194. Dispositions concernant Vaccroissement d'énergie
hydro-électrique en aval du fleuve :

a) Détermination de l'accroissement. L'accroissement
d'énergie hydro-électrique en aval du fleuve sera égal à
la différence entre les quantités d'énergie hydro-électrique
qui peuvent être produites selon que l'on utilise ou non
la réserve constituée au Canada. Pour déterminer
l'accroissement d'énergie hydro-électrique en aval du
fleuve, il y aura lieu d'appliquer les principes et les
méthodes énoncés dans l'annexe B du Traité (art. VII).

b) Droits de l'Etat d'amont (le Canada). Le Canada
a droit à la moitié de l'accroissement d'énergie hydro-
électrique en aval du fleuve. En un point de la frontière
entre le Canada et les Etats-Unis, les Etats-Unis livreront
au Canada la partie de cet accroissement qui lui revient
(art. V).

c) Cession des droits. D'un commun accord des Etats-
Unis et du Canada, constaté par un échange de notes,
des fractions de la partie de l'accroissement d'énergie
hydro-électrique en aval du fleuve, à laquelle le Canada
a droit, pourront faire l'objet de cessions sur le territoire
des Etats-Unis. Les conditions générales et les limites
dans lesquelles les organismes compétents de chacun des
deux pays pourront procéder aux premières cessions
seront arrêtées par un échange de notes qui aura lieu
aussitôt que possible après la ratification du traité. Lesdits
organismes pourront convenir de procéder à des échanges
de fractions de la capacité énergétique assurée et de la
quantité annuelle moyenne d'énergie hydro-électrique
utile auxquelles le Canada a droit contre des fractions
de quantité annuelle moyenne d'énergie hydro-électrique
utile et de capacité énergétique assurée, respectivement,
et effectuer lesdits échanges (art. VIII).

d) Modification des droits. Si, de l'avis des Etats-Unis,
la construction envisagée d'une centrale hydro-électrique
sur le tronçon principal du Columbia, entre le barrage
de Priest Rapids et le barrage McNary doit porter la
partie de l'accroissement d'énergie hydro-électrique en
aval du fleuve à laquelle le Canada a droit à un niveau
tel que la situation qui en résulterait ne justifierait pas
les dépenses qu'encourraient les Etats-Unis pour cons-

truire et exploiter cette centrale, les Etats-Unis et le
Canada, sur la demande des Etats-Unis, examineront la
possibilité de modifier l'importance du surplus revenant
au Canada. Tout accord conclu à cet effet sera constaté
par un échange de notes (art. IX).
195. Exploitation du fleuve Kootenay (affluent du Colum-
bia). Construction d'un barrage par l'Etat d'aval (les
Etats-Unis). Pendant une période de cinq ans à compter
de la date de ratification, les Etats-Unis auront la faculté
d'entreprendre la construction d'un barrage sur le
Kootenay près de Libby (Montana), en vue de constituer
une réserve pour la régularisation du débit du fleuve en
temps de crue et à d'autres fins sur le territoire des Etats-
Unis. La capacité de retenue du barrage ne devra pas
élever le niveau du Kootenay, à la frontière entre le
Canada et les Etats-Unis, au-dessus d'un point compa-
tible avec la cote normale de plein au barrage (dont le
nombre de pieds est indiqué). Tout accroissement d'éner-
gie résultant, dans un pays, de la construction et de
l'exploitation du réservoir reviendra au pays sur le terri-
toire duquel l'accroissement se produit. Les Etats-Unis
exerceront la faculté qui leur est accordée en adressant au
Canada une notification écrite, accompagnée d'un plan
de construction. Compte tenu des avantages qui en résul-
teront pour lui, le Canada fournira aux fins d'inonda-
tion, en territoire canadien, le terrain nécessaire pour
l'aménagement du réservoir du barrage, et ce dans des
délais compatibles avec le plan de construction. Lors
de l'exploitation du réservoir, les Etats-Unis se confor-
meront à toute ordonnance en vigueur au sujet du niveau
du lac Kootenay, rendue par la Commission mixte inter-
nationale en application du Traité de 1909 sur les eaux
frontières (art. XII).

196. Arrangements concernant l'exécution du Traité. Les
Etats-Unis et le Canada désigneront les organismes qui
seront chargés de prendre les dispositions pratiques néces-
saires à l'exécution du Traité (art. XIV).

197. Coopération technique. Création d'un «Permanent
Engineering Board». Il est créé un Columbia Permanent
Engineering Board composé de quatre membres, dont
deux seront nommés par le Canada et deux par les Etats-
Unis. Les fonctions du Board sont énoncées dans le
Traité (art. XV).

198. Responsabilité pour dommages. Exceptions. Les
Etats-Unis et le Canada seront responsables l'un vis-à-vis
de l'autre et seront tenus de se dédommager mutuelle-
ment du préjudice causé par tout acte, abstention, omis-
sion ou retard, constituant une violation du Traité, lors-
que cet acte, cette abstention, cette omission ou ce retard
ne sera pas la conséquence d'une guerre, d'une grève,
d'un sinistre grave, d'un cas fortuit (act of God) ou de
force majeure ou de travaux d'entretien. Dans toute la
mesure possible, chacune des parties veillera, sur son
propre territoire, à supprimer la cause et à réduire la
portée de tout préjudice, dommage ou perte survenu sur
le territoire de l'autre partie (art. XVIII).

199. Règlement des différends. Tout différend né du
Traité qui reste sans solution peut être soumis par l'une
ou l'autre des parties à la décision de la Commission
mixte internationale. Si la Commission mixte interna-
tionale ne s'est pas prononcée dans un délai de trois mois
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à compter du jour où elle a été saisie, ou dans tout autre
délai fixé par les parties d'un commun accord, le différend
pourra être soumis à l'arbitrage par l'une ou l'autre des
parties. La sentence arbitrale sera rendue par un tribunal
composé d'un membre nommé par le Canada, d'un
membre nommé par les Etats-Unis et d'un membre
nommé conjointement par les deux pays. Les Etats-Unis
et le Canada considéreront comme définitive et obliga-
toire toute décision rendue par la Commission mixte
internationale ou par un tribunal d'arbitrage et s'y
conformeront. Les deux pays pourront s'entendre pour
appliquer d'autres procédures de règlement des différends
nés du Traité, et notamment pour porter tout différend
devant la Cour internationale de Justice (art. XVI).
200. Extinction du traité. Rétablissement de la situation
juridique antérieure. Après la dénonciation ou l'expira-
tion du Traité (voir art. XIX), aucune disposition de cet
instrument, ni aucune mesure prise ou convenue en vertu
d'une telle disposition, ne sera considérée comme ayant
aboli ou modifié l'un quelconque des droits ou obliga-
tions que les parties peuvent alors avoir en vertu du droit
international en vigueur, en ce qui concerne les utilisa-
tions des ressources hydrauliques du bassin du Columbia.
Lorsque le Traité aura cessé de produire ses effets, le
Traité de 1909 sur les eaux frontières s'appliquera, s'il
est encore en vigueur, au bassin du Columbia (art. XVII).

Rio Grande [ETATS-UNIS - MEXIQUE]

1) Convention entre les Etats-Unis d'Amérique et le
Mexique, réglant la répartition équitable des eaux du
rio Grande pour les besoins de l'irrigation, signée à
Washington le 21 mai 1906 173> m

201. Cette convention a mis fin à une controverse entre
les Etats-Unis et le Mexique sur la répartition des eaux
du rio Grande. Dès 1895, la question de l'utilisation des
eaux du rio Grande avait été soulevée par le Gouverne-
ment du Mexique qui protesta contre les travaux d'irriga-
tion exécutés par une compagnie américaine, la Rio
Grande Dam and Irrigation Company, sur le territoire
des Etats-Unis175. En vertu de cette convention, les Etats-

173 Ent rée en vigueur le 16 janvier 1907, pa r l 'échange des ins-
t ruments de ratification. Les dispositions envisagées pa r cette
convent ion n ' intéressent que la part ie du r io Grande qui marque
la frontière internat ionale, depuis le point de départ du canal
Mexicain j u s q u ' à For t -Qu i tman (Texas), c 'est-à-dire le cours
supérieur du rio Grande.

174 Voi r G. F . de M a r t e n s , éd., op. cit., Leipzig, Dieter ich , 1908,
2 e série, t. 35, p . 4 6 1 . Voir aussi N a t i o n s Unies , Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 75.

175 A cette occasion, l 'A t to rney-Genera l des Eta t s -Unis ,
M. Harmon, affirma ce qui suit : « Le fait que le rio Grande ne
possède pas un volume d'eau suffisant pour être utilisé par les
habitants des deux pays n'autorise pas le Mexique à imposer aux
Etats-Unis des restrictions qui gêneraient le développement de
leur territoire ou qui priveraient leurs habitants d'un avantage dont
la nature les a dotés et qui se trouve entièrement dans leur terri-
toire. Admettre pareil droit serait entièrement contraire à ce prin-
cipe que les Etats-Unis exercent la pleine souveraineté sur leur
territoire national... Le cas qui se présente est nouveau... A mon
avis, les règles, les principes et les précédents qui existent en droit
international n'imposent aucune obligation, ni engagement aux

Unis et le Mexique sont convenus de répartir certaines
eaux du rio Grande afin d'« écarter toutes les causes de
différends entre eux à ce sujet, et mus par des considéra-
tions de courtoisie internationale ».
202. Fourniture d'une quantité déterminée d'eau par
l'Etat d'amont (les Etats-Unis) à l'Etat d'aval (le Mexi-
que). Construction d'une digue de dérivation sur le terri-
toire américain. Après l'achèvement du barrage projeté
près d'Engle (Nouveau-Mexique) et du système de distri-
bution qui s'y rattache, et aussitôt que l'eau pourra
être utilisée dans ledit système pour l'objet poursuivi, les
Etats-Unis délivreront au Mexique, chaque année, un
total de 60 000 pieds carrés d'eau, dans le lit du rio
Grande, au point où les travaux principaux de la « Ace-
quia Madré», connue sous le nom de Vieux Canal Mexi-
cain, existent maintenant au-dessus de la ville de Juarez
(Mexique) [art. premier].
203. Distribution des eaux par les Etats-Unis. Cas excep-
tionnel de sécheresse ou d'accident grave. La délivrance
de ladite quantité d'eau sera assurée par les Etats-Unis
et répartie au cours de l'année dans les mêmes propor-
tions que la provision d'eau que doit fournir ledit système
d'irrigation aux terres des Etats-Unis dans le voisinage
d'El Paso (Texas), conformément à un tableau donné
(art. II). Toutefois, en cas de sécheresse extraordinaire
ou d'accident sérieux survenu au système d'irrigation
aux Etats-Unis, la quantité d'eau fournie au canal mexi-
cain sera réduite dans la même proportion que la quantité
d'eau fournie aux terres par ledit système d'irrigation aux
Etats-Unis (art. II, in fine). Ladite fourniture sera faite
sans frais pour le Mexique, et les Etats-Unis conviennent
de se charger de la totalité des dépenses occasionnées par
l'accumulation d'eau, par son transport, son mesurage
et son déversement (art. III).

204. La fourniture d'eau par les Etats-Unis n'implique
pas reconnaissance des réclamations mexicaines. La four-
niture d'eau, telle qu'elle est ici spécifiée, ne peut être
interprétée comme la reconnaissance par les Etats-Unis
d'une prétention quelconque du Mexique sur lesdites
eaux; et il est convenu qu'en considération de cette four-
niture d'eau le Mexique renonce à toute réclamation
concernant les eaux du rio Grande (art. IV).
205. La conclusion de la Convention n'implique, de la
part des Etats-Unis, l'admission d'aucun principe général.
En concluant ce traité, les Etats-Unis ne reconnaissent
par là, expressément ou implicitement, aucune base
légale aux réclamations antérieurement présentées ou
qui seraient formulées par la suite au sujet de dommages
quelconques subis par les propriétaires fonciers au
Mexique et qui seraient dus ou prétendument dus au
détournement des eaux du rio Grande sur le territoire des
Etats-Unis; et les Etats-Unis ne reconnaissent en aucune
manière, par la conclusion de ce traité, l'établissement
d'aucun principe général ou d'aucun précédent (art. V).

Etats-Unis. » (Voir G. Sauser-Hall, « L'utilisation industrielle des
fleuves internationaux », Recueil des cours de VAcadémie de droit
international de La Haye, 1953-11, Leyde, Sijthoff, 1955, t. 83,
p. 511.) Cette théorie est connue sous le nom de « doctrine Har-
mon ». [Voir H. A. Smith, The Economie Uses of International
Rivers, Londres, King, p. 41, et F. J. Berber, Rivers in International
Law (The Library of World Affairs n° 46), Londres, Stevens and
Sons, New York, Oceana Publications, Inc., 1959, p. 14.]
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2) Convention entre les Etats-Unis d'Amérique et le
Mexique pour la rectification du rio Grande (rio Bravo)
dans la vallée El Paso-Juârez, signée au Mexique le
1™ février 1933176> 177

206. Par cette convention, les Etats-Unis et le Mexique
décident d'entreprendre, en commun, l'exécution des
travaux nécessaires pour empêcher l'inondation des
terres de la vallée El Paso-Juârez et stabiliser la ligne
frontière conformément aux plans élaborés par la Com-
mission internationale des frontières des Etats-Unis et du
Mexique178.

207. Exécution des travaux de rectification. Le Gouver-
nement des Etats-Unis et le Gouvernement du Mexique
sont convenus d'exécuter les travaux de rectification du
rio Grande indiqués dans le procès-verbal 129 (du 31 juil-
let 1930) de la Commission internationale des fron-
tières 179, sur la partie du fleuve délimitée par la Conven-
tion. Pour ce qui est de l'exécution matérielle des tra-
vaux, les deux gouvernements se conformeront aux dis-
positions de la Convention (art. 1er). La direction et
l'inspection des travaux relèveront de la Commission
internationale des frontières (art. 4).

208. Respect des droits acquis (droits territoriaux et per-
sonnels). La construction d'ouvrages ne conférera aux
parties aucun droit de propriété ni aucune juridiction
sur le territoire de l'autre partie. Une fois achevé,
l'ouvrage fera partie intégrante du territoire du pays sur
lequel il se trouve et sera la propriété de ce pays. Chaque
gouvernement conservera, à titre permanent, pleine pro-
priété, autorité et juridiction sur la partie du lit en travers
de laquelle un ouvrage a été établi depuis la prise d'eau
la plus basse dans le chenal rectifié jusqu'à la limite
extérieure de l'emprise180 (art. 8).

209. Suspension des travaux. Une construction sera sus-
pendue à la demande de l'un ou l'autre des deux gou-
vernements, s'il est prouvé que cette construction n'est
pas faite selon les conditions fixées dans le plan approuvé
(art. 9).

210. Réclamations concernant les travaux de rectifica-
tion. Au cas où des particuliers ou des autorités nationales
présenteraient des réclamations ayant trait à la construc-
tion ou à l'entretien du chenal rectifié, ou fondées sur des
motifs liés aux travaux de rectification, chacun des deux
gouvernements se chargera d'examiner les réclamations

176 Ent rée en vigueur le 10 novembre 1933, pa r l 'échange des
inst ruments de ratification.

177 Voir W. M. Malloy, op. cit., vol. IV, p . 4463. Voir aussi
Nat ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.), t raité n° 76.

178 y o j r Q Reinhardt , « Rectification of the R io Grande in the
El Paso-Juârez Valley », American Journal of International Law,
Washington (D.C.) , janvier 1937, vol. 31, p . 44.

179 Voir W. M. Malloy, op. cit., vol. IV, p . 4465.
180 Dans un échange de notes du 8 septembre 1933, les Gouver-

nements des Etats-Unis et du Mexique déclarent, en vue de faci-
liter la ratification de la Convent ion du 1 e r février 1933, que
celle-ci « ne modifie nullement les dispositions des conventions
actuellement en vigueur en ce qui concerne l 'utilisation des eaux
du r io G r a n d e (rio Bravo) et que, par conséquent , ces questions
demeurent entières et restent exactement dans l 'état où elles se
trouvaient avant la conclusion de la Convent ion du 1 e r février
1933 ». (Ibid., p . 4486.)

faites sur son territoire et de procéder à leur règlement
(art. 6).

Rio Grande, Colorado et Tijuana [ETATS-UNIS - MEXIQUE]

Traité entre les Etats- Unis d'Amérique et le Mexique relatif
à Vutïlisation des eaux du Colorado, de la Tijuana et du
rio Grande (rio Bravo) depuis Fort-Quitman (Texas)
jusqu'au golfe du Mexique, signé à Washington le
3 février 1944, avec un protocole complémentaire, signé à
Washington le 14 novembre 1944181> 182

211. Par la Convention du 21 mai 1906, qui a trait à
la partie du rio Grande qui marque la frontière interna-
tionale entre le point de départ du canal Mexicain et
Fort-Quitman (Texas), les Etats-Unis d'Amérique, mus
par des considérations de courtoisie internationale, se
sont engagés à laisser s'écouler une certaine quantité
d'eau vers le Mexique183. A l'époque, aucun accord ne
fut conclu au sujet de la répartition des eaux du Colorado
et autres eaux frontières. Ce n'est que par le Traité du
3 février 1944 que les Etats-Unis et le Mexique se sont
finalement mis d'accord sur la répartition de toutes les
eaux du Colorado, du rïo Grande et de la Tijuana. En
1927, le Congrès des Etats-Unis a autorisé le Président à
entreprendre, en collaboration avec le Mexique, des
études sur le Colorado, la Tijuana et le cours inférieur
du rio Grande. Une commission a été créée, qui a été
désignée sous le nom de Commission internationale des
eaux des Etats-Unis et du Mexique. La section mexicaine
de la Commission a soutenu que, en vertu des accords
existants184, le Mexique avait le droit de navigation sur le
rïo Grande et sur le Colorado et qu'il ne pouvait être
apporté de modifications à ce droit sans le consentement
du Mexique. La section américaine, pour sa part, a
recommandé d'abandonner la «théorie de la naviga-
bilité », les deux fleuves étant surtout utilisés pour l'irriga-
tion. De plus, elle a proposé que, pour assurer une «répar-
tition équitable» des eaux du Colorado, les Etats-Unis
livrent chaque année 750 000 acre-pieds (sur un débit
total d'environ 20 millions d'acre-pieds), soit le volume
d'eau maximal qui ait été utilisé par le Mexique au cours
d'une même année. Ces propositions ont été présentées
comme d'éventuels actes de courtoisie et non comme la
consécration d'un droit quelconque du Mexique. Les
négociations entre les Etats-Unis et le Mexique se sont
poursuivies entre 1930 et 1940, marquant quelque progrès
vers une solution. Le Traité de Washington du 3 février

181 Entré en vigueur le 2 novembre 1945 par l'échange des ins-
truments de ratification.

182 y o j r N a t i O n s Unies , Recueil des Traités, vol. 3, p . 313. Voir
aussi Na t ions Unies , Textes législatifs... (op. cit.), t rai té n° 77.

183 Voir ci-dessus par . 201 .
184 Le Traité de Guadalupe-Hidalgo de 1848 accordait aux

deux parties, sur la base de la réciprocité, le droit de libre naviga-
tion sur la partie du rio Grande qui marque la frontière et il
interdisait la construction d'ouvrages pouvant gêner la naviga-
tion. Aux termes du traité, ce droit était limité à la zone frontière,
en sorte que tout acte modifiant le régime du fleuve, en territoire
des Etats-Unis, demeurait régi par les principes généraux du droit
international. Ces dispositions ont été ultérieurement confirmées
par le Traité de 1853. (Voir H. A. Smith, op. cit., p. 41.)
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1944 a mis un terme aux difficultés auxquelles donnait
lieu, depuis plus de soixante ans, l'utilisation des res-
sources hydrauliques communes aux Etats-Unis et au
Mexique. Ce traité n'énonce pas des principes généraux.
C'est un document très fouillé et hautement technique.
Il est simplement indiqué, dans le préambule, que les
deux pays sont désireux de faire « l'utilisation la plus
complète et la meilleure possible» de leurs ressources
hydrauliques communes185.

212. Dispositions concernant la « Commission interna-
tionale des frontières et des eaux des Etats-Unis d'Améri-
que et du Mexique». La Commission internationale des
frontières, instituée en exécution de la Convention entre
les Etats-Unis et le Mexique signée à Washington le
1er mars 1889186, est désignée sous le nom de « Commis-
sion internationale des frontières et des eaux des Etats-
Unis d'Amérique et du Mexique». La Commission
a le statut d'un organisme international et est composée
d'une section américaine et d'une section mexicaine. La
compétence de la Commission s'étend aux parties limi-
trophes du rio Grande (rio Bravo) et du Colorado, à
la frontière terrestre entre les deux pays et aux ouvrages
situés sur leur frontière commune, chaque section de la
Commission conservant la compétence sur la partie des
ouvrages située en deçà des frontières de son pays. Le
Traité confère à la Commission de nouveaux pouvoirs
et lui impartit de nouvelles obligations. Ces pouvoirs et
obligations viennent s'ajouter à ceux dont la Commission
internationale des frontières est chargée par la Conven-
tion du 1er mars 1889 et les autres traités et accords
relatifs à cette question en vigueur entre les deux pays
(art. 2, 24 et 25 et Protocole).

185 J. Austin, op. cit., p. 427 et 428. Pour l'historique des négo-
ciations et les données générales posées par la conclusion du Traité,
voir aussi R. D. Niles, « Légal background of the Colorado River
controversy », Rocky Mountain Law Review, 1929, vol. 1, p. 73 ;
International Water Commission (United States and Mexico),
Report of the American section, Message from the Président of the
United States transmitting report submitted by the American section,
Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1930;
W. Hawkings, « Water rights in the United States-Mexico
streams», Temple Law Quarterly, 1930-1931, vol. 5, p. 193;
G. H. Hackworth, op. cit., p. 584; C. A. Timm, «Water Treaty
between the United States and Mexico », United States Depart-
ment of State Bulletin, Washington (D.C.), 1944; K. L. Freed,
« Treaty with Mexico relating to the utilization of the waters of
certain rivers », Rocky Mountain Law Review, 1944-1945, vol. 17,
p. 251 ; F. E. Wilson, « The proposed Treaty with Mexico », Dicta,
1945, vol. 22, p. 53; Roscoe Pound, Material on the U.S.-Mexican
Treaty of utilization of the waters of the Colorado, Rio Grande and
Tia Juana River, 1944-1945; J. Breitenstein, «Water administra-
tion under the proposed Treaty with Mexico », American Bar
Association Journal, Chicago, février 1945, vol. 31, p. 67, et
«Reply by Dean Roscoe Pound », ibid., p. 69; Sénat des Etats-
Unis d'Amérique, Hearings before the Senate Committee on
Foreign Relations on the Treaty with Mexico relating to the utiliza-
tion of the waters of certain rivers, 79th Congress, lst session, 1945,
Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, parties 1
à 5; Mexique, Secrétariat aux relations extérieures, El Tratado
de Aguas Internacionales celebrado entre Mexico y los Estados
Unidos el 3 defebrero de 1944, Mexico, Oficina de Limites y Aguas
Internacionales, 1947; S. Berdeja Galeama, El Tratado de Aguas
Internacionales celebrado entre Mexico y los Estados Unidos el
3 de febrero de 1944 y la Convenciôn de 21 de mayo de 1906,
Mexico, 1948 [thèse].

186 Voir ci-dessus par. 185.

213. Dispositions concernant le rio Grande :
a) Répartition des eaux. Les eaux du rio Grande for-

mant frontière entre Fort-Quitman (Texas) et le golfe du
Mexique sont réparties entre le Mexique et les Etats-
Unis d'une manière qui ne tient pas compte du tracé
de la frontière fluviale. La répartition porte aussi sur
certaines eaux dites tributaires. Aucun principe général
de répartition des eaux n'est énoncé. Le Traité se limite
à énumérer empiriquement les quantités et pourcentages
des eaux appartenant à l'une et à l'autre partie. Il est
prévu un système de compensation, au cours de cycles
de cinq années, pour le cas exceptionnel de sécheresse ou
d'accident grave qui rendrait difficile pour le Mexique
d'assurer l'écoulement d'une partie des eaux attribuées
aux Etats-Unis (art. 4).

b) Construction de barrages internationaux et d'autres
ouvrages en vue de retenir, emmagasiner, régulariser ou
détourner Veau. Les deux gouvernements conviennent de
construire en commun sur le cours principal du rio
Grande, par l'intermédiaire de leurs sections respectives
de la Commission internationale, les barrages et autres
ouvrages nécessaires pour retenir, emmagasiner et régu-
lariser le débit annuel du fleuve et pour en détourner le
courant. Le Traité prévoit la construction de certains de
ces barrages; les barrages prévus pourront n'être pas
construits tandis que d'autres que ceux qui sont prévus
pourront l'être, suivant qu'il en sera décidé par la Com-
mission internationale187 et sous réserve de l'approba-
tion des deux gouvernements. Les projets de construction
des barrages sont établis par la Commission internatio-
nale; leur construction sera entreprise par les deux gou-
vernements. La répartition des frais de construction est
déterminée par le Traité (art. 5).

c) Construction d'ouvrages de régularisation en temps
de crue. La Commission internationale fera rapport aux
deux gouvernements au sujet des ouvrages ayant pour
objet la régularisation du débit du fleuve en temps de
crue. Chaque gouvernement s'engage à construire à ses
frais, par l'intermédiaire de sa section de la Commission
internationale, les ouvrages qui viendraient à être recom-
mandés par la Commission internationale et approuvés
par les deux gouvernements (art. 6).

d) Construction et exploitation internationale de cen-
trales hydro-électriques. La Commission internationale
élaborera les plans des centrales hydro-électriques qu'il
pourra être possible de construire aux barrages interna-
tionaux établis sur le fleuve. Chaque gouvernement
s'engage à construire, par l'intermédiaire de sa section
de la Commission internationale, les ouvrages qui vien-
draient à être recommandés par la Commission interna-
tionale et approuvés par les deux gouvernements. L'exploi-
tation et l'entretien de ces centrales hydro-électriques
seront assurés par les deux gouvernements. Chaque gou-

187 Les Etats-Unis et le Mexique ont signé à Ciudad Acuna, le
24 octobre 1960, un accord par lequel ils sont convenus d'entre-
prendre la construction du barrage Amistad, sur le rio Grande,
« qui s'intégrera dans le réseau de barrages internationaux prévu
dans le Traité relatif à l'utilisation des eaux en date du 3 février
1944 ». [Voir Etats-Unis d'Amérique, United States Tteaties and
other International Agreements, 1960, Washington (D.C.), U.S.
Government Printing Office, 1961, vol. II, 2e partie, TIAS 4624;
et Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 78.]
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vernement paiera la moitié des frais de construction,
d'exploitation et d'entretien des centrales, et l'énergie
produite sera attribuée à chaque pays dans la même pro-
portion (art. 7).

e) Emmagasinage, transport et distribution des eaux
(intérêt commun, utilisation maximale des ouvrages). Les
deux gouvernements reconnaissent qu'il est de leur
intérêt commun de retenir et d'emmagasiner des eaux
dans les réservoirs internationaux et d'utiliser au maxi-
mum ces ouvrages en vue d'obtenir l'utilisation la plus
avantageuse, la plus régulière et la plus constante des
eaux leur appartenant. La Commission internationale est
chargée de soumettre à l'approbation de chaque gou-
vernement les règlements relatifs à l'emmagasinage, au
transport et à la distribution des eaux. Le traité établit
une série de règles générales qui doivent être suivies en
ce qui concerne le niveau des eaux emmagasinées, la
propriété, l'attribution, les pertes, les prélèvements et les
évacuations des eaux. Chaque pays peut disposer, lors-
qu'il le désire, des eaux qui lui appartiennent et qui se
trouvent emmagasinées dans les réservoirs internatio-
naux, à condition que les eaux ainsi prélevées soient
destinées à être directement employées d'une manière
utile ou à être emmagasinées dans d'autres réservoirs
(art. 8).

f) Utilisation et détournement des eaux :
i) Eaux qui appartiennent au pays qui opère le détourne-

ment. Chaque pays peut, en tout point du cours prin-
cipal du fleuve situé entre Fort-Quitman et le golfe
du Mexique, détourner et utiliser l'eau lui appartenant
et, à cette fin, construire tous les ouvrages nécessaires.
Cependant, la Commission internationale aura à
constater que les eaux demandées pour ces détourne-
ments ou ces utilisations peuvent être prélevées sur la
part du pays qui projette le détournement ou l'utilisa-
tion (art. 9 b).

ii) Eaux qui n'appartiennent pas au pays qui opère le
détournement (détournement sans porter préjudice à
l'autre partie; détournement temporaire; détourne-
ment en cas de sécheresse exceptionnelle). La Com-
mission internationale a le pouvoir d'autoriser chacun
des deux pays à détourner et à utiliser les eaux ne lui
appartenant pas en totalité lorsque les eaux apparte-
nant à l'autre pays pourront être détournées et utilisées
sans porter préjudice à ce dernier et pourront être
remplacées en quelque autre point du fleuve. La
Commission peut aussi autoriser un pays à procéder
au détournement et à l'utilisation temporaires d'eaux
appartenant à l'autre pays lorsque ce dernier n'en
aura pas besoin ou ne sera pas en mesure de les utiliser.
Néanmoins, il est précisé que cette autorisation ou
utilisation ne créera aucun droit de continuer à les
détourner. Dans le cas d'une sécheresse exception-
nelle dans l'un des deux pays et, en même temps,
d'une abondance d'eau dans l'autre pays, les eaux
emmagasinées sans les réservoirs internationaux et
appartenant au pays bénéficiant de l'abondance pour-
ront, avec le consentement de la Commission, être
prélevées en vue de leur utilisation par le pays qui
subit la sécheresse (art. 9 d, e et /) .

iii) Détournement d'eau en vue de la production d'énergie
hydro-électrique. Chaque pays aura le droit de détour-

ner du cours principal du fleuve toute quantité d'eau,
y compris l'eau appartenant à l'autre pays, en vue de
la production d'énergie hydro-électrique, sous réserve
que ce détournement ne porte en rien préjudice à
l'autre pays, n'entrave pas la production internatio-
nale d'énergie, et que les eaux qui ne font pas directe-
ment retour au fleuve soient prélevées sur la part du
pays qui opère le détournement. La possibilité de pro-
céder à de tels détournements sera déterminée par la
Commission (art. 9 g).

g) Utilisation du cours du fleuve pour le transport des
eaux. Le cours du rio Grande peut être utilisé par chaque
pays pour transporter les eaux qui lui appartiennent
(art. 9 a).

h) Construction et entretien des ouvrages nécessaires
pour établir le compte des eaux appartenant à chaque pays.
La Commission construira, utilisera et entretiendra sur
le cours principal du rio Grande tous les postes indica-
teurs de niveau et tout l'équipement requis en vue d'obte-
nir les renseignements nécessaires pour établir le compte
des eaux appartenant à chaque pays. La même tâche est
dévolue à chacune des sections de la Commission en ce
qui concerne les affluents du fleuve (art. 9 j).

214. Dispositions concernant le Colorado:

a) Répartition des eaux. Le Traité répartit les eaux du
Colorado entre les Etats-Unis, Etat d'amont, et le
Mexique, Etat d'aval. Il est attribué au Mexique, sur les
eaux du Colorado, une quantité annuelle garantie ainsi
qu'une quantité supplémentaire à lui livrer dans des
conditions fixées par le Traité. En cas de sécheresse
exceptionnelle ou d'accident grave survenant au système
d'irrigation aux Etats-Unis rendant difficile pour les
Etats-Unis de livrer la quantité garantie par an, celle-ci
sera réduite dans la proportion où se trouveraient
réduites les utilisations pour consommation aux Etats-
Unis (art. 10). En outre, le Traité précise les conditions
de fourniture au Mexique des eaux qui lui sont attribuées
(art. 15) ainsi que les points de la section limitrophe du
Colorado où les eaux doivent être livrées (art. 11).

b) Construction d'ouvrages de dérivation et de protec-
tion. Le Mexique construira à ses frais un système de
dérivation en aval du point où la partie la plus septen-
trionale de la ligne frontière coupe le Colorado. On
effectuera simultanément tous les ouvrages de protection
ainsi que tous les autres travaux ou améliorations des
ouvrages existants qui, d'après la Commission interna-
tionale, seront nécessaires pour protéger les terres situées
aux Etats-Unis contre les dommages que causeraient les
crues et les infiltrations qui pourraient résulter de la
construction, de l'utilisation et de l'entretien de ce système
de dérivation (art. 12 a).

c) Construction d'un barrage de régularisation et des
canaux de conduction. Les Etats-Unis assureront, sur leur
propre territoire et à leurs frais, la construction et par la
suite l'exploitation et l'entretien du barrage et du réser-
voir Davis dont une partie de la capacité sera utilisée
pour rendre possible la régularisation à la frontière des
eaux qui doivent être fournies au Mexique. En outre, les
Etats-Unis construiront ou acquerront, sur leur propre
territoire, les canaux et les autres ouvrages qui pourront
être nécessaires pour amener une partie des eaux du
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Colorado attribuées au Mexique jusqu'aux points de
détournement mexicains sur la ligne frontière interna-
tionale (art. 12 b et c).

d) Construction des ouvrages d'évaluation du volume des
eaux fournies au Mexique. La Commission internationale
construira, utilisera, et entretiendra dans la section limi-
trophe du Colorado, et chaque section construira, utili-
sera et entretiendra dans le territoire de son propre pays,
tous les postes indicateurs de niveau et autres moyens de
mesure nécessaires pour procéder à une évaluation com-
plète du volume des eaux fournies au Mexique et du
débit du fleuve (art. 12 d).

e) Construction d'ouvrages de régularisation en temps
de crue. La Commission internationale élaborera des
plans en vue de régulariser le débit du Colorado inférieur
en temps de crue et fera rapport aux deux gouvernements
au sujet des ouvrages à construire. Les deux gouverne-
ments conviennent de construire, par l'intermédiaire de
leurs sections respectives de la Commission, tous ouvrages
qui viendraient à être recommandés par la Commission
et approuvés par les deux gouvernements, chaque gou-
vernement devant prendre à sa charge le coût des ouvrages
construits par sa section (art. 13).

215. Dispositions concernant la Tijuana:

a) Elaboration des plans en vue de la répartition des eaux
et de V aménagement du fleuve. Afin d'améliorer les utilisa-
tions actuelles et de prévoir tous les aménagements nou-
veaux possibles, la Commission internationale élaborera
et soumettra pour approbation aux deux gouvernements
des recommandations portant sur la répartition équitable
entre les deux pays des eaux du bassin de la Tijuana et
des projets relatifs à l'emmagasinage des eaux et à la régu-
larisation du débit en temps de crue, en vue de favoriser
et de développer les usages domestiques, l'irrigation et
autres usages possibles des eaux de ce bassin (art. 16).

b) Construction des ouvrages projetés. Les deux gouver-
nements, par l'intermédiaire de leurs sections respectives
de la Commission, construiront les ouvrages approuvés
et répartiront les eaux du bassin de la Tijuana entre eux,
selon les proportions convenues (art. 16, in fine).

216. Dispositions communes au rio Grande, au Colorado
et à la Tijuana :

a) Ordre de priorité entre les différents modes d'utilisa-
tion des eaux internationales. Lorsque la Commission
internationale se trouvera appelée à prévoir l'usage
commun des eaux internationales, l'ordre de priorité
suivant servira de guide : i) usages domestiques et muni-
cipaux; ii) agriculture et élevage; iii) énergie électrique;
iv) autres usages industriels; v) navigation; vi) pêche et
chasse; vii) tous autres usages que la Commission pourra
juger utiles (art. 3).

b) Mesures sanitaires concernant l'utilisation des eaux.
Tous les usages seront soumis à toutes mesures ou tra-
vaux sanitaires dont pourront être convenus les deux
gouvernements. Ceux-ci acceptent d'accorder leur atten-
tion par priorité à la solution de tous les problèmes sani-
taires concernant les frontières (art. 3, in fine).

c) Utilisation du cours des fleuves pour l'évacuation des
crues. L'utilisation du cours des fleuves internationaux
pour l'évacuation des crues ou des autres eaux excéden-

taires sera libre et ne sera pas soumise à restriction de la
part de l'un ou l'autre pays, et aucun des deux ne pourra
présenter de réclamations à l'autre à l'occasion de tout
dommage qui viendrait à être causé du fait de cette utili-
sation (art. 17).

d) Utilisation des digues de manière à éviter des dom-
mages matériels à Vautre partie. Compte tenu de ses
besoins pour assurer le fonctionnement normal de son
système hydraulique, chaque gouvernement déclare avoir
l'intention d'utiliser ses digues de barrage de manière à
éviter dans toute la mesure du possible de causer des
dommages matériels sur le territoire de l'autre (art. 17,
in fine).

e) Utilisation de la surface des lacs formés par les
barrages internationaux. L'utilisation publique de la sur-
face des lacs formés par les barrages internationaux sera
commune aux deux pays, lorsque cela ne nuira pas à
l'utilisation de ces barrages, sous réserve des règlements
de police en vigueur. Aucun des deux gouvernements
n'utilisera à des fins militaires la partie de la surface de
ces lacs comprise dans le territoire de l'autre pays si ce
n'est en vertu d'un accord exprès entre les deux gou-
vernements (art. 18).

f) Accords spéciaux pour réglementer la production et
l'utilisation de l'énergie électrique dans les usines inter-
nationales. Les deux gouvernements signeront les accords
spéciaux qui pourraient être nécessaires pour réglementer
la production, le développement et l'utilisation de l'éner-
gie électrique dans les usines internationales, y compris les
dispositions à fixer touchant l'exportation d'énergie élec-
trique (art. 19).

g) Construction des barrages internationaux : non-
modification de la ligne frontière. La construction des
barrages internationaux et la formation des lacs artificiels
n'entraîneront aucune modification dans la frontière
internationale fluviale, qui continuera d'être régie par
les traités et les conventions en vigueur entre les deux
pays188 (art. 21).

h) Application des dispositions de la Convention pour la
rectification du rio Grande dans la vallée El Paso-Juârez,
du lei février 1933189. Les dispositions de la Convention
conclue entre les Etats-Unis et le Mexique le 1er février
1933 seront applicables en ce qui concerne la délimitation
de la frontière, la répartition de la compétence ainsi que
les rapports avec les propriétaires dans tous les lieux où
seront effectués des travaux pour le creusement de che-
naux artificiels et la canalisation ou la rectification des
fleuves (art. 22).

188 Ces traités et conventions sont les suivants : Traité Guada-
lupe-Hidalgo, du 2 février 1848 (voir W. M. Malloy, op. cit.,
p. 1107); Traité Gadsden ou de «la Mesilla », du 30 décembre
1853 (ibid., p. 1121); Convention en date du 12 novembre 1884,
concernant la partie de la ligne frontière qui suit le lit du rio
Grande (rio Bravo) et du Colorado (ibid., p. 1159); Convention
des limites créant une commission internationale des frontières,
du 1 e r mars 1889 (voir ci-dessus par. 184 et 185); Convention pour
l'élimination des bancos dans le rio Grande (rio Bravo), du 20 mars
1905 (voir W. M. Malloy, op. cit., p. 1199); Convention pour la
rectification du rio Grande (rio Bravo) dans la vallée El Paso-
Juârez, du 1 e r février 1933 (voir ci-dessus par. 206 à 210). Les
traités Guadalupe-Hidalgo et Gadsden ne concernent que la
navigation.

189 Voir ci-dessus par. 206 à 210.
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i) Ouvrages déclarés d'utilité publique. Les deux gou-
vernements déclarent d'utilité publique les ouvrages néces-
saires à l'exécution et à la mise en œuvre du Traité
(art. 23, 1er par.).

j) Juridiction. Droit de propriété. La construction
d'ouvrages en exécution des dispositions du Traité ne
conférera à aucun des deux gouvernements juridiction
ou droit de propriété sur une partie quelconque du terri-
toire de l'autre. Ces ouvrages feront partie du territoire
et seront propriété du pays dans lequel ils se trouvent
situés (art. 23, 4e par.).

Grands Lacs [CANADA - ETATS-UNIS]

Convention entre les Etats-Unis d'Amérique et le Canada
sur les pêcheries des Grands Lacs, signée à Washington
le 10 septembre 1954190>191

217. Cette convention a pour objet la conservation des
pêcheries. Elle tend également à accélérer les recherches
sur les pêcheries des Grands Lacs.
218. Création d'une commission mixte. Il est créé une
commission mixte, appelée « Commission des pêcheries
des Grands Lacs », composée de deux sections nationales,
la Section du Canada et la Section des Etats-Unis. Chaque
partie peut doter sa section d'un comité consultatif pour
chacun des Grands Lacs (art. II). La composition, les
fonctions et les pouvoirs de la Commission (art. III, IV,
V et IX), les contributions des parties aux frais de la
Commission (art. VIII) ainsi que les rapports que la
Commission peut établir avec d'autres organismes
(art. VI) sont déterminés par la Convention.
219. Obligation des parties de communiquer des rensei-
gnements à la Commission mixte. Chacun des deux gou-
vernements doit communiquer à la Commission, sur
demande de celle-ci, tous renseignements dont il peut
disposer concernant les questions traitées par la Com-
mission. Il peut néanmoins poser ses conditions pour ce
qui est de la divulgation desdits renseignements par la
Commission (art. VII).
220. Application des lois locales. Limitations. Aucune
disposition de la Convention ne doit s'interpréter comme
interdisant aux Etats des Etats-Unis riverains des Grands
Lacs ou, sous réserve de leurs dispositions constitution-
nelles propres, au Canada ou à la province d'Ontario
d'édicter ou d'appliquer des lois ou règlements dans les
limites de leur compétence respective touchant les pêche-
ries des Grands Lacs, à condition que ces lois ou règle-
ments n'empêchent pas l'accomplissement des tâches
confiées à la Commission mixte (art. X).

Grands Lacs - Saint-Laurent (bassin du) [CANADA - ETATS-UNIS]

Echange de notes entre le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique et le Gouvernement du Canada constituant

un accord au sujet du développement de certaines parties
du projet relatif au bassin Grands Lacs - Saint-Laurent.
Washington, les 14 et 31 octobre et le 7 novembre
1940192' 193

221. Par cet échange de notes, le Canada et les Etats-
Unis cherchent à se procurer une quantité suffisante de
force motrice pour faire face aux besoins de leur effort
de défense.
222. Coopération technique en vue de la production
d'énergie hydro-électrique. Création de commissions natio-
nales. Notion du bassin fluvial. Les Gouvernements des
Etats-Unis et du Canada, désireux d'éviter l'éventualité
d'une pénurie d'énergie hydro-électrique dans les deux
pays, nomment deux commissions nationales chargées de
collaborer à des études et investigations préliminaires
d'ordre technique concernant la partie du projet intéres-
sant le bassin Grands Lacs - Saint-Laurent relative au
« Secteur international des rapides du Saint-Laurent ».
223. Utilisation immédiate d'une quantité supplémentaire
d'eau pour la production d'énergie aux chutes du Niagara
par la province d'Ontario (Canada). Compensation sous
forme de dérivation d'eaux provenant du bassin du fleuve
Albany (Canada). Le Gouvernement des Etats-Unis, en
attendant la conclusion d'un accord définitif relatif au
bassin Grands Lacs - Saint-Laurent, permet l'utilisation
immédiate, pour la production d'énergie aux chutes du
Niagara par la province d'Ontario (Canada), d'une quan-
tité d'eau supplémentaire. De son côté, la province
d'Ontario (Canada) procédera immédiatement aux déri-
vations Long Lac-Ogoki d'eaux provenant du bassin du
fleuve Albany (Canada) à destination du bassin Grands
Lacs, à concurrence d'une quantité équivalant à la quan-
tité d'eau supplémentaire qu'elle utilisera aux chutes du
Niagara.

Lac Memphremagog [CANADA - ETATS-UNIS]

Echange de notes constituant un accord entre les Etats- Unis
d'Amérique et le Canada en vue de régulariser le niveau
du lac Memphremagog. Washington, le 20 septembre, et
Ottawa, le 6 novembre 1935194 >195

224. Les Gouvernements du Canada et des Etats-Unis
acceptent les recommandations de l'International Lake
Memphremagog Board, créé en 1920 en vue de faire
rapport aux deux gouvernements sur le maintien des
niveaux du lac Memphremagog.
225. Régularisation des eaux en temps normal. Le niveau
du lac continuera d'être régularisé conformément aux
droits de régularisation détenus et exercés par la Dominion

190 En t rée en vigueur le 11 oc tobre 1955 pa r l 'échange des ins-
truments de ratification à Ottawa.

191 Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 238, p. 98.
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n°62.

192 Entré en vigueur le 7 novembre 1940, pa r l 'échange desdites
notes .

193 Voir S D N , Recueil des Traités, vol. CCII I , p . 268. Voir aussi
Nat ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.), t rai té n° 53.

194 Entré en vigueur le 6 novembre 1935 par l 'échange desdites
notes .

las y o j r Etats-Unis d 'Amérique , Dépar tement d 'E ta t , Foreign
Relations of the United States, 1935, Washing ton (D.C.) , U . S .
Government Print ing Office, 1952, vol. I I , p . 53. Voir aussi
Nat ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.), t ra i té n° 51.
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Textile Company lors de la signature en 1909 du Traité
relatif aux eaux frontières196.
226. Régularisation des eaux en temps de crue. En temps
de crue, les vannes du barrage seront ouvertes de manière
à laisser le trop-plein du lac s'écouler en aval du barrage.

Niagara197 [CANADA - ETATS-UNIS]

1) Traité entre les Etats-Unis d'Amérique et le Canada
concernant la dérivation des eaux du Niagara, signé à
Washington le 27 février 1950198> 199

227. Ce traité a été conclu par les Etats-Unis et le
Canada afin d'assurer l'utilisation la plus avantageuse
et l'exploitation à parts égales des eaux du Niagara pour
la production d'énergie hydro-électrique, compte tenu de
l'obligation qui leur incombe « de préserver et de rehaus-
ser la beauté panoramique des chutes et de la rivière
Niagara ».
228. Construction d'ouvrages de protection pour embellir
les chutes. Le Canada et les Etats-Unis conviennent de
compléter les ouvrages de protection qui sont nécessaires
pour embellir les chutes en distribuant les eaux de façon
à faire tomber de la crête de la cataracte une nappe d'eau
ininterrompue. La Commission internationale mixte des
eaux limitrophes200 formulera des recommandations
quant à la nature et à la forme exacte de ces ouvrages et
à la répartition des travaux de construction entre le
Canada et les Etats-Unis. Lorsque le Canada et les
Etats-Unis auront approuvé ces recommandations, les
travaux de construction seront entrepris conformément
auxdites recommandations, sous la surveillance de la
Commission internationale. Le prix des travaux sera
divisé également entre le Canada et les Etats-Unis (art. II).
229. Détournement d'eau en vue de la production d'éner-
gie hydro-électrique. Limitations (usages domestiques et
sanitaires; navigation). Le volume d'eau qui sera dispo-
nible aux fins de production d'énergie hydro-électrique
sera constitué du débit total du lac Erié jusqu'au canal
Welland et à la rivière Niagara, y compris le canal Black
Rock, moins la quantité d'eau utilisée et nécessaire pour
des fins domestiques et sanitaires et pour le service des
canaux de navigation 201 (art. III).
230. Limitation du détournement d'eau en vue de la pro-
duction d'énergie hydro-électrique aux fins de préservation
du paysage. Afin de garder dans la rivière Niagara des

196 Voir ci-dessus par . 154 à 167.
197 Voir ci-dessus, au paragraphe 166, l 'article V du Trai té

relatif aux eaux frontières, du 11 janvier 1909.
198 Ent ré en vigueur le 10 octobre 1950 par l 'échange des instru-

ments de ratification à Ottawa.
199 Voir Na t ions Unies, Recueil des Traités, vol. 132, p . 225.

Voir aussi Nat ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.), t raité
n° 59.

200 Voir ci-dessus pa r . 164.
201 Les eaux qui sont détournées dans le bassin naturel du

système des Grands Lacs par les aménagements existants de Long
Lac-Ogoki continueront d'être régies par les notes échangées à
Washington les 14 et 31 octobre et le 7 novembre 1940 entre le
Gouvernement du Canada et le Gouvernement des Etats-Unis,
et ne seront pas comprises dans les eaux attribuées en vertu des
dispositions de ce traité (art. III). [Voir ci-dessus par. 222 et 223.]

quantités d'eau suffisantes pour la préservation du
paysage, les dérivations aux fins de production hydro-
électrique ne devront pas réduire le débit des chutes du
Niagara à moins d'une quantité déterminée de pieds
cubes par seconde. Il ne sera fait aucune dérivation des
quantités d'eau destinées à se déverser par les chutes
pour servir à la production d'énergie hydro-électrique
entre les chutes et le lac Ontario (art. IV). Toute l'eau
en excédent du volume réservé pour les besoins du pay-
sage peut être détournée aux fins de production d'énergie
hydro-électrique (art. V).
231. Répartition et utilisation des eaux disponibles pour
la production d'énergie hydro-électrique. Les eaux rendues
disponibles pour la production d'énergie hydro-électrique
seront partagées également entre le Canada et les Etats-
Unis (art. VI). Toutefois, tant qu'il n'existera pas d'amé-
nagements, sur le territoire de l'une des deux parties, lui
permettant d'utiliser toute sa part des eaux aux fins de
production d'énergie hydro-électrique, l'autre partie
pourra utiliser la fraction de cette part pour l'utilisation
de laquelle il n'existe pas d'aménagements (art. VIII).
232. Exemption de responsabilité. Ni l'une ni l'autre
partie ne sera responsable des torts ou dommages phy-
siques causés aux personnes ou aux biens situés dans le
territoire de l'autre partie, et qui pourraient être causés
par tout acte autorisé ou prévu par le Traité (art. IX).

2) Echange de notes constituant un accord entre les Etats-
Unis d'Amérique et le Canada relatif à la construction
d'ouvrages de protection à Niagara Falls. Ottawa,
13 septembre 1954 202> 203

233. L'échange de notes énonce la méthode à suivre
pour le paiement des frais engagés par les Gouvernements
du Canada et des Etats-Unis pour la construction d'ou-
vrages de protection aux chutes du Niagara en confor-
mité du Traité du 27 février 1950 concernant l'utilisation
des eaux de la rivière Niagara, mentionné ci-dessus.

Paranâ (chutes d'Apipé) [ARGENTINE - PARAGUAY]

Accord entre la République Argentine et la République du
Paraguay concernant une étude de l'utilisation de
l'énergie hydraulique des chutes d'Apipé, signé à Buenos
Aires le 23 janvier 1958 204> 205

234. Ayant envisagé la possibilité de capter l'énergie
hydro-électrique des rapides du fleuve Paranâ, les deux
gouvernements ont décidé par cet accord de créer une
commission technique mixte chargée d'effectuer une
étude sur l'utilisation de l'énergie hydraulique du fleuve
aux îles de Yacyretâ et d'Apipé, et sur d'autres utilisa-

202 En t ré en vigueur le 13 septembre 1954 par l 'échange desdites
notes .

203 y o j r Na t ions Unies , Recueil des Traités, vol. 236, p . 383.
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 63.

204 En t ré en vigueur le 16 ju in 1958.
205 Texte c o m m u n i q u é pa r le Ministère des affaires étrangères

et des cultes de la Répub l ique Argent ine . Voir Na t ions Unies ,
Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 37.
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tions profitables des eaux, ainsi que sur l'amélioration de
la navigation sur ledit fleuve 206.
235. Création d'une commission technique mixte : com-
position. L'Accord institue une commission technique
mixte de l'Argentine et du Paraguay, composée d'un
représentant de chaque partie et du nombre de conseil-
lers jugé nécessaire à l'accomplissement de ses travaux 207.
236. Etudes à effectuer. Les études confiées à la Commis-
sion consisteront principalement à dégager, sur le plan
technique, toutes les caractéristiques des eaux du Paranâ
qui présentent de l'intérêt pour l'utilisation de l'énergie
hydraulique, à déterminer le régime hydrographique et
hydrologique de ce fleuve, à établir un plan des travaux
nécessaires pour l'utilisation des eaux dudit fleuve, en
indiquant notamment le coût estimatif et les moyens de
financement des projets envisagés, et à évaluer approxima-
tivement la consommation éventuelle d'électricité dans
la région (art. II). Lesdites études ne devront pas être
effectuées au détriment de celles auxquelles procèdent
actuellement les organismes techniques des deux pays
(art. III).

237. Facilités (droit d'accès). Les représentants, conseil-
lers et techniciens employés par la Commission auront le
droit de se rendre sur le territoire de chacune des deux
parties et de s'y déplacer librement. Toutes les facilités
leur seront accordées pour l'accomplissement de leur
tâche (art. IV).
238. Soumission d'un rapport final (délais; calcul des
dépenses). Un délai de deux ans est fixé pour l'achève-
ment de toutes les études mentionnées dans l'Accord
et pour la soumission aux deux gouvernements du rapport
final de la Commission (art. 5). Celle-ci établira un plan
de travail et invitera les deux gouvernements à verser des
contributions égales pour assurer son exécution (art. VI).

Rainy Lake (lac la Pluie) [CANADA - ETATS-UNIS]

Convention entre les Etats- Unis d'Amérique et le Canada
relative à la régularisation, dans les cas d'urgence, du
niveau du Rainy Lake ainsi que d'autres eaux limitrophes

206 Un protocole relatif à l'amélioration de la navigation sur le
Paranâ et à l'utilisation des eaux, à des fins industrielles, aux chutes
d'Apipé, avait été signé à Washington, le 1er février 1926, par les
ambassadeurs de l'Argentine et du Paraguay auprès des Etats-
Unis d'Amérique (voir Argentine, Ministère des affaires étran-
gères et des cultes, Instrumentas internationales de carâcter
bilatéral suscriptos por la Repûblica Argentina, Buenos Aires,
1950, vol. I I , p . 1299). Toutefois, ce protocole n ' a pas été ratifié,
si bien qu ' i l n 'es t pas entré en vigueur.

207 A la suite de l 'échange de vues qui a eu lieu entre le Ministère
des affaires étrangères du Paraguay et la Mission spéciale du
Gouvernement de la Républ ique Argentine à Asunciôn, il a été
convenu, le 26 septembre 1960, ce qui suit : « Considérant que le
Gouvernement de la Républ ique du Paraguay a désigné son
représentant à la Commission technique mixte de l 'Argentine et
du Paraguay qui a été chargée d'effectuer une étude de l 'utilisation
de l 'énergie hydraul ique des chutes d 'Apipé , et considérant que
la délégation argentine a également été désignée, il est décidé que
la Commission technique mixte susmentionnée commencera ses
travaux à Buenos Aires au cours de la deuxième quinzaine du
mois d 'oc tobre de l 'année en cours . » (Communiqué de l 'Argen-
tine et du Paraguay, en date du 26 septembre 1960. Texte commu-
niqué pa r le Ministère des affaires étrangères et des cultes de la
Républ ique Argentine.)

comprises dans le bassin du Rainy Lake, signée à Ottawa
le 15 septembre 1938 208> 209

239. Les Etats-Unis et le Canada acceptent comme base
d'accord les recommandations formulées par la Commis-
sion mixte internationale instituée par le Traité du 11 jan-
vier 1909 210, dans son rapport définitif du 1er mai 1934,
au sujet du Rainy Lake et des eaux limitrophes s'écoulant
dans ce lac et hors de ce lac 2U.
240. Pouvoirs de la Commission mixte internationale. La
Commission mixte internationale est investie des pou-
voirs spéciaux nécessaires pour déterminer les cas dans
lesquels il existe, dans le bassin du Rainy Lake, une
situation d'urgence en raison des hautes ou des basses
eaux. Au cas où elle constaterait l'existence d'une telle
situation, elle pourra adopter les mesures de contrôle
pertinentes en ce qui concerne les barrages existants de
Kettle Falls et d'International Falls ainsi que tous
barrages ou ouvrages présents ou futurs dans les eaux
limitrophes du bassin du Rainy Lake (art. 1er).

Lac Saint-François [CANADA - ETATS-UNIS]

Echange de notes entre les Gouvernements des Etats-Unis
d'Amérique et du Canada constituant un accord relatif à
l'élévation provisoire du niveau du lac Saint-François pen-
dant les périodes de basses eaux. Washington, le 10 no-
vembre 1941 212' 213

241. Cet échange de notes constitue un « accord spécial »
entre les Gouvernements du Canada et des Etats-Unis
au sens de l'article 4 du Traité du 11 janvier 1909 2U.
242. Consentement des Etats-Unis. Le Gouvernement
des Etats-Unis donne son accord aux propositions du
Canada relatives à l'élévation provisoire du niveau du lac
Saint-François pendant la période de basses eaux 215. Le
Gouvernement des Etats-Unis souligne, en donnant son
accord, que celui-ci ne revêt qu'un caractère provisoire
et « qu'il ne saurait être interprété comme donnant nais-
sance à un droit acquis ».
243. Utilisation des eaux en vue de la production de
l'énergie hydro-électrique. L'échange de notes souligne que

208 Entrée en vigueur le 3 octobre 1940 par l'échange des instru-
ments de ratification.

200 Voir SDN, Recueil des Traités, vol. CCIII, p. 208. Voir aussi
Nat ions Unies , Textes législatifs... (op. cit.), t rai té n° 52.

210 Voir ci-dessus par . 154 à 167.
211 Voir le p réambule de la Convent ion . L a lettre de renvoi à la

Commiss ion est reprodui te dans S D N , Recueil des Traités,
vol. X L I I I , p . 261 .

212 Entré en vigueur le 10 novembre 1941 par l 'échange desdites
notes.

213 y o j r Na t ions Unies, Recueil des Traités, vol. 23, p . 277.
Cet accord a été prorogé par les échanges de notes des 5 et 9 oc-
tobre 1942 (ibid., p . 287), des 5 et 11 octobre 1943 (ibid., vol. 105,
p . 307) et des 31 août et 7 septembre 1944 (ibid., vol. 105, p . 311).
Voir aussi Nat ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 54.

214 Voir ci-dessus par . 163.
215 Le lac Saint-François est situé au Canada , mais l 'élévation

de son niveau pendan t les périodes de basses eaux a pour effet
d'élever aussi le niveau nature l du fleuve international Saint-
Laurent , du côté des Eta ts-Unis .
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l'élévation du niveau du lac Saint-François, pendant les
périodes de basses eaux, s'est avérée nécessaire pour
pouvoir continuer à exporter une partie de l'énergie
hydro-électrique destinée à l'alimentation de certaines
entreprises de l'Etat de New York.

Lac Titicaca [BOLIVIE - PÉROU]

1) Convention préliminaire entre la Bolivie et le Pérou
pour Vexploitation de pêcheries dans le lac Titicaca,
signée à Lima le 17 juillet 1935 216> a17

244. La Bolivie et le Pérou ont conclu cette convention
préliminaire eu égard à l'importance que présenterait,
pour la vie économique de leurs régions frontalières,
l'étude et l'exploitation des possibilités qu'offre le lac
Titicaca, en matière de pêcheries.
245. Création d'une commission d'études. Les deux gou-
vernements conviennent de charger une commission scien-
tifique de se rendre sur place pour étudier les diverses
espèces de poissons du lac Titicaca, ainsi que la possibilité
d'y introduire d'autres espèces et d'en assurer le dévelop-
pement en vue de l'exploitation industrielle (art. 1er).
246. Etablissement de stations d'alevinage et de distribu-
tion d'alevins. S'il appert des conclusions de la Commis-
sion qu'il est souhaitable d'établir des stations d'alevi-
nage et de distribution d'alevins, les deux gouvernements
conviendront des mesures à prendre à cet effet, et de la
répartition entre eux des dépenses nécessaires (art. 2).
247. Conclusion d'une convention future sur les pêcheries
dans le lac Titicaca (égalité des droits et des possibilités
économiques). Une fois les conclusions de la Commis-
sion adoptées par les deux gouvernements ou modifiées
d'un commun accord, les deux gouvernements concluront
une convention sur les pêcheries dans le lac Titicaca, qui
devra stipuler que les pêcheurs boliviens et péruviens
jouiront des mêmes droits et des mêmes possibilités écono-
miques; cette convention établira également un régime
permanent régissant la participation des deux gouverne-
ments à la création de stations d'alevinage et de distri-
bution d'alevins et le remboursement des dépenses encou-
rues (art. 3).

2) Convention préliminaire entre le Pérou et la Bolivie
concernant une étude de l'utilisation commune des eaux
du lac Titicaca, signée à Lima, le 30 juillet 1955 218

248. Aux termes de cette convention préliminaire, et
afin de mettre en œuvre les décisions que la Commission
mixte du Pérou et de la Bolivie 219 a prises à sa première

216 Ratifiée par le Pérou par la Résolution Suprema n° 429, du
21 août 1935, et par la Bolivie par la loi du 20 septembre 1938.

217 Voir Bolivie, Ministère des relations extérieures, Colecciôn
de Tratados vigentes de la Repûblica de Bolivia, vol. V, Conven-
ciones bilatérales, La Paz, p. 486; et Pérou, Ministère des relations
extérieures, Tratados y acuerdos vigentes entre el Perii y otros
Estados, I, Instrumentas bilatérales, Lima, p. 127. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 42.

2 1 8 Vo i r Revista Peruana de Derecho International, L i m a ,
vol. XV, janvier/décembre 1955, nos 47 et 48, p. 90. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 44.

219 Voir ci-dessous par. 296.

session, tenue à La Paz, le 28 juin 1955, les Gouverne-
ments du Pérou et de la Bolivie approuvent la recom-
mandation concernant une étude de l'utilisation des eaux
du lac Titicaca, formulée lors de ladite session.
249. Incorporation dans la Convention des décisions de la
Commission mixte. Les décisions de la Commission mixte
du Pérou et de la Bolivie sont incorporées à la Conven-
tion. La principale d'entre elles a trait au financement des
activités à entreprendre pour assurer l'exécution immé-
diate du programme prévoyant une étude et des observa-
tions préliminaires relatives à l'utilisation commune des
eaux du lac Titicaca et aux efforts à déployer pour obtenir
une assistance économique des organismes nationaux ou
internationaux compétents (art. 1er)220.

3) Accord entre la Bolivie et le Pérou concernant une étude
économique préliminaire de l'utilisation commune des
eaux du lac Titicaca, signé à La Paz le 19 février

221, 222

250. La conclusion de cet accord a été recommandée
par la Commission mixte du Pérou et de la Bolivie 223,
lors de sa troisième session, tenue à La Paz du 7 au 19 fé-
vrier 1957.
251. Préparation d'une étude préliminaire sur l'utilisation
commune des eaux (énergie hydro-électrique, irrigation).
Respect de la situation existante. Les Gouvernements du
Pérou et de la Bolivie décident d'adopter un plan parti-
culier pour l'étude économique préliminaire de l'utilisa-
tion commune des eaux du lac Titicaca de manière à ne
pas altérer fondamentalement les conditions de navigation
ou de pêche dans ledit lac et à ne pas modifier sensible-
ment le volume de l'eau détournée de ce lac à des fins
industrielles, pour l'irrigation ou dans un autre but
(art. 1er). L'étude comprendra une estimation de la
consommation d'électricité dans les deux pays, permet-
tant d'envisager, dès le premier stade de la mise en valeur
du lac, la construction d'une ou de plusieurs centrales
hydro-électriques capables de satisfaire pleinement et
équitablement la demande d'énergie. Elle comportera
également une étude agricole et économique des régions
où les eaux, après exploitation de l'énergie cinétique
qu'elles possèdent, pourraient être utilisées pour l'irriga-
tion (art. 4).

252. Négociations en vue de la conclusion de contrats
pour la préparation des études envisagées. Recommandation
de la Sous-Commission mixte pour l'utilisation des eaux

220 Le jour même de la signature de cette convention prélimi-
naire, les Présidents du Pérou et de la Bolivie ont fait à Lima une
déclaration dont le paragraphe 2 stipule : «. . . En ce qui concerne
l'utilisation des eaux du lac Titicaca à des fins industrielles ou
autres, les deux gouvernements déclarent que lesdites eaux, étant
leur propriété commune et indivisible, ne peuvent être utilisées
qu'avec l'accord exprès des deux parties... » (Revista Peruana de
Derecho International, Lima, vol. XV, janvier/décembre 1955,
nos 47 e t 48, p. 87.)

221 Le Pérou a ratifié cet accord le 21 novembre 1957 par la
Résolution legislativa n° 12857.

222 y o j r Pérou, Memorio del Ministro de Relaciones Exteriores,
Lima, 28 juillet 1956-31 décembre 1957, p. 325. Voir aussi Nations
Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 45.

223 y o i r ci-dessous par. 296.
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du lac Titicaca. Les deux gouvernements conviennent
qu'ils peuvent engager conjointement ou séparément,
avec des organismes ou des établissements compétents,
jouissant d'une réputation mondiale, des négociations en
vue de leur confier, par contrat, les études économiques
préliminaires. Chaque pays tiendra l'autre informé de
telles négociations. La Sous-Commission mixte pour
l'utilisation des eaux du lac Titicaca étudiera le contrat
à conclure et recommandera son acceptation et sa signa-
ture par les deux gouvernements (art. 5).
253. Approbation de Vétude préliminaire par la Commis-
sion mixte du Pérou et de la Bolivie. Une fois achevées les
études économiques préliminaires stipulées dans le contrat,
la Sous-Commission mixte les soumettra à la Commission
mixte du Pérou et de la Bolivie, aux fins d'examen et
d'approbation (art. 5, 2e par.).

254. Détermination préliminaire de la valeur des eaux
détournées. La valeur de base des eaux détournées est
déterminée à titre préliminaire et provisoire par l'Accord;
elle reviendra en parts égales aux deux pays et il en sera
tenu compte lors de la préparation des études économiques
relatives au projet (art. 2).

255. Compensation pour perte ou réduction d'avantages
économiques. Les sommes d'argent ou autres formes
d'indemnisation à fournir au cas où l'un des deux pays
perdrait en tout ou en partie certains avantages écono-
miques du fait de l'utilisation des eaux pour la production
d'énergie hydro-électrique, pour l'irrigation ou à d'autres
fins, feront l'objet d'un accord qui sera conclu après
l'achèvement des études économiques susmentionnées
(art. 3).

256. Etude définitive et financement du projet. Quand
les études préliminaires auront été approuvées par la
Commission mixte du Pérou et de la Bolivie, les deux
gouvernements feront un appel d'offres sur le marché
mondial en vue de l'exécution des études définitives et du
financement du projet (art. 6).

Uruguay (Salto Grande) [ARGENTINE - URUGUAY]

Accord entre l'Argentine et l'Uruguay concernant l'utilisa-
tion des rapides du fleuve Uruguay dans la région de
Salto Grande, signé à Montevideo le 30 décembre
JÇ46 224, 225

257. Les deux parties ont conclu cet accord conformé-
ment aux dispositions de l'article 5 de l'Accord du 13 jan-
vier 1938 226 relatif à l'énergie hydraulique du fleuve
Uruguay. Aux termes du préambule, l'Accord a pour
objet de tirer le meilleur parti possible des avantages
naturels offerts par les rapides du fleuve Uruguay dans la
région de Salto Grande, d'améliorer les conditions de la

224 L'échange des instruments de ratification a eu lieu le 27 août
1958.

225 y o j r Argentine, Ministère des affaires étrangères et des
cultes, Instrumentas internationales de carâcter bilatéral suscriptos
por la Repûblica Argentina (au 30 juin 1948), Buenos Aires, 1950,
vol. II, p. 1409. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 40.

226 Voir ci-dessous par. 297 et 298.

navigation sur ce fleuve et d'en utiliser les eaux pour la
production d'énergie 227.
258. Utilisation commune des eaux. Aux fins de l'Accord,
les parties déclarent que les eaux du fleuve Uruguay
seront utilisées en commun sur la base de l'égalité
(art. 1er).
259. Création d'une commission technique mixte. Les
parties conviennent de créer et de maintenir en fonction
une commission technique mixte, composée d'un nombre
égal de représentants de chacun des deux pays et chargée
de régler toutes les questions relatives à l'utilisation, à la
retenue et à la dérivation des eaux du fleuve Uruguay
(art. 2). La Commission arrêtera son règlement technique
et administratif et établira son plan de travail (art. 3,
par. 1).

260. Ordre de priorité entre les différents modes d'utilisa-
tion des eaux. Dans l'exercice de ses fonctions, la Com-
mission appliquera l'ordre de priorité ci-après, en ce qui
concerne l'utilisation des eaux : a) utilisation à des fins
domestiques et sanitaires; b) navigation; c) production
d'énergie; d) irrigation. Est interdite toute utilisation
capable d'entraver ou de restreindre l'application de cet
ordre de priorité (art. 3, al. a).
261. Pêche. La Commission invitera les gouvernements
à prendre les mesures nécessaires pour assurer la conser-
vation des ressources en poisson (art. 3, al. a).
262. Ouvrages et études envisagés. Evaluation et réparti-
tion des frais. Les ouvrages et installations communs aux
deux pays se composent essentiellement d'un barrage
avec ses machines et le matériel de production d'électri-
cité. Quant aux ouvrages qui ne sont pas construits en
commun, il s'agit principalement des voies d'accès, des
travaux complémentaires et des lignes de transmission.
L'Accord contient des dispositions relatives à la valeur
des ouvrages et installations, à la répartition des dépenses
y afférentes et au coût des études et des plans. Il sera
attribué aux ouvrages et installations communs aux deux
pays une valeur correspondante à celle qui permettrait
de produire l'électricité à un prix de revient ne dépassant
pas celui de l'électricité produite par une centrale ther-
mique de même puissance installée dans la même région
(art. 4). La Commission technique mixte fera entrepren-
dre les études qui n'auront pas été effectuées au moment
de son entrée en fonctions et elle établira des plans pour la
construction des ouvrages et installations nécessaires.
Ces plans seront soumis aux parties aux fins d'examen
et d'approbation. Une fois cette approbation donnée, la
Commission sera habilitée à faire construire les ouvrages
et installations prévus et à en prendre livraison partielle
ou totale (art. 6).

263. Délivrance des autorisations concernant l'utilisation
et le détournement des eaux après rapport préalable de la
Commission technique mixte. L'utilisation et le détourne-
ment, à titre temporaire ou permanent, des eaux du fleuve
Uruguay et de ses affluents, en amont du barrage, ne
seront autorisés par les gouvernements, chacun dans les
zones de son ressort, qu'après réception d'un rapport de
la Commission technique mixte (art. 5).

227 E. Cano, « Cuencas internacionales », Jurisprudencia Argen-
tina, Buenos Aires, série moderne, n° 691, 21 novembre 1960.
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264. Création d'un organisme inter-Etats chargé Rassurer
Vexploitation des ouvrages construits. Les parties créeront
un organisme inter-Etats chargé d'assurer l'exploitation
et la gestion des ouvrages et installations construits
conformément à l'Accord. En attendant la création de cet
organisme, ces fonctions seront exercées par la Commis-
sion technique mixte (art. 7).
265. Fourniture d'énergie électrique au prix de revient.
Les parties prendront les dispositions nécessaires pour
que les deux gouvernements puissent se fournir mutuel-
lement de l'électricité au prix de revient (art. 8).
266. Respects des droits souverains. Respect des droits
acquis à la navigation. Les mesures qui seront prises en
vue de donner effet à l'Accord ne porteront atteinte à
aucun des droits des parties relatifs à la souveraineté et
à la juridiction sur le fleuve Uruguay, ni à leurs droits
de navigation sur ledit fleuve (art. 10).
267. Participation du Brésil à une conférence tripartite
chargée d'examiner la situation créée par VAccord. Les
parties conviennent d'inviter le Gouvernement du Brésil,
après la signature de l'Accord, à participer à une confé-
rence où seront examinées les modifications apportées,
du fait de l'Accord, à la navigation sur le fleuve Uruguay
et aux règlements fluviaux, sous réserve des dispositions
des conventions en vigueur (art. 11) 228.

228 Le Brésil a été invité à participer à une conférence tripartite
qui s'est réunie à Buenos Aires. Cette conférence a achevé ses
travaux par l'adoption, le 23 septembre 1960, d'une Déclaration
commune par laquelle les Gouvernements de l'Argentine, du
Brésil et de l'Uruguay sont convenus de ce qui suit : a) le Gouver-
nement brésilien envisage avec faveur l'exécution en commun, par
les Gouvernements de l'Argentine et de l'Uruguay, des ouvrages
de Salto Grande, qui témoigneront de l'esprit de solidarité et de
coopération existant dans la partie du continent occupée par les
Etats signataires; de leur côté, les Gouvernements de l'Argentine
et de l'Uruguay prennent note avec satisfaction de l'attitude du
Gouvernement brésilien; b) conformément aux règles et à la
pratique internationales, le Gouvernement brésilien se réserve
le droit, que reconnaissent les Gouvernements de l'Argentine et de
l'Uruguay : i) de demander et d'obtenir, à tout moment, une
compensation équitable pour les dommages qui pourraient être
causés, sur le territoire brésilien, pendant la construction ou l'uti-
lisation des ouvrages; ii) d'être consulté, si au cours de leurs
études, les pays participants souhaitaient apporter au plan des
modifications de nature à transformer les conditions envisagées
actuellement; c) les Gouvernements de l'Argentine, du Brésil et
de l'Uruguay réaffirment leur reconnaissance mutuelle du droit à
la libre navigation sur le fleuve Uruguay et à la non-discrimination
en ce qui concerne l'utilisation des écluses par des navires battant
leurs pavillons respectifs ou affrétés par eux, pour ce qui est tant
des droits et tarifs que de l'ordre dans lequel les navires franchi-
ront les écluses; d) les Gouvernements de l'Argentine et de l'Uru-
guay reconnaissent le droit du Gouvernement brésilien, confor-
mément aux accords internationaux en vigueur et aux règles du
droit international, d'exécuter librement des ouvrages hydrauliques
de toute nature sur la partie brésilienne du fleuve Uruguay et de
ses affluents. De son côté, le Gouvernement brésilien, confor-
mément aux règles et à la pratique internationales, consultera les
autres Etats riverains avant d'exécuter tout ouvrage hydraulique
de nature à modifier le régime actuel du fleuve Uruguay; é) les
gouvernements de l'Argentine, du Brésil et de l'Uruguay annon-
cent leur intention de préparer un plan régional commun d'utili-
sation et de mise en valeur de tout le bassin du fleuve Uruguay et
des régions adjacentes où les populations frontalières des trois
pays amis ont des intérêts et des aspirations de plus en plus
analogues. [Argentine, Direction de la défense nationale, Docu-
mentation de la Conferencia prevista en el articulo XI del Convenio
argentino-uruguayo sobre el aprovechamiento de los râpidos del
rio Uruguay en la zona del Salto Grande [in fine] (tr. du Secrétariat
de l'ONU).]

2- Traités bilatéraux comportant des dispositions concer-
nant l'utilisation et l'exploitation de Meuves interna-
tionaux américains

a) DISPOSITIONS DE TRAITÉS RELATIVES À L'ENSEMBLE DES
FLEUVES, CONTIGUS OU SUCCESSIFS, COMMUNS AUX TER-
RITOIRES D E D E U X E T A T S

Brésil - Uruguay

Convention pour la fixation du statut juridique de la frontière
entre le Brésil et V Uruguay, signée à Montevideo le
20 décembre 1933 229> 230

268. Répartition des eaux. Chacun des deux Etats aura
le droit de disposer de la moitié de l'eau qui coule dans les
cours d'eau de la frontière (art. XIX).

269. Construction d'ouvrages (accord préalable). Si l'éta-
blissement d'une installation pour l'utilisation des eaux
est susceptible d'entraîner une modification sensible et
durable dans le régime d'un cours d'eau longeant ou
coupant la frontière, l'Etat désireux de procéder à cette
installation n'exécutera les travaux nécessaires à cet effet
qu'après s'être mis d'accord avec l'autre Etat (art. XX).

270. Police des eaux. Chaque Etat assurera sur son
propre territoire le service de police des eaux, avec les
limitations indiquées dans les divers régimes de frontière
en vigueur et conformément aux instruments internatio-
naux qui leur sont applicables. Au cas où le régime adopté
serait celui du lit ou de la communauté des eaux, la
juridiction de chaque riverain s'étendra jusqu'à la rive
opposée, sans en atteindre toutefois la partie terrestre
(art. XXI).

271. Pêche. Le droit de pêche sera exercé par les ressor-
tissants de chaque Etat dans les eaux de leur juridiction
respective (art. XXII).

Guatemala - Honduras

Traité entre les Républiques du Guatemala et du Honduras
relatif au libre-échange et à l'intégration économique,
signé à Guatemala le 22 août 1956 231> 232

272. Coopération en vue de la protection des ressources
hydrauliques. Les deux Etats coordonneront leurs efforts
afin de protéger les ressources hydrauliques dans les
régions frontalières de leurs territoires respectifs (art. 19).

229 L 'échange des instruments de ratification a eu lieu le 21 juillet
1937. La Convention est entrée en vigueur trente jours après la
date de l 'échange des ratifications, conformément à l'article XXV.

230 Voir S D N , Recueil des Traités, vol. CLXXXI , p . 80. Voir
aussi Nat ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 49.

231 Entré en vigueur le 28 décembre 1956 par l 'échange des
instruments de ratification à Tegucigalpa.

232 y o j r Na t ions Unies, Recueil des Traités, vol. 263, p . 67.
Voir aussi Nat ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n°73.
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Guatemala - El Salvador

Traité entre les Républiques du Guatemala et d'El Salvador
relatif au libre-échange et à Vintégration économique,
signé à San Salvador le 14 décembre 1951 233» 234

273. L'article 19 de ce traité contient une disposition
similaire à celle de l'article 19 du Traité conclu entre le
Guatemala et le Honduras le 22 août 1956 235.

Haïti - République Dominicaine

Traité de paix, d'amitié et d'arbitrage entre la République
Dominicaine et la République d'Haïti, signé à Saint-
Domingue le 20 février 1929 236> 237

274. Construction d'ouvrages. Les parties s'engagent à
ne faire ni n'autoriser aucun ouvrage susceptible soit de
changer le cours naturel des eaux qui traversent le terri-
toire des deux Etats ou leur servent de limite, soit d'altérer
le débit des sources de ces eaux (art. 10).
275. Utilisation des eaux. Les deux Etats ont le droit
d'user d'une manière juste et équitable, dans les limites
de leurs territoires respectifs, des fleuves contigus ou
successifs pour l'arrosage des terres et autres fins agricoles
et industrielles (art. 10).

b) DISPOSITIONS DE TRAITÉS RELATIVES À L'ENSEMBLE DES

FLEUVES CONTIGUS AUX TERRITOIRES DE DEUX ETATS

Brésil - Guyane britannique

Echange de notes entre le Gouvernement du Brésil et le
Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni
concernant la délimitation des terrains riverains. Londres,
les 27 octobre et 7er novembre 1932 238> 239

276. Pêche. Les fleuves demeureront librement ouverts
à la pêche pour les deux Etats riverains, dans toute la
partie de leur longueur qui constitue la frontière (par. 1,
al. vi).
277. Construction d'ouvrages (consentement mutuel).
Dans la partie des fleuves qui constitue la frontière, il ne
sera pas permis d'entreprendre d'autres travaux que
ceux qui sont uniquement destinés à retenir la rivière
dans son cours actuel et qui ne comportent aucun risque

de modifier ce cours, sauf du consentement mutuel des
deux gouvernements, et aucun travail, tel que canalisation,
irrigation, captation d'énergie électrique, ne pourra être
entrepris que du consentement des deux Etats riverains
(par. 1, al. vi).

Colombie - Venezuela

Statut entre la Colombie et le Venezuela réglant le régime
de la frontière. Caracas, le 5 août 1942 24°» 241

278. Pêche. Les droits de pêche ne pourront être exercés
au-delà de la ligne médiane des fleuves et des cours d'eau
non navigables (art. 22). Il sera interdit de diviser les
eaux frontières par des filets fixes ou d'autres engins
empêchant le libre passage des poissons d'une rive à
l'autre. Il sera également interdit de pêcher au moyen
d'explosifs ou de substances toxiques ou délétères, ou
d'employer d'autres méthodes de pêche que la pêche à
l'hameçon (art. 23).

Guatemala - El Salvador

Traité de délimitation de la frontière entre le Guatemala et
El Salvador, signé à Guatemala le 9 avril 1938 242> 243

279. Utilisation des eaux. Concessions. Sur les cours
d'eau de frontière, chaque gouvernement se réserve le
droit de faire usage de la moitié du volume d'eau, que
ce soit pour des fins agricoles ou pour des fins industriel-
les; mais, en aucun cas, il ne pourra être accordé de con-
cession à des entreprises ou compagnies étrangères
(art. II).
280. Changements artificiels des lits des fleuves. Tous les
changements qui pourraient être provoqués dans les lits
des cours d'eau formant la frontière par des causes artifi-
cielles comme la construction d'ouvrages d'art, l'appro-
fondissement de chenaux pour l'utilisation des eaux, etc.,
ne modifieront pas la ligne frontière qui continuera à
constituer la limite entre les deux pays, même si le lit
original des cours d'eau était complètement abandonné
par le courant (art. II).

c) DISPOSITIONS DE TRAITÉS RELATIVES À UN
OU PLUSIEURS FLEUVES DÉTERMINÉS

2 3 3 Ent ré en vigueur le 17 mai 1952 par l 'échange des instru-
ments de ratification à Guatemala .

234 Voi r N a t i o n s Unies , Recueil des Traités, vol . 131, p . 168.
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n°71.

235 Voir ci-dessus par . 272.
236 L ' échange des ins t ruments de ratification a eu lieu à Saint-

D o m i n g u e le 1 e r juillet 1929.
237 Voir S D N , Recueil des Traités, vol. CV, p . 216. Voir aussi

Nations Unies, Textes législatifs (op. cit.), traité n° 68.
238 E n t r é en vigueur le 1 e r n o v e m b r e 1932.
239 Voir S D N , Recueil des Traités, vol . C L X X V I I , p . 134.

Egalement reproduit en tant qu'annexe 3 à l'échange de notes
entre le Brésil et le Royaume-Uni du 15 mars 1940 (voir Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 5, p. 165). Voir aussi Nations
Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 47.

Mahu et Tacutû PRÉSIL - GUYANE BRITANNIQUE]

Echange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni
et le Gouvernement du Brésil pour approbation du rapport
général des commissaires spéciaux désignés pour procéder

240 L'échange des instruments de ratification a eu lieu le 22 fé-
vrier 1944.

241 Voi r British and Foreign State Papers, 1940-1942, L o n d r e s ,
1952, vol. 144, p. 1127. Voir aussi Nations Unies, Textes légis-
latifs... (op. cit.), traité n° 67.

242 L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Guate-
mala le 24 mai 1938.

243 Voir S D N , Recueil des Traités, vol . C L X X X I X , p . 88. Voir
aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 70.
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à la démarcation de la frontière entre la Guyane britan-
nique et le Brésil (suivi du rapport général). Rio de
Janeiro, le 15 mars 1940 244> 245

281. Pêche. Dans les parties des fleuves Mahu et Tacutû
qui constituent la frontière, la pêche est libre pour les
deux Etats riverains, conformément à l'échange de notes
des 27 octobre et 1er novembre 1932 246.

Maroni247 [GUYANE FRANÇAISE - SURINAM]

Convention entre la France et les Pays-Bas pour fixer
conventionnellement la limite entre les colonies de la
Guyane française et de Surinam, dans la partie du
fleuve frontière comprise entre Vextrémité septentrionale
de Vile néerlandaise Stoelman, dite Stoelmanseiland, et
Vextrémité méridionale de l'île française Portai, signée
à Paris le 30 septembre 1915 248> 249

282. Construction d'ouvrages. Accord préalable. Excep-
tions. Aucun ouvrage d'utilité publique ou privée, suscep-
tible de modifier le régime hydrographique d'une partie
du fleuve Maroni déterminée par la Convention, ne pourra
être entrepris sans le consentement préalable des deux
gouvernements. Toutefois, un tel accord préalable ne
sera pas exigé pour l'installation, sur l'une quelconque des
rives d'appontements, de bassins, de cales, de chenaux
et de tous travaux destinés à assurer le libre accès de la
rive. Les installations de ce genre seront toujours permises
sur chaque rive à l'administration publique, ainsi qu'aux
bénéficiaires de concessions, à condition que ces derniers
se conforment aux règlements édictés par le gouverne-
ment du territoire auquel appartient la rive intéressée
(art. 3).

283. Concessions de dragage. Les concessions de dragage
sont accordées de concert par les gouvernements des deux
territoires dans une même partie du fleuve, de manière
que la même exploitation puisse s'exercer dans la partie
française et dans la partie néerlandaise des eaux (art. 4).
La convention stipule les obligations qui seront imposées
aux concessionnaires (art. 5).

284. Règlement des différends. Les parties s'engagent à
soumettre à la Cour permanente d'arbitrage de La Haye
les différends qui pourraient s'élever entre elles au sujet
de l'application ou de l'interprétation de la convention
et qui n'auront pas pu être résolus par la voie diploma-
tique (art. 6).

244 Entré en vigueur le 15 mars 1940, par signature.
245 Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 5, p. 165. Voir

aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 48.
246 y o i r ci_dessus par. 276 et 277.
247 Appelé également Marowijne.
248 L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Paris

le 6 septembre 1916.
240 Voir British and Foreign State Paper s, 1916, Londres, 1920,

vol. 110, p. 872. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 72.

Mauri260 et Uchusuma [CHILI - PÉROU]

Traité entre le Chili et le Pérou réglant le différend relatif
à Tacna et Arica, signé à Lima le 3 juin 1929 251> 252

285. Cession des droits (droit de servitude constitué en
faveur du Pérou). Le Chili, auquel est attribué le territoire
d'Arica, cède à perpétuité en faveur du Pérou tous ses
droits sur les canaux de l'Uchusuma et du Mauri, sans
préjudice de la souveraineté qu'il lui appartiendra d'exer-
cer sur la partie des aqueducs se trouvant en territoire
chilien. En ce qui concerne les deux canaux, le Chili
constitue, pour la partie traversant son territoire, le droit
de servitude le plus large, à perpétuité, en faveur du Pérou.
Cette servitude comprend le droit d'élargir les canaux
actuels, de modifier leur cours et de recueillir toutes les
eaux qui peuvent être captées au cours de leur trajet sur
le territoire chilien, sauf les eaux qui se déversent actuel-
lement dans la Lluta et celles qui sont utilisées pour les
soufrières du Tacora (art. 2).
286. Règlement des différends. En cas de différend entre
les parties au sujet de l'interprétation des différentes
dispositions du traité, le différend sera tranché par le
Président des Etats-Unis d'Amérique (art. 12).

Pilcomayo [ARGENTINE - PARAGUAY]

1) Traité complémentaire des limites entre l'Argentine et
le Paraguay, signé à Buenos Aires le 5 juillet 1939 253 >254

287. Coopération technique en vue de la répartition des
eaux. Les deux gouvernements désigneront une com-
mission technique, composée de Paraguayens et d'Argen-
tins, qui sera chargée d'effectuer une étude et d'établir
un plan concernant les ouvrages nécessaires pour assurer
la répartition proportionnelle du débit du fleuve Pilcomayo
entre ses deux bras au nord et au sud de la frontière
(art. 6).

2) Traité complémentaire des limites entre la République
Argentine et la République du Paraguay, le long du
fleuve Pilcomayo, avec Protocole annexe, signé à
Buenos Aires le leI juin 1945 255> 256

288. Par ce traité, les deux gouvernements conviennent
de fixer la frontière permanente entre les deux pays, le
long d'une partie du Pilcomayo et s'entendent sur le

250 Appe lé également Azucacero .
251 L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Santiago

(Chili) le 28 juillet 1929.
252 Voir SDN, Recueil des Traités, vol. XCIV, p. 406. Voir aussi

Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 66.
263 L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Buenos

Aires le 10 novembre 1939.
254 yo u- British and Foreign State Papers, 1939, Londres, 1951,

vol. 143, p. 340. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 35.

255 Entré en vigueur le 16 août 1945.
256 y o j r Argentine, Ministère des affaires étrangères et des cultes,

Instrumentas internacionales de carâcter bilatéral suscriptos por
la Repûblica Argentina (au 30 juin 1948), Buenos Aires, 1950,
vol. II, p. 1181. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 36.
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moyen d'assurer la stabilité de la ligne de démarcation
et l'utilisation du débit des eaux du Pilcomayo conformé-
ment à un plan de construction d'ouvrages hydrauliques.
Ce plan était contenu dans un projet préliminaire de la
Commission technique mixte du Pilcomayo pour les
études et les ouvrages hydrauliques, qui avait été créée en
vertu de l'article 6 du Traité complémentaire des limites
en date du 5 juillet 1939, mentionné ci-dessus au para-
graphe 287.

289. Construction d'ouvrages (stabilité de la ligne de
démarcation; utilisation des eaux). En vue d'assurer la
stabilité de la ligne de démarcation de la frontière fluviale
et l'utilisation du débit des eaux du fleuve, les deux gou-
vernements conviennent de construire les ouvrages men-
tionnés dans le projet préliminaire établi par la Com-
mission technique mixte du Pilcomayo pour les études
et les ouvrages hydrauliques, tel qu'il est exposé dans le
procès-verbal du 30 novembre 1943 et confirmé par le
rapport final de la Commission mixte des frontières de
l'Argentine et du Paraguay, conformément à l'article 4
du Traité complémentaire des limites en date du 5 juil-
let 1939 (art. 3)257.

290. Coopération technique :
a) Création d'une Commission technique mixte des

ouvrages hydrauliques. En vue d'assurer l'exécution et le
financement de la construction des ouvrages hydrauli-
ques, les deux gouvernements conviennent de créer une
commission technique mixte des ouvrages hydrauliques
sur le Pilcomayo, composée d'un spécialiste de chacun des
pays (art. 4).

b) Création d'une Commission mixte de VArgentine et
du Paraguay pour la gestion et le contrôle des eaux du
Pilcomayo. En vue d'établir un système de régularisation
des eaux et d'assurer l'entretien des ouvrages construits
ainsi que l'utilisation du débit du fleuve, les deux gou-
vernements créent un organe permanent dénommé
« Commission mixte de l'Argentine et du Paraguay pour
la gestion et le contrôle des eaux du Pilcomayo », com-
posée d'un spécialiste de chacun des pays (art. 5).

c) Fonctionnement des commissions mixtes. En vue
d'arrêter les dispositions régissant l'octroi des crédits
nécessaires, la passation des marchés et le fonctionnement
des commissions mixtes prévues par le Traité, les parties
ont signé à la même date un protocole spécial qui a été
annexé au Traité (art. 6 du Traité et art. 9 à 18 du Pro-
tocole spécial).

Rio de La Plata [ARGENTINE - URUGUAY]

Protocole entre l'Uruguay et V Argentine relatif à la question
de la juridiction sur le rio de La Plata, signé à Monte-
video le 5 janvier 1910 258> 259

257 Voir « Conclusions et propositions définitives » dans le
Rapport final de la Commission mixte des frontières de VArgentine
et du Paraguay. [Voir Argentine, Ministère des affaires étrangères
et des cultes, Instrumentas internacionales de carâcter bilatéral
suscriptos por la Repûblica Argentina (au 30 juin 1948), Buenos
Aires, 1950, vol. II, p. 1189.]

268 Entré en vigueur par signature.
259 y o j r American Journal of International Law, Washington

(D.C.), 1910, vol. 4, Supplément, p. 138. Voir aussi Nations Unies,
Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 38.

291. Utilisation des eaux. Les eaux du rio de La Plata
continueront d'être utilisées exactement comme elles l'ont
été par le passé, et tout différend qui pourrait surgir à
cet égard sera aplani et réglé dans l'esprit de cordialité et
d'harmonie qui a toujours existé entre les deux pays
(par. 3).

Sainte-Claire et lac Sainte-Claire [CANADA - ETATS-UNIS]

Echange de notes constituant un accord entre les Etats- Unis
d'Amérique et le Canada relatif à la voie maritime du
Saint-Laurent. Ottawa, le 27 février 1959 260> 261

292. Défense des eaux (pollution). Le personnel des
machines, installations, bateaux et chalands utilisés aux
travaux relatifs au projet de dragage de la rivière Sainte-
Claire et du lac Sainte-Claire devra s'abstenir de s'amar-
rer et d'évacuer des cendres, du mazout, des déchets
huileux, etc., d'une façon préjudiciable à la santé, au
bien-être ou à l'activité des propriétaires ou usagers des
terrains ou des zones d'eau. Le Gouvernement américain
accordera son attention aux lois et règlements canadiens
ayant trait à la pollution des eaux, et tout spécialement
à ses effets sur le poisson et les oiseaux migrateurs (al./).

Saint-Laurent262 [CANADA - ETATS-UNIS]

293. Les accords en vigueur entre le Canada et les
Etats-Unis d'Amérique au sujet de la construction de la
voie maritime du Saint-Laurent qui contiennent des

260 Entré en vigueur le 27 février 1959 par l'échange desdites
notes.

261 Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 341, p. 5. Voir
aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 64.
Des dispositions similaires sont contenues dans les échanges de
notes des 23 juillet et 26 octobre 1956 et 26 février 1957, relatifs à
la section de la rivière Détroit des chenaux de communications des
Grands Lacs (voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 279,
p. 181), et des 30 novembre 1956 et 8 et 9 avril 1957, relatifs aux
sections des rivières Sainte-Marie et Sainte-Claire des chenaux de
communications des Grands Lacs (ibid., vol. 283, p. 219).

262 En 1920, les Gouvernements des Etats-Unis et du Canada
convinrent d'inviter la Commission mixte internationale, créée
par le Traité de 1909 relatif aux eaux frontières, à étudier les
améliorations nouvelles qu'il pourrait être nécessaire d'apporter
au Saint-Laurent afin de rendre ce fleuve accessible aux navires
de haute mer de fort tirant d'eau. La Commission recommanda un
programme d'ouvrages propres à augmenter la production d'éner-
gie et à améliorer la navigation. Compte tenu du caractère inter-
national desdits ouvrages, on envisagea cependant d'en confier
l'exploitation à un organisme international. Un traité visant à
mettre en œuvre les recommandations de la Commission mixte
internationale fut conclu à Washington le 18 juillet 1932. (Voir
Etats-Unis d'Amérique, Department of State Publication n° 347;
et P. C. Jessup, « The Great Lakes-St Lawrence Deep Waterway
Treaty », American Journal of International Law, Washington
(D.C.), 1932, vol. 26, p. 814.) Deux ans plus tard, le Sénat des
Etats-Unis refusa de donner son assentiment à la ratification de
l'instrument. De nouvelles discussions entre les Etats-Unis et le
Canada eurent lieu en 1936-1938 et de nouveau en 1940, mais
n'aboutirent à aucun résultat. Le 19 mars 1941, un nouvel accord
fut conclu mais, comme le Traité de 1932, il fut rejeté par le
Congrès des Etats-Unis (voir R. R. Baxter, éd., Documents on the
St. Lawrence Seaway. A Sélection of Documents, ouvrage publié
sous les auspices du British Institute of International and Compa-
rative Law, Londres-New York, 1960, p. 11). La question du

(Suite de la note page suivante.)



Annuaire de la Commission du droit international, 1974, vol. II, 2e partie

dispositions relatives à la production d'énergie hydro-
électrique sont constitués par les échanges de notes du
30 juin 1952 et du 12 novembre 1953 263.

1) Echange de notes constituant un accord entre les Etats-
Unis d'Amérique et le Canada relatif au projet de cana-

lisation du Saint-Laurent. Washington, le 30 juin
1952 264> 265

294. Engagement de construire des ouvrages pour assurer
la navigation subordonné à la construction d'installations
hydro-électriques. Le Gouvernement du Canada, une
fois toutes les mesures prises pour assurer l'exécution des
travaux d'aménagement hydro-électrique du Saint-Lau-
rent, construira, du côté canadien de la frontière inter-
nationale, les écluses et les canaux nécessaires pour la
navigation en eau profonde selon les normes prévues dans
le projet d'accord entre les Etats-Unis et le Canada pour
la canalisation et l'aménagement hydro-électrique sur le
bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent, signé le
19 mars 1941. L'engagement du Canada est subordonné
à la construction et à l'entretien, par des organismes
appropriés du Canada et des Etats-Unis, d'installations
hydro-électriques effectives dans la section internationale
des rapides du Saint-Laurent.

(Suite de la note 262.)

projet du Saint-Laurent fut reprise lors d'une réunion du Premier
Ministre canadien, M. Saint-Laurent, et du président Truman en
1951. II fut annoncé officiellement à cette époque que le Canada
était disposé à entreprendre pour son propre compte l'aména-
gement de la voie maritime du Saint-Laurent, sur la rive cana-
dienne du neuve, à moins que les Etats-Unis n'acceptent de pro-
céder conformément au plan énoncé dans l'Accord de 1941. (Voir
R. R. Baxter, éd., op. cit., p. 1 à 5; et E. Borchard, «The St.
Lawrence Waterway and Power project », American Journal of
InternationalLaw, Washington (D.C.), juillet 1949, vol. 43, p. 411.)
ïl y a lieu de signaler, toutefois, que quelques-unes des dispositions
de cet accord sont appliquées au moyen de lois parallèles ou réci-
proques. [Canada : loi établissant l'administration de la voie
maritime du Saint-Laurent, sanctionnée le 21 décembre 1951 et
modifiée par les lois du 7 juin et du 14 août 1956; Etats-Unis; :
loi relative à la voie maritime du Saint-Laurent, portant création
de la St. Lawrence Seaway Development Corporation, approuvée
le 13 mai 1954. (Pour les lois canadiennes et américaines portant
création d'organismes chargés de l'aménagement et de l'exploi-
tation de la voie maritime du Saint-Laurent, voir R. R. Baxter,
éd., op. cit., p. 19 à 31.) Voir également « Agreement between the
Government of Canada and the Government of Ontario », signé
le 3 décembre 1951 et « the Order of the Fédéral Power Commis-
sion of the United States in connection with application of the
State of New York for a license to construct, operate and maintain
the Power Project », en date du 15 juillet 1953. (Pour les mesures
prises par le Canada et par les Etats-Unis à l'égard du projet de
production d'énergie, voir R. R. Baxter, éd., op. cit., p. 61 à 68).]

263 Par un échange de notes en date du 11 janvier 1952, les
Gouvernements du Canada et des Etats-Unis sont convenus
d'établir en coopération les demandes adressées par les deux pays
à la Commission mixte internationale en vue de l'approbation des
plans de construction d'ouvrages hydro-électriques sur le Saint-
Laurent en relation avec l'aménagement d'une voie maritime
entièrement canadienne. L'Ordonnance d'approbation (« Order
of approval ») de la Commission mixte internationale a été signée
le 29 octobre 1952 [pour les deux textes, voir Documents on the
St. Lawrence Seaway... (op. cit.), p. 33 et 36].

264 Entré en vigueur le 30 juin 1952 par l'échange desdites notes,
ses y o j r Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 234, p. 201.

Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 60.

2) Echange de notes constituant un accord entre les Etats-
Unis d'Amérique et le Canada établissant la Commis-
sion mixte d'ingénieurs du Saint-Laurent. Washington,
le 12 novembre 1953 266> 267

295. Création d'une commission mixte d'ingénieurs du
Saint-Laurent. La Commission mixte internationale ayant
approuvé les requêtes présentées par les Gouvernements
des Etats-Unis et du Canada en vue de l'aménagement
de certaines installations hydro-électriques dans la section
des rapides internationaux du Saint-Laurent268, les deux
gouvernements conviennent de créer une commission
mixte d'ingénieurs du Saint-Laurent afin d'assurer la
construction des installations envisagées. La Commission
de l'énergie hydro-électrique de l'Ontario (Canada) et la
Haute Autorité de l'énergie de l'Etat de New York
(Etats-Unis) soumettront leurs plans et programmes de
construction à la Commission mixte d'ingénieurs du
Saint-Laurent.

Lac Titicaca [BOLIVIE - PÉROU]

Echange de notes entre le Pérou et la Bolivie établissant
une commission mixte pour étudier la ligne de chemin de
fer Puno-Guaqui et l'utilisation commune des eaux du
lac Titicaca. La Paz, le 20 avril 1955 269> 270

296. Création d'une commission mixte. Une commission
mixte de la Bolivie et du Pérou est créée pour préparer
des études relatives à la ligne de chemin de fer Puno-
Guaqui et à l'utilisation des eaux du lac Titicaca en vue
de la production d'énergie hydro-électrique et à d'autres
fins avantageuses pour les deux pays. La Commission
mixte sera composée de douze membres, six de chaque
pays (par. 1 et 2). Pour s'acquitter des fonctions qui lui
sont confiées, elle se subdivisera en deux sous-commis-
sions, dont l'une préparera les études relatives à l'utilisa-
tion des eaux du lac Titicaca (par. 3).

Uruguay [ARGENTINE - URUGUAY]

1) Accord conclu entre l'Argentine et l'Uruguay au sujet
des incidents qui se sont produits dans certaines îles du
fleuve Uruguay, signé à Buenos Aires le 13 janvier
1938 271> 272

297. Coopération en vue des études à effectuer. Les deux
gouvernements effectueront conjointement une étude

266 Entré en vigueur le 12 novembre 1953 par l'échange desdites
notes.

267 Voi r N a t i o n s Un ies , Recueil des Traités, vol . 234, p . 99.
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n°61.

268 yo u- ci-dessus note 263.
269 Entré en vigueur le 20 avril 1955 par l 'échange desdites notes .
270 Voir Revista Peruana de Derecho Internacional, Lima,

vol. XV, janvier-décembre 1955, n o s 47 et 48, p . 176. Voir aussi
Nat ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.), t raité n° 43 .

271 Ent ré en vigueur le 13 janvier 1938 pa r signature.
272 Voir Argentine, Ministère des affaires étrangères et des cultes,

Instrumentas internacionales de carâcter bilatéral suscriptos por la
Repùblica Argentina (au 30 ju in 1948), Buenos Aires, 1950, vol. I I ,
p . 1385. Voir aussi Na t ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.),
traité n° 39.



Programme de travail à long terme 99

hydrographique du fleuve Uruguay conformément à un
plan qui sera établi par leurs organismes compétents
(art. 2 et 3).
298. Création d'une commission technique mixte chargée
de Vexécution de travaux relatifs à la production d'énergie
hydro-électrique. Considérant qu'il est de leur intérêt
mutuel d'assurer l'utilisation de l'énergie hydraulique du
fleuve Uruguay, les deux pays conviennent de prendre les
dispositions voulues pour constituer une commission
technique mixte de l'Argentine et de l'Uruguay qui
effectuera l'étude envisagée et fera rapport le plus rapi-
dement possible aux deux gouvernements en vue de
l'exécution du projet (art. 5) 273.

2) Traité entre la République Argentine et la République
orientale de V Uruguay concernant la frontière constituée
par le fleuve Uruguay, signé à Montevideo le 7 avril
1961 274- 275

299. Règlement futur de Vutilisation des eaux (études
hydrologiques; pêche; pollution). Les parties s'entendront
sur un règlement relatif à l'utilisation du fleuve, qui
portera, notamment, sur les facilités que s'accorderont
mutuellement les deux pays en vue de la réalisation
d'études hydrologiques et autres au sujet de ce fleuve
ainsi que sur les dispositions à prendre en vue d'assurer la

273 U n protocole addi t ionnel , en vigueur depuis le 28 janvier
1947, a main tenu en fonctions la Commission technique mixte de
l 'Argentine et de l 'Uruguay créée par cet accord. Cette commission
a été remplacée par une nouvelle commission technique mixte
constituée aux termes de l 'article 2 de l 'Accord entre l 'Argentine
et l 'Uruguay concernant l 'utilisation des rapides du fleuve Uruguay
dans la région de Salto Grande , signé à Montevideo le 30 dé-
cembre 1946 (voir ci-dessus par . 259).

274 Ce traité a été ratifié pa r la Républ ique Argentine le 2 oc tobre
1961. (A la date de rédact ion d u présent rappor t , ce traité n ' ava i t
pas encore été ratifié pa r la Républ ique orientale de l 'Uruguay . )

276 Texte communiqué pa r le Ministère des affaires étrangères
et des cultes de la Républ ique Argentine. Voir Nat ions Unies ,
Textes législatifs... (op. cit.), t raité n° 4 1 .

conservation des ressources biologiques et d'éviter la
pollution des eaux (art. 7).
300. Utilisation des eaux (usages domestiques et indus-
triels; irrigation). Police des eaux. Dans les îles qui relè-
vent de la juridiction de l'Uruguay 276, les parties déter-
mineront d'un commun accord l'utilisation des eaux à
des fins domestiques et industrielles et en vue de l'irriga-
tion et établiront une police des eaux qui garantira,
grâce à la coopération de l'Argentine et de l'Uruguay,
l'application des règlements pertinents (art. 8).

Zarumilla [EQUATEUR - PÉROU]

Déclaration et échange de notes concernant l'achèvement
des opérations de démarcation de la frontière entre le
Pérou et VEquateur. Lima et Quito, 22 et 24 mai
1944 277f 278

301. Utilisation des eaux. La frontière entre le Pérou et
l'Equateur passera à travers la région connue sous le
nom d'ancien lit de la rivière Zarumilla. Le Pérou
s'engage toutefois, aux termes de cet accord, à prendre
dans un délai de trois ans les mesures voulues pour
assurer l'approvisionnement en eau nécessaire à la vie des
habitants des villages équatoriens situés sur la rive droite
de ce que l'on appelle l'ancien lit de la Zarumilla 279.

276 Z o n e précisée au paragraphe B I I de l 'article 1 e r du Trai té .
277 Entrée en vigueur le 24 mai 1944 pa r l 'échange desdites notes .
278 Voir British and Foreign State Papers, 1943-1945, Londres ,

1953, vol. 145, p . 566. Voir aussi Nat ions Unies , Textes législatifs...
(op. cit.), t raité n° 69.

279 Cette disposition est conforme à la formule proposée pa r le
Ministre des affaires étrangères du Brésil, M . Oswaldo A r a n h a ,
lorsqu'il a été appelé à résoudre les conflits d'interprétation qui
s'étaient élevés au sujet de certains points de la ligne de démarca-
tion de la frontière entre le Pérou et l'Equateur (voir Equateur,
Informe del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Naciôn,
Quito, août 1944-juillet 1946, p. 610).

Chapitre IV

ASIE

A. — TRAITÉS MULTILATÉRAUX

302. Tl n'y a presque pas de traités multilatéraux sur
l'utilisation et l'exploitation des fleuves internationaux
asiatiques. La Convention entre le Cambodge, le Laos
et le Viet-Nam sur la navigation côtière et fluviale sur le
Mékong et l'accès des vaisseaux de navigation fluviale
au port de Saigon, signée à Paris le 29 décembre 1954
et entrée en vigueur le 1er janvier 1955 28°, ne concerne
que la navigation. Il convient toutefois de noter qu'on
assiste actuellement — et depuis quelques années déjà —
à un effort de collaboration internationale pour la mise

en valeur des ressources hydrauliques du bassin inférieur
du Mékong. Cet effort, qui est dû à l'initiative de la
CEAEO 281, a reçu, par la suite, l'approbation des gou-
vernements intéressés 282.

280 La Documentation française, Paris, 25 janvier 1955, n° 1973.

281 Voir à ce sujet les documents suivants de l'ONU : « Pro-
blèmes techniques relatifs à la défense contre les inondations et à
la mise en valeur des ressources hydrauliques du Mékong, fleuve
international», 10 août 1952 (FLOOD/8/Rev.l); «Note sur les
possibilités de régularisation et d'utilisation des ressources hydrau-
liques du bassin inférieur du Mékong», 22 décembre 1955
(FLOOD/13); CEAEO, « Mise en valeur des ressources hydrau-
liques du bassin inférieur du Mékong », 6 mars 1957 (ECAFE/
L.119), et Mise en valeur des ressources hydrauliques du bassin
inférieur du Mékong (publication des Nations Unies, numéro de
vente : 1957.II.F.8), 1957; « Programme of studies and investiga-

(Voir suite de la note 281 et note 282 page suivante.)
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303. Cette collaboration internationale a abouti à la
création d'un organisme permanent chargé d'encourager,
de coordonner, de diriger et de surveiller la planification
des études relatives à des travaux de mise en valeur des
ressources hydrauliques du bassin inférieur du Mékong.
Le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et la République
du Viet-Nam ont créé, en octobre 1957, le Comité pour
la coordination des études sur le bassin inférieur du Mékong,
en vue de donner effet à la décision prise, en mars 1957,
par la CEAEO. Lors de sa première réunion, tenue à
Phnom-Penh le 31 octobre 1957, et à laquelle partici-
paient des plénipotentiaires des quatre gouvernements, le
Comité a adopté le texte de son statut283. Ce statut a
reçu par la suite l'approbation des gouvernements
participants 284.

304. Outre cette collaboration internationale concernant
le Mékong, il serait utile de mentionner ici quelques
traités multilatéraux contenant certaines dispositions
ayant trait à l'utilisation des eaux des fleuves interna-
tionaux asiatiques. L'article premier du Protocole285

relatif à la délimitation de la frontière turco-persane, signé
à Constantinople par les représentants de la Grande-
Bretagne, de la Russie, de la Perse et de la Turquie, le

4 (17) novembre 1913286 laisse sous la souveraineté
ottomane (aujourd'hui irakienne) le cours du Chatt-el-
Arab, depuis un point déterminé par le protocole jusqu'à
la mer, mais à condition qu'« aucune atteinte ne sera
portée aux droits, us et coutumes existants en ce qui
concerne la pêche sur le rivage persan » du fleuve. L'arti-
cle 109 du Traité de paix 287 entre VEmpire britannique,
la France, Vltalie, le Japon, la Grèce, la Roumanie et la
Yougoslavie, d'une part, et la Turquie, d'autre part, signé à

Lausanne le 24 juillet 1923 288, comporte une disposition
générale concernant le régime des cours d'eau qui ont
été affectés par le tracé d'une nouvelle frontière. Cet
article dispose ce qui suit : «A moins de dispositions
contraires, lorsque le régime des eaux (canalisations,
inondations, irrigations, drainage ou questions analogues)
dans un Etat dépend de travaux exécutés sur le territoire
d'un autre Etat, ou lorsqu'il est fait usage sur le territoire
d'un Etat en vertu d'usages antérieurs à la guerre, des
eaux ou de l'énergie hydraulique nées sur le territoire
d'un autre Etat, il doit être établi une entente entre les
Etats intéressés de nature à sauvegarder les intérêts et les
droits acquis par chacun d'eux. A défaut d'accord, il sera
statué par voie d'arbitrage 289. »

(Suite de la note 281.)

lions for comprehensive development of the Lower Mékong River
Basin », 22 avril 1958 (TAA/AFE/3); « Coopération internationale
en matière de développement des ressources hydrauliques : rapport
du Secrétaire général », Documents officiels du Conseil économique
et social, vingt-cinquième session, Annexes, point 5 de l'ordre du
j o u r , doc. E/3071. Voir aussi Etats-Unis d 'Amérique , Dépar te -
ment de l ' Intérieur , Bureau of Réclamation, Reconnaissance
Report. Lower Mékong Basin, Washington (D.C.) , U .S . Govern-
ment Print ing Office, mars 1956.

282 A u cours de sa treizième session, en mars 1957, la C E A E O
a donné son adhésion à la déclaration c o m m u n e ci-après des délé-
gat ions du Cambodge , du Laos , de la Thaï lande et du Viet-Nam :

«Les délégations des pays riverains du cours inférieur du
Mékong,

« Ayant pris connaissance du document intitulé « Mise en
valeur des ressources hydrauliques du bassin inférieur du
Mékong »,

« Félicitent de ce travail le secrétariat de la Commission et en
particulier son bureau de la défense contre les inondations et de
la mise en valeur des ressources hydrauliques;

« Estiment qu'il présente une réelle utilité en ce qui concerne
le développement de leurs économies;

«Expriment le vœu que de telles études soient poursuivies
conjointement avec les autre pays intéressés afin de déterminer
plus en détail dans quelle mesure les projets envisagés concer-
nant l'énergie hydro-électrique, la navigation, l'irrigation, le
drainage et la défense contre les inondations sont susceptibles
d'intéresser plusieurs pays. »

{Documents officiels du Conseil économique et social, vingt-qua-
trième session, Supplément n° 2, par. 277.)

283 Le texte du statut et du règlement du Comité figure dans les
annexes I et I I du « Premier rappor t du Comité pour la coordina-
tion des études sur le bassin inférieur du Mékong à la CEAEO »
(E/CN. 11/475), du 25 février 1958. Voir aussi Nations Unies,
Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 81.

284 Le Comité a fait rapport sur ses activités à la CEAEO lors
des quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième sessions de
cette commission [voir, respectivement, les documents E/CN. 11/
475 (25 février 1958), E /CN. l 1/500 (11 mars 1959), E/CN.11/513
(11 janvier 1960) et E/CN. l 1/557) (2 mars 1961)].

285 Ce protocole est reconnu valable pa r l 'article 1 e r du Trai té
de frontière entre l ' I rak et l ' I ran, signé à Téhéran le 4 juillet 1937
(voir S D N , Recueil des Traités, vol. C X C , p . 242). •

B. — T R A I T É S BILATÉRAUX

1. Traités bilatéraux consacrés exclusivement à l'utilisation
et à l'exploitation de fleuves internationaux asiatiques 290

à) TRAITÉS RELATIFS À L'ENSEMBLE DE FLEUVES CONTIGUS

AUX TERRITOIRES DE DEUX ÉTATS

Turquie - URSS

Convention291 entre l'Union des Républiques socialistes
soviétiques et la Turquie pour la jouissance des eaux
limitrophes et Protocole 292, signés à Kars le 8 jan-
vier 1927 293

286 y o j r Q u Aitchison, A Collection of Treaties, Engagements
and Sanads relating to India and neighbouring countries, Calcutta,
Superintendant Government Printing, 1909, t. XIII , p . 126. Voir
aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 80.

287 Entré en vigueur le 6 août 1924.
288 Voir SDN, Recueil des Traités, vol. XXVIII , p . 12. Voir aussi

Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 119.
289 En ce qui concerne l'Asie, cette disposition est applicable

aux frontières de la Turquie avec l ' Irak et la Syrie. Des dispositions
identiques figuraient dans l'article 309 du Traité de Saint-Germain
avec l 'Autriche et dans l'article 292 du Traité de Trianon avec la
Hongrie (voir ci-dessous par. 421).

290 « En 1867 et en 1910, deux accords ont été conclus, l 'un
entre le Gouvernement de Sa Majesté dans l ' Inde et le sultan de
Lahej et l 'autre entre le Gouvernement britannique et le sultan
d 'Abdal i ; ces accords prévoyaient la construction, sur le territoire
de ces princes, d'installations de pompage et d'aqueducs au profit
d 'Aden. » (Voir A. M. Hirsch, « Utilization of international
rivers in the Middle East. A study of conventional international
law », American Journal of International Law, Washington (D.C.) ,
janvier 1956, vol. 50, p . 90.) Lahej et Abdal i faisant partie du
protectorat d 'Aden , les accords ne sont pas retenus dans le présent
rappor t . Pour le texte de ces accords, voir C. U . Aitchison, op.
cit., vol. 11, p . 64 et 74, respectivement.

291 Entrée en vigueur le 26 juin 1928 pa r l 'échange des instru-
ments de ratification.

292 Le Pro toco le concerne exclusivement la rivière A r a x e ; il
est cité plus loin dans la partie relative aux traités bilatéraux
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305. Cette convention traite de la répartition et de la
jouissance des eaux des fleuves, rivières et ruisseaux limi-
trophes à la Turquie et à l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques, ainsi que de l'aménagement de ces cours
d'eau.

306. Répartition des eaux. Les deux parties contrac-
tantes jouissent de la moitié de la quantité des eaux des
fleuves, des rivières et des ruisseaux, qui coïncident avec
la ligne frontière entre la Turquie et l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques (art. 1er).

307. Conservation, réparation et entretien des ouvrages
existant au moment de la conclusion de la Convention.
Chaque partie contractante se réserve le droit de conserver
toutes les constructions pour l'utilisation des eaux qui
existent au moment de la conclusion de la Convention.
Ces installations peuvent être réparées et rétablies dans
leur construction et seront entretenues et réparées par
les parties contractantes, suivant leur attribution, confor-
mément aux exigences de l'usage technique des eaux
(art. 2).

308. Coopération technique :
a) Création d'une commission mixte. Les parties créent

une commission mixte chargée de déterminer le débit des
eaux des rivières et de faire le choix définitif de la situation
et du type des constructions mentionnées dans la Conven-
tion (art. 4, 1er, 2e et 5e par., et art. 10, 1er par.).

b) Etablissement de lieux d'observation hydrométriques.
Pour le partage de l'eau et pour les études du régime des
rivières, les deux parties s'engagent à établir des lieux
d'observation hydrométriques. Le choix de l'emplace-
ment des lieux d'observation hydrométriques doit être
fait par la Commission mixte. Les parties ont le droit de
déterminer les sections transversales du lit des rivières
(art. 3).

c) Détermination du débit des eaux des rivières. Deux
fois par an, la Commission mixte détermine le débit des
eaux des rivières sur les lieux d'observation hydromé-
triques et y rédige collectivement des actes relatifs à la
quantité d'eau. En cas d'abaissement du niveau des
rivières, si l'une des parties contractantes déclare la néces-
sité de déterminer le débit des eaux, hors des dates prévues
par la Convention, l'autre partie s'engage, dans les quinze
jours du jour de la déclaration, à envoyer ses représen-
tants. Si les représentants d'une des parties n'arrivent
pas à la date fixée, l'autre partie a le droit de déterminer
seule les débits des eaux des rivières, mais elle doit com-
muniquer les résultats des déterminations des débits à
l'autre partie. Dans le cas où l'autre partie, en déterminant
séparément les mêmes débits, aura d'autres résultats, elle
aura le droit d'exiger de nouvelles déterminations (art. 4,
1er, 3e et 4e par.).

309. Construction de barrages en vue de Virrigation.
Limitations. En cas de nécessité d'élever le niveau de l'eau
dans les rivières et de faire des réservoirs artificiels, pour

concernant des fleuves déterminés. (Voir ci-dessous par. 321 à
324.)

293 Voir British and Foreign State Paper s, 1927, Londres, 1932,
vol. 127, p. 926. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 106.

la construction des canaux d'irrigation, chaque partie
contractante a le droit de construire des barrages (art. 5).
Dans la construction d'un barrage par l'une des parties,
la quantité d'eau due à l'autre partie doit librement passer
par le barrage ou par le réservoir d'eau, et le passage libre
du poisson doit également être garanti (art. 5, al. a).
310. Droit d'utiliser les deux rives pendant la construc-
tion des barrages. Pendant la construction d'un barrage,
les parties jouissent du droit de faire usage des deux rives
pour les travaux préparatoires et pour l'écoulement pro-
visoire de l'eau (art. 5, al. b).
311. Droit d'exécuter des ouvrages provisoires pendant
la construction des barrages. Limitations. Les deux parties
ont le droit d'exécuter toutes espèces de constructions
hydrotechniques, des tunnels provisoires, des construc-
tions défensives, etc., durant l'exécution des travaux rela-
tifs aux barrages (art. 5, alinéa b). Ces constructions acces-
soires ne doivent pas détourner l'eau sur plus de 250 mè-
tres de l'endroit de la construction (art. 5, al. b).
312. Obligation de prendre des précautions en vue de pro-
téger les intérêts de l'autre partie. Compensation en cas de
dommages. La partie qui construit le barrage doit prendre
toutes les mesures pour protéger les intérêts de l'autre
partie contre les dommages pouvant résulter de la cons-
truction et doit compenser le dommage matériel qui,
malgré les précautions prises, aurait été occasionné (art. 5,
al. c, 1er par.).
313. Droit de construire des ouvrages pour la protection
des rives. Limitations. Pour éviter que les rives des fleuves
qui constituent la frontière ne soient minées par l'eau, le
droit est réservé à chaque partie de construire des éperons,
à condition de protéger l'autre partie contre les suites
nuisibles de ces constructions (art. 6).
314. Droit d'exécuter des ouvrages de régulation. Limi-
tations. La direction du thalweg du fleuve ne peut être
changée artificiellement. Toutefois, au cas où les rivières
limitrophes s'écarteraient de leur lit, les deux parties joui-
ront du droit d'exécuter des travaux de régulation et de
réparation sur les deux rives des fleuves, en avertissant
à temps l'autre partie (art. 7).
315. Construction de stations hydro-électriques et de mou-
lins. Limitations. Le droit est réservé aux deux parties de
construire des stations hydro-électriques et des moulins,
mais les emplacements du détournement et de l'écoule-
ment de l'eau pour ces stations et établissements doivent
être rapprochés les uns des autres et placés de telle manière
qu'ils ne causent point de dommages à l'autre partie
et que la partie de la rivière (la partie libre) employée par
la station hydro-électrique ou par le moulin n'atteigne
pas les constructions initiales existantes ou supposées pour
la construction des canaux d'irrigation et autres construc-
tions diverses des parties contractantes, prévues par la
convention (art. 8).

316. Droit de construire des pompes. Limitations. Chaque
partie a le droit de faire des constructions de pompes à
condition de profiter seulement de la portion d'eau qui
lui est due (art. 9).

317. Utilisation des eaux (irrigation; moulins; abreu-
voirs; pêche). Les ressortissants des deux parties ont le
droit de jouir également des eaux formant la frontière.
Ils jouissent pendant les heures de la journée, sans auto-
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risation spéciale, des rivières et des ruisseaux, coïncidant
avec la ligne de la frontière et servant aux moulins, à
l'irrigation, aux abreuvoirs et pour la pêche. Pendant la
nuit, ils peuvent seulement s'approcher du bord des
rivières, aux points déterminés d'un commun accord par
les autorités de frontière des deux Etats. Les points
d'abreuvoirs pour le bétail seront également fixés par les
autorités de frontière des deux Etats. Chaque partie jouit
du droit de pêche sur sa rive, mais la pêche est interdite
pendant la nuit. Ces dispositions, qui concernent l'uti-
lisation des eaux, ne se rapportent pas aux fleuves et
rivières Araxe, Arpa-Tchaï, Poskhov-Tchaï, Koura et
Tchorokh (art. 11).

b) TRAITÉS RELATIFS À UN OU PLUSIEURS FLEUVES
DÉTERMINÉS

Amour et Argoum [CHINE (RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE) - URSS]

Accord entre V Union des Républiques socialistes sovié-
tiques et la République populaire de Chine relatif à des
recherches devant être entreprises en commun en vue de
déterminer les ressources naturelles du bassin de VAmour
et de dégager les possibilités de mise en valeur de son
potentiel de production, ainsi qu'à des opérations de
planification et des enquêtes destinées à préparer un pro-
gramme d'exploitation à fins multiples de VArgoun et de
VAmour supérieur, signé à Pékin le 18 août 1956 294> 295

318. Recherches communes en vue de déterminer et de
mettre en valeur les ressources naturelles du bassin de
VAmour et de préparer Vexploitation à des fins multiples
de VArgoun et de VAmour supérieur. Les parties entrepren-
dront en commun des recherches en vue de déterminer
les ressources naturelles du bassin de l'Amour et de déga-
ger les possibilités de mise en valeur de son potentiel de
production (art. 1er); elles procéderont également de
concert à des opérations de planification et à des enquêtes
destinées à préparer un plan d'exploitation à des fins
multiples de TArgoun et de l'Amour supérieur (art. 2).
La nature des recherches, des opérations de planification
et des enquêtes à effectuer est indiquée aux annexes 1 et 2
de l'Accord 296.

319. Organisation de la coopération technique:
a) Recherches en vue de déterminer et de mettre en

valeur les ressources naturelles du bassin de VAmour. Créa-
tion d'un conseil scientifique mixte. Etablissement de postes
hydrométriques. Les parties constitueront, chacune par
l'intermédiaire de son académie des sciences, des équipes
polyvalentes chargées d'effectuer les travaux sur les lieux.

294 Ent ré en vigueur à la date de la signature.
295 U R S S , Ministère des affaires étrangères, Sbornik deist-

vouiouchtchikh dogovorov, soglachenii i konventsii, zaklioutchen-
nykh SSSR s inostrannymi gossoudarstvami [Traités, accords et
conventions en vigueur, conclus entre l 'URSS et des puissances
étrangères], Moscou, 1956, vol. XVIII , p . 323. Voir également
Nat ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 87.

296 Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 87.

Chaque équipe, utilisant à cet effet son personnel et ses
ressources propres, s'acquittera des travaux à accomplir
sur son territoire. Pour les recherches communes à effec-
tuer dans les secteurs frontaliers, elles constitueront des
groupes composés d'un nombre égal de participants des
deux équipes. Il sera créé un conseil scientifique mixte qui
sera chargé de diriger les opérations en vue d'en assurer
l'uniformité sur le plan scientifique et méthodologique,
de passer en revue les programmes de travail annuels et
d'étudier et d'approuver les rapports scientifiques. Un
plan relatif à l'emplacement et à l'organisation d'un réseau
de base de postes hydrométriques dans les secteurs fron-
taliers du bassin de l'Amour sera établi par voie d'accord
entre les services hydrologiques soviétiques et chinois
(art. 3).

b) Travaux destinés à préparer Vexploitation à des fins
multiples de VArgoun et de VAmour supérieur. Etablisse-
ment de postes hydrométriques. Les autorités compétentes
soviétiques et chinoises, utilisant à cet effet leur personnel
et leurs ressources propres, constitueront des équipes
d'enquête, chacune devant opérer sur son propre territoire.
Le programme d'exploitation à fins multiples sera préparé
par les autorités compétentes soviétiques avec la partici-
pation des autorités correspondantes chinoises. A cette
fin, les autorités chinoises désigneront, en accord avec les
autorités soviétiques, un ingénieur en chef adjoint chargé
du projet, ainsi que le nombre voulu de spécialistes. Les
postes hydrométriques nécessaires aux opérations dans
les secteurs frontaliers seront établis par les autorités
soviétiques avec la participation des autorités chinoises
(art. 4).

320. Dispositions communes à l'ensemble des recherches
à effectuer :

a) Echange de renseignements. Les autorités compé-
tentes soviétiques et chinoises échangeront, aux fins d'in-
formation, des données, des rapports et d'autres docu-
ments concernant les recherches, les opérations de plani-
fication et les enquêtes effectuées avant ou après la conclu-
sion de l'accord (art. 5).

b) Facilités (droit d'accès). Les membres de chaque
équipe chargée des travaux sur les lieux auront le droit
de pénétrer sur le territoire où opère l'autre équipe et
d'y effectuer des travaux, dans les limites des programmes
et plans approuvés (art. 6).

c) Assistance technique d'une partie à Vautre partie.
Les autorités compétentes soviétiques fourniront aux
autorités compétentes chinoises une assistance technique
aux fins des recherches et des enquêtes à effectuer, déta-
chant des spécialistes soviétiques auprès de la République
populaire de Chine, en fournissant à celle-ci du matériel
et en accueillant des spécialistes chinois en URSS pour
leur permettre de recevoir une formation technique (art. 7).
L'accord contient également des dispositions relatives
aux modalités, au coût et au remboursement de l'assis-
tance technique envisagée dans ledit accord (art. 8 à 11).

d) Publication des résultats des recherches. Chacune
des parties n'aura le droit de publier que les résultats
des recherches qui concernent son territoire. Les condi-
tions auxquelles sera subordonnée la publication des
résultats des recherches communes seront fixées d'un
commun accord des parties (art. 12).
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Araxe297 [TURQUIE - URSS]

Protocole annexé à la Convention entre V Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques et la Turquie pour la jouis-
sance des eaux limitrophes signée à Kars le 8 jan-
vier 1927 298

321. Ce protocole a été conclu conformément aux dispo-
sitions de l'article 5 de la Convention signée à Kars le
8 janvier 1927. Il a pour objet la détermination de cer-
taines conditions devant régir la construction d'un barrage
sur le fleuve Araxe.

322. Droit de F URSS de construire un barrage en vue
de Virrigation. Le Gouvernement de l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques est autorisé à faire les tra-
vaux de recherche indispensables sur la rive de la rivière
Araxe appartenant à la Turquie, ainsi que les travaux
nécessaires pour la construction d'un barrage. Le type
de barrage, l'endroit où il doit être construit, le rayon où
doivent être accomplis les travaux de recherche et la sur-
face nécessaire pour l'établissement du barrage sont
déterminés par le protocole (art. 1er et art. 2).

323. Sauvegarde des intérêts de la Turquie. Respect des
droits acquis. Compensation des dommages. Pour empêcher
les canaux de la vallée d'Ighdir de se dessécher, l'Union
des Républiques socialistes soviétiques s'engage à assurer,
pendant la construction du barrage, que lesdits canaux
prennent la même quantité d'eau qu'ils prenaient avant
la construction du barrage. Surtout, afin que la moitié
de l'eau du fleuve puisse être conduite vers et auprès de la
rive turque, durant la saison sèche, l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques s'engage aussi à construire,
à ses frais, une écluse auprès de la rive turque. Le Gou-
vernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques doit prendre, en outre, toutes les mesures pour
protéger les intérêts de la Turquie ainsi que pour com-
penser le dommage matériel occasionné. La Turquie se
réserve le droit de surveiller la construction du barrage
(art. 4, 5 et 6).

324. Répartition des eaux. Le Gouvernement de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques accorde au Gou-
vernement turc le droit de prendre les eaux du réservoir
formé par le barrage, jusqu'à concurrence de 50% de
l'eau y contenue, à l'aide d'un canal qui sera construit
ultérieurement par la Turquie pour l'irrigation des champs
de la vallée d'Ighdir. La Turquie doit cependant participer
aux frais de construction du barrage proportionnellement
à la quantité d'eau utilisée et à l'intérêt économique que
le barrage accorde aux deux parties (art. 3).

Atreck, canal de Babadjik, Chandir, Durungar, Firuza, Karzan
Chai, Kelta-Chinar, Soumbar, Tedjen et Archinian, Chaachaa,
Kelat Chai, Lain-Sou, Meana et leurs affluents [IRAN - URSS]

Convention entre les Gouvernements de V Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques et de la Perse relative à

Vutilisation commune des eaux et fleuves limitrophes,
signée à Ashkhabad le 20 février 1926 299> 30°

325. Par cette convention, les Gouvernements de la
Perse et de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques ont défini leurs droits respectifs sur les divers
fleuves et cours d'eau limitrophes situés entre le Tedjen
(Geri-Roud) et l'Atreck. Les eaux de certains fleuves
frontaliers ont été réparties entre les deux pays. Celles
de plusieurs autres ont été attribuées entièrement à un
pays. Dans le cas de la plupart des fleuves visés par la
convention, les eaux ont été partagées également entre
les deux pays.
326. Répartition des eaux frontières du Tedjen (Geri-
Roud). Toutes les eaux frontières du Tedjen (Geri-Roud)
seront divisées en dix parts égales, dont trois seront uti-
lisées par la Perse et sept par l'Union des Républiques
socialistes soviétiques. Pour assurer la répartition exacte
des eaux, les techniciens des parties contractantes met-
tront en place une installation permanente pour mesurer
le niveau des eaux (art. Ier).
327. Construction d'un réservoir dans le Tedjen (Geri-
Round). Etant donné les pertes d'eau considérables du
Tedjen (Geri-Roud) pendant les crues de printemps, les
deux parties reconnaissent l'intérêt qu'il y aurait à ins-
taller sur le Tedjen, en amont de Pul-i-Khatum, un
réservoir capable d'emmagasiner l'excédent d'eau aux fins
d'utilisation par les parties contractantes. Les parties
contractantes donnent leur agrément à la construction
d'un tel réservoir, à l'exécution d'une étude technique
appropriée de la région et à la conclusion d'un accord
spécial concernant la construction et l'exploitation du
réservoir ainsi que les principes devant régir la répartition
des eaux emmagasinées (art. III).
328. Répartition des eaux du Chaachaa, du Meana (Kara-
Tikan), du Kelat Chai (Nafte), de VArchinian (Archangan),
du Lain-Sou et de leurs affluents respectifs, et du Chandir
(Chandor). Toutes les eaux de ces fleuves seront divisées
en deux parts égales dont l'une sera réservée à l'usage
de la Perse et l'autre s'écoulera librement sur le territoire
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (art. IV,
V, VI, VII, VIII et XIV).
329. Répartition des eaux du Karzan Chai (Zenginanlou).
Toutes les eaux du Karzan Chai (Zenginanlou) seront
divisées en cinq parts égales, dont deux seront attribuées
à la Perse et trois à l'Union des Républiques socialistes
soviétiques. Sera comprise dans la part de la Perse (deux
cinquièmes) la quantité d'eau provenant du Karzan Chai
qui passe par le territoire de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques pour assurer l'approvisionnement
de la région de Lutfabad. Le Gouvernement de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques s'engage à laisser
passer librement dans le canal qui traverse son territoire
le volume d'eau que la Perse alloue, sur la part qui lui
revient, à la région de Lutfabad (art. IX, 1er, 2e et 3e par.).

297 Appelé aussi Araxes , Aras ou Araks .
298 Voir ci-dessus par . 305 et no te 292.

299 Ent rée en vigueur pa r signature, conformément à l 'art icle 12.
L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Téhéran, le
24 septembre 1926.

300 Voir L. Shapiro, Soviet Treaty Séries, 1917-1928, Washing-
ton (D.C.), Georgetown University Press, 1950, vol. I, p . 314.
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n°103.
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330. Droit de la Perse de remettre en état le canal de
Babadjik ou de construire un nouveau canal pour fournir
à la région de Lutfabad de Veau provenant du Karzan Chai.
Droit d'accès. Pour lui permettre d'assurer l'approvision-
nement en eau de la région de Lutfabad, le Gouvernement
persan est autorisé à utiliser le canal de Babadjik au lieu
du canal existant, ou bien à construire un nouveau canal
sur le territoire de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques. Ce droit est accordé gratuitement à la Perse
par l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
Toutes les dépenses encourues à l'occasion de la remise
en état du canal de Babadjik ou de la construction d'un
nouveau canal seront à la charge du Gouvernement per-
san. Le Gouvernement de l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques consent à donner libre accès à son terri-
toire aux ressortissants perses dûment munis de cartes
d'identité, qui seront chargés de curer et de réparer le
canal desservant la région du Lutfabad (art. IX, 4e et
5e par.).

331. Répartition des eaux du Durungar. Toutes les eaux
du Durungar, ainsi que les sources salées le long de son
lit, sont réservées à l'usage de la Perse (art. XI).

332. Répartition des eaux du Kelta-Chinar. Respect des
droits acquis. Droit d'accès. Toutes les eaux du Kelta-
Chinar sont réservées à l'usage de la Perse. Le Gouver-
nement persan s'engage à ne pas empêcher les ressortis-
sants de l'Union des Républiques socialistes soviétiques
d'utiliser, comme ils le font actuellement, les eaux des
sources situées sur le territoire de la Perse dans la vallée
du Kelta-Chinar (en aval de la localité persane de Keltai-
Chinar) ainsi qu'à donner libre accès à son territoire aux
ressortissants de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques dûment munis de cartes d'identité, qui seront
chargés de curer et d'entretenir les sources, le lit des
fleuves et les canaux qui s'en détachent (art. XII).

333. Répartition des eaux du Firuza (Firuzinka). Après
que les besoins des habitants de Firuza auront été satis-
faits, toutes les eaux du Firuza (Firuzinka) pourront être
utilisées par le village situé en aval sur le territoire de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques (art. XIII).

334. Répartition des eaux frontières du Soumbar. Toutes
les eaux de la partie du Soumbar qui forme la frontière
entre la Perse et l'Union des Républiques socialistes
soviétiques, y compris celles des affluents du Kouloun-
Kalasi-Sou et du Daine-Sou, seront divisées en deux parts
égales (art. XV, 1er et 2e par.).

335. Ouvrages à construire par F URSS le long du
Soumbar. Au cas où l'Union des Républiques socialistes
soviétiques construirait sur son territoire, le long du
Soumbar, des ouvrages hydrauliques en vue d'emmaga-
siner l'eau de ce fleuve, le Gouvernement de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques s'engagera à lais-
ser s'écouler dans l'Atreck, pendant la période d'irriga-
tion, un volume d'eau égal à celui qui s'y écoulerait,
compte tenu des conditions météorologiques, si ces
ouvrages n'existaient pas. L'Union des Républiques
socialistes soviétiques informera à l'avance le Gouver-
nement persan de sa décision de construire lesdits
ouvrages (art. XV, 3e par.).
336. Répartition des eaux frontières de FAtreck. Toutes
les eaux de la partie de l'Atreck qui forme la frontière

entre les parties contractantes seront divisées en deux
parts égales, dont l'une reviendra à la Perse et l'autre à
l'Union des Républiques socialistes soviétiques (art. XVI,
1er et 2e par.).

337. Ouvrages à construire par la Perse le long de
FAtreck. Au cas où la Perse déciderait de construire sur
son territoire, le long de l'Atreck, des ouvrages hydrau-
liques en vue d'emmagasiner l'eau de ce fleuve, le Gou-
vernement persan s'engagera à laisser s'écouler pendant
la période d'irrigation, vers la frontière entre la Perse
et l'Union des Républiques socialistes soviétiques, au
point où commence la division des eaux de l'Atreck, un
volume d'eau égal à celui qui aurait été disponible,
compte tenu des conditions météorologiques, si ces
ouvrages n'existaient pas. La Perse informera à l'avance
l'Union des Républiques socialistes soviétiques de sa
décision de construire lesdits ouvrages (art. XVI, 3e par.).

338. Mesurage des eaux. Droit d'accès. Le mesurage des
eaux faisant l'objet de la Convention sera effectué conjoin-
tement, sur la demande de la Perse ou de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques, par des techniciens
et des mirabs des parties contractantes; il aura lieu simul-
tanément sur chacun des fleuves et sur les canaux de
dérivation. La Perse et l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques s'engageront à donner libre accès à
leurs territoires respectifs aux techniciens et aux mirabs
qui seront chargés d'effectuer les travaux sur chaque
fleuve et qui seront dûment munis des pièces justificatives
nécessaires, indiquant notamment les points de la frontière
qu'ils doivent traverser (art. XVII). Le mesurage des eaux
à la frontière sera effectué aux endroits les plus appropriés.
Les techniciens et les mirabs de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques et de la Perse auront des droits
égaux en ce qui concerne l'utilisation des postes hydro-
métriques (art. XVIII).

339. Règlement des différends. Tout différend entre les
mirabs des parties contractantes sur une question tou-
chant l'utilisation des eaux sera porté devant des repré-
sentants de la Perse et de l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques, qui le régleront d'un commun accord.
Ces représentants — hydrotechniciens régionaux et gou-
verneurs (ou leurs adjoints) — sont désignés par la Con-
vention. Au cas où ils ne parviendraient pas à s'entendre
sur une solution, la question sera soumise au Karguzar
principal et au Consul général de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques à Meshed, dont la décision sera
définitive (art. XIX).

340. Police des eaux. Au cas où les ressortissants des
parties contractantes dépasseraient les contingents fixés
ou violeraient la procédure prévue pour l'utilisation com-
mune des eaux et fleuves limitrophes, les représentants
désignés prendront les mesures voulues pour rétablir
l'ordre et mèneront l'enquête nécessaire pour traduire
les coupables en justice (art. XX).

Euphrate et Tigre et leurs affluents [IRAK - TURQUIE]

Protocole relatif à la régularisation des eaux du Tigre et
de F Euphrate et de leurs affluents, annexé au Traité d'ami-
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tié et de bon voisinage entre l'Irak et la Turquie, signé
à Ankara le 29 mars 1946 301>302

341. Afin d'assurer le maintien d'un approvisionnement
régulier en eau et la régularisation du débit des eaux
pour éviter le danger d'inondation pendant les périodes
annuelles de crue, il s'était avéré nécessaire de construire
des barrages et des stations permanentes d'observation en
territoire turc. Par ce protocole, la Turquie, Etat d'amont,
reconnaît l'importance que présente pour l'Irak, Etat
d'aval, la construction d'ouvrages de conservation sur
le Tigre et l'Euphrate et leurs affluents. En outre, les deux
parties acceptent de conformer, autant que possible, la
construction de ces ouvrages aux fins d'irrigation et de
production de force hydro-électrique.

342. Autorisation de procéder à des études en vue de
l'aménagement des fleuves. L'Irak pourra envoyer en
Turquie des groupes de techniciens, afin de procéder à
des investigations et arpentages, recueillir des renseigne-
ments hydrauliques et géologiques qui leur permettront
de choisir les emplacements pour la construction des
barrages et stations d'observation à construire sur le
Tigre, l'Euphrate et leurs affluents, ainsi que pour pré-
parer les plans nécessaires à cet effet. Les frais nécessités
par ces travaux seront assumés par l'Irak (art. 1er).

343. Collaboration en vue des études à réaliser. Droit
d'accès. Octroi de facilités. Les techniciens de l'Irak col-
laboreront avec les techniciens turcs ; la Turquie les auto-
risera à se rendre aux endroits à visiter et leur fournira
les informations, l'assistance et les facilités nécessaires
pour l'accomplissement de leur tâche (art. 2).

344. Installation des stations permanentes d'observation.
La Turquie procédera à l'installation des stations per-
manentes d'observation et en assurera le fonctionnement
et l'entretien. Les frais de fonctionnement de ces stations
seront assumés, à parts égales, par l'Irak et la Turquie.
Les niveaux d'eau observés seront communiqués par
les autorités turques aux autorités irakiennes (art. 3).

345. Construction des ouvrages révélés nécessaires par
les études effectuées. Le Gouvernement turc accepte, en
principe, la construction des ouvrages qui se révéleront
nécessaires à la suite des études effectuées. Chaque
ouvrage, hormis les stations permanentes d'observation,
fera l'objet d'un accord séparé en ce qui concerne son
emplacement, son coût, son fonctionnement et son entre-
tien, ainsi que son utilisation par la Turquie, pour les
fins d'irrigation et de production d'énergie (art. 4).

346. Collaboration en vue de la construction d'ouvrages
de conservation. La Turquie tiendra l'Irak au courant
de ses projets de construction d'ouvrages de conservation,
sur le Tigre ou l'Euphrate ou sur leurs affluents, afin que
ces ouvrages puissent être adaptés d'un commun accord,
dans la mesure du possible, aux intérêts de l'Irak aussi
bien qu'aux intérêts de la Turquie (art. 5).

Gandak [INDE - NÉPAL]

Accord entre le Gouvernement de Sa Majesté au Népal
et le Gouvernement de l'Inde sur l'aménagement du
fleuve Gandak en vue de l'irrigation et de la production
d'énergie hydro-électrique, signé à Katmandou le 4 dé-
cembre 1959303'30i

347. Ouvrages à construire en territoire népalais en vue
de l'irrigation et de la production d'énergie hydro-élec-
trique. Les deux gouvernements conviennent de construire
en territoire népalais un barrage, des canaux de prise d'eau
et autres ouvrages annexes, à une centaine de pieds en
aval du canal existant de prise d'eau de Tribeni, et d'éta-
blir un réseau de canaux aux fins d'irrigation et de pro-
duction d'énergie électrique au Népal et dans l'Inde.
348. Collaboration en vue des études à réaliser. Droit
d'accès. Le Népal autorisera les fonctionnaires indiens à
se déplacer dans la région avec le matériel nécessaire pour
les études et les enquêtes à effectuer aux fins du projet,
avant, pendant et après la construction (clause 1).
349. Autorisation de procéder à l'exécution des travaux
projetés. Le Népal autorise le Gouvernement indien à
procéder à l'exécution des travaux projetés et, ensuite,
à exploiter et entretenir les ouvrages construits (clause 2).
350. Dispositions concernant l'irrigation. Construction
d'ouvrages. Réduction de l'approvisionnement en eau en
cas d'insuffisance (réduction proportionnelle). Le Gou-
vernement indien construira le canal oriental et le canal
occidental du Népal, y compris les ouvrages annexes de
distribution, d'un débit minimal de 20 pieds cubes par
seconde, aux fins de l'irrigation au Népal. Le Népal se
chargera quant à lui de la construction des canaux ayant
une capacité inférieure à 20 pieds cubes par seconde, mais
l'Inde versera la somme qu'elle jugera raisonnable pour
faire face aux frais de construction (clause 7). Au cas où
le volume d'eau disponible pour l'irrigation ne suffirait
pas à satisfaire les besoins de l'ensemble de la zone à
irriguer sur laquelle porte le projet, l'Inde et le Népal
supporteront chacun une part proportionnelle de la
quantité d'eau faisant défaut (clause 10).
351. Dispositions concernant la construction d'ouvrages
en vue de la production et de la distribution d'énergie
hydro-électrique. Le Gouvernement indien convient de
construire sur le canal occidental principal, en territoire
népalais, une centrale électrique d'une capacité installée
de 15 000 kilowatts et des lignes de transmission en vue
de faciliter la fourniture d'énergie électrique. Le Népal
se chargera de la construction de certaines installations
de transmission et de distribution sur son territoire. L'Inde
fournira de l'électricité au Népal jusqu'à concurrence de
10 000 kilowatts. L'Accord contient également des dis-
positions relatives à la propriété et à la gestion de la centrale
électrique et des réseaux de transmission (clause 8).
352. Droits de l'Inde touchant le réglage du débit des
eaux. Droit du Népal au prélèvement d'eau. Le Gouver-
nement indien pourra, en toute liberté, régler temporai-

301 En t ré en vigueur le 10 mai 1948 pa r l 'échange des ins t ruments
de ratification du Traité.

302 y o j r N a t i o n s Unies , Recueil des Traités, vol. 37, p . 286. Voir
aussi Na t ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 104.

303 Ent ré en vigueur par signature.
304 Voir Népal , Trade and Information Directory, 1960-1961,

New Delhi , p . 113. Voir aussi Na t ions Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 96.
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rement l'écoulement des eaux dans le canal occidental
principal de prise d'eau ou à proximité de ce canal, s'il
s'avère nécessaire de le faire pour assurer efficacement
l'entretien et l'exploitation du canal ou de la centrale
(clause 8, al. vii). Le Népal continuera de jouir du droit
de prélever de temps à autre du fleuve ou de ses affluents
au Népal les quantités d'eau dont il pourrait avoir besoin
pour l'irrigation ou à d'autres fins. Toutefois, le Népal
s'engage à ne pas exercer ce droit d'une manière qui, de
l'avis des parties, serait susceptible de réduire le volume
d'eau disponible à un niveau inférieur à celui qui permet
de répondre aux besoins du projet (clause 9).
353. Droits souverains et compétence territoriale du
Népal. Aucune disposition de l'accord ne sera considérée
comme portant atteinte à la souveraineté et à la compé-
tence territoriale du Népal sur les terres acquises par lui
et mises à la disposition de l'Inde, conformément à la
clause 3 de l'Accord, pour les enquêtes nécessaires ainsi
que pour l'exécution et l'entretien des ouvrages prévus
par le projet (clause 11).
354. Règlement des différends. Tout litige ou différend
concernant, directement ou indirectement, les dispositions
de l'Accord, leurs effets ou leur interprétation, ou toute
question faisant l'objet dudit Accord, ou les droits et
engagements respectifs des parties sera, à défaut de règle-
ment par voie de négociation, soumis à l'arbitrage. Cha-
cune des deux parties désignera un arbitre en vue de régler
conjointement le litige ou le différend, et la décision des
arbitres sera exécutoire à leur égard. Au cas où les arbitres
ne parviendraient pas à s'entendre, les parties désigneront
un subarbitre dont la décision sera définitive et obligatoire
(clause 12).

Hilmand [AFGHANISTAN - IRAN]

Mandat de la Commission du delta de VHilmand, convenu
par les négociateurs de VAfghanistan et de Vlran le
7 septembre 1950305

355. Au cours des années, on s'est efforcé à plusieurs
reprises de conclure un accord relatif à la répartition et
à l'utilisation des eaux du delta de l'Hilmand. Le Dépar-
tement d'Etat des Etats-Unis d'Amérique a offert ses bons
offices en octobre 1947, et des conversations ont été enga-
gées à Washington (D.C.) peu après cette date, entre des
représentants de l'Afghanistan et de l'Iran. En février
1948, le Département d'Etat des Etats-Unis a suggéré
qu'une commission technique neutre, composée de trois
membres, soit désignée par l'Iran et l'Afghanistan pour
étudier le problème et formuler des recommandations
en vue de son règlement. Il a été proposé par la suite qu'un
hydrologue des Etats-Unis soit détaché auprès de l'Iran
et de l'Afghanistan en qualité d'ingénieur-enquêteur et
qu'il soit chargé de recueillir les données devant servir
à la commission technique neutre. La proposition ayant
été acceptée par les deux gouvernements, la désignation
d'un ingénieur du Bureau of Réclamation des Etats-Unis

a été approuvée en janvier 1950, et celui-ci a entrepris
peu après sa mission en qualité d'ingénieur-enquêteur.
Avec la pleine coopération des deux gouvernements, il
a effectué, au cours du printemps et de l'été 1950, les tra-
vaux préparatoires nécessaires à la commission envisagée.
Les deux gouvernements qui, depuis les derniers mois de
1948, étudiaient une liste d'hydrologues de nombreux
pays parmi lesquels ils devaient choisir les commissaires,
se sont formellement entendus, en mars 1950, sur la dési-
gnation de trois experts, originaires respectivement du
Chili, des Etats-Unis et du Canada, appelés à constituer
une commission neutre dénommée Commission du delta
de l'Hilmand. En août 1950, des représentants des deux
gouvernements ont engagé des conversations à Washing-
ton, en vue de définir la mission de cette commission. Ils
ont achevé leurs travaux le 7 septembre 1950 et sont
convenus du mandat de la Commission du delta de
l'Hilmand. Le texte qu'ils ont mis au point traite des buts,
de l'organisation et des fonctions de la commission.

Indus et ses affluents (Béas, Chenab, Jhelum, Ravi et Sutlej)
[IINDE - PAKISTAN OCCIDENTAL]

Traité entre Vlnde et le Pakistan relatif à Vutilisation
des eaux de VIndus, signé à Karachi le 19 septembre
1960 3 0 6 '3 0 7

356. En vertu de YIndian Independence Act, du 18 juil-
let 1947, le Royaume-Uni a accordé l'indépendance à
deux Etats, l'Inde et le Pakistan. Lorsque le territoire
fut partagé, le 15 août 1947, en même temps que fut
proclamée l'indépendance, le Pendjab se trouva divisé
par une frontière politique qui coupait en deux le bassin
de l'Indus. Sur les 13 systèmes de canaux qui existaient
au Pendjab avant l'indépendance, 10 furent attribués au
Pakistan et 2 à l'Inde, le dernier étant partagé entre les
deux Etats. Du partage de certains systèmes de canaux,
il résulta que les ouvrages et les installations d'amont
étaient situés en Inde, tandis que les canaux et leurs rami-
fications se trouvaient au Pakistan. Cette situation a pro-
voqué entre l'Inde et le Pakistan une controverse à laquelle
le Traité de 1960 a mis fin308.

305 Voir le rapport de la Commission du delta de l'Hilmand,
Helmand River Delta Commission, Afghanistan and Iran, Washing-
ton (D.C), février 1951, p. 3. Voir aussi Nations Unies, Textes
législatifs... (op. cit.), traité n° 82. L'Hilmand est un bassin fermé.

306 Les ins t ruments de ratification on t été échangés le 12 janvier
1961. Le Trai té est entré en vigueur dès l 'échange des ins t ruments
de ratification, avec effet rétroactif à la date du 1 e r avril 1960
(ci-après dénommée « da te de mise en appl icat ion »), confor-
m é m e n t à l 'art icle 17, pa r . 2. C o m m e le stipule l ' annexe A, la
ratification de ce trai té a mis fin à l 'Accord in tergouvernemental
entre l ' Inde et le Pakis tan, relatif au différend entre le Pendjab
occidental et le Pendjab oriental au sujet des eaux de certains
canaux, signé à New Delhi le 4 mai 1948 (voir Nat ions Unies,
Recueil des Traités, vol. 54, p . 47 ; vol. 85, p . 356; et vol. 128,
p . 300). Le Trai té a également été signé par la B I R D , aux fins
spécifiées aux articles 5 et 10 et aux annexes F , G et H .

307 Voir The Indian Journal of International Law, New Delhi,
vol. 1, octobre 1960-janvier 1961, p . 341. Voir également Nat ions
Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 98.

308 p o u r u n aperçu général du problème et l 'historique des négo-
ciations qui ont précédé la conclusion du trai té, voir F . J. Fowler,
« Some problems of water distr ibution between East and West
Punjab », The Geographical Review, New York , 1950, vol. 40,
p . 583, et « The Indo-Pakis tan water dispute », The Yearbook of
World Affairs, 1955, Londres , vol. 9, 1955, p . 101 ; R. Williams,
« The Indus Cana l water p rob lem », The Asian Review, 1955,
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357. En fait, ce traité est le résultat de propositions qui
avaient été présentées en 1954 par la BIRD. Les experts de
la BIRD avaient alors émis l'opinion que la controverse
pouvait être résolue en procédant à un partage des eaux
sur la base suivante : après une période de transition de
cinq ans, pendant laquelle le Pakistan construirait un sys-
tème de canaux de remplacement, avec l'aide financière de
l'Inde, les eaux provenant de la partie orientale du bassin
de l'Indus (Ravi, Sutlej, Béas) seraient réservées à l'usage
exclusif de l'Inde, et celles provenant de la partie occiden-
tale (Indus, Jhelum, Chenab) à celui du Pakistan. Au bout
de quelques années de négociations, la BIRD élabora,
en 1959, les grandes lignes d'un plan qu'elle présenta aux
Gouvernements de l'Inde et du Pakistan, et qui intéressait
à la fois les aspects techniques du partage des eaux et le
problème du financement international des travaux à
effectuer. La mise au point définitive du traité nécessita
d'autres réunions qui eurent lieu à Londres, à New Delhi
et à Karachi jusqu'à la signature du traité.

358. Le Traité comporte un préambule, douze articles
et huit annexes 309 de caractère technique. Les articles
contiennent des dispositions dont certaines concernent
exclusivement les rivières de l'est (Béas, Ravi, Sutlej),
d'autres se rapportent exclusivement aux rivières de
l'ouest (Indus, Jhelum, Chenab) et d'autres encore sont
communes aux rivières de l'est et de l'ouest. En outre, le
Traité contient des dispositions intéressant, d'une part,
le financement d'une partie des travaux qui y sont prévus
et, d'autre part, les échanges de renseignements et les
méthodes de coopération technique entre les Gouverne-
ments de l'Inde et du Pakistan. Il porte également créa-
tion d'une «Commission permanente de l'Indus» et
établit une procédure détaillée pour le règlement des
différends et des litiges. Enfin, il prévoit le recours aux
bons offices de la BIRD en cas de désaccord quant aux
modifications qu'il conviendrait d'apporter aux dispo-
sitions du Traité si le Pakistan se trouvait dans l'incapa-
cité, du fait du déclenchement d'hostilités internationales
généralisées, de se procurer à l'étranger les matériaux

n° 186, p. 137; F. J. Berber, «The Indus water dispute», The
Indian Year Book of International Affairs, Madras, 1957, vol. 6,
p. 46 ; J. G. Laylin, « Principles of law governing the uses of
international rivers. Contributions from the Indus Basin »,
Proceedings of the American Society of International Law, 1957,
(51e réunion annuelle), Washington (D.C.), 1958, p. 20; S. C.
Agrawal, « Légal aspects of the Indo-Pakistan water dispute »,
The Suprême Court Journal. Cases determined in the Suprême Court
of India, Madras, 1958, vol. 21, p. 157; G. Fischer, « La Banque
internationale pour la reconstruction, le développement et l'utili-
sation des eaux du bassin de l'Indus», Annuaire français de droit
international, 1960, Paris, vol. 6, 1961, p. 669; C. Rousseau, «Inde
et Pakistan. Conclusion du Traité du 19 septembre 1960 relatif à
l'utilisation des eaux de l'Indus », Revue générale de droit inter-
national public, Paris, n° 2, 1961, p. 364.

309 Les annexes traitent respectivement des questions suivantes :
extinction de l'accord signé à New Delhi le 4 mai 1948 (annexe A);
utilisation par le Pakistan, à des fins agricoles, des eaux de certains
affluents de la Ravi (annexe B); utilisation par l'Inde, à des fins
agricoles, des eaux des rivières de l'ouest (annexe C); production
d'énergie hydro-électrique par l'Inde sur les rivières de l'ouest
(annexe D); emmagasinement par l'Inde des eaux des rivières de
l'ouest (annexe E); nomination, fonctions, etc., d'un expert
neutre (annexe F); tribunal arbitral (annexe G); dispositions
transitoires (annexe H). (Pour le texte in extenso de ces annexes,
voir Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 98.)

et l'équipement dont il aura besoin pour achever dans
les délais fixés la construction des ouvrages de remplace-
ment.
359. Dispositions concernant les rivières de F est (Béas,
Ravi, Sutlej) :

a) Répartition des eaux. Stations d'observation du débit.
L'Inde pourra utiliser sans restriction toutes les eaux des
rivières de l'est, sauf disposition contraire expresse de
l'article 2 du Traité. Lorsqu'elles coulent en territoire
pakistanais, toutes les eaux d'un affluent qui, suivant son
cours naturel, se jette dans le cours principal de la Sutlej
ou de la Ravi après que ces rivières ont définitivement
pénétré au Pakistan pourront être intégralement utilisées
par ce pays; toutefois, cette disposition ne pourra être
interprétée comme autorisant le Pakistan à revendiquer
le droit d'utiliser les eaux relâchées par l'Inde dans l'un
quelconque desdits affluents. Si une partie des eaux d'un
affluent qui, à la date de mise en application, se jette dans
le cours principal de la Ravi en aval du point où celle-ci
pénètre définitivement au Pakistan est relâchée au Pakis-
tan dans le cours principal de la Ravi en amont dudit
point, l'Inde n'utilisera pas cet apport d'eau. Les deux
parties conviennent de créer les stations d'observation
du débit et de procéder aux observations qui pourraient
être nécessaires pour calculer le cube d'eau dont peut
disposer le Pakistan par suite des apports qu'il aura ainsi
effectués (art. 2, par. 1 et 4).

b) Obligation du Pakistan de permettre Vécoulement des
eaux sur son territoire. Exceptions (utilisation à des fins
domestiques, utilisation sans consommation et utilisation
à des fins agricoles des eaux de certains affluents de la
Ravi). A l'exception des prélèvements effectués par lui
en vue de l'utilisation à des fins domestiques et de l'uti-
lisation sans consommation, le Pakistan sera tenu d'assu-
rer l'écoulement des eaux et d'empêcher toute opération
influant sur cet écoulement dans les tronçons du cours
principal de la Sutlej et de la Ravi qui traversent le terri-
toire du Pakistan avant que ces rivières ne pénètrent défi-
nitivement dans ce pays. A l'exception des prélèvements
effectués par lui pour l'utilisation à des fins domestiques,
pour l'utilisation sans consommation et pour l'utilisation
à des fins agricoles (telle que cette dernière est définie à
l'annexe B), le Pakistan est tenu de ne pas gêner l'écou-
lement des eaux et d'empêcher toute opération influant
sur cet écoulement (pendant la traversée du territoire
pakistanais) dans le lit des affluents qui se jettent norma-
lement dans le cours principal de la Sutlej ou de la Ravi
avant que ces rivières pénètrent définitivement au Pakis-
tan. L'annexe B prévoit que le Pakistan peut prélever, à
des fins agricoles, des eaux du Basaiitar, du Bein, du
Tarnah et de l'Ujh, qui sont des affluents de la Ravi, sous
réserve des dispositions de ladite annexe (art. 2, par. 2
et 3).

c) Période de transition. Prélèvements et apports d'eaux.
Non-acquisition de droits. Pendant une période de tran-
sition de dix ans, commençant le 1er mars 1960 et prenant
fin le 31 mars 1970, l'Inde limitera ses prélèvements dans
les rivières de l'est et mettra à la disposition du Pakistan
les quantités d'eau de ces rivières qui sont spécifiées à
l'annexe H du Traité. Le Traité prévoit également le cas
où la période de transition serait prolongée au-delà du
31 mars 1970. Pendant la période de transition, le Pakistan
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pourra librement disposer des eaux des rivières de l'est
que l'Inde mettra à sa disposition conformément aux dis-
positions de l'annexe H. Après l'expiration de cette
période, le Pakistan ne pourra exiger de l'Inde qu'elle
relâche des eaux des rivières de l'est. Si elle le fait, le
Pakistan pourra disposer librement des eaux ainsi relâ-
chées lorsqu'elles auront définitivement pénétré en terri-
toire pakistanais, étant entendu que l'utilisation éven-
tuelle de ces eaux par le Pakistan ne conférera pas à
celui-ci — par prescription ni d'aucune manière — le
droit de demander que des lâchures de cette nature conti-
nuent d'être effectuées à son usage (art. 2, par. 5 à 9).

360. Dispositions concernant les rivières de l'ouest (Indus
Jhelum, Chenab) :

a) Répartition des eaux. Stations d'observation du débit.
Le Pakistan recevra et pourra utiliser toutes les eaux des
rivières de l'ouest dont l'Inde est tenue d'assurer le libre
écoulement en vertu des dispositions de l'article 3, par. 2,
du Traité. Le Pakistan pourra utiliser sans restriction
toutes les eaux s'écoulant de son territoire dans la Ravi
ou la Sutlej, à condition qu'elles ne proviennent pas des
rivières de l'est, et l'Inde n'utilisera pas ces eaux. Les
deux parties conviennent d'établir les stations d'obser-
vation du débit et de procéder aux observations que la
Commission jugera nécessaires pour calculer le cube d'eau
dont le Pakistan pourra disposer comme suite aux apports
qu'il aura ainsi effectués (art. 3, par. 1 et 3).

b) Obligation de Vlnde de permettre l'écoulement des
eaux sur son territoire. Exceptions (Utilisation à des fins
domestiques, utilisation sans consommation, utilisation
à des fins agricoles, production d'énergie hydro-élec-
trique.) L'Inde sera tenue d'assurer le libre écoulement
de toutes les eaux des rivières de l'ouest, et d'empêcher
toute opération influant sur cet écoulement, sauf pour
l'utilisation à des fins domestiques, l'utilisation sans
consommation, l'utilisation à certaines fins agricoles et
pour la production d'énergie hydro-électrique. Ces uti-
lisations sont limitées à l'aire d'alimentation de l'Indus,
de la Jhelum et de la Chenab (art. 3, par. 2).

c) Interdiction pour Vlnde d'emmagasiner les eaux.
Exceptions. Sous réserve des dispositions des annexes D
et E, qui concernent la production d'énergie hydro-élec-
trique par l'Inde sur les rivières de l'ouest et l'emmaga-
sinement par ce même pays des eaux de ces rivières, l'Inde
s'abstiendra d'emmagasiner les eaux des rivières de
l'ouest et de construire sur ces rivières des ouvrages de
retenue (art. 3, par. 4).

361. Dispositions concernant les rivières de l'est et les
rivières de l'ouest:

a) Construction d'un système d'ouvrages destinés à
alimenter les canaux d'irrigation au Pakistan. Le Pakistan
s'efforcera de construire et d'exploiter, compte dûment
tenu des considérations d'urgence et d'économie, les
ouvrages voulus pour prélever à titre de remplacement,
dans les rivières de l'ouest et à d'autres sources, le cube
d'eau dont il aura besoin pour alimenter les canaux d'irri-
gation situés sur son territoire qui, au 15 août 1947, étaient
alimentés par les rivières de l'est (art. 4, par. 1).

b) Utilisation sans consommation. Chacune des parties
s'engage, en cas d'utilisation sans consommation, à ne
pas modifier le débit d'un cours d'eau au point d'empê-

cher l'autre partie de l'utiliser dans la mesure prévue par
le Traité (art. 4, par. 2, l r e partie).

c) Travaux de lutte contre l'inondation. Lorsqu'elle
exécutera des travaux de lutte contre l'inondation, cha-
cune des parties évitera autant que possible de causer un
préjudice à l'autre partie; si elle entreprend de tels tra-
vaux sur les rivières de l'ouest, l'Inde se bornera aux
utilisations et aux travaux de retenue prévus à l'article 3
(art. 4, par. 2, 2e partie).

d) Travaux de conservation du sol et d'aménagement
des rivières. Restrictions. Aucune disposition du Traité
ne pourra être interprétée comme empêchant une des
parties d'entreprendre des travaux de drainage, de maî-
trise des eaux, de conservation du sol (lutte contre l'éro-
sion) ou de dragage, ou de procéder à l'enlèvement des
pierres, du gravier ou du sable dans le lit des rivières;
toutefois, lorsqu'elle entreprendra de tels travaux, chaque
partie évitera autant que possible de causer un préjudice
à l'autre partie; les travaux de cette nature exécutés par
l'Inde sur les rivières de l'ouest ne pourront impliquer
aucune utilisation des eaux, ni aucune retenue, qui aille
au-delà de ce que prévoit l'article 3; en outre, le Traité
apporte des restrictions à la liberté des parties d'entre-
prendre des travaux pour accroître la superficie du bassin
de réception de tout canal ou fossé de drainage, naturel
ou artificiel (art. 4, par. 3).

e) Entretien et amélioration des canaux de drainage.
(Travaux d'utilité publique.) Le Pakistan maintiendra en
bon état les sections pakistanaises des canaux d'Hudiana,
de Kasur, de Salimshah et de Fazilka, de façon que leur
capacité ne diminue pas après la date de mise en appli-
cation du Traité. Si l'Inde estime qu'un de ces canaux
de drainage doit être approfondi ou élargi en territoire
pakistanais, le Pakistan se chargera des travaux en tant
que travaux d'utilité publique, à condition que l'Inde
prenne les frais à sa charge (art. 4, par. 4 et 5).

f) Entretien des chenaux des rivières de façon à éviter
de causer un préjudice à l'autre partie. Chaque partie
s'efforcera de maintenir, à partir de la date de mise en
application, les chenaux des rivières en bon état de façon
à éviter, dans la mesure du possible, toute obstruction
qui risquerait de causer un préjudice à l'autre partie
(art. 4, par. 6).

g) Entretien des chenaux dans certains tronçons du cours
principal de la Ravi et de la Sutlej. Aucune des deux parties
n'entreprendra des travaux qui auraient pour effet de
détourner de leur lit naturel encaissé le cours principal
de la Ravi entre Madhopour et Lahore et celui de la
Sutlej entre Harika et Suleimanke (art. 4, par. 7).

h) Libre utilisation des chenaux naturels des rivières
pour l'écoulement des eaux de crue. Communication à
l'avance de renseignements relatifs aux lâchures excep-
tionnelles d'eaux. Chacune des parties pourra utiliser
librement, sans aucune restriction de la part de l'autre,
les chenaux naturels des rivières pour l'écoulement des
eaux de crue et autres eaux excédentaires, et aucune des
parties ne pourra tenir l'autre pour responsable des dom-
mages éventuellement causés par cette utilisation. Chaque
partie communiquera à l'autre, aussitôt que possible,
tout renseignement qu'elle pourrait avoir au sujet de
lâchures exceptionnelles d'eaux de retenue ou de crue



Programme de travail à long terme 109

qui pourraient avoir des répercussions pour l'autre partie
(art. 4, par. 8).

i) Utilisation des ouvrages de retenue, des barrages et
des canaux d'irrigation de façon à éviter de causer un pré-
judice à Vautre partie. Chaque partie se déclare résolue —
dans toute la mesure où le permettra le fonctionnement
normal de ses ensembles hydrauliques — à utiliser les
ouvrages de retenue, les barrages et les canaux d'irriga-
tion situés sur son territoire, de façon à éviter, autant
que possible, de causer un préjudice à l'autre partie
(art. 4, par. 9).

j) Pollution des eaux. Critère permettant de déterminer
si une mesure est ou non « raisonnable ». (Pratiques sui-
vies.) Chaque partie se déclare résolue à prévenir, dans
la mesure du possible, toute pollution exagérée des eaux
des rivières qui pourrait empêcher de les utiliser aux
mêmes fins qu'à la date de mise en application, et s'engage
à prendre toutes mesures raisonnables pour que les eaux
d'égout et les déchets industriels, avant d'être déversés
dans les rivières, soient, si besoin est, traités de manière
à ne pas compromettre lesdites utilisations; pour déter-
miner si une mesure est ou non « raisonnable», on s'ins-
pirera des pratiques suivies, en pareilles circonstances, le
long des rivières (art. 4, par. 10).

k) Utilisation à des fins industrielles (utilisation sans
consommation) et utilisation à des fins domestiques, par
Vune des parties, des eaux de Vautre partie dans les cas
prévus par le traité. L'utilisation des eaux à des fins indus-
trielles sera limitée, dans le cas d'un procédé industriel
connu à la date de mise en application, à une quantité de
l'ordre de celle normalement utilisée pour ce procédé à
ladite date. Dans le cas d'un procédé industriel non encore
connu à la date de mise en application, elle sera limitée
à une quantité de l'ordre de celle normalement utilisée,
à ladite date, pour des procédés analogues ou comparables
ou, si à la date de mise en application il n'existait aucun
procédé industriel analogue ou comparable, à une quan-
tité qui ne risque pas de nuire sensiblement aux intérêts
de l'autre partie. Chaque partie s'efforcera de restituer
à la même rivière (soit directement, soit par l'intermé-
diaire d'un affluent) toutes les eaux prélevées dans une
rivière à des fins industrielles et qui n'auront pas été
consommées à ces fins ou à une autre fin domestique.
Toute quantité d'eau prélevée à des fins domestiques, puis
utilisée à des fins agricoles, sera considérée comme utilisée
à des fins agricoles (art. 4, par. 12 et 13).

1) Utilisation des eaux non conforme aux dispositions
du Traité (non-acquisition de droits). Si l'une des parties
trouve aux eaux des rivières une utilisation qui n'est pas
conforme aux dispositions du Traité, cette utilisation ne
lui conférera pas, que ce soit par prescription ou autre-
ment, le droit de continuer à utiliser les eaux de cette
manière (art. 4, par. 14).

m) Respect de la compétence territoriale et des droits
de propriété existants. Sauf disposition contraire expresse
du Traité, aucune de ses clauses ne pourra être interprétée
comme modifiant la compétence territoriale existante
sur les eaux, le lit et les berges des rivières, ni les droits de
propriété existants sur ces eaux, ce lit et ces berges, tels
qu'ils résultent du droit interne (art. 4, par. 15).

n) Dispositions financières. Assistance fournie au Pakis-

tan — Contribution de VInde. Création du « Fonds de déve-
loppement du bassin de VIndus». Etant donné qu'une
partie des ouvrages visés par le Traité ont pour but de
permettre au Pakistan de prélever, à titre de remplace-
ment, dans les rivières de l'ouest et à d'autres sources,
le cube d'eau dont il a besoin pour alimenter les canaux
d'irrigation situés sur son territoire qui, au 15 août 1947,
étaient alimentés par les rivières de l'est, l'Inde s'engage
à verser une somme forfaitaire d'un certain montant, à
titre de participation aux frais de construction desdits
ouvrages. Chacune des annuités que l'Inde doit payer au
Pakistan doit être versée au crédit du « Fonds de dévelop-
pement du bassin de l'Indus» qui doit être créé et géré
par la BIRD 310 (art. 5, par. 1 à 3).

o) Echange de renseignements. Le Traité prévoit que
les deux parties échangeront régulièrement des données
relatives au volume des eaux roulées par les rivières et
à l'utilisation de ces eaux (art. 6).

p) Coopération future (intérêt commun à assurer la mise
en valeur optimale des rivières). Notification préalable
des plans des travaux. Les deux parties reconnaissent
qu'elles ont l'une et l'autre intérêt à assurer la mise en
valeur optimale des rivières. A cette fin, elles se déclarent
résolues à collaborer aussi étroitement que possible, dans
un esprit de compréhension mutuelle. Le Traité prévoit,
en particulier, que les parties coopéreront pour construire
ou installer des stations d'observation hydrologiques ou
météorologiques et pour procéder aux travaux de drai-
nage. Dans chaque cas, les dispositions voulues seront
arrêtées d'un commun accord par les parties. Si l'une des
parties envisage d'exécuter des travaux de génie civil qui
influeraient sur l'écoulement des eaux de l'une quelconque
des rivières et qui, à son avis, pourraient avoir des réper-
cussions pour l'autre partie, elle avisera cette dernière
de ses plans et lui communiquera, au sujet desdits travaux,
tous renseignements disponibles. Si ces travaux ne risquent
pas, de l'avis de la partie qui envisage de les entreprendre,
d'avoir des répercussions pour l'autre partie, la partie
qui envisage ces travaux devra toutefois communiquer
à l'autre partie, à sa demande, tous renseignements dis-
ponibles touchant la nature et l'ampleur des travaux et,
le cas échéant, leurs conséquences (art. 7).

q) Création de la Commission permanente de VIndus.
Le Traité porte création d'une commission permanente
de l'Indus, ayant des fonctions administratives et tech-
niques. La Commission a pour fonctions et pour objectif
de mettre au point et d'appliquer des modalités de coopé-
ration pour l'exécution du Traité et d'encourager les

310 L'Accord relatif au Fonds de développement du bassin de
l'Indus, conclu entre l'Australie, le Canada, les Etats-Unis
d'Amérique, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, la République
fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord et la BIRD, et signé à Karachi, le 19 septembre
1960, porte création d'un fonds de près de 900 millions de dollars
des Etats-Unis. Sur ce total, l'Inde versera 62 060 000 livres
sterling, et la BIRD, avec le concours de six Etats (Australie,
Canada, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, République fédérale
d'Allemagne et Royaume-Uni), fournira le solde sous forme de
dons et de prêts. Ce fonds a été créé pour aider le Pakistan à mettre
efficacement à profit les eaux qui lui ont été attribuées par le
Traité de 1960 sur les eaux de l'Inde (Royaume-Uni, Comraon-
wealth Relations Office, The Indus Basin Development Fund
Agreement, Cmnd 1199, Londres, H. M. Stationery Office, 1960).
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parties à collaborer pour la mise en valeur des eaux des
rivières (art. 8).

r) Règlement des différends et des litiges. (Examen pré-
liminaire par la Commission, médiation et arbitrage.) Tout
désaccord entre les parties relatif à l'interprétation ou à
l'application du Traité ou à un fait quelconque qui, s'il
était avéré, pourrait constituer une violation du Traité,
sera examiné en premier lieu par la Commission perma-
nente de l'Indus, qui s'efforcera de régler la question à
l'amiable. Le Traité prévoit une procédure détaillée pour
le règlement des différends et des litiges et dispose que les
différends seront soumis pour règlement à un expert
neutre tandis que les litiges seront réglés par voie d'arbi-
trage. Pour l'arbitrage, le tribunal sera composé de sept
membres, dont deux seront nommés par l'Inde, deux par
le Pakistan et les trois autres (le président, un ingénieur
et un spécialiste du droit international) par les deux par-
ties, agissant d'un commun accord. Si les parties ne par-
viennent pas à s'entendre, le président sera nommé par
le Secrétaire général de l'ONU ou par le président de la
BIRD, le membre ingénieur par le président du Massa-
chusetts Institute of Technology ou par le recteur de
l'Impérial Collège of Science and Technology de Londres,
et le membre juriste par le président de la Cour suprême
des Etats-Unis ou par le Lord Chief Justice d'Angleterre
(art. 9 et annexes F et G). A moins que les parties n'en
décident autrement, la loi du tribunal sera le Traité et,
lorsque l'interprétation ou l'application du Traité l'exi-
gera, le tribunal se reportera aux sources de droit indi-
quées ci-après, en suivant l'ordre dans lequel «elles sont
énumérées : a) conventions internationales établissant
des règles expressément reconnues par les parties, et b)
droit international coutumier (annexe G, par. 29).

Kosi [INDE - NÉPAL]

Accord entre le Gouvernement de Vlnde et le Gouvernement
du Népal concernant V aménagement du fleuve Kosi, signé
à Katmandou le 25 avril 1954 311>312

362. Construction par Vlnde d'un barrage en territoire
népalais en vue de la lutte contre les inondations, de Virri-
gation et de la production d'énergie hydro-électrique.
L'Accord prévoit la construction par l'Inde d'un barrage,
d'installations et autres ouvrages annexes sur le Kosi, à
3 milles environ en amont de la ville de Hanuman Nagar
(au Népal), ainsi que l'aménagement de digues, canaux
et ouvrages de protection en vue de la lutte contre les
inondations, de l'irrigation et de la production d'énergie
électrique et pour prévenir l'érosion des sols (clause 1).

363. Collaboration en vue des études à réaliser. Droit
d'accès. Octroi de facilités. Le Népal autorisera les fonc-
tionnaires indiens à pénétrer dans toutes zones où leur
présence est nécessaire, munis du matériel requis, et leur
accordera les facilités voulues pour leur permettre d'entre-
prendre les études et les enquêtes qu'exigent les travaux
sur le Kosi avant, pendant et après la construction des

311 Entré en vigueur par signature.
312 Voi r N é p a l , Trade and Information Directory, 1960-1961,

New Delhi, p. 108. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 95.

ouvrages. Le Népal accordera également les autorisations
et facilités nécessaires aux fins de l'exécution d'enquêtes
relatives à la construction de barrages d'emmagasine-
ment ou de retenue sur le Kosi ou ses affluents en vue de
résoudre intégralement dans l'avenir le problème du Kosi
(clause 2).
364. Autorisation de procéder à Vexécution des travaux
projetés. Le Népal autorisera l'Inde à procéder à l'exécu-
tion des travaux projetés dès que ceux-ci auront été
approuvés, en totalité ou en partie, par le Gouvernement
indien, et après que l'Inde aura informé le Gouvernement
népalais de son intention d'entreprendre les travaux
(clause 3).
365. Droit du Népal au prélèvement d'eau. Droits de
Vlnde touchant le réglage du débit des eaux. Sous réserve
du droit du Népal de prélever de temps à autre les quan-
tités d'eau nécessaires pour l'irrigation ou à d'autres fins
au Népal, l'Inde aura le droit de régler le débit des eaux
du Kosi, aux environs dn barrage, et d'y produire de
l'énergie aux fins du projet (clause 4, al. i).
366. Droit du Népal à l'énergie hydro-électrique produite
par le barrage. Le Népal aura le droit d'utiliser 50% au
maximum de l'énergie hydro-électrique produite au bar-
rage, moyennant paiement du prix prévu au tarif qui sera
fixé par l'Inde en consultation avec le Gouvernement
népalais (clause 4, al. ii).
367. Droits de propriété de l'Inde. Droits souverains et
compétence territoriale du Népal. L'Inde aura la propriété
de toutes les terres que le Népal aura acquises et lui aura
cédées et elle sera titulaire de tous les droits sur les eaux
qui y sont attachés, étant entendu toutefois que les droits
souverains et la compétence territoriale du Népal sur
ces terres ne seront pas affectés par de telles cessions
(clause 5).
368. Redevances à payer par l'Inde. Le Népal recevra,
pour l'énergie produite et utilisée en Inde, des redevances
dont le taux sera ultérieurement fixé par voie d'accord,
étant entendu toutefois qu'aucune redevance ne sera
versée au titre de l'énergie vendue au Népal (clause 6).
369. Flottage du bois. Le flottage du bois à une distance
inférieure à 2 milles de part et d'autre du barrage sera
interdit, sauf autorisation spéciale délivrée par l'ingénieur
en chef du barrage (clause 10).
370. Pêche. Tous les droits de pêche dans le Kosi, au
Népal, sauf sur la partie du fleuve couvrant 2 milles de
part et d'autre du barrage, où la pêche sera interdite,
appartiendront au Gouvernement népalais (clause 11).
371. Fonctions administratives de Vlnde. L'Inde exer-
cera, dans la zone du projet se trouvant en territoire népa-
lais, des fonctions telles que les suivantes : approvisionne-
ment en eau, fourniture d'électricité, drainage, etc.
(clause 13). Si l'Inde le lui demande, le Népal créera dans
la zone du projet des tribunaux spéciaux chargés de
régler rapidement les affaires qui pourraient naître dans
la zone en question (clause 15).
372. Assentiment du Népal à l'adoption des mesures que
des études ultérieures révéleraient nécessaires. S'il s'avère
nécessaire, à la suite d'études ultérieures, de construire
des barrages d'emmagasinement ou de retenue sur le
Kosi et ses affluents ou de prendre d'autres mesures de
conservation des sols, le Népal consentira à leur exécu-
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tion à des conditions analogues à celles qui sont énoncées
dans l'Accord (clause 16).
373. Règlement des différends. S'il venait à s'élever un
différend concernant directement ou indirectement l'Ac-
cord, ou l'interprétation ou l'application de l'une quel-
conque de ses dispositions, ou les droits, devoirs ou
obligations de l'une ou l'autre des deux parties, la ques-
tion sera soumise pour règlement à deux arbitres qui
seront désignés respectivement par le Népal et par l'Inde
et dont la décision sera définitive et obligatoire. En cas de
désaccord entre les deux arbitres, ceux-ci soumettront la
question, pour règlement, à un surarbitre qui sera dési-
gné d'un commun accord par les deux arbitres (clause 17).
374. Coopération en vue de Vexécution du projet : création
d'un comité de coordination. Pour faciliter l'adoption des
décisions à prendre en vue de l'achèvement rapide du
projet du Kosi, le Népal et l'Inde conviennent de créer
un comité de coordination composé de trois représen-
tants de chaque pays, qui seront nommés par leurs gou-
vernements respectifs (annexe).

Yarmouk [JORDANIE - SYRIE]

Accordentre la République de Syrie et le Royaume hachémite
de Jordanie relatif à Vutilisation des eaux du Yarmouk,
signé à Damas le 4 juin 1953 313>314

375. Ainsi qu'il ressort du préambule, cet accord tend
à réglementer l'utilisation rationnelle des eaux du bassin
du Yarmouk en vue de l'irrigation des terres arables et
de la production d'énergie électrique. Il prévoit à cet effet
l'exécution d'un projet d'aménagement concernant les
eaux de ce fleuve.
376. Construction d'ouvrages communs en vue de l'irriga-
tion et de la production d'énergie électrique. Les deux gou-
vernements sont convenus de construire sur le Yarmouk
un barrage, un réservoir et une centrale électrique com-
muns. Le barrage est destiné à retenir les eaux du fleuve.
Le réservoir, situé dans les territoires de la Syrie et de la
Jordanie près de la centrale électrique d'El-Makarene (en
Syrie), a pour but de maintenir un débit minimal moyen.
Les eaux ainsi captées et régularisées doivent servir à
la production d'énergie électrique, à l'irrigation des terres
en Jordanie et à d'autres projets jordaniens et s'ajouter
aux eaux captées sur le Jourdain et aux autres ressources
hydrauliques. L'accord prévoit, en outre, la construction
d'une deuxième centrale électrique à Adasiya (en Jor-
danie) et d'un canal d'alimentation du réseau d'irrigation
jordanien (art. 2).
377. Répartition des dépenses afférentes aux recherches,
aux études et à l'exécution du projet envisagé. Octroi de
facilités. La Jordanie prendra en principe à sa charge les
recherches et les études préliminaires pour la réalisation
du projet du Yarmouk; elle aura le droit d'engager et
d'employer les techniciens, experts, travailleurs et autres
personnes et organismes qu'elle jugera nécessaires pour
assurer l'exécution complète et rapide des travaux dans

313 Ent ré en vigueur le 8 juillet 1953 par l 'échange des instru-
ments de ratification.

314 Voir N a t i o n s Unies , Recueil des Traités, vol . 184, p . 25 .
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 105.

des conditions économiques. La Syrie s'engage à donner
au personnel employé à l'exécution du projet toutes faci-
lités compatibles avec la réglementation en vigueur pour
leur permettre d'entrer en territoire syrien et de s'acquitter
de leurs tâches jusqu'à l'achèvement des travaux. Les
deux Etats s'engagent à fournir, dans leurs territoires
respectifs, les services de communications nécessaires
pour assurer l'achèvement rapide et coordonné du projet
et son exploitation ultérieure (art. 3 et 9).

378. Création d'une commission mixte. L'Accord pré-
voit la création d'une commission mixte syro-jordanienne,
composée de ressortissants des deux Etats. Cette commis-
sion est chargée de veiller à l'application des dispositions
de l'accord, de réglementer et d'assurer l'exercice des
droits et l'exécution des obligations qui en découlent
pour les deux gouvernements, et de présider au règlement
de toutes questions que pourra soulever la mise en œuvre
de l'Accord (art. 10).

379. Recommandations de la Commission mixte tendant
à maintenir le réservoir commun au niveau optimal. Les
deux Etats contractants s'engagent, chacun en ce qui
concerne son propre territoire, à prendre les mesures que
la commission mixte pourra recommander en vue d'em-
pêcher ou de réduire l'ensablement du réservoir commun
(art. 11).

380. Recommandations de la Commission mixte touchant
la construction de barrages non prévus dans l'Accord. La
Commission mixte peut recommander de construire des
barrages, non prévus dans l'Accord, pour retenir et
répartir les eaux du Yarmouk et de ses affluents, en amont
du barrage commun. Toutefois, ces recommandations
doivent être approuvées par les deux gouvernements
(art. 2, al . / ) .

381. Droit, d'accès. Les employés et les représentants
des deux Etats, les membres de la Commission mixte
et les agents des services techniques travaillant au projet,
qui auront été dûment autorisés par la Commission mixte,
pourront circuler dans la zone des installations d'El-
Makarene et dans les régions voisines dont la Commission
mixte jugera l'accès essentiel à la conduite des travaux
(art. 6).

382. Répartition des eaux. La Syrie conservera le droit
d'utiliser les eaux qui sourdent dans la partie du bassin
du Yarmouk située sur son territoire. Elle conservera éga-
lement le droit d'utiliser les eaux du fleuve et de ses
affluents en aval du barrage pour l'irrigation des terres
syriennes du bassin du cours inférieur du Yarmouk et des
terres situées à l'est du lac de Tibériade ou pour d'autres
projets syriens (art. 8, al. a). La Jordanie aura le droit
d'utiliser les eaux déversées par le réservoir commun et
la centrale commune d'El-Makarene pour la centrale
d'Adasiya, l'irrigation des terres jordaniennes et d'autres
projets jordaniens. Elle aura de même le droit d'utiliser,
à l'intérieur de ses frontières, l'eau qui se trouvera en
excédent des besoins syriens (art. 8, al. b).

383. Répartition et vente de l'énergie électrique produite
par la centrale commune. Le courant produit par la cen-
trale d'El-Makarene est partagé entre la Syrie et la Jor-
danie dans la proportion de 75% pour la Syrie et de 25%
pour la Jordanie. L'Accord fixe la quantité minimale de
courant à attribuer à la Syrie (art. 8, al. c et d).
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384. Primauté de Vaccord sur les droits privés. Le droit
pour les deux Etats d'utiliser les eaux du bassin du Yar-
mouk primera tous les droits privés et il appartiendra à
chacun des deux Etats de régler, conformément à sa légis-
lation et indépendamment de l'autre Etat, toutes les
réclamations qui pourraient surgir à ce propos dans son
territoire du fait de l'entrée en vigueur de l'Accord
(art. 12).
385. Règlement des différends (arbitrage). Au cas où les
parties ne parviendraient pas à régler les litiges qui pour-
raient surgir à propos de l'exécution du projet, elles sou-
mettront ces litiges à une commission arbitrale composée
de trois arbitres. Chaque partie nommera un arbitre, le
troisième devant être choisi d'un commun accord (art. 10,
in fine).

2. Traités bilatéraux comportant des dispositions concer-
nant l'utilisation et l'exploitation de fleuves Interna-
tionaux asiatiques 315

a) DISPOSITIONS DE TRAITÉS RELATIVES À L'ENSEMBLE DES

FLEUVES CONTIGUS AUX TERRITOIRES DE DEUX ÉTATS

Afghanistan - URSS

Traité entre le Gouvernement de V Union des Républiques
socialistes soviétiques et le Gouvernement royal afghan
relatif au régime de la frontière soviéto-afghane, signé
à Moscou le 18 janvier 1958 316>317

386. Régime des eaux frontières et des rivières touchant
à la frontière ou se jetant dans des eaux frontières. Les
parties contractantes s'engagent à prendre des mesures
pour que les eaux frontières, ainsi que les eaux des rivières
touchant à la frontière ou se jetant dans des eaux fron-
tières, soient utilisées conformément aux dispositions du
Traité et aux accords spéciaux entre le Gouvernement de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques et le Gou-
vernement afghan, et dans le respect de leurs droits et de
leurs intérêts respectifs (art. 7, par. 2).
387. Régime des eaux intérieures. Le régime des eaux
«intérieures nationales» est défini par la législation
interne de chaque Etat, conformément aux principes
généraux du droit international (art. 7, par. 3).
388. Construction d'ouvrages en vue d'empêcher le dépla-
cement du lit des cours d'eau frontières. Les autorités
compétentes des parties contractantes prendront de con-

315 L'on trouve parfois cité, dans certaines publications ayant
trait à l'utilisation des fleuves internationaux, l'échange de notes
entre le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de
l'Inde, d'une part, et le Gouvernement du Siam, d'autre part,
relatif à la frontière entre la Birmanie (Terrasserim) et le Siam,
en date du 1er juin 1934 (voir SDN, Recueil des Traités, vol. CLIV,
p. 375). Cet échange de notes contient des dispositions relatives
au fleuve Pakchan. Elles ne traitent cependant que des modifica-
tions de la ligne frontière résultant du changement naturel du
cours de ce fleuve.

316 Entré en vigueur le 5 octobre 1958, date de l'échange des
instruments de ratification, à Kaboul.

317 Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 321, p. 167.
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n°86.

cert les mesures nécessaires pour éliminer les obstacles
qui pourraient amener un déplacement du lit des cours
d'eau ou canaux frontières, ou gêner l'écoulement des
eaux. Si les deux parties décident d'entreprendre des
travaux en commun, les autorités compétentes en fixeront
les modalités et les dépenses. Les rives devront être ren-
forcées là où, d'un commun accord, les autorités compé-
tentes des parties contractantes le jugeront nécessaire.
Aucune des parties contractantes ne pourra déplacer
artificiellement le lit d'un cours d'eau. Si le lit d'un cours
d'eau frontière vient à se déplacer naturellement, les
parties contractantes procéderont conjointement à la
correction du lit (art. 9).
389. Protection des rives des cours d'eau frontières. Com-
pensation des dommages matériels. Les deux parties pren-
dront des mesures pour éviter que les rives des cours
d'eau frontières ne soient endommagées intentionnelle-
ment. Au cas où, par la faute de l'une des parties, un pré-
judice matériel serait causé à l'autre partie, ce préjudice
donnera lieu à une indemnité de la part de la partie res-
ponsable (art. 11).
390. Curage des cours d'eau frontières. Les cours d'eau
frontières seront curés là où les parties le jugeront néces-
saire d'un commun accord. Les objets provenant du
curage des cours d'eau frontières devront être rejetés à
une telle distance de la rive qu'il n'y ait pas lieu de craindre
un éboulement ni une obstruction du lit et que l'écoule-
ment de l'eau ne soit pas entravé en période de crue
(art. 12).
391. Communication de renseignements relatifs au niveau
et au débit des cours d'eau frontières. Les parties se com-
muniqueront aussi régulièrement que possible, sur le
niveau et le débit des cours d'eau frontières ainsi que sur
les précipitations dans l'arrière-pays, tous renseignements
permettant d'éviter les dangers et les dégâts dus aux inon-
dations (art. 17).

392. Construction d'ouvrages de captation et de déviation
des eaux de crue. Il ne pourra être construit, au bord ou
à proximité d'un cours d'eau, d'ouvrages qui empêche-
raient ou gêneraient, au détriment de l'autre partie, le
retour naturel des eaux de crue vers le lit principal du
cours d'eau. Les parties se mettront d'accord sur l'amé-
nagement de l'écoulement vers les eaux frontières et sur
le mode de dérivation des eaux frontières (art. 18).

393. Conservation et exploitation des ouvrages existants.
Les barrages, digues et installations analogues qui existent
actuellement sur les cours d'eau frontières seront conser-
vés et pourront être exploités (art. 19, par. 1).

394. Construction de nouveaux ouvrages. La construction
sur un cours d'eau frontière de nouveaux barrages et
installations analogues pouvant influer sur le régime du
cours d'eau ou de nouvelles digues pouvant influer sur
le courant et l'état des rives, de même que l'exécution
des travaux qui pourraient entraîner une modification
du niveau de l'eau, ne pourront avoir lieu qu'après accord
entre les parties (art. 19, par. 2, 3 et 4).

395. Utilisation des eaux. Chaque partie pourra utiliser
librement les eaux frontières jusqu'à la ligne frontière
(art. 8, par. 1). Les questions relatives à l'utilisation des
eaux frontières seront réglées par des accords particuliers
entre les parties (art. 16).
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396. Abreuvage. Les habitants de chaque partie auront
le droit d'abreuver leurs troupeaux aux cours d'eau
frontières (art. 14).
397. Pêche. Les habitants de chaque partie pourront
se livrer à la pêche dans les eaux frontières jusqu'à la ligne
frontière, conformément aux règles en vigueur sur leur
territoire; seront toutefois interdits : a) la pêche pendant
la nuit et b) l'emploi de matières explosives, toxiques ou
stupéfiantes. Les questions concernant la protection et
l'élevage du poisson dans les eaux frontières et d'autres
mesures de caractère économique relatives à la pêche
pourront être réglées par des accords spéciaux entre les
parties (art. 22).
398. Défense des eaux (pollution). Les parties prendront
les mesures nécessaires pour empêcher que les eaux fron-
tières ne soient polluées par des acides ou déchets divers,
ou souillées de toute autre manière (art. 13).

Inde - Pakistan (oriental)

Accord entre l'Inde et le Pakistan relatif aux différends à
la frontière du Pakistan oriental, signé à New Delhi
le 23 octobre 1959 318'319

399. Consultations en vue de Vutilisation des eaux des
fleuves communs. Les parties reconnaissent la nécessité
d'organiser un système de consultations au sujet de l'uti-
lisation des eaux des cours d'eau communs aux deux
pays (clause 7, par. 1).
400. Construction du barrage de Karnafuli (Pakistan
oriental). Consentement de VInde. Réclamation pour pertes
causées en territoire indien. L'Inde donne l'assurance
qu'elle ne soulèvera pas d'objections contre les travaux
du barrage de Karnafuli, dans le Pakistan oriental, qui
risquent de submerger une zone située en Inde. Des
mesures seront prises « pour démarquer le secteur de la
frontière où il se pourrait qu'une zone soit submergée
de façon permanente lorsque le barrage de Karnafuli[...]
atteindra sa hauteur maximale, afin que, selon la zone
qui sera submergée, les Gouvernements pakistanais et
indien puissent discuter de la manière de régler les récla-
mations du Gouvernement indien pour pertes éventuelle-
ment causées en territoire indien » (clause 7, par. 2).
401. Limitations touchant le détournement des cours d'eau
frontières. Aucune des parties ne détournera les cours
d'eau frontières de manière qu'ils empiètent sur le terri-
toire de l'autre (clause 9).

Iran - URSS

Traité d'amitié entre la Perse et la République socialiste
fédérative des Soviets de Russie, signé à Moscou le
26 février 192132°.321

402. Utilisations des eaux. Les parties utiliseront avec
des droits égaux la rivière Atreck ainsi que les autres
rivières et eaux frontières (art. 3).
403. Règlement des différends. Pour la solution définitive
de tous les litiges de frontière, une commission composée
de représentants russes et persans sera nommée ad hoc
(art. 3).

Syrie - Turquie

Protocole entre la France et la Turquie, relatif à la surveil-
lance de la frontière, au régime frontalier, au régime
fiscal applicable aux troupeaux franchissant la frontière
et au contrôle des nomades, pris en exécution de la Con-
vention d'amitié et de bon voisinage du 30 mai 1926.
Ankara, le 29 juin 1929 322>323

404. Respect des droits acquis (abreuvoirs). Les habi-
tants sédentaires ou semi-sédentaires ayant, à la date de
la signature du Protocole, des droits d'abreuvoir, de l'un
ou de l'autre côté de la frontière, continueront, comme
par le passé, à jouir de leurs droits.

Turquie - URSS

Convention entre l'Union des Républiques socialistes so-
viétiques et la République turque concernant le mode
d'investigation et de règlement des incidents et des différends
de frontière, avec protocoles, signée à Moscou le 15 juillet
1937 3 2 4 > 3 2 5

405. Règlement des différends. Les commissaires aux
frontières seront tenus d'enquêter au sujet de tout incident
et de régler tout différend pouvant surgir à l'occasion de
l'application de la Convention relative à l'utilisation des
eaux des fleuves et cours d'eau frontaliers, conclue le
8 janvier 1927 et notamment de l'article 7 de ladite Con-
vention, qui interdit de changer artificiellement la direc-
tion du thalweg326 (art. 2, al. n de la Convention et Pro-
tocole n° 2).

b) DISPOSITIONS DE TRAITÉS RELATIVES À UN

OU PLUSIEURS FLEUVES DÉTERMINÉS

Arnawai Khwar [AFGHANISTAN - PAKISTAN]

Echange de notes entre le Gouvernement de VAfghanistan,
d'une part, et le Gouvernement de Sa Majesté dans le
Royaume-Uni et le Gouvernement de l'Inde, d'autre part,
relatif à la frontière entre VAfghanistan et l'Inde aux

318 Entré en vigueur le 23 octobre 1959 par signature.
319 Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 362, p. 5. Voir

aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 97.
320 Entré en vigueur après sa signature, conformément à l'ar-

ticle 22 du traité. L'échange des ratifications a eu lieu à Téhéran,
le 26 février 1922.

321 Voir SDN, Recueil des Traités, vol. IX, p. 400. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 102.

322 Entré en vigueur à la date de sa signature.
323 y o j r p r a n c e j Rapport à la Société des Nations sur la situation

de la Syrie et du Liban, année 1929, annexe 3, p. 143.
324 L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Ankara,

le 5 avril 1939.
325 U R S S , Minis tè re des affaires é t rangères , Sbornik deist-

vouiouchtchikh dogovorov, soglachenii i konventsii, zaklioutchen-
nykh SSSR s inostrannymigossoudarstvami, Moscou, 1955, vol. X,
p. 32 à 55. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.),
traité n° 107.

326 y o j r ci-dessus par. 314.
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environs d'Arnawai et de Dokalim. Kaboul, le 3 février
1934 327> 328

406. Utilisation des eaux en vue de l'irrigation. La popu-
lation de Dokalim (Afghanistan) sera autorisée à prendre
l'eau nécessaire à l'irrigation de ses terres de Dokalim
dans l'Arnawai Khwar, en amont de la frontière (par. 2,
al. a). Toutefois, sauf avec le consentement des autorités
britanniques locales, aucun nouveau canal ne devra être
construit en amont de la frontière (par. 3).
407. Utilisation en vue du flottage du bois. La population
d'Arnawai (Pakistan) pourra être autorisée à faire flotter
le bois nécessaire pour l'usage local dans la fraction de
l'Arnawai Khwar qui constitue la frontière internatio-
nale (par. 2, al. b).

Chatt-el-Arab [IRAK - IRAN]

Traité de frontière entre le Royaume de l'Irak et l'Empire
de l'Iran et Protocole, signés à Téhéran le 4 juillet
1937 329> 33°

408. Utilisation des eaux. Le fait que, dans le Chatt-el-
Arab, la ligne frontière suit tantôt la limite des eaux
basses et tantôt le thalweg ou le médium filum aquae,
ne porte en rien préjudice au droit d'usage des deux
parties contractantes dans tout le cours du fleuve (art. 4,
al. c).

Euphrate et Koveik 331 [SYRIE - TURQUIE]

1. Accord entre la France et la Turquie en vue de réaliser la
paix, signé à Angora le 20 octobre 1921332>333

409. Répartition et prélèvement des eaux. Les eaux du
Koveik seront réparties entre la ville d'Alep et la région
au nord restée turque, de manière à donner équitablement
satisfaction aux deux parties. La ville d'Alep pourra
également faire, à ses frais, une prise d'eau sur l'Euphrate
en territoire turc pour faire face aux besoins de la région
(art. XII).

2. Convention d'amitié et de bon voisinage entre la France
et la Turquie, signée à Angora le 30 mai 1926 334>335

327 En t ré en vigueur le 3 février 1934 pa r l 'échange desdites
notes .

328 Voir S D N , Recueil des Traités, vol. CLIV, p . 356. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 84.

329 Ent ré en vigueur le 20 ju in 1938 pa r l 'échange des instru-
ments de ratification.

330 Voir S D N , Recueil des Traités, vol. C X C , p . 242. Voir aussi
Nat ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 100.

331 Le Koveik est un bassin fermé.
332 Cet accord a été conclu entre M. Franklin-Bouil lon (France)

et Youssouf Kémal Bey (Turquie) et approuvé pa r le Gouverne-
ment français, le 28 octobre 1921. L ' approba t ion du Gouverne-
ment français a entraîné de piano celle du Gouvernement turc
(voir S D N , Recueil des Traités, vol. LIV, p . 178).

333 Ibid. Voir aussi Nat ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.),
traité n° 91 .

334 L 'échange des instruments de ratification a eu lieu à Ankara ,
le 12 août 1926.

336 Voir S D N , Recueil des Traités, vol. LIV, p . 196. Voir aussi
Nat ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 92.

410. Etablissement et exécution de programmes en vue
de l'irrigation. Par application de l'article XII de l'Accord
du 20 octobre 1921, une étude sera entreprise par le
Haut Commissariat français et aux frais de la Syrie, afin
d'établir un programme permettant de satisfaire aux
besoins des régions irriguées par les eaux du Koveik
et à ceux de la ville d'Alep, soit en augmentant le débit
du Koveik, soit en empruntant une prise d'eau sur
l'Euphrate en territoire turc, soit en combinant ces deux
méthodes. Le Gouvernement turc, de son côté, prêtera
à cette étude sa pleine collaboration et s'engage à décréter
d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation
de ce programme (art. XIII).

Gangir et Gunjan Cham [IRAK - IRAN]

Procès-verbaux des séances de la Commission de délimita-
tion turco-persane de 1914 336

411. Répartition et utilisation des eaux. Dans l'accom-
plissement de ses travaux, la Commission de délimitation
de la frontière turco-persane de 1914 a appliqué divers
principes en ce qui concerne les eaux du Gangir et du
Gunjan Cham. S'agissant du Gangir, la Commission en
a déterminé le débit total, puis elle a fixé le volume
d'eau — dépassant à son avis les besoins des localités
persanes arrosées par ce cours d'eau — qui devait se
déverser sur la région alors ottomane située de l'autre
côté de la frontière. Dans le cas d'un autre petit cours
d'eau, le Gunjan Cham, la Commission a prévu tout
simplement que toute l'eau qui ne serait pas utilisée en
Perse serait acheminée en aval, dans l'intérêt du village
alors ottoman de Zurbatiya 337.

Kaboul et Landi Khana [AFGHANISTAN - PAKISTAN]

Traité entre le Gouvernement de VAfghanistan et le Gou-
vernement de Sa Majesté britannique, en vue de l'établis-
sement de relations de bon voisinage, signé à Kaboul
le 22 novembre 1921 339>339

412. Utilisation des eaux. Respect des droits acquis
(irrigation). Le Gouvernement britannique s'engage à
permettre aux autorités afghanes de tirer, en quantités
raisonnables, au moyen d'une conduite fournie par le

336 Aux termes de l'article 1 e r du Traité de frontière entre le
R o y a u m e de l ' I rak et l 'Empire de l ' I ran , signé à Téhéran le
4 juillet 1937 (voir S D N , Recueil des Traités, vol. C X C , p . 242),
les parties sont convenues que les procès-verbaux des séances de la
Commission de délimitation de la frontière de 1914 sont considérés
valables et qu'elles sont tenues de les observer.

337 y o j r A . M . Hirsch, « Util ization of internat ional rivers in the
Middle East . A study of conventional international law », Ameri-
can Journal of InternationalLaw, Washington (D.C.) , janvier 1956,
vol. 50, p . 87 et note 24. Les renseignements donnés sont tirés de
l 'annexe I I I D de la « Requê te du Gouvernement de l ' I rak en
vertu de l 'article 11, paragraphe 2, du Pacte de la Société des
N a t i o n s » [voir S D N , Journal officiel, 16 e année, n° 2 (février
1935), p . 213, et C.531(1).M.242(1).1934.VII].

338 L 'échange des instruments de ratification a eu lieu à Kabou l ,
le 6 février 1922.

339 Voir S D N , Recueil des Traités, vol. XIV, p . 74. Voir aussi
Nat ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 83.
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Gouvernement britannique, de l'eau à Landi Khana
pour l'usage des sujets afghans de Tor Khan. Le Gou-
vernement de l'Afghanistan s'engage, de son côté, à
laisser les sujets britanniques continuer à jouir de tous
les droits en vertu desquels ils se servent actuellement,
pour l'irrigation, des eaux de la rivière Kaboul, entre
Chilma Kwala Banda et Palosai (art. 2).

Kouchk et Mourghab 340 [AFGHANISTAN - URSS]

Accord (avec protocole et échange de notes) entre VAfgha-
nistan et V Union des Républiques socialistes soviétiques,
relatif à des questions de frontière, signé à Moscou le
13 juin 1946 341>342

413. Utilisation des eaux. Le Gouvernement soviétique
se déclare disposé à révoquer l'interdiction faite à
l'Afghanistan d'utiliser l'eau du fleuve Kouchkau au nord
de Tchildoukhter, comme le prévoyaient les documents
de la démarcation anglo-russe de 1885-1888 343. Toutefois,
l'Afghanistan ne devra pas augmenter les quantités d'eau
prélevées sur le fleuve Kouchk dans ce secteur, respectant
à cet égard l'état de choses actuel (note n° III, de l'échange
de notes annexé à l'Accord).
414. Construction de barrages. Le Gouvernement sovié-
tique renonce au droit de construire un barrage sur le
fleuve Mourghab en utilisant la rive afghane, à condition
que l'Afghanistan n'édifie pas dans le secteur frontalier,
sur son territoire, un barrage qui diminuerait le débit des
eaux de ce fleuve en territoire soviétique (ibid.).

Kozlu, Salep, Yukari Yarim Kaya et lac Barolan [IRAN-TURQUIE]

Accord entre la Perse et la Turquie concernant la fixation
de la ligne frontière, avec échange de notes, signé à
Téhéran le 23 janvier 1932 344>345

415. Utilisation des eaux (usages domestiques). Les
postes des gardes-frontière des deux parties auront le
droit de jouir également des eaux des sources du lac
Barolan ainsi que des prairies situées au sud et à l'ouest
de la ligne frontière dans le rayon dudit lac, et des eaux
des sources de Salep, de Kozlu et de Yukari Yarim Kaya
(échange de notes annexé à l'Accord).

Tigre [SYRIE - TURQUIE]

Protocole final d'abornement de la Commission d'aborne-
ment de la frontière turco-syrienne. Alep, le 3 mai
1930 346j 347

416. Utilisation des eaux. La mitoyenneté du Tigre,
imposant des obligations particulières aux riverains,
nécessite l'établissement de règles concernant les droits
de la Syrie et de la Turquie. La solution de toutes les
questions relatives à la pêche et à l'exploitation indus-
trielle et agricole des eaux, doit être basée sur le principe
de la complète égalité, et fera l'objet de conventions
uniformes élaborées par la Commission permanente des
frontières turco-syriennes (clause II).

340 Le M o u r g h a b est un bassin fermé.
341 Entré en vigueur le 17 janvier 1947 par l'échange des instru-

ments de ratification.
342 Voir N a t i o n s Un ies , Recueil des Traités, vol . 3 1 , p . 159. Voir

aussi Na t ions Unies , Textes législatifs... (op. cit.), t rai té n° 85.
343 Voir British and Foreign State Papers, 1886-1887, Londres ,

1894, vol. 78, p . 209, « Protocole n° 4 du 14 (26) décembre 1885 »,
in fine, et G. F . de Mar tens , éd., op. cit., Gôt t ingen, Dieter ich,
1889, 2 e série, t. XIV, p . 180, « Protocole du 10 (22) juillet 1887 »,
par. III.

344 Les instruments de ratification ont été échangés à Angora,
le 5 novembre 1932.

345 Voi r British and Foreign State Papers, 1932, L o n d r e s , 1937,
vol. 135, p. 671. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 101.

346 Ce protocole ne comporte pas de ratification.
347 Voir F r ance , Rapport à la Société des Nations sur la situation

de la Syrie et du Liban, année 1930, annexe 1, p . 177. Voir auss i
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 94.

Chapitre V

EUROPE

A. — TRAITÉS MULTILATÉRAUX

417. Les traités multilatéraux concernant les fleuves
internationaux européens, conclus lors des congrès ou
conférences tenus par les puissances du concert européen
au cours du xixe siècle, cherchaient à assurer la liberté
de navigation et l'égalité de traitement. Le droit conven-
tionnel relatif aux fleuves internationaux se confondait,
à l'époque, avec le droit conventionnel de la navigation
fluviale. Après la Révolution française, le principe de la
liberté de navigation sur les fleuves internationaux com-

mence à être proclamé et mis en œuvre en Europe par des
traités multilatéraux de plus en plus nombreux348.

348 « La question de la liberté d'accès aux fleuves internationaux
s'est posée en Europe à la fin du XVIIIe siècle. L'article XIV du
Traité de Munster (1648) avait à jamais fermé l'Escaut aux pro-
vinces belges. Joseph II essaya de mettre un terme à cette injustice,
mais ses efforts furent vains [le différend qui opposa Joseph II aux
Etats généraux hollandais est relaté par K. von Martens, dans
Causes célèbres du droit des gens, Leipzig, Brockhaus, et Paris,
Ponthieu, 1827, t. 2, cause huitième]. La Révolution française
réussit là où le despote éclairé avait échoué : un décret en date du

(Suite de la note 348 page suivante.)



116 Annuaire de la Commission du droit international, 1974, vol. II, 2e partie

418. Le Traité de Paris, du 30 mai 1814349, l'Acte final
du Congrès de Vienne, du 9 juin 1815 350, la Convention
de Mayence, du 31 mars 1831351, le Traité de Paris, du
30 mars 1856 352, l'Acte de navigation, du 7 novembre
1857353, la Convention de Mannheim, du 17 octobre
1868 354, le Traité de Londres, du 13 mars 1871 355, le
Traité de Berlin, du 13 juillet 1878 356 et le Traité de
Londres, du 10 mars 1883 357, s'inscrivent parmi les prin-
cipaux instruments réglant ce qui a rapport à la navigation
des fleuves internationaux européens.
419. L'établissement des nouvelles règles du droit fluvial
international a été intimement lié au développement du
statut de certains fleuves déterminés, en particulier à
l'histoire politique du Rhin et du Danube 358. Cependant,
il est à souligner que l'Acte final du Congrès de Vienne
de 1815 contient aussi des dispositions générales destinées
à être appliquées à la navigation de tout fleuve inter-

(Suite de la note 348.)

16 novembre 1792 déclara l 'Escaut et la Meuse ouverts au nom
du droit naturel . Les Français ne s'en tinrent cependant pas là :
en 1797-1798, au Congrès de Rastat t , loin de s'estimer satisfaits
de l 'application de leur doctrine au Rhin, ils suscitèrent un certain
émoi parmi les diplomates allemands en affirmant le principe de
l 'admission de pavillons étrangers avec l 'assentiment des parties
contractantes et en exprimant le vœu de voir ouvrir aux navires
français les affluents du Rhin, ainsi que les autres principaux cours
d 'eau allemands. Néanmoins, ce congrès n 'eu t aucun résultat
immédiat. Mais en 1804, lorsque la rive gauche du Rhin fut incor-
porée à la France, il devint nécessaire d 'organiser la navigation
dans l ' intérêt commun des deux puissances et d'instituer un
système de péages plus commode que celui qui était alors appliqué.
E n conséquence, une « Convention sur l 'octroi de navigation du
R h i n » fut signée à Paris le 15 août 1804. La partie franco-
al lemande du Rhin y était considérée comme commune aux deux
empires pour ce qui avait trait à la navigation et au commerce et
une administration commune était instituée pour la perception du
droit d 'octroi, la police de la navigation, etc. ». (Voir G. Kaecken-
beeck, International Rivers, Londres, H . M. Stationery Office,
1920, p . 16.) En Amérique, le différend entre les Etats-Unis et
l 'Espagne avait abouti à la signature, le 27 octobre 1795, du Traité
de San Lorenzo el Real (voir British and Foreign State Papers,
1820-1821, Londres, 1851, vol. 8, p . 540), qui instituait la liberté
de navigation sur le Mississipi. Mais, en 1819, le Mississipi passa
sous la juridiction exclusive des Etats-Unis.

349 L'article 5 concerne la liberté de navigation sur le Rhin
(voir G. F . de Martens, éd., Nouveau Recueil de traités, t. I I ,
1814-1815, Gottingen, Dieterich, 1887, p . 1).

350 Les articles 108 à 116 concernent la navigation des rivières
traversant différents Etats (ibid., p . 379).

351 Concernant le Rhin, voir G. F . de Martens , éd. op. cit.,
t. IX, 1827-1831, Gott ingen, Dieterich, 1833, p . 252.

352 Les articles 15 à 17 concernent le D a n u b e (voir G. F . de
Martens , éd., Nouveau Recueil général de traités, E.XV, jusqu'à
Vannée 1857, Gottingen, Dieterich, 1857, p . 770).

353 Concernant le Danube , voir G. F . de Martens, éd., op. cit.,
1860, t. XVI, partie II , p . 75.

354 Concernant le Rhin, voir G. F . de Martens , éd., op. cit.,
1875, t. XX, p . 355.

355 Concernant la mer Noire et le Danube , voir G. F . de Mar-
tens, éd., op. cit., 1873, t. XVIII , p . 303.

356 Les articles 52 et 53 concernent la navigation sur le Danube
(voir G. F . de Martens, éd., op. cit., 1878, 2 e série, t. I I I , p . 449).

357 Concernant la navigation sur le Danube , voir G. F . de Mar-
tens, éd. , op. cit., 1884, 2 e série, t. IX, p . 392.

358 p o u r u n résumé du régime du Rhin et du Danube , voir
Na t ions Unies, CEE, Comité de l'énergie électrique, « Aspects
jur idiques de l 'aménagement hydro-électrique des fleuves et des
lacs d ' intérêt c o m m u n » (E/ECE/136 — E/ECE/EP/98/Rev. l) ,
janvier 1952, annexe 9.

national navigable. Les puissances signataires de cet
acte s'engageaient, dans tous les cas où elles seraient
séparées ou traversées par une même rivière navigable,
« à régler d'un commun accord tout ce qui a rapport à
la navigation de cette rivière ». Ces conventions devaient
être fondées sur les principes énoncés dans les articles 109
à 116 de l'Acte final. Ces principes étaient des directives
qui devaient faire l'objet, par la suite, de conventions
spéciales. Ils étaient donc un pactum de contrahendo. Par-
fois, une voie navigable européenne a dû attendre de
nombreuses années pour qu'une convention inspirée des
principes généraux de l'Acte final du Congrès de Vienne
règle les rapports de navigation entre les riverains ou
entre les riverains et les autres puissances. Souvent, même
ces principes restèrent lettre morte, mais on s'accorde
généralement à reconnaître leur influence dans le déve-
loppement ultérieur du droit fluvial international aussi
bien européen que mondial359.

420. Les traités mutilatéraux conclus alors entre les
puissances européennes s'efforçaient de régler les pro-
blèmes posés par la liberté de navigation et l'égalité de
traitement, d'une part, et la souveraineté territoriale des
Etats, d'autre part. En outre, ces traités cherchaient à
introduire le principe de l'administration internationale
des voies navigables au moyen de la création de commis-
sions fluviales internationales360. La réglementation de
la navigation par des traités multilatéraux donna lieu
bientôt à l'apparition de dispositions ayant trait à des
questions connexes. Ces dispositions visaient, en général,
la suppression des entraves à la navigation, mais elles
sont à l'origine du droit conventionnel européen concer-
nant l'utilisation et l'exploitation des fleuves internatio-
naux à des fins autres que la navigation361. La deuxième
partie du xixe siècle voit aussi l'apparition en Europe
de conventions multilatérales concernant la pêche flu-
viale, notamment dans le Rhin et le lac de Constance 362.

421. Au xixe siècle, les traités de paix conclus après la
première guerre mondiale marquent une nouvelle étape
dans le développement du droit fluvial européen 363. Tout
en consacrant à la navigation la plupart de leurs disposi-
tions relatives aux fleuves internationaux, ces traités
règlent aussi d'autres usages. Ainsi, le Traité de Versailles
entre les puissances alliées et associées et l'Allemagne,
en date du 28 juin 1919, attribue à la France, sur tout le
parcours du Rhin qui fait frontière avec l'Allemagne,

359 L 'Acte général de la Conférence (ou Congrès) de Berlin du
26 février 1885 étendit les principes généraux énoncés dans les
articles 108 à 116 de l 'Acte final du Congrès de Vienne de 1815
au Congo et au Niger (voir ci-dessus par . 83).

360 Comme p . ex. la Commission centrale pour la navigation du
Rhin et les commissions européennes et riveraines du Danube .

361 Voir p. ex. la Convention de Mannheim du 17 octobre 1868
(voir ci-dessous par. 482 et 483).

362 Voir c i -dessous pa r . 430 à 434 et 453 à 463.
363 Comme l'a souligné B. Winiarski, dans « Principes généraux

du droit fluvial international », Recueil des cours de VAcadémie
de droit international de La Haye, 1933, III, Paris, vol. 45, p. 185
et 186 : «. . . Et cependant, les progrès de la technique travaillaient
contre cette monopolisation des fleuves internationaux par la
navigation, et ceci de deux façons : premièrement, en développant
d'autres voies et moyens de transport, qui ont fait perdre aux voies
navigables une grande partie de leur importance; deuxièmement,
en ouvrant des perspectives sur les nouveaux modes d'utilisation
des cours d'eau. »
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des droits en vue du prélèvement d'eau et de la production
d'énergie hydro-électrique 364. Plus intéressant du point
de vue du développement des règles concernant l'utilisa-
tion et l'exploitation des fleuves internationaux à des
fins autres que la navigation était l'article 337 du Traité
de Versailles, inséré dans le chapitre concernant les
clauses relatives à l'Elbe, à l'Oder, au Niémen et au
Danube365. D'après cet article, dans le cas où un Etat
riverain entreprendrait des travaux de nature à porter
atteinte à la navigation dans la partie internationale du
fleuve, la Cour permanente de justice internationale,
sur la requête d'un autre Etat riverain ou représenté à la
commission fluviale correspondante, pourrait prescrire la
suspension ou la suppression de ces travaux. La Cour
devait tenir compte, dans ses décisions, des droits relatifs
à l'irrigation, à la force hydraulique, aux pêcheries et
aux autres intérêts nationaux qui, en cas d'accord de
tous les Etats riverains ou de tous les Etats représentés
à la Commission internationale, auraient la priorité sur
les besoins de la navigation. En outre, le Traité de Saint-
Germain-en-Laye avec l'Autriche, du 10 septembre
1919 366, de Trianon avec la Hongrie, du 4 juin 1920 367

et de Lausanne avec la Turquie, du 24 juillet 1923 368

contiennent des dispositions générales sur le régime des
eaux des fleuves internationaux369.

422. Les traités de paix conclus après la seconde guerre
mondiale ne contiennent pas de dispositions générales
sur le régime des eaux des fleuves internationaux 37°.
Toutefois, le Traité de paix avec l'Italie, du 10 février 1947,
règle l'exploitation de certaines ressources hydrauliques
à la frontière franco-italienne, ainsi que l'alimentation
en eau de Gorizia, à la frontière italo-yougoslave371.

423. Les traités ou les dispositions des traités multila-
téraux concernant l'utilisation et l'exploitation des fleuves
internationaux européens à des fins autres que la naviga-
tion ont trait principalement à la pêche, la production
d'énergie hydro-électrique, l'écoulement des eaux et la
défense des eaux contre la pollution. Tous les traités
multilatéraux concernant la pollution des eaux ont été
conclus après la seconde guerre mondiale.

364 Voir ci-dessous par . 484 à 487.
365 p o u r l'article 337 du Traité de Versailles, voir G. F. de

Martens, éd., op. cit., Leipzig, Weicker, 1922, 3e série, t. XI, p. 323.
366 y o j r i 'a rticie 309 du Traité de Saint-Germain-en-Laye

{ibid., p. 691).
367 Voir l'article 292 du Traité de Trianon (G. F. de Martens,

éd., op. cit., Leipzig, Weicker, 1924, 3e série, t. XII, p. 423).
308 Voir l'article 109 du Traité de Lausanne (SDN, Recueil des

Traités, vol. XXVIII, p. 12).
369 y o j r ci-dessus par . 304 et note 289, et ci-dessous par. 468.
370 L 'art icle 34 du Traité de paix avec la Bulgarie, l 'article 36 du

Traité de paix avec la Roumanie et l 'article 38 du Traité de paix
avec la Hongrie , conclus le 10 février 1947, ne concernent que la
liberté et les conditions de la navigation dans le Danube (voir
Nat ions Unies, Recueil des Traités, vol. 41 , p . 51 et 169, et vol. 42,
p . 35). Il en est de m ê m e du Traité d 'Etat por tan t rétablissement
d 'une Autriche indépendante et démocratique, du 15 mai 1955
(voir Etats-Unis d 'Amérique, United States Treaties and other
International Agreements, 1955, Washington (D.C.) , U.S . Govern-
ment Printing Office, 1956, vol. 6, 2 e partie, TIAS 3298, p . 2369).

371 Voir ci-dessous par . 490 à 492.

1. Traités multilatéraux consacrés exclusivement à l'uti-
lisation et à l'exploitation de fleuves internationaux
européens

a) TRAITÉS RELATIFS À L'ENSEMBLE DES FLEUVES, CONTIGUS
OU SUCCESSIFS, COMMUNS AUX ETATS PARTIES AU
TRAITÉ

Belgique - France - Luxembourg

Protocole franco-belgo-luxembourgeois, portant création
d'une commission tripartite permanente des eaux polluées,
signé à Bruxelles le 8 avril 1950 372> 373

424. Au cours d'une réunion tenue à Bruxelles, en avril
1950, la Commission tripartite franco-belgo-luxembour-
geoise des établissements classés décida de prendre la
dénomination de « Commission tripartite permanente des
eaux polluées » (CTPEP) en vue de poursuivre des études
techniques approfondies sur le problème de la pollution
des eaux.
425. Création de sous-commissions mixtes techniques.
En vue de définir l'origine et le degré d'intensité de la
pollution, de recueillir des avis techniques et d'évaluer
la part de responsabilité incombant à chaque Etat dans
la pollution, la Commission tripartite permanente des
eaux polluées crée une « Sous-Commission mixte techni-
que de l'Espierre» 374, se réservant, en outre, la faculté
d'établir de nouvelles sous-commissions techniques lors-
qu'elle abordera l'étude de la pollution d'autres cours
d'eau.

b) TRAITÉS RELATIFS À UN OU PLUSIEURS FLEUVES

DÉTERMINÉS

Lac de Constance [ALLEMAGNE - AUTRICHE - SUISSE]

1) Convention entre les délégués des Etats riverains du lac
de Constance, le Bade, la Bavière, VAutriche, la Suisse
et le Wurtemberg, touchant la régularisation de Vécoule-
ment des eaux du lac de Constance près Constance,
conclue le 31 août 1857375' 376

426. Ecoulement des eaux en vue de prévenir des dom-
mages (enlèvement et interdiction de constructions;
indemnisation pour les frais encourus). Dans le but de
prévenir par l'abaissement futur du niveau du lac de

372 Entré en vigueur le 8 avril 1950.
373 Voir Nat ions Unies, Recueil des Traités, vol. 66, p . 286. Voir

aussi Nat ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 122.
374 La Sous-Commiss ion mixte t echnique de l 'Espierre est

composée des autor i tés françaises et belges, mais tou t m e m b r e de
la Commission tripartite permanente des eaux polluées a qualité
pour prendre part à ses travaux. Le Protocole habilite la Sous-
Commission de l 'Espierre à traiter de la m ê m e façon les problèmes
posés par la pollution des canaux de la Haine , de l 'Escaut et de
la Lys. La Sous-Commission doit faire rappor t à la Commission
sur les mesures à recommander .

375 Ratifications échangées entre tous les Etats contractants en
1858.

376 Voir Suisse, Chancellerie fédérale, Recueil systématique des
lois et ordonnances 1848-1947, Berne, 1953, 12e vol., p. 526. Voir
aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 109.
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Constance les effets préjudiciables des hautes eaux, la
Convention prévoit que ce qui reste des constructions
du moulin sur le Rhin près Constance et les barrages qui
en font partie seront enlevés. Des constructions hydrau-
liques de ce genre ne seront plus permises à l'avenir
(art. 1er). Le Gouvernement du Grand-Duché de Bade,
qui se charge de faire enlever lesdites constructions, sera
bonifié pour les frais occasionnés par cette opération
(art. 2).
427. Renonciation aux droits acquis de moulin et d'eau
(indemnisation). La Commune de Constance renonce à
tous ses droits actuels de moulin et d'eau, de quelque
nature qu'ils soient. Une somme déterminée par la
Convention lui est accordée à titre d'indemnité (art. 3).
428. Construction éventuelle de barrages en vue du main-
tien du niveau du lac (répartition des frais de premier
établissement). Il devra être paré à l'abaissement du
niveau du lac à l'aide de barrages propres à maintenir le
profil. Les frais de premier établissement de ces barrages
seront supportés par tous les Etats riverains (art. 5).
429. Répartition des dépenses. La Convention détermine
la contribution à verser par chacun des Etats riverains
intéressés en vue de couvrir les dépenses envisagées
(art. 6).

2) Convention entre VAutriche-Hongrie, le Bade, la
Bavière, le Liechtenstein, la Suisse et le Wurtemberg
arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche dans
le lac de Constance, avec Protocole, conclue à Bregenz
Ie5 juillet 1863™>™

430. Le but de la Convention est de conserver et de
multiplier les espèces précieuses de poissons dans la
partie, du lac de Constance appelée lac Supérieur, y
compris celui d'Uberlingen, ainsi que de protéger la
truite des lacs, dans les affluents du lac de Constance
dans lesquels elle a l'habitude de frayer. En outre, il est
stipulé que le Bade et la Suisse ne devront pas édicter,
pour la pêche dans la partie du lac de Constance appelée
lac Inférieur, des dispositions moins sévères que celles
prévues par la Convention pour toutes les autres parties
du lac de Constance.

431. Règles relatives aux méthodes, engins et tramails de
pêche, ainsi qiï'aux poissons dont la pêche est défendue:

a) Interdiction de certaines méthodes de pêche. Sont
interdits par la Convention : à) l'emploi des matières
explosibles ou autres matières nuisibles; b) l'emploi de
tridents à poissons et les harpons, les armes à feu et les
autres engins de pêche de ce genre; c) la pêche nocturne
pratiquée avec l'intervention active de l'homme (art. 4).

b) Interdiction de certains engins dépêche. Sont prohibés
les engins de pêche de toute espèce et de toute dénomina-
tion, dont les mailles n'auraient pas au minimum les
dimensions spécifiées par la Convention. Des filets dont
les mailles seraient plus petites peuvent être permis pour

la pêche des poissons destinés à servir de nourriture dans
les établissements de pisciculture (art. 2).

c) Distance à garder par les tramails de pêche. La Con-
vention précise aussi la distance minimale à laquelle
devront être placés les tramails de pêche (art. 3).

d) Interdiction de livrer au commerce des poissons dont
la pêche est défendue. Les poissons dont la pêche est inter-
dite soit parce qu'ils n'ont pas la longueur exigée (art. 5),
soit parce qu'ils sont placés sous protection pendant
une période déterminée (art. 6), ne peuvent être colportés,
vendus ou expédiés (art. 9).

e) Exceptions autorisées dans un but scientifique. L'auto-
rité de surveillance pourra, dans un but scientifique,
apporter quelques exceptions aux règles relatives à la
largeur des mailles, à la dimension des poissons et aux
périodes d'interdiction de pêche (art. 10).

432. Utilisations industrielles de Veau (intérêts de la
pêche). Les Etats contractants régleront, conformément
à leurs lois et en ménageant les intérêts de la pêche, les
questions relatives aux constructions hydrauliques ou
autres utilisations industrielles de l'eau (art. 12).

433. Versement de nouvelles espèces de poissons (accord
préalable). Il est considéré désirable que les gouverne-
ments intéressés interdisent de verser, dans le lac de
Constance et ses affluents, de nouvelles espèces de pois-
sons sans en avoir préalablement avisé l'autorité et en
avoir reçu l'autorisation. Celle-ci ne devra être accordée
qu'après examen des avantages que pourrait procurer une
mesure semblable, et seulement après entente entre tous
les gouvernements ayant participé à la Convention (proto-
cole final, IV).

434. Coopération entre les Etats intéressés. Chacun des
gouvernements intéressés nomme un ou plusieurs com-
missaires qui se communiqueront réciproquement les
mesures prises par leurs gouvernements en vue de l'exécu-
tion de la Convention. En outre, ils se réuniront, de
temps en temps, pour discuter des mesures à prendre
dans l'intérêt de la pêche (art. 14).

3) Convention entre le Pays de Bade-Wurtemberg, VEtat
libre de Bavière, la République d'Autriche et la Confé-
dération suisse, sur la protection du lac de Constance
contre la pollution, conclue à Steckborn le 27 octobre
1960 379- 380

435. Par cette convention, les Etats riverains du lac de
Constance381 s'engagent à collaborer en vue de protéger
les eaux du lac contre la pollution 382.

377 Ent rée en vigueur le 22 décembre 1893.
378 Voir Suisse, Chancellerie fédérale, op. cit., Berne, 1953,

14 e vol. , p . 212. Voir aussi Na t ions Unies , Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 114.

379 Ent rée en vigueur le 10 novembre 1961.
380 Voir Suisse, Feuille fédérale de la Confédération suisse,

113e année, 1961, Berne, 1962, vol. I , p . 1171. Voir aussi Na t ions
Unies, Textes législatifs... (op. cit.), t ra i té n° 127.

381 Par lac de Constance, au sens de cette convention, il faut
entendre le lac Supérieur et le lac Inférieur (art. 2). Les accords
internationaux sur la navigation et la pêche dans le lac de Cons-
tance ne sont pas affecté par cette convention (art. 8, par. 1).

382 yo u- p Kolb, « Intergovernmental agreements concerning
the protection of water resources between Germany and its
neighbouring States » Conférence on Water Pollution Problems in
Europe, Documents, vol. II, 1961 (publication des Nations Unies,
numéro de vente : 61.H.E/Mim.24), p. 398.
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436. Prévention de la pollution et amélioration de la
condition des eaux (application des lois nationales; préavis
des projets d'utilisation des eaux). Les Etats riverains
prendront sur leur territoire les mesures nécessaires en
vue de prévenir une augmentation de la pollution du lac
et d'améliorer l'état sanitaire de ses eaux. A cet effet, ils
appliqueront strictement, en ce qui concerne le lac de
Constance et ses affluents, les dispositions sur la protec-
tion des eaux qui sont en vigueur sur leur territoire. En
outre, les Etats riverains se communiqueront mutuelle-
ment, en temps opportun, les projets d'utilisation des
eaux dont la réalisation pourrait porter atteinte aux inté-
rêts d'un autre Etat riverain en ce qui concerne le main-
tien de la salubrité des eaux. Ces projets ne seront réalisés
qu'après avoir été discutés en commun par les Etats
riverains, à moins qu'il n'y ait péril en la demeure ou
que les autres Etats n'aient consenti expressément à leur
exécution immédiate (art. 1er, par. 2 et 3).

437. Création d'une commission internationale perma-
nente. Il est institué une « Commission internationale
permanente pour la protection des eaux du lac de Cons-
tance» en vue d'assurer la collaboration entre les Etats
riverains 383 (art. 3, par. 1). La Convention détermine la
composition (art. 3, par. 2 à 5) ainsi que les tâches (art. 4)
et la procédure de vote (art. 5) de la Commission.
438. Obligations des Etats riverains en ce qui concerne
les mesures de protection des eaux recommandées par la
Commission internationale. Les Etats riverains s'engagent
à examiner les mesures de protection des eaux touchant
leur territoire qui font l'objet de recommandations de la
Commission et à s'employer à faire appliquer ces mesures
dans les limites de leur législation interne. Ils peuvent
reconnaitre comme obligatoire, en ce qui les concerne,
une recommandation de la Commission (art. 6).

Danube [BULGARIE - ROUMANIE - URSS - YOUGOSLAVIE]

Convention entre les Gouvernements de la République popu-
laire roumaine, de la République populaire de Bulgarie,
de la République populaire fédérative de Yougoslavie et
de V Union des Républiques socialistes soviétiques, rela-
tive à la pêche dans le Danube, signée à Bucarest le
29 janvier 1958 ZM< 385

439. Par cette convention, la .Roumanie, la Bulgarie,
l'URSS et la Yougoslavie reconnaissent la nécessité de
leur coopération en vue d'exploiter et d'augmenter ration-
nellement les réserves de poissons dans le Danube, y
compris son embouchure, ses affluents jusqu'aux limites
maximales des grandes crues du Danube, les lacs reliés

383 Au printemps 1948, la Républ ique fédérale d 'Al lemagne, la
France , le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse ont consti tué
par la voie diplomatique une « Commission internationale pour
la protect ion du Rhin contre la pollut ion » [Voir Commiss ion
internat ionale pour la protect ion du Rhin contre la pollut ion,
Rapport de la Commission d'experts sur les analyses physico-
chimiques de Veau du Rhin ( l r e série, juin 1953 à juin 1954), Bâle
et Stut tgart , 1956, préface].

384 Entrée en vigueur le 20 décembre 1958.
385 y o j r Nat ions Unies, Recueil des Traités, vol. 339, p . 58.

Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 125.

au Danube et les marécages situés dans les terres submer-
sibles que traverse le Danube 386. En même temps, les
parties conviennent de mettre en vigueur et d'appliquer
un règlement387 régissant la pêche annexé à la Convention.

440. Exercice du droit de pêche. Chaque partie exerce
ses droits de pêche dans le Danube à l'intérieur de ses
frontières (art. 2).
441. Travaux d'aménagement en vue de la multiplication
des réserves de poissons. Les parties conviennent d'effec-
tuer des travaux d'aménagement propres à améliorer les
conditions naturelles de multiplication et de reproduction
normale des réserves de poissons recherchés pour la
pêche (art. 5, 1er par.).

442. Création de stations d'élevage artificiel de poissons.
En vue d'augmenter les réserves des espèces recherchées
de poissons, on prévoit la création de stations d'élevage
artificiel de ces espèces (art. 6).

443. Mesures destinées à garantir les migrations des pois-
sons et à favoriser leur reproduction en cas de construction
d'installations hydrauliques. En cas de construction d'ins-
tallations hydrauliques, notamment de barrages pouvant
modifier le régime hydrologique et hydrobiologique du
fleuve, les Etats qui construiront et exploiteront ces
installations élaboreront préalablement et exécuteront en
commun un programme de mesures garantissant les
migrations normales des poissons. En même temps, ces
Etats procéderont à des travaux d'aménagement piscicole
qui garantiront, dans le milieu nouveau créé par la cons-
truction de ces installations, la reproduction et le déve-
loppement normaux des espèces recherchées de poissons
dans les sections du fleuve situées en amont et en aval
desdites installations (art. 5, 2e et 3e par.).

444. Mesures destinées à empêcher la pollution des eaux
(égouts, matières usées et explosifs). Les parties élabore-
ront et appliqueront des mesures afin d'empêcher la
pollution par des eaux d'égouts non épurées et par
d'autres matières usées provenant des entreprises indus-
trielles et publiques, nuisibles aux poissons. Il en est de
même en ce qui concerne les mesures réglementant l'em-
ploi d'explosifs (art. 7).

445. Coopération scientifique et technique:
a) Echange de renseignements. Dans l'intérêt d'une

organisation rationnelle de la pêche, les parties échange-
ront en temps utile des renseignements sur les prises et
sur les migrations des poissons (art. 8).

b) Assistance mutuelle. Les parties se prêteront mutuel-
lement concours dans le cadre d'accords scientifiques et
techniques appropriés en vue de resserrer la coopération
dans les domaines de la pêche, de la pisciculture et de
l'hydrobiologie dans le bassin danubien (art. 9).

386 L'article 14 prévoit que d'autres Etats danubiens pourront
adhérer à la Convention.

387 Le Règlement contient des dispositions détaillées concernant
les lieux et les périodes où la pêche est interdite, les engins et les
moyens de pêche interdits, les dimensions des mailles des filets,
les dimensions des poissons, des écrevisses et des mollusques qui
peuvent être péchés , l 'accl imatat ion et la multiplication d'espèces
nouvelles de poissons, les sanctions qui frappent les infractions au
Règlement, certaines facultés de la Commission mixte instituée
par la Convent ion et l 'él imination des engins de pêche existants
qui por tent préjudice aux réserves de poissons.
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c) Création d'une commission mixte. Il est créé une
commission mixte en vue d'élaborer et de coordonner
les mesures d'application de la Convention (art. 11).
Elle a notamment pour tâche d'élaborer des mesures
relatives à la réglementation de la pêche, de présenter
des propositions aux parties en vue de modifier ou de
compléter le Règlement régissant la pêche annexé à la
Convention 388 ainsi que de prendre des décisions dans
les cas prévus par ledit Règlement (art. 12). Elle peut,
en outre, faire des recommandations aux parties sur les
questions qui relèvent de sa compétence (art. 13).

d) Organisation en commun de pêches expérimentales.
Aux fins de recherche scientifique, des pêches expérimen-
tales pourront être organisées en commun dans le Danube,
sur le territoire de l'un quelconque des Etats parties à la
Convention, sur la base des recommandations de la
Commission et, dans chaque cas, par voie d'accord entre
les pays intéressés (art. 10).

446. Conclusion d'accords bilatéraux. Limitations. Des
accords bilatéraux relatifs à la pêche dans le Danube
pourront être conclus, soit entre les parties, soit entre
une partie et un autre Etat danubien, à condition que
lesdits accords ne compromettent pas la préservation des
réserves de poissons et n'aillent pas à l'encontre du Règle-
ment de pêche annexé à la Convention (art. 15).

Lac Inari et fleuve Paatsojoki [FINLANDE - NORVÈGE - URSS]

Accord entre le Gouvernement de VUnion des Républiques
socialistes soviétiques, le Gouvernement norvégien et le
Gouvernement finlandais relatif à la régulation du régime
du lac Inari au moyen de la centrale hydro-électrique et
du barrage de Kaitakoski, signé à Moscou le 29 avril
1959389> 390

447. Cet accord a été conclu par l'URSS, la Finlande
et la Norvège en considération du remplacement du bar-
rage de Niskakoski par la centrale hydro-électrique et le
barrage de Kaitakoski en tant qu'installation régulatrice
du régime du lac Inari.
448. Réglage du régime du lac Inari. Ecoulement des
eaux. Le Gouvernement de l'URSS aura le droit de
régler le régime du lac Inari au moyen de la centrale
hydro-électrique et du barrage de Kaitakoski tout en se
conformant à un règlement391 qui fait partie intégrante
de l'Accord. En contrepartie, le Gouvernement de

388 Voir ci-dessus par . 439 et no te 387.
389 Ent ré en vigueur le 29 avril 1959, pa r signature, conformé-

m e n t à l 'art icle 9 de l 'Accord . Cet accord remplace l 'Accord
conclu entre l ' U R S S et la F in lande le 24 avril 1947, son pro tocole
d 'appl ica t ion du 29 avril 1954, et le Protocole modificatif conclu
entre l ' U R S S , la F in lande et la Norvège le 24 février 1956 (art. 8).

330 y o j r Na t ions Unies , Recueil des Traités, vol. 346, p . 192.
Voir aussi Na t ions Unies , Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 126.

391 Le Règlement établit d'une façon précise les obligations des
parties en ce qui concerne le débit, l'écoulement de l'eau, le
volume des eaux et le niveau du lac en vue de la production
d'énergie hydro-électrique et du flottage. Il contient aussi des
dispositions relatives aux relevés pluviométriques et aux mesures
de pisciculture nécessaires pour la conservation des réserves de
poissons.

l'URSS s'engage à veiller à ce que la centrale hydro-
électrique et le barrage, ainsi que le cours du fleuve
Paatsojoki, entre le lac Inari et la centrale hydro-élec-
trique, permettent à tout moment l'écoulement de l'eau
du lac Inari conformément aux dispositions du Règle-
ment susmentionné (art. 1er et art. 2).
449. Interdiction de modifier le régime du lac Inari ainsi
que celui du fleuve Paatsojoki. Le Gouvernement finlan-
dais s'engage à ne prendre et à n'autoriser aucune
mesure de nature à modifier le régime du lac Inari ou du
fleuve Paatsojoki (art. 4).

450. Modifications du Règlement annexé requises par
Vexploitation des installations (accord interministériel). Si
l'exploitation de la centrale hydro-électrique et du bar-
rage ou du système de flottage, ou l'installation et l'exploi-
tation de nouvelles centrales ou de nouveaux barrages
sur le Paatsojoki nécessitent la modification du Règle-
ment annexé à l'Accord, lesdites modifications seront
apportées par accord entre les ministères compétents de
l'URSS, de la Finlande et de la Norvège (art. 3).

451. Coopération technique en vue de Vapplication de
VAccord (droit d'accès). Les ministères compétents des
parties désigneront chacun un représentant habilité à
traiter des questions relatives à l'application de l'Accord.
Les représentants de la Norvège et de la Finlande auront
accès à la région de Kaitakoski en territoire soviétique,
et ceux de l'URSS et de la Norvège auront accès à l'indi-
cateur de niveau installé à Nellimvuono, en territoire
finlandais (art. 5 et 6).

452. Règlement des différends (Commission mixte; voie
diplomatique). Tout différend touchant l'application de
l'Accord sera réglé par une commission mixte de six
membres dont deux nommés par chacune des parties.
Si la Commission mixte ne parvient pas à un accord, le
différend sera réglé par la voie diplomatique (art. 7).

Rhin et ses affluents [ALLEMAGNE - PAYS-BAS - SUISSE]

Convention entre la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas
pour régulariser la pêche du saumon dans le bassin du
Rhin, avec Protocole, signée à Berlin le 30 juin
1885 392> 393

453. Cette convention établit des dispositions uniformes
pour la pêche du saumon dans le Rhin, afin de maintenir
et d'augmenter l'effectif des saumons en utilisant conve-
nablement la pisciculture. Cette convention ne s'occupe
que de l'exercice de la pêche et ne vise en rien le droit de
jouissance interne de chaque Etat, consacrant implicite-
ment les droits de souveraineté des parties contractantes
sur les portions du fleuve situées sur leurs territoires
respectifs. Cependant, elle présente le caractère particu-
lièrement important d'avoir ouvert la voie aux revendi-
cations d'un Etat relativement à l'exercice de la pêche en
territoire étranger, soit en amont, soit en aval, tout en

392 En t rée en vigueur le 6 ju in 1886.
393 y o j r Suisse, Chancellerie fédérale, op. cit., p . 256. Voir aussi

Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 112.
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consacrant une sorte de droit de suite protecteur sur le
gibier de pêche ( res nullius) 394.

454. Règles relatives aux appareils et engins de pêche
ainsi qu'aux périodes ou la pêche est défendue:

a) Interdiction de certains appareils de pêche (droits
acquis; détermination de la largeur du fleuve). Il est
interdit de se servir, pour la pêche, d'appareils permanents
ainsi que d'appareils de pêche fixés sur la rive ou dans le
lit du fleuve ou ancrés, qui empêcheraient la circulation
des poissons sur plus de la moitié de la largeur du fleuve.
Les appareils de pêche permanente qui existent dans les
affluents du Rhin ne sont pas soumis à cette prescription
lorsqu'ils sont liés à un droit de pêche accordé en vue de
ce moyen particulier de pêcher (art. Ier). La largeur du
fleuve sera mesurée à eau basse ordinaire et dans la ligne
droite la plus courte d'une rive à l'autre (art. Ier, 1er par.,
in fine).

b) Interdiction de certains engins de pêche (échange de
renseignements). La Convention interdit l'emploi de
certains types de filets flottants (art. II), ainsi que, pen-
dant deux mois de l'année, de toute pêche au saumon
avec des « Zegens » (art. III). Les gouvernements se
feront réciproquement communication des mesures prises
(art. III, in fine).

c) Interdiction de pêcher pendant certaines périodes de
Vannée. Protection du frai du saumon. Exceptions auto-
risées. La pêche des saumons et des aloses, avec des engins
quelconques, est interdite, pendant 24 heures chaque
semaine (art. IV). Dans les parties du cours des affluents
du Rhin où se trouvent des endroits favorables pour le
frai du saumon, ainsi que dans le cours supérieur du Rhin
lui-même, depuis Mannheim-Ludwigshafen, la pêche du
saumon ne peut se pratiquer, pendant la durée d'au moins
six semaines dans une période de l'année déterminée par
la Convention, qu'avec permission expresse. Cette per-
mission ne sera accordée que si l'emploi des éléments de
reproduction des poissons pris au moment du frai est
assurée dans le but de la pisciculture (art. V).

394 Voir G. del Péré de Cardaillac de Saint-Paul, La pêche dans
les cours a"eau, Toulouse, 1904. Les dispositions de la Convention
s'appliquent au cours du Rhin depuis la chute près de Schaffhouse
jusqu'en aval, ainsi que dans tous ses affluents par lesquels l'eau
peut s'écouler dans la mer depuis le Rhin avant sa bifurcation
près de Lobith. Toutefois, sur les parties des affluents qui forment
la frontière avec un Etat ne faisant pas partie de la Convention, elle
ne sera appliquée que pour autant que cet Etat observera une
manière de procéder semblable (art. 1er). En outre, les dispositions
concernant l'interdiction de se servir de certains appareils et engins
de pêche (art. 1er, 2 et 3) et de pêcher pendant certaines périodes
de l'année (art. 4 et 5) ne sont pas applicables à la Moselle depuis
sa sortie de l'Alsace-Lorraine jusqu'à Trêves, non plus qu'à tous
les affluents de la Moselle sur la rive gauche qui touchent dans leurs
cours le territoire prussien et luxembourgeois. Il reste réservé au
Gouvernement prussien de régler les conditions de la pêche dans
ces cours d'eau, dans le sens de la Convention, au moyen d'une
entente avec le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
[voir par. 564 et note 487 ci-dessous pour la « Convention entre
le Grand-Duché de Luxembourg et la Prusse concernant la régle-
mentation de la pêche dans les eaux frontières, signée à Luxem-
bourg, le 5 novembre 1892 »] (art. 6). Enfin, les dispositions de la
Convention ne sont pas applicables non plus aux pêcheries de
tout genre établies dans les bras abandonnés du Rhin, pour autant
que ces bras latéraux ne sont pas des deux côtés en communi-
cation avec le cours principal (Protocole final, I).

455. Mesures à prendre en vue de favoriser la multiplica-
tion du saumon (bassin fluvial). Interdiction de livrer au
commerce des poissons dont la pêche est défendue. Pour
favoriser la multiplication du saumon dans le bassin du
Rhin, on pourvoira à ce que les places naturelles de frai
dans les affluents du Rhin soient rendues accessibles aux
saumons à l'époque de la remonte, ainsi qu'à ce que les
éléments de reproduction des saumons péchés soient
employés autant que possible dans le but de la pisciculture
(art. VII). Les gouvernements des Etats riverains intéres-
sés fixeront, chacun pour son territoire, une mesure
minimale au-dessous de laquelle les saumons ne peuvent
être ni péchés, ni livrés au commerce (art. VIII).

456. « Jus edicendi » des Etats riverains intéressés (Lois
et règlements d'exécution). Police de la pêche. Les gou-
vernements des Etats riverains intéressés édicteront les
règlements nécessaires pour l'exécution de la Convention,
ainsi que les dispositions pénales pour les contraventions;
ils installeront aussi le personnel de surveillance néces-
saire pour l'application de ses prescriptions. La Conven-
tion n'exclut pas la faculté des divers Etats d'adopter,
pour leur territoire, des dispositions plus sévères à l'effet
de protéger le poisson (art. IX).

457. Coopération entre les Etats intéressés. La Conven-
tion contient une disposition similaire à celle de la Conven-
tion entre l'Autriche-Hongrie, le Bade, la Bavière, le
Liechtenstein, la Suisse et le Wurtemberg sur la pêche
dans le lac de Constance, conclue à Bregenz le 5 juil-
let 1893 395.

Rhin et ses affluents, y compris le lac de Constance
[ALLEMAGNE - FRANCE - SUISSE]

Convention™ entre la Suisse, le Grand-Duché de Bade et
VAlsace-Lorraine 397 arrêtant des dispositions uniformes
sur la pêche dans le Rhin et ses affluents, y compris le
lac de Constance, avec Protocole, conclue à Lucerne le
18 mai 1887™*

458. La Convention s'applique au lac de Constance et
au Rhin depuis sa sortie du lac de Constance en aval.
Des articles ayant trait aux poissons migrateurs (sau-
mons et aloses) sont aussi applicables aux affluents du
Rhin. La Convention reproduit des dispositions sur
l'interdiction de certains appareils de pêche (art. 1er,
1er al.), sur la méthode à suivre pour mesurer la largeur
du fleuve (art. 1er, 1er al., in fine), et sur la coopération
entre les Etats riverains (art. 11) identiques à celles de la
Convention entre la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas

395 y o j r ci-dessus pa r . 430 à 434.
396 En t rée en vigueur le 19 octobre 1887.
397 Par note du 31 juillet 1920, la France s'est déclarée disposée

à admettre que, jusqu'à la conclusion de nouveaux accords entre
la France et la Suisse sur la pêche dans le Rhin, cette convention
continue à être appliquée en fait (voir Suisse, Feuille fédérale de
la Confédération suisse, 72e année, Berne, 1920, vol. IV , p . 378).

398 y o j r Suisse, Chancellerie fédérale, op. cit., p . 248. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 113.
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pour régulariser la pêche du saumon dans le bassin du
Rhin, du 30 juin 1885 3 " .

459. Règles relatives aux méthodes, appareils et engins
de pêche, ainsi qu'aux poissons dont la pêche est interdite:

a) Interdiction de certaines méthodes de pêche. Sont
interdits par la Convention : a) l'emploi de matières
explosibles ou d'autres matières nuisibles; b) l'emploi de
pièges à ressort, de harpons et d'armes à feu et d'autres
engins de pêche de ce genre; c) l'établissement de nou-
velles pêcheries fixes; d) l'emploi de nasses pour la pêche
du saumon pendant une période déterminée de l'année;
e) la mise à sec de cours d'eau en vue de la pêche;/) la
pêche nocturne pratiquée par l'intervention active de
l'homme (art. 4).

b) Interdiction de certains engins de pêche. Aucun
appareil de pêche ne pourra être employé si ses mailles
n'ont au minimum les dimensions qui, pour chaque
espèce de poisson, sont spécifiées par la Convention
(art. 2). Les filets flottants ne pourront être tendus ni
fixés dans l'eau de manière à y demeurer immobiles ou
accrochés (art. 3).

c) Distance à garder par les appareils de pêche. La
distance entre deux appareils de pêche permanents fixés
ou entre deux filets fixes ne pourra être inférieure au
double de la longueur de l'appareil ou du filet respectifs
(art. premier, 3e al.).

d) Interdiction de livrer au commerce des poissons dont
la pêche est défendue. Exceptions autorisées (cas extraordi-
naires; force majeure). Les poissons dont la pêche est
interdite, soit parce qu'ils n'ont pas la longueur exigée
(art. 5), soit parce qu'ils sont placés sous protection pen-
dant une période déterminée (art. 6), ne peuvent être
colportés, vendus ou expédiés. Dans des cas extraordi-
naires comme lors de la pêche forcée de poissons se trou-
vant dans des étangs, à la suite de certains phénomènes
ou d'autres cas de force majeure, par exemple détourne-
ments de cours d'eau, les autorités compétentes peuvent
autoriser la vente et l'expédition de ces poissons. Cette
même autorisation pourra être donnée pour des poissons
qui sont destinés à la pisciculture artificielle (art. 9).

460. Interdiction de polluer les eaux poissonneuses. Il
est interdit de verser ou faire écouler, dans les eaux pois-
sonneuses, des résidus de fabrique ou d'autres matières
qui, par leur nature et leur quantité, pourraient nuire aux
poissons ou les en chasser. L'autorité compétente déter-
minera également jusqu'à quel point les écoulements
existant alors, qui proviennent d'établissements agricoles
ou industriels, seront soumis à cette règle (art. 10).

461. Interdiction complète temporaire de la pêche. L'in-
terdiction complète temporaire de la pêche dans un cours
d'eau peut être considérée comme admissible et autorisée,
si, ensuite de détournement d'eaux poissonneuses, de
manque d'eau ou d'autres événements, l'effectif du pois-
son menace de s'éteindre complètement (protocole
final, I).

462. Versement de nouvelles espèces de poissons (accord
préalable). Il est considéré désirable qu'il ne soit pas
versé de nouvelles espèces de poissons sans une entente
préalable réciproque entre les gouvernements des Etats
riverains (protocole final, VI).
463. Jus edicendi des Etats contractants (Lois et règle-
ments d'exécution). Les gouvernements des Etats contrac-
tants s'engagent à introduire autant que possible, dans
leurs lois et règlements sur la pêche, les dispositions ren-
fermées dans la Convention. La Convention n'enlève
pas aux Etats le droit d'édicter, pour leurs territoires, des
dispositions plus sévères dans l'intérêt de la pêche
(art. 12).

2o Traités multilatéraux comportant des dispositions
concernant l'utilisation et l'exploitation de fleuves
internationaux européens

a) DISPOSITIONS DE TRAITÉS RELATIVES À L'ENSEMBLE DES
FLEUVES, CONTIGUS OU SUCCESSIFS, COMMUNS AUX
ETATS PARTIES AU TRAITÉ

Allemagne (République fédérale d') - Belgique - France -
Italie - Luxembourg - Pays-Bas

Traité entre la Belgique, la République fédérale d'Alle-
magne, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-
Bas, instituant la Communauté européenne de Vénergie
atomique (EURATOM), signé à Rome le 25 mars
1957 4 0 0 « 4 0 1

464. Défense des eaux contre la radioactivité. Ce traité
contient des dispositions concernant la protection sani-
taire des eaux contre les effets de la radioactivité (art. 35
à 39). Ces dispositions sont susceptibles d'être appliquées
aussi bien aux eaux des fleuves nationaux qu'à celles des
fleuves internationaux. Il est à signaler que chaque Etat
membre de l'Euratom est tenu de fournir à une commis-
sion instituée par le Traité les données générales de tout
projet de rejet d'effluents radioactifs, en vue de déter-
miner si la mise en œuvre de ce projet peut entraîner une
contamination radioactive des eaux d'un autre Etat
membre. La Commission, après consultation d'un groupe
d'experts, doit émettre son avis dans un délai de six
mois (art. 37).

b) DISPOSITIONS DE TRAITÉS RELATIVES À L'ENSEMBLE DES
FLEUVES, CONTIGUS OU SUCCESSIFS, COMMUNS À CER-
TAINS ETATS PARTIES AU TRAITÉ

Allemagne - Belgique

Dispositions relatives à la frontière commune à la Belgique
et à l'Allemagne, établies par une commission de délimi-
tation composée de représentants de l'Empire britan-

399 Voir ci-dessus par . 453 à 457. P o u r la pêche dans le R h i n et
le lac de Constance, voir A. Lederle, Das Recht der internationalen
Gewàsser unter besonderer Beriïcksichtigung Europas, Mannhe im,
Bensheimer, 1920, p . 216 et 221.

400 Ent ré en vigueur le 1 e r janvier 1958.
401 Nat ions Unies, Recueil des Traités, vol. 294, p . 259. Voir

aussi Conseil de l 'Europe , Annuaire européen, La Haye, Nijhoff,
1959, vol. V, p . 454; et Na t ions Unies , Textes législatifs... (op.
cit.), t rai té n° 124.
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nique, de la France, de VItalie, du Japon, de la Belgique
et de VAllemagne, en exécution des clauses du Traité de
Versailles du 28 juin 1919, concernant cette frontière,
arrêtées à Aix-la-Chapelle le 6 novembre 1922 402> 403

465. Fleuves successifs :
a) Régime des cours d'eau. Servitudes d'utilisation

(respect des droits acquis). La Belgique et l'Allemagne
s'engagent à n'aggraver en rien le régime actuel des cours
d'eau qui traversent la frontière et à reconnaître les servi-
tudes dont ils sont frappés concernant l'utilisation de
leurs eaux (III, art. 4).

b) Conduites d'alimentation en eau. Un certain nombre
des dispositions sont destinées à assurer la protection des
conduites d'alimentation en eau qui traversent des secteurs
déterminés de la frontière (voie ferrée Raeren-Kalterher-
berg; Montjoie; Losheim - Hergersberg - Krewinkel;
Elynatten - Raeren). L'Allemagne et la Belgique, avant
d'entreprendre des modifications à l'état des conduites,
qui pourraient avoir une fâcheuse influence sur la quan-
tité ou sur la qualité de l'eau, s'engagent à se mettre
d'accord sur les mesures à prendre. Il est spécifié à qui
il appartient d'assurer la surveillance et l'entretien des-
dites conduites (II, art. 8, et III, art. 1 et 3).

466. Dispositions particulières concernant le régime des
eaux des bassins du Dreilâgerbach, de la Vesdre et les eaux
d'alimentation de Lammersdorf :

a) Défense des eaux contre la pollution (accord préa-
lable) . Les bassins ne seront préjudiciés par aucune cons-
truction, établissement ou usine, dont les écoulements
pourraient polluer les eaux. Avant l'édification de toute
installation pouvant avoir une mauvaise influence sur la
nature des eaux, l'Allemagne et la Belgique s'entendront
pour prendre les mesures de protection nécessaires. Il est
interdit, en tout cas, de laisser s'écouler dans les ruisseaux
des eaux nuisibles à la santé publique (III, art. 2).

b) Détournement des eaux (accord préalable). Aucun
Etat ne permettra des détournements de cours d'eau
capables de porter préjudice aux apports des bassins
situés sur son territoire, sans entente préalable avec le
gouvernement de l'autre Etat (III, art. 2).

467. Fleuves contigus :
a) Détournement arbitraire des eaux. L'Allemagne et la

Belgique prendront les mesures nécessaires pour que les
cours d'eaux, qui définissent la frontière, ne soient pas
détournés arbitrairement (V, art. premier).

b) Déplacements artificiels des cours d'eau (accord
préalable). Aucun cours d'eau frontière ne peut être

402 Ces dispositions sont obligatoires en vertu de l 'article 35
du Traité de Versailles. Cet article est ainsi libellé : « Une commis-
sion composée de sept membres, dont cinq seront nommés par
les principales puissances alliées et associées, un par l 'Allemagne
et un par la Belgique, sera constituée quinze jours après la mise
en vigueur du présent Traité pou r fixer sur place la nouvelle ligne
frontière entre la Belgique et l 'Allemagne, en tenant compte de la
situation économique et des voies de communication. Les déci-
sions seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires
pour les parties intéressées. »

403 Voir G. F . de Martens, éd., op. cit., 1926, 3 e série, t. XIV,
p. 834; et Nat ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 118.

déplacé artificiellement sans une entente préalable entre
les deux Etats riverains (V, art. premier).

c) Entretien et curage des cours d'eau. Chaque Etat doit
faire le nécessaire pour que les cours d'eau frontière soient
tenus en bon état d'entretien et curés en cas de nécessité.
En outre, chaque Etat s'engage à faire auprès de ses res-
sortissants le nécessaire pour assurer d'une manière
convenable les travaux de nettoyage et d'entretien. Dans
les parties où la frontière est constituée par la ligne
médiane d'un cours d'eau, les travaux prévus s'exécute-
ront simultanément de part et d'autre (V, art. 3).

Bulgarie - Grèce - Turquie

Traité de paix entre l'Empire britannique, la France,
l'Italie, le Japon, la Grèce, la Roumanie et la Yougos-
lavie, d'une part, et la Turquie, d'autre part, signé à
Lausanne le 24 juillet 1923 404

468. La disposition générale contenue dans ce traité
concernant le régime des cours d'eau affectés par le
tracé d'une nouvelle frontière et qui a été reproduite
dans la partie du présent rapport consacrée aux traités
multilatéraux relatifs aux fleuves internationaux asiati-
ques est aussi applicable au régime des cours d'eau des
frontières européennes de la Turquie, c'est-à-dire aux
cours d'eau des frontières de la Turquie avec la Bulgarie
et la Grèce405.

c) DISPOSITIONS DE TRAITÉS RELATIVES À UN

OU PLUSIEURS FLEUVES DÉTERMINÉS

Lac de Constance [ALLEMAGNE - AUTRICHE - SUISSE]

Convention entre la Suisse, l'Autriche, la Bavière, le
Wurtemberg et le Grand-Duché de Bade, instituant un
règlement international pour la navigation et le service
des ports sur le lac de Constance, conclue à Bregenz le
22 septembre 1867 406> 407

469. Suppression des entraves à la navigation. Les Etats
riverains du lac de Constance, chacun le long de son
territoire et sur son domaine lacustre, pourvoiront aussi
à ce qu'aucune entrave ne soit mise à la navigation sur le
lac par des échafaudages, par l'exercice de certaines pro-
fessions ou par toute autre entreprise (art. 3).

Danube [AUTRICHE - BULGARIE - HONGRIE - ROUMANIE -
TCHÉCOSLOVAQUIE - URSS - YOUGOSLAVIE]

Convention entre l'Union des Républiques socialistes
soviétiques, la République populaire de Bulgarie, la
République de Hongrie, la République populaire rou-
maine, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la

404 Voir ci-dessus notes 287 et 288.
405 Voir ci-dessus par . 304 et 421.
406 Entrée en vigueur le 1 e r mars 1868.
407 Voir Suisse, Chancellerie fédérale, op. cit., Berne, 1953,

13 e vol., p . 380. Voir aussi Nat ions Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 110.
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République tchécoslovaque et la République fédérative
populaire de Yougoslavie, relative au régime de la
navigation sur le Danube, signée à Belgrade le 18 août
1948 408> 409

470. Le régime établi par cette convention s'applique
à la partie navigable du Danube, d'Ulm (Autriche) à la
mer Noire, en suivant le bras de Soulina, avec accès
à la mer par le canal de Soulina.

471. Suppression des entraves à la navigation. Les Etats
danubiens s'engagent à ne pas empêcher ou entraver la
navigation dans les chenaux navigables du Danube
(art. 3).

472. Coopération technique :
a) Commission du Danube (services hydrologiques). La

Commission du Danube instituée par la Convention
coordonne l'activité des services hydrologiques et publie
les prévisions hydrologiques de courte et de longue durée
pour le Danube (art. 8, al. h).

b) Administrations fluviales spéciales du bas Danube et
du secteur des Portes de Fer (exécution de travaux hydro-
techniques). Sur le bas Danube, de l'embouchure du
canal de Soulina à Braïla, et sur le secteur des Portes de
Fer, de Vince à Kostol sur la rive droite et de Moldova
Veche à Turnu-Severin sur la rive gauche, sont établies
deux « administrations fluviales spéciales » composées
des représentants des Etats riverains adjacents. Ces
administrations sont créées en vue de régler la navigation,
mais aussi d'exécuter des travaux hydrotechniques dans
leurs zones respectives. Elles fonctionnent sur la base d'un
accord entre les gouvernements des Etats qui en font
partie (art. 20 et 21).

473. Règlement des différends (voie diplomatique; com-
mission de conciliation). Tout différend entre les Etats
signataires au sujet de l'application ou de l'interpréta-
tion de la Convention qui n'aurait pas été réglé par voie
de négociations directes sera, à la demande d'une des
parties au différend, soumis à une commission de conci-
liation. La décision de la Commission de conciliation est
définitive et obligatoire pour les parties au différend
(art. 45).

Moselle [ALLEMAGNE - FRANCE - LUXEMBOURG]

Convention entre la République fédérale d'Allemagne, la
République française et le Grand-Duché de Luxembourg
au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxem-
bourg le 27 octobre 1956 410> 411

474. Réalisation des travaux de canalisation en vue de la
navigation, compte tenu d'autres modes d'utilisation des

408 Entrée en vigueur le 11 mai 1949. L 'Aut r iche est devenue
part ie à la Convent ion le 20 janvier 1960.

409 Voir Nat ions Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p . 196. Voir
aussi Nat ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 121.

410 Entrée en vigueur le 31 décembre 1956, par l'échange des
instruments de ratification. La Convention régit les travaux
d'aménagement de la Moselle pour la grande navigation entre
Thionville et Coblence. Cette tâche ainsi que le financement des
travaux sont confiés à une « Société internationale de la Moselle ».
Le statut de la Société est annexé à la Convention. En outre, la

eaux. Les travaux de canalisation doivent tenir compte
des besoins de l'électricité, de l'agriculture, de la pêche,
de l'hydrologie et du tourisme. D'autre part, ces travaux
doivent être accomplis de manière à respecter, dans toute
la mesure du possible, l'harmonie des sites (art. 1er,
par. 3).

475. Délimitation entre les travaux de canalisation en vue
de la navigation et ceux relatifs aux centrales électriques.
Dans le cas où une usine hydro-électrique serait accolée
au barrage à construire, les projets devront fixer la limite
entre les deux ouvrages, de façon telle que le barrage
puisse être construit indépendamment de l'usine (art. 1er,
par. 2; annexe I, art. 3).

476. Construction des centrales et utilisation de Vénergie
hydro-électrique. La construction des centrales et l'utilisa-
tion de l'énergie hydro-électrique de la Moselle sont
réservées à chacun des Etats contractants sur son terri-
toire (art. 7) 412.

477. Protection de la production d'énergie hydro-élec-
trique (détournement des eaux). Les parties s'engagent à
veiller à ce qu'aucune mesure ne soit prise qui porte
gravement atteinte à la production de l'énergie hydro-
électrique et notamment à ce que les eaux de la Moselle
et de ses affluents ne soient pas détournées vers un autre
bassin fluvial (art. 54).

478. Défense des eaux contre la pollution. Les parties
prendront les mesures requises pour assurer la protection
des eaux de la Moselle et de ses affluents contre leur
pollution. A cet effet, une collaboration appropriée
s'établira entre les services compétents des trois Etats
(art. 55).

479. Règlement des problèmes résultant du statut juri-
dique des sections du fleuve formant frontière. L'Alle-
magne, la France et le Luxembourg régleront d'un com-
mun accord et à titre bilatéral ou multilatéral les pro-
blèmes résultant du statut juridique des sections de la
Moselle formant frontière, tel que ce statut est défini

Convention établit le régime de la navigation sur la Moselle. Pour
l'historique des négociations qui ont précédé la conclusion de la
Convention, voir par exemple « Les négociations franco-alle-
mandes sur la canalisation de la Moselle. L'attitude de la Bel-
gique » dans Revue de la navigation intérieure et rhénane, 1956,
t. XXVIII, p. 173, «Les répercussions de la canalisation de la
Moselle sur l'économie luxembourgeoise » (ibid., p. 172) et
« Données techniques et économiques fondamentales de la cana-
lisation de la Moselle » (ibid., p. 266). Pour une analyse de la
Convention, voir : « La Moselle canalisée (la Convention franco-
germano-luxembourgeoise a été signée le 27 octobre à Luxem-
bourg. Les avantages particuliers obtenus par le Luxembourg) »
(ibid., p. 710). Voir aussi J. Charpentier, « Pratique française du
droit international public », Annuaire français de droit international,
1956, Paris, p. 857, 7957, p. 843 et 1958, p. 823.

411 Voir République fédérale d'Allemagne, Ministère fédéral
de la justice, Bundesgesetzblatt, 1956, 2e partie, n° 36, p. 1838.
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 123.

412 L'Allemagne, particulièrement intéressée, construira de
Coblence à Trêves neuf usines hydro-électriques. Une autre usine
sera éventuellement construite à la frontière germano-luxem-
bourgeoise. (Voir « La Moselle canalisée », Revue de la navigation
intérieure et rhénane, 1956, t. XXVIII, p. 710.)
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par les conventions internationales existantes 413, notam-
ment ce en qui concerne les questions relatives à la cons-
truction des ouvrages, à l'exploitation, à l'entretien et au
renouvellement de ces ouvrages et de la voie navigable,
et à l'utilisation des ressources hydrauliques (art. 56).
480. Règlement des différends (arbitrage; procédure
d'urgence). Si un différend ne peut être réglé d'un com-
mun accord dans un délai de trois mois, il pourra être
soumis à un tribunal arbitral à la requête de l'une des
parties. Une procédure d'urgence, par arbitrage d'un
expert unique, et avec délais réduits, est également prévue
(art. 57 à 62).

Lac Raibl [AUTRICHE - ITALIE]

Traité de paix entre les puissances alliées et associées,
d'une part, et VAutriche, d'autre part, signé à Saint-
Germain-en-Laye le 10 septembre 1919 414> 415

481. Utilisation et détournement des eaux. L'Autriche
reconnaît le droit de l'Italie de faire libre usage des
eaux du lac Raibl et de son émissaire, ainsi que de dévier
lesdites eaux vers le bassin de la Korinitza (art. 44,
2e par.) 416.

Rhin [ALLEMAGNE - FRANCE - PAYS-BAS]

Convention révisée pour la navigation du Rhin entre le Bade,
la Bavière, la France, le Hesse, les Pays-Bas et la
Prusse, signée à Mannheim le 17 octobre 1868 417> 418

482. Projets hydrotechniques (avis préalable). Les Etats

413 Conformément à l'article 68 de l'Acte du Congrès de Vienne
du 9 juin 1815, la Moselle, la Sûre et l'Our forment la limite entre
l'Allemagne et le Luxembourg. Mais l'Acte du Congrès de Vienne
ne déterminait le régime des fleuves navigables internationaux
qu'en ce qui concerne la navigation (art. 108 et 109 de l'Acte).
D'autre part, l'article 67 de l'Acte cédait le Grand-Duché de
Luxembourg au roi des Pays-Bas. En fait, ce n'est que par l'ar-
ticle 27 du « Traité de limites entre Leurs Majestés le Roi de Prusse
et le Roi des Pays-Bas, signé à Aix-la-Chapelle le 26 juin 1816 »,
qu'a été déterminé le statut juridique général des trois rivières
frontalières de l'Allemagne et du Luxembourg, ce statut juridique
étant celui du condominium, c'est-à-dire de la souveraineté
commune. Pour le texte de ce traité, voir G. F. de Martens, éd.,
Nouveau Recueil de traités, t. III, 1808-1818, Gottingue, Dieterich,
1877, p. 24; ou Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.),
traité n° 203.

414 Entré en vigueur le 16 juillet 1920. L'Empire britannique, la
France, l'Italie, la Chine, la Grèce, l'Etat serbe-croate-slovène,
la Tchécoslovaquie, le Siam, l'Autriche, la Belgique, Cuba, la
Roumanie, le Japon, le Nicaragua et le Portugal ont ratifié le
traité et déposé leurs instruments de ratification.

415 Voir G . F . de M a r t e n s , éd. , Nouveau Recueil général de
traités, Leipzig, Weicher , 1922, 3 e série, t. X I , p . 691 . Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 116.

416 Cette disposition est reproduite dans l'article 16 de 1' «Ac-
cord entre l'Italie et l'Autriche concernant les relations écono-
miques entre les zones de frontière des deux Etats, signé à Rome
le 28 avril 1923 » (voir ci-dessous par. 928 à 931).

417 Entrée en vigueur le 1er juillet 1869. Conformément à son
article 48, cette convention remplace la Convention relative à la
navigation du Rhin du 31 mars 1831, les articles supplémentaires
et additionnels à cette convention, ainsi que toutes les autres
résolutions concernant des matières sur lesquelles elle statue.

418 Voir Conseil de l'Europe, Annuaire européen, La Haye,
Nijhoff, 1956, vol. II, p. 258. Voir aussi Nations Unies, Textes
législatifs... (op. cit.), traité n° 111.

riverains limitrophes se communiqueront réciproquement
les projets hydrotechniques dont l'exécution pourrait
avoir une influence directe sur la partie du fleuve, ou de
ses rives, qui leur appartient, afin de les exécuter de la
manière la plus convenable pour tous deux. Ils s'enten-
dront sur les questions qui pourraient s'élever à l'occasion
de l'exécution desdits travaux (art. 29) 419.
483. Suppression des entraves à la navigation. Interdic-
tion des nouvelles concessions de moulins. Les Etats rive-
rains veilleront à ce que la navigation sur le Rhin ne soit
entravée ni par des moulins ou autres usines établies sur
le fleuve, ni par d'autres ouvrages d'art. Aucune conces-
sion ne pourra être accordée, à l'avenir, pour l'établis-
sement de nouveaux moulins flottants (art. 30). Des
ingénieurs hydrotechniques délégués par les gouverne-
ments de tous les Etats riverains feront, de temps à autre,
des voyages d'exploration pour examiner l'état du fleuve
et en rendre compte à la Commission centrale du Rhin
(art. 31).

Rhin [ALLEMAGNE - FRANCE]

Traité de paix entre les puissances alliées et associées, d'une
part, et VAllemagne, d'autre part, signé à Versailles le
28 juin 1919 420> 421

484. Droits attribués à la France422. Limites à leur
exercice. Moyennant l'obligation de se conformer aux
stipulations de la Convention de Mannheim de 1868 423,
la France a, sur tout le cours du Rhin compris entre les
points limites de ses frontières, des droits déterminés
par le Traité en ce qui concerne le prélèvement d'eau
et la production d'énergie hydraulique. Toutefois, l'exer-
cice de ces droits ne devra ni nuire à la navigabilité, ni
réduire les facilités de la navigation, soit dans le lit du
Rhin, soit dans les dérivations qui y seraient substituées.
En outre, tous les projets de travaux seront communiqués
à la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
afin de lui permettre de s'assurer que ces conditions sont
remplies (art. 358).

419 Voir ci-dessous, au p a r a g r a p h e 484, l 'art icle 358 du Tra i té
de Versailles.

420 Entré en vigueur le 10 janvier 1920. L'Allemagne, l'Empire
britannique, la France, l'Italie, le Japon, la Belgique, la Bolivie,
le Brésil, le Guatemala, le Pérou, la Pologne, le Siam, la Tchéco-
slovaquie, l'Uruguay, Cuba, la Grèce, Haïti, le Honduras, le
Libéria, le Nicaragua, le Panama, le Portugal, la Roumanie et
l'Etat serbe-croate-slovène ont ratifié le Traité et déposé leurs
instruments de ratification. Par deux Protocoles en date du
21 janvier 1921 et du 29 mars 1927, les Pays-Bas ont adhéré aux
modifications apportées par le Traité de Versailles à la Convention
de Mannheim de 1868. (Pour le texte de ces protocoles, voir
Conseil de l'Europe, Annuaire européen, La Haye, Nijhoff, 1956,
vol. II, p. 275.)

421 Voir G. F. de Martens, éd., op. cit., p. 323. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 115.

422 La Convention conclue entre la France et la République
fédérale d'Allemagne le 27 octobre 1956 sur l'aménagement du
cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg, sans porter
atteinte à l'essentiel des droits reconnus à la France par le Traité
de Versailles, ne comporte pas moins une modification du carac-
tère des rapports entre les deux pays sur cette question. (Voir
ci-dessous par. 806 à 809.)

423 Voir ci-dessus pa r . 482 et 483.
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a) Prélèvements d'eau (exécution de travaux). La
France a le droit de prélever l'eau sur le débit du Rhin,
pour l'alimentation des canaux de navigation et d'irriga-
tion construits ou à construire, ou pour tout autre but,
ainsi que d'exécuter sur la rive allemande tous les travaux
nécessaires pour l'exercice de ce droit (art. 358, al. a).

b) Production d'énergie hydraulique (paiement, exécu-
tion des travaux). La France a le droit exclusif à l'énergie
produite par l'aménagement du fleuve, sous réserve du
paiement à l'Allemagne de la moitié de la valeur de
l'énergie effectivement produite424, le montant sera
calculé en tenant compte du coût des travaux nécessaires
à la production de l'énergie et sera déterminé, à défaut
d'accord, par voie d'arbitrage. La France aura seule le
droit d'exécuter tous les travaux d'aménagement qu'elle
jugera utiles pour la production de l'énergie (art. 358,
al. b).

485. Mesures destinées à assurer l'exécution des droits
attribués à la France (interdiction d'entreprendre ou
d'autoriser des constructions ; droit d'appui et de passage;
plans d'aménagement et projets de concessions). L'Alle-
magne : a) s'interdit d'entreprendre ou d'autoriser la
construction d'aucun canal latéral, ni d'aucune déri-
vation sur la rive droite du Rhin vis-à-vis des frontières
françaises; b) reconnaît à la France le droit d'appui et de
passage sur tous les terrains situés sur la rive droite qui
seront nécessaires aux études, à l'établissement et à
l'exploitation des barrages que la France, avec l'adhésion
de la Commission centrale du Rhin, pourra ultérieure-
ment décider de construire425; c) remettra à la France
tous plans, études, projets de concessions et de cahiers
de charges, concernant l'aménagement du Rhin pour
quelque usage que ce soit, établis ou reçus par le Gou-
vernement d'Alsace-Lorraine ou par celui du Grand-
Duché de Bade.

486. Approbation préalable par la Commission centrale
du Rhin des travaux à exécuter. Dans les sections du Rhin
formant la frontière entre la France et l'Allemagne, aucun
travail dans le lit ou sur l'une ou l'autre berge du fleuve
ne pourra être exécuté sans l'approbation préalable de
la Commission centrale du Rhin ou de ses délégués
(art. 359).

487. Substitution aux droits et obligations résultant des
accords antérieurs. La France se réserve la faculté de se
substituer aux droits et obligations résultant des accords
intervenus entre le Gouvernement de l'Alsace-Lorraine
et le Grand-Duché de Bade pour les travaux à exécuter
sur le Rhin et pourra aussi dénoncer ces accords dans
un délai déterminé par le Traité (art. 360).

Rhin (canal latéral de Kembs) [ALLEMAGNE - FRANCE - SUISSE]

Accord entre VAllemagne, la France et la Suisse relatif au
projet de canal latéral de Kembs, avec procès-verbal,
signés à Strasbourg le 20 mai 1922 426> 427

424 Voir ci-dessous par. 807.
426 Si la Suisse en fait la demande et si la Commission centrale

du Rhin donne son approbation, les mêmes droits lui seront
accordés pour la partie du fleuve formant sa frontière avec les
autres Etats riverains.

488. Cet accord a été conclu entre l'Allemagne, la
France et la Suisse dans le but d'apporter au projet de
dérivation du Rhin à Kembs, présenté par le Gouverne-
ment français en exécution de l'article 358 du Traité de
Versailles428, les modifications recommandées par la
Commission centrale pour la navigation du Rhin 429.
489. Concession de la chute du barrage. Droit d'appui.
La concession de la chute correspondant au remous sur
le territoire suisse produit par le barrage de Kembs
(France) jusqu'au confluent de la Birs et l'autorisation
pour l'emprise supplémentaire sur le territoire badois
seront accordées au bénéficiaire430 désigné par le Gou-
vernement français, dans les formes et sous les conditions
fixées par la législation des deux pays intéressés (par. ï)431.

Roya et lac du Mont-Cenis [ITALIE - FRANCE] et sources de
la commune de Gorizia et de ses environs [ITALIE - YOUGOSLAVIE]

Traité de paix entre les Puissances alliées et associées,
d'une part, et VItalie, d'autre part, signé à Paris le
10 février 1947i32'i33

490. Les articles 9, 13 et 21 de ce traité stipulent l'octroi
de garanties concernant l'aménagement et l'utilisation
des fleuves internationaux franco-italiens et italo-yougos-
laves ainsi que des fleuves à proximité des nouvelles
frontières de la France et la Yougoslavie avec l'Italie. Ces
garanties sont développées dans les annexes III, V et IX
du Traité. Elles protègent les utilisations préexistantes et,
en même temps, visent à résoudre les nouveaux pro-
blèmes d'utilisation des eaux touchées par les mutations
territoriales opérées par le Traité 434.

426 Ent ré en vigueur le jour de la signature.
427 Voir S D N , Recueil des Traités, vol. XXVI, p . 266. Voir aussi

Nat ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 117.
428 y o j r ci_dessus par . 484.
429 Résolutions de la Commission centrale du Rhin : à) approu-

vant le barrage et le bief de Kembs du Grand Canal d'Alsace,
du 16 décembre 1921 ; b) relative au bief de Kembs du 10 mai 1922;
c) approuvant l 'extension du remous du barrage de Kembs
jusqu ' à la Birs et la régularisation du Rhin entre Strasbourg et
Bâle du 10 mai 1922. (Voi rZe j Actes du Rhin. Traités, conventions,
lois et règlements principaux concernant la navigation sur le Rhin
et les voies navigables d'Europe occidentale, Strasbourg, Editions
de la navigation du Rhin, 1957, p . 34 et 35.)

430 La chute de Kembs fut accordée à une société française par
une loi du 28 juillet 1927 {Journal officiel de la République française,
1 e r août 1927).

431 Les conditions dans lesquelles est utilisé le supplément de
puissance que l 'extension du remous du barrage procure à la
centrale de Kembs font l 'objet d 'une convention franco-suisse
conclue à Berne le 27 août 1926. (Voir ci-dessous par . 818 à 826.)

432 Entré en vigueur le 15 septembre 1947. Les Etats qui ont
déposé leurs instruments de ratification ou d 'adhésion sont les
suivants : Albanie, Australie, Belgique, Brésil, Canada , Chine,
Etats-Unis d 'Amérique, Ethiopie, France, Grèce, Inde, Italie,
Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d ' I r lande du Nord , Tchécoslovaquie,
Union sud-africaine, U R S S et Yougoslavie. Le Pakistan a fait
savoir qu ' i l considérait la ratification déposée par l ' Inde comme
engageant son pays.

433 y o j r Nat ions Unies, Recueil des Traités, vol. 49, p . 4. Voir
aussi Nat ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 120.

434 En ce qui concerne les garanties accordées pa r l 'annexe I X
au territoire libre de Trieste, il est à signaler que le « M é m o r a n d u m
d'accord entre les Gouvernements de l'Italie, du Royaume-Uni ,
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491. Garanties données par la France à VItalie à Vocca-
sion de la cession à la France de la région de Tende-La
Brigue et du plateau du Mont-Cenis :

a) Dispositions concernant les installations hydro-électri-
ques établies sur la haute Roya 435. Des installations hydro-
électriques établies sur la haute Roya dans la région de
Tende (centrales de San Dalmazzo, le Mesce et Confine)
en vue de pourvoir aux besoins d'énergie de l'économie
italienne, seront situées en tout ou en partie en territoire
français après l'entrée en vigueur du Traité de paix de
1947. La production de ces centrales devra, jusqu'en
1961, demeurer réservée par priorité aux besoins de
l'Italie, l'énergie correspondante étant transportée jusqu'à
la frontière par les soins de la France et facturée à un
prix identique au prix facturé en France pour la fourni-
ture de quantités analogues de courant d'origine hydro-
électrique en territoire français aux environs de la vallée
supérieure de la Roya ou dans d'autres régions où les
conditions sont comparables (annexe III, B, par. 1, 2
et 3) 436.

des Etats-Unis et de la Yougoslavie, relatif au territoire libre de
Trieste », signé à Londres, le 5 octobre 1954, a mis fin à l'existence
du territoire libre (voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 235,
p. 100). Les dispositions de l'annexe IX ne sont donc pas analysées
ici. A la suite des rectifications de frontière et des changements
d'administration intervenus conformément audit Mémorandum
d'accord, les fleuves Quieto et Risano coulent tout au long de
leurs cours en territoire yougoslave. Il est à signaler que, dans la
partie B de l'annexe IX concernant la fourniture d'énergie élec-
trique au territoire libre de Trieste, le paragraphe 5 dispose :
« La Yougoslavie devra garantir que les installations de produc-
tion d'énergie actuelles et futures de l'Isonzo (Soca) seront
exploitées de telle sorte que les quantités d'eau dont l'Italie pourra
avoir besoin périodiquement pour irriguer la région comprise
entre Gorizia et la côte de l'Adriatique au sud-ouest de cette ville,
puissent être prélevées dans l'Isonzo (Soca). L'Italie ne pourra pas
revendiquer le droit d'utiliser l'eau de l'Isonzo (Soca) en plus
grande quantité ou dans des conditions plus favorables qu'elle ne
le faisait habituellement dans le passé. » Ajoutons finalement
qu'aucun accord bilatéral n'a été conclu jusqu'à présent entre
l'Italie et la Yougoslavie en vue de réglementer leurs droits réci-
proques à l'eau dans le bassin de l'Isonzo (voir D. A. Caponera,
« Lo status giuridico dei fiumi e bacini internazionali in Italia »
La comunità internazionale, R o m e , 1960, vol. XV, p . 287).

435 La Roya est une rivière qui coule du col de Tende jusqu'à
Vintimille. Avant les rectifications de frontière opérées par le
Traité de paix de 1947, qui ont eu comme conséquence l'annexion
de la région de Tende et la Brigue à la France, la Roya coulait
successivement en Italie, en France et de nouveau en Italie, pour
se jeter dans la Méditerranée. Pour mettre un terme aux contes-
tations qui opposaient alors, dans la région de Fontan, la Société
française d'énergie électrique du littoral méditerranéen et la
Société italienne d'énergie électrique de Ligurie quant à l'utilisa-
tion des eaux de la rivière, la France et l'Italie conclurent, après
enquête d'une commission mixte, une « Convention pour l'uti-
lisation des eaux de la rivière la Roya et ses affluents », signée à
Paris le 17 décembre 1914 [Les instruments de ratification de cette
convention ont été échangés le 8 mai 1915 (pour le texte de la
Convention, voir J. Basdevant, Traités et conventions en vigueur
entre la France et les puissances étrangères, t. II [Espagne-Italie],
Paris, Imprimerie nationale, 1919, p. 810).] Depuis le Traité de
paix de 1947, la Roya coule dans la majeure partie de son cours
en territoire français.

436 Depuis 1947, les modal i tés selon lesquelles l 'énergie des
centrales de la haute Roya est exportée en Italie ont d'ailleurs fait
l'objet de conventions privées conclues entre le service national
d'électricité de France et les exploitants des services publics
italiens intéressés. Ces conventions privées se sont substituées en
fait aux clauses correspondantes de l'annexe III, B du Traité de

b) Dispositions concernant Vexploitation des ressources
hydrauliques de la Roya. La France exploitera les cen-
trales hydro-électriques de la vallée de la Roya situées en
territoire français en tenant compte, autant qu'il est
raisonnablement possible, des besoins des centrales
situées en aval. La France fera connaître d'avance à
l'Italie le volume d'eau qui sera disponible chaque jour
et elle fournira tous autres renseignements du même
ordre. En outre, il est prévu que la France et l'Italie
élaboreront, par voie de négociations bilatérales, un plan
coordonné d'exploitation 437 des ressources hydrauliques
de la Roya et qu'une commission sera instituée en vue
de surveiller l'exécution de ce plan et de faciliter l'obser-
vation des garanties (annexe III, B, par. 4).

c) Dispositions concernant les installations hydro-élec-
triques du lac du Mont-Cenis 438 :
i) Réglage du débit des ouvrages de prise d'eau. La

France s'oblige à régler le débit des ouvrages de prise
d'eau du lac du Mont-Cenis de manière à fournir
aux trois centrales hydro-électriques de Gran Scala,
de Venaus et de Mompantero la quantité d'eau dont
l'Italie pourra avoir besoin. Elle s'oblige également
à informer l'Italie, sur sa demande, des réserves
d'eau existant dans le lac du Mont-Cenis et à lui
fournir tous autres renseignements destinés à per-
mettre à l'Italie de déterminer en quelle quantité et
suivant quel débit l'eau doit être dérivée. L'Italie
doit rembourser à la France les frais des travaux de
réparation ou de renouvellement des ouvrages de
prise d'eau communs aux trois centrales hydro-
électriques, effectués en observant une juste économie
(annexe III, A, I).

ii) Exploitation de la centrale hydro-électrique de Gran
Scala. La France doit assurer l'exploitation de
l'ensemble des installations de l'usine de Gran Scala

paix. (Voir J. L'Huillier, « Les conventions conclues par la France
sur l'utilisation de la force motrice des cours d'eau internatio-
naux », Annuaire français de droit international, 1958, Par is ,
vol. 4, 1959, p . 705.)

437 L'utilité d'un tel plan tient à ce que le fonctionnement des
centrales hydro-électriques françaises qui utilisent le cours supé-
rieur de ce torrent pourrait, du fait de retenues ou d'éclusées
intempestives, troubler le fonctionnement des centrales italiennes
établies entre la frontière et la mer. Il semble cependant que, dans
ce domaine également, le procédé des accords privés entre exploi-
tants doive se montrer plus efficace que le recours aux conventions
internationales (ibid.).

438 Le lac du Mont-Cenis et la vallée supérieure de son émissaire,
la Cenischia, qui font part ie du bassin du P ô , ont été incorporés
au terri toire français pa r les rectifications que le Trai té de paix
de 1947 a fait subir à la frontière des Alpes. Les eaux de ce lac
alimentent trois centrales hydro-électriques successives dont l 'une
(Gran Scala) se t rouve en territoire annexé alors que les centrales
d 'aval (Venaus et Mompan te ro ) sont demeurées en terri toire
italien. Le statut de cet ensemble d ' instal lat ions a été réglé pa r
l 'annexe I I I , A, du Traité de paix, don t les dispositions ont , depuis
lors, été partiellement remplacées par celles d ' u n accord provi-
soire entre la France et l 'Italie conclu à R o m e le 12 janvier 1955
et complété pa r un échange de lettres du m ê m e j o u r (voir ci-
dessous par . 748 à 751). Les dispositions pert inentes du Trai té
de paix sont donc reproduites ici sous réserve des modifications
apportées pa r l 'Accord de 1955, car, comme le Trai té de paix
lu i -même le stipule, lesdites dispositions étaient destinées à être
perpétuellement en vigueur « sauf s'il en est au t rement convenu
entre la France et l 'Italie » (annexe III , A, III) [voir D . A. Capo-
nera, op. cit., p . 269].
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de manière à pourvoir aux besoins auxquels celles-ci
avaient été affectées par l'Italie avant la conclusion
du Traité de paix. L'énergie produite par Gran Scala
doit aussi, sous réserve de la quantité nécessaire à la
satisfaction des besoins locaux, être entièrement
exportée en Italie par une ligne dont la France doit
assurer l'entretien. Le fonctionnement de la station
de pompage de Gran Scala doit être réglé de manière
à refouler l'eau dans le lac du Mont-Cenis dans la
mesure et au moment où l'Italie en aura besoin.
D'autre part, l'énergie exportée par la centrale de
Gran Scala doit être facturée à l'Italie à un prix iden-
tique au prix facturé en France pour la fourniture
de quantités analogues d'électricité d'origine hydro-
électrique en territoire français dans la région du
Mont-Cenis ou dans d'autres régions où les condi-
tions sont comparables (annexe III, A, II).

iii) Création d'une commission technique mixte. Une
commission technique de surveillance composée d'un
nombre égal de membres français et italiens est
chargée de surveiller et de faciliter l'exécution des
clauses relatives aux installations hydro-électriques
du Mont-Cenis (annexe III, A, IV).

492. Garanties mutuelles données par Vltalie et la You-
goslavie concernant Valimentation en eau de la commune
de Gorizia et de ses environs 439 :

a) Alimentation en eau à partir du territoire yougoslave.
La Yougoslavie assurera en qualité de propriétaire
l'entretien et l'exploitation des sources et des installations
d'alimentation en eau de Fonte Fredda et de Moncorona,
ainsi que l'alimentation en eau de la partie de la com-
mune de Gorizia qui, aux termes du Traité de paix, reste
en Italie. L'Italie continue d'assurer l'entretien et l'exploi-
tation du réservoir et du système d'adduction d'eau qui
se trouvent en territoire italien et qui sont alimentés par
les sources susmentionnées (annexe V, 1).

b) Alimentation en eau à partir du territoire italien.
L'Italie fournit l'eau aux régions situées en territoire
yougoslave, qui ont été transférées à la Yougoslavie par
le Traité de paix, et dont l'alimentation en eau se fait
à partir du territoire italien (annexe V, 1, in fine).

c) Dispositions communes (quantités d'eau procurées;
fournitures supplémentaires; réduction pour des causes
naturelles; prix). Les quantités d'eau procurées devront
correspondre à celles qui ont été habituellement fournies
à la région dans le passé. Au cas où les consommateurs
auraient besoin de fournitures supplémentaires d'eau, les
deux gouvernements examineront conjointement la ques-

439 II est prévu qu'à l'expiration d'une période de dix années
après l'entrée en vigueur du Traité de paix, la Yougoslavie et
l'Italie procéderont à un nouvel examen de ces dispositions afin
de déterminer s'il y a lieu de les réviser ou modifier (annexe V, 5).
En outre, il est stipulé que dans le délai d'un mois après l'entrée
en vigueur du Traité, il sera conclu un accord entre la Yougoslavie
et l'Italie déterminant les responsabilités respectives qui résultent
pour elles de ces dispositions. Une commission mixte serait
chargée de surveiller l'exécution de cet accord (annexe V, 4). Le
26 juin 1954, l'Italie et la Yougoslavie ont conclu un premier
accord concernant l'alimentation en eau de la commune de
Gorizia, qui a été suivi de la signature, le 18 juillet 1957, à Nova
Gorica, d'un nouvel accord accompagné d'un échange de notes
(voir ci-dessous par. 711 à 719).

tion, en vue de réaliser un accord sur toutes mesures qui
pourront être raisonnablement nécessaires pour satisfaire
ces besoins. Dans le cas où la quantité d'eau disponible
serait réduite pour des causes naturelles, les quantités
d'eau qui seront fournies aux consommateurs se trouvant
en Yougoslavie et en Italie seront réduites au prorata
de leur consommation antérieure (annexe V, 2). Le prix
de l'eau sera calculé uniquement sur la base du coût de
l'exploitation et de l'entretien du système d'adduction
d'eau, ainsi que d'après le montant des nouvelles dépenses
d'installation qui pourront être nécessaires (annexe V, 3).

Terneuzen (canal de) [BELGIQUE - PAYS-BAS]

Traité uo entre la Belgique, les Pays-Bas et le Grand-
Duché de Luxembourg, complétant le Traité du 19 avril
1839 44\ conclu à La Haye le 5 novembre 1842 442

493. Ecoulement des eaux. L'écoulement des eaux belges
par le canal de Terneuzen aura lieu conformément aux
dispositions à arrêter entre des commissaires nommés
par la Belgique et les Pays-Bas, sans que la Belgique paie
aucune redevance aux Pays-Bas. Le Traité énumère
ensuite les bases sur lesquelles ces dispositions seront
établies par les commissaires des deux pays (art. 20).

494. Exécution des travaux. Les Pays-Bas feront exécuter
les travaux nécessaires pour assurer le réglage des écoule-
ments existants et pour permettre de nouveaux écoule-
ments (art. 20, par. b).

495. Mode d'utilisation des ouvrages. Le Traité précise
que, pendant l'exécution des susdits travaux, les ouvrages
d'art, établis sur le canal, seront manœuvres dans l'intérêt
des deux pays comme par le passé. Après l'achèvement
des travaux, ces manœuvres seront réglées d'après les
indications des agents du Gouvernement belge (art. 20,
par. c).

496. Entretien du canal. Le Gouvernement néerlandais
s'oblige à entretenir en bon état le canal et ses dépendances
et à faire effectuer les manœuvres nécessaires pour la
décharge des eaux et pour la navigation (art. 22).

497. Frais d'entretien et de construction des ouvrages à
effectuer. En considération des dépenses que les Pays-
Bas supporteront du chef de l'entretien du canal et de la
construction des ouvrages à effectuer, la Belgique s'oblige
à payer aux Pays-Bas une somme annuelle fixée par le
Traité (art. 23 et 24). Dans le cas où la Belgique déclare-
rait renoncer à l'usage du canal, tant comme moyen
d'évacuation des eaux que comme voie de navigation, le
paiement de l'indemnité cesserait de plein droit (art. 25).

440 L 'échange des ins t ruments de ratification a eu lieu à La Haye
le 11 février 1843.

441 Voir ci-dessous pa r . 893 et 894
442 Voir A . de Busschère , Code de traités et arrangements inter-

nationaux intéressant la Belgique, Lebègue , 1896, t. I, p . 50 ; et
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 108.
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B. — TRAITÉS BILATÉRAUX

1. Traités bilatéraux consacrés exclusivement à l'utilisation
et à l'exploitation de fleuves internationaux européens

a) TRAITÉS RELATIFS À L'ENSEMBLE DES FLEUVES

CONTIGUS ET SUCCESSIFS COMMUNS À DEUX ÉTATS

Albanie - Yougoslavie

Accord entre le Gouvernement de la République populaire
fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la
République populaire d'Albanie relatif au régime des
eaux, avec, en annexe, le Statut de la Commission mixte
yougoslavo-albanaise et le Protocole concernant la pêche
dans les lacs et les cours d'eau limitrophes, signé à
Belgrade le 5 décembre 1956 ^ ' ^

498. Obligation de procéder par voie d'accord en vue
de résoudre toutes les questions touchant le régime des
eaux. Les parties s'engagent à examiner et à régler par
voie d'accord toutes les questions touchant le régime des
eaux445, y compris les mesures et les travaux pouvant
influer sur la quantité et la qualité des eaux et présentant
de l'intérêt pour les deux parties ou l'une quelconque
d'entre elles 446. Elles suivront une politique commune en
matière d'hydro-économie, reconnaissant les droits et les
obligations résultant de cette politique (art. 1er, par. 1).
En conséquence, les parties s'engagent à maintenir en
bon état les lits des cours d'eau et les installations, à
coordonner la gestion et l'exploitation des installations,
à modifier les installations existantes, à construire de nou-
velles installations, à entreprendre de nouveaux travaux
et à prendre de nouvelles mesures, compte dûment tenu
des intérêts des deux parties (art. 2)447.

499. Obligation d'informer en cas de crues et ou d'autres
dangers. Les autorités locales des parties s'aviseront mu-

tuellement, par le moyen le plus rapide, de tout danger
de crues, ainsi que de tous autres dangers imminents
(art. 8).
500. Création d'une commission mixte de l'hydro-écono-
mie. Les questions soulevées par les dispositions de
l'Accord ainsi que les mesures et travaux entrepris en
application de l'Accord relèveront de la compétence d'une
commission mixte yougoslavo-albanaise, qui est créée à
cette fin. La composition, le mandat et la procédure de la
Commission sont arrêtés dans le statut annexé à l'Accord.
La Commission élaborera des règlements communs, con-
cernant par exemple la défense contre les inondations,
mais ces règlements devront être approuvés par les gou-
vernements avant leur entrée en vigueur (art. 4). La Com-
mission soumettra aux gouvernements, pour règlement,
les questions sur lesquelles elle n'aura pu parvenir à un
accord (art. 9).
501. Pêche. Création d'une Sous-Commission des pêche-
ries. Aux termes du protocole annexé à l'Accord, les par-
ties sont convenues d'arrêter des dispositions spéciales
devant régir la question de la pêche et des pêcheries. Ces
dispositions et mesures intéressant la pêche compren-
dront : a) des dispositions de protection et de contrôle;
b) des mesures biologiques; c) des dispositions techniques.
L'étude et l'examen de toutes les dispositions et mesures
concernant le règlement de questions relatives à la pêche
seront effectués par la Sous-Commission des pêcheries,
un organe de la Commission mixte yougoslavo-albanaise.
502. Règlement des différends. Sauf entente des parties
sur un autre mode de règlement, tout différend qui vien-
drait à s'élever entre elles au sujet de l'application et de
l'interprétation de l'Accord sera soumis, à la demande de
l'une ou l'autre des parties, à une commission composée
de deux représentants de chacune des parties. Si cette
commission ne parvient pas à un accord, le différend sera
réglé directement par les gouvernements (art. 10).

443 Ent ré en vigueur le 6 août 1957, date de l 'échange des ins-
truments de ratification.

444 Voir Yougoslavie, Federativne Narodne Republike Jugo-
slavije, Med unarodni Ugovori, 1957, n° 74, p . 16.

445 II s'agit des cours d 'eau qui forment la frontière entre les
deux pays et des cours d 'eau, lacs et systèmes hydrographiques
que traverse Ja frontière, no tamment le lac Ohrid, le lac Prespa,
la Crni Dr im, le Beli Dr im, le lac Skadar et la Bojana; l 'accord
vise les cours d 'eau de surface et les cours d 'eau naturels aussi bien
que les cours d 'eau souterrains et les cours d 'eau artificiels (voir
préambule de l 'Accord et art. 1 e r , par. 2 et 3 et préambule du
Protocole concernant la pêche).

446 E n part iculier : a) utilisation de l 'énergie hydrau l ique ;
b) régular isat ion et canal isat ion des cours d ' e au ; c) écoulement et
drainage; d) défense contre les inondations; é) ouvrages de capta-
tion et de retenue;/) approvisionnement en eau et réseau de cana-
lisations; g) navigation; h) eaux souterraines; i) protection du sol
contre l'érosion; j) utilisation des eaux pour l'agriculture;
k) études hydrologiques, préparation de projets et exécutions des
travaux; /) pêche; m) répartition des dépenses afférentes aux
enquêtes, à l'établissement des plans et à l'exécution des travaux,
ainsi qu'à l'exploitation et l'entretien des installations; n) échange
de données, de plans et d'informations (voir art. 1er, par. 2).

447 Aux fins de l 'appl icat ion des dispositions de l 'Accord , les
par t ies on t minut ieusement réglé dans cet ins t rument les quest ions
relatives à la répartition des dépenses (art. 3), à l'entrée en fran-
chise du matériel et de l'équipement nécessaires à l'exécution des
travaux (art. 5) et au passage de la frontière par les intéressés
(art. 7).

Allemagne (République fédérale d') - Autriche

Accord entre le Gouvernement fédéral de la République
d'Autriche et l'Etat libre de Bavière concernant l'Ôster-
reichisch-Bayerische Kraftwerke AG [Société anonyme
austro-bavaroise d'entreprises hydro-électriques], conclu
le 16 octobre 1950 448> 449

503. L'Autriche et la Bavière s'engagent à assurer le
respect des dispositions arrêtées d'un commun accord par
un groupe autrichien et un groupe bavarois concernant
la création et l'organisation d'une société pour la pro-
duction et l'utilisation en commun d'énergie hydraulique
sur les fleuves qui forment la frontière entre l'Autriche
et la Bavière, notamment l'Inn et la Salzach, mais à
l'exception du Danube 450.

448 En t ré en vigueur le 17 mai 1951.
449 Voir E. Hartig, Internationale Wasserwirtschaft und inter-

nationales Recht, (Schriftenreihe des Ôsterreichischen Wasserwirt-
schaftverbandes, vol. 28/29), Vienne, Springer, 1955, annexe 7,
p. 58; et Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 137.

450 En ce qui concerne le Danube, voir ci-dessous, aux para-
graphes 643 à 646, l'Accord conclu le 13 février 1952 entre la
République d'Autriche, la République fédérale d'Allemagne et
l'Etat libre de Bavière.
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504. Création et organisation d'une société austro-bava-
roise d'exploitation. La société sera constituée en société
anonyme au sens de la loi allemande du 30 janvier 1937
sur les sociétés anonymes (art. 1er). Les actionnaires de
la société seront répartis entre un groupe autrichien et
un groupe bavarois, qui souscriront chacun une moitié
du capital social. L'Accord indique quels sont les orga-
nismes qui peuvent être actionnaires (art. 2). Les pre-
miers actionnaires seront désignés et l'étendue de leur
participation déterminée par le Gouvernement fédéral
autrichien dans le cas du groupe autrichien et par le
Gouvernement de l'Etat de Bavière dans le cas du groupe
bavarois (art. 3). Le conseil de direction et le conseil
d'administration seront composés d'un nombre égal de
représentants des actionnaires autrichiens et bavarois
(art. 5 et 6). Si la majorité requise pour l'adoption d'une
décision sur une question importante intéressant la so-
ciété n'est pas obtenue au conseil d'administration ou à
l'assemblée générale, les deux Etats s'efforceront de par-
venir à un règlement par voie de négociation (art. 10).
Chacune des parties à l'Accord peut demander la disso-
lution de la société si l'autre partie a gravement enfreint
des dispositions essentielles de l'Accord ou si, pour d'au-
tres motifs graves, il est souhaitable de dissoudre la société
(art. 11). En cas de liquidation de la société, les intérêts
des deux parties seront protégés et il faudra veiller tout
particulièrement à ce que la poursuite des opérations ne
soit pas entravée (art. 12). L'Accord énonce les dispo-
sitions régissant les transferts de propriété, ainsi que les
questions financières et les paiements (art. 13 à 16)451.

505. Construction d'ouvrages en vue de la production
d'énergie hydro-électrique. Lors de la construction de
barrages dans les secteurs limitrophes, les centrales hydro-
électriques et leurs transformateurs seront, dans la mesure
des possibilités techniques et économiques, disposés de
façon telle qu'une fois le réseau achevé ils soient répartis
également entre les deux rives (art. 18).
506. Octroi de droits d'eau en vue des ouvrages à cons-
truire. Les deux Etats accorderont à la société, s'agissant
de la captation des eaux frontières visées par l'Accord,
tous droits et autorisations dont celle-ci aura besoin pour
la construction de ses installations; ils s'engagent en outre
à ne pas accorder à des tiers, sauf d'un commun accord,
des droits ou autorisations, en matière de captation des-
dites eaux qui léseraient les intérêts de la société (art. 25).
507. Exercice des droits et exécution des obligations. Dans
les cas où l'Accord crée des droits ou des obligations qui,
de par leur nature, ne peuvent être exercés ou remplies
par les deux Etats, ceux-ci prendront des mesures pour
veiller à ce que lesdits droits puissent être directement
exercés ou Iesdites obligations remplies par la personne
ou l'organisme intéressé (art. 28).
508. Pêche. En matière de pêche, les droits seront régis
par la législation en vigueur dans chacun des deux Etats
(art. 23).
509. Coopération entre les deux Etats en cas de modifi-
cation de leur législation. Si, à la suite de mesures légis-

latives prises par l'un ou l'autre des deux Etats, il devient
nécessaire de modifier l'Accord afin de protéger les intérêts
des deux groupes, les modifications à apporter seront
arrêtées immédiatement d'un commun accord, dans un
esprit de confiance mutuelle et de coopération (art. 29).
510. Règlement des différends (arbitrage). Il est créé une
commission d'arbitrage chargée de statuer sur certaines
questions touchant l'organisation interne de la société
(art. 26). Tous les différends qui viendraient à s'élever
entre les deux Etats au sujet de l'Accord seront soumis
à un tribunal arbitral (art. 27).

Bulgarie - Yougoslavie

Accord relatif aux questions d"hydro-économie entre le
Gouvernement de la République populaire fédérative de
Yougoslavie et le Gouvernement de la République popu-
laire de Bulgarie, signé à Sofia le 4 avril 1958 452> 453

511. Cet accord a été conclu en vue de régler les questions
relatives au régime des fleuves et de leurs affluents qui
constituent la frontière entre les deux pays ou qui sont
coupés par celle-ci. La Bulgarie et la Yougoslavie s'en-
gagent à examiner et à régler toutes les questions touchant
à l'hydro-économie, aux mesures et aux travaux sur les
fleuves ainsi qu'aux travaux pouvant influer sur la modi-
fication de la quantité et de la qualité des eaux, notam-
ment les questions relatives à la régularisation des fleuves,
au drainage, aux travaux de rétention, à l'approvision-
nement en eau, à la protection des eaux contre la pollu-
tion, à l'étude et à l'utilisation des eaux souterraines, à
l'utilisation des forces hydrauliques, à l'utilisation des
eaux pour l'irrigation, à la protection du sol contre l'éro-
sion ainsi qu'à l'élaboration de projets et à l'exécution et
l'utilisation d'installations et d'ouvrages afférents au
régime économique des eaux.
512. Entretien des lits des fleuves et des ouvrages et ins-
tallations existants. Chacune des parties sur son territoire,
et les deux parties en commun sur les eaux frontières,
s'engagent à entretenir en bon état les lits des fleuves et
de leurs affluents ainsi que tous les ouvrages et installa-
tions (art. 2, par. 1).
513. Construction et entretien de nouvelles installations
et exécution d'ouvrages modifiant le régime des fleuves. La
construction et l'entretien de nouvelles installations ainsi
que l'exécution de travaux nouveaux modifiant le régime
des fleuves doivent être faits d'un commun accord (art. 2,
par. 2).
514. Répartition des frais d'entretien et de construction
des ouvrages et installations. L'Accord précise quels sont
les frais à répartir entre les deux pays et ceux qui sont à
la charge exclusive de l'un d'entre eux. En ce qui concerne
les premiers, la répartition des frais sera proportionnelle
aux avantages reçus (art. 3).
515. Protection, entretien et utilisation de repères destinés
à la régularisation du régime des eaux. Chaque pays pro-

451 Les quest ions fiscales, ainsi que les facilités et le t ra i tement
don t devront bénéficier les personnes appelées à traverser la fron-
tière, sont également réglées pa r l 'Accord (art. 19 à 22).

452 En t ré en vigueur le 29 décembre 1959, date de l 'échange des
inst ruments de ratification.

453 Voir Na t ions Unies , Recueil des Traités, vol. 367, p . 104.
Voir aussi Na t ions Unies , Textes législatifs... (op. cit.), t ra i té
n° 161.
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tégera et entretiendra de son côté les repères de niveaux
le long de la frontière destinés à la régularisation du
régime des eaux. Les deux pays peuvent se servir de ces
repères (art. 6).
516. Echange d'informations sur les crues. Les organes
frontaliers et locaux des deux pays s'informeront par le
moyen le plus rapide, de tout danger de crues et de glaces
ainsi que de tous autres dangers risquant de se produire
sur les fleuves (art. 8).
517. Création d'une commission mixte. Il est créé une
Commission yougoslavo-bulgare de l'hydro-économie
dont la composition, les attributions et le fonctionnement
sont réglés par un statut qui fait partie intégrante de
l'Accord. La Commission peut procéder à l'établissement
de règlements communs qui entreront en vigueur après
approbation des deux gouvernements (art. 4). Les conclu-
sions de la Commission, présentées sous forme de pro-
tocole, ne peuvent être mises en exécution si l'un des
gouvernements s'y oppose (art. 5 et 6 du Statut de la
Commission). La Commission soumettra aux gouver-
nements les questions sur lesquelles l'Accord n'a pas été
réalisé au sein de la Commission (art. 9)454.

518. Règlement des différends. Sauf entente des parties
sur un autre mode de règlement, tout différend au sujet
de l'application et de l'interprétation de l'Accord sera
soumis, à la demande de l'une ou l'autre des parties, à
une commission paritaire. Si, au sein de la Commission
paritaire, l'accord n'est pas réalisé, le différend sera soumis
pour règlement aux deux gouvernements (art. 10).

Finlande - URSS

1) Convention entre la République de Finlande et la Répu-
blique socialiste fédérative des Soviets de Russie concer-
nant le maintien des chenaux principaux et la réglemen-
tation de la pêche dans les eaux limitrophes de la Fin-
lande et de la Russie, signée à Helsingfors le 28 octobre
1922 455» 45G

519 . Ecoulement des eaux (flottage; migrations des pois-
sons). Dans les fleuves coulant de Finlande en Russie et
vice versa, ou le long de leur frontière commune, les deux
Etats s'engagent à laisser un chenal ouvert au libre cours
des eaux, au flottage des bois et aux migrations des
poissons (art. 1er). La Convention détermine la largeur
dudit chenal (art. 2).
520. Interdiction de porter atteinte au débit de Veau, de
causer des dommages et de nuire aux poissons. Il est inter-
dit de dériver l'eau des fleuves, d'établir sur les fleuves
des constructions, ou de prendre des dispositions de

454 Aux termes de l 'article 2 du Statut , la Commission peut, en
cas de besoin, constituer des sous-commissions (voir ci-dessous,
par . 864, Sous-Commission p o u r la régularisat ion des eaux du
Timok) .

455 Remise en vigueur le 13 mars 1948, date de la notification
adressée au Gouvernement de la Républ ique finlandaise pa r le
Gouvernement de l 'URSS , conformément à l 'article 12 du Trai té
de paix avec la Finlande, signé à Paris le 10 février 1947 (voir
Nat ions Unies, Recueil des Traités, vol. 67, p . 159).

466 Voir S D N , Recueil des Traités, vol. XIX, p . 193. Voir aussi
Nat ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.), t raité n° 173.

nature à porter atteinte au débit de l'eau sur le territoire
de l'autre Etat, de nuire aux poissons se trouvant dans
cette partie du fleuve ou de causer des dommages aux
terres ou autres propriétés de cet Etat (art. 3).
521. Dérogation aux dispositions de la Convention (in-
demnisation en cas de dommages; garantie de la continua-
tion des usages). Il peut être autorisé, conformément à
la législation en vigueur dans chaque pays, des déroga-
tions aux dispositions de la Convention, mais les pro-
priétaires des terres ou des eaux situées sur le territoire
de l'autre Etat devront recevoir une indemnité convenue
au préalable pour tous dommages ou inconvénients causés.
Si le chenal est obstrué et si les conséquences de cette
situation se font sentir dans le territoire de l'autre Etat,
les usages pour lesquels le chenal est utilisé doivent être
assurés d'une autre manière (art. 4).
522. Réglementation de la pêche. En vue de protéger les
pêcheries et les poissons dans certains fleuves457 coulant
du territoire de l'un des Etats sur le territoire de l'autre,
la Convention délimite la zone de pêche et réglemente
l'exercice de la pêche dans ladite zone. Il est interdit
de construire certaines installations de pêche, de pêcher
au moyen de certains engins et d'utiliser, pour la pêche,
des poissons, des stupéfiants ou des explosifs (art. 5).

2) Convention458 entre la République de Finlande et
VUnion des Républiques socialistes soviétiques relative
au flottage du bois sur les cours d'eau coulant de Finlande
en Union des Républiques socialistes soviétiques et vice
versa, signée à Helsingfors le 28 octobre 1922 459,
modifiée par la Convention signée à Moscou le 15
octobre 1933*™

523. Utilisation des eaux en vue du flottage du bois (égalité
de traitement). Sur les eaux coulant de Finlande en Union
soviétique et vice versa, les ressortissants, sociétés et entre-
prises d'Etat des deux pays pourront flotter librement
des bois, à travers la frontière et au-delà de la frontière,
sur le territoire de l'un ou l'autre des deux Etats et jusqu'à
la mer, mais ils devront se conformer aux dispositions
de la Convention (art. premier). Dans le cas où un Etat
accorderait, sur son territoire, aux flotteurs de bois res-
sortissants de son propre pays ou d'un pays tiers des
privilèges ou des avantages en matière de flottage de bois
sur les cours d'eau visés par la Convention, ces mêmes
privilèges et avantages seront aussitôt accordés aux flot-
teurs de bois de l'autre Etat (art. 5).
524. Dispositions concernant le flottage sur les fleuves
qui ne traversent qu'une seule fois la frontière :

457 Tuulomanjoki , Kutajoki , Pistojoki, Lieksa, Tuuli joki ,
Tulenmanjoki et Miinalanjoki.

458 Remise en vigueur à compter du 13 mars 1948, date de la
notification adressée au Gouvernement finlandais par le Gouver -
nement de l ' U R S S , conformément à l 'article 12 du Trai té de paix
avec la Finlande, signé à Paris le 10 février 1947. (Voir Na t i ons
Unies, Recueil des Traités, vol. 67, p . 155.) La Convent ion est
remise en vigueur telle qu'elle a été modifiée pa r la « Convent ion
por tan t modification à la Convent ion du 28 octobre 1922 », signée
à Moscou le 15 octobre 1933.

459 Voir S D N , Recueil des Traités, vol. XIX, p . 170. Voir aussi
Nat ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 174.

460 Voir S D N , Recueil des Traités, vol. CXLIX, p . 266. Voir
aussi Nat ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 175.
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a) Réglementation du flottage (observation des lois
et règlements nationaux). Les flotteurs de l'un des Etats
ont le droit de flotter du bois sur le territoire de l'autre
Etat par le système commun de flottage le plus court,
en se conformant aux règles établies par les lois et règle-
ments en vigueur dans ce dernier (art. 2 modifié, al. 1).

b) Exécution de travaux. Les travaux effectués sur les
voies de flottage, dans l'intérêt des flotteurs, ne peuvent
être entrepris qu'en observant les lois et règlements en
vigueur sur ce territoire. Les demandes seront remises
par les intéressés aux délégués de l'Etat auquel elles
ressortissent, lesquels les transmettront aux délégués de
l'autre Etat. Les deux Etats s'engagent à examiner les
demandes avec bienveillance (art. 2 modifié, al. 2).

525. Dispositions concernant le flottage sur les fleuves
qui traversent la frontière sur plusieurs points ou qui cons-
tituent la frontière :

a) Réglementation du flottage (observation des règles
conventionnelles). Le flottage du bois, à partir du point
où le système de voies fluviales traverse la frontière pour
la première fois, ou commence, pour la première fois, à
constituer la frontière, jusqu'au point où il passe défi-
nitivement sur le territoire de l'autre Etat, s'effectuera
conformément aux règles établies par la Convention 461.
C'est ainsi que la surveillance du flottage, les conditions
dans lesquelles il doit s'effectuer, la conciliation des
intérêts des flotteurs avec ceux des propriétaires de fonds
riverains ou d'eaux et le règlement de toutes questions
ayant trait au flottage sont confiés à des délégués préposés
au flottage, désignés par les Etats. En cas de divergences
entre les délégués, la question sera réglée par la voie
diplomatique (art. 3 modifié, 1er par. et al. 1 et 2).

b) Exécution de travaux. L'exécution de travaux pour
l'amélioration et l'entretien des voies de flottage, l'éta-
blissement d'installations permanentes servant au flot-
tage, ainsi que toutes mesures ayant pour objet la régula-
risation du flottage, sont assurés conformément aux
décisions prises en commun par les délégués. Ces déci-
sions sont prises sous forme de protocole (art. 3 modifié,
al. 3).

526. Acquisition de fonds aux fins du flottage (expropria-
tion). Si, pour la régularisation, l'élargissement ou l'amé-
lioration d'une voie de flottage, il est indispensable d'ac-
quérir le droit d'utilisation, aux fins du flottage, d'un
fonds de terre ou d'eau appartenant à une tierce personne,
la question du transfert de ce fonds, au cas où il n'inter-
viendrait pas un accord à l'amiable avec son propriétaire,
sera tranchée conformément à la procédure établie en
matière d'expropriation de biens pour cause d'utilité
publique dans l'Etat dans lequel se trouve le fonds en
question (art. 3 modifié, al. 5).

527. Communication réciproque des lois et règlements.
Les deux Etats s'engagent à se communiquer récipro-
quement tous règlements et lois relatifs au flottage des
bois sur les fleuves visés par la Convention. Toutes les
modifications et additions apportées à ces lois et règle-
ments seront aussitôt communiquées à l'autre Etat (art. 8).

528. Règlement des différends. Les divergences portant
sur l'interprétation ou l'application de la Convention
seront, le cas échéant, soumises à la décision d'une com-
mission paritaire spéciale. Les membres de cette com-
mission seront désignés par les gouvernements des deux
Etats (art. 9).

Grèce - Yougoslavie

1) Echange de lettres"162 entre le Gouvernement de la
République populaire fédérative de Yougoslavie et le
Gouvernement du Royaume de Grèce concernant Vexé-
cution des dispositions du procès-verbal463 annexé
à F Accord de collaboration économique et d'échanges
commerciaux du 28 février 1953. Belgrade, le 25 mai
1954 464

529. Nomination de délégations pour examiner certaines
questions relatives au régime et à Véconomie d'eau. Les
Gouvernements de la Grèce et de la Yougoslavie se
déclarent d'accord pour nommer des délégations chargées
d'examiner certaines questions relatives au régime et à
l'économie d'eau et de proposer des solutions aux deux
gouvernements. Ces délégations devront se réunir dans
les délais prévus par l'échange de lettres 465.

2) Accord entre le Royaume de Grèce et la République
populaire fédérative de Yougoslavie relatif aux ques-
tions de Vhydro-économie, avec annexe concernant le
statut de la Commission permanente gréco-yougoslave
de Vhydro-économie et échange de notes, signés à
Athènes le 18 juin 1959 466> 467

530. Création d'une commission mixte permanente de
Vhydro-économie. En vue de développer et de promouvoir
la collaboration dans le domaine de l'hydro-économie,
il est constitué une « Commission permanente yougoslavo-
grecque de l'hydro-économie » pour l'étude des problèmes
et projets hydro-économiques que les deux Etats lui sou-
mettront d'un commun accord. Ces études porteront
notamment sur la coopération des parties en vue de ré-
soudre les problèmes posés par le régime des eaux du
bassin du Vardar (Axios) 468, l'aménagement des torrents

461 L 'ar t ic le 3 A de la Conven t ion de 1933 cont ient une série de
disposit ions de caractère réglementaire conformément auxquelles
le flottage doit s'effectuer.

462 En t ré en vigueur le 25 mai 1954 pa r l 'échange desdites let tres.
463 y o j r N a t i o n s Unies, Recueil des Traités, vol. 252, p . 38.
464 Ibid., p . 62. Voir aussi Nat ions Unies , Textes législatifs...

(op. cit.), traité n° 221.
465 Les deux délégations devront examiner : a) le maint ien du

régime d ' eau au fleuve Vardar et au lac de D o i r a n ; b) la régulat ion
du fleuve Vardar , du lac de Prespa, des torrents de la rivière
Ljumnica, des torrents Sakuleva, Dragas et Cra teron, ainsi que
des cours au système d 'eau en Pélagonia; c) l 'échange des données
hydrométéorologiques ; d) l 'organisat ion du mode de coopéra t ion
en réglant des problèmes de l 'économie d ' e au ; e) les mesures de
protect ion et de l 'avancement de la pêche dans les lacs de Prespa
et de Doi ran . E n ce qui concerne le lac de Doi ran , voir ci-dessous
par . 653 à 667.

466 Entré en vigueur le 31 mars 1960.
467 Voir N a t i o n s Unies , Recueil des Traités, vol . 363, p . 134.

Voir aussi Na t ions Unies , Textes législatifs... (op. cit.), t rai té
n° 224.

468 D a n s l ' échange de lettres qui accompagne l 'Accord , la
Yougoslavie p ropose de por te r à l ' é tude de la Commiss ion , dès
qu'el le sera const i tuée, la quest ion des eaux du Vardar , en vue de
rechercher la possibilité d'une coopération hydro-économique
dans ce domaine. La Grèce prend acte de la proposition yougo-
slave.
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dans la zone frontalière, l'hydro-économie des lacs de
Doiran et de Prespa, la pêche dans ces deux lacs et
l'échange des données hydrométéorologiques (art. 1er).
La composition de la Commission (chaque Etat y étant
représenté par 5 membres), ses attributions et sa procé-
dure sont arrêtées dans son statut, qui est annexé à
l'Accord.
531. Répartition des dépenses. La Commission perma-
nente proposera la répartition des dépenses à faire pour
l'exécution des travaux et des mesures à entreprendre
dans l'intérêt commun ou dans l'intérêt de l'un des Etats,
et la soumettra à l'approbation des deux gouvernements
(art. 2).
532. Droit d'accès et autres facilités. Les deux Etats
s'engagent à s'accorder mutuellement des facilités en ce
qui concerne le passage de la frontière par les membres
et experts de la Commission ainsi que par les fonction-
naires, employés et ouvriers appartenant aux institutions
d'hydro-économie ou affectés aux travaux (art. 3). L'Ac-
cord prévoit aussi l'octroi mutuel de franchises douanières
pour le matériel de construction et l'équipement néces-
saires (art. 4).
533. Echange d'informations en vue de la défense contre
les crues. Les autorités locales compétentes des deux Etats
s'aviseront mutuellement, de la façon la plus rapide, de
tout danger de hautes eaux, ainsi que de tous autres
dangers menaçant le régime des eaux et le fonctionnement
des ouvrages hydrotechniques (art. 5).
534. Exécution de VAccord (droits et intérêts réci-
proques). Les deux parties faciliteront l'exécution de l'Ac-
cord en tenant compte des droits et intérêts réciproques
(art. 6).
535. Règlement des différends. Les deux gouvernements
peuvent convenir par accord préalable de soumettre à
l'arbitrage tout différend qui surgirait entre eux à propos
de l'application ou de l'interprétation de l'Accord. La
décision du tribunal sera obligatoire pour les parties.
L'Accord contient des dispositions sur la formation du
tribunal arbitral et sa procédure (art. 7).

Hongrie - Tchécoslovaquie

Accord entre la République populaire hongroise et la
République tchécoslovaque sur la réglementation de ques-
tions techniques et économiques concernant les cours
d'eau limitrophes, signé à Prague le 16 avril 1954 469> 470

536. L'Accord réglemente les travaux hydrotechniques
exécutés par les deux Etats sur les secteurs limitrophes
du Danube et de la Tisza, ainsi que sur d'autres cours
d'eau formant frontière ou traversés par la frontière. Il
s'agit, notamment, de travaux de protection contre les
inondations, de régularisation des eaux, de dragage et

469 Entré en vigueur le trentième jour à dater de sa signature,
conformément à l'article 34. L'article 35 de cet accord abroge la
« Convention conclue entre les deux Etats concernant le règlement
des questions d 'ordre technique et économique sur le secteur
limitrophe hungaro-tchécoslovaque du Danube ainsi que sur celui
de la Tisza en aval du confluent du Szamos », signée à Budapest
le 24 août 1937 (voir SDN, Recueil des Traités, vol. CLXXXIX,
p . 404).

470 Voir Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 163.

d'entretien de chenaux. Toutefois, l'Accord vise aussi
tous autres travaux d'irrigation, de production d'énergie
hydraulique ou d'approvisionnement en eau, ayant ou
pouvant avoir une influence quelconque sur le régime
des eaux limitrophes.
537. Etablissement en commun de projets de travaux
hydrotechniques. Les projets de travaux hydrotechniques
seront élaborés d'un commun accord. Les projets, et
toutes les modifications essentielles qui y seront apportées,
doivent être approuvés par les deux parties. L'Accord
détermine la répartition entre les parties des frais afférents
aux projets (art. 8 et 9).
538. Exécution des travaux hydrotechniques :

a) Travaux de régularisation. Chaque partie exécute les
travaux de régularisation à effectuer sur son propre terri-
toire. L'exécution sur les territoires des deux Etats des
travaux qui, pour des raisons d'ordre technique ou éco-
nomique, ne peuvent être répartis est soumise à un accord
distinct à intervenir entre les deux parties (art. 10). L'Ac-
cord règle minutieusement la répartition des frais de cons-
truction et d'entretien des travaux de régularisation (art. 18
à 22).

b) Travaux de dragage en vue de la régularisation. Les
travaux de dragage pour la régularisation du fleuve seront
exécutés de manière que chaque partie effectue alternati-
vement les dragages pouvant, du point de vue technique,
être exécutés indépendamment (art. 13).

c) Travaux de dragage à d'autres fins. Les adminis-
trations des eaux des deux parties établissent en commun,
pour chaque secteur d'un cours d'eau limitrophe, jusqu'à
quelle profondeur et dans quelle quantité le gravier et
le sable peuvent être extraits à des fins autres que la régu-
larisation du fleuve (art. 14).

d) Travaux en vue de l'irrigation, de la production d'éner-
gie hydraulique et de l'approvisionnement en eau. Ces tra-
vaux seront exécutés par chaque partie sur son territoire
et à ses frais. Si les travaux, pour des raisons techniques
ou économiques, ne peuvent être rationnellement répartis,
les deux parties concluront séparément, pour chaque cas,
un accord au sujet de leur exécution, de la charge de leurs
frais, de l'exploitation et de l'entretien des ouvrages cons-
truits et du règlement des questions y afférentes (art. 15).

e) Travaux d'entretien. Les parties veilleront à l'entre-
tien adéquat des fleuves et des ouvrages hydrotechniques
qui s'y trouvent. Chaque partie entretiendra les ouvrages
construits sur son territoire. Dans le cas d'ouvrages ser-
vant les intérêts de l'autre partie, les frais seront à la
charge de la partie dans l'intérêt de laquelle fonctionnent
les ouvrages (art. 17).
539. Utilisation des eaux :

a) Répartition des eaux (respect des droits acquis). Sur
les secteurs limitrophes des fleuves, les parties disposent,
sans préjudice des droits acquis, de la moitié du débit
d'eau naturel qui n'a pas été augmenté artificiellement
(art. 23, par. 1).

b) Autorisation pour la construction d'ouvrages en vue
de l'utilisation des eaux. Les parties ne délivreront pas
d'autorisation pour la construction d'ouvrages en vue
d'une utilisation des eaux pouvant avoir une influence
défavorable sur le régime des eaux ou sur le lit des fleuves
limitrophes (art. 23, par. 2). Si les ouvrages à exécuter
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s'étendent sur le territoire des deux parties, l'autorisation
doit être demandée aux organismes compétents d'admi-
nistration des eaux des deux Etats (art. 24, par. 2).

c) Législation applicable aux questions relevant de
Vutilisation des eaux. Les questions relevant du droit
d'utilisation des eaux seront traitées selon la législation
de l'Etat sur le territoire duquel les ouvrages servant à
l'utilisation des eaux sont ou seront construits (art. 24,
par. 1).
540. Création d'une commission technique mixte. Les
deux Etats créent une « Commission technique mixte »
afin d'établir un point de vue uniforme sur les questions
faisant l'objet de l'Accord. La composition, les tâches,
la compétence et la procédure de la Commission sont
établies par l'Accord (art. 26 à 28).
541. Droit d'accès et autres facilités. Le passage de la
frontière aux fins de l'exécution des dispositions de
l'Accord se fera conformément à un accord conclu entre
les autorités compétentes des deux Etats (art. 31). L'Ac-
cord prévoit l'octroi de facilités douanières pour la
livraison de matériaux de construction (art. 11 et 32).
542. Echange d'informations sur les fleuves dans les
parties situées en dehors des sections limitrophes (pollu-
tion) . Les parties se fourniront réciproquement les infor-
mations indispensables sur l'influence exercée sur le
débit des cours d'eau limitrophes par les ouvrages situés
en dehors des sections limitrophes. En particulier, elles
s'informeront de l'expérience acquise dans le domaine
des mesures adoptées afin de prévenir la pollution des
eaux des fleuves limitrophes (art. 29).

Hongrie - Yougoslavie

Accord entre le Gouvernement de la République populaire
fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la
République populaire hongroise relatif au régime des
eaux, avec, en annexe, le Statut de la Commission
yougoslavo-hongroise de Vhydro-économie, signé à Bel-
grade le 8 août 1955 471

543. Les dispositions de cet accord sont analogues à
celles qui figurent dans l'Accord conclu le 5 décembre
1956 entre le Gouvernement de la République populaire
fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la
République populaire d'Albanie relatif au régime des
eaux qui a été analysé ci-dessus 472. Il y a lieu de signaler,
toutefois, que l'Accord yougoslavo-hongrois ne traite
pas des questions relatives à la pêche et à la navigation
dans les eaux limitrophes. En revanche, ses dispositions
s'étendent à la protection des eaux contre la pollution.
Le Statut de la Commission mixte yougoslavo-hongroise,
qui est annexé à l'Accord, est également établi sur le
modèle du Statut de la Commission mixte yougoslavo-
albanaise 473.

471 Voir Yougoslavie , Federativne Narodne Republike Jugo-
slavije, Medunarodni Ugovori, 1957, n° 63, p . 43 . Voir aussi
Nat ions Unies , Textes législatifs... (op. cit.), t ra i té n° 228.

472 Voir ci-dessus par . 498 à 502.
473 Conformément à l 'article 4 de l 'Accord , la Commiss ion mixte

yougoslavo-hongroise a adop té , lors de sa deuxième session, tenue
à Belgrade du 17 au 25 janvier 1958, u n « Règlement p o u r la
défense cont re les inonda t ions et les glaces sur les secteurs des
cours d'eau d'intérêt commun (Maura, Drava, Danube, Tisza et
Maros) » [voir Yougoslavie, op. cit., 1958, n° 11, p. 50].

Norvège - Suède

Convention entre la Norvège et la Suède au sujet de cer-
taines questions relatives au régime juridique des eaux,
signée à Stockholm le 11 mai 1929 474> 475

544. La Convention vise les installations, ouvrages ou
autres opérations, effectués dans les eaux de l'un des
deux pays, qui sont de nature à entraîner des changements
sensibles ou à causer un préjudice à la pêche dans les
eaux de l'autre pays. Elle vise également le flottage dans
les eaux qui forment la frontière entre les deux Etats ou
qui s'étendent à la fois sur le territoire des deux pays ou
encore à celles qui s'y déversent.

545. Dispositions en vue de sauvegarder les intérêts de
la pêche :

a) Ouvrages comportant le transfert d'eau d'un bassin
hydrographique à un autre. Définition de l'expression
« bassin hydrographique ». Chaque pays pourra exiger
que cette question fasse l'objet de négociations spéciales
entre les deux Etats qui, au cours des négociations, ne
seront pas liés par les dispositions de la Convention. Par
« bassin hydrographique », on entend l'ensemble d'un
territoire dont les eaux ont un écoulement commun vers
la mer (art. 2).

b) Autorisation en vue de travaux. Application de la loi
territoriale. Sous réserve de l'observation des dispositions
de la Convention, la question de savoir si des travaux
peuvent avoir lieu, et à quelles conditions, sera déterminée
d'après la législation du pays où leur exécution est envi-
sagée. Les rapports existant entre l'autre Etat et les
parties intéressées, dans ce même Etat, ainsi que les
rapports réciproques entre lesdites parties, seront régis
par la législation dudit Etat (art. 3). Les autorisations
pourront être accordées pour une durée déterminée (art. 7).

c) Détermination de l'utilité des travaux. En détermi-
nant si les travaux peuvent avoir lieu, on tiendra compte
des effets qu'ils entraîneront dans les deux pays. Toutefois,
on considérera en général l'utilité des travaux comme étant
uniquement celle qu'ils présentent à l'égard de la partie
intéressée pour le compte de laquelle les travaux doivent
avoir lieu (art. 5). Tous travaux pourront être autorisés
quel que soit celui des deux pays où se trouve ladite
partie intéressée (art. 4).

d) Indemnités pour dommages. Application de la loi ter-
ritoriale. En ce qui concerne les indemnités pour dom-
mages et préjudices résultant de travaux, la législation
applicable sera celle du pays où aura été causé le dom-
mage ou le préjudice. Quant aux mesures destinées à pré-
venir ou à atténuer un dommage ou un préjudice, on
appliquera la législation de l'Etat où devront être prises
ces mesures (art. 6).

e) Transmission d'énergie à titre d'indemnité ou de com-
pensation. Il ne pourra pas être imposé l'obligation de

474 Entrée en vigueur le trentième jour suivant l 'échange des
instruments de ratification qui a eu lieu à Oslo, le 2 juillet 1930.
L'entrée en vigueur de cette convention a entraîné l 'abrogat ion de
celle qui concernait les lacs et les cours d 'eau communs , signée à
Stockholm le 26 octobre 1905 (voir British and Foreign State
Papers, 1904-1905, Londres, 1909, vol. 98, p . 828).

475 Voir SDN, Recueil des Traités, vol. CXX, p . 277. Voir aussi
Nat ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 237.
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fournir de l'énergie provenant d'une chute d'eau située
dans l'un des deux pays, à titre d'indemnité pour un dom-
mage ou un préjudice ou comme compensation pour la
sauvegarde de certains intérêts dans l'autre pays (art. 9).

f) Participation à des travaux. Les dispositions légis-
latives de l'un ou l'autre des deux pays relatives au droit
ou à l'obligation de participer à des travaux ne pourront
pas être invoquées en faveur ou au détriment des parties
intéressées dans l'autre pays (art. 10).

g) Garanties pour Vexécution des travaux. Chacun des
deux pays pourra exiger une garantie pour l'observation
des conditions auxquelles sera subordonnée l'exécution
des travaux (art. 11).

h) Assentiment d'un Etat aux autorisations de travaux
de Vautre Etat :

i) Travaux ayant des effets sur Vutilisation des eaux.
Toute autorisation de travaux ne pourra être accordée
par l'un des pays qu'avec l'assentiment de l'autre s'il
y a lieu de présumer que les travaux entraîneront
un préjudice de quelque importance dans ce dernier
pays, en ce qui concerne l'utilisation des eaux pour
les transports ou le flottage, ou entraveront les dépla-
cements du poisson, au détriment de la pêche dans ce
pays, ou s'ils sont de nature à causer d'importantes
perturbations dans le régime hydrographique d'un
territoire étendu (art. 12, par. 1).

ii) Travaux n'ayant pas d'effets sur Vutilisation des eaux.
S'il n'y a pas lieu d'admettre que les travaux pourront
avoir dans l'autre pays des effets sur l'utilisation des
eaux, ce pays ne pourra pas s'opposer à leur exécu-
tion (art. 12, par. 2).

iii) Principes applicables quand Vassentiment est néces-
saire. Lorsque l'assentiment de l'autre pays sera
nécessaire, il sera statué à ce sujet conformément aux
principes applicables, suivant la législation de ce pays,
aux travaux de même nature. Cet assentiment ne
pourra être subordonné à d'autres conditions que
celles qui ont trait, soit aux plans des travaux, soit
aux mesures destinées à prévenir ou à atténuer les
dommages ou préjudices dans l'intérêt général (art. 13).

i) Procédure à suivre pour l'autorisation des travaux :
i) Demandes d'autorisation de travaux. La Convention

contient une série de dispositions concernant la pro-
cédure à suivre pour l'autorisation de travaux, notam-
ment l'envoi des demandes d'autorisation (art. 14),
leur publication (art. 15) et leur examen par une
commission composée d'un nombre pair de membres
dont chaque Etat nommera la moitié (art. 17 à 19).

ii) Autorité compétente pour statuer. La question de savoir
si des travaux requièrent l'assentiment de l'autre Etat
ainsi que la question de savoir si les travaux peuvent
être autorisés seront décidées, dans le pays où ils
doivent avoir lieu, par le roi (art. 20). La notification
et la teneur de l'autorisation sont également régle-
mentées par la Convention (art. 21).

iii) Effets juridiques de l'autorisation dans l'autre pays.
Lorsqu'une autorisation de travaux aura été donnée,
le pétitionnaire devra, dans un certain délai après
l'octroi de l'autorisation, demander à l'autorité com-
pétente de l'autre pays un certificat attestant que
l'autorisation a été établie selon le mode prescrit par
la Convention. Une fois ce certificat délivré, tout

habitant du pays sera tenu, sous réserve de l'obser-
vation des lois du pays et moyennant une indemnité,
de céder le terrain nécessaire et de supporter les
empiétements et les dommages ou préjudices résul-
tant des travaux (art. 22).

iv) Législation applicable à la surveillance, l'entretien et
l'abandon des travaux. La législation applicable à la
surveillance, l'entretien et l'abandon des travaux, ainsi
qu'à la détermination des indemnités destinées à
compenser les dommages et préjudices qui en résulte-
raient est précisée par la Convention (art. 24 et 25).

546. Utilisation des eaux en vue du flottage du bois. En
ce qui concerne l'utilisation des chenaux de flottage, les
habitants de chaque pays jouiront des mêmes droits et
seront soumis aux mêmes obligations, dans l'autre pays,
que les habitants de celui-ci. Cependant, chacun des deux
Etats pourra prescrire aux habitants de l'autre pays de
fournir une garantie pour les obligations leur incombant
en qualité d'usagers du flottage (art. 26).
547. Exécution des sentences. Tout jugement ou sentence
ayant acquis force de chose jugée dans l'un des deux pays
et relatif à des travaux ou à des opérations de flottage
visés par la Convention, devra, s'il peut être exécuté dans
ce pays et ne comporte pas l'application d'une peine, être
mis immédiatement à exécution dans l'autre pays, si
demande en est faite (art. 30).

Roumanie - Yougoslavie

Accord entre la République populaire fédérative de Yougo-
slavie et la République populaire roumaine relatif au
régime des eaux sur les ouvrages hydrotechniques et les
cours d'eau qui se trouvent à la frontière entre les deux
pays ou sont traversés par celle-ci, avec, en annexe, le
Statut de la Commission mixte yougoslavo-roumaine,
signé à Bucarest le 7 avril 1955 476

548. Cet accord a été conclu afin de régler les questions
touchant le régime des eaux sur les ouvrages hydro-
techniques et les cours d'eau qui se trouvent à la frontière
yougoslavo-roumaine ou sont traversés par celle-ci. Les
dispositions de l'Accord traitent de l'écoulement des eaux
et du drainage, de la régularisation des cours d'eau et de
l'entretien des lits, de la défense contre les inondations
et les glaces, de l'approvisionnement en eau, de la pro-
tection des eaux contre la pollution, de l'utilisation de
l'énergie hydraulique, de la protection contre l'érosion,
de l'échange de données hydrométéorologiques, de la
préparation d'études et de l'exécution de travaux477

(art. 1er).
549. Création d'une commission mixte (droit d'accès).
Les questions soulevées par les dispositions de l'Accord,
ainsi que les mesures et travaux entrepris en application
de l'Accord, relèveront de la compétence d'une commis-

476 Voir Yougoslavie , Federativne Narodne Republike Jugo-
slavije, Medunarodni Ugovori, 1956, n° 73 , p . 5. Voir aussi N a t i o n s
Unies, Textes législatifs... (op. cit.), t raité n° 253.

477 L 'Accord s 'applique également au D a n u b e pour ce qui est
de celles des questions énumérées qui ne sont pas réglées p a r la
Convention de 1948 relative au régime de la navigation sur le
Danube (voir ci-dessus par . 470 à 473).



136 Annuaire de la Commission du droit international, 1974, vol. II, 2e partie

sion mixte yougoslavo-roumaine, qui est créée à cette
fin (art. 1er, in fine). La composition, le mandat, la pro-
cédure et les méthodes de travail de cette commission
sont arrêtés dans les dispositions détaillées d'un statut
qui est annexé à l'Accord. La Commission mixte peut,
aux fins de l'application des dispositions de l'Accord,
procéder à des enquêtes sur place de l'un ou de l'autre
côté de la frontière. Les personnes chargées d'effectuer
des travaux communs ou d'appliquer des mesures com-
munes peuvent franchir la frontière en vertu d'autorisa-
tions spéciales délivrées par les autorités compétentes des
Etats (art. 5).

550. Entretien des lits des fleuves et des ouvrages et ins-
tallations existants. Les deux parties s'engagent, chacune
en ce qui concerne son territoire et en commun en ce qui
concerne la frontière, à entretenir en bon état les lits des
fleuves et les installations, à en améliorer l'état, le cas
échéant et à maintenir les installations en service sur les
ouvrages hydrotechniques et les cours d'eau (art. 2, par. 1).

551. Construction de nouveaux ouvrages et installations.
Tout projet relatif à la construction de nouvelles instal-
lations ou à l'exécution de nouveaux travaux sur le terri-
toire de l'un ou l'autre des deux Etats, qui pourrait trans-
former, modifier ou entraver le régime des eaux existant,
sera soumis, pour examen, à la Commission mixte (art. 2,
par. 2, 1er al.).

552. Mesures destinées à améliorer Vécoulement des eaux.
En vue d'améliorer la situation existante en ce qui con-
cerne l'écoulement des eaux intérieures dans la zone fron-
tière, la Commission mixte examinera la possibilité d'am-
plifier les ouvrages hydrotechniques existants et de cons-
truire de nouvelles installations et fera des propositions
à ce sujet aux gouvernements (art. 2, par. 2, 2e et 3e al.).

553. Exécution des travaux réalisés en commun. Les deux
gouvernements détermineront, par voie d'accord, sur la
base des propositions de la Commission mixte, la répar-
tition des dépenses afférentes aux travaux communs,
ainsi que les modalités de leur exécution (art. 2, par. 3).

554. Défense contre les crues et autres dangers. En vue
d'éviter les inondations, les glaces et d'autres dangers la
Commission mixte yougoslavo-roumaine a adopté, à sa
troisième session tenue du 2 au 13 juin 1957, le « Règle-
ment commun pour les ouvrages hydrotechniques se
trouvant à la frontière yougoslavo-roumaine ou traversés
par celle-ci» 478, conformément aux dispositions de l'arti-
cle 3 de l'Accord.

555. Règlement des différends (Commission de concilia-
tion). Sauf entente des deux parties sur un autre mode de
règlement, tout différend qui viendrait à s'élever entre
elles au sujet de l'application et de l'interprétation de
l'Accord et qui ne pourrait être réglé au moyen de négo-
ciations directes sera soumis à une commission de
conciliation composée d'un représentant de chaque partie
et d'un troisième membre choisi d'un commun accord
des parties parmi les ressortissants d'un Etat tiers (art. 6).

478 Voir Yougoslavie, op. cit., 1958, n° 7, p. 73.

b) TRAITÉS RELATIFS À L'ENSEMBLE DES FLEUVES CONTIGUS
AUX TERRITOIRES DE DEUX ETATS

Allemagne - Danemark

Convention 479 entre le Danemark et VAllemagne relative
au règlement de la question des eaux et des digues à la
frontière germano-danoise, avec un protocole final et des
instructions à la Commission des eaux frontières et à la
Commission supérieure des eaux frontières, formant
partie du Traité im conclu entre les deux pays sur le
règlement des questions soulevées par suite du transfert
au Danemark de la souveraineté sur les territoires du
Slesvig septentrional et signé à Copenhague le 10 avril
1922 481

556. Les dispositions de la Convention s'appliquent à
toutes eaux qui constituent la frontière entre les deux
Etats ainsi qu'au réseau de fossés et canaux reliant ces
eaux. La Convention règle minutieusement les rapports
entre les propriétaires locaux, ou les usufruitiers, de
fonds situés de l'un et l'autre côté de la frontière, pour
ce qui est de l'entretien, de la régularisation, de l'établis-
sement et de la modification d'installations et de l'utilisa-
tion des eaux frontières. Cette réglementation minutieuse
des rapports entre personnes privées fait du contenu de
la Convention une sorte de législation commune sur les
eaux frontières, qui oblige directement les propriétaires
des fonds jouxtant lesdites eaux. Cela est souligné par le
fait que, pour le système de normes établi par la Conven-
tion, ce qui compte c'est le titre de propriété sur lesdits
fonds et non pas la situation des fonds par rapport à la
ligne frontière. Il s'agit, dans la Convention, beaucoup
moins des droits et obligations des Etats parties au traité
que des droits et obligations entre particuliers intéressés
à l'utilisation des eaux frontières des deux Etats. C'est
ainsi que la Convention en vient à délimiter la zone
d'application par rapport aux législations nationales en
vigueur relatives au régime des eaux 482.

557. Le soin de veiller à l'application de cette sorte de
législation commune sur les eaux frontières est confié à
deux commissions mixtes créées par la Convention. Les
cours d'eau qui, dans une partie de leur parcours, for-
ment la frontière entre les deux Etats ne sont pas d'une
grande importance483, mais le contenu de la Convention
présente un intérêt juridique indubitable, du fait de la
méthode suivie pour régler les questions de voisinage
posées par l'utilisation et l'exploitation des eaux frontières.

479 Entrée en vigueur le 7 juin 1922.
480 Voir l 'alinéa 3 de l'article 1 e r dudit traité (SDN, Recueil des

Traités, vol. X, p . 186).
481 Ibid., p . 200. Voir aussi Nat ions Unies, Textes législatifs...

(op. cit.), traité n° 166.
482 L'article 55 de la Convention dispose que les lois allemandes

et danoises relatives au régime des eaux et les prescriptions rela-
tives à l 'exécution de ces lois resteront en vigueur, pour autant
qu'elles ne s 'oppposent pas aux dispositions de la Convention.
S'il y a doute sur le point de savoir dans quelle mesure une affaire
relève de la compétence de la commission des eaux-frontières, la
Commission décidera, sous réserve d 'appel à la commission supé-
rieure des eaux-frontières. Les décisions des commissions auront
force exécutoire pour tous les intéressés.

483 L'article 1 e r énumère, parmi ces cours d 'eau, la Krusaa, la
Skelback, la Gammelaa , la Snderaa et le lac de Rudebl .
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558. Création d'une Commission des eaux frontières et
d'une Commission supérieure des eaux frontières. Il est
constitué une Commission des eaux frontières chargée
d'examiner et de régler les affaires relatives aux eaux
frontières (art. 2). Pour connaître des appels interjetés
contre les décisions de la Commission des eaux frontières,
il est créé une Commission supérieure des eaux frontières,
qui juge en dernier ressort484 (art. 3). Le règlement
intérieur des deux commissions, contenant des disposi-
tions concernant leur constitution, l'expédition des
affaires, la comptabilité, les frais de voyage et indemnités,
ainsi que la procédure, est annexé à la Convention, et ne
peut être modifié qu'après entente entre les parties485.

559. Entretien des eaux frontières :
a) Elaboration de règlements. Des règlements seront

établis au sujet des eaux frontières. Ces règlements
contiendront une description précise des cours d'eau,
ainsi que des indications sur les fluviomètres à l'usage des
moulins et sur les installations hydrauliques ou les bar-
rages. Il sera spécialement indiqué à qui incombe l'entre-
tien des cours d'eau, la manière d'exécuter les travaux
d'entretien, les dates du curage habituel, quand l'inspec-
tion doit être passée et s'il y a lieu d'exercer une surveil-
lance spéciale sur les cours d'eau. En outre, tout règle-
ment mentionnera les décisions, conventions et coutumes
sur lesquelles il se fonde. Les règlements existants seront
révisés et complétés (art. 5). La Convention précise la
procédure d'élaboration et de modification des règlements
(art. 6 et 7).

b) Servitude générale d'entretien. L'obligation d'entre-
tenir les cours d'eaux frontières incombe soit aux riverains
seuls, soit à eux conjointement avec d'autres propriétaires
à qui l'existence ou le bon état des cours d'eau est néces-
saire ou avantageux (art. 8). La Convention contient des
dispositions concernant les indemnités pour dommages
occasionnés par l'entretien général (art. 9), les frais
d'entretien (art. 10), la servitude d'entretien en cas de
morcellement des terrains (art. 11), l'incidence de la
servitude s'il existe un usufruitier (art. 12) et les décisions
de la Commission des eaux frontières relatives à la
servitude générale d'entretien (art. 13).

c) Inspection des eaux frontières. L'inspection des eaux
frontières sera assurée de concert par des fonctionnaires
allemands et danois. Ils feront rapport sur les négligences
constatées et feront exécuter les travaux omis aux frais
des défaillants (art. 14).

560. Régularisation des eaux frontières :
a) Décisions de la Commission relatives à la régularisa-

tion des eaux frontières (enquête préalable). La Commis-
sion des eaux frontières statuera sur toute régularisation
à effectuer, après enquête dans laquelle elle comparera
les avantages qu'apportera la régularisation avec les
frais, perturbations et dommages qu'elle pourrait causer

484 L'article 6, relatif à l 'é laborat ion des règlements concernant
l 'entretien des eaux frontières, fait une exception à cette règle.
Pour ces questions, les décisions de la Commission des eaux fron-
tières prises à l 'unanimité sont irrévocables et appel ne peut pas
être interjeté auprès de la Commission supérieure des eaux
frontières.

485 Voir SDN, Recueil des Traités, vol. X, p . 232.

(art. 16). Des dispositions relatives aux modalités de la
régularisation, au coût, à l'exécution et à l'inspection des
travaux, ainsi qu'aux défaillances dans l'exécution de
ceux-ci, sont contenues dans la Convention (art. 17 et
art. 20 à 24).

b) Installations nécessitées par la régularisation (intérêt
public). Celui qui effectuera la régularisation sera tenu
d'établir les installations nécessaires pour protéger contre
tous dangers et dommages les fonds et établissements. Il
fera aussi les installations nécessaires à l'intérêt public
(art. 25).

c) Indemnités pour dommages causés par la régularisa-
tion. Toute personne qui subit des dommages ou des
préjudices du fait de la régularisation est fondée à récla-
mer une indemnité pleine et entière de celui qui tire
profit des travaux en question. Les riverains sont obligés,
contre indemnité, de subir la construction sur l'eau et
au bord de l'eau des installations temporaires nécessitées
par la régularisation. A défaut d'entente amiable, la
Commission des eaux frontières fixe le montant de
l'indemnité (art. 26).

d) Répartition des frais d'entretien après la régularisa-
tion. Si, à la suite de la régularisation d'un cours d'eau,
les frais d'entretien se trouvent majorés, cette majoration
sera répartie entre tous les propriétaires qui tirent puis-
sance ou avantage de la régularisation (art. 27).

561. Etablissement de nouvelles installations et modifi-
cation d'anciennes :

a) Autorisation de la Commission (droits privés; intérêt
public). Sur les eaux frontières il ne pourra être établi de
nouvelles installations, et celles qui existent ne pourront
être essentiellement modifiées sans l'autorisation de la
Commission des eaux frontières. Cette disposition s'appli-
que spécialement au droit d'employer, de consommer, de
détourner ou de dériver les eaux et d'abaisser ou d'élever
le niveau des eaux. D'autre part, l'utilisation de l'eau
ne doit ni modifier le flot, ni souiller l'eau, ni modifier la
hauteur du plan d'eau, de manière à porter préjudice
à des tiers, ni rendre plus difficile l'entretien du cours
d'eau. Lorsqu'au mode d'utilisation envisagé s'opposent
des considérations majeures d'intérêt public, l'autorisa-
tion sera refusée ou elle ne sera accordée qu'avec des
conditions garantissant les intérêts publics considérés
(art. 29). La Convention contient des dispositions sur le
dépôt des demandes relatives à des installations (art. 30),
l'avis au public (art. 30 et 31), la teneur des décisions de la
Commission (art. 32) et les mesures à prendre contre les
installations illégales (art. 33).

b) Installations en vue de l'irrigation (droit à l'utilisa-
tion; répartition de l'eau). En général, l'eau prise à un
cours d'eau déterminé pour servir à l'irrigation ne peut
être utilisée que pour irriguer les fonds jouxtant le cours
d'eau. Toutefois, si la quantité d'eau disponible est suffi-
sante pour ce faire, la Commission des eaux frontières
peut autoriser les propriétaires de fonds qui ne sont pas
situés directement en bordure à participer à l'irrigation.
De plus, avant de décider s'il y a lieu de permettre l'usage
de l'eau à d'autres qu'aux riverains, on s'assurera qu'il ne
résulte pas de ce fait une diminution de la quantité d'eau
qui porterait préjudice aux fonds jouxtant le cours d'eau
en aval de l'installation d'irrigation (art. 34). Les pro-
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priétaires de terrains situés sur l'une ou l'autre rive d'un
cours d'eau ont un droit égal à l'usage de l'eau. En consé-
quence, s'il s'agit d'établir sur l'une des deux rives une
installation d'irrigation, on ne peut lui attribuer que la
moitié du volume d'eau du cours d'eau. Pour l'attribution
de plus de la moitié du volume d'eau, il faudra le consen-
tement de tous les propriétaires et usufruitiers de fonds
situés sur la rive opposée du cours d'eau, entre l'origine
de la dérivation et son point de retour (art. 35). Les
indemnités pour dommages causés par les installations
d'irrigation (art. 36), les obligations des riverains et des
autres propriétaires (art. 37), la co-utilisation ultérieure
d'une installation d'irrigation (art. 39), l'inspection des
installations d'irrigation (art. 41) ainsi que la formation
de syndicats d'irrigation, sont réglées par la Convention.

562. Utilisation des eaux frontières :
a) Utilisation commune des eaux (abreuvoirs; usages

domestiques). L'utilisation des eaux frontières est permise
à toute personne pour abreuver les animaux, pour laver
et pour les besoins ménagers habituels, autant que cette
utilisation peut avoir lieu sans pénétrer illégalement sur
terrain étranger. Sur proposition des autorités locales
compétentes, la Commission des eaux frontières peut
régler, limiter ou interdire l'utilisation commune (art. 43).

b) Installations existantes (respect des droits acquis).
Aucune installation existante ne pourra, par suite de l'uti-
lisation de l'eau par des tiers, être privée de l'eau qui lui
est nécessaire pour fonctionner avec sa puissance actuelle.
Si, en raison d'un titre spécial antérieur, il existe un droit
d'agrandissement de l'installation, on ne pourra pas
retirer à ladite installation l'eau qui lui est nécessaire
pour son exploitation agrandie (art. 44).

c) Défense des eaux. Si des matières nuisibles sont
déversées dans les eaux frontières et si elles peuvent
augmenter le travail de manière sensible lors du nettoyage
des eaux frontières, provoquer des débordements préju-
diciables, nuire à la pêche ou causer d'autres dommages
aux fonds riverains, les personnes lésées sont autorisées à
porter plainte devant la Commission des eaux frontières
(art. 45). La Commission doit déclarer si la plainte est
légitime ou non et, dans l'affirmative, spécifier l'indem-
nité payable. A défaut de paiement volontaire, le mon-
tant peut être recouvré par contrainte (art. 46).

563. Cours d'eau en liaison avec les cours d'eaux fron-
tières sans en faire partie

a) Ecoulement des eaux. Si l'eau provenant de fonds,
ou bien d'un dispositif d'assèchement ou d'irrigation,
situés d'un côté de la frontière, a son écoulement dans
un cours d'eau situé de l'autre côté de la frontière et qui
ne tombe pas sous le coup des dispositions de la Conven-
tion, les propriétaires fonciers ou leur syndicat sont
habilités à déposer une demande au sujet de l'entretien
dudit cours d'eau auprès de l'autorité y préposée. Cette
demande doit être examinée d'après la législation des
eaux en usage dans le pays où se trouve ledit cours d'eau,
comme si la propriété foncière du ou des demandeurs se
trouvait dans le même pays que le cours d'eau (art. 53,
1er par.).

b) Modification au régime des eaux. Lorsque les pro-
priétaires fonciers d'un côté de la frontière entreprendront
de modifier l'état de choses existant par des installations

ayant pour effet d'augmenter la quantité d'eau afiiuente
dans un cours d'eau au-delà de la frontière et qu'ils
n'y auront pas été autorisés par une décision de la
Commission des eaux frontières ou de l'autorité spéciale
compétente au-delà de la frontière, les intéressés au cours
d'eau auront le droit de prendre des contre-mesures de
leur côté de la frontière afin d'empêcher l'augmentation
de l'eau affluente (art. 53, 3e par.).

c) Droit de barrage (respect des droits acquis). Si à
un fonds situé d'un côté de la frontière a été antérieure-
ment afférent un droit de barrage sur un cours d'eau
situé de l'autre côté de la frontière et non visé par la
Convention, ce droit restera acquis au propriétaire ou à
l'usufruitier, mais la jouissance de ce droit devra être
requise (art. 54).

Allemagne - Luxembourg

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
Prusse concernant la réglementation de la pêche dans
les eaux frontières, signée à Luxembourg le 5 novem-
bre 1892 486

564. Cette convention a pour objet de réglementer la
pêche dans les eaux frontières, compte dûment tenu du
paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention conclue entre
l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse pour régulariser la
pêche du saumon dans 6 bassins du Rhin, qui a été signée
à Berlin le 30 juin 1885 487.

565. Dispositions concernant la pêche dans les eaux
placées sous la souveraineté commune (art. 2) :

a) Poissons dont la pêche est défendue. Exceptions. Il est
interdit de pêcher des poissons d'une longueur inférieure
à celles qui sont prescrites par la Convention. La pêche
du frai est également interdite. Si les poissons pris sont
d'une taille inférieure à celles qui sont indiquées dans la
Convention, ils doivent être immédiatement rejetés à
l'eau avec les soins nécessaires pour assurer leur survie.
Par ailleurs, chacun des deux gouvernements pourra, dans
l'intérêt de la pisciculture, de la recherche scientifique et
d'expériences d'utilité générale, accorder à des particu-
liers, détenteurs de permis de pêche, des autorisations
temporelles et révocables pour la prise de poissons de
taille inférieure à celles qui sont fixées dans la Convention
(art. 2, par. 1).

b) Interdiction de pêcher pendant certaines périodes de
Vannée. Exceptions. La Convention comprend des dispo-
sitions relatives aux périodes ou saisons pendant lesquelles
la pêche est fermée dans les eaux de la Moselle, du Sauer
et de l'Our qui sont placées sous la souveraineté commune
(art. 2, par. 3). La Convention comprend également des
dispositions concernant les parties de la semaine et les

486 Voir G. F . de M a r t e n s , éd., op. cit., Leipzig, Dieter ich , 1899,
2 e série, t. X X I V , p . 153. Voir aussi N a t i o n s Unies , Textes légis-
latifs... (op. cit.), traité n° 200.

487 Voir ci-dessus par . 453 à 457 et note 394. En outre , aux
termes de l 'article 1 e r , le Grand -Duché de Luxembourg accède à
ladite convent ion entre l 'Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse,
étant entendu toutefois que ses dispositions ne s 'appl iqueront pas
à certaines parties des rivières Sauer, Alzette et W a r k et que son
article 1 e r sera remplacé par une nouvelle disposition dont le texte
est énoncé dans la convent ion entre le Luxembourg et la Prusse.
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saisons pendant lesquelles la pêche du saumon est inter-
dite (art. 2, par. 4). Chacun des deux gouvernements
est autorisé à accorder, dans des cas exceptionnels, des
permis de pêche à l'alose pendant la période de fermeture
annuelle de la pêche. Toutes les installations de pêche
permanentes doivent être retirées ou mises hors d'état de
fonctionner pendant les périodes de fermeture annuelles.
Des exceptions compatibles avec la conservation du pois-
son peuvent être accordées aux termes de la Convention
(art. 2, par. 5 et 6).

c) Interdiction d'utiliser certains moyens de pêche. Il
est interdit, pour pêcher : a) d'utiliser des substances nui-
sibles ou explosives; b) d'utiliser des engins destinés à
blesser le poisson; c) d'utiliser des faisceaux lumineux la
nuit pour amener les poissons à se déplacer en bancs;
d) de pêcher le saumon la nuit à la torche; è) de détourner
ou de drainer des eaux en vue de la pêche;/) d'établir de
nouveaux viviers, avaloires et installations de capture
automatique, sauf dans le cas d'autorisations délivrées
avant la conclusion de la Convention (art. 2, par. 8, 9 et
10, 1er al.).

d) Défense des eaux. A l'exception des cas où les cana-
lisations existantes sont protégées par la législation en
vigueur sur les territoires des deux parties, il est interdit
aux entreprises agricoles et industrielles de jeter ou de
déverser dans les eaux des substances d'une telle nature
ou en telles quantités qu'elles risquent d'être préjudiciables
aux réserves de poissons ou de léser les droits de pêche des
tiers. Si des intérêts primordiaux agricoles ou industriels
l'exigent, des autorisations pourront être accordées d'un
commun accord des deux gouvernements, à condition
que le propriétaire de l'entreprise intéressée aménage les
installations nécessaires pour réduire au minimum les
dommages causés à la pêche (art. 2, par. 11).

e) Interdiction d'utiliser certains engins de pêche. Sous
réserve des exceptions prévues par la Convention, il est
interdit d'utiliser pour la pêche des engins ayant une
ouverture d'une largeur inférieure à celle qui est fixée
dans la Convention. Cette disposition s'applique notam-
ment à l'écart entre les pieux attachés à des installations
de pêche permanentes. Chacun des deux gouvernements
reconnaît à l'autre le droit d'autoriser des exceptions aux
dispositions relatives à la largeur des mailles. L'utilisa-
tion de certains types dangereux d'engins pourra être
totalement interdite ou être soumise à des restrictions plus
sévères, si une telle mesure s'impose dans l'intérêt de la
conservation des réserves de poissons ou d'espèces
recherchées de poissons (art. 2, par. 13). Il est interdit
d'obstruer les cours d'eau par des installations de pêche
permanentes placées à une distance supérieure à celle
prévue par la Convention (art. 2, par. 14).

f) Interdiction d'entraver la navigation. La pêche ne
doit pas gêner ou empêcher la navigation (par. 15).

g) Permis de pêche. Quiconque désire pêcher doit
obtenir un permis délivré par les autorités compétentes.
Aucun permis n'est exigé pour la pêche à la ligne dans
la Moselle et les parties du Sauer placées sous la souve-
raineté commune (art. 2, par. 16, 17 et 18).

h) Application des dispositions de la Convention. Police
de la pêche. Les deux gouvernements conviennent de
prendre toutes les mesures voulues pour assurer l'applica-

tion de la Convention, et notamment pour veiller à ce que
les auteurs de toutes violations de ses dispositions, ainsi
que des arrêtés de police pertinents, fassent l'objet de
sanctions. Chaque gouvernement s'engage à recruter le
personnel de surveillance nécessaire pour assurer l'appli-
cation de la Convention et des règlements publiés en vertu
de celle-ci (art. 2, par. 20 à 24).

Autriche - Hongrie

Convention entre la République populaire hongroise
et la République d'Autriche réglementant les questions
d'hydro-économie dans la zone frontière, signée à
Vienne le 9 avril 1956 488>489

566. Le traité réglemente les questions d'hydro-écono-
mie dans la zone frontière et notamment la préparation
et l'exécution de travaux hydrauliques concernant les
eaux de cette zone.
567. Délimitation des eaux frontières. La Convention
s'applique aux eaux frontières, à savoir les eaux le long
desquelles se trouve la frontière ou qui constituent ladite
frontière, ainsi que les eaux que traverse la frontière ou
qui sont situées dans la zone frontière, c'est-à-dire dans
un rayon de 6 kilomètres de part et d'autre de celle-ci
(art. 1er).
568. Exécution des travaux dans les eaux frontières
(consentement de Vautre partie). Chacune des parties
s'engage, s'agissant des eaux frontières, à ne pas
prendre de mesures et à ne pas exécuter de travaux sans
l'assentiment de l'autre partie, si lesdites mesures ou
lesdits travaux sont de nature à porter préjudice à l'hydro-
économie du territoire de cette autre partie. L'assentiment
ne peut être refusé que pour des raisons pertinentes,
dûment exposées (art. 2, par. 1).
569. Exécution des travaux près des eaux frontières. Les
parties s'engagent à examiner, au sein d'une commission
créée par la Convention, toutes mesures ou travaux envi-
sagés qui intéressent des eaux situées près de la frontière,
mais ne faisant pas partie des eaux frontières (art. 2,
par. 4).
570. Répartition des eaux frontières en vue de leur utili-
sation (respect des droits acquis). Pour ce qui est des
eaux le long desquelles se trouve la frontière ou qui
constituent ladite frontière, chacune des parties pourra,
sous réserve des droits acquis, utiliser la moitié du débit
naturel, sans que celui-ci soit accru par des moyens arti-
ficiels (art. 2, par. 5). Pour ce qui est des eaux que traverse
la frontière, l'Etat d'amont n'aura pas le droit de réduire
de plus d'un tiers l'écoulement minimal naturel en aval
sur le territoire de l'autre Etat, tel que cet écoulement
aura été fixé par la Commission créée par la Convention
(art. 2, par. 6).
571. Défense des eaux. En vue de prévenir la pollution
des eaux frontières, les parties s'efforceront de veiller
à ce que les usines, mines et entreprises industrielles ou
autres, ainsi que les localités habitées ne déversent leurs

488 Entrée en vigueur le 31 juillet 1959.
489 Voir Nat ions Unies, Recueil des Traités, vol. 438, traité

n° 6315.
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eaux de déchet dans lesdites eaux qu'après leur avoir fait
subir le filtrage voulu. Elles prendront des mesures appro-
priées pour assurer le filtrage des eaux de déchet (art. 2,
par. 7).
572. Maintien et amélioration de Vétat de Veau et des
installations hydrauliques. Les parties s'engagent à entre-
tenir les eaux, ouvrages et installations et, le cas échéant,
à veiller à leur amélioration (art. 3). Chacune des parties
est tenue de veiller, sur son territoire, à l'entretien des
eaux frontalières, ainsi que des installations de régularisa-
tion et autres ouvrages hydrauliques qui s'y trouvent,
même si ces ouvrages sont utiles à l'autre partie (art. 4,
par. 1 et 2). Il incombe, en règle générale, à chaque partie
de procéder au nettoyage des lits et des berges des eaux
frontalières sur son propre territoire (art. 4, par. 3).
573. Elaboration des plans des travaux. L'élaboration
des plans concernant les travaux hydrauliques devra
être conforme aux directives générales arrêtées par la
Commission créée en vertu de la Convention. Chacune
des parties établira les plans des travaux hydrauliques qui
doivent être exécutés sur son territoire. Lorsque des tra-
vaux doivent être effectués sur les deux territoires, le plan
les concernant sera établi par la partie que désignera la
Commission (art. 5).
574. Exécution des travaux. Les travaux de régularisation
et autres travaux d'hydraulique seront, en règle générale,
effectués par chaque Etat contractant sur son propre
territoire. La Commission décidera de l'exécution des
travaux dont le coût sera en partie à la charge de l'autre
Etat contractant. Lorsque des travaux doivent être exécu-
tés sur le territoire des deux parties et que celles-ci ne sont
pas en mesure, pour des raisons d'ordre technique ou
économique, de les effectuer seules, la Commission déci-
dera comment lesdits travaux seront exécutés (art. 6).
575. Répartition des frais d'élaboration des plans et
d'exécution des travaux. Le Traité contient un certain
nombre de dispositions concernant la répartition des
dépenses afférentes à la préparation des plans et à l'exécu-
tion des travaux (art. 7 et 8).
576. Contrôle des travaux. Chacune des parties s'engage
à permettre à l'autre de procéder, à tout moment, à un
contrôle technique et financier des travaux exécutés aux
frais ou dans l'intérêt des deux parties (art. 9).
577. Procédure pour Voctroi de droits à l'utilisation des
eaux. Les questions relatives à l'utilisation des eaux sont
régies par la législation de la partie sur le territoire de
laquelle l'octroi des droits est demandé. Dans le cas
d'ouvrages hydrauliques devant être construits sur les
deux territoires, les droits à l'utilisation des eaux dans la
partie de l'ouvrage qui sera construite sur le territoire
de chaque Etat seront accordés par l'autorité de cet Etat
qui est compétente en la matière; en pareil cas, il impor-
tera de veiller dans toute la mesure possible à ce que
les deux actions se déroulent simultanément ou en rapport
étroit (art. 10).

578. Communication d'informations sur les crues et autres
dangers. Les autorités des deux parties s'informeront
mutuellement, par les voies les plus rapides, des dangers
de crue ou de glace ou de tous autres dangers (art. 11).
579. Création d'une commission permanente. Composi-
tion, attributions et pouvoirs. Les deux Etats créent une

Commission permanente hongro-autrichienne des eaux,
chargée d'étendre la coopération en matière d'hydro-
économie et de régler les questions d'hydro-économie
sur lesquelles porte la Convention. La Commission se
compose de quatre membres et arrête son règlement
intérieur (art. 12). La Convention comprend des dispo-
sitions concernant les attributions (art. 13), les sessions
(art. 14) et l'agencement des travaux (art. 15) de la Com-
mission. Les décisions de la Commission sont prises à
l'unanimité et sont sujettes à l'approbation des gouverne-
ments. Les gouvernements des Etats contractants s'effor-
ceront de régler d'un commun accord les questions sur
lesquelles l'entente n'a pu se faire à la Commission
(art. 16).

580. Octroi de facilités en vue de Vapplication de la
Convention. Les parties s'efforceront de faciliter l'exécu-
tion de la Convention ainsi que les travaux de la Commis-
sion, compte dûment tenu des intérêts des deux Etats
(art. 19).

581. Dispositions particulières :
a) Maintien des installations hydrauliques de l'ancien

« Syndicat de régularisation de la Raab » 49°. Les obliga-
tions financières assumées par les parties aux termes de la
Convention sont sans effet quant à l'obligation de fournir
une contribution appropriée en vue de couvrir les frais
d'entretien des ouvrages hydrauliques de l'ancien « Syn-
dicat de régularisation de la Raab » (art. 20). Les pensions
de vieillesse en faveur des agents de l'ancien Syndicat
hongrois de régularisation de la Raab seront versées par
les parties conformément au taux de répartition spécifié
dans une annexe à la Convention (art. 21, par. 2).

b) Alimentation en eau de la ville de Sopron. L'Autriche
garantit qu'elle accordera à la ville de Sopron, aux fins
de l'exécution de travaux visant à assurer son approvi-
sionnement en eau potable et aux fins de l'exploitation
de l'ouvrage hydraulique, les avantages reconnus par la
législation autrichienne en vigueur (annexe III, clause 1).

c) Alimentation en eau de la ville de Kôszeg. L'Autriche
autorise le détournement vers Kôszeg des eaux de la
source Siebenbrûndel et garantit qu'elle accordera à
l'ouvrage hydraulique de la ville de Kôszeg les mêmes
avantages que ceux qui sont prévus pour l'approvision-
nement en eau potable de la ville de Sopron (annexe III,
clause 2).

d) Utilisation des eaux de la Kleine Leitha [Petite Leitha]
en vue de l'irrigation de la région de Mâriâliget. L'Autriche
garantit à la Hongrie le droit de détourner des eaux de
la Petite Leitha, en territoire autrichien, vers le Wiesgra-
ben, aux fins de l'irrigation de la zone de Mâriâliget
(annexe III, clause 3).

Belgique - France

Convention entre la Belgique et la France pour assurer le
rétablissement dans leur état normal et l'entretien ulté-

490 Voir « Convention entre l'Autriche et la Hongrie en vue
d'adopter les projets d'accord (Protocoles juridiques des fron-
tières) rédigés par la Commission de délimitation austro-hongroise,
signée à Vienne le 11 mars 1927 » (voir SDN, Recueil des Traités,
vol. LXXX, p. 68).
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rieur des cours d'eau non navigables ni flottables mitoyens
entre les deux pays, signée à Paris le 22 juin 1882 491

582. Elaboration de plans en vue de Vexécution de travaux
de curage, d'entretien et de réparation. Les autorités
compétentes de France et de Belgique dresseront, d'un
commun accord, des plans qui indiqueront la direction
actuelle, la largeur et la profondeur normales de chaque
cours d'eau, ainsi que ses dépendances et les ouvrages
qui modifient son état naturel. Ces plans serviront de
base pour les travaux de curage, d'entretien et de répara-
tion (art. 1er). Les travaux seront exécutés par voie
d'adjudication publique, la rédaction du cahier de charges
y relatif ayant été concertée au préalable (art. 2). La
Convention traite en outre de la répartition des frais et des
adjudications entre les deux parties (art. 3 et 4). Les
barrages, prises d'eau et, en général, tous les ouvrages
permanents ou temporaires de nature à influer sur le
régime des cours d'eau mitoyens, ne pourront être établis
ou modifiés qu'après une entente préalable entre les
administrations des deux pays (art. 5)492.

585. Concessions en vue de l'exploitation des eaux à des
fins industrielles. Tout organisme désireux d'exploiter une
chute d'eau à des fins industrielles devra soumettre,
avec la requête appropriée, un plan technique aux deux
Etats (clause II). Avant l'octroi de la concession, une
commission technique internationale fixera les normes
que devront respecter les travaux (clause III). L'octroi
d'une concession par l'un des deux Etats n'oblige pas
l'autre Etat à accorder une concession correspondante
(clause VI).
586. Respect des droits acquis. Les droits des particuliers
continueront d'être protégés par la législation en vigueur
de chaque Etat (clause IV).
587. Contrôle des ouvrages. La construction et le fonc-
tionnement des ouvrages seront contrôlés par les deux
Etats (clause V).
588. Accords d'exécution. Les parties élaboreront d'un
commun accord les dispositions complémentaires qui
pourraient s'avérer nécessaires aux fins de l'application
des dispositions de l'échange de notes.

Espagne - Portugal

Echange de notes constituant un accord entre l'Espagne et
le Portugal relatif à Vexploitation des fleuves frontaliers
à des fins industrielles. Madrid, 29 août et 2 septembre
1912 493> 494

583. Cet échange de notes sanctionne, sur le plan diplo-
matique, les conclusions formulées dans un document
portant la date du 10 août 1910, par les représentants de
l'Espagne et du Portugal qui avaient été chargés par les
gouvernements des deux pays d'étudier les normes devant
régir l'exploitation des eaux des fleuves frontaliers à des
fins industrielles. Lesdites conclusions sont considérées
comme constituant de nouvelles clauses venant s'ajouter,
avec force obligatoire, aux dispositions du Traité de fron-
tière du 29 septembre 1864 et du Règlement du 4 novem-
bre 1866 annexé audit traité.
584. Répartition des eaux. Les deux Etats auront les
mêmes droits sur les parties limitrophes des fleuves; en
conséquence, chacun d'eux aura droit à la moitié du
débit existant à chacune des diverses saisons de l'année.
En ce qui concerne les chutes d'eau, les formules ci-
après s'appliquent à la situation respective des éléments
à prendre en considération : a) eaux captées et restituées
dans le secteur limitrophe; b) eaux captées en Espagne et
restituées dans le secteur limitrophe; c) eaux captées en
Espagne et restituées au Portugal ; d) eaux captées dans le
secteur limitrophe et restituées au Portugal (clause I).

491 y o j r Q p (je Martens, éd., op. cit., Gottingue, Dieterich,
1884, 2e série, t. IX, p. 55. Voir aussi Nations Unies, Textes légis-
latifs... (op. cit.), traité n° 147.

492 L a Conven t ion entre la Belgique et le Luxembourg , signée à
Bruxelles le 27 novembre 1886, cont ient des disposit ions similaires
(voir G . F . de Mar tens , éd., op. cit., 1887, 2 e série, t. X I I , p . 534).

493 En t r é en vigueur le 17 septembre 1912, da te de la publ icat ion
aux journaux officiels d'Espagne et du Portugal.

494 Voir Espagne, Législation y disposiciones de la Administration
central, Madrid, Imprenta de la Revista de legislaciôn, 1912
(vol. 2), t. XLV, p. 493. Voir également Nations Unies, Textes
législatifs... (op. cit.), traité n° 246.

Hongrie - Yougoslavie

Accord entre le Gouvernement de la République fédérative
de Yougoslavie et le Gouvernement de la République
populaire hongroise relatif à la pêche dans les eaux
frontières, signé à Belgrade le 25 mai 1957 495> 496

589. Cet accord a été conclu en vue de réglementer la
pêche dans les eaux frontières yougoslavo-hongroises.
590. Exercice du droit de pêche. Les parties autoriseront
l'exercice du droit de pêche conformément à la réglemen-
tation sur les eaux frontières en vigueur sur leurs terri-
toires respectifs (art. 1er).
591. Délimitation des eaux frontières. Aux fins de
l'Accord, il faut entendre par « eaux frontières » toutes
les eaux courantes ou stagnantes séparant les deux pays
(art. 2, 1er par.).
592. Mesures destinées à garantir la conservation et à
favoriser la reproduction des poissons. Les parties pren-
dront toutes les mesures nécessaires pour assurer la pré-
servation, l'augmentation et l'utilisation rationnelle de la
faune aquatique dans les eaux frontières (art. 3).
593. Interdiction de pêcher pendant certaines périodes de
l'année. Poissons dont la pêche est défendue. L'Accord
réglemente la question des saisons de clôture de la pêche
et de la taille minimale des poissons. Cette réglementation
peut être modifiée par une décision des autorités compé-
tentes des parties contractantes (art. 4).
594. Défense des eaux. (Réparation du préjudice causé.)
Il est interdit de rouir du lin ou du chanvre dans les eaux
frontières et d'y déverser des eaux de déchet non traitées
et d'autres substances nuisibles à la faune aquatique.
Toute partie contractante qui manquerait de respecter
cette disposition sera tenue de réparer le préjudice causé
(art. 5).

495 En t ré en vigueur le 24 décembre 1957.
496 y o j r Yougoslavie, Federativne Narodne Republike Jugo-

slavije, Medunarodni Ugovori, 1958, n° 4, p. 60. Voir aussi Nations
Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 229.
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595. Règles relatives aux moyens, appareils et engins de
pêche. Les pêcheurs peuvent utiliser des engins électriques,
à condition que le courant électrique ne détruise pas le
poisson. Il est interdit d'employer des produits chimiques,
des armes à feu, des explosifs et engins à pointe et des
filets dont les mailles ont une dimension inférieure au
minimum fixé dans l'Accord. L'usage de matériel fixe
ou mobile d'une longueur supérieure à la moitié de la
largeur du chenal principal des eaux frontières est interdit
(art. 6).

596. Coopération administrative, technique et scientifique :
a) Création d'une commission mixte permanente. Une

commission mixte permanente yougoslavo-hongroise,
composée de six membres, dont trois de chacune des
parties contractantes, sera créée en vue de l'application
et de l'interprétation de l'Accord. Les différends mineurs
concernant la pêche dans les eaux frontières seront réglés
par les représentants locaux des autorités compétentes des
parties (art. 7).

b) Division des eaux frontières en districts. Permis de
pêche. Les parties diviseront les eaux frontières en districts
et détermineront également d'un commun accord les
districts dans lesquels la pêche sera autorisée d'une rive
à l'autre. Les autorités compétentes des parties délivreront
des permis de pêche désignant le district dans lequel le
détenteur du permis est autorisé à pêcher (art. 8).

c) Echange de renseignements scientifiques. Les institu-
tions scientifiques et autres des parties contractantes, qui
s'intéressent à la pêche, s'informeront mutuellement de
l'expérience acquise et échangeront des renseignements
concernant les résultats de leurs recherches (art. 9).

d) Elaboration d'un plan de développement de la pêche.
Les autorités compétentes des parties élaboreront un
plan à long terme en vue du développement et de l'utilisa-
tion rationnelle de la faune aquatique dans les eaux fron-
tières. Les parties coordonneront leurs plans par l'inter-
médiaire de la Commission mixte (art. 10).

e) Echange d*informations sur les règlements de pêche.
Les parties se communiqueront mutuellement leurs règle-
ments et ordonnances concernant la pêche et se fourniront
également, sur demande, de plus amples détails à leur
sujet ainsi que des copies certifiées conformes de leurs
dispositions (art. 11).

Hongrie - URSS

Traité entre le Gouvernement de V Union des Républiques
socialistes soviétiques et le Gouvernement de la Répu-
blique populaire hongroise, relatif au régime de la fron-
tière d'Etat soviéto-hongroise, et Protocole final, signé à
Moscou le 24 février 1950 497> 498

597. Délimitation des eaux frontières. Tous les fleuves,
cours d'eau et canaux par lesquels passe la ligne frontière

497 L ' échange des ins t ruments de ratification a eu lieu à Buda-
pest , le 22 ju in 1950.

498 y o j r U R S S , Ministère des affaires étrangères, Sbornik
deistvouiouchtchikh dogovorov, soglachenii i konventsii, zakliout-
chennykh SSSR s inostrannymi gossoudarstvami, vol. XIV, p . 29.
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 226.

sont considérés comme étant des eaux frontières (art. 11,
par. 1, et Protocole final).

598. Utilisation des eaux frontières {respect des intérêts
de Vautre partie). Chacune des parties prendra les mesures
voulues pour que les eaux frontières soient utilisées confor-
mément aux dispositions du Traité et dans le respect des
droits et intérêts de l'autre partie en la matière (art. 11,
par. 2).

599. Maintien des eaux et des rives en bon état. {Indemni-
sation en cas de dommages.) Les parties veilleront à ce que
les eaux frontières soient maintenues en bon état. Elles
prendront également des mesures pour éviter que les
rives des fleuves limitrophes ne soient endommagées
intentionnellement. Si une partie cause un dommage
matériel à l'autre partie, elle sera tenue de l'en indemniser
(art. 14, par. 1 et 2).

600. Mesures destinées à éviter les déplacements des
fleuves :

a) Elimination des obstacles à Vécoulement naturel des
eaux. L'emplacement et la direction des cours d'eau fron-
tières devront, dans la mesure du possible, demeurer
inchangés. Les parties prendront de concert les mesures
nécessaires pour éliminer les obstacles qui pourraient
amener un déplacement du lit des fleuves limitrophes ou
gêner l'écoulement naturel des eaux. Le cas échéant, les
deux parties conclueront des arrangements pour l'exécu-
tion des travaux communs. Les dépenses afférentes à ces
travaux seront supportées à parts égales par les deux
parties, à moins qu'un accord spécial ne soit intervenu
sur la question (art. 14, par. 3).

b) Interdiction de modifier l'écoulement naturel des
eaux par de nouvelles constructions. L'écoulement naturel
des eaux dans les cours d'eau frontières et les zones adja-
centes inondées en période de crues ne peut être altéré ou
obstrué d'une manière portant préjudice à l'autre partie
contractante, par la construction ou la reconstruction
d'installations dans les eaux ou sur les rives (art. 15,
par. 1).

c) Réglementation du déversement d'eaux dans les eaux
frontières et des prises d'eaux faisant partie des eaux
frontières. Les autorités compétentes des parties s'enten-
dront sur la réglementation du déversement d'eaux dans
les eaux frontières et des prises d'eaux faisant partie des
eaux frontières, ainsi que de toutes autres questions
concernant les eaux frontières (art. 15, par. 2).

d) Renforcement des rives des fleuves. En vue d'empê-
cher le déplacement du lit des fleuves frontières, les rives
devront être renforcées là où, d'un commun accord, les
parties le jugeront nécessaire. Les travaux seront exécutés
et les dépenses y afférentes supportées par la partie à
laquelle appartient la rive (art. 14, par. 4).

601. Curage et défense des eaux (pollution; empoison-
nement) . Le Traité contient des dispositions concernant le
curage des cours d'eau frontières ainsi que la répartition
des dépenses y afférentes (art. 16). Les parties prendront
des mesures pour assurer la propreté des eaux frontières
et empêcher qu'elles ne soient empoisonnées ou polluées
par des acides ou des déchets d'établissements industriels,
ou souillées de toute autre manière (art. 17).

602. Dispositions relatives aux installations :
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a) Conservation des installations existantes. Exceptions
(consentement des parties). Les barrages et installations
existant sur les cours d'eau frontières seront conservés
et pourront être utilisés, à l'exception de ceux dont la
démolition est jugée nécessaire. Au cas où il serait néces-
saire de procéder à la démolition d'une installation
quelconque qui entraînerait une modification du niveau
de l'eau sur le territoire de l'une des parties, les travaux
en question ne pourront être entrepris qu'avec le consen-
tement de cette partie (art. 18, par. 1 et 2).

b) Construction de nouvelles installations (accord des
parties). Le consentement des deux parties est nécessaire
pour la construction de nouveaux barrages ou installa-
tions (art. 18, par. 3).

603. Echange de renseignements en vue de la défense
contre les crues. Les parties se communiqueront mutuel-
lement des renseignements sur le niveau et l'état de gel
des fleuves en vue de se prémunir contre les crues et les
glaces flottantes. L'omission d'une telle communication
ou le retard apporté à la communication desdits renseigne-
ments n'ouvrira pas droit à la réparation du préjudice
subi (art. 19).

604. Flottage du bois :
a) Utilisation des eaux en vue du flottage. Les deux

parties pourront procéder librement au flottage du bois
sur toute la longueur des cours d'eau frontières, y com-
pris les endroits où les deux rives appartiennent à une
seule des parties contractantes. La date et l'ordre dans
lequel il sera procédé à la mise à l'eau et aux opérations
de flottage seront fixés chaque année par les deux parties
qui s'en aviseront mutuellement (art. 20).

b) Droit d'accès en vue des opérations de flottage. Afin
que les opérations de flottage du bois puissent s'effectuer
normalement, les deux parties pourront convenir d'auto-
riser des ouvriers à se rendre sur la rive leur appartenant
et à s'y déplacer en vue de construire des installations
temporaires pour la mise à l'eau du bois et pour débar-
rasser la rive des bois de flottage (art. 21, par. 1).

605. Dispositions relatives à la pêche :
a) Droit dépêche. Interdiction d'utiliser certains moyens

de pêche. Les habitants de chaque partie contractante
pourront pêcher dans les eaux frontières jusqu'à la ligne
frontière, en se conformant à la réglementation en
vigueur sur leur territoire. L'usage de substances explo-
sives, toxiques ou narcotiques est interdit, de même que la
pêche de nuit (art. 25, par. 1).

b) Mesures destinées à favoriser la préservation et la
reproduction du poisson (accords spéciaux). Les mesures
touchant la préservation et la reproduction du poisson
dans les eaux frontières, l'interdiction de capturer des
espèces particulières de poissons dans certains secteurs,
les dates des saisons de pêche et toutes autres mesures de
caractère économique pourront faire l'objet d'accords
spéciaux entre les parties (art. 25, par. 2).

606. Règlements relatifs au régime des eaux (accords
spéciaux). Des accords spéciaux pourront être conclus au
sujet de questions concernant les règlements régissant
l'utilisation et l'entretien des eaux frontières ainsi que le
niveau des fleuves, les glaces et les questions relatives au
flottage du bois (protocole final).

c) TRAITÉS RELATIFS À UN OU PLUSIEURS FLEUVES

DÉTERMINÉS

Arve et ses affluents, Doubs, Rhône, lac Léman et ses affluents,
ainsi que les autres cours d'eau empruntant le territoire des deux
Etats [FRANCE - SUISSE]

Convention entre la République française et la Confédéra-
tion suisse pour réglementer la pêche dans les eaux
frontières, signée à Paris le 9 mars 1904 499> 50°

607. Cette convention est divisée en quatre titres. Les
dispositions concernant la réglementation de la pêche
dans le lac Léman font l'objet du titre I. Le titre II
contient les dispositions concernant les affluents du lac
Léman, le Rhône dès sa source en Valais à la frontière
française, en aval de Chancy, l'Arve et ses affluents
ainsi que les autres cours d'eau empruntant le territoire
des deux Etats, à l'exception des parties du Rhône et du
Doubs formant frontière. La réglementation de la pêche
dans les parties du Doubs et du Rhône formant frontière
fait l'objet du titre III. Enfin, le titre IV énonce les dispo-
sitions générales et transitoires.

608. Exercice de la pêche (permis, autorisations). Dans
le lac Léman, nul ne peut pêcher autrement qu'à la ligne,
s'il n'est porteur d'un permis de pêche délivré par l'auto-
rité compétente (art. 1er). Dans la partie du Doubs for-
mant frontière, nul ne peut pêcher s'il n'y est autorisé
par l'autorité cantonale, en Suisse, et par le propriétaire
riverain, en France (art. 12). Nul ne peut pêcher dans la
partie du Rhône formant frontière s'il n'y est autorisé
par l'autorité compétente du pays sur le territoire duquel
il pêche (art. 27). Dans les eaux frontières du Doubs et
du Rhône, toute pêche, sauf celle à la ligne, est interdite
à une distance moindre que celle prévue par la Conven-
tion en amont et en aval des écluses, barrages, chutes
naturelles et autres installations (art. 20 et 29). En outre,
dans les eaux frontières de ces derniers fleuves la pêche
est interdite si le niveau est accidentellement abaissé ou
en cas de sécheresse exceptionnelle (art. 21 et 29).

609. Interdiction d'utiliser certains appareils et moyens
de pêche. Il est interdit de faire usage de substances
explosibles ainsi que de matières pouvant engourdir le
poisson ou le faire périr (art. 5, 16 et 29). Il est aussi
défendu de faire usage de certains appareils de pêche
(art. 4, 15 et 29). En outre, les lacets, harpons, tridents,
armes à feu et branches pour attirer le poisson, sont
interdits par la Convention (art. 3, 14 et 29). Dans les
eaux frontières du Doubs, la pêche nocturne est interdite
(art. 22).

610. Interdiction d'utiliser certains filets. Retrait du per-
mis de pêche. Des dispositions détaillées déterminent les
dimensions que doivent avoir les filets pour que leur
usage soit permis (art. 2, 13 et 29). Dans certains cas, la
Convention prévoit expressément le retrait du permis de
pêche aux pêcheurs qui n'auraient pas respecté lesdites

4 9 9 L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Paris,
le 1 e r février 1905.

500 Voir G. F . de Martens, éd., op. cit., Leipzig, Dieterich, 1906,
2 e série, t. 33, p . 501. Voir aussi Nat ions Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 196.
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dispositions, sans préjudice d'éventuelles poursuites judi-
ciaires (art. 2, 3e al.). D'autres dispositions interdisent,
dans des cas ou périodes déterminés, l'usage de certaines
espèces de filets (art. 2, 8, 18, 19 et 29).

611. Poissons dont la pêche est interdite. Il est défendu
de pêcher au filet aucun menu poisson. Il est précisé,
pour chaque espèce, la longueur que doit avoir le pois-
son pour ne pas être considéré comme menu poisson
(art. 7, 23 et 29).

612. Périodes pendant lesquelles la pêche est interdite.
Défense de livrer au commerce les poissons pendant lesdites
périodes. Exceptions (intérêt de la pisciculture). La Con-
vention détermine les périodes de l'année pendant les-
quelles toute pêche est défendue ainsi que les périodes
particulières d'interdiction de pêcher certaines espèces
(art. 8, 24 et 28). La défense de pêcher comporte celle
de livrer au commerce le poisson (art. 9, 1er al., art. 25,
1er al., et art. 29). Toutefois, dans l'intérêt de la pisci-
culture, l'autorité compétente de chaque Etat pourra
donner, en temps prohibé, des autorisations spéciales
pour la pêche et la vente du poisson (art. 9, 2e al., art. 25,
2e al. et art. 29).

613. Défense des eaux en vue de la protection du poisson.
Mesures destinées à favoriser la reproduction du poisson.
Il est interdit aux usines placées dans le voisinage du lac
Léman, du Doubs et du Rhône d'abandonner aux eaux
les résidus nuisibles au poisson (art. 6, 17 et 29). En
outre, les deux Etats s'engagent à prendre les mesures
prévues par leurs législations respectives pour empêcher
la souillure des eaux dans les affluents du lac Léman,
le Rhône et sa source en Valais à la frontière française,
en aval de Chancy, l'Arve et ses affluents ainsi que les
autres cours d'eau empruntant le territoire des deux
Etats. En ce qui concerne ces dernières eaux, il est égale-
ment stipulé que les deux Etats s'engagent à prévenir la
destruction du poisson et à en favoriser la reproduction
(art. 11).

614. Introduction de nouvelles espèces de poissons (accord
préalable). De nouvelles espèces de poissons ne peuvent
être introduites dans les eaux limitrophes qu'avec l'auto-
risation expresse et conforme des deux Etats. En outre,
les autorités compétentes des deux Etats s'accorderont
sur les prohibitions ou autres mesures à ordonner pour
la conservation des espèces nouvellement introduites
dans lesdites eaux (art. 32).

615. Création d'une commission technique mixte. Chacun
des deux Etats désignera un commissaire spécial pour la
surveillance de la pêche dans la partie des eaux soumise
à sa juridiction. Les commissaires se réuniront chaque
année pour former une commission mixte qui sera chargée
d'adresser aux gouvernements des deux Etats intéressés
un rapport sur la manière dont les dispositions convenues
sont observées, et de leur soumettre ses observations et
propositions dans l'intérêt de la pêche et de la propaga-
tion du poisson (art. 30).

616. Police de la pêche. Des commissaires spéciaux
seront nommés pour la surveillance de la pêche (art. 31).
Les articles 10, 26 et 29 contiennent des dispositions
relatives à la poursuite et à la répression des contraven-
tions aux dispositions de la Convention.

Bidassoa [ESPAGNE - FRANCE]

Convention entre l'Espagne et la France relative à Vexercice
de la pêche dans la Bidassoa, signée à Bayonne le
18 février 1886 501>502

617. Le régime juridique de la Bidassoa, défini dans ses
grandes lignes par les articles 20 à 25 du Traité du 2 décem-
bre 1856 503, a été précisé et modifié, en ce qui concerne
l'exercice de la pêche, par cette convention504.
618. Exercice du droit de pêche. Le droit de pêche dans
le cours principal de la Bidassoa appartient exclusivement
et indistinctement, en Espagne, aux habitants d'Irun et
de Fontarabie et, en France, aux habitants de Biriatou,
Urrugne et Hendaye. Les riverains espagnols ont le
droit exclusif de pêche dans leurs canaux dont les limites
sont marquées par des balises. Les riverains des deux
pays pourront pêcher avec toutes sortes d'embarcations,
mais les embarcations devront porter des signes distinctifs
déterminés (art. 1er, remplacé par la Déclaration du
2 juin 1924 et l'Avenant du 24 septembre 1952). Le droit
exclusif de la pêche du saumon appartiendra successive-
ment, pendant vingt-quatre heures, aux communes fran-
çaises et espagnoles (art. 10, remplacé par le Protocole
du 19 janvier 1888 et l'Avenant du 24 septembre 1952).
619. Facilités octroyées en vue de Vexercice de la pêche.
Les riverains des deux pays pourront, dans certaines
zones déterminées, retirer et assécher leurs filets, soit
sur la rive française, soit sur la rive espagnole, mais, dans
aucun cas, sur une propriété particulière, sans l'autorisa-
tion du propriétaire (art. 2, 1er al., remplacé par la Décla-
ration du 2 juin 1924).
620. Entrée en franchise des produits de la pêche. Selon
l'usage existant, tous les produits de la pêche pourront
être introduits en franchise dans chacun des deux pays
(art. 2, 2e al.).
621. Périodes pendant lesquelles la pêche est interdite.
La pêche de certaines espèces est permise en tout temps.
Pour d'autres espèces, elle est autorisée seulement pen-
dant certaines périodes de l'année (art. 4, remplacé par
l'Avenant du 24 septembre 1952). Pendant la période
d'interdiction de la pêche des huitres, il est défendu de

501 Les instruments de ratification ont été échangés à Madrid, le
11 octobre 1886.

so2 y o j r Q F (je Martens, éd., op. cit., Gottingue, Dieterich,
1887, 2e série, t. XII, p. 687. Voir aussi Nations Unies, Textes
législatifs... (op. cit.), traité n° 187. Les articles 1, 2, 3, 4, 7, 8,
9, 10, 11, 13, 16, 17, 26 et 29 ont été modifiés en tout ou en partie
par le Protocole du 19 janvier 1888 [voir G. F. de Martens,
éd., op. cit., Leipzig, Dieterich, 1910, 3e série, t. III, p. 253, ou
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 188], les
Déclarations du 4 octobre 1894 [voir J. Basdevant, Traités et
Conventions en vigueur entre la France et les puissances étrangères,
t. II (Espagne-Italie), Paris, Imprimerie nationale, 1919, p. 174, ou
Nations Unies, op. cit., traité n° 189], du 6 avril 1908 (voir G. F. de
Martens, éd., op. cit., p. 256, ou Nations Unies, op. cit., traité
n° 190), et du 2 juin 1924 (voir Journal officiel de la République
française, Paris, 4 juin 1926, p. 6202, ou Nations Unies, op. cit.,
traité n° 191), l'Avenant du 24 septembre 1952 (voir Revue générale
de droit international public, Paris, 1956, vol. LX, p. 147, ou
Nations Unies, op. cit., traité n° 192) et l'Echange de lettres des
11 mai et 8 ju in 1954 (voir Revue générale de droit international
public, Paris , 1956, vol. LX, p . 152, ou Nat ions Unies, op. cit.,
t rai té n° 193).

503 Voir ci-dessous note 726.
504 Voir Ch. Rousseau, « Les frontières de la France », Revue

générale de droit international public, Paris, vol. XXV, 1954, p. 370.
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draguer aux abords des bancs (art. 2 de la Déclaration
du 4 octobre 1894 modifiant l'article 4 de la Convention
du 18 février 1886). L'interdiction de la pêche des huitres
pourra être temporairement ordonnée pour une année
en vue de la conservation des fonds (art. 6, 2e al.).
622. Poissons et coquillages dont la pêche est interdite.
Il est interdit de pêcher les poissons et les coquillages
qui n'ont pas la longueur ou le diamètre fixés pour chaque
espèce (art. 6, 1er al.) ainsi que de recueillir les œufs des
poissons et crustacés (art. 5). Les pêcheurs seront tenus
de rejeter en rivière les poissons et coquillages qui n'ont
pas atteint la longueur ou le diamètre fixés (art. 7 amendé
par l'Avenant du 24 septembre 1952).
623. Règles relatives aux moyens, engins et filets de
pêche. Les articles 9 (remplacé par l'Avenant du 24 sep-
tembre 1952), 10 (modifié par l'Avenant du 24 septem-
bre 1952), 11 (remplacé par l'Avenant du 24 septembre
1952) et 12 contiennent des dispositions générales et
particulières sur les filets, instruments, procédés et modes
de pêche autorisés pour les diverses espèces de poissons.
L'exercice de la pêche à la ligne flottante et au lancer est
également réglementé (art. 3, remplacé par la Déclara-
tion du 6 avril 1908 et l'Avenant du 24 septembre 1952).
624. Construction d'établissements pour la pêche des
coquillages. Les riverains pourront construire pour la
pêche des coquillages des établissements de pêcherie
à demeure ou temporaires, avec l'autorisation de la
municipalité dans la juridiction de laquelle il s'agirait
de les installer. L'autorisation donnée sera révocable et
ne pourra jamais être considérée comme une concession.
Ces établissements ne devront pas gêner la navigation
(art. 13, remplacé par la Déclaration du 2 juin 1924).
625. Mesures destinées à favoriser la reproduction du
poisson. Pour le repeuplement des eaux de la Bidassoa,
les pêcheurs français et espagnols pourront établir des
viviers pour la propagation du poisson. Toutefois, ces
viviers ne devront pas gêner la navigation (art. 14).
626. Dispositions concernant la police de la pêche et la
répression des contraventions. Les articles 15 (amendé par
l'Avenant du 24 septembre 1952), 1 bis et 22 (l'un inséré
et l'autre remplacé par la Déclaration du 2 juin 1924),
16, 26 et 29 (remplacés par le Protocole du 19 janvier
1888), 17 (remplacé par la Déclaration du 2 juin 1924,
l'Avenant du 24 septembre 1952 et l'Echange de lettres
des 11 mai et 8 juin 1954) ainsi que les articles 18 à 21,
27, 28, 30 et 31 établissent une série de règles destinées
à assurer l'application des dispositions de la Convention
ainsi que la police de la pêche et la répression des contra-
ventions.

Blaserbach, Dollmannbach, Diirrach et Kesselbach, et Rissbach
et ses affluents [ALLEMAGNE (RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D') - AU-
TRICHE]

Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le
Gouvernement de VEtat de Bavière, concernant le détour-
nement des eaux du Rissbach, de la Diirrach et de la
Walchen, intervenu le 29 juin 1948 et signé le 16 octobre
1950 505> 506

627. Répartition des eaux. L'Autriche renonce, sans
compensation, à la dérivation des eaux du Rissbach et
de ses affluents; mais en revanche, la Bavière a accepté,
sans compensation non plus, le détournement par
l'Autriche de la Diirrach, du Kesselbach, du Blaserbach
et du Dollmannsbach. L'Autriche s'est cependant enga-
gée pendant les périodes d'étiage, s'élevant au total à
75 jours par année, à permettre l'écoulement des eaux
de ces dernières rivières dans le lit de l'Isar, à la demande
de la Bavière, afin de garantir le maintien d'un volume
d'eau suffisant dans la haute vallée de l'Isar jusqu'à la
construction de barrages de retenue. En outre, elle a
accepté, en principe, le reflux du barrage bavarois qui
se fera sentir jusque sur son territoire après l'érection
des réservoirs507.

Bocholter Aa 5 0 8 [ALLEMAGNE - PAYS-BAS]

Traité entre les Pays-Bas et la Prusse concernant Vamélio-
ration de la partie limitrophe du Bocholter Aa, conclu
à La Haye le 18 avril 1900 509> 51°

628. Construction et exploitation d'un barrage. Un bar-

505 Entré en vigueur le 1er mai 1951.
506 y o j r £ Hartig, op. cit., annexe 8, p. 64; et Nations Unies,

Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 136.

507 « Les relations qui se sont établies entre l'Autriche et la
Bavière, à propos de toute une série de cours d'eau contigus, l'Inn,
la Saalach, la Salzbach, le Danube, ou successifs, l'Ache, le Riss-
bach, la Durrach, le Kesselbach, le Blaserbach et le Dollman-
nsbach, qui ont tous leur source en Autriche mais se jettent dans
l'Isar en territoire bavarois, ont donné lieu à des échanges de vues
et même à des positions doctrinales intéressantes, mais n'ont été
réglées que très partiellement par des conventions entre les deux
Etats au sujet de l'exploitation industrielle de toutes ces eaux inter-
nationales. Au cours de négociations diplomatiques qui ont eu lieu
entre 1920 et 1926, les deux Etats se sont mis d'accord sur les prin-
cipes suivants qui sont très intéressants : 1) aucun des deux Etats
ne jouit d'un droit exclusif sur le total des eaux des fleuves,
rivières, ruisseaux et torrents contigus, chacun d'eux, sous réserve
de titres juridiques spéciaux, ayant droit à la moitié du volume
des eaux; 2) mais, pour assurer une exploitation hydro-électrique
aussi favorable que possible de cours d'eau contigus, il convient
de rechercher de commun accord quel genre de mise en valeur
fournira le plus haut rendement, tant au point de vue technique
qu'économique; 3) s'il résultait de cet examen qu'une autre forme
d'exploitation que celle par le partage des eaux était la plus ration-
nelle, par exemple le partage par sections de déclivité du lit, pour
l'utilisation de l'énergie hydraulique du cours d'eau contigu,
l'emploi du volume d'eau appartenant à l'autre Etat serait concédé,
à condition que les intérêts de l'Etat renonçant et les droits
éventuels des personnes privées soient sauvegardés. En revanche,
la Bavière n'a pas accepté l'application de ces principes fondés sur
Véquitable apportionment à propos des fleuves successifs, et il en
est résulté quelques difficultés entre les deux Etats... »

« Ainsi, pour arriver à réaliser l'aménagement industriel de
toute une région fluviale, les Etats contractants se sont inspirés
avant tout de considérations de bon voisinage, acceptant dans
certains cas la dérivation de cours d'eau de leur lit naturel, y
renonçant dans d'autres cas, prenant les mesures nécessaires pour
maintenir un volume d'eau jugé nécessaire à l'industrie des Etats
d'aval et pour rendre tolérable le reflux dans l'Etat d'amont des
barrages établis. » (Voir G. Sauser-Hall, «L'utilisationindustrielle
des fleuves internationaux », Recueil des cours de VAcadémie de
droit international de La Haye, 1953-11, Leyde, Sijthoff, 1955, t. 83,
p . 563 à 565.)

5 0 8 Appelé aussi Aastrang.
509 Les instruments de ratification ont été échangés à La Haye le

14 décembre 1900.
510 Voir E. G. Lagemans, Recueil des traités et conventions

conclus par le Royaume des Pays-Bas avec les puissances étrangères
depuis 1813 jusqu'à nos jours, La Haye, Belinfante, 1901, t. 14,
p. 146. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.),
traité n° 209.
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rage mobile sera construit dans le chenal du fleuve. Le
barrage est destiné à permettre un écoulement d'eau
minimal (art. 1er). Les deux gouvernements se réservent
le droit d'arrêter des dispositions plus détaillées concer-
nant l'exploitation du barrage en adoptant un règlement
spécial (art. 3).
629. Travaux d'amélioration du lit et des rives. Le Traité
prévoit le nivellement du lit du chenal du fleuve de
manière à assurer une pente régulière, ainsi que la surélé-
vation des digues sur les deux rives du fleuve (art. 2).
630. Facilités pour l'exécution des ouvrages envisagés.
Chacun des deux gouvernements veillera, sur son terri-
toire, à ce que les terrains nécessaires pour l'exécution
des ouvrages soient rendus disponibles (art. 4).
631. Exécution et entretien des ouvrages envisagés. Le
Gouvernement prussien se charge de l'exécution de tous
les travaux prévus par le Traité et sera responsable
de l'entretien du barrage. Chaque Etat sera responsable
de l'entretien, sur son territoire, de la partie du fleuve
à améliorer, y compris les digues (art. 6).
632. Répartition des dépenses. Les Pays-Bas supporte-
ront le tiers du coût du barrage, les deux autres tiers
étant à la charge de la Prusse. Les dépenses afférentes à
l'amélioration du fleuve seront réparties, à parts égales,
entre les deux Etats (art. 5).

Breggia, Doverïa, Giona, Maira, Melezza, Poschiavino,
Spol, Tresa et lacs de Lugano et Majeur [ITALIE - SUISSE]

Convention entre la Suisse et F Italie arrêtant des disposi-
tions uniformes sur la pêche dans les eaux limitrophes,
conclue à Lugano le 13 juin 1906 5U>512

633. Le but de cette convention est de régler, par des
dispositions uniformes, l'exercice de la pêche dans les
eaux communes à la Suisse et à l'Italie des rivières Breggia,
Doveria, Giona, Maira, Melezza, Poschiavino, Spôl et
Tresa ainsi que des lacs de Lugano et Majeur. En outre,
la Convention vise à protéger la conservation et la multi-
plication des espèces de poissons importantes pour
l'alimentation. Les dispositions de la Convention s'appli-
quent aux eaux des rivières et lacs susmentionnés, alors
même qu'elles seraient soumises à des droits de pêche
privés. Elles s'appliquent également aux eaux privées et
aux eaux publiques en communication immédiate avec
les eaux desdits rivières et lacs, même lorsque ces eaux
publiques sont soumises à un droit exclusif de pêche
(art. 1er).

634. Exercice de la pêche (permis de pêche; respect des
droits acquis). La faculté reste réservée aux parties de
ne concéder le droit de pêcher dans les eaux communes,
à l'intérieur de leur territoire respectif, qu'aux pêcheurs
ayant obtenu un permis. Cette faculté ne s'étend pas aux
droits privés de pêche reconnus par les Etats respectifs,
aussi longtemps que ces droits n'ont pas été rachetés ou

511 Entrée en vigueur le 1er février 1907. Elle a été partiellement
modifiée par l'Acte additionnel du 8 février 1911, qui est entré en
vigueur le 1er mai 1911.

512 Voir Suisse, Chancellerie fédérale, op. cit., 14e vol., p. 262.
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 230.

expropriés conformément à leurs lois nationales respec-
tives (Acte additionnel du 8 février 1911).
635. Règles relatives aux moyens, appareils et engins de
pêche ainsi qu'aux poissons dont la pêche est interdite.
Il est interdit, pour la pêche :

a) D'employer des appareils fixes ou mobiles qui
empêcheraient la circulation du poisson sur plus de la
moitié de la largeur du cours d'eau (art. 3);

b) D'exercer la pêche au moyen de caisses pour les
truites, de bertavelles à branchage pour les perches
(art. 4);

c) De placer dans les eaux des filets et autres engins de
pêche à une certaine distance des échelles à poissons, des
grilles de machines hydrauliques, des orifices et débou-
chés de canaux, des barrages et des écluses (art. 5);

d) D'occuper, dans un but de pêche, le fond de la rive
et le bord submergé des lacs, ainsi que de construire
sur les rives des murs, digues et autres obstacles (art. 6) ;

e) De pêcher dans les deux lacs à l'embouchure et à
la sortie des cours d'eau, dans un rayon égal à la moitié
de la largeur du cours d'eau mesurée lors du niveau
moyen des eaux et augmenté de 50 à 100 mètres suivant
l'importance du cours d'eau (art. 7);

/ ) D'employer des filets non contrôlés par l'autorité
compétente (art. 9);

g) D'agiter le fond des eaux et d'arracher les plantes
aquatiques, ainsi que de toucher aux pierres recouvertes
de frai (art. 10, 1er par.);

h) De pêcher au harpon pendant une certaine partie
de l'année (art. 10, 2e par.);

i) De se servir de matières étourdissantes ou véné-
neuses, ainsi que de toutes matières explosibles (art. 12).
En outre, la Convention comporte des dispositions sur
les longueurs minimales des poissons, ainsi que sur les
périodes d'interdiction de la pêche ou de l'emploi de
certains moyens de pêche (art. 16, 17, 17 bis, 18 et 19).

636. Défense des eaux. Il est interdit de déverser ou de
laisser s'écouler dans les eaux des résidus d'usines ou
d'autres matières qui, par leur nature et leur quantité,
peuvent être nuisibles aux poissons et aux écrevisses
(art. 12, 5e par.).
637. Interdiction de mettre à sec les cours d'eau (respect
des droits acquis à l'utilisation industrielle ou agricole des
eaux). Il est interdit de mettre à sec des cours d'eau en
vue de la pêche. Si ces opérations sont nécessaires dans
d'autres buts, il doit en être donné avis en temps utile à
l'autorité compétente et aux propriétaires ou conces-
sionnaires de droits de pêche. Les autorités compétentes
de chacun des deux Etats trancheront d'un commun
accord la question de savoir jusqu'à quel point les droits
acquis par les légitimes possesseurs qui utilisent les eaux
dans un but industriel ou agricole seront soumis à
l'interdiction susmentionnée (art. 13).

638. Détournement d'eaux dans l'intérêt de la pêche
(respect des droits acquis). Les autorités compétentes de
chacun des deux Etats établiront d'un commun accord
dans quels cas les intérêts de la pêche sont assez prédo-
minants pour réclamer la déviation d'eaux nuisibles aux
poissons et ordonneront les mesures nécessaires sous
réserve des droits acquis des légitimes possesseurs (art. 14,
1er par.).
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639. Construction d'ouvrages de façon à permettre le
passage des poissons (respect des droits acquis). Sous
réserve des droits acquis des possesseurs légitimes, les
autorités compétentes des deux Etats pourront ordonner
aux propriétaires de digues, barrages, écluses ou autres
constructions faites dans un but autre que celui de la
pêche, de prendre des dispositions qui permettront le
passage des poissons (art. 14, 2e par.).

640. Facilités en vue du repeuplement des eaux et de la
recherche scientifique. Les deux parties s'engagent à
faciliter le repeuplement des eaux limitrophes par des
établissements de pisciculture destinés à la fécondation
artificielle, à l'incubation des œufs et à l'élevage des
espèces reconnues utiles. Les deux Etats pourront auto-
riser de pareils établissements en leur accordant la faculté
de pêcher et de mettre en vente des poissons durant la
période d'interdiction (art. 20). Pour faciliter les recher-
ches scientifiques, les autorités compétentes pourront,
d'un commun accord, octroyer à des personnes expres-
sément désignées des licences particulières les dispensant
d'observer les dispositions relatives aux longueurs mini-
males des poissons et aux époques d'interdiction de la
pêche (art. 21).

641. Introduction de nouvelles espèces de poissons (accord
préalable). Sauf accord spécial préalable, aucune nouvelle
espèce de poissons ne peut être introduite dans les eaux
communes (art. 22).

642. Coopération entre les parties :
a) Promulgation d'un règlement. Chacun des deux

Etats prendra les mesures nécessaires pour l'exécution,
sur son territoire, des dispositions de la Convention, et
édictera, d'un commun accord avec l'autre Etat, un
règlement y relatif (art. 23, 1er par.)513.

b) Nomination de commissaires. Chaque Etat nommera
son commissaire. Ces commissaires se réuniront au moins
deux fois par an pour discuter les mesures propres à
améliorer les conditions de la pêche. Ils informeront
leurs gouvernements respectifs de toutes les modifica-
tions ou innovations proposées (art. 23, 2e, 3e et 4e par.).

Danube [ALLEMAGNE (RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D') - AUTRICHE]

Accord entre le Gouvernement de la République d'Autriche
et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et de l'Etat libre de Bavière concernant la Donau-
kraftwerk-Jochenstein-Aktiengesellschaft [Société ano-
nyme pour la construction et l'exploitation d'une centrale
hydro-électrique sur le Danube à Jochenstein], conclu
le 13 février 1952 514>515

643. Cet accord a été conclu en vue de favoriser la
production et l'utilisation en commun d'énergie hydrau-
lique sur la partie du Danube formant frontière entre
les parties. A cette fin, elles constitueront une société qui

construira et exploitera un barrage sur le Danube, à
Jochenstein, en vue de la production d'énergie. Dans
l'exécution de ses opérations, la société prendra toutes
les précautions voulues pour éviter d'entraver sérieuse-
ment la navigation.
644. Constitution et organisation d'une société austro-
allemande d'exploitation. La « Société anonyme du Rhin,
du Main et du Danube», entreprise allemande relevant
de la République fédérale d'Allemagne et de l'Etat libre
de Bavière, et la « Société d'exploitation du réseau uni-
fié », entreprise autrichienne représentant la République
d'Autriche, constitueront, en tant qu'actionnaires prin-
cipaux, la « Société anonyme pour la construction et
l'exploitation d'une centrale hydroélectrique sur le
Danube, à Jochenstein ». Cette société sera constituée en
société anonyme au sens de la législation allemande
(art. 1er et art. 5). Les dispositions relatives à l'organi-
sation de la Société sont analogues à celles qui figurent
dans l'Accord austro-bavarois conclu le 16 octobre 1950516

(art. 5 à 14).
645. Construction et exploitation d'ouvrages en vue de
la production d'énergie hydro-électrique et de la navigation.
Le barrage de Jochenstein comprendra une centrale
hydro-électrique, un déversoir, un collecteur et autres
installations annexes, ainsi que des ouvrages pour la
navigation. La zone du barrage, sur les rives allemande
et autrichienne, de part et d'autre de la section commune
du Danube formant frontière, est délimitée dans l'accord.
Les plans de construction seront établis par la Société
pour la construction et l'exploitation d'une centrale hydro-
électrique sur le Danube à Jochenstein, sur la base des
travaux préliminaires déjà effectués, du côté allemand,
par la Société anonyme du Rhin, du Main et du Danube
et, du côté autrichien, par la Société d'exploitation du
réseau unifié. Les plans devront être approuvés par les
ministères fédéraux compétents des deux parties (art. 2).
Les installations hydro-électriques construites par la
société demeureront la propriété de celle-ci tandis que les
ouvrages pour la navigation seront la propriété de la
République fédérale d'Allemagne ou de la République
d'Autriche, suivant leur emplacement par rapport à la
frontière austro-allemande. Dans la mesure nécessaire
aux fins de la construction et de l'exploitation du barrage,
les parties céderont à la société, sans contrepartie spéciale,
les biens et droits immobiliers leur appartenant (art. 3).
Une fois le barrage achevé, la République fédérale d'Alle-
magne et la République d'Autriche se chargeront de
l'exploitation et de l'entretien des ouvrages pour la
navigation. La société supportera les frais d'exploitation
et d'entretien des installations hydro-électrique (art. 4).
646. Règlement des différends (arbitrage). Si un différend
venait à s'élever entre le groupe allemand et le groupe
autrichien au sujet de l'interprétation ou de l'application
de l'Accord, la question sera réglée, sur la demande de
l'un ou l'autre de ces groupes, par un tribunal arbitral.

513 Voir « Règlement de la pêche dans les eaux limitrophes t . yu" "-««««> P<"- ^ * •"«• " eu c« uc mwuc poui «
entre la Suisse et l'Italie, du 2 mai 1913 » (voir Suisse, Chancellerie e s t d e s dispositions concernant 1 octroi de droits a la société
fédérale, op. cit., Berne, 1951, 9e vol., p. 586).

514 Entré en vigueur le 13 février 1952.
515 Voir E. Hartig, op. cit., annexe 9, p. 65; et Nations Unies,

Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 138.

Voir ci-dessus par. 503 à 510. Il en est de même pour ce qui
ÎS dispositions concernant l'octroi de droits à la société sur

les eaux (art. 16), le contrôle des droits et obligations de la société
(art. 23), la coopération entre les Etats en cas de modification de
leur législation (art. 24), les droits de pêche (art. 21), ainsi que des
dispositions portant sur des questions relatives aux impôts, à
l'octroi de facilités et au droit d'accès du personnel (art. 17 à 20).
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L'Accord contient des dispositions concernant la dési-
gnation des arbitres et la procédure que devra suivre
le tribunal arbitral (art. 25).

Dinkel, Vechte, marais de Laar, canaux d'Emlnchheim et de Nord-
horn-Almelo, ainsi que les canaux de la rive gauche de l'Ems
[ALLEMAGNE - PAYS-BAS]

Convention entre les Pays-Bas et la Prusse concernant la
Dinkel et la Vechte, signée à Berlin le 17 octobre
1905 5 1 7>5 1 8

647 . Dispositions concernant la Dinkel. Ecoulement
des eaux. Utilisation des ouvrages. Drainage. Abaissement
du plan d'eau. Les Pays-Bas s'engagent à faire en sorte
que les ouvrages pour le passage projeté de la Dinkel
en souterrain, au-dessous du canal Nordhorn-Almelo, et
l'écluse qui se trouve au point d'intersection de la Dinkel
et du canal précité, soient utilisés conformément aux dis-
positions du traité 519. Le déversement de l'excédent d'eau
devra être effectué de telle sorte qu'on évite les déborde-
ments dans le cours inférieur de la Dinkel. Lorsque, pour
l'exécution de réparations ou pour toutes autres raisons,
le plan d'eau devra être abaissé, l'ouverture des vannes
devra être effectuée progressivement (art. Ier).
648. Dispositions concernant la Vechte. Ecoulement des
eaux. Déplacement d'un barrage. Travaux en vue du
drainage. Entretien des ouvrages. La Prusse fera construire
et entretiendra une digue sur la rive gauche de la Vechte.
Les Pays-Bas prendront les mesures nécessaires pour que
le barrage existant soit entièrement déplacé à une distance
fixée par la Convention et pour faire exécuter, sur leur
territoire, certaines installations qui seront reliées aux
ouvrages de drainage de la rive gauche de la Vechte. Il
veillera en outre à ce qu'il ne se forme plus aucun obstacle
à l'écoulement des eaux en aval du barrage. Chaque Etat
veillera à l'entretien permanent et réglementaire des
ouvrages établis sur son territoire. Les ouvrages seront
inspectés par une commission mixte (art. II).
649. Dispositions concernant les canaux de la rive gauche
de l'Ems. Détournement des eaux. La Prusse veillera à
ce que les eaux de la Vechte ne soient pas déversées dans
les canaux prussiens de la rive gauche de l'Ems en plus
grande quantité qu'il n'est nécessaire pour l'alimentation
de ces canaux (art. III).
650. Dispositions concernant les marais de Laar. Drai-
nage. Détournement des eaux. Les Pays-Bas n'élèvent
aucune objection contre l'assèchement artificiel des
marais de Laar à l'aide des deux collecteurs existant au-
dessous du canal de Coevorden. La Prusse garantit
que les terres qui écoulent actuellement leurs eaux de
drainage dans la Vechte ou dans le canal Piccardie-
Coevorden ne les écouleront pas à l'avenir, à travers la
digue de séparation, vers la wateringue de Laarwold. Il

517 L ' échange des ins t ruments de ratification a eu lieu à Berlin
le 3 aoû t 1906.

518 Voir E. G. Lagemans , Recueil des traités... (op. cit.), 1905,
t. 15, p. 36. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.),
traité n° 210.

619 L'objet principal de ces dispositions est d'assurer le volume
d'eau nécessaire à la navigation (art. I, sect. 1, 2 et 3).

sera toutefois permis, en temps de sécheresse, de diriger
vers les marais de Laar des eaux d'irrigation prises dans
le canal Piccardie-Coevorden (art. IV).
651. Dispositions concernant le canal d'Emlichheim.
Drainage. Dès que la réglementation de l'écoulement
des eaux à la frontière sera en vigueur, conformément
au traité, la Prusse veillera à ce que l'excédent d'eau du
canal Piccardie-Coevorden soit conduit à la Vechte par
le canal de décharge d'Emlichheim (art. V).
652. Dispositions concernant le canal Nordhorn-Almelo.
Détournement des eaux. La Prusse garantit que l'écluse
de navigation qui sera établie sur le canal Nordhorn-
Almelo ne sera pas utilisée pour l'évacuation des eaux
de crue de la Vechte (art. VI).

Lac de Doiran [GRÈCE - YOUGOSLAVIE]

1) Procès-verbal des délégations de la République populaire
fédérative de Yougoslavie et du Royaume de Grèce,
réunies du 23 au 30 mars 1956 pour la question du niveau
des eaux du lac de Doiran, signé à Salonique le
31 mars 1956 52°

653. Des délégations de la Grèce et de la Yougoslavie
se sont réunies à Salonique, dans le cadre de la collabo-
ration envisagée par l'échange de lettres du 25 mai 1954521,
en vue d'assurer le niveau normal du lac de Doiran. Sur
la base des constatations faites (sect. I) et des exposés
techniques avancés (sect. II), les deux délégations sont
tombées d'accord sur une série de points d'intérêt com-
mun concernant notamment la défense contre les inon-
dations, l'accumulation des eaux et leur meilleure utili-
sation (sect. III).
654. Utilisation des eaux. La Grèce a le droit d'utiliser
pour ses besoins toute l'eau disponible entre la cote du
niveau maximal et celle du niveau minimal prévues par
le procès-verbal (sect. III, par. 1).
655. Installations pour régler l'écoulement des eaux. Les
installations du côté grec pour régler l'écoulement de
l'eau du lac seront faites de façon à assurer la cote du
niveau maximal et du niveau minimal (sect. III, par. 2).
L'installation d'échelles de mesurage est prévue (sect. III,
par. 3).
656. Réduction graduelle de la cote du niveau du lac. La
délégation hellénique s'engage, d'une part, à ne pas
permettre que la situation s'aggrave par l'augmentation
de la cote du niveau du lac et, d'autre part, à entreprendre
immédiatement de réduire graduellement cette cote
(sect. III, par. 5 et 6).
657. Coopération technique (experts; échange d'infor-
mations; préavis). Les deux délégations reconnaissent
qu'en vue de parvenir à une juste solution des problèmes
qui pourraient surgir à l'avenir il serait nécessaire d'assu-
rer la collaboration d'experts des deux pays et de faciliter
l'échange de données techniques, statistiques et scienti-
fiques. Il serait nécessaire aussi que les deux Parties

520 Vo i r Yougos lav ie , Federativne Narodne Republike Jugo-
slavije, Medunarodni Ugovori, 1957, n ° 63 , p . 24 . Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 222.

521 Voi r ci-dessus pa r . 529.
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s'avisent des mesures envisagées qui pourraient influencer
le régime des eaux du lac (sect. III, par. 4).

2) Procès-verbal de la réunion des délégations de la Répu-
blique populaire fédérative de Yougoslavie et du
Royaume de Grèce qui a eu lieu du 26 août au 1er sep-
tembre 1957 à Stari Dojran pour élaborer le mode et le
plan de collaboration concernant les études hydro-
économiques du bassin d'écoulement du lac de Doiran. Le
7er septembre 1957522

658. Après avoir adopté un ordre du jour composé de
neuf points concernant les études hydro-économiques du
bassin d'écoulement du lac de Doiran et les mode et
plan de collaboration pour l'élaboration desdites études
(sect. A), les deux délégations ont abouti à une série de
constatations et conclusions (sect. B).
659. Travaux topographiques. Les deux délégations se
sont mises d'accord sur l'installation d'un repère commun
à proximité du lac, sur la ligne frontière, et sont conve-
nues que, sur ce repère, seraient inscrites deux cotes
absolues dont chacune devrait être reliée au réseau de
nivellement de chaque pays. Il est également entendu
qu'un plan topographique du canal d'écoulement du lac
sera rédigé (sect. B, I).
660. Etudes hydrologiques. L'accord a été aussi réalisé
au sujet de l'installation de stations météorologiques,
évaporimètres, héliographes et limnographes ainsi que
sur les méthodes à suivre pour mesurer le débit des
affluents du lac. L'étude du niveau des eaux souterraines
a été considérée utile. Chaque pays organisera et effec-
tuera cette étude dans son territoire (sect. B, II).
661. Etudes pédologiques. Chaque pays effectuera les
études pédologiques dans son territoire sur les terres
cultivables qui se trouvent dans le bassin d'écoulement
des eaux du lac. Des recherches sur le fond du lac ont été
également considérées utiles (sect. B, III).
662. Etudes agronomiques. Les études concernant
l'exploitation agricole actuelle dans le bassin d'écoule-
ment du lac et la détermination des quantités d'eau
nécessaires à l'irrigation des différentes espèces de culture
seront faites par chaque pays sur son territoire (sect. B,
IV).
663. Etudes concernant la pêche. L'utilité des études sur
l'exploitation actuelle de la pêche et sur les possibilités
d'amélioration a été constatée. Ces études, qui seront
effectuées séparément par chaque pays sur son territoire,
devront servir à l'élaboration d'un règlement concernant
l'exploitation et la protection des poissons (sect. B, V).
664. Protection du lac contre les accumulations d'allu-
vions. Chaque pays élaborera dans son territoire les
études relatives à la conservation du lac à l'état de réser-
voir continuel d'eau, en le protégeant contre les dépôts
d'alluvions (sect. B, VI).
665. Etudes sur les usages actuels des eaux et les inon-
dations. Chaque pays élaborera, sur son territoire, un
état de l'usage actuel des eaux du lac à des fins diverses
ainsi que des dégâts produits par les inondations (sect. B,
VII).

666. Coordination des différents travaux. Les deux délé-
gations soumettront à leurs gouvernements respectifs
des propositions relatives à la création d'un organe
technique commun et permanent en vue d'une meilleure
exploitation des eaux du lac (sect. B, VIII).
667. Echange des observations existantes. Les services
compétents des deux pays procéderont le plus tôt possible
à l'échange des observations existantes sur les niveaux
des eaux, la hauteur et la durée de la pluie dans le bassin
du lac, la température et l'évaporation des eaux ainsi
que sur le coefficient d'écoulement dans le bassin du
lac (sect. B, IX).

Dollard [ALLEMAGNE - PAYS-BAS]

Convention entre les Pays-Bas et la Prusse pour régler
Vendiguement du Dollard, conclue à Leer le 23 sep-
tembre 1874 523>524

668. Cette convention a été conclue en vue d'assurer
l'endiguement des crues de part et d'autre du Dollard.
En outre, elle réglemente le drainage de la zone frontière
entre la province de Groningue (Pays-Bas) et la province
de la Frise orientale (Allemagne). Il est prévu que le
drainage de ces deux provinces s'effectuera de façon
entièrement séparée, la Groningue devant être drainée
exclusivement vers le fleuve frontalier Aa et la Frise
orientale exclusivement vers le fleuve allemand Ems 525.
669. Construction d'ouvrages en vue de la défense contre
les crues. Afin de protéger les deux Etats contre les crues
du Dollard, le Gouvernement des Pays-Bas s'engage à
construire sur son territoire une nouvelle écluse et auto-
rise le Gouvernement de la Prusse à rattacher cette écluse
à une digue de polder que ce dernier s'engage à édifier.
Ces travaux d'amélioration seront entrepris simulta-
nément (art. II).
670. Approbation du programme de travaux. Un pro-
gramme de travaux, annexé à un projet de contrat signé
par les commissaires des deux pays, est approuvé par
les deux Etats (art. II, in fine). La Convention fixe l'année
d'exécution des travaux (art. VI).
671. Répartition des dépenses. Chaque Etat exécutera
à ses frais et sans réclamer aucune contribution à l'autre,
les travaux convenus qui doivent être effectués sur son
territoire (art. III).

Doubs [FRANCE - SUISSE]

Convention entre la France et la Suisse concernant la
concession de la chute du Châtelot sur le Doubs, signée
à Paris le 19 novembre 1930 526> 527

522 Voir Yougoslavie, op. cit., 1958, n° 8, p. 75; et Nations
Unies , Textes législatifs... (op. cit.), t rai té n° 223.

523 Ent rée en vigueur en mar s 1875.
524 Voir E. G. Lagemans, Recueil des traités... (op. cit.), 1878,

t. 7, p. 67. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.),
traité n° 206.

525 Voir l'article I de la Convention. Pour le Moorschloot, les
dispositions d'un projet spécial de régularisation demeurent
applicables.

526 Entrée en vigueur le 12 juillet 1932 par l'échange des instru-
ments de ratification.

527 Voi r British and Foreign State Papers, 1930, deux ième pa r t i e ,
Londres, 1935, vol. 133, p. 487. Voir aussi Nations Unies, Textes
législatifs... (op. cit.), traité n° 199.
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672. Cette convention a été conclue en vue d'assurer
l'aménagement de la chute dite du Châtelot, laquelle
intéresse une section du cours du Doubs qui constitue
la frontière entre la France et la Suisse 528. La concession
de cette chute avait été demandée simultanément pour
l'exploitation de la force hydraulique disponible sur le
Doubs, en France, par la Compagnie générale d'élec-
tricité de Paris et, en Suisse, par la Société d'électricité
et de traction de Bâle, au nom et pour le compte d'un
groupement international.
673. Octroi des actes de concession. Concessionnaire
unique. Les parties à la Convention, après avoir reconnu
que l'aménagement de la force hydraulique était réalisable
seulement dans une usine unique, sont convenues que
ladite usine devrait être établie par un concessionnaire
unique 529.

674. Répartition de Vénergie produite par Vusine à
construire. L'énergie produite sera partagée par moitié
entre les deux Etats. Chacun de ces Etats utilisera à son
gré et d'après les principes de sa propre législation la
part qui lui est dévolue, l'exploitant conservant toutefois
la faculté d'exporter vers un Etat l'énergie réservée à
l'autre Etat mais n'ayant pas emploi sur le territoire de
ce dernier (art. 5).
675. Elaboration et exécution du projet relatif aux
ouvrages (accord préalable). Le projet d'exécution des
ouvrages sera dressé par le concessionnaire (art. 3). La
Convention énonce quelques données techniques essen-
tielles touchant la chute à concéder (art. 1 et 2). Le projet
du concessionnaire sera soumis aux deux gouvernements
et il ne pourra être exécuté qu'après qu'ils se seront
déclarés d'accord pour l'approuver.
676. Contrôle de Vexécution des travaux. Création d'une
commission mixte. La Convention prévoit la constitution
d'une commission paritaire mixte de surveillance pour
le contrôle de l'exécution des travaux. Elle est composée
de quatre membres. Les deux gouvernements s'engagent
à mettre à exécution, sur leurs territoires respectifs, les
décisions prises à l'unanimité par la commission (art. 10).
Le droit de prescrire des modifications au projet précé-
demment approuvé est réservé aux gouvernements
(art. 3).
677. Contrôle de Vexploitation et entretien des ouvrages.
Tous les ouvrages seront entretenus et manœuvres par
le concessionnaire. La manœuvre des ouvrages sera faite
suivant un règlement concerté entre les deux gouverne-
ments en vue de satisfaire à certaines conditions pres-
crites par la Convention elle-même à l'article 2. Il est
prévu que la manœuvre des ouvrages de décharge et de

528 II s'agit de la partie de la rivière comprise entre le Saut-du-
Doubs et les Graviers.

529 Les disposit ions de la Conven t ion de 1930 sont plus simples
que celles de la précédente (voir ci-dessous, aux paragraphes 818
à 826, la « Conven t ion p o u r le règlement des rappor t s entre la
Suisse et la F rance au sujet de certaines clauses du régime jur id ique
de la future dérivation du Rhin à Kembs, signée à Berne, le
27 octobre 1926 ») et l'esprit dont elle s'inspire est entièrement
différent. Rien, en effet, dans le cas de la chute du Châtelot, ne
permettait d'établir une discrimination entre la concession fran-
çaise et la concession suisse et de faire prévaloir l'une d'elles sur
l'autre. Aussi le principe dominant est-il celui de l'action concertée
des deux gouvernements. (Voir J. L'Huillier, op. cit., p. 698.)

prise sera effectuée de manière à maintenir les cotes fixées
en amont et à en atténuer dans toute la mesure pos-
sible les variations résultant de l'écoulement des eaux
en aval; en outre, les intérêts généraux ne devront pas
être compromis, notamment l'exploitation normale des
usines d'aval530 (art. 4). Le contrôle sera exercé dans
les conditions prévues aux actes de concession, chaque
gouvernement s'engageant à donner toutes les facilités
nécessaires pour son accomplissement aux fonctionnaires
de l'autre Etat (art. 11).
678. Conditions des actes de concession. Les deux gou-
vernements se communiqueront leurs décisions au sujet
des actes de concession et ceux-ci n'auront leur effet que
lorsque les deux pays se seront déclarés d'accord sur les
conditions imposées (art. 6). Des dispositions concernant
les délais d'exécution des travaux, le renouvellement, le
rachat, la déchéance et l'expiration des concessions font
l'objet des articles 6, 7 et 8 de la Convention.

Douro [ESPAGNE - PORTUGAL]

Convention entre l'Espagne et le Portugal pour régler
Vaménagement hydro-électrique de la section interna-
tionale du Douro, signée à Lisbonne le 11 août 1927 531> 532

679. L'Espagne et le Portugal, désireux de régler l'amé-
nagement de la section internationale du Douro en vue
de la production d'énergie électrique, nommèrent une
commission mixte qui élabora un projet sur la base duquel
les deux Etats ont, par la suite, conclu cette convention.
Ils ont ainsi complété l'accord relatif à l'utilisation indus-
trielle des eaux des rivières limitrophes des deux Etats
contenu dans l'Echange de notes des 29 août et 2 sep-
tembre 1912 533. Aux termes de la Convention, l'aména-
gement hydro-électrique de la section internationale du
Douro s'effectuera dans l'intérêt des deux pays limi-
trophes, conformément à l'accord de 1912. Les droits
de chaque Etat limitrophe sur ladite section internationale
du fleuve, définis dans le Traité de limites du 29 septembre
1864 534 et dans les Instructions y annexées du 4 novembre
1866 535 demeurent en vigueur pour autant qu'ils ne sont
pas incompatibles avec les dispositions de la Convention.
La juridiction de chaque Etat dans la section interna-
tionale du fleuve s'étend jusqu'à la limite fixée par le
Traité de 1864, c'est-à-dire la ligne médiane des eaux,
mais la Convention règle l'exploitation industrielle de la
section contiguë du fleuve comme s'il s'agissait d'un
fleuve successif, la ligne frontière n'étant pas prise en
considération.

530 II est intéressant de constater qu ' une distinction est faite
entre les dommages supportables , en raison des rappor ts de voisi-
nage existant entre les deux pays et les préjudices plus graves
por t an t atteinte aux intérêts généraux de l 'aut re (voir G. Sauser-
Hall , op. cit., p . 574).

531 L 'échange des instruments de ratification a eu lieu à Lis-
bonne , le 22 août 1927. La Convent ion est entrée en vigueur huit
jours après cet échange, conformément à l 'article 23 .

532 Voir S D N , Recueil des Traités, vol. L X X X I I , p . 130. Voir
aussi Nat ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.), t raité n° 248.

533 Voir ci-dessus par . 583 à 588.
534 Voir ci-dessous par . 935 et 936.
535 y o j r ci-dessous par . 937 à 942.
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680. Répartition de Vénergie hydro-électrique par zones.
La Convention, au lieu d'établir un condominium sur la
force motrice de la section internationale du Douro,
divise transversalement le fleuve en deux zones d'aména-
gement, l'une portugaise, l'autre espagnole. Elle répartit
l'énergie que ladite section du fleuve est capable de pro-
duire en concédant aux parties la faculté exclusive d'uti-
liser toute la dénivellation du fleuve dans la partie leur
revenant respectivement. Ainsi, le Portugal a la faculté
exclusive d'utiliser toute la dénivellation du fleuve dans
la zone comprise entre le point d'origine de la section
internationale et le confluent du Tormes et du Douro,
tandis que l'Espagne a la faculté exclusive d'utiliser toute
la dénivellation du fleuve dans la zone comprise entre
le confluent du Tormes et du Douro et la limite inférieure
de la section internationale. En outre, en vue de compléter
l'aménagement de la chute produite par une digue cons-
truite sur le Douro portugais, la Convention autorise le
Portugal à utiliser la dénivellation nécessaire à l'extrémité
inférieure de la section internationale, sans jamais dépas-
ser toutefois l'embouchure de la Huebra (art. 2, al. a,
b et c).

681. Droit d'utiliser les eaux en vue de la production
d'énergie électrique. Chaque Etat a le droit d'utiliser,
pour la production de l'énergie électrique, tout le volume
d'eau qui coule dans la zone d'aménagement qui lui
est attribuée, sauf ce qui peut être nécessaire pour les
usages communs (art. 2, al. d).

682. Interdiction de diminuer le volume d'eau qui doit
parvenir aux zones d'aménagement du fleuve. Les deux
Etats s'engagent réciproquement à ne pas diminuer le
volume d'eau qui doit parvenir d'abord là où commence
la zone d'aménagement du Douro international, c'est-
à-dire à la sortie du territoire espagnol, puis là où com-
mence la zone d'aménagement du Douro portugais (art. 2,
al. e).

683. Interdiction de détourner l'eau dans la section inter-
nationale. Exceptions. Dans la section internationale du
fleuve, il est interdit de détourner une partie des eaux
utilisées en vertu de la Convention, sauf pour une raison
intéressant la santé publique ou pour des fins analogues
d'un intérêt spécial, et toujours après accord entre les
deux Etats (art. 8).

684. Aménagement des zones. Concessions. Chaque Etat
effectuera l'aménagement hydro-électrique de sa zone
directement ou au moyen de concessions octroyées con-
formément à sa propre législation. La Convention contient
des stipulations relatives à la constitution des entreprises
concessionnaires (art. 3). Il est prévu aussi que les conces-
sionnaires des deux zones forment un consortium des
concessionnaires (art. 20).

685. Constructions d'ouvrages. Octroi de facilités pour
l'exécution des travaux. Tous les ouvrages et installations
nécessaires pour l'utilisation de chaque zone d'aména-
gement doivent être situés sur le territoire de l'Etat auquel
la zone est octroyée. Une exception est faite pour les
digues, barrages ou autres ouvrages accessoires qu'il
serait nécessaire de construire dans le lit ou sur la rive
du fleuve appartenant à l'autre Etat (art. 4). Les deux
gouvernements s'accorderont réciproquement toutes les
facilités nécessaires pour l'exécution des travaux (art. 9).

686. Déclaration d'utilité publique des travaux d'amé-
nagement. Les deux Etats déclarent d'utilité publique
tous les travaux que l'un quelconque d'entre eux aurait
à exécuter pour l'aménagement hydro-électrique de la
section internationale du fleuve (art. 6, 1er par.).
687. Constitution de servitudes en vue de l'aménagement.
Expropriations. Chacune des parties s'engage à constituer,
à titre privé, sur ses terrains du domaine public, en faveur
des aménagements de l'autre partie, les servitudes de
barrage, d'appui de digues, d'écoulement ou de toute
autre nature, qui seront indispensables pour la construc-
tion et l'exploitation desdits aménagements. Les deux
Etats s'engagent à effectuer les expropriations qui s'im-
posent (art. 5).
688. Priorité de l'utilisation des eaux en vue de la produc-
tion d'énergie hydro-électrique. Les deux Etats ne recon-
naîtront pas au fleuve le caractère de fleuve navigable ou
flottable dans les zones de la section internationale où
ce caractère serait incompatible avec la bonne utilisation
des zones d'aménagement hydroélectrique. Les travaux
exécutés en vue d'améliorer la navigation doivent s'effec-
tuer sans nuire aux exploitations hydro-électriques (art. 6,
1er par. in fine et 2e par.).
689. Communication préalable des projets d'aménage-
ment. Chaque gouvernement communiquera les projets
d'aménagement de sa zone à l'autre gouvernement avant
de les avoir approuvés, pour éviter que l'exécution d'ou-
vrages dans une zone puisse être préjudiciable aux travaux
d'aménagement et aux intérêts de l'autre zone (art. 10).
690. Utilisation de l'énergie produite. Surproduction
d'énergie. Exportation d'énergie. L'énergie appartenant
à chaque pays sera utilisée exclusivement sur son propre
territoire; elle ne pourra être aliénée, louée ou cédée à un
autre pays. L'énergie pourra être exportée de l'un des
deux Etats dans l'autre au moyen d'un accord spécial
qui devra s'inspirer du principe de la réciprocité. En cas
de surproduction d'énergie, les deux gouvernements
s'entendront pour envisager la manière d'affecter cet
excédent (art. 12).
691. Création d'une commission internationale. Compo-
sition. Fonctions. En vue de faciliter l'application de la
Convention, il est créé une commission internationale
hispano-portugaise chargée de réglementer l'exercice des
droits reconnus bilatéralement et de trancher les questions
juridiques ou techniques soulevées par cet exercice. Cette
commission se composera de trois membres désignés par
le Gouvernement portugais et de trois membres désignés
par le Gouvernement espagnol. La Commission élaborera
son propre statut536. La Convention précise les fonctions
consultatives, délibératives et de contrôle de la Commis-
sion, ainsi que ses pouvoirs (art. 14 à 19).
692. Règlement des différends (arbitrage). Les décisions
de la Commission internationale sur les questions de sa
compétence sont prises à la majorité des voix. S'il n'est
pas possible d'aboutir à une décision au sein de la Com-

536 Statut régissant le fonctionnement de la Commission inter-
nationale créée par la Convention conclue le 11 août 1927 entre
l'Espagne et le Portugal pour régler l'aménagement hydro-élec-
trique de la section internationale du Douro (voir Portugal,
Ministère des affaires étrangères, Aproveitamento Hidroeléctrico
do Troso International do Rio Douro, Lisbonne, 1955, p. 60).
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mission et si les deux gouvernements n'arrivent pas non
plus à un accord, la question sera soumise à un tribunal
arbitral, constitué par les membres de la Commission
présidés par un surarbitre (art. 21). Les deux parties s'en-
gagent à soumettre aussi à ladite juridiction arbitrale
tout différend entre les deux Etats motivé par l'application
ou l'interprétation de la Convention (art. 22).

Drave [AUTRICHE - YOUGOSLAVIE]

Convention entre le Gouvernement de la République fédé-
rative populaire de Yougoslavie et le Gouvernement
fédéral de la République autrichienne concernant cer-
taines questions d'hydro-économie intéressant la Drave,
signée à Genève le 25 mai 1954 537>538

693. La Convention assure l'exploitation des eaux de
la Drave en vue de la production d'énergie électrique de
manière à prévenir les conséquences dommageables du
régime d'exploitation des centrales autrichiennes de
Schwabeck et Lavamund, et compte tenu des dérivations
d'eau pratiquées dans le bassin de captation de la Drave539

694. Organisation du régime des eaux des centrales
autrichiennes sur la Drave (écoulement des eaux; régula-
risation des fréquences). L'exploitation des centrales
autrichiennes sur la Drave sera organisée de manière
que l'écoulement des eaux à partir de la centrale de Lava-
mund soit conforme au régime fixé dans un tableau annexé
à la Convention. En outre, l'Autriche s'efforcera de ne
pas faire fonctionner la centrale de Schwabeck comme
régularisatrice des fréquences. Dans les cas exceptionnels
où la centrale de Schwabeck devra fonctionner de la sorte,
cette régularisation sera limitée de telle façon que le
régime d'écoulement des eaux prévu dans ledit tableau
puisse être observé (art. 1er, al. a et b).
695. Renonciation à la réparation des dommages due en
raison de Vancien régime d'exploitation des eaux. La You-
goslavie renonce à revendiquer la réparation des dom-
mages qui lui serait due en raison du régime d'exploita-
tion appliqué, par le passé, aux centrales autrichiennes
de Schwabeck et de Lavamund, et en raison des dériva-
tions d'eau dans le bassin fluvial de la Drave. De son
côté, l'Autriche renonce, aussi longtemps qu'existera la
centrale yougoslave de Dravograd, à revendiquer la
réparation des dommages provoqués par le refoulement
d'eau de cette centrale en territoire autrichien, ainsi qu'à
faire valoir les autres demandes de réparation précédem-

537 Entrée en vigueur le 15 janvier 1955 par un échange de notes.
Aux termes de l 'article 2 de la Convent ion, les deux gouvernements
donnent leur approbat ion à un contrat de fourniture d'énergie
électrique et de matériel industriel conclu entre la Ôsterreichische
Elektnzitàtswirtschafts A.G. et le Elektroenergetski Sistem Slovenije
le 15 avril 1954, dont le texte est joint à la Convention.

538 y o j r Nat ions Unies, Recueil des Traités, vol. 227, p . 129.
Voir aussi Nat ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 144.

639 La Convention a été conclue en s ' inspirant des conclusions
auxquelles avaient abouti les conférences tenues par les deux gou-
vernements le 29 février 1952 à Bled, le 10 mai 1952 à Velden et le
10 juillet 1953 à Opatija. L'article 6 de la Convention dispose que
les textes des protocoles desdites conférences serviront accessoi-
rement à l ' interprétation de la Convention, sauf là où ils seraient
en contradict ion avec elle.

ment invoquées par elle au titre du régime des eaux de la
Drave (art. 3, 1er et 2e par.).
696. Renonciation à la réparation des dommages subis
en raison du régime d'exploitation des eaux établi par la
Convention. La Yougoslavie ne fera pas valoir de demande
de réparation au titre des dommages qu'elle pourrait
subir à l'avenir en raison du régime d'exploitation des
centrales autrichiennes, tant que sont respectées les dis-
positions de la Convention (art. 3, 4e par.).
697. Modification par VAutriche du régime des eaux
(avis préalable). Si elle envisage de nouveaux projets qui
entraîneraient des dérivations d'eau dans le bassin de la
Drave ou la construction d'ouvrages qui pourraient
modifier le régime des eaux de la Drave au préjudice de
la Yougoslavie, l'Autriche s'engage à en saisir la You-
goslavie, avant même d'entamer, avec les propriétaires
riverains, les négociations relatives aux droits d'eau. A
défaut d'une entente à l'amiable, par voie de négociations
directes ou d'un accord au sein d'une commission mixte
créée par la Convention, les questions de ce genre seront
renvoyées pour décision à un tribunal d'arbitrage dont
la constitution est prévue par la Convention (art. 4).
698. Création d'une commission mixte permanente. Afin
que les deux gouvernements se tiennent mutuellement
informés et en vue de préparer la voie à des accords sur
toutes les questions relatives à l'utilisation des eaux de la
Drave, il est institué une Commission mixte permanente
de la Drave (art. 5). Le mandat, la composition et les
pouvoirs de la Commission font l'objet d'un statut
annexé à la Convention. Il est précisé que si les installa-
tions des centrales yougoslaves sur la Drave ou le régime
des eaux de la Drave subissent des modifications impor-
tantes, chaque partie peut demander à la Commission
mixte d'apporter des changements au régime des eaux
(art. 1er, al. c).
699. Règlement des différends. Les litiges qui résulte-
raient d'un désaccord au sujet de l'interprétation ou de
l'application d'une clause de la Convention seront ren-
voyés à un tribunal d'arbitrage. Chacun des gouverne-
ments nommera un membre de ce tribunal, tandis que le
président sera désigné d'un commun accord par les deux
gouvernements. Si, dans les trois mois à dater du jour où
l'une ou l'autre des deux parties en aura demandé la
convocation, le tribunal ne se trouve pas encore au com-
plet, le Secrétaire exécutif de la Commission économique
pour l'Europe des Nations Unies, sur la demande de
l'une ou l'autre partie, désignera le ou les membres non
encore nommés (art. 7).

Espierre (canal de F) et Roubaix (canal de) [BELGIQUE - FRANCE]

Arrangement entre la Belgique et la France pour faciliter
le service de l'alimentation du canal de VEspierre, signé
à Paris le 14 mai 1884 54°-541

700. Alimentation en eau du canal. L'administration

540 Cet arrangement contient une convention entre le Ministre
des travaux publics de France et la Société du canal de l'Espierre,
conclue à Paris, le 28 février 1884.

541 Voir G. F. de Martens, éd., op. cit., 1887, 2e série, t. XII,
p. 621. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.),
traité n° 148.
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française s'engage à ne jamais laisser rétablir de prises
d'eau dans le canal de Roubaix (versant de l'Escaut), ni
pour le service de l'industrie, ni pour celui de l'agriculture,
ni pour aucun autre usage. Toutes les eaux en excès que
la différence de chute des diverses écluses du canal de
Roubaix pourrait amener dans le bief de Roubaix et
dans celui de Leers doivent être utilisées pour l'alimen-
tation du canal de l'Espierre, à l'exclusion de tout autre
usage (art. 1er de la Convention). Les administrations
française et belge prennent en charge l'alimentation en
eau du canal et assurent la manœuvre des écluses. En
outre, elles arrêteront d'un commun accord les ouvrages
à effectuer 542.

Flandres (eaux des) [BELGIQUE - PAYS-BAS]

Convention conclue entre la Belgique et les Pays-Bas pour
régler Vécoulement des eaux des Flandres, signée à
Gond le 20 mai 1843 543>544

701. Conclue en exécution de l'article 8 du Traité de
paix entre la Belgique et les Pays-Bas signé à Londres, le
19 avril 1839 545, cette convention vise à régler les ques-
tions posées par l'utilisation et l'administration de certains
canaux et écluses servant à l'écoulement des eaux des
Flandres (Belgique) vers le territoire néerlandais 546.
702. Modification des ouvrages servant à Vécoulement
des eaux (accord préalable). Les dimensions des canaux
et le débouché des ouvrages d'art servant, en Belgique,
à l'écoulement des eaux des Flandres vers le territoire
néerlandais, ne pourront être augmentés sans le consente-
ment du Gouvernement des Pays-Bas. Il est également
interdit de diminuer les dimensions ou débouchés des
ouvrages servant, sur le territoire néerlandais, à l'écoule-
ment des mêmes eaux, sans le consentement du Gouver-
nement belge. Toutefois, les changements ayant seule-
pour but de faciliter ou modifier l'écoulement des eaux,
sans nuire aux propriétés intéressées, pourront se faire
avec le consentement des administrations provinciales
compétentes belges et néerlandaises (art. 38 et 39).
703. Exécution des travaux (application des règlements
locaux). Les administrations belges des wateringues sont
tenues de se conformer aux règlements des Pays-Bas,
pour les travaux à exécuter sur le territoire néerlandais
(art. 37).
704. Police d'entretien des ouvrages sur le territoire de
l'autre partie. Les administrations belges des wateringues

542 U n e indemnité est accordée à la Société anonyme du canal
de l 'Espierre pour l ' abandon de ses propriétés et droits (art. 2 et 4
de la Convent ion) .

543 L'échange des instruments de ratification a eu lieu le 29 juin
1843.

544 Voir G a r c i a de la Vega, Recueil des traités et conventions
concernant le Royaume de Belgique, vol . 1, 1850, p . 323. Voir auss i
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 155.

545 Voir c i -dessous pa r . 893 et 894.
546 La Convention contient des dispositions concernant : l'utili-

sation du canal de Terneuzen en vue de l'écoulement des eaux et
de la navigation (sect. I); l'écoulement des eaux des terrains situés
à la droite et à la gauche du canal de Terneuzen (sect. II et III);
les wateringues d'Isabelle (sect. IV), du Capitalen-Dam (sect. V),
de Slippendamme (sect. VI et VII) et du Pas-Sluis (sect. VIII).

sont autorisées à exercer la police de conservation sur leurs
ouvrages à entretenir sur le territoire néerlandais (art. 40).
705. Coopération technique. Les autorités provinciales
des deux Flandres (Belgique) et de la Zélande (Pays-Bas)
et les directions des polders compris dans une même
wateringue correspondront directement entre eux, pour
toutes les affaires qui concernent l'écoulement des eaux
(art. 42).
706. Règlement des différends. S'il s'élève des difficultés
entre des wateringues, des polders ou entre les membres
d'une régie commune, relativement à l'exécution ou à
l'application de la Convention, la question sera soumise
à une commission chargée de concilier les parties ou de
décider à la pluralité des voix. En cas de partage, il en
sera référé aux deux gouvernements (art. 43 et 44).

Gandvik, Fuglevatn, Kallo et Nââtâmo 547 et lacs de Fôrstevannene,
Garsjoen et Kjerringvatn [FINLANDE - NORVÈGE]

Accord entre le Gouvernement finlandais et le Gouverne-
ment norvégien concernant le détournement des eaux
des lacs Garsjoen, Kjerringvatn et Fôrstevannene du
cours du fleuve Nààtàmo vers le cours du fleuve Gandvik,
signé à Oslo le 25 avril 1951548>549

707. Accord entre VEtat d'amont et l'Etat d'aval pour
le détournement des eaux en vue de la production d'énergie
hydro-électrique. L'accord prévoit le détournement des
eaux des lacs Garsjoen, Kjerringvatn et Fôrstevannene
du cours du fleuve finlandais Kallo, un affluent du
Nàâtâmo, vers le cours du Gandvik, en vue de l'exploi-
tation de la centrale électrique devant être construite
à Gandvik (Norvège) [préambule].
708. Consentement de l'Etat d'amont (Finlande). La
Finlande ne s'opposera pas à la construction de barrages
ou autres ouvrages destinés à arrêter l'écoulement naturel
des lacs Garsjoen, Kjerringvatn et Fôrstevannene, ni au
détournement, au moyen de canalisations, des eaux de
ces lacs vers le Fuglevatn ou l'un de ses affluents (art. 1er)-
709. Indemnité à verser par l'Etat d'aval (Norvège). La
Norvège indemnisera la Finlande de toute perte d'énergie
hydraulique qui pourra lui être causée et du coût des
opérations de déblaiement, au moyen d'un versement
global fixé par l'Accord (art. 2, al. c).
710. Mesures destinées à assurer la préservation et la
protection du poisson (montaison du saumon). Les deux
Etats s'efforceront de s'entendre sur des mesures uni-
formes de préservation ou mesures similaires destinées
à assurer la protection et la conservation du poisson dans
les eaux du Nàâtâmo (art. 2, al. d). La Norvège prendra
des mesures pour faciliter la montaison du saumon en
amont de Kaltaakoski, sur le Nââtàmo, afin que le poisson
puisse avoir accès aux tronçons supérieurs du fleuve. Les
plans des installations seront établis par des experts dési-
gnés par la Finlande. Les travaux seront exécutés aux
frais de la Norvège (art. 2, al. a). La Finlande fera enlever

647 A p p e l é aussi N e i d e n .
548 Entré en vigueur le jour de la signature.
549 Voir F in lande , Finlands Fôrfattningssamlings, Fôrdragsserie,

Ôverenskommelser Med Fràmmande Makter, 1951, Helsinki,
1952, n° 8, p. 24. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 168.
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une certaine quantité de roches et^de moraines qui gênent
le flottage du bois le long du Nââtâmo et de la frontière
finno-norvégienne (art. 2, al. b).

Gorizia (alimentation en eau de la commune de)
[ITALIE - YOUGOSLAVIE]

Accord entre le Gouvernement de la République italienne
et le Gouvernement de la République populaire fédérative
de Yougoslavie concernant Valimentation en eau de la
commune de Gorizia, conformément au paragraphe 5 de
Vannexe V au Traité de paix avec VItalie, avec échange
de notes, signé à Nova Gorica le 18 juillet 1957 55°

711. L'Italie et la Yougoslavie ont conclu cet accord
dans l'intention de continuer à assurer l'alimentation en
eau de Gorizia, jusqu'alors régie par l'Accord de Rome
du 26 juillet 1954551, conformément au paragraphe 5 de
l'annexe V du Traité de paix avec l'Italie du 10 février
1947552. Les installations de Mrzlek ou Fontefredda
(Yougoslavie) continueront à assurer l'alimentation en
eau de la partie de la commune de Gorizia qui, aux termes
du Traité de paix, est restée à l'Italie553.
712. Modalités de la fourniture d'eau. L'Uprava Goriskih
Vodovodov de Nova Gorica, qui gère les installations
de Mrzlek (Fontefredda) fournira l'eau à la commune de
Gorizia grâce à la conduite qui amène l'eau au réservoir
situé sur le château de Gorizia (art. 2).
713. Quantités d'eau à fournir. L'Accord précise le
volume annuel maximal d'eau à fournir, les proportions
dans lesquelles la répartition est faite, ainsi que le nombre
de mètres cubes à fournir par jour. Le volume est calculé
sur la base de la quantité qui a été habituellement fournie
à la commune de Gorizia par le passé (art. 3). La quantité
d'eau fournie sera mesurée au moyen de compteurs ins-
tallés de part et d'autre de la frontière (art. 5).
714. Fourniture de quantités d'eau supérieures à celles
prévues. S'il devenait nécessaire de fournir des quantités
d'eau supérieures à celles qui sont fixées, une commission
mixte, prévue par l'Accord, examinera la question et
formulera des propositions appropriées aux deux gou-
vernements (art. 4, 1er par.).
715. Diminution de Veau disponible. Au cas où, pour
une raison quelconque, les disponibilités en eau prove-
nant des sources d'alimentation de Mrzlek (Fontefredda)
viendraient à diminuer, la quantité effectivement dispo-
nible sera répartie entre la commune de Gorizia et la
Yougoslavie dans les mêmes proportions. Si la diminu-

550 y o j r I talie, Raccolta Ufficiale délie Leggi e dei Decreti délia
Republica Italiana, 1957, Rome, Instituto poligrafico dello Stato,
1959, vol. 13, p. 5060. Voir aussi Nations Unies, Textes législa-
tifs... (op. cit.), traité n° 236.

551 Voir Italie, Raccolta Ufficiale délie Leggi e dei Decreti délia
Republica Italiana, 1954, R o m e , Ins t i tu to poligrafico dello S ta to ,
1955, vol. 13, p . 4580. L ' A c c o r d du 26 juillet 1954 est venu à
expira t ion le 15 septembre 1957.

552 y o i r ci-dessus par . 492 et no te 439.
553 Le nouvel accord ne fait pas état de la source de Krombeck

(Moncorona). Par un phénomène naturel qui remonte à 1933,
cette source est sujette à une diminution progressive. Néanmoins
les quantités d'eau garanties par l'Accord sont demeurées inchan-
gées par rapport à celles que prévoyait l'Accord du 26 juillet 1954
(voir l'échange de notes annexé à l'accord).

tion est due à des raisons autres que des causes naturelles,
la commune de Gorizia et l'Uprava Goriskin Vodovodov
de Nove Gorica feront le nécessaire, chacune dans son
territoire, pour rétablir dans le plus bref délai possible un
service normal (art. 4, 2e et 3e par.).
716. Exploitation et entretien des sources et des installa-
tions (plein rendement; régularité; continuité). La com-
mune de Gorizia et l'Uprava Goriskih Vodovodov de
Nova Gorica veilleront à l'exploitation et à l'entretien
des sources et installations situées sur leurs territoires
respectifs, afin d'en assurer le plein rendement et de
garantir la régularité et la continuité de l'alimentation
en eau (art. 6).
717. Epuration de Veau. L'Uprava Goriskih Vodovodov
de Nova Gorica continuera à assurer l'épuration cons-
tante et régulière de l'eau dans les installations de Mrzlek
(Fontefredda). La commission mixte prévue par l'Accord
veillera à l'application de ces méthodes et systèmes et, le
cas échéant, pourra les modifier selon les principes
modernes de la technique sanitaire. Le recours aux ser-
vices d'experts sanitaires est prévu (art. 7).
718. Prix de Veau. L'Accord fixe le prix de l'eau fournie
pour la consommation de la commune de Gorizia (art. 9).
Les modalités de paiement sont aussi prévues par l'Accord
(art. 10).
719. Maintien en fonction de la Commission mixte créée
en 1954 (droit d'accès). Afin d'assurer l'application pra-
tique de l'Accord, la Commission mixte, créée par
l'Accord du 26 juillet 1954, est confirmée dans ses fonc-
tions. Elle est composée de deux représentants de chacune
des parties et peut s'assurer les services d'experts (art. 11).
L'Accord énumère les attributions de la Commission
(art. 12). Les membres de la Commission et les experts
auront accès, moyennant entente préalable, à toutes les
installations (art. 13).

Lac Inari [FINLANDE - URSS]

Protocole554 additionnel entre V Union des Républiques
socialistes soviétiques et la Finlande concernant l'indem-
nisation en cas de pertes ou de dommages et pour les
travaux effectués par la Finlande à l'occasion de la mise
en œuvre de l'Accorddu 29 avril 1959555 entre le Gouverne-
ment de V Union des Républiques socialistes soviétiques,
le Gouvernement finlandais et le Gouvernement norvégien
relatif à la régulation du régime du lac Inari au moyen
de la centrale hydro-électrique et du barrage de Kaïta-
koski, signé à Moscou le 29 avril 1959 556

720. Somme versée par l'URSS (indemnisation en cas
de dommages; remboursement du coût des travaux).
Le Gouvernement soviétique verse au Gouvernement
finlandais une somme forfaitaire déterminée pour indem-
niser les pertes ou dommages causés par la régulation
du régime du lac Inari et pour rembourser le coût des
travaux effectués par la Finlande en application de l'Ac-

554 En t ré en vigueur le 29 avril 1959 p a r s ignature.
555 Voir ci-dessus pa r . 447 à 452.
556 y o j r Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 346, p. 213.

Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 176.
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cord conclu entre l'URSS, la Finlande et la Norvège,
le 29 avril 1959. En conséquence, la Finlande assume
entièrement la responsabilité envers les organismes et
les personnes physiques et morales de Finlande pour ces
pertes et dommages (art. 1er).

Lac de Lugano et Tresa [ITALIE - SUISSE]

Convention entre l'Italie et la Suisse au sujet de la régu-
larisation du lac de Lugano, signée à Lugano le 17 sep-
tembre 1955 557>558

721. Cette convention a été conclue en vue de protéger
les régions environnantes du lac de Lugano contre les
dommages causés par les inondations périodiques dues
aux crues du lac. Elle vise à améliorer le régime des
niveaux du lac. L'Italie et la Suisse conviennent d'entre-
prendre la régularisation du lac de Lugano conformément
à un projet de régularisation et à un règlement de régula-
risation présentés par le Service fédéral des eaux à
Berne 559 (art. Ier).
722. Ouvrages de régularisation à effectuer. Les travaux
de régularisation comprennent : a) la correction du détroit
de Lavena; b) le barrage de régularisation à la Rochetta;
et c) la correction de la Tresa entre Ponte Tresa et Madon-
none (art. II).
723. Exécution des travaux de régularisation. Facilités.
L'exécution des travaux de régularisation incombera au
canton suisse du Tessin. Le Conseil d'Etat de ce canton
prendra, d'entente avec les autorités italiennes, les mesures
nécessaires pour la publication des plans des travaux et
passera les contrats d'entreprise. La Convention prévoit
aussi des mesures destinées à faciliter l'exécution des
travaux (art. IV).
724. Reconnaissance de Futilité publique des ouvrages.
Expropriations. Les deux parties reconnaissent que la
régularisation du lac est une œuvre d'utilité publique.
Elles accordent en conséquence, chacune pour son terri-
toire, le droit d'exproprier les biens-fonds nécessaires
à l'exécution, à l'exploitation et à l'entretien des ouvrages,
ainsi que les droits qui s'y opposent (art. III).
725. Manœuvre du barrage à construire. La Suisse se
charge du service du barrage et s'engage à observer le
règlement de régularisation (art. VIII).
726. Répartition des frais d'exécution, d'entretien et de
manœuvre des ouvrages et des dépenses afférentes aux
travaux de protection des rives. La Suisse supportera
le coût total des travaux de régularisation et les frais
d'entretien du barrage. L'Italie prend à sa charge la
totalité des frais pour des travaux de protection des rives
de la Tresa situées en territoire italien. La Suisse et l'Italie
prennent chacune à leur charge les frais d'entretien des
rives et du chenal du détroit de Lavena et de la Tresa
situés sur leur territoire (art. V et IX). Les frais du service
du barrage seront à la charge de la Suisse (art. VIII,
par. 2).
727. Création d'une commission paritaire de surveillance.
Compétence. Arbitrage. Les deux gouvernements consti-

tueront une commission paritaire de surveillance. En
période de construction, il appartiendra à cette commis-
sion d'approuver les programmes d'exécution et de sur-
veiller l'exécution des travaux. Elle présentera des rap-
ports périodiques aux gouvernements sur la marche des
travaux. Après le récolement des travaux, la commission
aura compétence pour examiner et résoudre toutes les
questions concernant l'application du règlement de régu-
larisation, le service du barrage, l'entretien et le renou-
vellement des ouvrages. La commission décidera à
l'unanimité, mais la Convention prévoit une procédure
d'arbitrage pour les cas où l'unanimité au sein de la
commission n'aurait pu être obtenue (art. VI).
728. Mesures destinées à empêcher des entraves à la
régularisation ou des dommages à la rive appartenant à
l'autre Etat (avis de la commission de surveillance). Dans
les limites de son territoire, chacun des gouvernements
pourvoira à ce que, dans les cas d'établissement ou de
modification d'ouvrages tels qu'installations permanentes
de pêche ou d'irrigation ou travaux hydrauliques, sur
le détroit de Lavena ou sur la section internationale de
la Tresa, les mesures nécessaires soient prises pour empê-
cher que la régularisation ne soit entravée ou compromise
et que la rive appartenant à l'autre Etat ne soit endom-
magée. Les projets relatifs à ces ouvrages seront soumis
aux autorités des deux pays qui prendront l'avis de la
commission de surveillance (art. X).
729. Règlement des différends (Cour internationale de
Justice). Tout différend relatif à l'interprétation ou à
l'application de la Convention qui ne pourrait être réglé
par voie de négociations directes pourra être soumis, à la
requête d'un des deux gouvernements, à la Cour inter-
nationale de Justice (art. XI).

Maritza - Ebros [GRÈCE - TURQUIEI

Accord entre la Grèce et la Turquie relatif à la réglemen-
tation des travaux hydrauliques sur les deux rives du
fleuve Maritza-Ebros, signé à Ankara le 20 juin 1934 560>561

730. Conservation et entretien des ouvrages existants
(préavis). L'Accord énumère les ouvrages existant sur le
fleuve qui seront supprimés. Tous les autres ouvrages
existants seront conservés et entretenus en attendant les
conclusions d'une étude commune, prévue par l'Accord,
qui statuera d'une manière définitive sur leur sort. Les
travaux d'entretien de ces ouvrages ne pourront être
exécutés qu'après un préavis562 de dix jours donné à
l'autre partie (première partie de l'Accord).
731. Travaux hydrauliques à exécuter. Préavis. Accord
spécial (travaux de consolidation; travaux de défense;
travaux de rectification; études). L'Accord fixe avec

557 Entrée en vigueur le 15 février 1958, date de l 'échange des
inst ruments de ratification à Rome .

558 y o j r Na t ions Unies, Recueil des traités, vol. 291, p . 219. Voir
aussi Nat ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 234.

559 Voir D . A. Caponera , op. cit., p . 274.

560 Ratifié par la Turquie le 25 mai 1935 et par la Grèce le
1 e r octobre 1936.

561 Grèce, Gazette officielle hellène, Athènes, n° 474, 27 octobre
1936. Voir aussi Nat ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.),
traité n° 220.

562 Les préavis dont il s'agit n ' impl iquent pas une demande de
consentement et d ' approba t ion de la part ie interpellée, mais on t
simplement pour but de mettre ses autorités frontalières au cou-
rant de l 'opérat ion projetée (partie I II , clause 6).
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minutie le caractère des ouvrages auxquels chaque partie
sera libre de procéder moyennant un préavis 562 d'un
mois. Il s'agit de défenses frontales des berges, de digues
et d'épis. Des ouvrages hydrauliques de consolidation
du lit principal du fleuve seront exécutés par étapes pro-
gressives d'après une étude commune. Les deux Etats
procéderont sur la partie commune du fleuve à l'exécution
de travaux de consolidation des rives du lit principal en
tenant compte de leur influence sur le régime du lit prin-
cipal, des affluents principaux et des bras subsidiaires
du fleuve. Dans le cas où l'étude relative à ces travaux
démontrerait la nécessité de procéder à une rectification
du cours du lit principal, cette rectification ne pourra
être décidée que par un accord spécial à intervenir entre
les deux parties. Des travaux isolés présentant un caractère
d'urgence pourront être exécutés par chacune des parties
après un projet préalable qui devra être soumis à l'autre
partie aux fins d'approbation. L'étude et l'exécution de
grands travaux hydrauliques pour l'aménagement général
du fleuve en vue de la défense contre les grandes crues
sont remises à plus tard, mais les deux parties conviennent
d'installer dès à présent des stations hydrauliques d'obser-
vation (partie II). L'Accord contient des dispositions rela-
tives à la procédure à suivre pour l'établissement des
études et l'exécution des travaux prévus ainsi que des
règles concernant les relevés topographiques, les obser-
vations hydrauliques et le mesurage de la vitesse des eaux
qui seraient nécessaires aux fins des études susmentionnées
(partie III, clauses 1, 2, 3 et 4).

732. Règlement déterminant les conditions de l'exercice
de la pêche. Les deux parties élaboreront en commun et
appliqueront un règlement spécial déterminant les condi-
tions dans lesquelles se pratiquera la pêche dans les eaux
du lit principal du fleuve. Ce règlement devra contenir
des stipulations interdisant l'usage et prescrivant la sup-
pression de dispositifs fixes qui gênent le passage des eaux
et en font dévier le cours (partie III, clause 5, al. a).

12>2>. Mesures destinées à faciliter Vécoulement des eaux.
Le lit du fleuve se trouvant, en de nombreux endroits,
encombré par des arbres et des broussailles de nature à
gêner l'écoulement des eaux et à apporter des perturba-
tions dans le cours de la rivière, un déboisage adéquat
devra être prévu dans l'étude commune à réaliser par
les parties (partie III, clause 5, al. c).

734. Contrôle de Vexécution et de l'entretien des travaux.
Notification, octroi de facilités. Arrêt, démolition ou modi-
fication des travaux. Au commencement des travaux, la
partie intéressée notifiera le fait à l'autre partie afin de
la mettre en mesure, tant au cours des travaux qu'après
l'achèvement de l'ouvrage, de procéder au contrôle. Ce
contrôle consistera à vérifier sur place la conformité de
l'ouvrage aux conditions stipulées par l'Accord ou déter-
minées par les études et projets approuvés. La partie
intéressée s'engage à accorder aux commissaires tech-
niques de l'autre partie toutes les facilités nécessaires à
l'accomplissement de leur mission. Au cas où, après
examen, les ouvrages ou travaux ne seraient pas considérés
conformes, la partie intéressée sera tenue, au reçu de la
notification y afférente qui lui sera faite, d'arrêter les
travaux en cours ou, dans un délai fixé par cette notifi-
cation, de démolir les ouvrages en question (partie IV,
1er et 2e par.).

735. Règlement des différends (Cour permanente de
justice internationale). Tout différend qui surgirait entre
les parties relativement à l'interprétation ou à l'applica-
tion de l'Accord sera tranché par voie d'arbitrage, après
entente, par la Cour permanente de justice internationale,
conformément à l'article 22 du Traité d'amitié, de neu-
tralité, de conciliation et d'arbitrage entre la Turquie
et la Grèce, en date du 30 octobre 1930. L'Accord con-
tient des dispositions sur la reprise des travaux ou le
rétablissement des ouvrages ainsi que sur les dommages
et les frais encourus du chef de l'arrêt des travaux ou
de la démolition et de la reconstruction des ouvrages,
une fois la sentence arbitrale prononcée (partie IV,
3e à 5e par.).

Meuse [BELGIQUE - PAYS-BAS]

Traité 563 entre la Belgique et les Pays-Bas pour régler le
régime des prises d'eau à la Meuse, suivi d'une note
explicative 564, signé à La Haye le 12 mai 1863 565

736. Ce traité a été conclu en vue de régler d'une manière
stable et définitive le régime des prises d'eau à la Meuse
pour l'alimentation des canaux de navigation et d'irri-
gation 566. Les dispositions concernant l'écoulement des
eaux provenant des irrigations effectuées en Belgique ont
été modifiées par la Convention entre la Belgique et les
Pays-Bas, signée à Bruxelles, le 11 janvier 1873 567.
737. Construction de nouveaux ouvrages (alimentation
en eau; irrigation). Répartition des frais. Il sera construit
sous Maestricht une nouvelle prise d'eau à la Meuse pour
l'alimentation de tous les canaux situés en aval de cette
ville, ainsi que pour l'irrigation de la Campine et des
Pays-Bas (art. 1er). Le Traité prévoit aussi le remplace-
ment de certaines écluses ainsi que l'exécution de travaux

563 Les instruments de ratification ont été échangés le 14 juillet
1863.

564 La note explicative concerne uniquement les travaux de régu-
larisation à exécuter dans le but d'améliorer la navigabilité de la
Meuse, entre Maestricht et Venlo, conformément aux stipulations
de l'article 9 du Traité.

665 Voir G. F. de Martens, éd., op. cit., 1876, 2e série, 1.1, p. 117.
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 157.

566 y o j r ci-dessous, aux paragraphes 1022 à 1033, l'Arrêt du
28 juin 1937 rendu par la Cour permanente de justice internatio-
nale dans l'Affaire des prises d'eau à la Meuse. Pour un historique
de la question des prises d'eau à la Meuse, voir H. A. Smith,
The Economie Uses of International River s, Londres, P. S. King,
1931, p. 24.

567 Conformément à l'article 2 de la Convention du 11 janvier
1873, la Belgique s'engage à intervenir pour une somme déterminée
dans la dépense qu'entraîneront les travaux d'amélioration à
exécuter à la rivière le Dommel et à ses affluents ou autres cours
d'eau situés sur le territoire néerlandais et destinés à recevoir les
eaux des irrigations belges qui doivent être évacuées par le terri-
toire néerlandais, sans que la Belgique ait, de ce chef, aucune
responsabilité envers les riverains néerlandais. La Convention est
accompagnée d'une déclaration des Gouvernements belge et
néerlandais concernant des questions relatives à la mise à exécu-
tion du Traité du 12 mai 1863. Les instruments de ratification de
la Convention de 1873 ont été échangés le 14 février 1874. [Pour
le texte de la Convention voir G. F. de Martens, éd., op. cit.,
p. 123, ou Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 158.]
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d'amélioration de canaux (art. 2 et 9). Les constructions
et travaux auront lieu à frais communs (art. 10).

738. Répartition de la quantité d'eau à puiser. Sur la
quantité d'eau à puiser à la Meuse, fixée par l'article 4
du Traité, un volume déterminé est attribué aux canaux
et aux irrigations des Pays-Bas (art. 5). Si, dans la suite,
les Pays-Bas jugeaient utile d'exécuter des travaux rendant
nécessaire l'augmentation du volume d'eau à puiser à
la Meuse à Maestricht, le concours de la Belgique pour
assurer l'écoulement des eaux sera réglé entre les gouver-
nements des deux pays (art. 11).

739. Interdiction de détourner le cours naturel des fleuves.
La Belgique laissera ou rendra à leurs cours naturel les
ruisseaux et courants d'eau qui, ayant leur source en
Belgique, se dirigent vers le territoire néerlandais (art. 7).

740. Interdiction de construire certains ouvrages dans la
section frontière du fleuve. Par extension des dispositions
de l'article 10 de la Convention entre la Belgique et les
Pays-Bas fixant les limites entre les deux royaumes, en
date du 8 août 1843 568, tous ouvrages qui seraient de
nature à modifier le courant ne pourront être construits
qu'à une distance déterminée du thalweg de la Meuse, là
où elle forme la limite, sauf d'un commun accord des
parties (art. 12).

Mino [ESPAGNE - PORTUGAL]

Règlement569 de pêche dans le fleuve Mino, élaboré par
une commission mixte hispano-portugaise, conformément
à l'article 5 de l'appendice VI du Traité concernant les
relations commerciales et la navigation conclu le 27 mars
1893 57° entre l'Espagne et le Portugal. Madrid,
15 mai 1897571

741. Aux termes de l'article 5 de la section I de l'appen-
dice 6 du Traité concernant les relations commerciales et
la navigation conclu le 27 mars 1893 entre le Portugal et
l'Espagne, les Portugais et les Espagnols pourront, comme
par le passé, pêcher les uns et les autres dans la section
frontière du Mino, conformément aux dispositions et aux
règles qui seront arrêtées d'un commun accord par les
deux gouvernements. Le Règlement de 1897 régit la pêche
dans le Mino ainsi qu'il est prévu audit article. Il s'ap-
plique à la partie du fleuve comprise entre la barre et le
point où il cesse d'être un cours d'eau international.

742. Exercice de la pêche. Limitations. Les ressortissants
espagnols et portugais pourront se livrer à la pêche dans
le Mino à condition de se conformer aux dispositions
du Règlement (chap. I, art. 1er). Il continue d'être interdit
aux pêcheurs portugais de pêcher à proximité immédiate

ci-dessous par. 975 à 977.
569 Approuvé par un échange de notes por t an t la m ê m e da te .

Promulgué à Madr id et à Lisbonne les 17 et 19 mai 1897. Révisé
par des échanges de notes en date des 14 septembre 1901 et
20 février 1904.

570 Voir ci-dessous par . 971 .
671 Voir Marquis de Olivart, Colecciôn de los Tratados, Conve-

nios y Documentos Internationales, Madrid, Fernandote, 1903-
1904, vol. 12, p. 115. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 244.

de la rive espagnole et aux pêcheurs espagnols de pêcher
à proximité immédiate de la rive portugaise (chap. I,
art. 2).

743. Permis de pêche. Aucun bateau ne peut être utilisé
pour la pêche dans le Mino à moins d'avoir été imma-
triculé et d'être muni d'une autorisation à cette fin. Les
permis de pêche sont délivrés par les officiers de port de
La Guardia et de Caminha (chap. I, art. 3 à 10). Les
passes fixes existantes qui sont destinées exclusivement
à la pêche devront être déclarées au bureau de l'officier
de port de La Guardia ou de Caminha (chap. VII).

744. Règles concernant les moyens, engins et tramails
de pêche, ainsi que les périodes où la pêche est interdite.
Le Règlement contient des dispositions concernant les
filets et engins autorisés pour la pêche (chap. II), les sai-
sons de pêche (chap. III), le lancement des filets (chap. IV)
et l'ordre dans lequel les opérations doivent se dérouler
(chap. V). Un système de roulement est prévu pour le
cas où deux flottes de pêche (quebradas ou cobradas),
l'une espagnole et l'autre portugaise, se rencontreraient
devant la même rive ou le même banc de poissons (chap. V,
art. 2). La pêche à la dynamite ou à l'aide de substances
qui empoisonnent l'eau ou étourdissent le poisson consti-
tue une infraction punissable (chap. VIII, art. 24). Le
poisson péché illégalement, qui sera saisi, sera immédia-
tement envoyé, en totalité, à l'institution charitable la
plus proche (chap. VIII, art. 25).

745. Violation du Règlement. Indemnisation en cas de
dommages. Le coupable de toute violation du Règlement
ayant causé un dommage à autrui sera tenu d'indemniser
la partie lésée. Le montant de l'indemnité à verser sera
fixé par les autorités maritimes compétentes (chap. IX,
art. 2).

746. Police de la pêche. Le maintien de l'ordre et la
police des eaux, ainsi que les mesures destinées à assurer
la stricte observation des dispositions du Règlement,
seront confiés aux chefs du service de surveillance des
eaux des deux pays, qui agiront en coordination avec
les autorités portuaires de leurs pays respectifs. Le capi-
taine de tout navire de pêche doit être de la même natio-
nalité que le navire, sauf, temporairement, lorsqu'il s'agit
d'un navire loué. Cependant, dans un cas comme dans
l'autre, l'équipage doit être entièrement composé de
personnes ayant la même nationalité que le propriétaire
du navire, ou, s'il compte parmi ses membres des ressor-
tissants étrangers, le nombre de ces derniers ne peut
excéder le quart de l'effectif. Le capitaine sera toujours
tenu responsable de toute violation du Règlement
commise à bord de son navire, sauf si les délinquants
eux-mêmes se soumettent à leurs autorités maritimes
(chap. VI). Le Règlement prévoit également des sanctions
disciplinaires et des amendes en cas de violation de ses
dispositions (chap. VIII).

747. Modification du Règlement. Les autorités maritimes
de La Guardia et de Caminha et les chefs du service de
surveillance des eaux présenteront chaque année à leur
gouvernement respectif un rapport où figureront les
observations qu'ils jugeront utile de faire au sujet de
l'application du Règlement. Les gouvernements s'enten-
dront sur les modifications qu'ils estimeront nécessaire
d'apporter au Règlement (chap. IX, art. 3).
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Lac du Mont-Cenis [FRANCE - ITALIE]

Accord provisoire et échange de notes entre la France et
l'Italie relatifs au fonctionnement de Vusine de Gran
Scala, signé à Rome le 12 janvier 1955 572> 573

748. L'application des clauses du Traité de paix du
10 février 1947 relatives aux installations hydro-élec-
triques du Mont-Cenis 574, qui attribuaient à la France
l'exploitation des installations pour le compte et dans
l'intérêt de l'Italie, s'était heurtée à des difficultés pra-
tiques. C'est pour mettre fin à ces difficultés qu'est inter-
venu l'Accord du 12 janvier 1955 575. Cet accord, qui
attribue à l'Italie, conformément aux dispositions du
Traité de paix, toute l'énergie produite par la centrale
de Gran Scala, sous réserve de la couverture des besoins
locaux, institue un régime plus simple pour ce qui est
de l'exploitation des installations et des garanties y
afférentes.

749. Exploitation des installations hydro-électriques par
Vltalie. Le fonctionnement des installations hydro-élec-
triques existantes du Mont-Cenis, y compris l'usine de
Gran Scala, qui sont situées en territoire français, sera
assuré non plus par la France pour le compte de l'Italie,
mais par l'Italie elle-même dans les conditions prévues
au paragraphe A de l'annexe III du Traité de paix. Le
Gouvernement italien prend à sa charge toutes les dépenses
relatives à l'entretien et au renouvellement des installa-
tions (art. 2). L'exploitation des installations est confiée
à une société concessionnaire italienne, la « Société hydro-
électrique du Piémont », désignée dans les lettres annexées
à l'Accord. En conséquence, la France se trouve déchar-
gée des garanties auxquelles était assujetti l'exercice de
son exploitation des installations. Il est toutefois stipulé
que la France assumerait à nouveau les obligations corres-
pondantes en cas d'aménagement du lac du Mont-Cenis576

(art. 2, in fine).

672 Entré en vigueur le jour de la signature, avec effet ré t ro-
actif à dater du 1 e r avril 1948, conformément aux dispositions de
l'article 5 de l 'accord.

573 Voir Gazzetta Ufficiale délia Republica Italiana, Rome ,
17 janvier 1956, 97 e année, n° 13, p . 162. Voir aussi Nat ions
Unies , Textes législatifs... (op. cit.), t raité n° 181.

574 Voir ci-dessus par . 491, al. c.
575 Cet accord, conclu en forme simplifiée pa r le Président du

Conseil français et le Ministre italien des affaires étrangères, a été
présenté pa r ses signataires comme un accord provisoire, réservant
les questions de fait et de droit alors pendantes et ne préjugeant
pas la solution définitive qui serait éventuellement recherchée par
les deux gouvernements au sujet du sort de l 'usine de Gran Scala.

576 « Cette clause concerne l'éventualité d'aménagements nou-
veaux que le Gouvernement français pourrait être conduit à
entreprendre en vue d'utiliser le lac du Mont-Cenis comme bassin
d'accumulation pour l'alimentation d'usines hydro-électriques
situées sur le versant occidental des Alpes. Il serait aisé, en effet,
de relever, au moyen de travaux exécutés en territoire français,
le plan d'eau de ce lac et d'accroître le débit dont il est susceptible
en y conduisant des eaux dérivées de l'Arc ou de ses confluents
supérieurs. Cette utilisation française du lac du Mont-Cenis, qui
fait actuellement l'objet d'études techniques, aurait pour consé-
quence de faire renaître, à la charge de la France, un ensemble
d'obligations équipollentes — mais non identiques, ainsi que
semble l'admettre l'Accord de 1955 — à celles qu'elle avait
assumées en 1947. L'objet de ces obligations consisterait non plus
à assurer, conformément aux besoins de l'Italie, le fonctionnement
d'ouvrages de prise d'eau dont l'exploitation est désormais le

750. Indemnité à verser par V Italie. La cession de l'exploi-
tation des installations, opérée au profit de l'Italie par
l'Accord, ne comporte de la part de la France aucun
abandon de ses droits patrimoniaux. La France demeure
propriétaire de la centrale et titulaire du droit à la force
motrice. L'Italie et son concessionnaire n'en ont que la
jouissance. En contrepartie de la jouissance du courant
produit par l'usine de Gran Scala, l'Italie s'engage à payer
à la France une somme forfaitaire annuelle, fixée par
l'Accord et dont le montant est susceptible de révisions
quinquennales (art. 3).
751. Commission technique mixte. L'Accord laisse sub-
sister la Commission technique mixte créée par l'an-
nexe III du Traité de paix de 1947, et la charge de sur-
veiller l'exécution de ses clauses, en coopération avec les
services techniques français compétents (art. 4).

Muonio et Tome 577 [FINLANDE - SUÈDE]

1) Convention 578 entre le Royaume de Suède et la Répu-
blique de Finlande concernant Vexploitation en com-
mun de la pêche du saumon dans les fleuves de Tornea
et de Muonio, avec règlement sur la pêche dans la zone
de pêche du fleuve de Tornea (Tornio) 579, signée à
Helsinki le 10 mai 1927 58°

752. Le but de la Convention, aux termes de l'article Ier,
est l'exploitation en commun, pour le compte des deux
Etats, de la pêche du saumon dans le Torne et le Muonio
depuis l'embouchure et, en amont, aussi loin que lesdits
fleuves constituent la frontière entre la Suède et la Fin-
lande et que le saumon y remonte581.
753. Protection des intérêts communs (montaison du sau-
mon). La pêche du saumon et de la truite saumonée est
interdite dans la partie de l'archipel côtier situé en face
de l'embouchure du Torne. Un passage sera laissé libre
afin de ne pas empêcher le poisson de remonter (art. II)582.
754. Répartition du produit de la pêche. Chacun des
deux Etats disposera de la moitié de la pêche (art. III).

fait d ' u n concessionnaire de l 'Eta t italien, mais à ne pas compro-
met t re la satisfaction de ces besoins par le fonctionnement de ses
propres ouvrages de prise d 'eau . Leur exécution nécessiterait
d 'ail leurs la conclusion d 'accords techniques analogues, mutatis
mutandis, à ceux auxquels a donné lieu l 'utilisation, pa r la France ,
du lac de Lanoux . Il conviendrait , en effet, de régler les problèmes
fort délicats que poserait la coexistence dans un m ê m e réservoir
de deux masses d 'eau matériellement indiscernables, mais juri-
diquement affectées aux besoins de deux Etats différents. » (Voir
J. L'Huil l ier , op. cit., p . 707.)

577 La Torne est aussi appelée Tornio .
578 Entrée en vigueur le 1 e r janvier 1928.
579 Le Règlement a r rê t e minutieusement les condit ions de

l'exercice de la pêche dans le Torne (voir S D N , Recueil des traités,
vol. L X X , p . 215). L 'art icle 7 du Règlement a été modifié par la
Déclara t ion signée à Stockholm, le 16 février 1933 (voir G. F . de
Martens , éd., op. cit., Leipzig, Buske, 1934, 3 e série, vol. 28,
p . 805).

580 Voir S D N , Recueil des traités, vol. LXX, p . 202. Voir aussi
Nat ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.), t raité n° 171.

581 A l 'exception toutefois des pêcheries suivantes : Sompaisen-
niska, Alainen Kerpikoski , Syvakoste et Muuraissaari en Suède,
et Hellelâ et Tuoppolansaar i en Finlande.

582 p o u r subvenir aux frais de surveillance, chacun des deux
Etats al louera un crédit annuel déterminé par la Convent ion
(art. X) .
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755. Exploitation des pêcheries (baux d'exploitation;
mise aux enchères; concessions; permis de pêche). La
Convention spécifie la manière dont l'exploitation com-
mune des pêcheries aura lieu, selon les différentes sortes
d'engins employés (art. V). L'exploitation des pêcheries
par les grands appareils de pêche sera offerte en ferme
aux propriétaires fonciers des villages énumérés dans la
Convention. Si les offres n'aboutissent pas à la conclusion
de baux, soit avec des propriétaires fonciers, soit avec des
unions de propriétaires fonciers, l'exploitation sera mise
aux enchères publiques (art. VI). L'exploitation des
pêcheries moins importantes pourra être, soit concédée
sur demande à un certain type de communauté foncière,
soit offerte en ferme à ladite communauté ou à ses
participants, soit finalement octroyée à un particulier
qui demande la concession (art. VII). Le droit de pêcher
à la cuiller et au moyen d'engins assimilables sera concédé
contre acquittement des droits d'un permis de pêche
(art. VIII). Avant la conclusion d'un bail, des dispositions
seront prises pour parer aux dommages qui pourraient
résulter du flottage (art. VI et VII, in fine).

756. Constitution d'associations de fermiers. Dans le
cas où le droit de pêche aurait été concédé en ferme, les
fermiers, si leur nombre est de cinq au minimum, seront
tenus de constituer une association. Les statuts de l'asso-
ciation devront être essentiellement conformes aux dispo-
sitions législatives en vigueur dans le pays du siège de
l'association, concernant les associations économiques
et les entreprises coopératives. Si le nombre des associés
est inférieur à cinq, les dispositions relatives aux obliga-
tions leur incombant seront insérées dans le bail (art. IX).

757. Suppression d'entraves au flottage. Indemnisation.
Certains appareils fixes de pêche seront supprimés comme
constituant des entraves au flottage. D'autres peuvent
aussi l'être, à la demande de l'Association de flottage des
fleuves frontières de Torne et de Muonio. Pour le fermage
que l'abandon des pêcheries fera perdre aux Etats, l'Asso-
ciation de flottage versera une indemnité (art. IV).

758. Création d'un établissement de pisciculture géré
par une commission. En vue d'améliorer la pêche, les
deux Etats construiront, entretiendront et exploiteront en
commun un établissement de pisciculture dont la gestion
sera assurée par une commission. Les frais en résultant
seront couverts par le produit des taxes à acquitter pour
l'amélioration de la pêche par l'Association de flottage
des fleuves frontières de Torne et de Muonio (art. XI)583.

759. Coopération entre les parties (intérêts de la pêche
et du flottage). Pour toutes les questions relatives à la
pêche en commun, certaines administrations provinciales
indiquées par la Convention représenteront les deux
Etats contractants. Avant l'affermage de la pêche, les-
dites administrations provinciales feront procéder, par
l'organe d'une commission mixte, à une enquête relative
aux conditions de l'affermage. Cette commission veillera
à ce que les intérêts de la pêche et du flottage soient
dûment pris en considération et sauvegardés (art. XIII).

2) Accord entre le Gouvernement suédois et le Gouverne-
ment finlandais relatif au flottage du bois sur les eaux
des fleuves frontières Torne et Muonio, signé à Stock-
holm le 17 février 1949 584> 585

760. Utilisation des eaux en vue du flottage du bois. Le
flottage du bois sur les fleuves frontières Torne et Muonio
sera autorisé pour les deux Etats ainsi que pour les per-
sonnes physiques et morales de ces Etats, conformément
aux dispositions d'un règlement586 annexé à l'Accord
(art. Ier).
761. Octroi de facilités concernant la livraison du bois par
flottage (formalités douanières; impôts; droit d'accès). Le
bois sera exonéré de toutes formalités douanières ainsi
que des droits à l'importation et à l'exportation, à condi-
tion qu'il soit livré à l'Etat d'où il a été amené jusqu'à la
voie de flottage. Il en est de même pour le matériel et
l'équipement nécessaires aux opérations de flottage
(art. II). L'Association de flottage 587 ne sera pas tenue de
payer des impôts sur le revenu tiré des opérations de
flottage ou sur les biens considérés comme capital néces-
saire pour la conduite desdites opérations (art. III).
Les deux Etats permettront aux personnes qui ordonnent,
dirigent ou exécutent des opérations de flottage de fran-
chir la frontière et leur donneront toutes facilités néces-
saires à cet égard (art. IV).
762. Taxe prélevée sur le bois pour maintenir les peuple-
ments de poisson. Pour maintenir les peuplements de
poisson, il sera perçu, pour chaque mètre cube de bois
flotté, une taxe déterminée par l'Accord. Cette taxe sera
payable par l'Association de flottage et son produit
remis à la commission prévue à l'article XI de la Conven-
tion du 10 mai 1927 concernant l'exploitation en commun
de la pêche du saumon dans les fleuves Torne et Muonio,
sous sa forme modifiée par la Déclaration du 16 février
1933 588 (art. V).
763. Règlement des différends (voie diplomatique; conci-
liation). Les différends qui pourraient survenir entre les
deux Etats et qui ne pourront être réglés par voie de
négociation seront soumis à la procédure prévue par la
Convention du 27 juin 1924 entre la Suède et la Finlande
relative à l'institution d'une commission de conciliation
(art. VI)589.

583 Dans sa forme modifiée par la Déclaration signée à Stock-
holm le 16 février 1933 (voir G. F. de Martens, éd., op. cit., p. 806).
Voir aussi ci-dessous par. 762.

584 En t r é en vigueur le 9 juil let 1949, cet accord r emplace la
« Déclarat ion en vue de régulariser le service du flottage des bois
dans les fleuves limitrophes Torne et M u o n i o », conclue entre la
Suède et la Russie, les 3 juillet/20 ju in 1917 (voir G. F . de Mar tens ,
éd., op. cit., Leipzig, Weicher, 1919, 3 e série, t. IX , p . 743) et
reconnue pa r l 'Echange de notes du 10 mai 1920 entre la Suède
et la F in lande (voir S D N , Recueil des traités, vol. II , p . 141).

585 Voir Na t ions Unies, Recueil des Traités, vol. 197, p . 149.
Voir aussi Nat ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 172.

586 « Règlement concernant le flottage du bois sur la voie de
flottage des fleuves frontières Torne et M u o n i o ». Ce règlement
contient, entre autres, des st ipulat ions détaillées relatives à l 'élar-
gissement de la voie de flottage, à l 'Associat ion de flottage et ses
activités, aux dommages résul tant des opérat ions de flottage, aux
personnes qui se livrent au flottage ainsi q u ' a u x sanctions en cas
d 'opéra t ions illicites.

587 Voir les articles 9 à 21 du Règlement .
588 y o j r c i -dessous par . 758 et no te 583.
589 Voir G. F . de Martens , éd. op. cit. (publication de l ' Inst i tut

de droit public comparé et de droit des gens), Leipzig, Weicher,
1926, 3 e série, t. XIV, p . 656.
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Moura et certains de ses affluents [AUTRICHE - YOUGOSLAVIE]

Accord entre la République populaire fédérative de You-
goslavie et la République d'Autriche concernant les
questions d'hydro-économie du secteur frontalier de la
rivière Moura et de ses eaux frontalières, avec le Statut
de la Commission permanente yougoslavo-autrichienne
pour la rivière Moura, signé à Vienne le 16 décem-
bre 1954 590<591

764. Les parties ont conclu cet accord en vue de régler
les questions, mesures et travaux hydrotechniques inté-
ressant le secteur frontalier de la rivière Moura et de
tous ses affluents qui constituent la frontière entre les
deux Etats, ou qui la coupent, ainsi que les changements
éventuels résultant du détournement ou de la pollution
de ces eaux.

765. Création d'une commission mixte permanente.
Toutes les questions sus-indiquées auxquelles les deux
Etats sont intéressés seront traitées à la Commission
permanente yougoslavo-autrichienne pour la rivière
Moura, qui est créée à cette fin. Le mandat, la composi-
tion et la procédure de la Commission sont énoncés dans
le Statut qui est joint en annexe à l'Accord. Il entre dans
les attributions de la Commission de veiller, notamment,
à la régularisation, à la construction de digues contre
les hauts niveaux d'eau, à la défense contre les inondations
et la glace, à l'exploitation des forces hydrauliques, aux
modifications du régime fluvial, aux améliorations des
terrains riverains, à l'approvisionnement en eau, à la
lutte contre la pollution par des eaux de déchet, ainsi
qu'aux bacs et ponts (art. 1er). Les deux Etats faciliteront
l'activité de la Commission (art. 8).

766. Entretien et amélioration des installations existantes.
L'Autriche et la Yougoslavie s'engagent à entretenir
l'état actuel des constructions hydrotechniques et, au
besoin, à les améliorer 592.

767. Extraction de sable du lit du fleuve dans les eaux
frontalières (accordpréalable). L'extraction, sur les bancs
de sable situés entre les lignes de régulation, de gravier
et de sable destinés aux constructions hydrotechniques
est permise dans le secteur frontalier de la rivière sans
égard à leur position dans le lit fluvial, sur accord préa-
lable entre les deux directions chargées des travaux hydro-
techniques. Pour l'extraction à d'autres fins, le consente-
ment de la Commission est requis (art. 4).

768. Informations sur les crues et autres dangers. Les
autorités locales des deux parties s'informeront récipro-
quement, de la manière la plus rapide, des dangers de
crues et de glaces et de tous autres dangers dont elles
auront connaissance (art. 7).

590 En t ré en vigueur le 9 février 1956 pa r l 'échange des instru-
ments de ratification.

591 Voir N a t i o n s Unies , Recueil des Traités, vol . 396, p . 101 .
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 145.

592 L'accord contient des dispositions concernant la répartition
des frais (art. 2, par. 2), l'exemption des taxes et droits de douane
sur les matériaux de construction et les machines et outils néces-
saires (art. 3) et l'octroi de facilités pour le passage de la frontière
(art. 6).

769. Règlement des différends (arbitrage). Les questions
sur lesquelles la Commission n'aboutira pas à un accord
seront soumises aux gouvernements des deux Etats. En
cas de divergence entre les deux gouvernements au sujet
de l'interprétation ou de l'application de l'Accord, les
questions litigieuses seront portées, pour décision, devant
un tribunal d'arbitrage. Chacun des deux gouvernements
désignera un membre de ce tribunal. Le président du
tribunal sera désigné d'un commun accord des deux gou-
vernements. Si tous les membres du tribunal d'arbitrage
ne sont pas désignés dans les trois mois suivant l'intro-
duction d'une demande, le Secrétaire exécutif de la CEE,
à la demande de l'un ou l'autre des deux Etats, nommera
les membres du tribunal qui n'auront pas encore été
désignés. Sauf accord contraire entre les parties, le tri-
bunal d'arbitrage appliquera la procédure prévue par
l'Accord de La Haye sur le règlement pacifique des diffé-
rends internationaux, en date du 18 octobre 1907 593

(art. 10).

Niers et canal de la Niers gueldroise [ALLEMAGNE - PAYS-BAS]

Convention entre les Pays-Bas et l'Allemagne concernant
Vamélioration et l'entretien de la Niers inférieure et du
canal de la Niers gueldroise, conclue à La Haye le
16 mai 1895 594

770. Travaux d'amélioration et d'entretien. La Conven-
tion contient des dispositions détaillées concernant les
travaux d'amélioration et d'entretien de certaines parties
de la Niers et du canal de la Niers. Ces dispositions visent
la largeur des cunettes, l'inclinaison des talus, la ligne
de pente du fond, l'ouverture des vannes en vue d'éviter
l'inondation des terrains, la déclivité des rives, les tra-
vaux de curage, le débit maximal de vidange et l'installa-
tion de repères de nivellement (sect. I à V).
771. Création de commissions d'inspection. Des commis-
sions d'inspection veilleront à l'exécution des dispositions
de la Convention. Les conclusions des commissions
seront consignées dans un procès-verbal et remises aux
gouvernements (sect. VI).

Our [ALLEMAGNE (RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D') - LUXEMBOURG]

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'Etat
rhéno-palatin de la République fédérale d Allemagne
concernant l'aménagement d'installations hydro-électri-
ques sur l'Our, avec annexes, signée à Trêves le 10 juil-
let 1958 595

772. Construction et exploitation d'installations hydro-
électriques. En vue de régulariser le débit des eaux à la
frontière germano-luxembourgeoise, les deux pays con-
viennent de construire et d'exploiter des installations

593 Voir G. F . de Mar tens , éd., op. cit., Leipzig, Dieterich, 1910,
3 e série, t. I I I , p . 360.

594 Voir E. G. Lagemans, Recueil des traités... (op. cit.), 1895,
t. 12, p. 176. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op.
cit.), traité n° 208.

596 Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg,
Buck, 1959, n° 25 (11 juin 1959). Voir aussi Nations Unies, Textes
législatifs... (op. cit.), traité n° 202.
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hydro-électriques sur l'Our. Les installations compren-
dront un lac de retenue et une centrale hydro-électrique
sur l'Our, un réservoir surélevé sur le Nikoîausberg et une
centrale d'emmagasinement. D'autres installations feront
l'objet de nouvelles négociations (art. 1er)-

773. Utilisation des eaux en vue de la production d'énergie
hydro-électrique (« utilisation la plus efficace possible »).
Les deux pays conviennent d'utiliser, pour l'exploitation
des installations hydro-électriques, les eaux de l'Our,
près de Vienden, et s'engagent à s'efforcer d'assurer
l'utilisation la plus efficace possible des ressources énergé-
tiques disponibles (art. 1er).

774. Concession de la construction et de Vexploitation des
installations à une société luxembourgeoise. Acte de
concession. Les deux pays conviennent d'autoriser la
société luxembourgeoise dénommée « Société électrique
de l'Our» à construire et à exploiter des installations
hydro-électriques (art. 1er). L'acte de concession, énon-
çant les conditions de la concession accordée à la Société,
ainsi que les droits et obligations de celle-ci, est joint en
annexe à la Convention et en fait partie intégrante (art. 2
et annexe I). Aux termes de l'acte de concession, la
Société jouira d'un droit absolu qu'elle pourra exercer
également à l'égard des tiers et auquel il ne pourra pas
être porté atteinte. La Société devra respecter les condi-
tions auxquelles est subordonnée la concession. Les
installations construites sur le fleuve demeureront la
propriété du concessionnaire, bien que le fleuve et ses
rives ne lui appartiennent pas (art. 2, 2e par.).

775. Sauvegarde des intérêts allemands. Les parties inté-
ressées allemandes seront représentées de façon appro-
priée à la Société pour les questions concernant la ges-
tion, la sécurité et le rendement des installations visées
par la concession (art. 9).

776. Reconnaissance du caractère d'utilité publique des
installations. Les deux pays notent que les installations
sont d'utilité publique et contribuent au bien-être général
dans les deux pays. Ils s'engagent donc à prendre les
mesures nécessaires pour assurer l'achèvement, le fonc-
tionnement et l'entretien des ouvrages du projet (art. 3).
777. Indemnisation en cas de dommages. La Société
prendra des mesures pratiques pour réduire les dom-
mages au minimum et versera, le cas échéant, une indem-
nité appropriée aux intéressés. La procédure d'indemni-
sation n'affectera pas la construction ni le fonctionnement
de la centrale hydro-électrique (art. 4 et annexe II).
778. Octroi de facilités pour le transport de Vénergie pro-
duite. La Convention prévoit l'octroi de facilités pour le
transport de l'énergie par les deux pays (art. 6 et 7).

779. Contrats d'adjudication passés par la Société conces-
sionnaire. Garanties pour les parties. Les parties ne feront
rien pour empêcher la Société d'adjuger ses contrats en se
fondant sur des considérations d'ordre commercial et
technologique ou de donner la préférence aux entreprises
qui sont le mieux en mesure d'assurer des services entière-
ment satisfaisants à des prix soutenant la concurrence.
Toutefois, lorsqu'elle passera des contrats d'adjudication
pour la construction des installations visées par la conces-
sion, la Société devra tenir raisonnablement compte de
l'économie luxembourgeoise et de l'économie allemande
(art. 8).

780. Primauté des dispositions de la Convention. La
Convention étant un arrangement spécial, ses dispositions
l'emporteront sur toutes autres dispositions législatives
des parties ainsi que sur toutes clauses des statuts de
sociétés (art. 10).
781. Règlement des différends (arbitrage). Tout différend
né de la Convention sera réglé par un tribunal arbitral.
La Convention contient des dispositions régissant la
composition du tribunal, la procédure arbitrale et la
répartition des dépenses y afférentes (art. 11).

Paatsojoki59B [NORVÈGE - URSS]

Accord entre la Norvège et l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques relatif à l'utilisation des ressources
hydrauliques du Paatsojoki {Pasvik), signé à Oslo le
18 décembre 1957 597 '598

782. L'Accord a pour but d'assurer l'utilisation à des
« conditions mutuellement avantageuses » des ressources
hydrauliques du Paatsojoki, fleuve frontière entre les
deux pays, sur la base d'une « répartition équitable des
droits d'utilisation desdîtes ressources ».
783. Répartition des droits à l'utilisation des ressources
en vue de la production d'énergie hydro-électrique. L'Union
soviétique aura le droit d'utiliser les ressources hydrau-
liques sur les cours inférieur et supérieur du Paatsojoki,
tandis que la Norvège aura le droit d'utiliser les ressources
hydrauliques du cours moyen du fleuve (art. 2).

784. Construction et exploitation des ouvrages et instal-
lations. Aux fins de l'utilisation des ressources hydrau-
liques attribuées à chaque partie, l'Accord précise quelles
sont les installations hydro-électriques que l'Union sovié-
tique (art. 3) et la Norvège (art. 4) ont le droit de cons-
truire et d'exploiter. Ces installations comprennent des
barrages de retenue avec déversoirs et des centrales élec-
triques avec canaux d'amenée et de fuite. L'emplacement
des installations, sur le territoire soviétique et sur le
territoire norvégien, sera déterminé d'après une carte
annexée à l'Accord. Les modifications qu'il conviendra
d'apporter au cours de la construction des installations
et qui mettront en cause les intérêts des deux parties
devront recevoir leur agrément. Les terrains sur lesquels
seront construites les installations hydro-électriques seront
mis gratuitement à la disposition de la partie ayant le
droit de construire et d'exploiter lesdites installations.
Ces terrains seront mesurés et délimités conformément
à un accord complémentaire entre les parties (art. 5 et 6).

785. Octroi de facilités en vue de la construction des
installations (droit d'entreposage; droit d'utiliser des
matériaux; droit d'accès). Pour la durée de l'aménage-
ment des installations hydro-électriques, chacune des
parties accordera gratuitement à l'autre le droit d'utiliser
sur son territoire les terrains nécessaires pour l'entrepo-
sage ainsi que celui d'extraire et d'utiliser des matériaux

596 Appelé aussi Pasvik.
597 En t ré en vigusur le 27 ju in 1958.
598 Voir N a t i o n s Unies , Recueil des Traités, vol. 312, p . 275.

Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 239.
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trouvés sur son territoire (sable, gravier, argile, pierres)
[art. 7]. Le libre accès aux installations sera accordé aux
ressortissants de l'autre partie qui participent aux travaux
(art. 8).
786. Préavis concernant le début des travaux. La partie
qui construira des installations prévues par l'Accord en
avisera l'autre partie deux mois au moins avant le début
des travaux et lui communiquera en même temps le
calendrier des principaux travaux (art. 15).
787. Indemnisation du chef des dommages (dommages
inévitables; dommages imprévus). L'Accord fait une
distinction entre, d'une part, les dommages inévitables et,
d'autre part, les dommages imprévus. Les dommages
inévitables causés par la construction des installations
sur le cours inférieur du fleuve (installations soviétiques)
et sur le cours moyen du fleuve (installations norvégiennes)
ne donneront pas lieu à indemnisation (art. 9 et 10).
Toutefois, l'Union soviétique indemnisera la Norvège
pour tous les dommages inévitables qui seront causés au
territoire et aux intérêts norvégiens par la submersion
consécutive à la construction et à l'exploitation de cen-
trales hydro-électriques sur le cours supérieur du fleuve
(art. 11). L'indemnisation pour dommages imprévus
incombera à la partie qui aura assumé la construction
ou l'exploitation de l'installation fautive (art. 12).

788. Sauvegarde du flottage. Les parties devront prévoir,
sur les ouvrages des ensembles hydro-électriques, des
passes de flottage. Chaque partie aura par la suite le
droit de construire, d'exploiter et d'entretenir pour son
propre compte des installations de flottage sur les ensem-
bles hydro-électriques de l'autre partie (art. 14).
789. Mesures en vue de prévenir les crues. Lors de
l'exploitation des installations hydro-électriques, le
niveau des réservoirs aux barrages ne devra pas dépasser
les limites prescrites. Les installations régulatrices des
barrages devront être tenues en bon état et les évacuateurs
de crues ne devront pas être obstrués (art. 16).

Pommeroeul à Antoing (canal de) et ruisseaux Calonne,
Maçon et Verne de Bury [BELGIQUE - FRANCE]

Arrangement entre la Belgique et la France concernant le
règlement de la vidange dans le bief de partage du canal
de Pommeroeul à Antoing, signé à Paris le 31 mai
1882 5 "

790. Ecoulement des eaux (avispréalable; force majeure).
L'administration belge ne procédera à aucune vidange du
bief de partage du canal de Pommeroeul à Antoing, par
les ruisseaux qui lui servent de déversoirs, à savoir les
ruisseaux de Maçon, de la Verne de Bury et de la Calonne,
sans en avoir averti le service hydraulique français, au
moins trois mois à l'avance, sauf en cas de force majeure,
étant donné que le déversement des eaux intéresse le
territoire français (art. 1er). En outre, le déversement
des eaux devra être effectué de manière à ne pas jeter
dans ces ruisseaux un volume supérieur à celui qu'ils
peuvent débiter (art. 2).

P r u t [ROUMANIE - URSS]

Convention entre le Gouvernement de V Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques et le Gouvernement de la
République populaire roumaine concernant les mesures
à prendre en vue de prévenir les inondations et de régu-
lariser le régime des eaux du Prut, signée à Kishinev
le 25 décembre 1952 600>601

791. Les objectifs et les dispositions de cette convention
sont analogues à celles de la Convention conclue le
9 juin 1950 entre le Gouvernement de l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques et le Gouvernement de la
République populaire hongroise au sujet de la Tisza, qui
est mentionnée plus loin602.

Reno di Lei et autres fleuves situés dans le bassin de l'Averserrhein
[ITALIE - SUISSE]

Accord entre la Suisse et l'Italie au sujet de la concession
de forces hydrauliques du Reno di Lei, avec Protocole
additionnel, signé à Rome le 18 juin 1949 603>6M

792. Après la seconde guerre mondiale, la Société ita-
lienne Edison avait formé le projet d'utiliser la force
hydraulique du Reno di Lei en détournant ses eaux
vers un autre fleuve situé en territoire italien. Mais un
accord avec la Société suisse Rhàtische Werke fur
Elektrizitât étant intervenu par la suite, le projet de
l'Edison fut écarté et remplacé par un nouveau projet
qui prévoyait l'utilisation de la force motrice du fleuve au
profit de l'Italie et de la Suisse, ce qui exigeait la conclu-
sion d'un accord entre les deux Etats605. Les Gouverne-
ments de l'Italie et de la Suisse, saisis d'une demande
de concession de la force motrice du Reno di Lei et
d'autres cours d'eau situés dans le bassin de l'Averser-
rhein, reconnaissent par l'Accord dont il s'agit que le
projet présenté conjointement par les Sociétés Edison et
Rhàtische Werke fur Elektrizitât, prévoyant la mise en
valeur dans une seule et même usine de la force hydrau-
lique de sections de cours d'eau italiennes et suisses,
assure l'utilisation rationnelle de ladite force. Toutefois,
ils constatent en même temps que l'aménagement de la
force hydraulique et son utilisation doivent faire l'objet
d'un accord international tenant compte des différences
de législation entre les deux pays. La conclusion de
l'accord donna lieu à une rectification de la frontière
italo-suisse dans le Val di Lei606.

599 Voir G. F . de Martens, éd., op. cit., Gott ingue, Dieterich,
1883, 2 e série, t. VIII, p . 446. Voir aussi Nat ions Unies, Textes
législatifs... (op. cit.), traité n° 146.

600 Entrée en vigueur à la date de la signature, conformément
à l 'article 15 de la Convention.

601 Voir U R S S , Ministère des affaires étrangères , Sbornik
deistvouiouchtchikh dogovorov, soglachenii i konventsii, zakliout-
chennykh SSSR s inostrannymi gossoudarstvami, vol. XV, p . 2 1 .
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n°251.

602 Voir ci-dessous par . 866 à 870.
603 En t ré en vigueur le 23 avril 1955.
604 Voir Suisse, Recueil officiel des lois et ordonnances de la

Confédération suisse, année 1955, p . 611. Voir aussi Na t ions
Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 231.

605 y o i r D ^ Caponera, op. cit., p . 276.
606 Voir Convent ion concernant une modification de la front ière

dans le Val di Lei , signée à Berne le 25 novembre 1952, dans :
Suisse, Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération
suisse, année 1955, p. 628.
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793. Dispositions relatives à la construction d'ouvrages
en vue de la production d'énergie électrique et à la réparti-
tion de V énergie produite :

a) Construction d'un barrage et d'une usine par le
concessionnaire. Le concessionnaire des deux gouverne-
ments établira sur le Reno di Lei, à quelques kilomètres
de l'embouchure de cette rivière dans l'Averserrhein,
un grand barrage susceptible de créer un bassin d'accumu-
lation dans le Val di Lei607. Les actes de concession
fixeront la même cote absolue du niveau maximal de
retenue (art. 1er). Une usine pour la production d'énergie
électrique sera construite près d'Innerferrera (art. 2,
2e par.).

b) Aménagement du barrage en vue de la défense contre
les inondations. Le barrage sera construit de manière à
offrir le maximum de sécurité et sera aménagé de façon
à permettre l'écoulement des eaux de crues. Des ouvrages
de décharge devront permettre d'abaisser le niveau du
bassin d'accumulation (art. 2, 1er par.).

c) Elaboration et exécution du projet relatif aux
ouvrages. Contrôle (commission de surveillance). Le pro-
jet d'exécution des ouvrages sera dressé par les soins
du concessionnaire. Il devra contenir les dispositions
envisagées par le concessionnaire pour remplacer les ter-
rains qui seront submergés par le bassin d'accumulation,
dans le but de reconstituer l'économie agricole de la
régionC08. Le projet ne pourra être exécuté qu'après
que les deux gouvernements auront donné leur approba-
tion (art. 3). Les deux gouvernements exerceront le
contrôle des travaux (art. 4, 1er par.) par l'intermédiaire
d'une commission de surveillance de quatre membres
nommés par les Gouvernements suisse et italien (art. 10).

d) Exploitation et entretien des ouvrages. Tous les
ouvrages seront manœuvres et entretenus par le conces-
sionnaire (art. 4, 2e par.).

e) Répartition de l'énergie électrique produite. Transport
et exportation de l'énergie. Compte tenu des eaux et de la
pente utilisables sur les territoires respectifs, il est convenu
que la force hydraulique mise en valeur revient à raison
de 70% à la Suisse et de 30% à l'Italie. Chacun des deux
Etats aura droit, dans cette proportion, à l'énergie élec-
trique produite par l'usine. L'Accord contient aussi des
dispositions sur le transport et l'exportation de l'énergie
produite (art. 5). Le Protocole additionnel complète cer-
taines des dispositions concernant l'exportation d'énergie
électrique en Italie (sect. 2 du Protocole).

794. Dispositions relatives à la concession de droits d'uti-
lisation de la force hydraulique :

a) Actes de concession (approbation; modification;
transfert; retrait). Les droits d'utilisation de la force

607 « Seront accumulés dans ce bassin les débits naturels d u
Reno di Lei, les eaux prélevées dans l 'Averserrhein, le Madr i -
serrhein et l 'Emetbach , qui seront amenées au moyen d ' u n e
conduite souterraine, ainsi que les eaux pompées d 'un bassin de
compensat ion près d ' Innerferrera. » (Art. 1 e r , 2 e par.)

608 y o j r l 'Echange de notes du 23 avril 1955 concernant les
facilités accordées en vue d 'une meilleure utilisation des alpages
que le concessionnaire des deux gouvernements devra céder au
« Consorzio délia Valle di Lei » (voir Recueil officiel des lois et
ordonnances de la Confédération suisse, année 1955, p. 612, ou
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 233).

hydraulique seront concédés, pour le territoire de chacun
des deux Etats, par les autorités qui y seront compé-
tentes. Les deux actes de concession devront être basés
sur des plans identiques, et les conditions des concessions
devront être fixées d'une manière concordante sur tous
les points qui touchent les intérêts des deux Etats (art. 6).
Les deux gouvernements se communiqueront leurs déci-
sions au sujet des actes de concession et ceux-ci n'auront
leur effet que lorsque les deux gouvernements se seront
déclarés d'accord sur les conditions imposées. Il en sera
de même pour toute modification ultérieure des disposi-
tions des actes de concession ainsi que pour tout transfert
de concession ou retrait de droits d'utilisation concédés
(art. 7).

b) Causes de déchéance des concessions. En cas de non-
achèvement de l'usine ou d'interruption de l'exploita-
tion, ou s'il se produit toute autre cause de déchéance
prévue aux actes de concession, les deux gouvernements
prendront, d'un commun accord, les mesures appropriées
et, éventuellement, ils procéderont à l'octroi d'une nou-
velle concession (art. 8).

c) Réexamen de la question avant l'expiration des
concessions. Dix ans avant l'expiration de la durée des
concessions, les deux gouvernements s'entendront sur la
question de savoir : a) si l'exploitation de l'usine doit
être poursuivie après l'expiration de cette durée; b) si
l'exploitation de l'usine doit cesser (art. 9).

d) Contrôle pendant la période d'exploitation. Pendant
la période d'exploitation, le contrôle sera exercé dans les
conditions prévues aux actes de concession. Chaque gou-
vernement facilitera aux fonctionnaires de l'autre Etat
l'accomplissement de leur mission de contrôle (art. 11).

795. Règlement des différends (voie diplomatique; arbi-
trage). Si un litige s'élève entre les deux gouvernements
au sujet de l'application ou de l'interprétation de l'Accord
ou de l'une des concessions visées par l'Accord, il sera
soumis, au cas où il n'aurait pas été réglé dans un délai
raisonnable par la voie diplomatique ou par d'autres
voies amiables, à un tribunal arbitral dont la sentence
sera obligatoire. Ce tribunal sera composé de deux mem-
bres et d'un surarbitre. L'Accord prévoit la procédure
à suivre pour la désignation du surarbitre. En outre, il
est expressément prévu que tout différend sur l'interpré-
tation ou l'exécution de la sentence arbitrale sera soumis
au jugement du tribunal qui a rendu la sentence (art. 13).

Rhin (cours inférieur du Vieux-Rhin) [ALLEMAGNE - PAYS-BAS]

Traité entre le Royaume des Pays-Bas et le Reich allemand
au sujet de Vexhaussement de l'ancienne embouchure du
Rhin près de Lobith, signé à Berlin le 29 août 1918 609> 61°

796. Ecoulement des eaux en vue de la défense contre les
crues. Les Pays-Bas auront le droit de fermer l'ancienne
embouchure du Rhin, près de Lobith, pour empêcher
l'écoulement des hautes eaux (art. 1er).

609 L 'échange des instruments de ratification a eu lieu à Berlin
le 28 août 1922.

610 Voir G. F . de Martens , éd., op. cit. (publication de l ' Inst i tut
de droit public comparé et de droit des gens), Leipzig, Weicher,
1926, 3 e série, t. XIV, p . 472.
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797. Exécution des travaux. Dépenses. Tous les travaux
qui pourraient être nécessaires sur le territoire des Pays-
Bas pour fermer l'ancienne embouchure du Rhin seront
exécutés par le Gouvernement néerlandais entièrement à
sa discrétion et à ses frais (art. 2). Aucun des deux Etats
ne sera tenu de participer à l'entretien de travaux effectués
sur le territoire de l'autre Etat611 (art. 5).
798. Elévation du niveau du fleuve. Le Gouvernement
néerlandais devra exhausser l'ancienne embouchure du
Rhin de telle façon que les eaux ne puissent emprunter
le lit du Vieux-Rhin (art. 3).

Rhin [ALLEMAGNE - SUISSE]

1) Convention entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade
au sujet de la navigation sur le Rhin, de Neuhausen
jusqu'en aval de Bâle, signée à Baie le 10 mai
1879 612> 613

799. Cette convention a été conclue dans le but de
régler convenablement l'usage des eaux du Rhin, de
Neuhausen jusqu'en aval de Bâle d'une manière qui
réponde à la législation en vigueur dans les deux pays,
surtout en matière d'industrie, ainsi qu'aux besoins des
communications. Outre la navigation, les dispositions de
la Convention ont trait au flottage et à l'exécution de
travaux hydrauliques. Les dispositions relatives au flot-
tage sont fondues avec celles qui concernent la navigation.

800. Dispositions concernant le flottage :
a) Droit de flottage. Conditions d'exercice. Le flottage

est permis à tout le monde. Il n'est soumis qu'aux restric-
tions exigées par les prescriptions relatives aux impôts
et aux douanes, ou par les nécessités de police pour la
sécurité et la régularité des communications. Les droits
privés exclusifs pour l'exercice du flottage sont abolis
(art. 1er). Les personnes qui s'occupent de flottage ne
seront soumises au paiement d'aucun droit reposant uni-
quement sur le fait de l'usage des eaux du fleuve (art. 3).

b) Réglementation de la police du flottage (entente préa-
lable). Les deux gouvernements édicteront, chacun pour
son territoire, les ordonnances de police nécessaires pour
la sécurité et la régularité du flottage. Leurs prescriptions
seront rédigées d'une manière identique sur tous les
points essentiels, sur la base d'une entente préalable entre
les deux gouvernements (art. 2).

801. Dispositions concernant les ouvrages hydrauliques.
La communauté juridique résultant du droit de voisinage,
qui s'était établie sur la base de cette convention 614, a

611 Toutefois, contrairement aux dispositions de l'article XI du
Traité de limites du 7 octobre 1816 (voir ci-dessous par. 889, al. à),
si la digue de Bimmen, en Prusse, est reculée, le Gouvernement
néerlandais devra participer aux frais et verser à la Prusse la
somme fixée par le Traité (art. 4).

612 Entré en vigueur le 1er janvier 1880.
613 y o j r Suisse, Chancellerie fédérale, (op. cit.), Berne, 1953,

13e vol., p. 488. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 217.

614 Après la conclusion de cette convent ion , des protocoles et
accords concernant l'utilisation de la force motrice du Rhin ont
été conclus entre Bade et la Suisse ou certains de ses cantons. Ils
se rapportent à l'octroi de concessions pour l'exploitation de la

été renforcée ultérieurement par une nouvelle convention
entre la Suisse et l'Allemagne, signée le 28 mars 1929 615.

a) Construction des ouvrages sans entraver les com-
munications et sans endommager le territoire de Vautre
Etat. Dans les limites de son territoire, chacun des gou-
vernements pourvoira à ce que, dans le cas d'ouvrages
artificiels ou de travaux hydrauliques et de travaux
d'endiguement, qui seraient établis sur le fleuve ou qui
seraient sensiblement modifiés, il soit pris les mesures
nécessaires pour empêcher que les communications ne
soient entravées ou compromises et que la rive apparte-
nant à l'autre Etat ne soit endommagée (art. 5, 1er par.).

b) Sauvegarde des intérêts des deux Etats dans le cas
d'ouvrages exerçant une influence sur l'écoulement des
eaux. Les deux gouvernements pourvoiront aussi à ce
qu'on n'établisse ni ne modifie notablement des ouvrages
ou travaux qui pourraient exercer une influence sensible
sur l'écoulement des eaux, dans le fleuve ou sur ses
rives, avant que l'on ait communiqué à l'autorité compé-
tente de l'autre Etat les plans de l'ouvrage projeté, pour
sauvegarder les intérêts en jeu et arriver, si possible, à
une entente616 (art. 5, 2e par.).

force motrice du fleuve. Les actes de concession octroyés étaient
semblables quant au fond, sous réserve des particularités du droit
administratif de chaque Etat. A cet égard, K. Schulthess, dans
Das internazionale Wasserrecht (Zurich, Zùricher Post, 1915),
énumère les accords et protocoles suivants : a) Accord entre Bade
et la Suisse (Basel-Land) concernant l'usine hydro-électrique de
Birsfelden, de 1889 (voir Bundesblatt der schweizerischen Eidgenos-
senschaft, 1890, vol. I, p. 604); b) Accord entre Bade et la Suisse
(Aargan) concernant l'usine hydro-électrique de Rheinfelden, de
1889 (ibid., p. 605); c) Accord entre Bade et la Suisse (Aargan)
concernant l'usine électrique de Laufenburg, de 1891 (ibid., 1892,
vol. I, p. 1015); d) Protocole entre Bade et le canton de Zurich au
sujet de l'utilisation de la force motrice du Rhin près de Rheinau,
des 2 et 3 juin 1896 (voir Gesetzessammlungen der Schweizerischen
Kantonen, Zurich, vol. 26, p. 80); é) Protocole entre Bade, le
canton de Zurich et Schaffhausen au sujet de l'utilisation de la
force motrice du Rhin près de Rheinau des 21 et 28 octobre 1904
(ibid., vol. 27, p. 447); e t / ) Accord entre les cantons de Basel-
Land, Basel-Stadt, Aargan et Bade comportant une concession
pour l'établissement et l'exploitation d'une usine hydro-électrique
près d'Agst-Wyhlen, du 20 avril 1907 (ibid., Basel-Land, vol. 15,
p. 369). En outre, la Suisse et Bade ont conclu, en exécution des
dispositions de la Convention du 10 mai 1879, l'Accord concernant
l'usine hydro-électrique de Rheinfelden, du 20 décembre 1890,
modifié et complété par l'Accord du 7 septembre 1893 (voir
M. Huber, « Ein Beitrag zur Lehre von der Gebietshoheit an
Grenzflûssen », Zeitschrift fur Vôlkerrecht und Bundesstaatsrecht,
Breslau, 1907, vol. I ) .

615 Voir ci-dessous, aux pa rag raphes 802 à 805, la Convent ion
entre l 'Al lemagne et la Suisse sur la régularisat ion du R h i n entre
St rasbourg-Kehl et Istein, signée à Berne le 28 mars 1929.

616 « Sur cette base juridique un peu étriquée qui ne subordonnait
pas nécessairement à un accord l'établissement d'installations
hydrauliques le long du Rhin, les deux Etats ont développé une
pratique administrative où s'est affirmée une collaboration de plus
en plus étroite. On en trouve une manifestation remarquable dans
l'Accord de 1890, modifié et complété en 1893, entre les deux
mêmes Etats, concernant l'usine hydro-électrique de Rheinfelden.
La concordance des concessions, des plans, des conditions y a été
prévue pour tous les points concernant simultanément les intérêts
des deux parties. Les deux gouvernements se communiqueront
réciproquement le texte de leur concession et constateront, par
échange de déclarations, s'il est satisfait à ces exigences; la conces-
sion n'a de validité juridique pour l'exploitant qu'après qu'il a
reçu communication de cet accord des autorités des deux Etats.
La solidarité des concessions est encore affirmée par les disposi-
tions suivantes : « Si des modifications essentielles apportées aux
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2) Convention entre VAllemagne et la Suisse sur la régula-
risation du Rhin entre Strasbourg-Kehl et Istein, signée
à Berne le 28 mars 1929 617. 618

802. L'Allemagne et la Suisse ont conclu cette conven-
tion dans le but d'exécuter la régularisation du Rhin
entre Strasbourg-Kehl et Istein conformément à la
résolution du 29 avril 1925 de la Commission centrale
pour la navigation du Rhin 619. L'engagement pris par
l'Allemagne de régulariser le Rhin en aval de Bâle pour
la navigation trouve son corollaire dans l'accord sur
l'établissement d'une voie de grande navigation de Bâle
au lac de Constance et dans les assurances données par
la Suisse en ce qui concerne l'octroi de concessions de
force motrice dans cette section du fleuve. Les articles 1
à 5 de la Convention ont trait à la régularisation du Rhin
entre Strasbourg-Kehl et Istein conformément au projet
approuvé par la résolution susmentionnée de la Commis-
sion centrale pour la navigation du Rhin. Ces articles
précisent la répartition du coût des travaux et des frais
d'entretien des sections régularisées, ainsi que les engage-
ments des parties en ce qui concerne l'obligation d'éviter
que l'exécution des travaux ne gêne la navigation et. l'obli-
gation de remédier à toutes les conséquences domma-
geables qui en résulteraient.

803. Mesures destinées à favoriser rétablissement d'une
voie de grande navigation de Bâle au lac de Constance. La

installations hydrauliques ou à leurs accessoires sont subordon-
nées, d'après la législation de l'un ou l'autre Etat, à une approba-
tion officielle, les autorités des deux parties devront procéder selon
les principes applicables à une concession accordée pour la pre-
mière fois ». En outre, même pour des considérations urgentes
d'intérêt public, aucun gouvernement ne peut retirer ou limiter
la concession sans s'être préalablement concerté avec l'autre.
Cet accord pose le principe important que chacun des deux gou-
vernements a droit « à ce que la moitié de celles des forces hydrau-
liques qui sont rendues utilisables par l'entrepreneur au moyen
des usines hydrauliques soit employée sur son propre domaine
territorial ». Et surtout les deux Etats contractants se sont engagés
à appliquer les mêmes règles à l'avenir; il y est déclaré : « Au cas
où une usine hydraulique semblable devrait être établie en un
autre endroit le long de la frontière du Rhin entre Bade et la
Suisse, il sera procédé, autant que possible, selon les mêmes
principes à la répartition des forces hydrauliques entre les deux
domaines territoriaux des Etats, sans distinguer selon que les
turbines sont installées sur le territoire suisse ou badois ». Ces
principes ont été suivis d'une manière constante ultérieurement
et ils ont abouti à l'établissement d'un régime juridique fondé sur
un condominium concernant la force motrice d'une immense
nappe d'eau, où il n'est plus possible, après sa transformation
en énergie électrique par les usines, de déterminer quelle part d'eau
est d'origine suisse ou d'origine badoise, donc sur une utilisation
égale de ces forces motrices et sur des rapports juridiques de
voisinage. Us ont été poussés si loin que les deux Etats riverains
ont adopté la pratique d'accorder alternativement, toujours à des
conditions fixées de commun accord, les concessions à une société
en Suisse, puis à une société en Allemagne, dans l'ordre des paliers
exploitables entre Bâle et le lac de Constance. Il s'est ainsi établi
un régime d'exploitation en commun de la puissance hydraulique
du Rhin, qui permet au moins de conclure que les deux Etats
riverains n'ont jamais été opposés à admettre entre eux un condo-
minium, non pas sur le fleuve lui-même, mais sur les forces
motrices qui peuvent être utilisées. » (Voir G. Sauser-Hall,
op. cit., p. 574 à 576.)

617 L ' é c h a n g e des instruments de ratification a eu lieu à Berne,
le 7 ju in 1930.

618 Vo i r S D N , Recueil des Traités, vol. CIV, p . 23. Voir aussi
Na t ions Unies , Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 219.

619 Voir Les Actes du Rhin... (op. cit.), p . 36 et 37.

Suisse et l'Allemagne sont d'accord pour déclarer que
l'établissement d'une voie de grande navigation de Bâle
au lac de Constance doit être recherchée en liaison avec
la régularisation du Rhin, entre Strasbourg-Kehl et
Istein. Il est prévu qu'une convention fixant la participa-
tion de la Suisse à cette entreprise sera conclue entre la
Suisse et Bade. A cette fin, la Suisse consent à donner des
assurances touchant l'exploitation de la force motrice
dans cette partie du fleuve (art. 6).
804. Octroi de nouvelles concessions de force motrice. Le
Conseil fédéral suisse consent à mener, conjointement
avec le Gouvernement badois et sur la base des principes
adoptés jusqu'alors, des pourparlers concernant l'octroi
de nouvelles concessions de force motrice620 entre Bâle
et le lac de Constance, et à les accélérer dans la mesure
du possible621 (art. 6, 3e par., al. 1). D'accord avec le
Gouvernement badois, le Conseil fédéral suisse imposera,
dans les concessions futures, les conditions généralement
adoptées dans l'intérêt de la grande navigation (art. 6,
3e par., al. 2).
805. Octroi de facilités en vue de la construction d'usines
hydro-électriques. Exportation d'énergie électrique. Le

620 D'après les principes consignés dans les procès-verbaux des
pourparlers bado-suisses depuis 1889, les deux partenaires étaient
parfaitement au clair, au moment de la conclusion de la Conven-
tion, sur les usines électriques qui devraient être encore exécutées
pour faciliter l'établissement d'une voie de grande navigation et
savaient quelles étaient les nouvelles concessions qu'on envisageait
d'accorder. Les ouvrages hydro-électriques à exécuter ou encore à
terminer étaient : Birsfelden, Neu-Rheinfelden, Schworstadt,
Sàckingen, Albruck-Dogern, Koblenz-Kadelburg, Reckingen,
Rheinau et Neu-Schaffhausen ; de nouvelles concessions étaient
en outre envisagées pour Birsfelden, Neu-Rheinfelden, Sàckingen,
Koblenz-Kadelburg, Rheinau et Neu-Schaffhausen. Pour la plu-
part des paliers, y compris celui de Rheinau, des projets existaient
déjà pour la production d'énergie et la navigation en 1927, donc
au début des pourparlers germano-suisses en vue de la conclusion
de la Convention de 1929. Il s'agissait en l'occurrence des « usines
hydrauliques projetées » dont il est question dans le message du
Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la Convention
de 1929. Aussi n'apparut-il pas nécessaire de préciser dans la
Convention de 1929 quelles étaient les concessions encore à
octroyer. (Voir P. Guggenheim, « L'Affaire de l'usine électrique
de Rhe inau », Schweizerisches Jahrbuch fiir internationalen Recht
— Annuaire suisse de droit international, 1953, Zurich, vol. X,
1954, p . 196.)

621 Après la conclusion de la Convent ion , l 'Al lemagne et la
Suisse ont accordé des concessions p o u r l 'usine électrique de
Rheinau . La Suisse a octroyé la concession à l 'usine de Rhe inau
le 22 décembre 1944 et l 'E ta t de Bade le 14 novembre 1947. Après
la seconde guerre mondia le , le Conseil fédéral suisse, dans sa
décision du 24 ju in 1952 s t a tuan t sur le transfert de concession de
l 'usine électrique de Rhe inau à l 'us ine électrique de Rhe inau S.A.
et sur la demande de retrait de concession présentée par le Conseil
d'Etat du canton de Schaffhouse, s'est prononcé en faveur du
transfert. A ce propos, il déclara : « La Suisse et l'Allemagne ayant
accordé pour Rheinau des concessions dont le contenu est dans
une large mesure concordant, il en est résulté une communauté
d'intérêt fondée sur des rapports de voisinage de telle sorte que
l'effet de chaque concession déborde le cadre du droit interne et
s'étend au droit international. Une décision unilatérale d'un Etat
riverain au sujet de la concession qu'il a accordée est en principe
exclue si elle cause un préjudice à l'autre Etat [...] La concession
ne peut être retirée qu'avec l'assentiment de l'autre Etat riverain,
même si les deux actes de concession ne contiennent aucune
disposition sur l'exercice du droit de retrait pour cause d'utilité
publique. » Pour des extraits des arguments juridiques avancés
par le Conseil fédéral, voir P. Guggenheim, op. cit., p. 193. Pour
ce qui est du contenu des concessions, voir G. Sauser-Hall, op. cit.,
p. 580 et 581.
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Conseil fédéral suisse facilitera la construction d'usines
hydro-électriques et, autant que les intérêts nationaux de
la Suisse le permettront et si la construction des usines en
dépend, autorisera dans la mesure du possible l'exporta-
tion de quotes-parts suisses d'énergie électrique qui, hors
de la Suisse, seraient susceptibles d'une meilleure utilisa-
tion (art. 6, 3e par. al. 3).

Rhin [ALLEMAGNE (RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D') - FRANCE]

Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la
République française sur l'aménagement du cours supé-
rieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg et Protocole
annexé à la Convention, signée à Luxembourg le
27 octobre 1956 622 '623

806. Cette convention, sans porter atteinte à l'essentiel
des droits relatifs au prélèvement d'eau et à la production
d'énergie hydraulique, reconnus à la France par l'arti-
cle 358 du Traité de Versailles, établit un régime plus éga-
litaire à l'égard de la République fédérale d'Allemagne624.

807. Aménagement du fleuve par la France en vue de la
production d'énergie hydro-électrique :

a) Etablissement par la Convention des modalités de
Vaménagement. A l'inverse de l'article 358 du Traité de
Versailles, cette convention ne laisse plus à la discrétion
de la France l'établissement des projets d'équipement
hydro-électrique. Les éléments essentiels de ces projets
sont définis par la Convention elle-même. A l'aval du
bief de Vogelgriin, l'aménagement sera réalisé suivant
une modalité intermédiaire entre le système des « usines-
barrages » et celui de la « dérivation navigable ». Il
comportera quatre biefs successifs (Marckolsheim, Sund-
house, Gerstheim et Strasbourg), dont chacun sera lui-
même subdivisé en deux sections de longueur sensible-
ment égale. La section amont se confondra avec le lit
du Rhin, dont le niveau sera surélevé par un barrage de

622 En t rée en vigueur le 31 décembre 1956.
623 Voir Répub l ique fédérale d 'Al lemagne, Ministère fédéral de

la justice, Bundesgesetzblatt nr. 36,1956, par t ie I I , Bundesanzeiger ,
p . 1864. Voir aussi Na t ions Unies , Textes législatifs... (op. cit.),
traité n° 180.

624 Les stipulations de l'article 358 du Traité de Versailles (voir
ci-dessus par. 484) annexaient économiquement à la France le
cours du Rhin tout au long de la frontière franco-allemande. Elles
ne laissaient intact le caractère international du fleuve que sous le
rapport de la navigation. La France avait, en outre, le choix des
modalités techniques selon lesquelles serait réalisé l'équipement
hydro-électrique du Rhin. La solution choisie par le Gouvernement
français consistait à dériver, dès la frontière suisse, la fraction
économiquement utilisable du débit du Rhin dans un canal
navigable, le Grand Canal d'Alsace. Les biefs successifs de ce
canal auraient été reliés par des écluses à chacune desquelles aurait
correspondu une centrale hydro-électrique, les eaux dérivées ne
devant être rendues à leur cours naturel qu'à la hauteur du port
de Strasbourg, considéré comme la limite aval des possibilités
pratiques d'aménagement énergétique du Rhin. Le projet français
de l'usine d'amont, dite « de Kembs », fut approuvé par une réso-
lution de la Commission centrale du Rhin le 16 décembre 1921.
La chute de Kembs fut concédée à une société française en 1927
(voir ci-dessus note 430). Après la seconde guerre mondiale, les
trois biefs suivants du Grand Canal d'Alsace (Ottmarsheim,
Fessenheim et Vogelgriin) devaient à leur tour faire l'objet de
concessions accordées au Service national d'électricité de France
(voir J. L'Huillier, op. cit., p. 699 à 701).

retenue et dont les eaux seront contenues par des digues
latérales, les eaux des affluents et des bras morts ou
« Vieux-Rhins » étant recueillies dans des contre-canaux
suivant les digues. La section aval sera constituée par
un canal de dérivation navigable établi en territoire fran-
çais et aboutissant à un ensemble comprenant, comme
dans les aménagements entrepris avant 1956, un jeu
d'écluses et une centrale hydro-électrique. Mais cet
ensemble sera lui-même suivi d'un canal de raccordement
au Rhin reliant chaque bief au bief suivant625 (art. 1er).
Cette technique évite la multiplication de centrales de
faible puissance, mais la solution est plus coûteuse que
celle du projet dit de « dérivation navigable » adopté en
1920 par le Gouvernement français. Pour compenser
cet accroissement des dépenses, la Çrance, contrairement
aux stipulations de l'article 358 du Traité de Versailles,
n'est tenue de faire à la République fédérale d'Allemagne
aucun paiement au titre de l'énergie produite par les
usines construites (art. 11, par. 3).

b) Exécution de l'aménagement. L'aménagement sera
exécuté par la France et sera réalisé de la manière la plus
rationnelle et de façon à obtenir un rendement écono-
mique maximal dans la production de l'énergie électri-
que 626 (art. 2). Les dépenses d'exécution de l'aménage-
ment sont intégralement prises en charge par la France.

c) Reconnaissance des droits en vue de l'aménagement
du fleuve (droit d'appui; droit de passage; occupation de
terrains). La République fédérale d'Allemagne reconnaît
à la France les droits d'appui et de passage, ainsi que celui
d'occuper les terrains sur la rive du fleuve qui seront
nécessaires aux études, à la construction et à l'exploitation
des ouvrages, compte tenu du droit allemand en matière
d'occupation temporaire et d'expropriation (art. 6).

d) Exploitation des barrages construits. La France
exploitera les barrages de retenue et aura la charge de
l'entretien de ces barrages sur toute leur longueur. En
ce qui concerne les digues latérales et les berges sur la
rive allemande, leur entretien sera assuré par la France
et la République fédérale d'Allemagne (art. 7, par. 1). La
France a le droit exclusif à l'énergie hydro-électrique pro-
duite (art. 11, par. 1).

e) Détermination par la Convention du « débit réservé ».
Le « débit réservé », c'est-à-dire la quantité d'eau qui doit
être maintenue dans le fleuve en aval de chaque barrage,
est fixé par la Convention elle-même (art. 9). D'autre
part, il est permis d'établir, dans chacune des sections du
lit du Rhin dont le débit sera détourné, des seuils fixes
ou des ouvrages mobiles destinés à créer une succession
de plans d'eau reconstituant approximativement le profil
naturel des eaux du fleuve (art. 8)627.

625 Ibid., p . 701 et 703 .
626 En outre, l'aménagement doit être exécuté conformément

aux résolutions de la Commission centrale pour la navigation du
Rhin en ce qui concerne la navigation. Au fur et à mesure de leur
établissement, les projets seront communiqués à ladite Commis-
sion centrale (art. 2, par. 1 et art. 3). Voir ci-dessus par. 484 à 487.

627 Ces dispositions de la Convention sont destinées à éviter que,
dans les sections en aval de chaque bief, le Rhin ne prenne l'aspect
d'une rivière morte, comme tel est actuellement le cas de la partie
de son cours dont les eaux sont détournées dans le Grand Canal
d'Alsace (voir J. L'Huillier, op. cit., p. 703).
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f) Création d'un comité technique paritaire. Un comité
technique paritaire, composé de représentants de chaque
gouvernement, qui est institué par la Convention, sera
tenu informé des plans, des programmes d'exécution et
de l'état d'avancement des travaux. Il pourra présenter
des observations avant le commencement des travaux et
suivra l'exécution de ceux-ci628 (art. 5).

808. Autorisations, droits et indemnités accordés à la
République fédérale d'Allemagne :

a) Prélèvements d'eau en vue d'usages agricoles ou
industriels. Revenant sur les dispositions de l'article 358
du Traité de Versailles, la Convention autorise désormais
la République fédérale d'Allemagne à effectuer ou à auto-
riser sur la rive droite du Rhin certains prélèvements
d'eau en vue d'usages agricoles ou industriels (art. 9).

b) Construction de «barrages agricoles». La républi-
que fédérale d'Allemagne obtient le droit de construire,
après la mise en service du bief de Vogelgrùn, un ou deux
barrages agricoles en amont de Brisach. La France don-
nera l'autorisation pour la construction, sur son territoire,
de ces barrages et mettra à la disposition de la République
fédérale les terrains nécessaires. La République fédérale
supportera la charge de la construction, de l'exploitation
et de l'entretien de ces barrages (art. 10).

c) Indemnités à verser. La France versera à la Répu-
blique fédérale d'Allemagne des indemnités équitables
pour les dommages causés par les biefs de Kembs à
Vogelgrùn inclus (art. 22). Les dommages éventuels
aux cultures sont exclus de cette indemnisation (art. 1er

du protocole annexé).

809. Règlement des différends (arbitrage). Les différends
relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Conven-
tion seront, dans la mesure du possible, réglés par les
autorités compétentes des deux parties. Au cas où un
différend ne pourrait être réglé de cette manière, il sera
soumis à un tribunal arbitral à la requête de l'une des
parties. Les décisions de ce tribunal lient les parties
(art. 25 à 28).

Rhin [AUTRICHE - SUISSE]

Traité entre la Suisse et VAutriche-Hongrie pour le redres-
sement du Rhin dès l'embouchure de VIII, en amont,
jusqu'à l'entrée du fleuve dans le lac de Constance, en
aval, signé à Vienne le 30 décembre 1892 629> 63°

810. L'Autriche-Hongrie et la Suisse ont conclu ce
traité en vue de remédier au danger des inondations,

628 Ce comité technique rappelle, à certains égards, les commis-
sions mixtes de contrôle instituées par un grand nombre de conven-
tions concernant l 'utilisation et l 'exploitation des fleuves inter-
nat ionaux. Toutefois, le contrôle p roprement dit de l 'exécution
des t ravaux et de l 'exploitat ion des ouvrages demeurera réservé à
l 'administrat ion française, dont les agents pour ron t exercer leurs
fonctions m ê m e sur les ouvrages situés en territoire al lemand,
conformément aux articles 16 et 17 de la Convent ion (ibid., p . 704).

629 Les instruments de ratification ont été échangés à Vienne le
21 juillet 1893.

630 Voir British and Foreign State Paper s, 1891-1892, Londres,
1898, vol. 84, p. 690. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 141.

d'empêcher les deux rives du Rhin de se transformer en
marécages et de redresser, dans ce but, le cours irrégulier
de ce fleuve dès l'embouchure de 1*111, en amont, jusqu'à
l'entrée du Rhin dans le lac de Constance, en aval, en
se basant, pour cela, sur un projet général établi d'un
commun accord. Pour la continuation et le parachève-
ment des travaux de redressement entrepris en vertu de
ce traité, la Suisse a conclu postérieurement avec la
République d'Autriche deux nouveaux traités, signés
l'un à Vienne, le 19 novembre 1924631, et l'autre à Berne,
le 10 avril 1954 632. Ces derniers traités font état des tra-
vaux qui restent encore à exécuter, mais, pour l'essentiel,
tout en s'occupant des programmes, bases techniques,
entretien et organisation desdits travaux, ainsi que du
règlement des questions financières qu'ils posent, ils ne
constituent qu'une mise à jour des dispositions établies
par le Traité de 1892.

811. Ouvrages à exécuter :
a) En commun aux frais des deux Etats. Le Traité

précise quels sont les ouvrages à exécuter en commun
par les deux gouvernements (coupures, ouvertures, cana-
lisations, régularisations et approfondissement du lit)
pour le redressement du Rhin (art. Ier, rubrique A). Ces
travaux communs seront exécutés d'après une base
technique, qui fait partie intégrante du Traité (art. III).
En outre, les parties fixent les délais et les étapes d'exécu-
tion des ouvrages (art. IV) et conviennent de la répar-
tition des dépenses (art. VI) et des excédents de dépenses
(art. VII).

b) En commun aux frais de la Suisse. La canalisation
de toutes les eaux (eaux atmosphériques, eaux d'infiltra-
tion et eaux souterraines) du bassin de Diepoldsau, entre
l'ancien et le nouveau lit du Rhin, jusqu'au canal spécial
d'assainissement de Koblach (Autriche) sera exécutée en
commun, mais aux frais de la Suisse seule (art. Ier,
rubrique B, et art. II, 2e par.).

c) Par chaque gouvernement à ses propres frais. Chaque
gouvernement prendra à ses frais, sur son propre terri-
toire, les mesures nécessaires pour le bon écoulement
des eaux intérieures résultant des coupures exécutées
en commun (art. II, 1er par.). Le canal d'assainissement
de Koblach sera construit par l'Autriche à ses propres
frais (art. II, 2e par.).

812. Entretien des ouvrages. L'entretien des ouvrages
exécutés en commun dans le chenal du fleuve sera une
entreprise commune et les dépenses qui en résulteront
seront aussi supportées, en parties égales, par les deux
gouvernements. Du reste, chacun des deux gouvernements
entretiendra la partie située sur son propre territoire des
ouvrages exécutés à frais communs. En ce qui concerne le
canal de dérivation des eaux de Diepoldsau, l'Autriche
se chargera de son entretien sur la partie située sur son
territoire, mais la Suisse paiera, une fois pour toutes,

631 L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Vienne,
le 2 novembre 1925. [Pour le texte, voir SDN, Recueil des Traités,
vol. XXXIX, p. 33, ou Nations Unies, Textes législatifs... (op.
cit.), traité n° 142.]

632 Entré en vigueur le 22 juillet 1955. [Pour le texte, voir Recueil
officiel des lois et ordonnances de la Confédération suisse, nouvelle
série, année 1955, p. 741, ou Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 143.]
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pour cet entretien, une somme fixe à déterminer d'un
commun accord (art. VIII).
813. Création d'une commission mixte. L'exécution de
l'entreprise commune du redressement du Rhin et la
direction de toutes les affaires qui s'y rapportent sont
confiées à une « Commission internationale mixte du
redressement du Rhin». Le Traité indique la composi-
tion, la procédure et les pouvoirs de la Commission
(art. IX). Pour diriger les travaux à exécuter en commun
d'après les décisions de la Commission, il sera créé deux
« Directions locales », l'une située en territoire suisse et
l'autre en territoire autrichien (art. X). Chacun des
deux gouvernements a le droit de faire inspecter et contrô-
ler, par des « organes spéciaux », l'entreprise commune
(art. XI).

814. Utilisation de Vancien lit du Rhin pour Vécoulement
des eaux intérieures. L'ancien lit du Rhin servira de
chenal pour déverser, jusque dans le lac de Constance,
les eaux intérieures des deux rives, mais surtout celles de
la rive suisse (art. XIV).
815. Utilisation des eaux et du lit du fleuve (arrangements
spéciaux). Les arrangements relatifs à la pêche, à la navi-
gation, à l'extraction du sable, du gravier et des pierres,
ou à d'autres circonstances, feront l'objet de négociations
spéciales, s'il paraît désirable de conclure des arrangements
de ce genre (art. XV).

816. Correction de torrents en vue d'entretenir le cours
régulier du fleuve. Les deux parties feront tous leurs
efforts pour exécuter, dans les bassins des affluents du
Rhin, les corrections, barrages et autres travaux propres
à diminuer les charriages dans le lit du Rhin et à assurer,
à l'avenir, un cours régulier à ce fleuve (art. XVII).
817. Règlement des différends. Les contestations entre
les deux parties sur l'interprétation ou l'application des
dispositions du Traité seront soumises au jugement d'un
tribunal arbitral (art. XVI).

Rhin [FRANCE - SUISSE]

Convention pour le règlement des rapports entre la Suisse et
la France au sujet de certaines clauses du régime juridi-
que de la future dérivation du Rhin à Kembs, signée à
Berne le 27 août 1926 633'634

818. Les questions que posait l'utilisation de la force
motrice du Rhin concernaient principalement les rela-
tions franco-allemandes et avaient été réglées en 1919
par l'article 358 du Traité de Versailles 635. Mais cette
utilisation était étroitement liée à l'amélioration des
conditions de navigabilité du Rhin, c'est-à-dire à un
problème qui présentait pour la Suisse un intérêt pri-
mordial.
819. Or, les projets retenus par le Gouvernement fran-
çais prévoyaient la dérivation des eaux du fleuve dans
un canal latéral navigable, le Grand Canal d'Alsace, à

partir d'un barrage situé à quelques kilomètres du point
où le Rhin quitte le territoire suisse. Le remous de ce
barrage exposait le port de Bâle et ses abords aux diffi-
cultés de navigation que l'établissement du Grand Canal
d'Alsace avait fait disparaître en aval. La Suisse était
intéressée à ce que le barrage fût surélevé de telle sorte
que le port de Bâle soit entièrement compris dans la zone
d'eaux profondes et tranquilles constituée par son
remous. Mais ce relèvement devait avoir pour consé-
quence un accroissement de la puissance de la future
centrale de Kembs, accroissement qui, provenant d'une
dénivellation du fleuve principalement située en territoire
suisse, ne pouvait être réalisé que dans le cadre du droit
interne de la Confédération suisse et au profit exclusif de
celle-ci. L'opération intéressait également l'Allemagne
en ce que le relèvement du plan d'eau du Rhin devait
faire subir aux berges du fleuve, sur la rive badoise, une
emprise plus étendue que celle qu'aurait entraînée l'exécu-
tion pure et simple des stipulations du Traité de Ver-
sailles 636.
820. Dès le 20 mai 1922, un accord de principe sur
l'extension du remous du barrage de Kembs jusqu'au
confluent de la Birs fut conclu entre les délégations
allemande, française et suisse à la Commission centrale
du Rhin et approuvé par une résolution de cette com-
mission 637. Mais cet accord laissait subsister la nécessité
de régler entre la France et la Suisse les conditions dans
lesquelles serait utilisé le supplément de puissance que
cette extension devait procurer à la centrale de Kembs.
Ce règlement fut opéré par la convention conclue le
27 août 1926 638.
821. Octroi des concessions. Concessionnaire unique. Le
principe général dont la Convention procède est que la
concession française doit prévaloir sur la concession
suisse, laquelle ne présente qu'un caractère purement
accessoire. C'est ainsi que si la concession suisse doit
être accordée dans les formes et sous les conditions prévues
par la législation suisse, son titulaire doit être désigné par
le Gouvernement français 639 (art. 1er).
822. Répartition de l'énergie électrique produite par
l'usine à construire. La part de l'énergie électrique pro-

6 3 3 Entrée en vigueur le 29 décembre 1927 par l 'échange des
instruments de ratification.

634 Voir S D N , Recueil des Traités, vol. L X X I , p . 64. Voir aussi
Nat ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 198.

635 y o j r ci-dessus pa r . 484.

636 Voir J. L 'Huil l ier , op. cit., p . 695 et 696.
637 Voir ci-dessus par . 488 et 489.
638 « II se réfère à un état du droit interne des Eta ts en présence

très différent de celui qui existait en 1913 [lors de la conclusion de
la Convent ion concernant l 'usine de Pougny-Chancy, signée à
Berne le 4 octobre 1913 (voir ci-dessous par . 842 à 845)]. Depuis
cette époque , l 'uti l isation des forces hydraul iques avait , en effet,
fait l 'objet en Suisse d 'une loi fédérale du 22 décembre 1916 et,
en France , de la loi du 16 octobre 1919. Aussi la Convent ion de
1926 est-elle plus complète que sa devancière et consacre-t-elle
des solutions plus satisfaisantes. . . » (Voir J. L 'Huil l ier , op. cit.,
p. 696.)

639 « p a r c e t t e c i a u s e qU i [...] excluait toute dualité d 'exploi tants ,
l 'E ta t fédéral suisse aliénait incontestablement au profit de la
France un élément de sa compétence terri toriale. Mais cette
al iénation, don t il est superflu de souligner le caractère excep-
tionnel , se justifie par le fait que l 'activité du concessionnaire de la
chute de K e m b s devait, aussi bien en ce qui concerne l 'exécution
des t ravaux que l 'exploi tat ion de cette chute, s 'exercer princi-
palement , s inon même exclusivement, en terri toire français [...]
Mais les droits de la Suisse demeuraient intacts en ce qui concerne
la disposit ion de l 'énergie cor respondant à l 'extension en terri toire
bâlois du remous du barrage. » (Ibid., p . 697.)
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duite par l'usine de Kembs revenant à la Suisse est
fixée à 20% de cette énergie, en représentation de l'éner-
gie de la chute correspondant au remous sur le territoire
suisse. L'énergie revenant à la Suisse sera librement trans-
portée dans ce pays et sera, à tous égards, dans la même
situation que si elle était produite sur le territoire suisse
(art. 2).

823. Exécution du projet d'usine (avis préalable). Le
Gouvernement français communiquera au Gouverne-
ment suisse les principaux plans et calculs relatifs au
projet d'exécution de l'ensemble de l'usine de Kembs. Le
Gouvernement suisse pourra présenter ses observations
avant l'exécution des travaux et le Gouvernement
français en tiendra équitablement compte, après avis
d'une commission technique prévue par la Convention
(art. 2).

824. Contrôle commun de l'exécution des travaux et de
Vexploitation de l'usine. Création d'une commission mixte.
Il est créé une commission mixte d'ingénieurs composée
de quatre membres, deux désignés par le Gouvernement
suisse et deux par le Gouvernement français. En période
de construction, cette commission contrôlera l'exécution
des travaux de l'usine et, en période d'exploitation, elle
aura compétence pour examiner et résoudre toutes les
questions intéressant à la fois l'exercice des deux conces-
sions française et suisse. En outre, elle surveillera l'exécu-
tion de ses décisions. La France et la Suisse s'engagent
à mettre en exécution, sur leurs territoires respectifs, les
décisions qui seront prises dans le cadre des actes de
concession par la Commission à l'égard de la société
concessionnaire (art. 4). Ces décisions seront prises à
l'unanimité Mo (protocole additionnel).

825. Dispositions concernant les actes de concession :
a) Entrée en vigueur des concessions. Les concessions

entreront en vigueur dès que la Convention aura acquis
force obligatoire et que les deux gouvernements auront
constaté que les conditions de ces concessions concordent
sur tous les points (art. 5).

b) Délais d'exécution des travaux, changement de béné-
ficiaire, renouvellement, rachat, déchéance et expiration
des concessions. La Convention contient des dispositions
relatives aux délais qui doivent être fixés dans les actes
de concession pour l'exécution des travaux (art. 6), au
changement de bénéficiaire de la concession (art. 7), au
renouvellement des concessions (art. 8), au droit de rachat
(art. 9), à la déchéance prévue dans les actes de conces-
sion (art. 10) et à l'extinction des concessions (art. 11).

826. Règlement des différends (voie diplomatique ; Cour
permanente de justice internationale). Les différends qui,
de l'avis de l'une des deux Parties, concerneraient
l'application ou l'interprétation de la Convention seront
soumis, au cas où ils n'auraient pu être réglés dans un
délai raisonnable par la voie diplomatique, à la Chambre
de la Cour permanente de justice internationale appelée,
aux termes de l'article 29 du Statut de la Cour, à statuer

640 Dans le cas où les membres français et suisses ne pourraient
se mettre d'accord, le litige, s'il n'a pu être réglé dans un délai
raisonnable par la voie diplomatique, sera tranché par un arbitre
désigné d'un commun accord par les deux gouvernements (pro-
tocole additionnel).

en procédure sommaire. Toutefois, à la requête de l'une
des parties, le litige sera soumis à la Cour de justice
siégeant en séance plénière (art. 12).

Rhin, Esche, Friedgraben et Spiersgraben
[AUTRICHE - LIECHTENSTEIN]

Traité entre l'Autriche et le Liechtenstein concernant la
régularisation du Rhin et de ses affluents, signé à Vaduz
le 23 juin 1931 Ml<ei2

827. L'Autriche et le Liechtenstein ont conclu ce traité
en vue de poursuivre d'un commun accord la régularisa-
tion du Rhin sur leurs territoires respectifs jusqu'à l'em-
bouchure de 1*111 et de réglementer la construction du
canal intérieur de Liechtenstein et l'aménagement
d'ouvrages de drainage à proximité de la frontière
austro-liechtensteinoise G43.
828. Coopération en vue de la régularisation du Rhin.
Les deux Etats agiront toujours d'un commun accord
pour entretenir et améliorer les déversoirs et les rives du
Rhin en amont de 1*111 et, à cette fin, ils se communique-
ront, chaque année, pour approbation, leurs programmes
respectifs de construction et de réparation. Des enquêtes
régulières sur le niveau des hautes eaux et des relevés
périodiques du niveau des basses eaux du Rhin fourniront
les données nécessaires à l'examen des niveaux d'eau
et de l'état des travaux de construction. L'organisation
et la mise en place d'un service chargé de signaler les
crues et d'endiguer les eaux du Rhin feront l'objet d'une
attention particulière de la part des deux gouvernements
(art. 1er). De plus, les deux Etats s'engagent à maintenir
en bon état les déversoirs et les rives de la partie du Rhin
visée par le Traité (art. 3, par. 1).
829. Coopération en vue de la construction du canal
intérieur de Liechtenstein et de la régularisation du Spiers-
graben. Les projets relatifs à la construction du canal
intérieur de Liechtenstein et à la régularisation du
Spiersgraben seront sujets à l'approbation des deux
Etats et, une fois approuvés, seront obligatoires à leur
égard (art. 4). Le Traité prévoit certaines conditions tou-
chant la construction du canal (art. 5). Au cas où un
préjudice ou des dommages résulteraient des travaux de
construction du canal, les deux Etats régleront la question
par voie de négociation (art. 6). Tous les frais de construc-

641 L'échange des instruments de ratification a eu lieu le
20 octobre 1931.

642 Voir British and Foreign State Papers, 1931, Londres, 1936,
vol. 134, p. 581. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 140.

643 « La Principauté de Liechtenstein pr i t en 1946 la décision de
dériver, pour l 'exploitat ion de l 'énergie hydrau l ique , le cours
supérieur du ruisseau Samina, affluent de la rivière autr ichienne de
l'Ill et se mit d'accord avec les ayants droit d'aval autrichiens
touchés sur une indemnité appropriée. L'Autriche ne s'opposa
pas à ce procédé, étant donné qu'il ne s'agissait pas de préjudices
graves à causer aux intérêts publics. » [Voir Nations Unies, CEE,
« Aspects juridiques de l'aménagement hydro-électrique des
fleuves et des lacs d'intérêt commun» (E/ECE/136-E/ECE/EP/
98/Rev.l), par. 86.] Pour les négociations qui ont précédé la
fixation des indemnités à payer par la Principauté aux ayants droit
autrichiens, voir Liechtenstein, Rechenschafts-Bericht der fiïrstli-
chen Regierung an der hohen Landtag fur das Jahr 1949, p. 51 ;
ibid., 1950, p. 51; ibid., 1955, p. 48. Pour la décision fixant le
montant de l'indemnité, ibid., 1956, p. 48.
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tion du canal, ainsi que l'entretien de ces ouvrages, seront
à la charge du Liechtenstein (art. 7). L'Autriche doit
achever la régularisation du Spiersgraben, sans ses
affluents latéraux (art. 8). Le Liechtenstein s'engage à
verser une contribution pour la régularisation du Spiers-
graben (art. 9).
830. Coopération en vue de la régularisation du Friedgra-
ben. Les deux Etats supporteront également les dépenses
afférentes à la régularisation et à l'entretien du Friedgra-
ben, le long de la frontière entre les deux pays, selon des
modalités prévues par un projet dont ils conviendront
à une date ultérieure (art. 10).
831. Coopération en vue de la régularisation de VEsche.
L'Autriche s'engage à contribuer au coût de la régularisa-
tion de l'Esche, selon des modalités prévues par un projet
qui sera élaboré en commun à une date ultérieure et pro-
portionnellement aux avantages que le territoire autrichien
retirera de cette régularisation (art. 11).
832. Organisation commune des travaux à exécuter. Les
autorités techniques désignées par les deux gouvernements
exerceront un contrôle réciproque sur tous les travaux
exécutés sur le Rhin, le canal intérieur de Liechtenstein,
le Spiersgraben, le Friedgraben et l'Esche (art. 12).
833. Règlements des différends. En cas de désaccord
sur les mesures à prendre en vue d'exécuter les opérations
de construction ou sur l'interprétation ou l'application
du Traité, la question sera réglée par un tribunal arbitral.
Si les parties ne peuvent s'entendre sur le choix d'un
surarbitre, celui-ci sera désigné conformément à la pro-
cédure prévue à l'article 45 de la Convention de La Haye
de 1907, pour le règlement pacifique des conflits interna-
tionaux (art. 13).

Rhin et lac Inférieur [ALLEMAGNE - SUISSE]

Convention entre le Grand-Duché de Bade et la Suisse
concernant la pêche dans le lac Inférieur de Constance
et le Rhin, avec Règlement, conclue à Constance le
3 juillet 1897 644>645

834. La Suisse et le Grand-Duché de Bade ont conclu
cette convention à l'effet de conformer la législation de
la pêche dans le lac Inférieur et le Rhin à la Convention
qu'ont conclue à Bregenz, le 5 juillet 1893, l'Autriche-
Hongrie, Bade, la Bavière, le Liechtenstein, la Suisse et
le Wurtemberg, pour arrêter des dispositions uniformes
sur la pêche dans le lac de Constance 646. Le contenu de la
Convention est le « Règlement pour la pêche du lac
Inférieur de Constance et du Rhin», qui s'applique à
tout le lac Inférieur et au Rhin, à partir du pont qui
traverse ce fleuve à Constance jusqu'au point où la fron-
tière badoise quitte le Rhin, en dessous de Stiegen, ainsi

qu'à certaines parties des cours d'eau de l'Aach, d'Allens-
bach et de Markelfingen, au canal appelé Schlattgraben
et à tous les affluents et canaux de communication per-
manente du lac Inférieur ou du Rhin jusqu'à une distance
de 100 mètres de leur embouchure (art. 1er). Le Règlement
contient des dispositions détaillées relatives aux moyens,
engins et tramails de pêche ainsi qu'aux poissons dont
la pêche est défendue 647. En outre, il réglemente l'exercice
de la pêche, la police de la pêche ainsi que la conservation
et la multiplication des espèces de poissons.
835. Exercice du droit de pêche (cartes de légitimation;
livre des pêcheurs). Le Règlement énumère les localités
suisses et badoises dont les habitants sont autorisés à
exercer la pêche (art. 2), pourvu qu'ils soient porteurs
d'une carte de légitimation pour pêcher. Ces cartes, qui
sont délivrées par la préfecture de Constance, peuvent
être refusées ou retirées conformément aux stipulations
du Règlement (art. 5). Pour l'exercice de la pêche au filet
ou à l'hameçon, il faut être inscrit dans un « livre des
pêcheurs» (art. 6 et 9) comme pêcheur indépendant
(art. 7) ou tout au moins dans la liste des employés-
pêcheurs (art. 8). Le droit de pêcher dans un endroit
déterminé appartient au premier occupant (art. 21).
836. Innovations relatives aux engins de pêche. Toute
innovation relative aux engins de pêche en usage lors
de la promulgation du Règlement ne pourra être intro-
duite qu'avec l'autorisation de la préfecture de Constance
(art. 10)
837. Dispositions relatives à la pisciculture artificielle.
L'autorisation exceptionnelle de capturer certaines espèces
de poissons pendant l'époque durant laquelle ces pois-
sons ne peuvent être péchés a pour but l'obtention des
éléments de reproduction desdits poissons et la féconda-
tion artificielle des œufs obtenus. Les œufs fécondés sont
ensuite transmis aux établissements piscicoles que désigne
la préfecture de Constance pour l'opération de l'incu-
bation; ils doivent être déposés dans des endroits du lac
Inférieur ou du Rhin propices à l'incubation et au déve-
loppement des petits poissons (art. 16).
838. Dispositions relatives à la recherche scientifique.
La préfecture de Constance peut accorder des autorisa-
tions de pêche exceptionnelles lorsqu'il s'agit de recher-
ches scientifiques. Dans ces cas, il n'y a égard ni à l'ouver-
ture des mailles des filets ou engins employés, ni à la
longueur minimale que doit avoir le poisson pour pou-
voir être pris, ni aux époques pendant lesquelles il est
défendu de le capturer (art. 18).
839. Introduction de nouvelles espèces de poissons.
L'introduction, dans le lac Inférieur ou dans le Rhin,

644 E n t r é e en v igueur le 1 e r j anv ie r 1898.
645 Voir Suisse, Chancel ler ie fédérale , op. cit., Be rne , 1953,

14e vol., p. 219. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 218.

646 Voir ci-dessus par. 430 et 434. Voir aussi, aux paragraphes
458 à 463, la Convention du 18 mai 1887 entre la Suisse, le Grand-
Duché de Bade et l'Alsace-Lorraine, arrêtant des dispositions
uniformes sur la pêche dans le Rhin et ses affluents, y compris le
lac de Constance.

647 Par exemple les dispositions touchant : la pêche dite
Zockfischerei (art. 9a); les interdictions de pêche et les engins
prohibés (art. 11); les dimensions des mailles (art. 12); le minimum
de longueur du poisson dont la pêche est autorisée (art. 13); les
époques de protection pour le poisson (art. 14); l'interdiction de
la pêche de nuit (art. 19); le nombre des grands filets flottants qu'il
est loisible de tendre à la fois (art. 22); la nature des grands filets
volants ou flottants (art. 23); les restrictions de l'emploi des
grands filets volants par rapport au temps (art. 24) et aux localités
(art. 25); le nombre des filets dormants ou traînants qu'il est per-
mis d'utiliser à la fois (art. 26); la nature des filets fixes, dormants
ou traînants (art. 27); la capture des Gangfische (art. 30 et 31);
les distances que doivent avoir les filets fixes entre eux (art. 32);
la protection des œufs de poisson (art. 38); la protection de
l'écrevisse (art. 39); etc.
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d'espèces de poissons nouvelles, ne peut avoir lieu que
si elle est approuvée à la fois par le Conseil fédéral suisse
et par le Ministre de l'intérieur du Grand-Duché de
Bade (art. 42).
840. Police de la pêche. Inspecteur de pêche et gardes-
pêche. Commission de pêche. La surveillance de la pêche
est du ressort de la préfecture de Constance. Un inspec-
teur de la pêche est nommé par le Grand-Duché de Bade.
Il est assisté par des gardes-pêche nommés par l'un ou
l'autre des deux Etats. La préfecture de Constance trou-
vera conseils et appui auprès d'une commission de pêche
composée du préfet ou de son suppléant, comme prési-
dent, et de quatre autres membres, à raison de deux
pêcheurs suisses pour deux pêcheurs badois (art. 4). La
préfecture de Constance est seule compétente pour pour-
suivre pénalement les contrevenants et pour prononcer
des amendes (art. 41 et 40).
841. Rapports entre le Règlement et les droits de pêche
privés. Les dispositions du Règlement sont aussi appli-
cables aux droits de pêche privés fondés sur des titres
authentiques. La valeur de ces droits est réglée par les
titres authentiques mêmes dont ils émanent (art. 3).

Rhône [FRANCE - SUISSE]

Convention entre la France et la Suisse pour l'aménage-
ment de la puissance hydraulique du Rhône entre l'usine
projetée de la Plaine et un point à déterminer en amont
du pont de Pougny-Chancy, signée à Berne le 4 octobre
1913 648> 6*9

842. Des projets concurrents d'aménagement du Rhône,
préparés en 1913 650, stipulaient, d'une part, que l'Etat
français et le canton de Genève avaient des droits égaux
sur les eaux et la pente du fleuve dans la première section
et que le canton de Genève avait des droits exclusifs dans
la seconde section, et d'autre part, que l'aménagement
de cette force hydraulique et son utilisation dans une
usine unique devaient faire l'objet d'une convention

648 Entrée en vigueur le 14 juin 1915 par l'échange des instru-
ments de ratification.

6 4 9 Vo i r J . Basdevan t , Traités et conventions en vigueur entre la
France et les puissances étrangères, t. III (Japon-Venezuela), Paris,
Imprimerie nationale, 1920, p . 551. Voir aussi Nat ions Unies,
Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 197.

650 j ) e s i 9 j 3 ; e n effet j l a ville de Genève et un groupe d ' indus-
triels français avaient simultanément envisagé la construction
d 'une usine hydro-électrique utilisant la dénivellation des eaux
du Rhône sur une section de son cours dont la part ie aval cons-
titue la frontière entre les deux Etats , alors que sa partie amont
est entièrement comprise en territoire suisse. A cette époque,
l 'utilisation des forces hydrauliques n 'avai t encore fait l 'objet, en
France , d 'aucune intervention du législateur. En Suisse, un
article 24 bis, ajouté en 1908 à la Consti tution fédérale du 29 mai
1874, avait placé cette utilisation « s o u s la haute surveillance
de la Confédération » et permis à la législation fédérale d'édicter
« l e s dispositions générales nécessaires pour sauvegarder l ' intérêt
public et pour assurer l 'utilisation rationnelle des forces hydrau-
liques ». Mais, en 1913, aucune loi fédérale n 'étai t encore inter-
venue à cet effet. (Voir J. L'Huillier, op. cit., p . 693.) Pour une
analyse du droit suisse relatif à l 'utilisation des forces hydrauliques
des fleuves internationaux avant et après la promulgat ion en 1908
de l 'article 24 bis de la Consti tution fédérale, voir H . Thalmann,
Grundprinzipien des modemen zwischenstaatlichen Nachbarrechts,
(Zùricher Studien zum internationalen Recht, n° 19), Zurich,
Polygraphischer Verlag, 1951.

internationale tenant compte des différences de législation
entre les deux Etats. La Convention du 4 octobre 1913
vint ainsi régler les conditions dans lesquelles serait
aménagée la chute dite de Pougny-Chancy. Elle posait
en principe qu'il appartenait aux deux gouvernements
d'établir ou de faire établir de concert les ouvrages
nécessaires à la création de la chute et à son utilisation
et de procéder, entre eux, à un partage de la puissance
hydraulique disponible, laissant ensuite chacun libre
d'utiliser à son gré et suivant les principes de sa propre
législation la puissance qui lui serait ainsi dévolue 651.
843. Construction, entretien et exploitation d'un barrage
et d'une usine par des concessionnaires en vue de la produc-
tion d'énergie hydro-électrique. Contrôle des gouverne-
ments. Actes de concession. Les concessionnaires des deux
gouvernements établiront sur le Rhône, en un point à
déterminer, un barrage mobile susceptible de créer une
retenue dont le remous ne pourra pas dépasser le débouché
du canal de fuite de l'usine hydro-électrique projetée de
la Plaine (art. 1er). Il devra présenter un débouché libre
au déversoir, suffisant pour qu'en cas de grandes crues
les eaux puissent s'écouler sans risquer de produire une
surélévation en amont du point fixé comme limite du
remous. Le barrage sera disposé dans les conditions les
plus avantageuses pour l'aménagement de l'usine hydro-
électrique (art. 2). Le projet d'exécution des ouvrages
sera dressé par les soins des concessionnaires et sera
soumis, par la suite, à l'acceptation des deux gouverne-
ments qui se réservent le contrôle des travaux (art. 3). Le
barrage sera entretenu et exploité par les concession-
naires 652. La manœuvre sera faite suivant un règlement
concerté entre les deux gouvernements en vue d'éviter,
en amont, tout danger d'inondation et tout dommage
à l'usine supérieure et d'atténuer, en aval, dans la mesure
du possible, les inconvénients pouvant résulter des varia-
tions de l'écoulement des eaux (art. 4). Deux concessions
sont donc instituées par l'Etat français et le canton de
Genève et accordées à deux concessionnaires distincts653.

651 Pour ce qui est de l'aménagement du Rhône en vue de la
navigation et la nécessité d'un accord préalable franco-suisse
réglant le statut du fleuve, les conditions de son utilisation, le
niveau du lac Léman, les ports francs et le régime des écluses,
voir C. Rousseau, « Les frontières de la France », Revue générale
de droit international public, Paris, 1954, vol. LVIII, p. 365 à 367.

652 Du point de vue du droit français, c'était là une innovation
audacieuse et qui anticipait sur des réformes législatives encore à
l'étude. Aucune usine hydro-électrique, en effet, n'avait aupara-
vant été établie en France, sous le régime de la concession, à
l'exception de la seule usine de Jonage, concédée à titre accessoire
d'un canal de navigation par une loi du 7 juillet 1892. (Voir
J. L'Huillier, op. cit., p. 694.)

653 Cette solution n'impliquait qu'un minimum de restrictions
à la souveraineté des Etats en présence. Elle n'en était pas moins
peu rationnelle du point de vue technique et économique. Les
inconvénients que pouvait comporter l'exploitation d'une même
usine par deux concessionnaires distincts furent cependant évités,
à l'origine, par la constitution parallèle de deux sociétés, dont
l'une était de droit français et l'autre de droit suisse, mais qui
étaient contrôlées par un même groupe financier. Par la suite,
l'unité d'exploitation que cet artifice avait permis de réaliser en
fait devait être rompue par la nationalisation de l'électricité,
opérée en France par la loi du 8 avril 1946. La société conces-
sionnaire française ne fut sans doute pas nationalisée; mais la
majorité de ses actions, qui était comprise dans le portefeuille
d'une société nationalisée, se trouva ainsi transférée au Service

(Suite de la note p. 172.)
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844. Répartition de la force motrice produite. Contrôle
du partage. Chacun des deux Etats riverains aura droit
à une partie de la force motrice créée. Le canton de
Genève aura droit à toute la force correspondant à la
chute dans la région où il possède les deux rives et chacun
des deux Etats aura droit à la moitié de la force corres-
pondant à la chute dans la région où la rive gauche est
suisse et la rive droite française. Chacun des deux Etats
pourra disposer de cette force, soit en l'utilisant lui-
même, soit en la concédant ou en l'affermant à un tiers.
La Convention prévoit que dans le cas où une partie de
l'énergie attribuée à l'un des Etats ne pourrait être utilisée
sur son territoire, l'énergie ainsi disponible pourra être
employée sur le territoire de l'autre Etat. En vue du
contrôle du partage, les deux gouvernements se commu-
niqueront réciproquement tous les renseignements sur la
création et l'utilisation de l'énergie 654 (art. 5).
845. Modalités de la coopération entre les gouvernements
au sujet des actes de concession. La Convention détermine
les modalités de la coopération entre les gouvernements
en ce qui concerne les conditions des concessions, l'expi-
ration des concessions et, éventuellement, l'octroi de
nouvelles concessions (art. 7 à 9).

Roggia Molinara [ITALIE - SUISSE]

Convention entre la Confédération suisse et la République
italienne concernant la correction de la Roggia Molinara
(communes de Chiasso et de Côme), conclue à Chiasso
le 5 avril 1951 655>666

846. La Suisse et l'Italie ont conclu cette convention
en vue de canaliser la Roggia Molinara par un ouvrage
permanent et de rectifier à cet effet le cours sinueux de la
rivière dont les eaux provoquaient un état marécageux
dans les terrains avoisinants et, en période de pluie, des
inondations.
847. Construction d'un canal nouveau en vue de corriger
le cours du fleuve. Répartition des frais. Les parties convien-
nent de construire un nouveau canal en vue de corriger
la Roggia Molinara entre les communes de Chiasso et de
Côme, sur la base d'un projet élaboré et approuvé par
lesdites communes (art. 1er). La Convention contient des
dispositions sur la répartition des frais de construction du

(Suite de la note 653.)

national d'électricité de France. Quant à la société suisse, la
majorité de ses actions avait échappé au transfert. Elle a récem-
ment fait l'objet d'une cession partielle au canton de Genève et
à une banque suisse par la banque française qui en était demeurée
titulaire. (Ibid., p. 694 et 695.)

654 On ne trouve dans cette convention ni la doctrine de la
priorité de l 'appropriation, ni celle des riparian rights, mais au
contraire une réglementation prévoyante des droits de voisinage.
(Voir G. Sauser-Hall, op. cit., p . 559.)

655 Entrée en vigueur le 18 avril 1953. La signature de cette
convention a été accompagnée de celle d 'une convention de recti-
fication de la frontière le long de la Roggia Molinara, signée aussi
à Chiasso, le 5 avril 1951, « en vue de simplifier le cours sinueux
de la frontière, de faciliter le service de surveillance douanière,
ainsi que d'assainir le terrain environnant pour une nouvelle
canalisation de la Roggia Molinara ». (Voir Recueil officiel des
lois et ordonnances de la Confédération suisse, année 1953, p . 403.)

656 Ibid., p . 406. Voir aussi N a t i o n s Unies , Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 232.

canal (art. 2) ainsi que sur la manière de procéder à son
exécution (art. 3 et 4).
848. Approbation des travaux effectués. Entretien du
canal. Répartition des frais. Les autorités compétentes de
l'Italie et de la Suisse procéderont au récolement du
nouvel ouvrage dès que les travaux seront effectués. Ce
récolement impliquera acceptation définitive de l'ouvrage.
A compter de sa date, les deux pays s'engagent à main-
tenir en bon état le canal et à prendre à leur charge les
frais d'entretien dans les parties de l'ouvrage soumises
à leur souveraineté respective (art. 5).

Spôl6 5 7 [ITALIE - SUISSE]

Convention entre la Confédération suisse et la République
italienne au sujet de Vutilisation de la force hydraulique
du Spôl, avec Protocole additionnel, signée à Berne le
27 mai 1957 658> 659

849. Dès 1948, la Suisse entama des négociations avec
l'Italie en vue de l'utilisation de la force hydraulique du
Spôl. Deux projets avaient été préparés à l'époque par la
Société suisse de la centrale électrique de l'Engadine
(KEK) et la Société italienne Montecatini de Milan.
Par la suite, de nouveaux projets furent présentés par
l'Azienda elettrica municipale de Milan et par les Usines
électriques de l'Engadine, S. A. 66°. Finalement, les deux
Etats ont abouti à la conclusion de cette convention du
27 mai 1957 qui proclame, dans son préambule, que
l'utilisation des eaux du Spôl présente un intérêt majeur
pour le développement des ressources électriques de
l'Italie et de la Suisse. La Convention prévoit la cons-
truction, en territoire italien, d'un bassin d'accumulation
dans la vallée de Livigno en vue de rassembler les eaux de
la partie de la vallée du Spôl située en Italie et de son
affluent l'Ova dal Gall, ainsi que la construction, en
territoire suisse, d'une centrale électrique pour utiliser
l'eau accumulée dans ledit bassin. En outre, il est prévu
la construction, en territoire italien, d'un collecteur pour
détourner une partie des eaux du Spôl sur le versant ita-
lien du bassin de l'Adda afin d'alimenter un nouveau bas-
sin d'accumulation de l'Azienda elettrica municipale de
Milan. La Convention reconnaît que chacun des deux
Etats a droit à une partie de la force hydraulique, propor-
tionnellement à la chute et aux débits naturels qui lui
appartiennent. En conséquence, l'Italie et la Suisse
conviennent de « concéder d'un commun accord, aux
requérants italiens et suisses, le droit d'établir les ouvrages
nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique, de
fixer les parts de puissance hydraulique auxquelles chacun

667 Le Spôl est un affluent de l'Inn, qui est à son tour un affluent
du Danube.

658 En t rée en vigueur le 8 avril 1959.
659 Voir Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédéra-

tion suisse, année 1959, p . 432. Voir aussi Nat ions Unies , Textes
législatifs... (op. cit.), t rai té n° 235.

660 p o u r l 'h is tor ique des négociat ions, voir D . A . Caponera ,
op. cit., p . 278. Voir aussi W. Schaumann , « Die Nu tzung der
Wasserkrâfte an quergeteilten internationalen Gewàssern. Eine
nachtrâgliche Glosse zum Spolvertrag », Schweizerisches Jahrbuch
fur internationales Recht — Annuaire suisse de droit international,
1958, Zurich, vol. XV, 1959, p. 131.
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des deux Etats a droit dans les deux systèmes d'utilisa-
tion et de procéder ensuite, sur cette base, à un échange
des parts correspondantes de puissance et d'énergie électri-
que, de telle sorte que les usiniers puissent chacun en
disposer autant que possible dans la même situation que
si la force hydraulique mise en valeur relevait de la sou-
veraineté d'un seul et même Etat».

850. Dispositions concernant le détournement et Vutilisa-
tion d'une partie des eaux du fleuve sur le versant italien
du bassin de VAdda en vue de la production d'énergie
électrique :

a) Consentement de la Suisse au détournement et à
Vutilisation des eaux. La Suisse donne son accord à la
dérivation de leur cours naturel d'une partie des eaux du
Spôl qui s'écoulent successivement du territoire de l'Italie
dans celui de la Suisse et à l'utilisation de la force hydrau-
lique correspondante sur le versant italien de l'Adda
(art. 1er).

b) Octroi de concessions au bénéficiaire désigné par
Vltalie. Le Gouvernement italien octroie la concession
de dériver et d'utiliser les eaux du fleuve, concession qui
sera complémentée par une concession suisse dont
l'objet sera la partie de la force hydraulique qui relève du
territoire suisse. La concession complémentaire suisse
sera accordée au bénéficiaire désigné par le Gouvernement
italien (art. 1er et art. 2).

c) Construction d'un collecteur d'eau par le concession-
naire. Pertes d'eau et d'énergie. Le concessionnaire éta-
blira, dans le bassin versant supérieur du Spôl, un collec-
teur qui permettra de rassembler les apports naturels
d'eau, puis de les conduire dans les bassins d'accumula-
tion de San Giacomo et de Cancano en Haute-Valteline
(Italie) pour y être utilisés. Le maximum de la quantité
d'eau ainsi dérivée est déterminée par la Convention.
La Suisse n'assume à l'égard de l'Italie aucune obliga-
tion de compenser les pertes d'eau et d'énergie électrique
qui pourraient se produire en cas de mauvais fonction-
nement des ouvrages de prise et de dérivation (art. 3).

d) Quantité d'énergie et de puissance revenant à la
Suisse. Transport de l'énergie. La Convention fixe la
force hydraulique revenant à la Suisse. En représentation
de cette part, la Suisse aura droit à une quantité corres-
pondante d'énergie électrique. La Suisse pourra en dis-
poser dans telles formes et sous telles conditions qu'elle
jugera utiles. Cette énergie sera transportée librement en
Suisse dans la même situation que si elle était produite
sur le territoire suisse. L'énergie et la puissance électri-
ques attribuées à la Suisse ne pourront être utilisées hors
de son territoire que conformément aux dispositions
légales suisses sur l'exportation de l'énergie électrique 661

(art. 4).

851. Dispositions concernant l'utilisation des eaux du
fleuve pour la production d'énergie électrique en créant le
bassin d'accumulation de Livigno :

661 Cette énergie attribuée à la Suisse pourra être employée en
Italie en échange d'une quantité équivalente d'énergie produite
en Suisse et revenant à l'Italie d'après l'article 10 de la Convention
(voir ci-dessous par. 851, al . / ) . Un protocole additionnel assure
l'exécution des dispositions relatives à l'échange d'énergie entre
les deux Etats.

a) Octroi de concessions au bénéficiaire désigné par la
Suisse. Le droit d'utiliser la force hydraulique du Spôl
en créant un bassin d'accumulation dans les vallées de
Livigno et de l'Ova dal Gall sera concédé pour le terri-
toire de chacun des deux Etats par leurs autorités compé-
tentes (art. 5). La concession italienne, qui s'étendra à la
partie italienne des sections du fleuve dont la chute et les
débits seront mis en valeur dans l'usine dite de Livigno,
en territoire suisse, sera accordée au bénéficiaire désigné
par le Gouvernement suisse (art. 6).

b) Construction d'un barrage de retenue par le conces-
sionnaire. Le concessionnaire des deux Etats établira,
près du confluent du Spôl et de l'Ova dal Gall, un barrage
susceptible de créer une retenue dont la cote et la capacité
maximale sont déterminées par la Convention (art. 7,
1er par.).

c) Alimentation en eau du bassin d'accumulation. Le
bassin d'accumulation formé par le barrage sera alimenté
par les eaux qui s'y écouleront naturellement ainsi que
par celles qui y seront refoulées au moyen d'installations
de pompage (art. 7, 2e par.).

d) Conditions de construction du barrage. Défense
contre les crues. Le barrage sera d'une construction offrant
le maximum de sécurité pour la Suisse, conformément
à la législation en vigueur dans ce pays. Il sera disposé
de manière à offrir aux eaux un débouché libre suffisant,
pour que les crues puissent s'écouler à tout moment
(art. 8).

e) Droits et obligations des parties concernant le
concessionnaire. Le Gouvernement italien donnera au
concessionnaire le bénéfice du droit d'expropriation
dans la mesure nécessaire à la construction et à l'exploi-
tation du bassin d'accumulation de Livigno (art. 9).

f ) Quantité d'énergie et de puissance revenant à l'Italie.
Transport de l'énergie. La force hydraulique qui revient
à l'Italie est fixée par la Convention. En représentation
de cette part, l'Italie aura droit à une quantité corres-
pondante d'énergie électrique susceptible d'être produite
dans l'usine d'accumulation de Livigno ainsi qu'à une
partie de la puissance disponible dans cette usine. L'éner-
gie et la puissance revenant à l'Italie sont fixées par la
Convention. L'Italie pourra en disposer dans telles
formes et sous telles conditions qu'elle jugera utiles.
Cette énergie sera transportée librement en Italie dans la
même situation que si elle était produite en territoire
italien. L'énergie et la puissance attribuées à l'Italie ne
pourront être utilisées hors de son territoire que confor-
mément aux dispositions légales italiennes sur l'exporta-
tion d'énergie électrique (art. 10).

852. Dispositions communes aux deux systèmes d'utilisa-
tion des eaux du fleuve en vue de la production d'énergie
électrique :

a) Construction, entretien et exploitation des ouvrages.
Les projets de construction des ouvrages seront dressés
par les concessionnaires, mais ils ne pourront être exécutés
qu'après approbation des autorités compétentes des deux
pays. Tous les ouvrages seront exploités et entretenus par
les concessionnaires (art. 11).

b) Actes de concession. Harmonisation. Conditions. Les
gouvernements des deux Etats se communiqueront leurs
décisions au sujet des actes de concession. Ceux-ci n'auront
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leur effet que lorsque les deux gouvernements se seront
déclarés d'accord sur les conditions imposées. Ces der-
nières devront concorder sur tous les points où cela est
nécessaire. La Convention va même jusqu'à stipuler
qu'elles pourront s'écarter des normes de la législation
nationale dont l'application ferait obstacle à l'harmoni-
sation des actes de concession. En outre, elle contient
des dispositions sur l'expiration des concessions, les
causes de déchéance, le retrait et l'octroi de nouvelles
concessions (art. 12 et 14).

c) Mesures destinées à faciliter la construction et
Vexploitation des ouvrages. Les deux Etats faciliteront
la construction et l'exploitation des ouvrages projetés et
prendront les dispositions nécessaires à cet effet. La
double imposition devra être évitée (art. 13).

d) Négociations avant l'expiration des concessions.
Droit de retour. Dix ans avant l'expiration de la durée
des concessions, des pourparlers seront engagés entre
les deux gouvernements en vue de s'entendre sur la
question de savoir : a) si les concessions doivent être
renouvelées et à quelles conditions; b) si et à quelles
conditions les deux Etats doivent chacun faire usage de
leur droit de retour; et c) si l'exploitation des ouvrages
doit cesser. En tout cas, les parts des forces hydrauliques
revenant à la Suisse et à l'Italie seront maintenues. Le
droit de retour de chaque Etat s'applique aux installa-
tions situées sur son propre territoire (art. 15).

853. Création d'une commission paritaire de surveillance
des travaux de construction. Contrôle pendant la période
d'exploitation. Une commission paritaire de quatre mem-
bres surveillera l'exécution des travaux et fera rapport
aux autorités suisses et italiennes (art. 16). Pendant
l'exploitation, le contrôle sera exercé dans les conditions
prévues aux actes de concession. Chaque gouvernement
accordera toutes facilités aux fonctionnaires de l'autre
Etat chargés d'effectuer ce contrôle (art. 17).

854. Règlement des différends (arbitrage). La Conven-
tion contient sur ce point une disposition prévoyant une
procédure arbitrale similaire à celle de l'Accord entre la
Suisse et l'Italie au sujet de la concession de forces hydrau-
liques du Reno di Lei, en date du 18 juin 1949 662.

Sûre [ALLEMAGNE (RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D') - LUXEMBOURG]

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'Etat
rhéno-palatin de la République fédérale d'Allemagne
concernant la construction d'une centrale hydro-électri-
que sur la Sûre, à Rosport-Ralingen, signée à Trêves
le 25 avril 1950 663>664

855. Droits attribués au Luxembourg :
a) Droit de construire et d'exploiter une centrale hydro-

électrique. Répartition des frais. Le Luxembourg aura le
droit de construire et d'exploiter sur la Sûre, à Rosport-

662 y o j r ci-dessus par. 792 à 795.
663 Entrée en vigueur à la date de la signature.
664 Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg ,

Buck, 1953, n° 46 (24 juillet 1953). Voir aussi Na t ions Unies ,
Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 201.

Ralingen, une centrale hydro-électrique dont le niveau
d'eau maximal est fixé par la Convention elle-même. Les
frais de construction et d'exploitation seront à la charge
du Gouvernement luxembourgeois ou de l'entreprise qui
exploitera la centrale hydro-électrique (art. 1er). Les
installations comprendront un barrage avec une échelle
à poissons ainsi que tous autres ouvrages annexes (art. 5).

b) Droit d'utiliser les eaux en vue de la production
d'énergie hydro-électrique. Le Luxembourg aura en outre
le droit d'utiliser toutes les ressources hydrauliques de la
Sûre aux fins de l'exploitation de la centrale hydro-
électrique (art. 1er).

c) Propriété de l'énergie produite par la centrale. Toute
l'énergie hydro-électrique produite par la centrale appar-
tiendra au Gouvernement luxembourgeois. Si d'autres
centrales sont construites, il sera procédé à la répartition
de l'énergie qu'elles produiront (art. 16).

856. Facilités accordées par l'Etat rhêno-palatin en vue
de la construction et de l'exploitation de la centrale.
L'Etat rhéno-palatin s'engage à céder au Luxembourg,
à titre de propriété privée, les terres situées du côté
allemand de la rivière qui pourraient être nécessaires
pour la construction et l'exploitation de la centrale. Le
Luxembourg remboursera à l'Etat rhéno-palatin le prix
d'achat desdites terres, ainsi que les frais encourus (art. 4).

857. Garanties conventionnelles concernant la construction
et l'exploitation de la centrale :

a) Niveau des eaux. En temps de crue, la centrale
ouvrira les vannes de manière à faire en sorte que les
eaux ne dépassent pas le niveau maximal (art. 6, par. 1).

b) Débit réservé. Le coude de la rivière, en aval du
barrage, sera constamment alimenté par un volume mini-
mal d'eau provenant du barrage, qui sera fixé d'un com-
mun accord par les autorités des deux pays chargées des
ouvrages sur la rivière (art. 6, par. 2).

c) Défense des eaux. Au cas où l'eau du barrage
deviendrait insalubre ou présenterait d'autres inconvé-
nients, le Luxembourg fournira autant d'eau qu'il sera
nécessaire pour les opérations de curage (art. 6, par. 2
in fine).

d) Protection du lit et des rives. Si le lit de la rivière en
aval du barrage ou la rive gauche de la rivière (en Alle-
magne) se révèlent insuffisamment résistants, la centrale
construira un radier approprié (art. 6, par. 3). Dans la
zone intéressée par le remous, les rives de la Sûre seront
maintenues en bon état sur toute leur longueur et la
centrale prendra des mesures spéciales pour les protéger
contre l'action de l'eau (art. 9).

e) Essai des installations avant leur entrée en fonctionne-
ment. Les installations n'entreront en fonctionnement
qu'après des essais de réception auxquels il sera procédé
avec la participation du Gouvernement de l'Etat rhéno-
palatin.

f) Indemnisation en cas de dommages. En cas de dom-
mages causés à la rive gauche de la rivière par suite de
la construction du barrage, le Gouvernement luxem-
bourgeois réparera lesdits dommages ou versera une
indemnité appropriée (art. 10, par. 1). La centrale sera
responsable de tous dommages causés aux droits ou aux
biens de tiers par suite de la construction et de l'exploi-
tation de la centrale et indemnisera l'Etat rhéno-palatin
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du chef de toutes réclamations dirigées contre lui par des
tiers (art. 19).

g) Paiement des dépenses résultant de la construction
de la centrale. La centrale supportera tous les frais occa-
sionnés par les transferts de propriété des lignes, routes,
fossés de drainage et systèmes d'égouts qui sont situés
dans les agglomérations allemandes touchées par la cen-
trale et qui, de l'avis du Gouvernement de l'Etat rhéno-
palatin, sont nécessaires aux fins de la construction de la
centrale (art. 12).

h) Mesures destinées à permettre le passage des poissons.
Afin de permettre le libre passage des poissons, une
échelle à poissons sera installée au barrage et sera cons-
tamment alimentée par une quantité d'eau suffisante. Le
passage du poisson devra être possible en tout temps
(art. 15).

858. Règlement des différends (arbitrage). Tout différend
né de la Convention sera réglé par un tribunal arbitral.
Si les deux arbitres désignés par les parties ne parviennent
pas à se mettre d'accord, ils pourront choisir un surarbitre
dont la décision sera définitive. S'ils ne réussissent pas à
s'entendre sur le choix du surarbitre, celui-ci sera désigné
par le Président de la Cour internationale de Justice
(art. 22).

Tana, Anarjokka et Skiettsjamjokka [FINLANDE - NORVÈGE]

Accord entre le Royaume de Norvège et la République de
Finlande concernant une nouvelle réglementation de la
pêche dans le Tana, signé à Oslo le 15 novembre
1960 665> 666

859. L'Accord règle l'exercice de la pêche dans la zone
de pêche du Tana. Il prévoit la promulgation de règle-
ments de pêche parallèles pour les parties norvégienne
et finlandaise de la zone de pêche et, en même temps,
contient une série de dispositions pour la partie de cette
zone qui forme la frontière entre les deux Etats.
860. Règlements de pêche parallèles pour les deux parties
de la zone dépêche. Aux termes de l'article 1er, la Norvège
et la Finlande édicteront leurs règlements de pêche res-
pectifs pour la zone de pêche du Tana 667. Ces règlements
nationaux contiennent des dispositions parallèles et il est
prévu qu'ils entreront en vigueur à la même date. Chaque
règlement délimite l'étendue de la zone de pêche à laquelle
il s'applique. Ainsi, d'après le Règlement norvégien,
« la zone de pêche du Tana comprend la partie norvé-
gienne du Skiettsjamjokka, de l'Anarjokka et du Tana

665 Entré en vigueur le 1er janvier 1961. Cet accord remplace
l'Accord du 20 mai 1953 entre la Norvège et la Finlande concer-
nant la réglementation de la pêche dans le Tana (voir Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 173, p. 177) et l'Accord du 2 juin
1959 relatif aux dispositions prises pour la pêche à Storfossen
(Alakôngâs), sur le Tana, dans le district de Polmak (voir Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 338, p. 375).

66G y o j r Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 383, p. 179.
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 170.

667 Les règlements contiennent des dispositions concernant la
capture des poissons, les engins de pêche, la protection de la
pêche, l'interdiction de la pêche pendant certaines périodes, la
pollution des eaux, etc.

jusqu'à l'embouchure de ce fleuve, y compris les affluents
de ces cours d'eau jusqu'à l'endroit où l'on sait que les
saumons ont coutume de remonter ». Selon le Règlement
finnois, la zone de pêche du Tana comprend la partie
finlandaise des mêmes fleuves et affluents. Les Règlements
norvégien et finnois s'appliquent respectivement aux deux
parties respectivement de la zone de pêche du Tana. Au
cas où l'un des deux Etats désirerait dénoncer ou modifier
son règlement, il devra en avertir l'autre au moins un an
avant que la dénonciation ou la modification puisse
prendre effet (art. 2).

861. Dispositions conventionnelles concernant la pêche
dans la zone de pêche formant frontière :

a) Police de la pêche. L'Accord organise l'inspection
de la pêche, pour la partie du fleuve formant frontière,
par la création de patrouilles mixtes finno-norvégiennes
d'inspecteurs ainsi que par l'établissement d'une procé-
dure de consultation entre les commissaires de district
des deux Etats (art. 3).

b) Permis de pêche. Quiconque désire pêcher dans le
secteur de la zone de pêche qui forme la frontière doit,
au préalable, obtenir un permis de pêche l'autorisant à
pêcher également sur le territoire de l'autre pays. En
outre, le titulaire d'un permis de pêche doit se conformer
aux règlements concernant l'entrée dans le pays en
question. Le permis de pêche est délivré moyennant le
paiement des redevances fixées par l'Accord. Les rede-
vances perçues seront réparties par moitié entre les deux
Etats. Les ressortissants norvégiens et finlandais obtien-
dront leur permis de pêche dans leur propre pays, tandis
que les ressortissants des autres pays pourront se procurer
ce permis dans l'un ou l'autre des deux pays (art. 4).

c) Répartition de la saison de pêche dans le district de
Polmak. Dans le district de Polmak, les ressortissants
norvégiens et finlandais répartiront la saison de pêche des
deux côtés de la frontière en périodes de trois jours
consécutifs (art. 6).

862. Réglementation de la pêche dans les affluents natio-
naux. En ce qui concerne les affluents situés entièrement
sur son territoire, chaque Etat pourra établir son propre
règlement de pêche et prendre des mesures pour dévelop-
per la pêche (art. 7).

Timok [BULGARIE - YOUGOSLAVIE]

Protocole établi par les délégations de la République popu-
laire fédérative de Yougoslavie et de la République
populaire de Bulgarie, chargées des questions d'hydro-
économie, en vue d'entreprendre des travaux pour la
régularisation du secteur frontière de la Timok, signé à
Sofia le 4 avril 1958 668

863. Approbation d'un projet en vue de la régularisation
du fleuve 669. Les deux parties acceptent un projet pré-

668 y o j r Yougoslavie, Federativne Narodne Republike Jugo-
slavije, Medunarodni Ugovori, 1958, n° 11, p. 59. Voir aussi Nations
Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 162.

669 Deux projets relatifs à la régularisation de la Timok avaient
été élaborés conformément aux dispositions du « Protocole établi
par les délégations yougoslave et bulgare chargées d'examiner les

(Suite de la note p. 176.)
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voyant la régularisation systématique de la Timok et
conviennent de certaines dispositions en vue d'entre-
prendre les travaux (clauses 1 et 2).
864. Création d'une sous-commission 67°. Il sera créé
une sous-commission chargée d'organiser les travaux
préliminaires, de prendre les dispositions voulues pour la
construction des ouvrages et de surveiller les travaux afin
d'en assurer la bonne exécution, conformément au projet
adopté (clauses 3 et 4).
865. Règlement des questions relatives à la ligne frontière
que soulèverait le projet envisagé. Dans la mesure où
l'exécution du projet adopté modifiera la situation exis-
tante dans le secteur frontière de la Timok, les autorités
compétentes des deux pays procéderont séparément à des
négociations pour examiner les questions relatives à la
ligne frontière et tous les autres problèmes frontaliers
qui naîtraient de la régularisation du fleuve telle qu'elle
est prévue dans le projet adopté. Les travaux d'exécution
ne pourront être entrepris tant que les questions fronta-
lières ne seront pas réglées 671 (clause 5).

Tisza [HONGRIE - URSS]

Convention entre le Gouvernement de l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques et le Gouvernement de la
République populaire hongroise, relative aux mesures
à prendre en vue de prévenir les inondations et de régula-
riser le régime des eaux de la Tisza à la zone frontière
soviéto-hongroise, signée à Ushgorodle 9 juin 1950672»673

866. La Convention vise à prévenir les inondations et
à assurer comme il convient la régularisation du régime
des eaux du bassin de la Tisza dans la région formant la
frontière entre l'Union soviétique et la Hongrie.
867. Interdiction de prendre des mesures unilatérales
pouvant exercer une influence défavorable sur le territoire
de Vautre partie. Chacune des parties s'engage à n'entre-
prendre, dans les eaux visées par la Convention, aucune

(Suite de la note 669.)

mesures à prendre en commun pour la régularisation du secteur
frontière de la Timok», signé à Zajecar, le 18 décembre 1955.
(Voir Yougoslavie, Federatione Narodne... (op. cit.), 1957, n° 59,
p. 1.)

670 II s'agit d 'une sous-commission de la Commission yougo-
slavo-bulgare de l'hydro-économie, créée par l 'Accord relatif aux
questions d'hydro-économie entre le Gouvernement de la Répu-
blique populaire fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de
la République populaire de Bulgarie, signé à Sofia le 4 avril 1958
(voir ci-dessus par. 517).

671 Aux termes de l'article 1 e r de la Convention du 16 juin 1956
relative au maintien, à l'entretien et à la remise en état de la ligne
frontière et des marques et signaux frontières sur la frontière
bulgaro-yougoslave (voir Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 391, p . 13), la ligne frontière, aux endroits où elle suit un cours
d'eau, reste telle qu'elle a été tracée, même si, depuis lors, le lit
du cours d'eau s'est déplacé, et les parties effectueront à l'avenir
les travaux hydrotechniques nécessaires pour stabiliser le tracé
des cours d 'eau qui forment la ligne frontière.

672 Entrée en vigueur à la date de la signature, conformément
à l 'article 15 de la Convent ion.

673 Voir U R S S , Ministère des affaires étrangères, Sbornik
deistvouiouchtchikh dogovorov, soglachenii i konventsii, zakliout-
chennykh SSSR s inostrannymi gosoudarstvami, vol. XIV, p. 71.
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 227.

mesure unilatérale pouvant exercer, dans l'état actuel du
système de drainage, une influence défavorable sur les
régions du territoire de l'autre partie qui sont inondées
en période de crues (art. 1er)-
868. Construction d'ouvrages de régularisation en vue
de prévenir les crues. Les parties s'engagent à exécuter
des travaux pour régulariser le régime des eaux, à amé-
liorer les installations hydrauliques existantes et à cons-
truire de nouvelles installations, en vue de protéger leurs
territoires respectifs contre les inondations. L'étendue
et la nature des travaux seront fixées d'un commun
accord par les parties. Les travaux seront exécutés par
chaque partie sur son propre territoire (art. 2). La Con-
vention contient également certaines dispositions concer-
nant la planification et les enquêtes nécessaires, la répar-
tition des dépenses, les délais d'exécution des ouvrages
et l'échange de données en vue de la planification et des
enquêtes (art. 3 à 6).
869. Possibilités de confier à Vautre partie Vexécution
d'ouvrages de régularisation. Au cas où l'une des parties
souhaiterait confier à l'autre l'exécution d'ouvrages de
régularisation, ainsi que la planification et les enquêtes
préalables nécessaires, le consentement de l'autre partie
sera consigné dans un protocole concernant l'exécution
des travaux et leur coût, ainsi que les modalités de rem-
boursement des dépenses encourues. Les parties ne confie-
ront pas l'exécution des travaux en question à un Etat
tiers (art. 8).
870. Nomination de commissaires. Fonctions et pouvoirs
(droit d'accès). Chacune des parties nommera un com-
missaire et deux commissaires adjoints. Les commissaires
pourront faire appel aux services d'experts, selon les
besoins (art. 10). La Convention énonce certaines des
fonctions que les commissaires seront appelés à remplir
(art. 11). Les résultats des négociations entre les com-
missaires seront consignés dans des protocoles bilatéraux.
Les décisions consignées dans de tels protocoles seront
soumises, pour confirmation, aux autorités compétentes
de chacune des parties (art. 12). Les commissaires, leurs
adjoints et les experts pourront traverser la frontière con-
formément aux dispositions énoncées dans la Convention
(art. 14).

Yssel [ALLEMAGNE - PAYS-BAS]

Convention entre les Pays-Bas et la Prusse pour Vamélio-
ration de la partie frontière du Vieux- Yssel, conclue à
La Haye le 10 mars 1894 674>675

871. Le but de la Convention est la régularisation de la
partie frontière du Vieux-Yssel.
872. Construction d'un barrage. Un barrage mobile sera
construit sur l'Yssel, en amont de l'embouchure de la
fosse de Clève, à un endroit déterminé par la Convention,
conformément au plan d'ensemble approuvé par les
deux Etats (art. 1er, 1er par.).

674 L 'échange des ins t ruments de ratification a eu lieu à La Haye ,
le 18 mars 1895.

675 Voir E . G. Lagemans , Recueil de traités... (op. cit.), 1895,
t. 12, p . 79. Voir aussi Na t ions Unies , Textes législatifs... (op.
cit.), traité n° 207.
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873. Aménagement du plafond du fleuve. En amont et
en aval du barrage, le plafond du fleuve sera aménagé
selon une pente régulière, conformément à certaines
dispositions spécifiées dans la Convention (art. 2 et 3).
874. Niveau des eaux retenues par le barrage. Les eaux
retenues par le barrage ne devront pas dépasser certaines
cotes indiquées. Les deux gouvernements se réservent de
réglementer, par voie de dispositions spéciales, l'utilisation
future des déversoirs en tenant compte de la nécessité
d'ouvrir à temps les barrages au début des hautes eaux
(art. 4).
875. Mesures destinées à faciliter l'exécution des ou-
vrages. Chacun des gouvernements veillera, sur son terri-
toire, à ce que les terrains nécessaires à l'exécution des
ouvrages prévus par la Convention soient rendus dispo-
nibles le plus tôt possible (art. 5).
876. Exécution, manœuvre et entretien des ouvrages par
l'une des parties. Le Gouvernement prussien se charge
de l'exécution des ouvrages prévus par la Convention
(art. 7) et veillera à pourvoir à la manœuvre et à l'entre-
tien du barrage (art. 8).
877. Répartition du coût des ouvrages. La répartition
du coût des ouvrages est faite en fonction de la longueur
de la rive sur chacun des territoires (art. 6).
878. Régularisation de la partie allemande du fleuve. S'il
était décidé ultérieurement de régulariser différemment
la partie de l'Yssel qui est située en territoire prussien, le
coût de ces travaux d'aménagement serait à la charge
du Gouvernement prussien (art. 1er, 2e par.).
879. Entretien du cours du fleuve. L'entretien de la partie
du fleuve dont le cours doit être régularisé aux termes de
la Convention sera assuré par chacun des Etats, sur son
territoire, dans la partie qui constitue la frontière. Quand
les deux rives se trouvent en territoire prussien, l'entretien
sera assuré par la Prusse (art. 9).

2. Traités bilatéraux comportant des dispositions concer-
nant l'utilisation et l'exploitation de fleuves inter-
nationaux européens 676

a) DISPOSITIONS DE TRAITÉS RELATIVES À L'ENSEMBLE DES
FLEUVES, CONTIGUS OU SUCCESSIFS, COMMUNS À DEUX
ÉTATS

Allemagne - Autriche

Traité de navigation entre VAutriche et la Bavière, conclu
le 2 décembre 1851677> 678

676 Outre les traités bilatéraux comportant des dispositions
concernant l'utilisation et l'exploitation des fleuves internationaux
européens dont il est fait état dans les paragraphes qui suivent, il
convient de mentionner, parmi les dispositions concernant l'ali-
mentation en eau, l'article 6 du Traité conclu entre la Cité du
Vatican et l'Italie en vue de résoudre la question romaine et de
constituer la Cité du Vatican, signé à Rome le 11 février 1929.
[Voir Bristish and Foreign State Paper s, 1929, première partie,
Londres, 1934, vol. 130, p. 791, et Nations Unies, Textes légis-
latifs... (op. cit.), traité n° 225.] Aux termes dudit article 6, l'Italie
assurera, moyennant la conclusion des accords nécessaires avec
les services intéressés, la fourniture d'une quantité d'eau adéquate
à la Cité du Vatican, qui en sera propriétaire.

677 L'échange des instruments de ratification a eu lieu le 14 mai
1852.

880. Suppression des entraves à la navigation. Les parties
s'engagent à supprimer, à l'intérieur de leurs territoires
respectifs, toutes les entraves à la navigation et à n'auto-
riser sur les cours d'eau ou sur leurs rives aucune cons-
truction qui nuirait à la sécurité de la navigation (mou-
lins ou autres ouvrages) [art. 12, 2e et 4e par.].
881. Construction d'ouvrages dans les fleuves contigus.
Sur les parties des fleuves qui constituent la frontière entre
les deux Etats, aucun ouvrage ne sera construit dans les
eaux ou sur les rives, sauf d'un commun accord et, à
cette fin, les plans relatifs à de tels ouvrages seront com-
muniqués à l'autre gouvernement intéressé. Les accords
et usages concernant les travaux exécutés en commun sur
certains fleuves ou sur des parties de certains fleuves
demeureront toutefois valables (art. 12, 6e et 7e par.).

Allemagne - Belgique

Arrangement entre l'Allemagne et la Belgique concernant
la frontière commune, signé à Aix-la-Chapelle le
7 novembre 1929 679> 68°

882. Régime des eaux. Alimentation en eau. Cet arran-
gement a été conclu en vue de compléter et d'adapter
les dispositions du 6 novembre 1922 relatives à la fron-
tière commune à la Belgique et à l'Allemagne681. Il
concerne le régime des cours d'eau et plus particulière-
ment celui des eaux des bassins du Dreilâgerbach et de
la Vesdre, ainsi que l'alimentation en eau de secteurs
déterminés le long de la frontière (art. 55 à 64 et art. 70).
L'Arrangement traite, en outre, du captage de l'eau des-
tinée à l'alimentation des communes de Kalterherberg
(Allemagne), d'Udenbreth (Allemagne) et de Bullange
(Belgique) [art. 65 à 69].

883. Drainage (wateringues). Les propriétaires des par-
celles situées de part et d'autre de la ligne frontière sont
autorisés à laisser s'écouler l'eau des collecteurs et des
drains souterrains placés pour l'assèchement de ces ter-
rains, par-dessus la frontière, aux endroits où cet écoule-
ment s'effectuait au moment de la conclusion de l'Arran-
gement. En outre, l'Arrangement précise la participation
des wateringues ou associations, agissant pour le compte
des propriétaires, au drainage des terrains (art. 71 à 74).

884. Règlement des différends (Commission adminis-
trative mixte; arbitrage). Les divergences concernant
l'interprétation et l'application des dispositions de l'Ar-
rangement relatives au régime des eaux seront, pour
autant qu'elles ne puissent être résolues à l'amiable par
les administrations intéressées, tranchées par une com-
mission administrative mixte. En cas de parité de voix
au sein de la Commission, le différend sera tranché par
un arbitre appartenant à un Etat tiers et qui sera désigné
par le Gouvernement néerlandais (art. 94).

678 Voir E. Hart ig , op. cit., annexe II , p . 46. Voir aussi Nat ions
Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 133.

679 L 'échange des instruments de ratification a eu lieu à Bruxelles
le 16 juillet 1931.

680 Voir S D N , Recueil des Traités, vol. CXXI , p . 328. Voir aussi
Nat ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 150.

681 Voir ci-dessus par . 465 à 467.
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Allemagne - France

Traité entre VAllemagne et la France portant délimitation
de la frontière, signé à Paris le 14 août 1925 682>683

885. Dispositions concernant les fleuves contigus non
navigables :

a) Modification du cours des fleuves et du régime des
eaux (accordpréalable). Aucune modification ne pourra
être apportée au tracé des cours des fleuves non navigables
formant frontière. Aucun établissement ou changement
essentiel de barrage, d'installation ou de construction
quelconque susceptible de modifier le régime des eaux ne
pourra être entrepris, sans accord préalable entre la
France et l'Allemagne (art. 13).

b) Travaux d'entretien et de curage (règlements et
usages locaux). Les travaux d'entretien et de curage des
fleuves non navigables formant frontière seront exécutés
simultanément de l'une ou de l'autre rive à la diligence
des personnes physiques ou morales auxquelles incombe
cette obligation et conformément aux règlements et
usages locaux (art. 42).

886. Dispositions concernant les fleuves successifs et
les affluents des fleuves contigus : maintien du régime
habituel des eaux. Les fleuves, qui traversent la frontière
ou se déversent dans un fleuve frontière, devront être
maintenus dans un état d'entretien tel que leur régime
habituel soit assuré (art. 43).

887. Dispositions concernant les fleuves contigus non
navigables, les affluents des fleuves contigus et les fleuves
successifs :

a) Installations. Ecoulement des eaux. Les installations
actuelles ou à établir en vue de l'utilisation normale des
fleuves non navigables formant frontière ne doivent pas
entraver le passage des eaux ni en diminuer le débit.
Cette disposition s'applique également aux fleuves qui
traversent la frontière ou se déversent dans un fleuve
frontière (art. 14).

b) Défense des eaux. Les parties prendront, chacune
en ce qui la concerne, les mesures d'hygiène nécessaires
pour assurer la pureté et la salubrité des eaux (art. 44).

Allemagne - Pays-Bas

Traité de limites entre Leurs Majestés le roi de Prusse et
le roi des Pays-Bas, signé à Clèves le 7 octobre 1816GU'685

888. Dispositions générales concernant les fleuves contigus
et successifs :

a) Régime des eaux frontières. Entretien des bords.
Curage des eaux. Le Traité contient, en ce qui concerne
le régime des eaux frontières et l'entretien des bords,

682 L ' échange des ins t ruments de ratification a eu lieu le 15 ma i
1928.

683 Voir S D N , Recueil des Traités, vol. L X X V , p . 104. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 178.

684 L 'échange des ins t ruments de ratification a eu lieu le 30 jan-
vier 1817.

685 y o j j . Q p ( j e Mar tens , éd., Nouveau Recueil de traités,
t. I I I , 1808-1818, Gôt t ingen, Dieterich, 1877, p . 45. Voir aussi
Nat ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 204.

une disposition similaire à celle de l'article XXVII du
Traité de limites entre la Prusse et les Pays-Bas, signé à
Aix-la-Chapelle le 26 juin 1816 686. Toutefois, pour ce qui
est du curage des eaux, le Traité du 7 octobre 1816 précise
qu'il se fera de concert et à frais communs, à moins que
des conventions communales existantes ne contiennent
d'autres stipulations (art. XXX).

b) Ecoulement des eaux. Les écoulements d'eau qui
se trouvent déjà dans les territoires réciproques seront
conservés pour l'avenir, et il n'est permis de faire aucun
arrangement qui puisse nuire à l'écoulement âes eaux
intérieures ( Binnenwasser ) [art. XXXI].

889. Dispositions concernant le Bas-Rhin :
a) Répartition des travaux hydrotechniques. Tous les

travaux hydrotechniques, de part et d'autre du Bas-Rhin,
seront à la charge et à la disposition spéciale de l'Etat
qui possède le territoire 687 (art. XI).

b) Interdiction d'ouvrages qui entravent le courant. Il ne
pourra être établi dans le lit du fleuve aucun ouvrage qui
puisse entraver le courant ou arrêter les glaces et, par là,
nuire à la rive opposée, à moins d'un accord préalable
des deux parties (art. XII).

c) Mesures destinées à conserver la largeur normale du
fleuve (plantations;pêcheries). Le Traité interdit les plan-
tations dans la largeur normale du fleuve telle qu'elle est
déterminée par ledit Traité. Les plantations existantes qui
dépassent la largeur normale seront arrachées (art. XIII).
Aucune des deux parties ne permettra, sur sa rive, dans
ladite largeur normale, l'aménagement de pêcheries par
des moyens qui puissent causer le moindre retard dans
le courant ou faciliter le dépôt d'alluvions (art. XIV).

d) Répartition de la pêche. La souveraineté de la pêche
sur le Bas-Rhin sera déterminée par une ligne droite,
tirée à l'endroit où le fleuve traverse la frontière entre
les deux Etats, de manière que la partie en amont de cette
ligne appartienne à la Prusse et la partie en aval aux
Pays-Bas (art. XV).

890. Dispositions concernant les eaux du Polder la Hetter :
a) Ecoulement des eaux. Construction d'une écluse. Pour

que l'écoulement des eaux du Polder la Hetter s'effectue
sans nuire au territoire voisin des Pays-Bas, le Traité
prévoit la construction d'une écluse dans le Sommer-
damm de Klein-Netterden (art. XX, 1e r par.). En outre,
le Traité contient des dispositions détaillées concernant
l'ouverture et les dimensions du fossé d'écoulement,
les murs, la retenue des eaux et les vannes de l'écluse
(art. XX, 2e et 3e par., art. XXI et XXII).

b) Elévation du terrain de chaque côté du fossé d'écou-
lement. Le terrain de chaque côté du fossé d'écoulement
sera élevé et égalisé des deux côtés du fossé, sans dédom-
magement pour les parties de terrain couvertes par les
déblais à la suite de ces travaux qui seront à la charge de
la Prusse (art. XXIII).

c) Entretien de l'écoulement et de l'écluse. L'entretien
de l'écoulement, pour autant qu'il forme frontière, sera
commun entre les deux Etats, tandis qu'il sera à la charge

686 y o j r c i - d e S s o u s pa r . 905.
687 Voir ci-dessus, pa r . 796 à 798, le Tra i t é en t re le Re ich alle-

mand et les Pays-Bas, en date du 29 août 1918.
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de chaque Etat sur le territoire duquel il est situé en
entier. L'écluse de Nieder-Hetter sera entièrement à la
charge de la Prusse (art. XXV).

d) Maintien en bon état des écluses existantes. Les
grandes écluses existantes dans la digue capitale du Rhin
d'Emmerich à Wesel ne seront supprimées ni rétrécies
d'aucune manière dans leur capacité d'écoulement, afin
que toutes ces écluses restent en bon état, pour coopérer
à la décharge des eaux d'inondation ou de pluie de toute
l'étendue du pays derrière cette digue. Au cas où, du
côté de la Prusse, des changements seraient jugés néces-
saires dans lesdites écluses, les gouvernements des deux
pays se concerteront sur ce point (art. XXVII).

e) Coopération technique. Nomination de commissaires.
Tous les travaux et ouvrages seront inspectés deux fois
par an par des commissaires et des experts à nommer de
part et d'autre, et d'après un règlement à rédiger de
commun accord. Ces commissaires et experts auront
la faculté de surveiller tous les ouvrages à construire et
à entretenir (art. XXVIII).

Autriche - Tchécoslovaquie

Traité entre la République d'Autriche et la République
tchécoslovaque concernant des questions juridiques rela-
tives à la frontière décrite par Varticle 27, paragraphe 6,
du Traité de paix entre les Puissances alliées et associées
et VAutriche signé à Saint-Germain-en-Laye le 10 sep-
tembre 1919 (Statuts de frontières ) , signé à Prague le
12 décembre 1928 688>689

891. Régime des eaux des fleuves™ contigus et succes-
sifs 691 :

a) Droits existants :
i) Respect des droits acquis (titres; registres des eaux).

Les droits valablement acquis, ainsi que les installa-
tions s'y rapportant, sur les cours d'eau frontières ou
qui sont coupés par la frontière seront reconnus par
les deux Etats, comme existant de plein droit si lesdits
droits peuvent être prouvés par des titres authentiques.
Le Traité contient des dispositions concernant la
preuve de ces droits (art. 19, par. 1). Dans ce but, les
parties prendront des mesures en vue de compléter
régulièrement les « registres des eaux » et se transmet-
tront des extraits certifiés conformes de ces inscrip-
tions (art. 23). La reconnaissance des droits ne s'ap-
plique aux autorisations accordées avant l'entrée en
vigueur du Traité que si les travaux ont été déjà com-
mencés ou sont commencés dans le délai fixé par
l'acte de concession et si lesdits travaux sont réguliè-

688 Ent ré en vigueur à l 'expirat ion d ' un délai de quatre semaines
à part ir du 19 septembre 1930, date à laquelle a eu lieu l 'échange
des ratifications. Les dispositions de ce traité s 'appliquent éga-
lement au Danube , à la Morava et à la Thaya, dans la mesure où
il n ' en sera pas convenu aut rement dans des conventions spéciales
(art. 38).

689 Voir S D N , Recueil des Traités, vol. CVIII , p . 56. Voir aussi
Nat ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 130.

690 Les dispositions, qui ont trait à l 'utilisation des eaux, s ' ap-
pliquent pa r analogie à l 'util isation des cours d 'eau pour le
flottage du bois (art. 37).

691 En ce qui concerne ces derniers , dans la mesure où ils son t
affectés pa r le tracé de la frontière.

rement poursuivis. Les droits revendiqués, mais dont
la preuve n'aura pas été faite dans un délai de trois
ans à partir de l'entrée en vigueur du Traité, seront
considérés comme non existants et devront faire
l'objet d'une concession expresse (art. 19, par. 2 et 3).

ii) Respect des accords privés conclus en vue de Vutilisation
de Veau. Les conventions privées conclues jusqu'à la
date de la signature du Traité entre les propriétaires
d'installations hydrauliques et les autres intéressés au
sujet de l'utilisation de l'eau resteront en vigueur lors-
qu'elles ne sont pas contraires à la législation de l'un
des deux Etats (art. 21).

iii) Charges d'entretien, servitudes et autres obligations
découlant des droits acquis. Ces obligations subsiste-
ront sans égard à la nationalité des personnes assu-
jetties ni au fait que les installations hydrauliques
auxquelles se rapportent les droits acquis se trouvent
sur le territoire de l'un ou de l'autre des deux Etats
(art. 22).

iv) Droit d'accès. Les propriétaires reconnus des installa-
tions hydrauliques recevront toutes les facilités pos-
sibles pour passer la frontière afin d'assurer le service
et l'entretien des installations (art. 25).

v) Entretien et exploitation des installations hydrauliques
conformément aux obligations et droits existants. Les
parties veilleront à ce que les installations hydrau-
liques soient entretenues et exploitées conformément
aux obligations existantes et que l'exploitation de
celles de ces installations qui se trouvent sur le terri-
toire étranger ne soit pas dérangée par des mesures
arbitraires prises sur leur propre territoire. La ma-
nœuvre des installations aménagées dans les étangs
de la zone frontalière devra s'opérer de façon à sau-
vegarder les intérêts des riverains établis en aval dans
le territoire de l'autre Etat, pour autant que cela n'est
pas en contradiction avec des droits acquis par conces-
sion ou détenus de tout temps (art. 26).

vi) Maintien des avantages existants qui découlent des
installations hydrauliques. Les parties veilleront à ce
que les installations hydrauliques soient exploitées
et entretenues de manière que les avantages découlant
de l'installation soient maintenus intégralement pour
tous les intéressés, y compris ceux qui résident désor-
mais en territoire étranger. En outre, elles entretien-
dront des étangs et cours d'eau artificiels se trouvant
sur leur propre territoire, pour autant que ces cours
d'eau ou étangs servent à l'alimentation ou à l'écou-
lement des eaux des installations hydrauliques régu-
lièrement établies sur le territoire de l'Etat voisin et
que leur entretien en bon état est garanti par les actes
de concession y afférentes (art. 27).

b) Octroi de nouveaux droits :
i) Répartition des eaux frontières. Chacun des deux

Etats a le droit de disposer de la moitié de l'eau qui
coule dans les cours d'eau frontières. Si le niveau des
eaux basses se trouve relevé par suite de la création
d'installations de barrage, le volume d'eau représen-
tant l'augmentation ainsi obtenue sera attribué, sauf
arrangement contraire, à l'Etat qui aura pris à sa
charge les frais de l'installation. L'exercice de nou-
veaux droits n'affectera pas les droits déjà acquis
(art. 28, par. 1).
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ii) Modification du régime des eaux (intérêts légitimes).
Lorsque la création d'une installation est susceptible
d'entraîner une modification sensible ou durable du
régime des eaux d'un cours d'eau frontière ou d'un
cours d'eau qui coupe la frontière, les parties tiendront
compte des intérêts légitimes des habitants de l'autre
Etat (art. 28, par. 3).

iii) Encouragement de la construction d'ouvrages en vue
de la protection et de Vutilisation des fleuves contigus.
Les parties encourageront la construction d'ouvrages
ayant pour objet la protection des cours d'eau fron-
tières et de leur lit contre les crues, le drainage et
l'irrigation de la zone avoisinante, la régularisation
du régime des eaux, l'alimentation en eau des com-
munes de la frontière et l'utilisation des forces hydrau-
liques des cours d'eau frontières. Pour permettre que
lesdits travaux soient exécutés d'une manière ration-
nelle, les parties conviennent d'un certain nombre de
principes énoncés dans le Traité (art. 29).

c) Règlement des différends :
i) Droit applicable. Toutes les affaires portant sur des

questions de droit fluvial et concernant les cours d'eau
frontières ou les cours d'eau coupant la frontière
seront tranchées exclusivement d'après la législation
de l'Etat sur le territoire duquel l'installation se trouve
ou doit être établie (art. 30).

ii) Procédure à suivre :
Première instance (voie administrative). Les affaires
concernant les cours d'eau frontières, à l'exception
des affaires pénales, seront, en principe, réglées par
voie d'entente entre les services des eaux des deux
Etats, que ces affaires affectent ou non le territoire
des deux parties. Les décisions à prendre sur les
affaires concernant des cours d'eau coupant la fron-
tière relèvent uniquement des autorités de l'Etat
intéressé. La nécessité d'une procédure simultanée
ou coordonnée et d'une entente entre les autorités
des deux Etats est soulignée à l'occasion de l'autori-
sation à accorder pour la construction d'ouvrages
destinés à chevaucher sur le territoire des deux parties
(art. 31, par. 1 à 5).
Deuxième instance (autorités administratives supé-
rieures). Si une entente n'intervient pas en première
instance entre les services des eaux des deux Etats,
le litige sera soumis aux autorités supérieures com-
pétentes des deux parties (art. 31, par. 6).
Dernière instance (arbitrage). Si un accord n'inter-
vient pas entre ces autorités supérieures, on aura
recours à une procédure d'arbitrage prévue par le
Traité (art. 31, par. 6 et art. 70).

d) Police des eaux. Le service de police des eaux est
assuré par chaque Etat sur son propre territoire. Les
délits contre la législation sur l'eau commis dans les cours
d'eau frontières doivent être signalés de part et d'autre
aux autorités administratives compétentes (art. 36).

892. Réglementation de la pêche et de la pisciculture dans
les fleuves contigus et successifs :

a) Baux existants (respect des droits acquis. Pendant
la période de bail actuelle, les conditions de bail ne
subissent aucune modification. A l'expiration de la période
de bail en cours, les lois de l'Etat intéressé entreront en

vigueur en ce qui concerne les conditions des baux
(art. 39).

b) Réglementation des nouveaux baux (compétence
territoriale). Pour la réglementation des nouvelles condi-
tions de bail et de la pêcherie en général, il sera fait appli-
cation du principe en vertu duquel chacun des deux Etats
exerce la souveraineté sur les eaux de son territoire et,
par conséquent, sur les eaux attenant à son territoire jus-
qu'à la frontière nationale (art. 40).

c) Exercice du droit de pêche (législation territoriale).
Si l'exercice du droit de pêche dans les eaux frontières est
autorisé à un ressortissant de l'autre Etat, cet exercice
devra être conforme aux lois et règlements de l'Etat dans
le territoire duquel ledit ressortissant se livre à la pêche.
Dans les eaux qui coupent la frontière, le droit de pêche
est régi par les lois et règlements de l'Etat sur le territoire
duquel il est exercé (art. 41).

d) Coopération entre les deux Etats en ce qui concerne
les périodes, les moyens et les engins de pêche. Les deux
Etats concluront une entente spéciale en vue de l'institu-
tion de périodes uniformes de fermeture de la pêche et en
ce qui concerne la longueur des poissons qui pourront
être pris. En outre, il est interdit de pêcher la nuit, ainsi
que d'employer certains moyens de pêche (produits véné-
neux, explosifs, harpons, armes à feu) et certains engins
de pêche (installations de pêche qui entravent le libre
passage des poissons) [art. 42 à 44].

e) Coopération entre les deux Etats en ce qui concerne
le règlement des différends soulevés par la pêche. Les auto-
rités compétentes des deux Etats se transmettront tous
les moyens et documents ou copies de documents qui
sont nécessaires aux autorités de l'autre Etat pour le
règlement des différends concernant les questions relatives
aux droit de pêche et de pisciculture dans les eaux fron-
tières (art. 46).

Belgique - Pays-Bas

Traité de paix entre la Belgique et les Pays-Bas, signé à
Londres le 19 avril 1839 692> 693

893. Ecoulement des eaux belges en vue de la défense
contre les inondations 694. Les deux pays régleront, de la
manière la plus convenable, l'écoulement des eaux belges
afin de prévenir, autant que possible, les inondations. Il
pourra être fait usage du terrain nécessaire à la construc-
tion d'écluses. Toutefois, les écluses construites sur le
territoire des Pays-Bas resteront sous leur souveraineté

692 L 'échange des instruments de ratification a eu lieu à Londres
le 8 juin 1839.

693 y o j r Garc ia de la Véga, op. cit., p . 99. Voir aussi Nat ions
Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 153.

694 Les disposi t ions de ce trai té , en ce qui concerne l 'écoulement
des eaux en vue de la défense cont re les inondat ions (art. 8) et la
réglementa t ion de l 'exercice du droi t de pêche (art. 9), sont simi-
laires à celles du paragraphe 4 des articles 8 et 9 du Traité entre la
Belgique, l'Autriche, la France, le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande, la Prusse et la Russie concernant la recon-
naissance de la Belgique, conclu à Londres le 15 novembre 1831
(voir Garcia de la Véga, op. cit., p. 1).
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et ne devront pas nuire à la défense de leurs frontières 695

(art. 8).
894. Réglementation de Vexercice du droit de pêche. Des
commissaires des deux gouvernements se réuniront afin
de convenir d'un règlement général pour l'exercice du
droit de pêche et du commerce de pêcherie, sur le pied
d'une parfaite réciprocité et égalité en faveur des sujets
des deux pays 696 (art. 9, al. 6).

Espagne - France

Acte additionnel aux Traités de délimitation des 2 décembre
1856, 14 avril 1862 et 26 mai 1866, conclu entre VEspagne
et la France, applicable sur toute la frontière dans l'un
et Vautre pays, et relatif à la conservation de Vaborne-
ment, aux troupeaux et pâturages, aux propriétés coupées
par la frontière et à la jouissance des eaux d'un usage
commun, signé à Bayonne le 26 mai 1866 697>698

895. Les dispositions conventionnelles relatives aux
eaux franco-espagnoles se caractérisent par un mélange
de stipulations concernant la limite de la souveraineté
et des clauses relatives à la réglementation des droits
privés. Cet acte additionnel réglemente de façon détaillée
le régime et la jouissance des eaux d'un usage commun
entre les deux pays sur toute la frontière, d'une mer à
l'autre, ainsi qu'à l'enclave de Llivia 6 " .

695 Cette st ipulation fait l 'objet de l 'article 6 du Traité conclu
entre l 'Empereur d 'Al lemagne et les Etats généraux, le 8 novembre
1785, à laquelle se réfère l 'article 8 du présent Traité. (Pour le
texte, voir G. F . de Martens , éd., Recueil de traités, t. IV, 7755-
1790, Got t ingen, Dieterich, 1818, p . 55.)

696 Le « Règlement pour l 'exécution de l 'article 9 du Traité du
19 avril 1839, relativement à la pêche et au commerce de pêcherie »
a été arrêté entre la Belgique et les Pays-Bas à Anvers le 20 mai
1843 et ses instruments de ratification ont été échangés le 4 août
1843. (Voir Garcia de la Véga, op. cit., p . 259 et Nat ions Unies,
Textes législatifs... (op. cit.), t raité n° 154.) Conformément aux
stipulations de ce règlement, les habi tants des deux pays sont
admis à l'exercice de la pêche dans certains secteurs de l 'Escaut ,
du Hellegat, du Braakman , du Zwink et du Sloe (art. 1er). Le
Règlement traite, en outre , des formalités que les pêcheurs doivent
remplir pou r justifier de leur qualité de sujet de l 'un des deux pays
(art. 3 et 4), de l 'octroi des permis de pêche (art. 5 à 7), du droit
d 'accorder des concessions de bancs artificiels de moules (art. 8 à
10), des condit ions de l'exercice de la pêche (art. 11 à 13), des
contravent ions (art. 14 et 15), et des bateaux pêcheurs (art. 18 à
22). U n « article addit ionnel » concernant le t ransport de cer-
taines espèces pêchées dans le Braakman, a été a r rê té et signé à
La Haye le 7 août 1843 [voir Nat ions Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), t raité n° 154, sect. V].

697 Les instruments de ratification ont été échangés à Paris, le
12 juillet 1866. Les dispositions de cet acte ont été complétées pa r
la deuxième part ie de l 'Acte final du 11 juillet 1868 (voir ci-
dessous par . 979 à 984).

eos y o i r British and Foreign State Papers, 1865-1866, Londres,
1870, vol. 56, p. 226, ou Espagne, Ministère des finances, Recopila-
ciôn de Acuerdos intemacionales con Francia y Portugal sobre
limites y otros servicios defrontera, Madrid, 1948, p. 101. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 185.

699 L'interprétation de cet acte et du Traité de délimitation de la
même date a fait l'objet d'une sentence arbitrale concernant l'uti-
lisation des eaux du lac Lanoux. (Voir ci-dessous par. 1062 à
1068. Voir aussi F. Duléry, « L'affaire du lac Lanoux », Revue
générale de droit international public, Paris, 1958, t. LXII, p. 483
à 498.) « La compatibilité de ce projet avec les dispositions des
traités de délimitation de la frontière des Pyrénées, qui avait été
contestée par le Gouvernement espagnol, ayant été reconnue par

896. Compétence territoriale des Etats riverains sur les
eaux dans la mesure où il n'y a pas de dérogations conven-
tionnelles. Toutes les eaux stagnantes et courantes, qu'elles
soient du domaine public ou privé, sont soumises à la
souveraineté du pays où elles se trouvent, sauf les modifi-
cations convenues entre les deux gouvernements. Les
eaux courantes changent de juridiction du moment où
elles passent d'un pays dans l'autre et, quand les cours
d'eau servent de frontière, chaque Etat y exerce sa juri-
diction jusqu'au milieu du courant 70° (art. VIII).

897. Reconnaissance du droit acquis à Vutilisation.
Limitations. Chaque gouvernement reconnaît, sous cer-
taines réserves, la légalité des irrigations, des usines et
des jouissances pour usages domestiques existantes dans
l'autre Etat, en vertu de concession, de titre ou par pres-
cription : il ne sera employé que l'eau nécessaire à la
satisfaction des besoins réels, les abus devront être sup-
primés et cette reconnaissance ne portera point atteinte
aux droits respectifs des gouvernements d'autoriser des

les arbitres dans leur sentence du 16 mai 1957, il restait à en régler
par un accord international les modalités d'exécution. C'est ce
qu'a fait la Convention du 13 juillet 1958, convention à laquelle
est annexé un règlement technique précisant les procédés de mesure
des débits détournés et restitués. La Convention de Madrid prévoit
la restitution au Carol d'un volume d'eau égal aux apports
naturels détournés du bassin de ce torrent, mais qui ne pourra,
en toute hypothèse, être inférieur à 20 millions de mètres cubes par
an. Le règlement technique précise que le calcul des débits et des
apports à compenser s'effectuera par semaine, la restitution du
volume des apports détournés ou accumulés pendant chaque
semaine s'effectuant, en principe, pendant la semaine suivante.
Des ajustements à ces restitutions hebdomadaires seront effectués
toutes les quatre semaines et la différence éventuelle entre les
restitutions opérées au cours d'une année et le minimum garanti
de 20 millions de mètres cubes sera, le cas échéant, fournie à
l'Espagne entre le 15 juillet et le 31 août. D'autre part, la Conven-
tion de Madrid institue une commission mixte paritaire de six
membres qu'elle charge de veiller à l'exécution des travaux et à la
régularité des restitutions convenues entre les Parties (art. 3 et 4).
En outre, l'accès des ouvrages de la concession devra être libre-
ment ouvert en permanence à un agent du consulat espagnol de
Toulouse. » (Voir J. L'Huillier, op. cit., p. 710 et 711.)

700 Par ces dispositions, la compétence territoriale de chaque
Etat riverain se trouve géographiquement délimitée : elle s'étend
à la portion du cours d'eau traversant son territoire et jusqu'au
milieu du courant si le cours d'eau forme frontière. C'est pour
chaque Etat une compétence exclusive; l'idée d'une souveraineté
indivise qu'auraient à exercer conjointement les deux Etats
riverains d'un cours d'eau formant frontière est écartée. Les
rédacteurs des traités de délimitation et actes complémentaires
franco-espagnols ont estimé qu'il s'agissait de répartir, dans
chaque cas, une masse d'eau unique et rebelle, par sa nature, à la
répartition géographique applicable au territoire sur lequel elle
coule : ils ont été ainsi conduits à penser que chaque cours d'eau
envisagé dans la masse d'eau qu'il roule, constituait une unité
appelant, à certains égards, une réglementation unique malgré
la division que la frontière impose au lit de ce cours d'eau. Ils ont
été ainsi amenés à établir pour ces cours d'eau certaines atténua-
tions ou dérogations aux conséquences habituelles de la compé-
tence territoriale de l'Etat riverain : c'est ce qu'annonce l'ar-
ticle VIII de l'Acte additionnel du 26 mai 1866 qui, après avoir
posé le principe de la souveraineté du pays où se trouvent « les
eaux stagnantes et courantes », ajoute la réserve : « sauf les modifi-
cations convenues entre les deux gouvernements ». (Voir J. Bas-
devant, « Contribution à l'étude du régime juridique de l'utilisa-
tion domestique, agricole et industrielle des eaux », Vévolution du
droit public. Etudes offertes à Achille Mestre, Paris, Recueil Sirey,
1956, p. 12 et 14.)
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travaux d'utilité publique, sous réserve des indemnités
légitimes 701 (art. IX).
898. Répartition des eaux disponibles à Vétiage. S'il reste
à l'étiage des eaux disponibles au passage de la frontière,
l'Acte additionnel prescrit de les partager d'avance entre
les deux pays, en proportion de l'étendue des fonds arro-
sables appartenant aux riverains respectifs immédiats,
défalcation faite des terres déjà irriguées 7O2 (art. X).
899. Travaux et nouvelles concessions susceptibles de
changer le régime ou le volume des eaux (procédure préa-
lable d'information). Lorsque l'on se proposera de faire
des travaux ou de nouvelles concessions susceptibles de
changer le régime ou le volume d'un cours d'eau dont la
partie inférieure ou opposée est à l'usage des riverains
de l'autre pays, il en sera donné préalablement avis à
l'autorité administrative supérieure du département ou
de la province de qui ces riverains dépendent, par l'auto-
rité correspondante dans la juridiction de laquelle on se
propose de tels projets, afin qu'il soit possible de réclamer
en temps utile et de sauvegarder tous les intérêts. Cette
procédure peut même comporter une visite préalable en
commun des lieux par les ingénieurs des deux pays 703

(art. XI).

900. Ecoulement des eaux :
a) Interdiction d'empêcher le cours naturel des eaux. Les

fonds inférieurs sont assujettis à recevoir des fonds plus
élevés du pays voisin les eaux qui en découlent naturelle-
ment. On n'y peut construire aucun obstacle susceptible
de porter préjudice aux riverains supérieurs. A ces der-
niers il est également défendu d'aggraver la servitude des
fonds inférieurs (art. XII).

b) Procédure en vue de faire enlever les obstacles dus à
des causes naturelles. Si, par des causes naturelles, il peut
résulter quelque altération ou embarras dans le cours de
l'eau, les individus lésés pourront recourir à la juridiction
compétente pour obtenir que les réparations et déblaie-
ments soient exécutés par qui il appartiendra (art. XIV).

701 Cette reconnaissance émanant de chaque gouvernement
implique que les droits d'usage ainsi visés seront également
reconnus par les autorités administratives ou judiciaires relevant
de ce gouvernement et que, par suite, ils auront effet à l'égard de
tous riverains ou intéressés relevant desdites autorités (ibid., p. 16).

702 L 'Acte additionnel retient l'idée d 'un règlement d 'eau dont
l 'objet est la répart i t ion des eaux non entre des usagers déterminés,
mais entre les deux pays et inspiré par l'utilité générale et les prin-
cipes de l ' irrigation. Ce partage sera fait « en propor t ion de
l 'étendue des fonds arrosables appar tenant aux riverains respectifs
immédiats, défalcation faite des terres déjà irriguées ». Le critère
de distribution se réfère non à l 'étendue des rives respectives, mais
aux besoins de l ' irrigation, c'est un critère tiré de l ' intérêt général
plus que du titre de riveraineté : cependant la riveraineté exerce
aussi une influence, puisque seuls sont retenus les « fonds ar ro-
sables appar tenant aux riverains respectifs immédiats ». (Ibid.,
p . 17.)

703 C'est là une procédure d' information, pouvant m ê m e
comporter une visite en commun des lieux par les ingénieurs des
deux pays, procédure préalable mais qui laisse à l 'Eta t territoria-
lement compétent le pouvoir de décider sous sa responsabilité :
un assentiment de l 'autre riverain n 'est pas requis par ce texte.
C'est une méthode que les Etats-Unis d 'Amérique et le Canada ont
heureusement prat iquée dans leurs rappor ts de frontière et q u ' o n
retrouve ici sous une autre forme; la Commission des Pyrénées
en fournit entre la France et l 'Espagne un autre et fructueux
exemple {ibid., p . 20 et 21).

901. Construction d'ouvrages de réparation et de défense.
Dans les fleuves qui servent de frontière, tout riverain
pourra, moyennant l'autorisation nécessaire d'après la
législation de son pays, faire sur sa rive des travaux de
réparation et de défense. Toutefois, ces travaux ne
doivent apporter aucun changement préjudiciable aux
voisins ni empiéter sur le terrain que l'eau baigne dans
les crues ordinaires704 (art. XIII).

902. Collaboration des administrations compétentes des
deux Etats705. Les autorités administratives des deux pays
devront s'entendre pour régler les difficultés, autres que
les questions contentieuses du ressort exclusif des tribu-
naux ordinaires, qui surgiraient entre riverains de natio-
nalité différente au sujet de l'usage des eaux (art. XV).
Les préfets et les gouverneurs civils peuvent, s'ils le
jugent convenable, instituer de concert, avec l'appro-
bation des gouvernements, des syndicats électifs mi-
partie de riverains français et mi-partie de riverains espa-
gnols, pour veiller à l'exécution des règlements et pour
déférer les contrevenants aux tribunaux compétents
(art. XVII). La préoccupation d'assurer une action admi-
nistrative concertée apparaît encore dans la disposition de
l'Acte additionnel qui prévoit que les administrations
supérieures des départements et provinces limitrophes se
concerteront dans l'exercice de leur droit de réglementa-
tion des intérêts généraux ou de modification de leurs
règlements, toutes les fois que les intérêts respectifs seront
engagés : si elles ne peuvent pas s'entendre, le différend
sera soumis aux deux gouvernements (art. XVI). C'est
surtout en matière de règlements d'eau administratifs que
cette collaboration a eu lieu. Une commission interna-
tionale d'ingénieurs est chargée de constater les droits
acquis en matière d'usage des eaux, de n'accorder en
chaque cas que la quantité d'eau nécessaire, de déterminer,
en vue de sa répartition, le volume d'eau restant dispo-
nible ainsi que l'étendue des fonds arrosables, de procéder
à la démarcation du lit de la Raour et de proposer les
mesures propres à assurer la bonne exécution des règle-
ments 706 (art. XVIII).

704 D a n s le m ê m e article, il est prévu que sur la rivière de la
Raour , qui n 'avai t pas de bords naturels bien déterminés, on
procédera à la démarcation de la zone où il sera interdit de faire
des ouvrages.

705 Pour la mise en j eu de ces règles conventionnelles sur l 'usage
des eaux, les traités de délimitation, s'ils ne touchent pas à la
compétence judiciaire des deux pays pour trancher les différends
entre usagers des eaux, dérogent au contraire à certaines consé-
quences que comporte d 'ordinaire la souveraineté territoriale
dans le domaine administratif. De droit commun, l 'Etat exerce
seul, par ses propres organes, sans avoir à subir la collaboration
d 'un autre Etat , les fonctions rentrant dans sa compétence et se
conforme ainsi, de lui-même, à ses obligations internationales.
Toute immixtion non acceptée par lui d ' un autre Etat dans
l'exercice de ses compétences propres serait une atteinte à son
indépendance. L 'Eta t peut d'ailleurs s'engager par traité à ne faire
certaines choses qu ' en consultation ou avec le concours de tel
autre Etat . Or, c'est ce que l 'on trouve ici sur le plan adminis-
tratif {ibid., p . 22).

706 Le résultat des travaux de cette commission a pris la forme
d 'une série de règlements relatifs à la jouissance des eaux d 'un
usage commun entre la France et l 'Espagne, qui constituent la
deuxième partie de l 'Acte final du 11 juillet 1868 (voir ci-dessous
par. 979 à 984).
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b) DISPOSITIONS DE TRAITÉS RELATIVES À L'ENSEMBLE DES
FLEUVES CONTIGUS AUX TERRITOIRES DE DEUX ÉTATS

Allemagne - Autriche

Traité707 entre VAutriche et la Bavière concernant le
régime de la frontière et d'autres relations territoriales
entre la Bohême et la Bavière 708, conclu le 24juin 1862 709

903. Prélèvements d'eau en vue de l'irrigation :
a) Respect des droits acquis sous réserve de certaines

obligations. Les conduites ou canalisations servant à
prélever les eaux des ruisseaux limitrophes pour l'alimen-
tation des ouvrages hydrauliques et pour l'irrigation des
terres pourront continuer à être utilisées, de part et d'autre
des ruisseaux, à condition que ceux-ci ne s'en trouvent
pas asséchés (art. 58, al. 1). L'utilisation de toutes les
conduites ou canalisations existantes continuera d'être
sujette aux obligations découlant de traités et des règle-
ments relatifs au flottage du bois (art. 58, al. 9).

b) Prélèvements futurs. A l'avenir, les nouvelles cana-
lisations servant à prélever les eaux des ruisseaux limi-
trophes ne seront aménagées qu'avec l'approbation des
deux parties (art. 58, al. 2). Aucune nouvelle conduite
ou canalisation ne pourra être construite sans autorisation
(art. 58, al. 5).

c) Contrôle. Toutes les canalisations seront inspectées
par deux experts agissant au nom des deux parties et,
là où ils constateront des détournements d'eau, ils feront
construire, aux frais de la personne utilisant les eaux ainsi
dérivées, un canal d'écoulement sur la paroi duquel sera
marqué au fer le niveau minimal que la vanne ne devra
jamais dépasser afin que le lit du ruisseau soit toujours
baigné (art. 58, al. 3). La personne utilisant l'eau entre-
tiendra le canal d'écoulement et tiendra dûment compte
du niveau ainsi marqué (art. 58, al. 4). Quiconque modifie
le cours d'un ruisseau limitrophe pour prélever ses eaux
plus aisément ou viole toute autre disposition de l'accord,
sera passible d'une peine appropriée (art. 58, al. 6 et 11).

Allemagne - Luxembourg

Traité de limites entre Leurs Majestés le roi de Prusse et
le roi des Pays-Bas, signé à Aix-la-Chapelle le 26 juin
1816 710> 7U

904. Ce traité a été conclu entre le roi de Prusse et le
roi des Pays-Bas dans le but de procéder à la fixation de
la frontière sur la rive droite de la Moselle et le long du
Grand-Duché de Luxembourg.
905. Régime des eaux frontières. Curage des eaux. Entre-
tien des bords. Changement du cours des fleuves. Prise

707 Les instruments de ratification ont été échangés à Vienne le
30 juillet 1862.

708 II est fait état de ce traité en raison du traitement analogue
accordé au Mùhlviertel.

709 y o j r g Hartig, op. cit., annexe 6, p. 57. Voir aussi Nations
Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 135.

710 Entré en vigueur le 31 janvier 1817.
711 Voir G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil de traités,

t. III, 1808-1818, Gottingue, Dieterich, 1877, p. 24. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 203.

d'eau 712. Partout où des ruisseaux, rivières ou fleuves
seront limites, ils seront communs aux deux Etats. Le
curage des eaux se fera de concert et à frais communs,
mais chaque Etat sera exclusivement chargé du soin de
veiller à la conservation des bords situés de son côté. Il
ne pourra être apporté ni au cours des rivières, ni à l'état
actuel des bords, aucune innovation, ni être accordé
aucune concession ou prise d'eau sans le concours et
consentement des deux gouvernements (art. XXVII,
1er par.). L'usage de l'Our sera libre et commun aux
deux Etats dans tout son cours limitrophe (art. XXVII,
2e par.).
906. Pêche. Adjudications. La pêche sera commune et
continuera d'être adjugée publiquement pour le compte
des deux Etats. Ces adjudications se feront alternative-
ment dans une commune frontière du Royaume de Prusse
et dans une du Royaume des Pays-Bas. Les autorités
locales des deux Etats s'entendront sur le mode à suivre
et les endroits où elles auront lieu (art. XXVII, 4e par.).

Allemagne (République démocratique d') - Pologne

Accord entre le Gouvernement de la République polonaise
et le Gouvernement de la République démocratique alle-
mande concernant la navigation sur les eaux frontières
ainsi que l'utilisation et la conservation de ces eaux,
signé à Berlin le 6 février 1952 713>714

907. Délimitation des eaux frontières. Sont réputés eaux
frontières les fleuves, rivières, canaux et ruisseaux dans
les secteurs où passe la ligne frontière, ainsi que les lacs
et autres étendues d'eau que traverse la ligne frontière 71S

(art. 26).

908. Dispositions relatives aux installations, ouvrages
et centrales électriques :

a) Maintien des ouvrages existants. Exceptions (accord
préalable). Les ouvrages fluviaux déjà construits sur les
cours d'eau frontières seront maintenus. S'ils sont utilisés,
et à moins que les parties n'en conviennent autrement,
chacune d'elles en assurera l'entretien à ses frais jusqu'à
la ligne frontière. S'il devient nécessaire de transformer
l'un de ces ouvrages et si cette transformation risque de
modifier le niveau des eaux sur le territoire de l'autre
partie, il y aura lieu d'obtenir l'accord de cette autre
partie avant de procéder aux travaux (art. 18, 1er et
2e par.).

b) Construction de nouveaux ouvrages (accord préa-
lable). L'accord préalable de l'autre partie sera requis

712 V o i r c i - d e s s u s p a r . 8 8 8 , a l . a.
713 Entré en vigueur le 2 août 1952 par l'échange des instruments

de ratification à Varsovie.
714 Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 304, p. 161.

Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n°213.

715 A u x fins de l 'accord, les baies de N o w e W a r p n o et de
Szczecin sont aussi réputées eaux frontières. La répar t i t ion des
eaux dans le secteur du fleuve Oder , en aval de Z a t ô n G ô r n a
(Hohensaaten), se fera par les soins des autorités polonaises, d'un
commun accord avec les autorités allemandes compétentes
(art. 23). Le fonctionnement du barrage de Widuchôw sera confié
à la Pologne et assuré par ses services. La Pologne fixera les
époques d'ouverture et de fermeture du barrage compte tenu des
dispositions contenues dans un protocole additionnel à l'Accord.
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pour la construction de nouveaux ouvrages ou installa-
tions (art. 18, 3e par.).

c) Ouvrages servant à des fins communes. Si les travaux
envisagés peuvent servir à des fins communes, les auto-
rités compétentes établiront d'un commun accord les
plans et procéderont à leur approbation (art. 18, 4e par.).

d) Réparation et construction des centrales électriques
(commun accord). L'utilisation, l'exploitation et la répa-
ration des centrales existantes, la reconstruction des
centrales détruites et la construction de centrales nou-
velles sur les eaux frontières seront décidées d'un com-
mun accord (art. 18, in fine).

909. Défense commune contre les inondations et les
glaces :

a) Inondations. Action concertée des parties. Chacune
des parties organisera la défense contre les inondations
sur son propre territoire. En cas de rupture de digue, les
deux parties procéderont immédiatement, de concert,
à la réparation des dégâts et fourniront les moyens néces-
saires. Les frais seront à la charge de la partie qui solli-
citera l'assistance (art. 21).

b) Glaces. Action concertée des parties. Les parties agi-
ront de concert en vue de prévenir tout amoncellement
de glaçons qui pourrait présenter un danger. La direction
technique des travaux de défense contre les glaces est
confiée à la Pologne, dans les termes précisés par l'Accord
(art. 19). En cas de dommage ou d'accident pendant les
travaux, les parties se prêteront mutuellement secours,
et les frais encourus seront remboursés (art. 20).

910. Flottage du bois sur les eaux frontières :

a) Définition des trains de bois. Sont considérés comme
trains de bois, les pièces de bois reliées ou accouplées dans
le sens de la longueur et de la largeur, aux fins de flottage
(art. 28, 2e par.).

b) Utilisation des eaux en vue du flottage. Les parties
s'accordent mutuellement, sur un pied d'égalité absolue,
le droit de flottage sur les eaux frontières. Les trains de
bois admis par une des parties pourront utiliser, sur toute
leur largeur, les eaux frontières de l'Oder, ainsi que la
partie navigable de la Neisse de Lusace (art. 1er, 1er et
2e par.). L'Accord contient des dispositions relatives à
la réglementation et la police de la navigation sur les
eaux frontières (art. 1 à 16), dont certaines s'appliquent
aussi au flottage des trains de bois.

c) Dommages subis par des tiers du fait d'une opération
de secours. Si, du fait d'une opération de secours, des
tiers devaient subir des dommages, les deux parties, cha-
cune dans son ressort, leur assureront la possibilité de
réclamer des dommages-intérêts conformément à la
législation de la partie sur le territoire de laquelle les
dommages auront été causés (art. 6, 3e par.).

d) Dommages par faute ou négligence. Si des installa-
tions, ouvrages, bateaux ou trains de bois de l'une des
parties sont détruits ou endommagés par la faute ou la
négligence du flotteur d'un train de bois appartenant à
l'autre partie, le propriétaire ou l'usager de ce train de
bois sera tenu responsable conformément au droit appli-
cable à la partie lésée (art. 7, 1er par.).

e) Procédure de fixation de l'indemnité. Les autorités
compétentes des deux parties fixeront d'un commun

accord le montant de toute indemnité éventuellement
réclamée. S'il s'agit de dommages importants, l'obligation
de réparer et le montant de l'indemnité seront examinés
par une commission mixte constituée à cet effet et compo-
sée de représentants des deux parties (art. 7, 2e par.).

f) Mesures destinées à assurer la sécurité du flottage.
Les deux parties seront solidairement responsables de
l'enlèvement des objets obstruant le chenal, ainsi que de
la signalisation du chenal (art. 15).

911. Mesures destinées à maintenir les eaux frontières en
bon état (écoulement, débit, curage et pollution des eaux).
En vue de maintenir les eaux frontières en bon état,
chacune des parties s'engage à ne pas modifier ou entraver
le débit naturel des eaux, à ne pas faire baisser le niveau
d'eau nécessaire à la navigation et à procéder régulière-
ment au curage des eaux. En outre, elles s'engagent à
éviter que l'Oder et la Neisse de Lusace soient contaminées
par des impuretés physiques, chimiques ou bactériolo-
giques qui rendent les eaux impropres aux usages domes-
tiques, industriels ou agricoles, provoquent l'envasement
des installations, du lit et des rives ou compromettent le
développement normal de la flore et de la faune (art. 17).
912. Exercice de la pêche dans les eaux frontières. Inter-
diction de certains moyens de pêche. Les habitants des
territoires des deux parties pourront, en se conformant
aux règlements en vigueur sur leurs territoires respectifs,
se livrer à la pêche dans les eaux frontières jusqu'à la
ligne frontière. Toutefois, ils ne devront pas utiliser
d'explosifs, de substances toxiques ou de stupéfiants,
pêcher pendant la nuit ou gêner la navigation (art. 24).

913. Extraction du gravier et du sable. L'autorisation
d'extraire du gravier et du sable dans les secteurs fron-
tières de l'Oder et de la Neisse de Lusace sera accordée
par les autorités compétentes des parties, après consulta-
tion préalable (art. 25).
914. Coopération entre les parties. Création d'une com-
mission mixte chargée d'élaborer un recueil de règles.
L'élaboration des modalités de détail sera confiée à une
commission mixte polono-allemande qui sera composée
de trois représentants de chacune des parties. La commis-
sion pourra faire appel à des experts. Elle soumettra à
l'approbation des parties un recueil de règles qu'elle
aura établi concernant la navigation dans les eaux fron-
tières ainsi que l'entretien et l'utilisation de ces eaux
(art. 30). Un protocole final précise le contenu du recueil
de règles que doit élaborer la commission mixte. Après
avoir élaboré le recueil, la commission sera dissoute.

Allemagne (République fédérale d')-Pays-Bas

Traité entre le Royaume des Pays-Bas et la République
fédérale d'Allemagne concernant le tracé de la frontière
commune, les eaux frontières, les biens fonciers situés
à proximité de la frontière, le passage de la frontière sur
terre et par les eaux intérieures ainsi que d'autres ques-
tions frontalières (Traité de frontière), signé à La Haye
le 8 avril 1960 716>717

915. Définition des eaux frontières. Au sens du Traité,
par « eaux frontières » il faut entendre les eaux de surface,

716,71? y o j r page suivante.
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ainsi que leurs rives, qui traversent ou qui, en certains
endroits, constituent la frontière germano-néerlandaise 718

(art. 56, par. 1).
916. Utilisation et exploitation des eaux pouvant exercer
une influence sur les eaux frontières. Consultations. Les
parties conviennent de procéder régulièrement à des
consultations au sujet de toutes les questions touchant
l'utilisation et l'exploitation des ressources hydrauliques
dans la mesure où elles peuvent exercer une influence sur
les eaux frontières à l'intérieur du territoire de l'Etat
voisin, en vue de régler ces questions de manière à satis-
faire les deux parties. Ces consultations auront lieu dans
le cadre d'une commission permanente des eaux fron-
tières, qui est créée par le Traité (art. 57).
917. Obligation générale de sauvegarder des intérêts de
l'autre partie dans les eaux frontières. Les parties s'en-
gagent à tenir dûment compte, dans l'exécution de leurs
tâches, s'agissant de l'exploitation des eaux, des intérêts
de l'Etat voisin dans les eaux frontières. A cette fin, elles
conviennent de prendre ou d'appuyer toutes les mesures
nécessaires pour créer et pour maintenir, dans la partie
des eaux frontières située dans leurs territoires respectifs,
des conditions propres à sauvegarder leurs intérêts
mutuels et elles ne prendront ni ne toléreront aucune
mesure susceptible de causer un préjudice notable à l'Etat
voisin (art. 58, par. 1).
918. Sauvegarde des intérêts de Vautre partie dans les
eaux frontières. Lorsqu'elles s'acquitteront de l'obliga-
tion générale qui vient d'être mentionnée, les parties
prendront ou appuieront, notamment, toutes les mesures
nécessaires pour assurer et maintenir le drainage adéquat
des eaux frontières, prévenir les inondations, empêcher
toute dérivation des eaux ou extraction de sable qui
pourraient causer un préjudice notable à l'Etat voisin
ainsi que toute pollution des eaux frontières qui pourrait
porter une atteinte importante à l'usage que, selon la
coutume, l'Etat voisin fait des eaux (art. 58, par. 2).
919. Amélioration de Vutilisation et de l'exploitation des
eaux frontières. Les parties s'efforceront d'apporter à
l'utilisation et à l'exploitation des eaux frontières, à l'in-
térieur de leurs territoires respectifs, toutes améliorations
propres à servir leurs intérêts mutuels et de fournir une
contribution financière, lorsqu'une telle contribution sera
équitable, pour les mesures intéressant les eaux frontières

716 A la date de la rédaction du présent rapport, ce traité n'est
pas encore entré en vigueur.

717 Vo i r Pays -Bas , Tractatenblad van het Koninkrijk der Neder-
landen, 1960, La Haye, n° 68, p. 3. Voir aussi Nations Unies,
Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 212.

718 Les dispositions relatives aux eaux frontières ne s'appli-
queront pas au Rhin, à l'Ems ni au Dollard (art. 56, par. 2).
L'annexe A du Traité contient des dispositions spéciales concer-
nant : a) la régularisation du débit du Wurm et les droits existants
à l'utilisation de ses eaux (sect. 8); b) l'autorisation de détourner
des eaux vers le Rodebach et les modifications de la situation
actuelle (sect. 12); c) le système de drainage du Dinxperlo et ses
modifications (sect. 33); d) la remise en état et l'entretien du
système de drainage à Zwillbrock/Eibergen (sect. 34); é) la mise
en valeur du Rammelbach au moyen d'un accord spécial (sect. 40) ;
e t / ) la protection contre le ruissellement, en période de crue, des
eaux du Walchum et du Brualer Schloots en territoire néerlandais
(sect. 44). Des dispositions concernant la régularisation des eaux
de l'Amstelbach et du Bleyerheider Bach, du Mùhlenbach, du
Rothenbach et du Rammelbach, dans les zones frontières,
figurent à l'annexe B du Traité (sect. 2 à 5).

qui seront prises sur le territoire de l'Etat voisin (art. 58,
par. 3).
920. Création d'une commission permanente des eaux
frontières. Pour favoriser la coopération au sujet des
questions touchant les eaux frontières, les parties créent
une commission permanente germano-néerlandaise des
eaux frontières (art. 64). Le Traité contient des disposi-
tions concernant la composition et les fonctions de la
Commission (art. 65 et 66). La Commission est autorisée
à faire des recommandations aux gouvernements ainsi
qu'aux provinces, municipalités et organismes de droit
public qui ont compétence, ratione loci, pour les questions
touchant les eaux frontières (art. 66, par. 7). Si les membres
de la Commission ne peuvent s'entendre sur une recom-
mandation, les deux gouvernements s'efforceront de
parvenir à un accord. Les gouvernements pourront porter
la question devant un tribunal arbitral créé par le Traité
(art. 67). La Commission pourra créer, en cas de besoin,
des sous-commissions chargées de certaines eaux fron-
tières (art. 68).
921. Notification à la Commission permanente des eaux
frontières de l'intention de prendre des mesures pouvant
exercer une influence sur l'utilisation et l'exploitation des
eaux de Vautre partie. Si l'une des parties se propose de
prendre, sur son territoire, des mesures pouvant exercer
une influence notable sur l'utilisation et l'exploitation
des ressources hydrauliques à l'intérieur du territoire de
l'autre partie, la Commission permanente des eaux fron-
tières devra en être avertie aussitôt que possible (art. 60).
922. Présentation à la Commission permanente des eaux
frontières d'objections contre des mesures prises par Vautre
partie qui sont susceptibles de causer un dommage. Cha-
cune des parties peut, dans un délai convenable, présenter
à la Commission permanente des eaux frontières des
objections contre toute mesure prise par l'autre partie —
ou contre l'inexécution par l'autre partie de toute obli-
gation — qui serait susceptible de causer, ou qui aurait
déjà causé un dommage notable. Ces objections doivent
être fondées sur une violation commise ou prévue des
obligations contractées (art. 61).
923. Suspension de l'exécution des mesures qui soulève-
raient des objections de la part de l'autre partie. Chacune
des parties sera tenue, en attendant la conclusion des
délibérations de la Commission permanente des eaux
frontières ou des délibérations entre les deux gouverne-
ments, de suspendre l'exécution de toute mesure envisagée
contre laquelle l'autre partie a soulevé les objections, à
moins que cette autre partie n'accepte d'autres arrange-
ments. Cette disposition ne s'appliquera pas dans les cas
où l'inexécution des mesures ayant soulevé des objec-
tions compromet sérieusement les intérêts de la partie
en cause (art. 62).
924. Indemnisation en cas de dommages. Si l'une des
parties, nonobstant les objections soulevées par l'autre
partie, agit en violation des obligations qui découlent
pour elle du Traité et cause de ce fait des dommages à
l'intérieur du territoire de l'autre partie, elle sera respon-
sable de tout préjudice subi postérieurement à la présen-
tation des objections (art. 63).
925. Conclusion d'accords spéciaux. Pour assurer l'exé-
cution des dispositions énoncées dans le Traité, les parties
conviennent de conclure, selon les besoins, des accords
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spéciaux relatifs à certaines eaux frontières (art. 59,
par. 1).
926. Maintien en vigueur des accords existants. Les
accords existants continueront à produire leurs effets
même si leurs dispositions diffèrent de celles du Traité719

(art. 59, par. 3).
927. Règlement des différends (tribunal arbitral; droit
applicable). Les parties conviennent de créer un tribunal
arbitral qui aura compétence pour régler tous les diffé-
rends qui pourraient s'élever entre elles au sujet de l'inter-
prétation ou de l'application du Traité et des accords
spéciaux qui seraient conclus à l'avenir (art. 69). Le
Traité contient des dispositions concernant la composition
et l'organisation du tribunal arbitral ainsi que la présen-
tation des demandes par les parties (art. 70 et 71). Lors-
qu'il statuera sur un litige, le tribunal appliquera les dis-
positions du Traité et des accords spéciaux qui auraient
été conclus ainsi que les principes généraux du droit inter-
national. La procédure devant le tribunal sera régie par
les dispositions des articles 63 à 82 de la Convention de
La Haye pour le règlement pacifique des conflits inter-
nationaux, en date du 18 octobre 1907 (art. 72). Le
Traité contient également des dispositions concernant
les mesures provisoires à prendre avant la désignation
des arbitres, ainsi que la répartition des frais entre les
parties (art. 72, par. 2, et art. 73).

719 II convient de signaler ici qu'en dehors des conventions
conclues dans le passé entre l'Allemagne et les Pays-Bas, dont il
est fait état dans le présent document, plusieurs accords concernant
les eaux frontières sont également intervenus entre les autorités
locales néerlandaises et allemandes, notamment ceux conclus :
a) entre la wateringue de « de Berkel » (administration de la
division « Boven-Slinge ») et le Regierungs Pràsident, à Munster,
le 10 novembre 1898 (Winterswijk), sur l'amélioration et l'entre-
tien du ruisseau Willinkbeek pour la décharge des eaux alle-
mandes ; b) entre la wateringue Het Schoonebekerdiep et le Kreiz
Grafschaft Bentheim, les 9 et 14 août 1929 (Schoonebeek/Ben-
theim), amendé le 8 juin 1956, sur l'amélioration et l'entretien du
canal Schoonebeekdiep ; c) entre la commune Arcen en Velden
et le Straelener Veengenossenschaft, le 26 juin 1931 (Straelen/
Arcen), amendé le 5 octobre 1931 et le 18 avril 1932, sur l'amélio-
ration et l'entretien du ruisseau Lingsforter ou Zandhoeksche
Beek et du Straelener Leitgraef ; d) entre la wateringue Nirnègue-
frontière allemande et le Deichverband Clèves-frontières, le
28 juin 1932 (Nimègue), sur l'épuisement des eaux des terres entre
Clèves et Nimègue; e) entre la province d'Overyssel et le Kreis
Grafschaft Bentheim, le 4 août 1933 (Zwolle), sur l'amélioration
du Dintel inférieur ; / ) entre la commune Bergen (L.) et Hûlmer
Heine Genossenschaft, le 28 avril 1933 (Bergen), sur l'améliora-
tion et l'entretien des ruisseaux Eckelsche Beek et Horster Beek;
g) entre la wateringue de « de Berkel » et le Kreis Ahaus, en 1936
(Lochen-Ahaus) sur l'amélioration et l'entretien du ruisseau
Ramsbeek ; h) entre la wateringue de « de Berkel » et la commune
d'Armelô, le 5 novembre 1937 (Winterswijk) sur le drainage;
i) entre la wateringue de Radewijker et Baalder et le Wasser-und
Bodenverband Radmijker-Niederung, le 22 février 1943 (Harden-
berg-Wilsum), amendé le 8 avril 1953, sur l'amélioration et l'en-
tretien du ruisseau Radewijker beek ; j) entre la wateringue de
« de Geleen-en Molenbeek » et les affluents et le Kreiskommunal-
verband Geilenkirchen-Heinsberg, le 20 avril 1944 (Sittard-
Geilenkirchen) sur l'amélioration et l'entretien du ruisseau Rode
Beek ; k) entre la wateringue de « de Oude Yssel » et le Deichechau
Oberhessen, le 15 novembre 1947 (Praest), sur l'entretien du canal
Kleefsche Graef ; /) entre la wateringue de « de Oude Yssel » et
l'Amt Liedern-Werth, en 1951/1952 sur l'entretien du ruisseau
Keupenbeek; m) entre la commune Swalmen et le Wasser-und
Bodenverband der Schwalm, en 1955, sur l'enlèvement des plantes.
(Renseignements fournis par le Gouvernement des Pays-Bas dans
sa réponse à la note du Secrétaire général n° EC/533/2, en date
du 18 février 1960.)

Autriche - Italie

Accord entre l'Italie et VAutriche concernant les relations
économiques entre les zones frontière des deux Etats,
signé à Rome le 28 avril 1923 72O>721

928. Délimitation des eaux frontières. Sont considérées
comme eaux frontières les eaux qui courent le long de la
frontière ainsi que celles qui la traversent, pour la partie
qui sera délimitée d'un commun accord par des commis-
sions mixtes (art. XV, 1er par.).

929. Utilisation des eaux frontières (respect des droits
acquis). Aucun des deux Etats ne pourra, dans les eaux
frontières, supprimer ou réduire, moyennant des travaux
ou utilisations, les usages existant en faveur de propriétés
ou installations industrielles situées dans l'autre Etat
(art. XV, 2e par.).

930. Modification du régime et de Vexploitation des eaux
frontières (accord mutuel). Chaque fois qu'il sera néces-
saire de construire des installations de force hydraulique
dans les eaux frontières, de modifier le régime et l'exploi-
tation hydraulique de ces eaux ou d'y exécuter de nou-
veaux travaux de protection ou de canalisation, les deux
Etats devront procéder d'un commun accord, moyennant
l'institution éventuelle d'une commission mixte (art. XV,
3e par.).

931. Pêche:
a) Respects des droits de pêche (permis de pêche). Les

droits de pêche existant sur des eaux frontières seront
respectés, si ces droits sont justifiés par les permis de
pêche délivrés et visés par l'autorité compétente (art. XII).

b) Protection des droits de pêche et du poisson. En
accordant des concessions relatives à l'exploitation des
eaux frontières, soit pour des installations industrielles
ou de production d'énergie, soit dans l'exécution des
travaux de défense le long des cours d'eau, on devra éviter
de préjudicier les droits de pêche des voisins et tâcher de
ne pas détruire le poisson (art. XIV).

c) Interdiction de certains moyens de pêche. L'emploi
de matières explosibles, caustiques, assoupissantes ou
d'une manière quelconque toxiques, est rigoureusement
défendu (art. XIII, 2e par.).

d) Coopération entre les deux Etats. Les prescriptions
relatives à la destruction des animaux nuisibles à la pêche
seront adoptées d'un commun accord entre les gouverne-
ments des deux Etats. Des dispositions particulières pour
résoudre les questions techniques relatives à la pêche
seront adoptées d'un commun accord entre les autorités
locales de l'un et de l'autre Etat (art. XIII, 1er et 3e par.).

Belgique - Luxembourg

Convention fixant les limites entre la Belgique et le Grand-
Duché de Luxembourg, signée à Maestricht le 7 août
1843 722> 723

720 E n t r é en vigueur le 20 juillet 1923.
721 Voir British and Foreign State Papers, 1923, deuxième partie,

Londres, 1926, vol. 118, p. 691. Voir aussi Nations Unies, Textes
législatifs... (op. cit.), traité n° 139.

722 L'échange des instruments de ratification a eu lieu à La Haye,
le 3 octobre 1843.

723 Voi r Garc i a de la Vega, op. cit., p . 339. Voir aussi N a t i o n s
Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 152.
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932. Souveraineté commune sur les sections formant
frontière. Partout où des fleuves forment limite, la souve-
raineté en est commune aux deux Etats, sauf les cas où
le contraire est formellement stimulé. Chaque Etat veillera,
de son côté, à leur conservation et à leur entretien (art. 29).
933. Prises d'eau (respect des droits acquis; octroi de
nouvelles concessions). Les prises d'eau qui existent sur
les fleuves servant de frontière seront conservées dans
leur état actuel. Aucune prise d'eau nouvelle, aucune
concession ou innovation quelconque, entraînant quelque
modification aux fleuves formant limite, ou à l'état actuel
des rives, ne peuvent être accordées sans le consentement
des deux gouvernements (art. 30).

Espagne - France

Traité entre la France et l'Espagne pour déterminer la
frontière depuis Vembouchure de la Bidassoa jusqu'au
point où confinent le département des Basses-Pyrénées,
VAragon et la Navarre, signé à Bayonne le 2 décembre
1856 724> 725

934. Utilisation des eaux (usages domestiques; abreu-
voirs). La ligne de division depuis l'embouchure de la
Bidassoa jusqu'à l'extrémité orientale de la Navarre
suivant des cours d'eau dans plusieurs parties de son
tracé, il est convenu que ces eaux seront communes, et que
l'usage en sera libre pour les troupeaux et les habitants
des deux côtés de la frontière 726 (art. XII).

Espagne - Portugal

1) Traité de limites entre l'Espagne et le Portugal, signé
le 29 septembre 1864 727>728

935. Réglementation de la construction d'ouvrages sur
les rives. Les deux parties conviennent qu'une fois les
études nécessaires achevées, des instructions spéciales
seront élaborées, qui établiront et fixeront pour l'avenir
des règles appropriées régissant la construction d'ou-
vrages de quelque sorte que ce soit sur les rives des fleuves
frontières, en particulier sur celles du Mino et de ses îles
(art. 26).

724 Les instruments de ratification ont été échangés à Paris, le
12 août 1857.

725 y o i r British and Foreign State Papers, 1856-1857, L o n d r e s ,
vol. 47, 1866, p. 765, ou Espagne, Ministère des finances, Reco-
pilaciôn de acuerdos internacionales con Francia y Portugal sobre
limites y otros servicios de frontera, Madrid, 1948, p. 13. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 183.

726 Les articles XX à XXV du Traité définissent dans ses grandes
lignes le régime juridique de la Bidassoa dont le milieu du cours
principal forme, pendant une douzaine de kilomètres, la frontière
franco-espagnole. Ces articles réglementent l'utilisation du fleuve
aux fins de la navigation et de la pêche. Les dispositions relatives
à la pêche ne sont pas reproduites ici du fait qu'elles ont été
modifiées et précisées ultérieurement par la convention du 18 fé-
vrier 1886 et ses amendements successifs (voir ci-dessus par. 617
à 626).

727 L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Lis-
bonne, le 19 mai 1866.

728 Voir Espagne , Minis tère des finances, Recopilaciôn de
acuerdos... (op. cit.), p . 279. Voir aussi N a t i o n s Unies , Textes
législatifs... (op. cit.), traité n° 241.

936. Utilisation des eaux. Etant donné que la ligne fron-
tière suit des cours d'eau et touche certaines sources, il
est convenu que ces eaux et sources seront utilisées en
commun par les villes des deux pays (art. 28).

2) Instructions annexées au traité de limites conclu entre
l'Espagne et le Portugal le 29 septembre 1864, signées
à Lisbonne le 4 novembre 1866 729>730

937. L'annexe I des Instructions traite des fleuves conti-
gus aux territoires de l'Espagne et du Portugal. Confor-
mément aux dispositions des articles 26 et 28 du traité
de limites du 29 septembre 1864 731, il est prévu que les
eaux des fleuves contigus seront utilisées en commun
et que la construction d'ouvrages sur les rives de ces
fleuves sera soumise à certaines règles. Les parties ont
arrêté ces instructions afin de prévenir le détournement
artificiel du cours des fleuves et pour permettre l'utilisa-
tion en commun de leurs eaux conformément « aux prin-
cipes reconnus du droit international en la matière ».
938. Utilisation des eaux. Les habitants des deux pays
utiliseront en commun les fleuves qui servent de frontière
internationale entre l'Espagne et le Portugal, encore que
lesdits fleuves continuent d'appartenir aux deux pays
jusqu'à la ligne médiane des eaux (art. Ier).
939. Usage des eaux (conventions et coutumes existantes;
modification des conditions d'utilisation des fleuves). Outre
qu'ils peuvent utiliser en commun les fleuves contigus
pour la navigation, les habitants des deux pays peuvent
également utiliser les eaux de ces fleuves à toutes autres
fins, à condition de ne pas violer les accords publics
existants ou les coutumes admises parmi les populations
des deux rives ni d'altérer d'aucune façon l'état desdites
eaux afin qu'elles demeurent propres à une utilisation
publique et commune (art. II).
940. Interdiction de construire des ouvrages qui pour-
raient porter préjudice à l'utilisation des eaux. Il est interdit
de construire, sur les fleuves ou sur leurs rives, des
ouvrages de quelque nature que ce soit qui risquent de
porter préjudice à la navigation, de modifier le cours des
eaux ou de détériorer de quelque manière que ce soit
l'état des fleuves dont les eaux font l'objet d'une utilisa-
tion publique et commune. En règle générale, il est interdit
de construire certains ouvrages tels que moulins ou mou-
lins à eau, digues fixes ou mobiles, levées, installations
de pêche, canaux, palissades ou tous autres ouvrages qui
risquent de porter atteinte ou de nuire à l'intérêt public
(art. IV).
941. Construction d'ouvrages qui ne portent pas préjucice
à l'utilisation des eaux (permis spéciaux). Si les particuliers
auxquels appartiennent l'une des rives désirent construire
certains ouvrages et si ces ouvrages peuvent être exécutés
sans porter préjudice à l'utilisation commune des eaux
par les deux pays, les autorités respectives pourront
accorder des permis spéciaux à cette fin (art. V), confor-

729 Les instruments de ratification ont été échangés à Lisbonne,
le 20 novembre 1866.

730 Voir British and Foreign State Papers, 1871-1872, Londres ,
vol. 62, 1877, p . 952. Voir aussi Na t ions Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 242.

731 Voir ci-dessus par . 935 et 936.
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mément aux conditions et à la procédure prévues par les
Instructions (art. VI et VII). Si l'on estime que l'ouvrage
est de nature à porter préjudice, au moment même ou
dans l'avenir, aux intérêts des riverains ou à l'utilisation
commune du fleuve, le permis demandé sera refusé.

942. Mesures destinées à mettre fin aux infractions :
a) Contrôle. Les infractions aux Instructions pourront

être dénoncées soit par des particuliers, dans les formes
légales, soit par les gardiens et autres fonctionnaires, soit
encore par les autorités locales. Sans préjudice des
enquêtes et poursuites auxquelles les infractions ou abus
commis peuvent donner lieu à tout moment, et aux fins
d'entretenir et de maintenir les fleuves en bon état, les
fonctionnaires municipaux espagnols et portugais pro-
céderont annuellement à un examen de la partie fluviale
de la frontière qui relève de leur juridiction, conformé-
ment aux dispositions contenues dans les Instructions
(art. VIII).

b) Sanction des infractions. Quiconque construit des
ouvrages sur les fleuves sans avoir obtenu le permis requis
à cet effet sera tenu : a) de détruire à ses frais tous les
ouvrages qui auront été construits et de rétablir les choses
exactement telles qu'elles étaient à l'origine; b) de payer
une amende proportionnelle au coût des ouvrages et aux
dommages qui pourront avoir été causés; c) de payer
tous les frais afférents aux poursuites et aux mesures
prises par les autorités jusqu'à la démolition des ouvrages.
Les mêmes peines ou des peines analogues seront encou-
rues par quiconque détourne ou modifie le cours des eaux
ou détériore de toute autre manière l'état des fleuves eu
égard à l'utilisation commune de leurs eaux par les habi-
tants des deux pays (art. IX).

3) Convention entre le Portugal et l'Espagne pour délimiter
la frontière entre les deux pays, depuis le confluent du
Cuncos et du Guadiana jusqu'à Vembouchure de ce
dernier, signée à Lisbonne le 29 juin 1926 732 '733

943. Aux termes de l'article 11 de cette convention, la
partie de la frontière entre les deux pays, depuis le con-
fluent du Cuncos et du Guadiana jusqu'à l'embouchure
de ce dernier, sera soumise, en ce qui concerne les cours
d'eau et les sources, aux règles énoncées dans le Traité
de limites du 29 septembre 1864 et dans les Instructions
du 4 novembre 1866 qui s'y trouvent annexées734, sans
préjudice de toutes dispositions spéciales que les deux
gouvernements pourraient juger opportun d'adopter.

Finlande - URSS

Traité entre le Gouvernement de la République de Finlan de
et le Gouvernement de VUnion des Républiques socia-

listes soviétiques relatif au régime de la frontière d'Etat
finlando-soviétique, signé à Helsinki le 23 juin 1960 735> 736

944. Eaux frontières :
a) Délimitation. Sont réputées « eaux frontières » celles

qui sont comprises dans une bande d'une largeur déter-
minée par le Traité et qui s'étend de part et d'autre de
la ligne frontière. Les portions des cours d'eau et les
parties resserrées des lacs suivies par la ligne frontière
sont réputées eaux frontières dans leur intégralité (art. 11).

b) Défense des eaux (pollution). Les deux Etats veil-
leront à ce que les eaux frontières restent propres et ne
subissent aucune pollution ou souillure (art. 15).

c) Protection des rives. Les parties prendront les mesures
nécessaires pour éviter que les rives des eaux frontières
ne soient endommagées intentionnellement (art. 15,
in fine).

d) Utilisation des eaux (respect des droits et intérêts de
Vautre partie; indemnisation en cas de dommages). L'uti-
lisation des eaux frontières doit se faire dans le respect
des droits et des intérêts de l'autre partie. Au cas où un
préjudice matériel serait causé à l'une des parties du fait
de l'inexécution par l'autre partie des dispositions du
Traité, ce préjudice donnera lieu à une indemnité de la
part de la partie responsable (art. 16).

e) Echange de renseignements en vue d'écarter les dan-
gers de crues. Dans la mesure du possible, les autorités
compétentes des parties se communiqueront mutuelle-
ment, sur le niveau et le débit des eaux, ainsi que sur
l'état de la glace dans les eaux frontières, tous renseigne-
ments permettant d'écarter les dangers causés par les
inondations ou la débâcle (art. 17).

f) Flottage du bois (accords spéciaux). Le Traité
n'aborde pas les questions relatives au flottage du bois,
qui sont réglementées par des accords spéciaux (art. 18).

g) Pêche (exercice de la pêche; moyens interdits; pro-
tection du poisson). Les habitants de chaque partie pour-
ront se livrer à la pêche dans les eaux frontières jusqu'à
la ligne frontière, conformément aux règles en vigueur
sur leur territoire. Toutefois, sont interdits l'emploi de
matières explosives ou toxiques et d'autres procédés
provoquant l'extermination des poissons, ainsi que la
pêche pendant la nuit. La protection et l'élevage du pois-
son dans les eaux frontières, ainsi que l'interdiction de
pêcher certaines espèces de poissons dans certains secteurs,
l'époque de la pêche et d'autres mesures relatives à la
pêche pourront être réglés par des accords spéciaux entre
les autorités compétentes des deux parties (art. 21).

Hongrie - Tchécoslovaquie

Traité entre la République tchécoslovaque et la République
populaire hongroise relatif au régime de la frontière
d'Etat, signé à Prague le 13 octobre 1956 737>738

945. Eaux frontières :

732 Les instruments de ratification ont été échangés à Lisbonne,
le 17 juin 1927.

733 Voir Espagne, Ministère des finances, Recopilaciôn de
acuerdos... (op. cit.), p . 430. Voir aussi Na t ions Unies , Textes
législatifs... (op. cit.), t raité n° 247.

734 Voir ci-dessus pa r . 935 à 942.

735 Entré en vigueur le 5 octobre 1960. Ce traité remplace celui
conclu entre les deux pays au sujet du régime de la frontière
finlando-soviétique, qui avait été signé à Moscou le 9 décembre
1948 (voir Nat ions Unies, Recueil des Traités, vol. 217, p . 158).

736 Voir N a t i o n s Un ie s , Recueil des Traités, vol . 379, p . 331 .
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 177.

y o j r s u i v a n te .
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a) Délimitation. Sont considérées comme eaux fron-
tières les rivières, ruisseaux et canaux qui suivent la ligne
frontière (art. 9, par. 1).

b) Utilisation des eaux. Chaque partie veillera à ce
que les personnes résidant sur son territoire qui utilisent
les eaux frontières le fassent conformément aux disposi-
tions du Traité et dans le respect des droits et des intérêts
de l'autre partie (art. 9, par. 2).

c) Ecoulement des eaux. L'écoulement naturel des
eaux frontières ne pourra être modifié ou entravé par
des installations érigées dans l'eau ou sur les rives, par
des constructions ou par d'autres ouvrages, qu'à la suite
d'un accord entre les parties (art. 14).

d) Déplacement du lit des fleuves. L'emplacement du
lit des cours d'eau frontières devra, dans la mesure du
possible, demeurer sans changement. A cet effet, les deux
parties feront le nécessaire pour éliminer les obstacles
qui pourraient amener un déplacement du lit des fleuves
ou gêner l'écoulement naturel des eaux, des glaces et
des alluvions. En vue d'éviter le déplacement du lit des
fleuves, les berges devront être renforcées et des correc-
tions effectuées par les parties, d'un commun accord. Ces
travaux seront faits conformément à l'Accord du
16 avril 1954 entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie 739

(art. 13).
e) Curage des eaux. Le lit des eaux frontières devra être

curé dans les secteurs désignés d'un commun accord.
Les matières extraites devront être rejetées suffisamment
loin pour éviter tout danger d'obstruction du lit et toute
entrave à l'écoulement des eaux (art. 15).

f) Flottage du bois (droit d'accès; constructions tem-
poraires). Chaque partie pourra procéder librement au
flottage du bois sur toute l'étendue des eaux frontières, y
compris les endroits où les deux rives sont situées sur
le territoire de l'autre partie. Afin d'assurer le flottage
normal du bois, le passage sur la rive de l'autre partie
sera autorisé pour y ériger des constructions temporaires
en vue du flottage (art. 16 et 17).

g) Enlèvement et construction d'ouvrages (accord préa-
lable). Les constructions et installations existantes seront
conservées. Elles ne pourront être enlevées, s'il risque d'en
résulter un déplacement du lit ou une modification du
niveau de l'eau sur le territoire de l'autre partie, qu'après
qu'un accord sera intervenu entre les deux parties. De
nouvelles constructions et installations hydrotechniques
ne pourront être érigées qu'après accord entre les deux
parties (art. 19).

h) Pêche (exercice de la pêche; moyens interdits; pro-
tection du poisson). La pêche dans les eaux frontières
sera autorisée jusqu'à la ligne frontière, à moins que les
parties n'en conviennent autrement. Il est interdit d'em-
ployer des matières explosives ou toxiques et de pêcher
pendant la nuit, si ce n'est dans le Danube et conformé-

737 E n t r é en vigueur le 10 février 1958, da te de l ' échange des
ins t ruments de ratification. En ce qui concerne le D a n u b e , voir
ci-dessus, aux paragraphes 470 à 473, la Conven t ion relative au
régime de la navigation sur le D a n u b e , du 18 aoû t 1948.

738 Voir Na t ions Unies , Recueil des Traités, vol. 300, p . 151.
Voir aussi Na t ions Unies , Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 164.

739 v o i r ci-dessus par . 536 à 542.

ment à des autorisations préalables. La protection et
l'élevage du poisson, l'interdiction de pêcher certaines
espèces, les dates d'ouverture et de fermeture de la pêche
feront l'objet d'accords spéciaux entre les parties (art. 22).

Norvège - URSS

Accord entre le Gouvernement royal norvégien et le Gou-
vernement de V Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif au régime de la frontière norvégo-
soviétique et au mode de règlement des conflits et inci-
dents de frontière, signé à Oslo le 29 décembre 1949740'741

946. Utilisation des eaux frontières (respect des droits
et intérêts de Vautre partie). Chaque Etat prendra les
mesures nécessaires pour que l'utilisation des eaux fron-
tières 742 se fasse conformément aux dispositions de
l'Accord et dans le respect des droits et intérêts de l'autre
partie (art. 7, par. 2).

947. Flottage du bois. Les deux parties pourront pro-
céder librement au flottage du bois sur la rivière Pasvik
et sur certains lacs formés par la rivière, y compris les
endroits où les deux rives appartiennent à l'une des par-
ties (art. 10, par. 1). L'Accord stipule une série de règles
en vue des opérations de flottage ainsi que sur la façon
de procéder à la mise à l'eau du bois (art. 10, par. 2, et
art. 11 et 12).

948. Pêche (exercice de la pêche; méthodes interdites;
protection du poisson). Les habitants de chaque rive pour-
ront pêcher dans les eaux frontières jusqu'à la ligne
frontière. L'emploi de matières explosives, la pêche au
harpon et la pêche pratiquée de nuit sont interdites (art. 13,
par. 1). La protection et l'élevage du poisson, l'époque
de pêche et d'autres mesures relatives à la pêche pourront
faire l'objet d'accords spéciaux entre les parties (art. 13,
par. 2).

949. Défense des eaux {pollution). Les parties veilleront
à ce que les eaux frontières ne subissent aucune pollution
ou souillure artificielle (art. 14, par. 2).

950. Protection des rives. Les parties prendront égale-
ment des mesures pour éviter que les rives ne soient
endommagées (art. 14, par. 1, in fine).

951. Construction et utilisation d'installations (accords
spéciaux). Les questions relatives à la construction ou à
l'utilisation d'installations qui risquent d'avoir une
influence sur le régime des eaux seront réglées par des
accords spéciaux entre les parties (art. 14, par. 2).

952. Collaboration en vue d'éviter les dangers des crues et
de la glace. Les autorités des deux parties se communi-
queront régulièrement des renseignements sur le niveau
et le débit des eaux ainsi que sur l'état de la glace afin
d'écarter les dangers causés par les inondations ou l'action
de la glace (art. 15).

740 En t r é en vigueur le 30 octobre 1950.
741 Voir N a t i o n s Unies , Recueil des Traités, vol. 83, p . 343. Voi r

aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 238.
742 L'accord délimite les eaux frontières qui comprennent une

partie de la rivière Paatsojoki ou Pasvik, ainsi que certains lacs
formés par ladite rivière (art. 7, par. 1).
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Pologne - URSS

Accord entre le Gouvernement de la République de Pologne
„ et le Gouvernement de V Union des Républiques socia-

listes soviétiques relatif au régime de la frontière d'Etat
polono-soviétique, signé à Moscou le 8 juillet 1948 743> 744

953. Les articles 11, 14 à 22 et 25 de cet accord con-
tiennent des dispositions sur la délimitation des eaux
frontières, leur utilisation et leur maintien en bon état,
la conservation de l'emplacement des eaux et de la direc-
tion des fleuves, le curage des eaux, la défense des eaux
contre la pollution, les installations hydrauliques, la
défense contre les inondations, le flottage du bois et la
pêche, similaires à celles reproduites plus haut745 du
Traité relatif au régime de la frontière d'Etat, conclu à
Moscou entre le Gouvernement de l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques et le Gouvernement de la
République populaire hongroise, le 24 février 1950.

955. Ce protocole a été conclu en vue d'établir une
coopération entre les services hydrotechniques des deux
pays au sujet des mesures à prendre et des travaux à
effectuer pour entretenir et améliorer les ouvrages hydro-
techniques traversés par la frontière.
956. Droit d'accès. Les fonctionnaires des services hydro-
techniques de chaque Etat pourront pénétrer sur le terri-
toire de l'autre Etat, dans les conditions prévues par le
Protocole (article 1er). Ces fonctionnaires visiteront en
commun des localités déterminées en vue de coordonner
les mesures à prendre et les travaux à effectuer (art. 13).
Lorsqu'il y aura lieu de prendre des mesures urgentes
pour empêcher l'effondrement des digues ou pour se
prémunir contre le danger de crue et d'inondation, la
population frontalière ainsi que des équipes d'ouvriers,
munies du matériel nécessaire, seront autorisées à tra-
verser la frontière (art. 16, 17 et 19).

Roumanie - URSS

Traité entre le Gouvernement de V Union des Républiques
socialistes soviétiques et le Gouvernement de la Répu-
blique populaire roumaine relatif au régime de la frontière
d'Etat roumano-soviétique, signé à Moscou le 25 novem-
bre 1949 746>747

954. Comme l'Accord entre le Gouvernement de la
Pologne et le Gouvernement de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques relatif au régime de la frontière
polono-soviétique, en date du 8 juillet 1948, cet accord
contient des dispositions748 analogues à celles du Traité
relatif au régime de la frontière d'Etat, conclu à Moscou
entre le Gouvernement de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques et le Gouvernement de la Répu-
blique populaire hongroise, le 24 février 1950, reproduites
plus haut749.

Roumanie - Yougoslavie

Protocole entre la République populaire fédérative de
Yougoslavie et la République populaire de Roumanie
concernant le régime du passage de la frontière par les
fonctionnaires des services hydrotechniques, signé à
Belgrade, le 31 décembre 1948 750>751

743 Entré en vigueur le 20 janvier 1949, date de la ratification
par les deux parties contractantes, conformément aux dispositions
de l'article 38.

744 Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 37, p. 67. Voir
aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 240.

746 Voir ci-dessus par. 597 à 606.
746 L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Buca-

rest, le 20 juin 1950.
747 Voir U R S S , Minis tère des affaires é t rangères , Sbornik

deistvouiouchtchikh dogovorov, soglachenii i konventsii, zakliout-
chennykh SSSR s inostrannymigossoudarstvami, vol. XIV, p. 157.
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 250.

748 Ar t . 11 , 14 à 22 et 25.
749 Voir ci-dessus pa r . 597 à 606.
750 E n t r é en Vigueur dès sa s igna ture .
751 Voir N a t i o n s Unies , Recueil des Traités, vol . 116, p . 123.

Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 252.

c) DISPOSITIONS DE TRAITÉS AYANT TRAIT À UN
OU PLUSIEURS FLEUVES DÉTERMINÉS

Aa, Kleine-Vechte, Radewyk et certains aqueducs
et conduites frontalières [ALLEMAGNE - PAYS-BAS]

Traité de limites entre les Pays-Bas et le Hanovre, conclu
à Meppen le 2 juillet 1824 752 '753

957. Ecoulement des eaux. Drainage. Le Traité contient
des dispositions concernant le curage de l'Aa, de la rivière
dite Kleine-Vechte, du Radewyk et de certains aqueducs754

situés à proximité de la frontière, en vue d'assurer le libre
écoulement des eaux (art. 19, 23, 25 et 27). Le Traité régle-
mente également les opérations de drainage du territoire
d'un pays en direction et à travers le territoire de l'autre
pays 755 (art. 34 et 35). Il est prévu que chaque partie
est libre de prendre toutes les mesures qui seront néces-
saires, sur sa propre rive, pour assurer la protection de
l'Aa, fleuve appartenant conjointement aux deux parties,
mais de telles mesures ne devront pas gêner l'écoulement
des eaux dans ce fleuve (art. 37). Les parties pourront
librement effectuer des opérations de drainage dans l'Aa,
étant donné qu'il s'agit d'un fleuve frontière dont elles
sont propriétaires en commun (art. 40).

762 Ratifié par les Pays-Bas le 18 août et par le Hanovre le
24 septembre 1824.

7 5 3 Voir E. G. Lagemans, Recueil des traités... (op. cit.), p . 131.
Voir aussi Nat ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 205.

754 L'ancien aqueduc situé en territoire hanovrien, près du lieu
dit Puffershùtte, ainsi que le principal aqueduc qui déverse l'eau
de l'Heesterkaute, en territoire hanovrien, dans le Veldt (art. 23).

756 Le Traité prévoit, par exemple, le drainage des terres de la
collectivité hanovrienne de Ruitenbrook en direction de l'Aa en
territoire néerlandais (art. 34), l'installation d'une pompe dans
la région de Bourtange (art. 35) et l'amélioration du système peu
satisfaisant d'écoulement des eaux des turbines hydrauliques
aménagées près du Wymeerst Syhlacht (art. 38).
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Anarjokka 7 5 6 [FINLANDE - NORVÈGE]

Accord entre la Norvège et la Finlande, relatif à la construc-
tion et à Ventretien d'un pont sur i'Anarjokka, signé à
Helsinki le 28 juin 1957 757>758

958. Indemnisation en cas de dommages. Les dommages
ou préjudices que la construction du pont prévue par
l'Accord pourrait causer au cours d'eau seront réparés
par l'Etat sur le territoire duquel ils se seront produits,
selon la législation de cet Etat (art. 10).

Angoustrine et de Llivia (canal d') et Puycerda (canal de)
[ESPAGNE - FRANCE]

Traité de délimitation entre l'Espagne et la France, fixant
d'une manière définitive la frontière commune ainsi
que les droits, usages et privilèges appartenant aux popu-
lations limitrophes des deux pays entre le département
des Pyrénées-Orientales et la province de Girone, depuis
le val d'Andorre jusqu'à la Méditerranée, afin de com-
pléter d'une mer à l'autre l'œuvre commencée et pour-
suivie dans les Traités de Bayonne des 2 décembre 1856
et 14 avril 1862, signé à Bayonne le 26 mai 1866 759> 760

959. Propriété du canal de Puycerda. Utilisation des eaux.
Le canal conduisant les eaux de l'Aravo à Puycerda, situé
presque entièrement en France appartiendra, à titre de
propriété privée, à la ville espagnole de Puycerda. Les
relations entre le propriétaire et ceux qui ont le droit
d'arroser seront fixées par la Commission internationale
d'ingénieurs qui sera nommée pour le règlement de tout
ce qui se rapporte à l'usage des eaux 761 (art. XX).

960. Utilisation des eaux du canal d'Angoustrine et de
Llivia. Auront droit d'arrosage avec les eaux du canal
d'Angoustrine, tant les habitants de la commune de ce
nom que ceux de Llivia. Le partage des eaux se fera selon
le principe de l'alternat (une moitié de la semaine pour
chaque groupe d'usagers). L'établissement des règles
pour le régime de ces arrosages et pour la police du canal
sera confié à la commission internationale d'ingénieurs
qui sera nommée 762 (art. XXVII).

Basaviga, Douro, Eljas, Mino, Tage, Tuerto et Sever
[ESPAGNE - PORTUGAL]

Acte général de démarcation de la frontière entre l'Espagne
et le Portugal depuis Vembouchure du rio Mino jusqu'au

756 Appelé aussi Inarijoki.
757 Ent ré en vigueur à la date de la signature.
758 Voir Nat ions Unies, Recueil des Traités, vol. 272, p . 197.

Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 169.

759 Les instruments de ratification ont été échangés à Paris, le
12 juillet 1866.

760 Voir British and Foreign State Papers, 1865-1866, L o n d r e s ,
vol. 56, 1870, p. 212 ou Espagne, Ministère des finances, Recopi-
laciôn de Acuerdos... (op. cit.), p. 93. Voir aussi Nations Unies,
Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 184.

761 Voir ci-dessous par. 982.
762 y o j r ci-dessous par. 982.

confluent du Caya et du Guadiana, signé à Lisbonne
le 7er décembre 1906 763>764

961. Utilisation des eaux. Aux termes de l'Acte général,
la frontière le long du Mino, du Douro, du Tuerto, du
Basaviga, de l'Eljas, du Tage et du Sever, suit une ligne
imaginaire que l'on aurait tracée à la surface de ces
fleuves, à une égale distance des deux rives, de façon à
partager également les eaux desdits fleuves. Ce partage
n'empêchera cependant pas les populations des deux Etats
d'utiliser ces fleuves conformément aux dispositions du
Traité de limites du 29 septembre 1864 et des Instructions
en date du 4 novembre 1866 annexées audit traité 765

(deuxième partie, art. 3).
962. Dispositions spéciales concernant les ouvrages exis-
tant dans la section frontière du Mino. Les nombreux
ouvrages construits le long des rives du Mino avaient
donné lieu à des différends entre les populations rive-
raines des deux pays. Un grand nombre de données et
de renseignements généraux concernant ce fleuve ont
été consignés dans deux mémoires qui énoncent claire-
ment tous les droits et obligations des habitants des deux
Etats (deuxième partie, art. 4). Une enquête approfondie
sur le Mino a permis de tirer les conclusions suivantes :
a) la plupart des ouvrages construits sur les deux rives
ne gênent pas l'écoulement naturel des eaux dans la partie
du fleuve qui est bordée d'escarpements rocheux; b) les
ouvrages construits dans la partie du fleuve où les rives
sont basses ou forment des berges sablonneuses ont une
action progressive dont les conséquences ne pourront être
évaluées qu'après une longue période; c) de ce fait, les
municipalités de chacun des deux pays ont une obligation
supplémentaire de se conformer aux dispositions de
l'article VIII de l'annexe I aux Instructions du 4 novembre
1866 jointes au Traité de limites du 29 septembre 1864 766

(deuxième partie, art. 5).

Danube [ALLEMAGNE - AUTRICHE]

Accord entre l'Autriche et la Bavière pour régler des ques-
tions territoriales et des questions de frontière, conclu
à Vienne le 2 décembre 1851 767>768

963. Délimitation de la frontière fluviale. Respect des
droits acquis à l'utilisation. Aux termes de l'article 1er de
cet accord, le thalweg principal du Danube constituera,
à l'avenir, la frontière fluviale entre les deux Etats. Dans
la partie de la portion du fleuve qui se trouvera en terri-
toire autrichien, toutes les prérogatives royales et les biens
du domaine public appartiendront désormais à l'Au-
triche. Les particuliers, les communes et les institutions,

763 A p p r o u v é pa r un échange de notes en date du 1 e r décembre
1906.

764 Voir Espagne , Minis tè re des finances, Recopilaciôn de
Acuerdos... (op. cit.), p. 303. Voir aussi Nations Unies» Textes
législatifs... (op. cit.), traité n° 245.

765 Voi r ci-dessus pa r . 935 à 942.
766 y o j r ci-dessus p a r 942, al. a.
767 L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Vienne,

le 14 mai 1852.
768 Voir E. Hartig, op. cit., annexe 4, p. 48; et Nations Unies,

Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 132.
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et notamment les ressortissants bavarois, continueront
néanmoins sans aucune exception ni entrave, à pouvoir
utiliser librement les biens relevant de la souveraineté
autrichienne ou à exercer en toute liberté les autres droits
tombant sous le coup de la souveraineté autrichienne
(art. 2).
964. Police du fleuve. La police du fleuve sur la portion
dont il s'agit sera effectuée par les parties conformément
aux dispositions d'un accord distinct sur la question,
conclu entre les deux Etats (art. 4, 2e par.).

Doubs [FRANCE - SUISSE]

1) Convention conclue entre le roi de France et le prince-
évêque de Bâle, concernant les limites de leurs Etats
respectifs, signée à Versailles le 20 juin 1780 769> 77°

965. Délimitation de la frontière fluviale. Respect des
droits acquis à Vutilisation (usines; flottage; pêche). Dans
la partie du Doubs où cette rivière forme frontière entre
la France et le canton de Berne, les eaux sont placées sous
la souveraineté exclusive de la France (il s'agit du système
de la limite à la rive 771, mais le prince-évêque de Bâle et
ses successeurs conserveront la jouissance et la libre
exploitation des usines qui sont établies sur la rive droite
du Doubs, et les propriétaires des usines conserveront
pareillement l'usage des barques et nacelles nécessaires
pour l'exploitation desdites usines. En outre, le prince-
évêque de Bâle jouira à perpétuité de la faculté de faire
flotter du bois sur le Doubs (art. VI). Il ne sera pas dérogé
aux droits seigneuriaux et autres, tels que les droits de
pêche, qui peuvent appartenir aux propriétaires riverains
(art. Ier)-
966. Interdiction de construire des ouvrages qui portent
atteinte au cours de la rivière. Il ne pourra être construit,
ni sur la rive gauche, ni dans le lit de la rivière, aucun
ouvrage dont l'effet serait de changer le cours des eaux,
d'en augmenter la surface ou de submerger une partie
de la rive droite (art. VI).

2) Procès-verbal de délimitation entre la France et le canton
de Neuchâtel, dressé à Neuchâtel le 4 novembre 1824 772

967. Délimitation de la frontière fluviale. Droit à Vutili-

769 Ce traité a été ratifié par les parties et les instruments de
ratification échangés conformément à l 'article XIV. Le Trai té a
été ratifié par le roi de France le 11 juillet 1780. Conformément à
l 'article XII I , le prince-évêque a dû requérir et obtenir le consen-
tement de l 'empereur et de l 'Empire en ce qui concerne certaines
dispositions du Trai té qui a été ratifié de la par t de l 'Empire en
1785.

770 Voir G. F . de Martens , éd., Recueil de traités, t. I I I , 1780-
1784, Got t ingue , Dieterich, 1818, p . 319. Voir aussi Nat ions Unies,
Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 194.

771 Cette disposition a été réaffirmée dans le procès-verbal de
délimitation du 12 juillet 1826 intervenu entre le Gouvernement
français et le canton de Berne (voir Ch. Rousseau, « Les frontières
de la France », Revue générale de droit international public, Paris,
1954, t. XXV, p. 209). Voir aussi O. Nippold, Consultation juri-
dique sur le différend qui a surgi entre la France et le canton de
Berne au sujet du Doubs (demandée par la Direction des travaux
publics du canton de Berne), Berne, Lierow, 1910.

772 Voir de Clercq , Recueil des traités de la France, 1816-1830
(publié sous les auspices de M. C. de Freycinet, président du
Conseil, ministre des affaires étrangères), Paris, Durand et
Pédone-Lauriel, 1880, t. III, p. 332. Voir aussi Nations Unies,
Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 195.

sation des eaux. Répartition et détournement des eaux
(moulins et usines; irrigation). Ce procès-verbal régle-
mente l'utilisation des eaux du Doubs dans toute la partie
de la rivière qui sépare la France du canton de Neuchâtel.
La limite de la souveraineté est au milieu de la largeur
des eaux (art. 1er), mais la faculté d'user du cours d'eau
pour les moulins et autres usines et pour l'irrigation n'est
point subordonnée à la limite de la souveraineté (art. 5).
Elle appartient à chaque rive jusqu'à concurrence de la
moitié de la masse des eaux courantes au moment des
eaux les plus basses. Les parties intéressées ont toujours
le droit de demander que les ouvrages construits soient
réduits à la forme et aux dimensions propres à assurer
et maintenir l'égalité du partage des eaux. Cependant,
lorsque la dérivation de plus de la moitié de la masse des
eaux courantes ne privera ni les propriétés, ni les usines
de l'autre rive, de la quantité d'eau dont elles ont besoin
ni de la vitesse qui leur est nécessaire, elle pourra être
effectuée avec l'autorisation de l'un et l'autre gouver-
nements (art. 5).

968. Coopération technique en vue de résoudre les contro-
verses (droit d'accès). En cas de contestation entre les
propriétaires des usines des deux rives ou des possesseurs
de prises d'eau pour l'irrigation, les ingénieurs des deux
gouvernements pourront visiter les deux rives et les usines
et prises d'eau pour l'irrigation et effectuer les opérations
nécessaires, afin de pouvoir éclairer l'autorité qui aura
à statuer sur les faits dont il s'agira (art. 5, in fine).

969. Interdiction de construire des ouvrages pouvant
porter atteinte au cours de la rivière. Les deux gouverne-
ments s'engagent à empêcher qu'il soit apporté des chan-
gements à la forme ou à la position du lit naturel du
Doubs par la construction de nouveaux ouvrages (art. 6).
Lorsque des travaux utiles pourraient opérer un déplace-
ment du lit de la rivière sans nuire à l'autre rive, ils pour-
ront être exécutés du consentement unanime des deux
gouvernements (art. 6).

Dunkerque à F urnes et de F urnes à Bergues (canaux de)
[BELGIQUE - FRANCE]

Convention entre la Belgique et la France pour régler les
questions relatives au dessèchement des moëres et des
wateringues franco-belges ainsi qu'à Vamélioration des
canaux de Fumes à Bergues ou Basse-Colme et de Dun-
kerque à Fumes, signée à Bruxelles le 26 juin 1890 773> m

970. Ecoulement des eaux. L'Administration belge veil-
lera aux manœuvres des écluses de prise d'eau des canaux
de Dunkerque à Furnes et de Furnes à Bergues, situés en
Belgique, de manière que ces canaux ne déchargent jamais
leurs eaux de crue dans le Ringsloot des moëres (art. 1er).

773 L 'échange des instruments de ratification a eu lieu à Bruxelles
le 8 août 1891.

774 Voi r J. Basdevan t , Traités et conventions en vigueur entre la
France et les puissances étrangères, t. I (A l l emagne -Equa t eu r ) ,
Paris, Imprimerie nationale, 1918, p. 408. Voir aussi Nations
Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 149.
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Guadiana et Mino [ESPAGNE - PORTUGAL]

Trané entre le Portugal et VEspagne concernant les rela-
tions commerciales et la navigation, signé à Madrid
le 27 mars 1893 775>776

971. Exercice et police de la pêche. Les Portugais et les
Espagnols continueront à pratiquer en commun la pêche
dans les fleuves frontières Mino et Guadiana, conformé-
ment aux dispositions et aux règlements qui auront été
arrêtés d'un commun accord par les autorités locales
compétentes et sanctionnés par les gouvernements res-
pectifs 777 (app. n° 6, sect. I, art. 5).

Inn [ALLEMAGNE - AUTRICHE]

Accord entre VAutriche et la Bavière concernant la régula-
risation et l'aménagement du cours de Vlnn depuis son
confluent avec le Salzach, à Rothenbuch, jusqu'à F endroit
où il se jette dans le Danube, à Passau, conclu les 19
et 31 août 1858 778>779

972. Cet accord a été conclu en vue d'assurer la régu-
larisation et la rectification du cours de l'Inn, depuis son
confluent avec le Salzach, à Rothenbuch, jusqu'à l'en-
droit où il se jette dans le Danube, à Passau. Les disposi-
tions concernant le régime des travaux qui seront exécutés
en commun (art. 7 à 17, 25 et 27 à 29) sont mutadis
mutandis les mêmes que celles qui figurent dans l'Accord
relatif au Saalach et au Salzach, conclu le 24 décembre
1820 78°.

Lys et Semoy m [BELGIQUE - FRANCE]

Traité 782 de limites entre la France et les Pays-Bas 783,
conclu à Courtray le 28 mars 1820 784

973. Dispositions concernant la Lys 785 ;
a) Curage et entretien du lit de la rivière. Le curage et

l'entretien du lit de la rivière seront supportés par les
deux Etats, chacun sur sa rive (art. VI, al. 2).

775 Les instruments de ratification ont été échangés à Lisbonne
le 5 sep tembre 1893.

776 Voir British and Foreign State Papers, 1892-1893, L o n d r e s ,
1899, vol. 85, p. 416. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 243.

777 Voir ci-dessus pa r . 741 à 747.
778 En t r é en vigueur le 1 e r janvier 1859.
779 Voir E . Har t ig , op. cit., annexe 5, p . 51 . Voir aussi N a t i o n s

Unies , Textes législatifs... (op. cit.), t ra i té n° 134.
780 Voir ci-dessous par . 991 à 995.
781 Appelé aussi Semois.
782 Les ins t ruments de ratification on t été échangés le 14 ju in

1820.
783 A u m o m e n t de la conclusion de ce trai té , la Belgique faisait

par t i e des Pays-Bas.
784 Voir British and Foreign State Papers, 1864-1865, Londres,

vol. 55, 1870, p. 395. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 182.

785 A u x termes de l 'art icle VI du Trai té , la Lys devient mi toyenne
depuis sa sortie du territoire d'Armentières (France) jusqu'au
territoire du Menin (Belgique).

b) Pêche. En ce qui concerne la pêche, la rivière est
divisée en deux parties. La première, depuis Armentières
jusqu'à la Deule, appartiendra à la France; la seconde,
depuis la Deule jusqu'à Menin, appartiendra à la Belgique
(art. VI, al. 5).

974. Dispositions concernant la Semoy. Suppression
des entraves à la navigation. Les administrateurs des eaux
des deux Etats sont chargés de procéder de concert à
l'enlèvement des différents barrages et autres travaux qui
empêcheraient le libre cours et l'usage (navigation) de la
rivière. Il ne sera permis, à l'avenir, d'exécuter aucune
jetée ou autre ouvrage de quelque nature que ce soit qui
pourrait retenir le passage ou entraver le libre usage des
eaux de la rivière (art. XLI).

Meuse [BELGIQUE - PAYS-BAS]

1) Convention entre la Belgique et les Pays-Bas fixant les
limites entre les deux royaumes, signée à Maestricht le
8 août 1843 786>787

975. Construction d'ouvrages de défense et de barrages.
Partout où la Meuse forme limite entre la Belgique et
les Pays-Bas, on ne peut établir que des travaux de simple
défense pour la conservation des rives. Tout ouvrage qui
pourrait modifier le courant, ainsi que toute digue nou-
velle, barrage ou bâtardeau, ne pourront être construits
que du consentement des deux gouvernements (art. 10,
par. 1 à 6).
976. Octroi de facilités en vue de Vexécution de travaux
hydrauliques de défense. Lors de travaux hydrauliques
pour la conservation des rives, les administrations des
deux Etats seront tenues de faciliter l'extraction de sable
de la rive opposée (art. 10, par. 7).
977. Exercice de la pêche. Etablissement de pêcheries.
La pêche dans la Meuse, là où ce fleuve forme limite, sera
commune et adjugée publiquement pour le compte des
deux Etats. Les administrations des deux Etats, pourront,
de commun accord, permettre l'établissement de pêche-
ries au moyen de parquetage, là où elles ne peuvent
occasionner de déviation au thalweg ni de dommages aux
rives (art. 12).

2) Traité entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume
de Belgique portant fixation d'une limite d'exploitation
pour les charbonnages situés le long de la Meuse, de
part et d'autre de la frontière, signé à Bruxelles le
23 octobre 1950 788>789

978. Construction d'ouvrages en vue de prévenir des
situations hydrauliques inadmissibles. Pour prévenir qu'il

786 L 'échange des ins t ruments de ratification a eu lieu le 3 oc-
tobre 1843.

787 Voir Garc ia de la Vega, op. cit., p . 350. Voir aussi Na t ions
Unies , Textes législatifs... (op. cit.), t ra i té n° 156. Les articles 34
et 35 reproduisent des disposi t ions générales concernan t la souve-
raineté c o m m u n e et les prises d ' eau autorisées sur les sections des
fleuves servant de limite, similaires à celles de la Convent ion entre
la Belgique e t le Luxembourg du 7 aoû t 1843 (voir ci-dessus
par . 932 et 940).

788 En t r é en vigueur le 11 juillet 1952.
789 y o j r N a t i o n s Unies , Recueil des Traités, vol . 136, p . 33. Voir

aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 159.
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ne s'établisse, par suite de l'exploitation de charbonnages
dans la vallée de la Meuse, des situations hydrauliques
qui, de l'avis des services compétents des deux Etats,
sont inadmissibles, les travaux jugés nécessaires seront
exécutés d'un commun accord (art. 2, par. 3 et 4).

Raour, Riou Tort, Riou Tartarès, Vanera, canal de Puycerda
et canal d'Angoustrine et de Llivia [ESPAGNE - FRANCE]

Acte final de délimitation de la frontière internationale des
Pyrénées entre la France et l'Espagne, signé à Bayonne
le 11 juillet 1868 790 '791

979. Cet acte final sanctionne les règlements relatifs
au régime des eaux préparés par la Commission interna-
tionale d'ingénieurs créée par l'article XVIII de l'Acte
additionnel conclu à Bayonne entre l'Espagne et la
France, le 26 mai 1866 792. Ces règlements, reproduits
dans la seconde partie de l'Acte final sous le titre « Règle-
ments relatifs à la jouissance des eaux d'un usage commun
entre les deux pays», avaient été préparés par la Com-
mission d'ingénieurs en exécution des articles XIII,
XVIII et XIX dudit Acte additionnel et des articles VI,
XX et XXVII du Traité de délimitation de la même date.
Du fait de leur sanction par cet acte final, ces règlements
ont pris force de droit conventionnel entre l'Espagne
et la France et tiennent lieu de droit interne pour les
autorités et les ressortissants des deux pays793. Ils con-
cernent la démarcation du lit de la Raour ainsi que l'usage
des eaux du Riou Tort et du Riou Tartarès, du canal de
Puycerda, de la rivière de Vanera et du canal d'Angous-
trine et de Llivia 794.

980. Dispositions concernant la démarcation du lit de la
Raour. La section I des règlements reproduits dans la
seconde partie de l'Acte final traite de la démarcation du
lit de la Raour, conformément à la disposition contenue
dans l'article XIII de l'Acte additionnel du 26 mai 1866795.
Ces dispositions tendent à la fois à prévenir les dommages
aux autres riverains et à sauvegarder l'intégrité de la ligne
frontière.

a) Interdiction de maintenir ou de construire des ouvrages.
Il est interdit d'établir des ouvrages quelconques dans la
zone comprise entre les alignements définis par l'Acte.
Toutes les parties d'ouvrages qui empiètent sur ladite
zone devront être détruites (sect. I, clause 1).

b) Travaux de défense. Il est permis aux riverains d'en-
tretenir, de réparer et de consolider les digues existantes,
à la seule condition de prévenir les riverains du côté

790 Les instruments de ratification ont été échangés à Paris, le
11 janvier 1869.

791 v o i r British and Foreign State Paper s, 1868-1869, Londres ,
vol. 59, 1874, p . 430, ou Espagne, Ministère des finances, Recopi-
ladôn de Acuerdos... (op. cit.), p . 110. Voir aussi Nat ions Unies,
Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 186.

792 Voir ci-dessus pa r . 902.
793 L'Acte annonce même que force de droit interne sera donnée

à ces règlements « par la promulgation dudit acte dans chaque
pays ».

794 La solution des problèmes que posait la réglementat ion d 'une
prise d 'eau à Font -Bovedo a été réservée (2 e part ie , sect. II) .

795 Voir ci-dessus par . 901.

opposé, afin que ceux-ci soient en mesure d'empêcher
l'exécution d'ouvrages qui pénétreraient dans la zone
réservée au lit de la rivière (sect. I, clause 2). Pour l'éta-
blissement de digues nouvelles, les riverains seront tenus
de se pourvoir d'une autorisation des autorités compé-
tentes de leur pays respectif, et les propriétaires de la
rive opposée devront être appelés à présenter leurs
observations (sect. I, clause 3).

c) Interdiction de détourner et de polluer les eaux. Il est
défendu de pratiquer dans les digues ou berges des cou-
pures ou autres moyens de dérivation, sans autorisation
préalable. Il est également défendu de faire écouler dans
le lit de ladite rivière des eaux infectes ou nuisibles (sect. I,
clause 6).

981. Dispositions concernant Vusage des eaux du Riou
Tort et du Riou Tartarès. La section III des règlements
contient des dispositions permettant certaines prises
d'eau du Riou Tort et du Riou Tartarès et en interdisant
d'autres. Elle prévoit également la suppression de cer-
tains ouvrages existants. Répartition des eaux. Si, après
la suppression de ces ouvrages, les habitants des com-
munes frontières ne parviennent pas à s'entendre à
l'amiable pour la répartition des eaux du Riou Tort et
du Riou Tartarès, il sera pourvu à cette réglementation,
conformément aux droits des usagers des deux pays, par
le préfet des Pyrénées-Orientales et le gouverneur de
Girone, sur la proposition des ingénieurs des deux pays
désignés à cet effet (sect. III, art. III).

982. Dispositions concernant Vusage des eaux du canal
de Puycerda et la Commission administrative internationale
dudit canal796. Ces dispositions sont contenues dans les
sections IV et V des règlements reproduits dans l'Acte
final.

a) Répartition et utilisation des eaux. La répartition
des eaux du canal de Puycerda entre les usagers français
et espagnols est fondée sur le principe de l'alternat (une
moitié de la journée pour chaque groupe d'usagers). En
principe et sauf en cas de pénurie d'eau, toutes les eaux
du canal sont affectées chaque jour, pendant 12 heures,
à la ville et au territoire de Puycerda et chaque nuit,
pendant 12 heures, à l'arrosage des terres situées sur le
territoire français (sect. IV, art. I). En outre, il est prévu
que deux communes françaises pourront dériver un
certain volume d'eau d'une manière continue et que les
habitants des territoires traversés par le canal pourront
user de l'eau, en tout temps, pour les usages domestiques
et l'abreuvage des bestiaux (sect. IV, art. III).

b) Construction d'un ouvrage régulateur. L'Acte pres-
crit des mesures techniques pour assurer l'application
de ses dispositions797 (sect. IV, art. IV à IX) prévoyant
à cet effet la construction d'un ouvrage régulateur
(sect. IV, art. II et X).

796 y o j r ci-dessus, au paragraphe 959, l 'article X X du Trai té
de délimitation signé à Bayonne le 26 mai 1866.

797 Par une disposition exceptionnelle, l 'article VII autorise la
ville espagnole de Puycerda, propriétaire du canal , à se prévaloir,
p o u r l 'acquisit ion de certains terrains, de la loi française du 3 mai
1841 sur l 'expropriat ion pour cause d'util i té publ ique, et l 'ar-
ticle VIII prescrit la répar t i t ion par por t ions égales, entre les
usagers français et espagnols, des frais d 'entret ien et de réparat ion
de la part ie du canal située sur le terri toire français.



Programme de travail à long terme 195

c) Organisation de la Commission administrative inter-
nationale du canal. Une commission administrative inter-
nationale de six membres, à composition paritaire, est
chargée de veiller à l'application du règlement pour
l'usage des eaux du canal de Puycerda, d'approuver
l'exécution et le financement des travaux d'entretien et
de poursuivre les auteurs de contraventions et de délits
devant les juridictions compétentes 798 (sect. V, chap. I,
II et III).

983. Dispositions concernant l'usage des eaux de la
rivière de Vanera. Ces dispositions font l'objet de la
section VI des règlements.

a) Répartition et utilisation des eaux. Les eaux de la
Vanera sont réparties entre les communes françaises
et espagnoles en fixant les jours consécutifs de la semaine
et les heures pendant lesquelles les eaux seront à la dispo-
sition exclusive des usagers français ou espagnols ; La
répartition est faite en considération des besoins à satis-
faire pour les usages domestiques et l'irrigation. L'utili-
sation des eaux est réglée en détail par l'Acte final
(sect. VI, art. I à III).

b) Interdiction d'empêcher le libre écoulement des eaux.
Les usagers d'amont ne pourront faire aucun ouvrage ni
mettre aucun obstacle au libre cours des eaux de la rivière
au préjudice des usagers inférieurs (sect. VI, art. IV).

c) Autorisation d'effectuer de nouveaux détournements
d'eau. Le Gouvernement français pourra autoriser de
nouvelles dérivations d'eau en amont d'un endroit
indiqué dans l'Acte final, sous réserve que ces dérivations
ne pourront fonctionner toutes les fois que le débit de la
rivière descendra au-dessous d'un volume d'eau déter-
miné. Les prises d'eau devront être pourvues d'ouvrages
régulateurs permettant d'apprécier le volume d'eau
débité par ces prises et celui qui coule dans la rivière
(sect. VI, art. VI).

984. Dispositions concernant l'usage des eaux du canal
d'Angoustrine et de Llivia et la Commission administrative
internationale dudit canal. Ces dispositions sont contenues
dans les sections VII et VIII des règlements.

a) Répartition et utilisation des eaux. La répartition
et l'utilisation des eaux du canal d'Angoustrine et de
Llivia sont réglées conformément à l'article XXVII du
Traité de délimitation signé à Bayonne le 26 mai 1866 7 " .
La fixation des jours de la semaine et des heures pendant
lesquels les eaux seront à la disposition des usagers
français ou espagnols est faite d'après les besoins pour
l'irrigation et les usages domestiques (sect. VII, art. H).

b) Construction d'un ouvrage régulateur. Dans le but
de constater le débit du canal, il sera établi un régulateur

798 « Elle [la Commission] est chargée de missions techniques,
administratives et de police qui rappellent, dans un cadre plus
spécialisé, celle d 'une municipal i té . . . Il y a là, s 'a joutant au régime
des eaux et occasionné par lui, combinant la compétence et l 'action
d 'une commission internationale et celles des autorités françaises
et espagnoles, un chapitre curieux et peu connu d 'adminis t ra t ion
internationale. » (Voir J. Basdevant, « Contr ibut ion à l 'étude du
régime jur idique de l 'utilisation domestique, agricole et industrielle
des eaux », L'évolution du droit public, Etudes offertes à Achille
Mestre, Paris, Recueil Sirey, 1956, p . 24.)

799 Voir ci-dessus par . 960.

à quelques mètres en aval de son origine (sect. VII,
art. I).

c) Répartition des frais d'entretien du canal. Les frais
d'entretien de la partie du canal située en territoire fran-
çais seront répartis entre les usagers français et espagnols
proportionnellement aux surfaces soumises à l'arrosage
dans les deux pays. L'entretien de la partie située sur le
territoire espagnol sera exclusivement à la charge des
Espagnols (sect. VII, art. IV).

d) Interdiction d'empêcher le libre écoulement des eaux.
L'article V contient une disposition similaire à celle
relative à la rivière de Vanera 80°.

e) Organisation de la Commission administrative inter-
nationale du canal. L'organisation de cette commission
ainsi que ses fonctions sont analogues à celles prévues
pour la Commission chargée de contrôler l'utilisation
du canal de Puycerda801 (sect. VIII, chap. I, II et III).

Rhin [ALLEMAGNE - SUISSE]

Traité entre la Confédération suisse et le Grand- Duché de
Bade sur la franchise réciproque des droits sur de courtes
lignes de jonction par voie de terre et sur la régularisa-
tion, ainsi que la diminution réciproque des droits de
navigation des deux Etats sur la ligne du Rhin de Cons-
tance à Bâle inclusivement, conclu à Berne le 27 juil-
let 1852802.803

985. Suppression d'entraves à la navigation et au flottage.
Les Parties s'appliqueront à faire disparaître les entraves
que la navigation et le flottage rencontrent sur le Rhin,
sans toutefois prendre un engagement quelconque quant
aux frais que cela pourrait entraîner (art. 9).
986. Emoluments à payer à des corporations en vue de
la navigation et du flottage. Pour le cas où il y aurait des
émoluments à payer à des corporations ou à des sociétés
pour prestations déterminées en vue de la navigation ou
du passage de bois à flotter, une entente est réservée à
cet égard, en ce sens que les dispositions surannées seront
appropriées aux besoins de l'époque et que la plus grande
liberté possible sera accordée à la navigation et au flottage
(art. 8).

Rhin et lac Inférieur [ALLEMAGNE - SUISSE]

1) Convention entre la Confédération suisse et le Grand-
Duché de Bade concernant la délimitation des fron-
tières, conclue à Stuttgart et à Zurich les 20 et 31 oc-
tobre 1854804

987. Droits de pêche (respect des droits •'acquis). Les
droits de pêche fondés sur des documents ou sur la tra-

800 Voir ci-dessus par , 983.
801 Voir ci-dessus p a r . 982, al . c.
802 En t ré en vigueur le 20 mai 1853.
803 y o j r Suisse, Chancellerie fédérale, Recueil systématique des

lois et ordonnances 1848-1947, Berne, 1953, 12 e vol., p . 686. Voir
aussi Na t ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.), t rai té n° 214.

804 Voir Suisse, Chancel ler ie fédérale, op. cit., 1 1 e vol . , p . 44 .
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 215.
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dition sont réciproquement reconnus comme droits
privés (art. 2, al. c).
988. Exercice et police de la pêche. Sur toute l'étendue
du Rhin et du lac Inférieur de Constance, les habitants
des communes situées sur les deux rives peuvent exercer
la pêche conformément aux dispositions de l'ordonnance
sur la pêche du 22 août 1774 et sous la police de l'autorité
badoise chargée de l'exécution. Une révision de ladite
ordonnance par voie d'accommodement est prévue par
la Convention (art. 2, al. a).

2) Convention entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade
instituant un règlement international pour la navigation
et le service des ports sur le lac Inférieur et le Rhin,
entre Constance et Schaffhouse, conclue à Saint-Gall
le 28 septembre 1867805>806

989. Construction d'ouvrages hydrauliques sans entraver
la navigation. Les deux Etats, chacun sur son territoire,
feront en sorte que les constructions hydrauliques, telles
que moulins, machines, ponts, câbles pour bacs, conduites
électriques, etc., soient élevées de manière que la naviga-
tion n'en soit pas entravée ou gênée. Les Etats se commu-
niqueront les plans des constructions de ce genre qu'ils
auraient projetées et ils s'entendront sur leur exécution
(art. 2).
990. Police de flottage. Les autorités chargées de sur-
veiller la navigation et le flottage ont le droit et le devoir
de veiller à ce que les radeaux se trouvent en bon état
conformément au règlement. Elles peuvent interdire le
départ des radeaux dans le cas où des défectuosités
auraient été constatées (art. 7). Les conducteurs de radeaux
et les propriétaires de moulins flottants ou de tout autre
établissement situés sur la rive ou sur l'eau doivent
veiller avec soin à ce que ces radeaux ou établissements
ne se gênent pas entre eux et ne se causent mutuellement
aucun dommage (art. 12, al. a).

Saalach et Salzach [ALLEMAGNE - AUTRICHE]

Accord801 entre la Bavière et l'Autriche relatif au tracé de
la frontière fluviale le long de la Saale808 et du Salzach,
conclu le 24 décembre 1820809

991. Construction d'ouvrages de régularisation et recti-
fication. Les deux Etats riverains s'engagent à veiller à
ce que dans l'avenir tous les ouvrages sur la frontière
fluviale, le long du Saalach et du Salzach, soient exécutés
conformément au système indiqué dans un rapport tech-
nique qui est joint au texte de l'Accord et, dans chaque
cas, d'un commun accord. Les ouvrages en question
seront entrepris non seulement dans un but de protection

805 En t rée en vigueur le 1 e r mar s 1868.
806 y o j r suisse, Chancellerie fédérale, op. cit., 13 e vol., p . 446.

Voir aussi Nat ions Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 216.

807 Les deux parties considèrent cet accord comme étant tou-
jours en vigueur.

808 Ordinairement appelé maintenant le Saalach.
809 y o j r g_ Hart ig, op. cit., annexe I, p . 40 et Nations Unies,

Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 131.

locale mais aussi, chaque fois que possible, pour aider
à rectifier, comme prévu, le cours du fleuve810 (art. 7).
Les ouvrages déjà construits qui gênent de toute évidence
les travaux de rectification seront, à la demande de l'une
des parties, modifiées ou supprimées par l'autre partie
(art. 8, 2e par.). L'Accord contient également des dispo-
sitions concernant les détournements, dans les courbes et
les sinuosités des fleuves (art. 10 à 13).
992. Contrôle en commun des ouvrages construits.' Pour
faire en sorte qu'à l'avenir le système prévu pour la cons-
truction des ouvrages ne soit pas unilatéralement appliqué
ou arbitrairement modifié et, en particulier, pour veiller
à ce qu'aucun ouvrage ne soit construit sans l'autorisation
des deux parties, les services du génie des deux pays inspec-
teront ensemble chaque année les fleuves dont il s'agit et
établiront ensuite un protocole commun qui sera pré-
senté à leurs gouvernements respectifs et qui énumérera
les ouvrages à entreprendre au cours de l'année suivante
(art. 8, 1er par.). Outre les services respectifs du génie,
les autorités techniques supérieures des deux Etats seront
consultées au sujet de la nécessité de modifier ou de sup-
primer tout ouvrage existant (art. 8, 3e par.). De plus, les
deux Etats riverains s'engagent à assurer le respect rigou-
reux du règlement en vigueur aux termes duquel nul ne
peut aménager des installations ou exécuter des ouvrages
sur le Saalach et le Salzach si ce n'est sous le contrôle
des services du génie compétents (art. 16).
993. Construction et contrôle des ouvrages de défense
en cas de crues ou d'autres événements fortuits. S'il se
produit des brèches importantes et dangereuses dans les
rives des fleuves, par suite de phénomènes naturels ou
de crues ou pour toute autre raison, la partie menacée
aura toujours pleine liberté pour les réparer en construi-
sant des ouvrages de défense, à condition toutefois que
ces ouvrages, s'ils touchent à la ligne rectifiée, soient
orientés vers l'aval et suivent une direction aussi parallèle
que possible à la ligne rectifiée et à condition, en outre,
que le service du génie de l'autre partie soit informé de
ces ouvrages suffisamment de temps à l'avance pour lui
permettre de s'assurer, avant que les travaux de cons-
truction ne commencent, que lesdits ouvrages ne porte-
ront pas préjudice à l'objectif commun (art. 9).
994. Restriction de l'exercice des droits et obligations
découlant de droits privés (intérêt public, principes géné-
raux du droit). Lorsque les droits et obligations découlant
de la propriété privée de biens adjacents ou d'autres
droits privés sont incompatibles avec l'objectif de l'Ac-
cord, ils seront restreints, dans la mesure où l'intérêt
public l'exige, conformément aux principes généraux du
droit (art. 25).
995. Octroi de facilités pour la construction d'ouvrages
sur le territoire de Vautre partie. Si, en vertu de l'Accord,
un Etat se propose de construire des ouvrages sur le terri-
toire de l'autre Etat, les autorités judiciaires, adminis-
tratives ou policières ne feront en aucun cas obstacle à

810 La rectification du cours du Saalach et du Salzach a pour
but d'assurer la délimitation de la frontière fluviale le long des
deux fleuves telle qu'elle est prévue dans le Traité de Munich du
14 avril 1816 (voir G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil de
traités, t. III, 1808-1818, Gottingue, Dieterich, 1877, p. 11). Aux
termes de l'article 9 du Traité de Munich, le Saalach et le Salzach
sont la propriété commune des deux Etats riverains.
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l'exécution des travaux, à condition toutefois que les
personnes chargées de la construction des ouvrages soient
munies d'une autorisation délivrée par le service du génie
de l'autre Etat (art. 29).

Sarre [ALLEMAGNE (RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D') - FRANCE]

Traité entre la République française et la République fédé-
rale d'Allemagne sur le règlement de la question sarroise,
signé à Luxembourg, le 27 octobre 1956 811«812

996. Utilisation des eaux. L'utilisation normale de l'eau,
telle qu'elle résulte de la réglementation en vigueur dans
le pays d'utilisation, est libre dans la partie de la Sarre
formant frontière. Toute utilisation ne remplissant pas
ces conditions nécessite l'accord réciproque des deux
gouvernements (art. 7, par. 3).

997. Construction d'ouvrages. Dans la zone inondable
de la partie commune de la Sarre formant frontière aucun
ouvrage ne peut être établi qu'après accord entre les deux
pays. Il en est de même en ce qui concerne les modifica-
tions apportées à un ouvrage qui peuvent avoir une
influence sur l'écoulement des crues (art. 7, par. 1).

998. Echange d'informations et collaboration en vue
d'éviter les dangers de crues. Les autorités des deux pays
maintiendront un service d'annonce du niveau des eaux.
En cas de transmission d'une cote d'alerte, les services
compétents des deux pays doivent rester constamment
en relations jusqu'à l'avis de fin d'alerte (art. 9).

999. Pêche (répartition; exercice; police; repeuplement).
La pêche, dans la partie de la Sarre formant frontière,
appartient à la France en amont d'un point déterminé
par le Traité et à la République fédérale d'Allemagne en
aval de ce point. Les deux gouvernements s'emploieront
à ce que les règlements concernant la police et l'exercice
de la pêche, ainsi que le repeuplement et la protection
du poisson, se correspondent dans toute la mesure pos-
sible (art. 6).

1000. Défense des eaux (constitutions d'associations).
Les deux gouvernements prendront les mesures néces-
saires en vue d'assurer la pureté et la salubrité des eaux
de la Sarre et de ses affluents. La constitution d'associa-
tions ayant pour objet de maintenir la salubrité des eaux
sera encouragée par les gouvernements (art. 8).

1001. Règlement des différends (voir diplomatique;
arbitrage). Les articles 89 à 92 du Traité prévoient une
procédure d'arbitrage pour les différends relatifs à l'in-
terprétation ou à l'application du Traité qui n'auraient
pas été réglés par la voie diplomatique.

Thaya [AUTRICHE - TCHÉCOSLOVAQUIE]

Convention entre la République autrichienne et \la Répu-
blique tchécoslovaque relative à la ligne frontière austro-

tchécoslovaque et aux questions connexes, signée à
Prague le 10 mars 1921813>814

1002. La Convention traite, entre autres questions, de
l'utilisation des forces hydrauliques de la rivière Thaya
en vue de la production d'énergie hydro-électrique sur le
parcours qui s'étend depuis le commencement de la
frontière commune à Cizov (Zaisa) jusqu'à l'extrémité
de cette frontière à Podmol (Baumol)815.
1003. Exploitation conjointe des forces hydrauliques.
L'Autriche et la Tchécoslovaquie consentent à exploiter
conjointement toutes les forces hydrauliques de la rivière
Thaya, sur le parcours frontière (titre I, art. 1er, par. 1).
1004. Création d'une entreprise d'exploitation. Il sera
procédé à l'exploitation par l'intermédiaire d'une entre-
prise dont la constitution est demandée par la Tchéco-
slovaquie (titre I, art. 1er, par. 1).
1005. Construction d'ouvrages. Des ouvrages seront
construits, en partie sur le territoire autrichien et en partie
sur le territoire tchécoslovaque, en vue de l'exploitation
des forces hydrauliques de la Thaya (titre I, art. 1er, par. 2).
1006. Concession accordée par l'Autriche à l'entreprise
d'exploitation en vue de la construction et de l'exploitation
des ouvrages à édifier sur son territoire (conditions; faci-
lités; accès; expropriation; dommages; indemnisation).
Le Gouvernement autrichien s'engage à accorder à l'en-
treprise opérant l'utilisation des forces hydrauliques de
la Thaya une concession régulière pour la construction
et l'exploitation des ouvrages à édifier sur son territoire816.
La concession sera irrévocable. Les matériaux néces-
saires à la construction, l'entretien et l'exploitation de
l'ensemble des ouvrages ne seront frappés d'aucun impôt
ni d'aucune taxe locale. Les ouvrages devront être cons-
truits et exploités de façon à tenir compte des exigences
de la sécurité publique817. Le libre accès sera accordé
aux agents de l'entreprise. L'Autriche reconnaît à l'en-
treprise le droit d'expropriation, mais cette dernière aura
la responsabilité des dommages résultant des vices de
construction ou des défauts d'entretien des ouvrages qui
lui seraient imputables818. En outre, la Tchécoslovaquie

811 Entré en vigueur le 1er janvier 1957.
812 Voir Journal officiel de la République française, Paris,

99e année, n° 8, 10 janvier 1957, p. 460. Voir aussi Nations Unies,
Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 179.

813 Entrée en vigueur le 10 mars 1921. L'application des dispo-
sitions de cette convention a été confirmée par le paragraphe 2 de
l'article 28 du Traité conclu entre l'Autriche et la Tchécoslovaquie,
le 12 décembre 1928 (voir ci-dessus par. 891 et 892).

814 Voir SDN, Recueil des Traités, vol. IX, p. 358. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 129.

815 La Convention comporte aussi des dispositions concernant
l'engagement pris par l'Autriche d'accorder une concession en vue
de la construction et de l'exploitation des ouvrages et dépendances
destinés à procurer à la commune de Breclava (Tchécoslovaquie)
l'eau potable et l'eau destinée à tout usage provenant du Fôh-
renwald (Autriche) [titre V].

816 Si, avant une date fixée par la Convention, l 'Autriche ne
s'est pas déclarée formellement obligée d 'octroyer la concession,
le Gouvernement autrichien s 'engage à faire cession à la Tchéco-
slovaquie de la port ion de territoire autrichien nécessaire à l'édifi-
cation des ouvrages, afin d'utiliser toute l 'énergie hydraul ique
sur le parcours frontière de la Thaya envisagé (titre I, art . 5).

817 Dans l 'exploitation des ouvrages, les intérêts agricoles, dans
le bassin de la Thaya en aval de Znaim, seront pris en considéra-
tion, dans la mesure convenable, en vue d 'obtenir toute l 'amélio-
rat ion possible (titre I, art . 2, al. d).

818 U n tr ibunal arbitral sera appelé à trancher tous conflits
éventuels. Chacun des deux Etats désignera un arbitre et les deux
Etats désigneront conjointement un troisième arbitre (titre I,
art. 2, al. g).
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imposera à l'entreprise l'obligation d'indemniser complè-
tement le propriétaire du barrage inférieur de Hardegger
des dommages résultant pour lui des travaux (titre I,
art. 2, a l . / ) .
1007. Modification des ouvrages. Dans le cas où les
ouvrages devraient subir des modifications importantes
qui, aux termes de la législation de l'un ou de l'autre
Etat, exigeraient l'acquiescement préalable des autorités,
celles-ci devront observer les mêmes principes que pour
l'octroi de la concession (titre I, art. 3).
1008. Fourniture d'énergie hydro-électrique à l'Autriche.
La Tchécoslovaquie imposera à l'entreprise l'obligation
de livrer à la frontière aux intéressés de Basse-Autriche
une quantité déterminée de kilowatts-heures par an à
un prix fixé (titre I, art. 4).

Terneuzen (canal de) [BELGIQUE - PAYS-BAS]

Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des
Pays-Bas au sujet de Vamélioration du canal de Terneuzen
à Gond et du règlement de quelques questions connexes,
signé à Bruxelles le 20 juin 1960 819>820

1009. Pollution des eaux (radio-activité). Sans préjudice
des obligations résultant de conventions multilatérales,
la Belgique et les Pays-Bas veilleront à ce que les eaux
du canal à proximité de la frontière répondent à certaines
normes qualitatives énoncées dans une annexe du Traité
(art. 27). Les deux gouvernements se communiqueront
tous les renseignements permettant de déterminer le
degré de radio-activité des eaux du canal à la suite du
déversement de déchets radio-actifs821 (art. 29). Les ser-
vices techniques belge et néerlandais procéderont régu-
lièrement à des observations et adresseront un rapport
commun aux deux gouvernements (art. 31).

1010. Salinité des eaux. Les deux gouvernements pren-
dront, sur leurs territoires respectifs, les mesures voulues
pour que les quantités d'eau douce et d'eau salée qui
alimentent le canal soient réglées l'une en fonction de
l'autre selon un pourcentage déterminé (art. 32).
1011. Maintien du niveau des eaux. Les eaux du canal
doivent être maintenues à un niveau déterminé. Dès que
les eaux auront atteint le niveau maximal prévu, la Bel-
gique, à la requête des Pays-Bas, arrêtera complètement
tout apport d'eau au canal (art. 33).
1012. Prises d'eau (autorisation; respect des droits
acquis). Les tiers ne seront autorisés à pratiquer des
prises d'eau sur la section néerlandaise du canal qu'à
condition de restituer au canal les quantités prélevées
(art. 34). Cette disposition ne s'appliquera pas aux prises
d'eau autorisées au moment de l'entrée en vigueur du

819 En t r é en vigueur le 21 décembre 1961.
820 Voir N a t i o n s Unies , Recueil des Traités, vol . 423 , p . 19.

Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 160.

821 Si les normes fixées pour les cours d'eau internationaux, sur
la base du Traité instituant l'Euratom, conclu à Rome le
25 mars 1957 (voir ci-dessus par. 464) ou de toute autre convention
liant les deux gouvernements, où les résultats des analyses le
requièrent, les parties procéderont d'un commun accord à la
révison des normes qualitatives imposées en matière de radio-
activité (art. 30).

Traité, à condition qu'elles ne dépassent pas une quantité
déterminée par le Traité (art. 35).

Uz [TCHÉCOSLOVAQUIE -URSS]

Accord entre V Union des Républiques socialistes soviétiques
et la République tchécoslovaque relatif au régime de la
frontière soviéto-tchécoslovaque et au mode de règlement
des incidents de frontière, signé à Moscou le 30 no-
vembre 1956822' 823

1013. Utilisation des eaux du fleuve dans la partie formant
frontière (droits et intérêts de Vautre partie). Chaque
partie contractante prendra les mesures nécessaires pour
que l'utilisation des eaux de l'Uz dans la partie formant
frontière se fasse conformément aux dispositions de
l'Accord et dans le respect des droits et intérêts de l'autre
partie (art. 10).
1014. Protection des rives et défense des eaux (pollution).
Les parties prendront les mesures nécessaires en vue
d'éviter que les rives ne soient endommagées ou que le
lit du fleuve ne soit déplacé. Elles veilleront également à
ce que les eaux restent propres et ne subissent aucune
pollution ou souillure artificielle (art. 14, par. 1).
1015. Ecoulement naturel des eaux. L'écoulement naturel
des eaux ne pourra être modifié ou entravé au détriment
de l'autre partie par la construction d'ouvrages ou instal-
lations, tant sur l'eau que sur les rives (art. 15).
1016. Curage des eaux. Les eaux devront être curées
lorsque les parties le jugeront nécessaire d'un commun
accord. Les dépenses de curage sont réparties par
l'Accord. Il faudra disposer de la terre et des cailloux
provenant du curage de manière qu'il n'y ait pas lieu
de craindre des obstructions du lit ni des entraves à
l'écoulement de l'eau en temps de crue (art. 16).
1017. Conservation et construction d'ouvrages. Les
digues et installations existantes seront conservées. La
construction de nouvelles digues est subordonnée à
l'accord préalable des parties (art. 17).
1018. Pêche. Les habitants de chaque pays pourront
pêcher dans les eaux frontières jusqu'à la ligne frontière
(art. 13).
1019. Echange d'informations en vue d'éviter les dangers
d'inondation. Les parties se communiqueront régulière-
ment, sur le niveau et le débit des eaux, ainsi que sur l'état
de la glace, tous renseignements permettant d'éviter
les dégâts causés par les inondations (art. 19).

Vesdre [ALLEMAGNE (RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D') - BELGIQUE]

Traité entre le Royaume de Belgique et la République
fédérale d'Allemagne relatif à la rectification de la fron-
tière belgo-allemande et au règlement de divers problèmes
concernant les deux pays, signé à Bruxelles le 24 sep-
tembre 1956 824>825

822 Entré en vigueur le 30 mars 1957, dès l'échange des instru-
ments de ratification à Prague.

823 Voir N a t i o n s Un ies , Recueil des Traités, vol . 266, p . 303 .
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 165.

824,825 y o j r page suivante.
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1020. Détournement du lit du fleuve en vue de prévenir
la pollution des eaux. Le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne prendra les mesures nécessaires
pour prévenir la pollution des eaux de la Vesdre, dans
la région où le fleuve traverse le territoire allemand 826.
A cet effet, la lit de la Vesdre sera détourné, suivant un
cours nouveau qui ne traversera plus le territoire alle-
mand (art. 7), conformément à un projet visant à empê-
cher la pollution du cours supérieur de la Vesdre, annexé
au Traité. Les experts des deux pays prendront, d'un
commun accord, les dispositions nécessaires pour l'exécu-
tion des travaux (art. 8).

Vidaa et ses affluents et lac de Rudebol [ALLEMAGNE - DANEMARK]

Accord™ entre le Danemark et l'Allemagne relatif à la
pêche et à la coupe des joncs dans le lac de Rudebol et

824 E n t r é en vigueur le 28 aoû t 1958.
825 Voir Na t ions Unies , Recueil des Traités, vol. 314, p . 196.

Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 151.

826 Voi r ci-dessus pa r . 882 à 884.
827 Entrée en vigueur le 7 juin 1922.

dans la Vidaa ainsi qu'à la coupe des foins et des roseaux
dans le Gotteskoog, formant partie du Traité conclu
entre les deux pays828 pour le règlement des questions
soulevées par suite du transfert au Danemark de la sou-
veraineté sur les territoires du Slesvig septentrional,
signé à Copenhague le 10 avril 1922829

1021. Pêche (respect des droits acquis; police de la
pêche). Les concessionnaires des droits de pêche appar-
tenant au bailliage de Tonder dans le lac de Rudeb0l et
dans la Vidaa et ses affluents, ont le droit de maintenir
le bail jusqu'à son échéance. L'Accord traite en outre,
des droits de passage des concessionnaires (art. 2) et du
droit de vendre le produit de leur pêche (art. 3) ainsi que
du contrôle douanier des engins et bateaux de pêche
utilisés (art. 4). Les autorités compétentes des douanes et
de la police ont qualité pour promulguer les ordonnances
de contrôle nécessaires (art. 5).

828 Voir article 1.4 dudit traité (SDN, Recueil des Traités,
vol. X, p. 186).

829 Ibid., p . 242. Voir aussi N a t i o n s Unies , Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 167.

Troisième partie

Résumé de décisions rendues par des tribunaux internationaux, y compris les sentences arbitrales

Chapitre premier

DÉCISIONS JUDICIAIRES

Arrêt du 28 juin 1937 rendu par la Cour permanente de
justice internationale dans l'Affaire des prises d'eau
à la Meuse {Parties : BELGIQUE, PAYS-BAS)

1022. « La Meuse est un fleuve international. Elle prend
sa source en France, dans le département de la Haute-
Marne, quitte le territoire français près de Givet, traverse
la Belgique, forme la frontière entre les Pays-Bas et la
Belgique en aval de Lixhe et entre en territoire néerlan-
dais à quelques kilomètres en amont de Maestricht. Entre
Borgharen (quelques kilomètres à l'aval de Maestricht)
et Wessem-Maasbracht, la Meuse forme de nouveau la
frontière entre la Belgique et les Pays-Bas, puis, à l'aval
de Wessem-Maasbracht, les deux rives du fleuve se
trouvent en territoire néerlandais 83°. »
1023. Le 12 mai 1863, la Belgique et les Pays-Bas con-
clurent un traité dont l'objet était, aux termes du préam-
bule, « de régler d'une manière stable et définitive le

régime des prises d'eau à la Meuse pour l'alimentation
des canaux de navigation et d'irrigation »831.
1024. L'article 1er du Traité prévoyait la construction,
en territoire néerlandais, sous Maestricht, d'une nouvelle
prise d'eau à la Meuse qui constituerait la rigole d'ali-
mentation pour tous les canaux situés en aval de cette
ville, à savoir le Zuid-Willemsvaart, le canal de la Cam-
pine, le canal de Turnhout et le canal de Hasselt, le pre-
mier coulant en partie en Belgique et en partie aux Pays-
Bas, les autres étant entièrement en territoire belge.
L'article 4 fixait la quantité d'eau à puiser à la Meuse.
1025. En 1930, la Belgique commença la construction
du canal Albert, qui était destiné à relier Liège à Anvers
et à être alimenté par de l'eau puisée à la Meuse en terri-
toire belge à l'amont de Maestricht.
1026. Les Pays-Bas, par une requête datée du 1er août
1936, introduisirent une instance contre la Belgique

Voir C.P.J.I. Recueil 1937, série A/B, n° 70, p. 9 et 10.

831 Pour le texte du traité, voir C.P.J.I., série C, n° 81, p. 15 et
suiv. ; voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.),
traité n° 157. Pour un résumé du traité, voir ci-dessus par. 736-740.
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devant la Cour permanente de justice internationale,
fondée sur le motif que certains des travaux exécutés
ou destinés à être exécutés par la Belgique pour le canal
Albert constitueraient une infraction au Traité de 1863.
Le Gouvernement belge, se portant reconventionnelle-
ment demandeur par son contre-mémoire, allégua, de
son côté, que les Pays-Bas auraient commis une violation
dudit traité en établissant un barrage sur le cours de la
Meuse et que le canal Juliana, construit par les Pays-
Bas, serait soumis, quant à l'alimentation, audit traité.
1027. Dans son arrêt, rendu le 28 juin 1937, la Cour a
dit832 :

Au cours des débats, tant écrits qu'oraux, il a été fait allusion
incidemment à l'application des règles générales du droit inter-
national fluvial833. La Cour constate que les questions litigieuses,
telles qu'elles lui sont posées par les parties dans la présente
affaire, ne lui permettent pas de sortir du cadre du Traité de 1863.
Ces questions doivent donc être tranchées seulement par l'inter-
prétation et l'application dudit traité.

1028. Cependant, l'arrêt comporte certains passages
qui peuvent avoir de l'intérêt en ce qui concerne le pro-
blème de l'exploitation et de l'utilisation des fleuves
internationaux.
1029. La Cour a exposé comme suit l'une des conclu-
sions formulées dans cette affaire par l'agent des Pays-
Bas :

Dans sa première conclusion formulée sous le n° I a du Mémoire
néerlandais, l'agent du Gouvernement des Pays-Bas demande à la
Cour de :

« Dire et juger que :
«a) La construction, par la Belgique, de travaux rendant pos-

sible l'alimentation d'un canal situé en aval de Maestricht par
de l'eau puisée à la Meuse ailleurs qu'en cette ville, est contraire
au Traité du 12 mai 1863. »
L'objet de cette conclusion ressort plus clairement des expli-

cations fournies par le Mémoire, d'après lequel :
« Les infractions au régime conventionnel établi en 1863 dont

se plaint le Gouvernement des Pays-Bas, peuvent être classées
en deux catégories :

« A) Infractions au privilège néerlandais du contrôle sur les
puisements d'eau à la Meuse au moyen de la prise d'eau de
Maestricht par la construction d'ouvrages rendant possible
l'alimentation de canaux situés en aval de Maestricht par de
l'eau puisée à la Meuse ailleurs qu'en cette ville;

« B) Infractions au règlement conventionnel de la répartition
des eaux de la Meuse par l'alimentation de canaux situés en aval
de Maestricht avec de l'eau puisée à la Meuse en excès des
quantités fixées et attribuées à la Belgique par le Traité de
1863.»

1030. La Cour a ajouté :
La portée de cette demande des Pays-Bas n'a pas été exposée

avec une grande précision, ni au cours de la procédure écrite ni
au cours des débats oraux. La Cour a compris qu'il s'agit de la
revendication d'un privilège particulier allant au-delà du droit de
surveillance que les Pays-Bas tirent nécessairement du fait que la
prise d'eau est située en territoire néerlandais. // n'est pas douteux
que, dans la mesure où le droit de surveillance résulte de la situation
de la prise d'eau en territoire néerlandais, les Pays-Bas, en tant que
souverain territorial, jouissent d'un droit de surveillance à un degré
que ne peut posséder la Belgique 834.

Ce que l'agent du Gouvernement néerlandais a revendiqué au
nom de son gouvernement n'est pas simplement la possibilité de
contrôler ce qui se passe en territoire néerlandais, mais celle de
contrôler les quantités d'eau prélevées à la Meuse pour alimenter
le réseau de canaux mentionnés dans le traité : le point important
étant, pour les Pays-Bas, non pas la possibilité de surveiller le
simple fonctionnement de la rigole de Maestricht, mais le pouvoir
de veiller en tout temps à ce que les quantités d'eau prélevées à la
Meuse, afin d'alimenter les canaux en aval de Maestricht, ne
dépassent pas les quantités totales fixées par le traité. A cet effet,
et pour assurer le contrôle complet de toutes les quantités d'eau
prélevées à la Meuse aux fins de l'alimentation de ces canaux, le
droit de surveillance résultant de la situation de la prise d'eau en
territoire néerlandais aurait à être complété et serait complété par
une obligation de ne pas faire, imposée à la Belgique, obligation
qui lui interdirait de construire des travaux lui permettant d'ali-
menter, autrement que par la rigole de Maestricht, un ou plusieurs
canaux situés à l'aval de cette ville.

1031. La Cour a conclu :
Si [..] on revendique au nom du Gouvernement néerlandais,

en sus des droits qui résultent nécessairement de la situation en
territoire néerlandais de la nouvelle prise d'eau835, certains privi-
lèges, dans ce sens que le traité imposerait à la Belgique et non aux
Pays-Bas une obligation de ne pas faire relativement à l'alimen-
tation des canaux situés à l'aval de Maestricht par de l'eau puisée
à la Meuse ailleurs que par la rigole conventionnelle, la thèse va
au-delà de ce qui trouve appui dans le texte du traité.

1032. La Cour a énoncé dans les termes suivants une
autre conclusion formulée dans le mémoire néerlandais :

La troisième demande du Gouvernement des Pays-Bas, formulée
dans la conclusion I c du Mémoire néerlandais, prie la Cour de

« Dire et juger que :
« [ • • • ]
« c) L'alimentation projetée par la Belgique d'une section du

canal de Hasselt par de l'eau puisée à la Meuse ailleurs qu'à
Maestricht, sera contraire audit traité. »

1033. A ce sujet, la Cour a dit :
Cette demande du Gouvernement des Pays-Bas se rattache

essentiellement à la construction et à la mise en service du canal
Albert de Liège à Anvers, encore que celui-ci ne soit pas nommé-
ment désigné. Le tracé du canal Albert, canal à grande section,
d'une longueur totale de 125 kilomètres, emprunte en effet, sur
une certaine distance en direction d'Anvers, entre l'écluse dite de
Curange et l'écluse dite de Quaedmechelen, le tracé de l'ancien
canal, dit canal de Hasselt, issu du canal de la Campine.

Les Pays-Bas ne prétendent pas que la prise d'eau à Liège-
Monsin, alimentant le canal Albert, soit en elle-même contraire
au traité, ni que le traité soit applicable à l'ensemble du canal
Albert.

L'argumentation du Gouvernement des Pays-Bas consiste à
considérer qu'une fois le canal Albert mis en service, l'ancien
canal de Hasselt, dans sa partie dorénavant incluse dans le canal
Albert, se trouverait alimenté, comme l'est celui-ci par de l'eau
puisée à la Meuse à Liège-Monsin, c'est-à-dire ailleurs que par la
rigole conventionnelle. L'état de choses résultant de la mise en
service de la section envisagée du canal Albert serait contraire au
traité.

La Cour n'a relevé ni dans l'argumentation néerlandaise ni
dans le texte du Traité de 1863, rien qui tende à interdire, soit aux
Pays-Bas soit à la Belgique, de faire tel usage qui leur convient
des canaux soumis au traité, lorsqu'il s'agit de canaux qui, situés
sur le territoire des Pays-Bas ou de la Belgique respectivement,

8 3 2 V o i r C.P.J.I. Recueil 1937, s é r i e A / B , n ° 7 0 , p . 1 6 .
833 Voir C.P.J.I., série C, n° 81 , p . 138 et 139, p . 444 et suiv.,

p . 485 et suiv., p . 495, p . 499 et 500 et p . 502.
834 C 'es t le Secrétariat qui souligne. 835 Idem.
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n'en sortent pas. A leur égard, chacun des deux Etats a la liberté,
agissant sur son propre territoire, de les modifier, de les agrandir,
de les transformer, de les combler et même d'en augmenter le
volume d'eau par des apports nouveaux836, du moment qu'il n'est

836 Idem.

pas porté atteinte au puisement d'eau à la rigole conventionnelle
et au volume d'eau que celle-ci doit débiter pour assurer au Zuid-
Willemsvaart à la fois son niveau de flottaison et la vitesse moyenne
de son courant.

Chapitre II

SENTENCES ARBITRALES

1. Sentences arbitrales des 19 août 1872 et 10 avril 1905
rendues dans l'Affaire du delta de l'Hilmand {Parties:
AFGHANISTAN, PERSE)

1034. « L'Hilmand et ses principaux affluents prennent
leur source dans les montagnes du centre de l'Afghanistan
[...]. Le fleuve coule en direction générale du sud-ouest
à travers une région montagneuse avant d'atteindre la
plaine aux environs de Girishk. En aval de ce point, il
pénètre dans une dépression située entre deux vastes
déserts et décrit un grand arc de cercle dans le sud-ouest
de l'Afghanistan jusqu'à Band-i-Kamal Khan, point à
partir duquel il se dirige vers le nord. En aval de ce point,
à une quarantaine de milles au nord de Kohak (Band-i-
Seistan), le fleuve se divise en deux bras principaux qui
sont orientés vers le nord et le nord-ouest et se déversent
dans une série de lacs (hamouns). Le bras oriental à
Kohak, qui porte le nom de Rivière commune en Afgha-
nistan et celui de Rud-i-Pariun en Iran, forme la frontière
entre les deux pays sur 12 milles environ, puis se subdivise
et va se jeter dans des lacs situés en Afghanistan et en
Iran. Le second bras à Kohak est le Rud-i-Seistan qui
coule vers l'ouest et le nord-ouest jusqu'aux lacs situés
en Iran837. »

a) SENTENCE DU 19 AOÛT 1872 RENDUE PAR
LE GÉNÉRAL GOLDSMID, AGISSANT EN QUALITÉ D'ARBITRE

1035. Un litige avait surgi entre l'Afghanistan et la
Perse au sujet de la délimitation de leur frontière et de
l'usage des eaux de l'Hilmand838 dans la région du delta
(c'est-à-dire dans la région en aval de Band-i-Kamal Khan,
parfois appelée Sistan ou Seistan). Ce litige fut soumis
en 1872 à l'arbitrage d'un commissaire britannique, le
général Goldsmid, qui rendit sa sentence à Téhéran, le
19 août de la même année839. En ce qui concerne l'Hil-
mand, l'arbitre décida ce qui suit840 :

837 Voir le rapport de la Commission du delta de l'Hilmand,
Helmand River Delta Commission, Afghanistan and Iran, Washing-
t on (D.C. ) , février 1951, p . 19 et 20.

838 Ibid., p . 22.
839 Sur ce litige, voir C. U . Aitchison, A Collection of Treaties,

Engagements and Sanads relating to India and neighbouring
countries, Calcutta, Government of India Central Publication
Branch, 1933, t. XIII, p. 32 et suiv., p. 209 et suiv., où il est dit
notamment (p. 33) :

« Le Gouvernement persan ayant exprimé le désir de recourir
aux bons offices du Gouvernement britannique pour établir sur

(La Perse) ne doit pas posséder de terres sur la rive droite de
l'Hilmand [...]. Dans ces conditions, il semble hors de doute qu'il
est indispensable [...] que les deux rives de l'Hilmand en amont de
la bande de Kohak soient cédées à l'Afghanistan [...]. En consé-
quence, le lit principal de l'Hilmand en aval de Kohak doit
constituer la frontière orientale du Sistar persan [...]. Il doit en
outre être bien entendu qu'aucun ouvrage de nature à nuire à
l'approvisionnement en eau nécessaire à l'irrigation sur les deux
rives de l'Hilmand ne devra être exécuté sur l'une ou l'autre de
ces rives.

b) SENTENCE DU 10 AVRIL 1905 RENDUE PAR
LE COLONEL M A C M A H O N , AGISSANT EN QUALITÉ D'ARBITRE

1036. En 1902, la question du partage des eaux de
l'Hilmand fut à nouveau soumise à l'arbitrage d'un
commissaire britannique, le colonel MacMahon 8 4 \ qui,
le 10 avril 1905, rendit une sentence dont les passages
pertinents sont reproduits ci-après842 :

une base plus satisfaisante les relations de la Perse avec l'Afgha-
nistan au sujet du Seistan, le ministre britannique à Téhéran,
reçut pour instructions, en vertu de l'article 6 du Traité de 1857,
d'offrir l'arbitrage du Gouvernement britannique sur la question
des frontières de l'ensemble de la région du Sistan, de part et
d'autre de l'Hilmand, et sur celle de la souveraineté sur cette
région, compte tenu des droits anciennement exercés sur elle et
de son possesseur actuel. Le Shah finit par accepter que des
commissaires représentant respectivement le Gouvernement
britannique, la Perse et l'Afghanistan se réunissent dans le
Seistan [...] que, lorsque le commissaire britannique estimerait
qu'il n'y a plus rien à faire sur place, lesdits commissaires se
rendent à Téhéran où la question ferait l'objet d'un examen
détaillé en vue de son règlement et où le commissaire britan-
nique agissant en qualité d'arbitre, ferait connaître son opinion
et que, au cas où cette opinion ne rencontrerait pas l'agrément
du Gouvernement de la Perse ou de l'Afghanistan, il en serait
référé au Gouvernement britannique dont la décision serait
définitive et obligatoire pour les deux gouvernements. En
conséquence, le commissaire britannique formula son opinion
au mois d'août suivant [...]. Le Gouvernement persan fit appel,
mais, en fin de compte, la décision du général Goldsmid fut
acceptée sans condition par le Shah et confirmée par le Gouver-
nement britannique. »
840 Voir Majors St John, Lovett et Evan Smith et Major-

General sir Frederick John Goldsmid, Perse orientale, An Account
of the Journeys of the Persian Boundary Commission, 1870-71-72,
Londres, 1876, vol. I, p. 413. Voir aussi Helmand River Delta
Commission... (op. cit.), p. 137.

841 A propos de cette deuxième phase du litige, voir C. U. Ait-
chison, op. cit., p. 35 et 220.

842 Ibid., p. 283; et Helmand River Delta Commission... (op.
cit.), p. 141.
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Paragraphe 1. — Le général sir Frederick Goldsmid fut appelé,
en qualité d'arbitre entre la Perse et l'Afghanistan, à régler la
question des droits respectifs de ces deux pays sur les terres et sur
les eaux dans le Seistan. Il rendit sur ces deux points, en 1872, une
sentence arbitrale qui fut confirmée par le Secrétaire d'Etat de
Sa Majesté pour les affaires étrangères et acceptée par les Gouver-
nements persan et afghan en 1873.

[•••]

5. Les Gouvernements de la Perse et de l'Afghanistan ont
consenti au présent arbitrage à la condition que la sentence arbi-
trale respecte les conditions de la sentence rendue par sir Frederick
Goldsmid.
6. J'ai donc été limité, en rendant ma décision, par la condition
susmentionnée.
7. La sentence rendue par sir Frederick Goldsmid sur la question
des eaux était ainsi conçue : « II doit être bien entendu qu'aucun
ouvrage de nature à nuire à l'approvisionnement en eau nécessaire
à l'irrigation sur les deux rives de l'Hilmand ne devra être exécuté
sur l'une ou l'autre de ces rives. » Le Secrétaire d'Etat de Sa Ma-
jesté, pour les affaires étrangères, agissant en qualité d'organe
appelé à confirmer définitivement ladite sentence, a ajouté, en
1873, après avoir consulté le général Goldsmid, que la clause
ci-dessus ne devait pas être interprétée comme s'appliquant aux
canaux en service ou aux canaux anciens ou désaffectés que l'on
souhaiterait remettre en état, pas plus qu'elle ne devrait faire
obstacle au creusement de nouveaux canaux, à condition que le
volume d'eau nécessaire aux deux rives ne soit pas diminué.
8. La sentence susmentionnée est si peu équivoque qu'il n'est
point nécessaire d'essayer de la préciser encore, sauf sur un point
particulier. Elle stipule en effet que la Perse a droit au volume d'eau
nécessaire pour l'irrigation. Afin de prévenir tout malentendu
futur, il ne reste qu'à déterminer quel est le volume d'eau néces-
saire, en toute équité, pour répondre aux besoins de la Perse.
9. A la suite des calculs, observations et enquêtes effectués de
façon approfondie et complète, par la présente mission au Seistan,
les faits ci-après ont été clairement établis :

a) Le Seistan souffre d'un excédent d'eau plutôt que d'une
pénurie d'eau. Chaque année, les inondations causent aux terres
et aux récoltes des dégâts bien plus importants que l'insuffisance
de l'eau pour l'irrigation;

b) Ce n'est que très exceptionnellement, pendant les années où
le niveau du fleuve était anormalement bas, que s'est posée la
question de la pénurie d'eau au Seistan et, dans ces cas, la partie
afghane de cette région a été touchée tout autant que la partie
persane. De plus, la pénurie d'eau n'est grave que pour les cultures
de printemps, à l'époque où le fleuve est à son niveau le plus bas,
c'est-à-dire entre les équinoxes d'automne et de printemps et
pourtant, il a été établi que trois fois seulement au cours des
35 dernières années le Seistan a manqué sérieusement d'eau
pendant cette saison. En conséquence, il faut commencer par
examiner l'étendue des besoins en eau pendant la saison des
cultures de printemps. Toute solution tenant compte de ces besoins
vaudra pour les autres saisons;

c) Après avoir calculé soigneusement le débit normal de l'Hil-
mand pendant la période comprise entre l'équinoxe d'automne et
celui de printemps, il a été clairement établi que le tiers des eaux
qui atteignent le Seistan à Bandar-i-Kamal Khan suffirait large-
ment à assurer comme il convient l'irrigation de toutes les terres
actuellement cultivées dans la partie persane du Seistan et per-
mettrait même un vaste développement de ces cultures dans
l'avenir. Le reste constituerait une quantité suffisante pour
répondre à tous les besoins afghans.

10. En conséquence, je rends la sentence ci-après :

SENTENCE

Clause 1. — Aucun ouvrage d'irrigation de nature à nuire à
l'approvisionnement en eau nécessaire à l'irrigation sur les deux
rives du fleuve ne devra être exécuté sur l'une ou l'autre de ces

rives, mais les deux parties ont le droit, chacune sur son territoire,
de maintenir en service les canaux existants, de remettre en état
des canaux anciens ou désaffectés et de construire de nouveaux
canaux, à partir de l'Hilmand, à condition que le volume d'eau
nécessaire pour l'irrigation sur les deux rives ne soit pas diminué.

Clause II. — Le volume d'eau nécessaire pour l'irrigation des
terres persanes irrigables à partir et en aval du Band-i-Kohak
correspond au tiers du débit total de l'Hilmand à son entrée dans
le Seistan.

Le Seistan, auquel s'applique la sentence rendue par sir Fre-
derick Goldsmid, comprend tous les terrains situés sur les deux
rives du fleuve en aval de Bandar-i-Kamal Khan.

Clause III. — La Perse a donc droit au tiers du débit total de
l'Hilmand calculé au premier point de captage de ses eaux pour
l'irrigation de terres situées sur l'une ou l'autre des deux rives à
Bandar-i-Kamal Khan ou en aval.

Clause IV. — Tout ouvrage d'irrigation exécuté par l'Afgha-
nistan en vue de détourner les eaux de l'Hilmand vers les terres du
Seistan ainsi définies doit permettre le passage à l'usage de la
Perse du tiers au moins du débit total du fleuve à Band-i-Kohak.

Clause V. — Pour permettre aux deux parties de s'assurer que
les termes de la présente sentence sont observés et pour éviter,
en même temps, la nécessité de nouveaux recours au Gouverne-
ment britannique et les dépenses afférentes à des missions spéciales,
un fonctionnaire britannique, spécialiste des questions d'irriga-
tion, sera détaché en permanence auprès du Consulat britannique
dans le Seistan. Il sera habilité à donner des avis, à la demande de
l'une ou de l'autre partie, sur toute question douteuse ou sur tout
litige éventuel concernant les eaux. 11 prendra au besoin des
mesures pour porter les faits à l'attention du gouvernement
intéressé. Il pourra également signaler à l'une ou l'autre des deux
parties tout facteur important indiquant que son approvision-
nement en eau est menacé par des causes naturelles ou par le
fonctionnement de ses propres ouvrages d'irrigation. Afin de
permettre à ce fonctionnaire de s'acquitter des fonctions dont il
est chargé, les deux parties lui donneront libre accès à l'Hilmand
et à ses bras ainsi qu'aux têtes des canaux qui s'en détachent.

Clause VI. — L'entretien du barrage dit Band-i-Kohak présente
une grande importance pour la partie persane du Seistan. Il se
peut que l'approfondissement du lit du fleuve au niveau et en aval
du barrage actuel nécessite un léger déplacement de celui-ci vers
l'amont. L'Afghanistan doit autoriser la Perse à déplacer au
besoin ledit barrage, et lui accorder le droit de creuser à cet effet
à travers le territoire afghan le court canal nécessaire jusqu'au
Rud-i-Seistan.

De même, s'il s'avérait nécessaire pour l'Afghanistan de déplacer
légèrement vers l'aval l'actuel barrage dit Shahgul Band sur le
Rud-i-Parium, la Perse devrait (comme elle l'a fait auparavant)
autoriser l'Afghanistan à creuser sur son territoire un canal allant
du barrage au chenal Nad Ali.

Clause VII. — II convient de souligner que les droits sur l'Hil-
mand, que l'Afghanistan tient naturellement de sa situation géo-
graphique en tant que propriétaire de l'Hilmand supérieur, ont
été limités, en faveur de la Perse, dans la mesure indiquée ci-
dessus conformément à la sentence rendue par sir Frederick
Goldsmid. Il s'ensuit donc que la Perse n'a le droit d'aliéner à
aucune autre puissance, sans l'accord de l'Afghanistan, les droits
à l'utilisation des eaux qu'elle a ainsi acquis.

Clause VIII. — Je ne saurais terminer cette sentence sans
adresser une mise en garde aux deux pays intéressés. L'histoire de
l'Hilmand dans le Seistan montre que le cours du fleuve n'a cessé
de subir des variations soudaines et importantes qui ont amené,
de temps à autre, un déplacement total du lit du fleuve, rendant
ainsi inutiles tous les canaux alors existants. Semblables variations
peuvent encore survenir, et il convient par conséquent de faire
preuve de discernement en perçant de nouveaux canaux ou en
élargissant d'anciens canaux qui se détachent de l'Hilmand.
Faute en effet de prendre les précautions indispensables, on risque
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de voir le fleuve changer entièrement de direction à ces points, ce
qui porterait un grand préjudice aux deux pays. Le danger menace
également l'Afghanistan et la Perse843.

NOTE. — Après 1947, de nouveaux efforts furent faits
pour trouver une base d'entente entre les deux gouver-
nements en cause. Aux termes d'un accord signé le
7 septembre 1950844, une commission consultative dite
Commission du delta de l'Hilmand fut constituée avec
le mandat suivant :

Recommander aux Gouvernements de l'Afghanistan et de
l'Iran une base technique en vue de la conclusion d'un accord
mutuel relatif à la répartition des eaux de l'Hilmand (appelé
Hirmand en Iran) au niveau de Band-i-Kamal Khan ou en aval
de ce point, en vue de leur utilisation dans le Seistan (Iran) et le
Chakhansur (Afghanistan).

[•••]

La Commission formulera des recommandations quant aux
moyens techniques permettant d'allouer à l'Iran, au niveau de
Band-i-Kamal Khan, ou en aval de ce point, la part des eaux de
l'Hilmand à laquelle ce pays aurait droit aux termes de l'accord
qui pourra être conclu.

1037. Le rapport de la Commission fut publié au mois
de février 1951.

2. Sentence du 22 mars 1888 rendue par le Président des
Etats-Unis d'Amérique, Grover Cleveland, agissant en
qualité d'arbitre, dans l'affaire relative au fleuve San
Juan {Parties : COSTA RICA, NICARAGUA)

1038. Le 15 avril 1858, le Costa Rica et le Nicaragua
conclurent un traité (connu sous le nom de Traité Canas-
Jerez) pour la délimitation de leur frontière commune.
On trouvera ci-après certains passages des articles II, VI
et VIII de ce traité845 :

Article IL La frontière entre les deux républiques, à partir de
la mer des Caraïbes, part de l'extrémité de Punta de Castilla, à
l'embouchure du San Juan de Nicaragua, et longe la rive droite de
ce fleuve jusqu'à un point situé à trois milles anglais de Castillo
Viejo, cette distance étant mesurée entre les ouvrages extérieurs
dudit château et le point susmentionné. De là, elle suit un arc
de cercle d'un rayon de 3 milles anglais, à partir desdits ouvrages
jusqu'à un autre point situé à une distance de 2 milles de la rive
du fleuve, de l'autre côté du château. A partir de ce point, la
frontière se dirige vers la rivière Sapoâ, qui se déverse dans le lac

843 E n ce qui concerne cette sentence, C. U . Ai tchison {op. cit.,
p. 35) dit : « La sentence relative au partage des eaux n'a pas été
intégralement acceptée par le Gouvernement afghan et elle a été
rejetée par la Perse, motif pris de ce que la sentence Goldsmid de
1873 lui était plus favorable. Cette dernière sentence régit toujours
la répartition des eaux de l'Hilmand. »

Dans le rapport de la Commission du delta de l'Hilmand, déjà
cité, on lit à la page 15, ce qui suit : « Cet arbitrage MacMahon
n'a pas été un succès total car la sentence a été rejetée par le
Gouvernement de l'Iran. »

844 P o u r le texte de cet accord , voir Helmand River Delta
Commission... (op. cit.), p . 3. Voir aussi Na t ions Unies , Textes
législatifs... (op. cit.), traité n° 82. Pou r un résumé de l 'accord,
voir ci-dessus par . 355.

845 P o u r le texte de ce trai té , voir J. B . Moore , History and
Digest of International Arbitrations to which the United States has
been a Party, Washington (D.C.), U.S. Government Printing
Office, 1898, t. V, p. 4706. Voir aussi Nicaragua, Ministère des
relations extérieures, Derecho de Gentes Positivo de la Repùblica
de Nicaragua, Managua, Tipografia Nacional, 1885, p. 120 à 122.

Nicaragua, et la suit, toujours à une distance de 2 milles de la
rive droite du San Juan, le long de ses méandres, jusqu'à l'endroit
où le fleuve prend sa source dans le lac [...].

Article VI. La République du Nicaragua aura la propriété
exclusive des eaux du San Juan depuis sa source dans le lac Nica-
ragua jusqu'à son embouchure dans l'Atlantique et exercera
exclusivement la juridiction souveraine sur ces eaux; mais la
République du Costa Rica aura le droit perpétuel de libre naviga-
tion sur les eaux dudit fleuve entre son embouchure et le point
situé à 3 milles anglais de Castillo Viejo [...].

Article VIII. Si les dispositions contractuelles convenues, en
matière de canalisation ou de transit, par le Gouvernement du
Nicaragua avant qu'il eût été informé de la conclusion du présent
Traité, venaient à être annulées pour une raison quelconque, le
Nicaragua s'engage à ne pas conclure d'autre transaction en ces
matières sans avoir pris au préalable l'avis du Gouvernement du
Costa Rica quant aux inconvénients que la transaction envisagée
pourrait causer aux deux pays, à condition toutefois que ledit
avis soit donné dans les 30 jours suivant la réception de la commu-
nication le demandant, si le Nicaragua a indiqué qu'une décision
urgente est requise et étant entendu, en outre, que s'il s'agit d'une
transaction qui ne lèse pas les droits naturels du Costa Rica, l'avis
demandé n'aura qu'un caractère consultatif.

1039. Un litige ayant surgi entre les parties au sujet de
la validité de ce traité, celles-ci conclurent, en date du
24 décembre 1886, un compromis par lequel elles sou-
mirent ce litige à l'arbitrage du Président des Etats-Unis
d'Amérique846.

1040. Aux termes de l'article VI de ce compromis,
l'arbitre devait, au cas où il déciderait que le Traité était
valide, se prononcer en outre sur tous points concernant
l'interprétation de ce traité qui lui seraient soumis par
les parties dans un délai déterminé.

1041. Dans sa sentence rendue le 22 mars 1888847,
l'arbitre (le Président des Etats-Unis, Grover Cleveland)
décida que le traité en question était valide. Au sujet de
certaines questions relatives à l'interprétation du Traité,
qui avaient été soulevées par le Nicaragua, l'arbitre
exprima les opinions suivantes :

La République du Costa Rica ne peut pas empêcher la Répu-
blique du Nicaragua d'exécuter à ses propres frais et sur son propre
territoire de tels ouvrages d'aménagement, à condition toutefois
que, du fait de ces ouvrages, le territoire costa-ricien ne se trouve
pas occupé, inondé ou endommagé et à condition aussi qu'ils
n'empêchent pas ou n'entravent pas sérieusement la navigation
sur le fleuve ou sur ses bras, partout où le Costa Rica a également
les droits de navigation. La République du Costa Rica a le droit
d'exiger une indemnisation si, du fait de la construction d'ou-
vrages d'aménagement, des lieux lui appartenant sur la rive droite
du San Juan étaient occupés sans son accord et si des terrains lui
appartenant sur la même rive étaient inondés ou endommagés de
toute autre manière.

La République du Nicaragua demeure tenue de n'accorder
aucune concession aux fins de la construction de canaux sur son
territoire sans demander au préalable l'avis de la République du
Costa Rica, conformément à l'article VIII du Traité de limites du

846 Pour le texte du compromis, voir H. La Fontaine, Pasicrisie
internationale, Berne, Stàmpfli, 1902, p. 298 (tr. anglaise dans
J. B. Moore, op. cit., p. 4704).

847 Pour le texte de la sentence voir J. B. Moore, op. cit., t. II,
p. 1964; H. La Fontaine, op. cit., p. 299; U.S. Foreign Relations,
1888, p. 456; et Nicaragua, Laudo del Présidente de los Estados
Unidos, Sr. Grover Cleveland, Managua, Tipografia Nacional,
1888, p. VI.
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15 avril 1858. Les droits naturels de la République du Costa Rica
auxquels il est fait allusion dans ledit article sont les droits que,
compte tenu de la délimitation de la frontière arrêtée aux termes
de ce traité, elle possède sur les terrains dont ce traité lui reconnaît
la propriété exclusive, les droits qu'elle possède dans les ports de
San Juan del Norte et de Salinas Bay et ceux qu'elle possède dans
la partie du San Juan située à plus de 3 milles anglais en aval de
Castillo Viejo, cette distance étant mesurée à partir des fortifica-
tions extérieures dudit château, telles qu'elles existaient en 1858,
et, peut-être, d'autres droits encore qui ne sont pas précisés ici.
Ces droits doivent être considérés comme étant lésés dans tous les
cas où le territoire appartenant à la République du Costa Rica
est occupé ou inondé [...]848.

3. Décision du 22 août (3 septembre) 1893 rendue dans
l'Affaire relative au fleuve Koucfak par une commission
anglo-russe instituée en vue de préciser et compléter
la clause III du Protocole n° 4 du 10 (22) juillet 1887
{Parties : GRANDE-BRETAGNE, RUSSIE)

1042. Le 10 septembre 1885, la Grande-Bretagne et la
Russie conclurent un protocole pour la délimitation de
la frontière entre l'Afghanistan et la Russie849.

1043. En application de ce protocole, une commission
mixte fut établie et chargée d'examiner et de tracer sur
les lieux, dans le détail, la frontière fixée par le protocole
lui-même 85°.

1044. La clause III du protocole final, qui fut signé par
cette commission à Saint-Pétersbourg le 10 (22) juil-
let 1887 8 5 \ était ainsi conçue :

La clause du protocole n° 4 du 14 (26) décembre 1885, défendant
aux Afghans de se servir dans la vallée du Kouchk, en aval de
Tchil-Doukhtar, des canaux d'irrigation qui n'étaient pas en
exploitation à ce moment, reste en vigueur, mais il est bien entendu
que cette clause ne pourra être appliquée qu'aux canaux dérivés
du Kouchk. Les Afghans ne pourront pas se servir, pour leurs
travaux de culture au nord de Tchil-Doukhtar, des eaux du
Kouchk; mais les eaux du Moghur leur appartiennent exclusi-
vement, et ils pourront, pour s'en servir, exécuter tous les travaux
qu'ils jugeraient utiles.

1045. Une contestation852 ayant surgi par la suite entre
les parties au sujet de l'application de cette clause, une

nouvelle commission fut constituée pour la trancher.
Cette commission était composée du lieutenant-colonel
Yate et de M. Ignatieff, respectivement commissaires
anglais et russe.

1046. Le 22 août (3 septembre) 1893, la Commission
établit un protocole final dont voici un extrait853 :

Les commissaires russe et britannique, après avoir soigneu-
sement examiné la question des canaux existant actuellement sur
la rive gauche (afghane) du Kouchk entre Karatappa et Chahil
Doukhteran, [...] sont convenus des dispositions suivantes :

[...]
III. En vue de préciser et de compléter la clause III du protocole

n° 4 du 10 (22) juillet 1887, les commissaires ont décidé que les
Afghans ne pourront pas détourner les eaux du Kouchk, au nord
des ruines du pont de Chahil Doukhteran (Poul-i-Khichti), à des
fins d'irrigation, au moyen de canaux nouveaux ou de canaux
désaffectés ou fermés et qu'ils n'auront pas le droit de prolonger,
en aval ou à la hauteur de la borne-frontière n° 23 de Chahil
Doukhteran, aux fins d'irrigation, les bras des canaux dérivés du
Kouchk au sud des ruines du pont de Chahil Doukhteran (Poul-i-
Khichti); en revanche, ils pourront utiliser les eaux desdits bras
pour irriguer leurs cultures jusqu'à la hauteur de la borne-
frontière n° 23 de Chahil Doukhteran.

Les Afghans auront également le droit d'utiliser librement, pour
l'irrigation ou à d'autres fins, les eaux des sources qui se trouvent
sur la rive gauche du Kouchk entre les collines et le fleuve au sud
de la borne-frontière n° 22 du Karatappa, jusqu'aux points où
ces sources parviennent au fleuve.

Au sud des ruines du pont de Chahil Doukhteran (Poul-i-
Khichti), les Afghans jouiront, sans restriction aucune, de la
totalité des droits sur toutes les eaux du Kouchk.

IV. La pénurie d'eau dans le Kouchk ne pourra, quelle qu'en
soit la cause, et à condition que les Afghans aient respecté les
dispositions de la clause III du protocole n° 4 du 10 (22) juillet
1887, ainsi que les dispositions énoncées plus haut, donner lieu à
de nouvelles réclamations de la part des autorités russes.

4. Décision rendue dans l'Affaire Faber par la Commission
mixte des réclamations Allemagne-Venezuela instituée
en application du Protocole du 13 janvier 1903 {Parties :
ALLEMAGNE, VENEZUELA)

1047. L'affaire Faber est l'une des affaires réglées entre
1903 et 1905 par la Commission mixte des réclamations

848 L'interprétation de l'article VIII du Traité Canas-Jerez du
15 avril 1858 et de certains passages de la sentence ci-dessus fit
l'objet d'une sentence rendue le 30 septembre 1916, entre le
Costa Rica et le Nicaragua, par la Cour de justice de l'Amérique
centrale. Pour le texte de cette sentence, voir American Journal of
International Law, Washington (D.C.), 1917, vol. II, p. 181 E;
et la Gaceta, Costa Rica, 7 octobre 1916.

849 Pour le texte français de ce protocole, voir British and
Foreign State Papers, 1885-1886, Londres, 1893, vol. 77, p. 303;
C. U. Aitchison, op. cit., p . 243 ; et H . La Fonta ine , op. cit.,
p . 287.

850 Voir C. U . Aitchison, op. cit., p . 216.
861 Pour le texte anglais de ce protocole, voir C. U . Aitchison,

op. cit., p . 247. P o u r le texte français, voir H . La Fonta ine , op. cit.,
p . 288 et G. F . de Mar tens , éd., Nouveau Recueil général de traités,
Gôtt ingen, Dieterich, 1888, 2 e série, t. XII I , p . 566. Voir aussi
plus hau t par . 413 et 414.

852 A u sujet de cette contestat ion, C. U . Aitchison fournit les
renseignements suivants (pp. cit., p . 217 et 218) : « Le Gouverne-
ment russe s 'étant plaint en 1891 et 1892 du fait que les Afghans
irriguaient des terres situées sur la rive gauche du K o u c h k au
moyen de canaux dérivés de ce fleuve, en violation des dispositions

du protocole de juillet 1887 établi pa r la Commission de délimi-
ta t ion afghane, le Gouvernement de l ' Inde demanda des explica-
tions à ce sujet à l 'Emir d 'Afghanistan. Celui-ci nia avoir autorisé
ses sujets à enfreindre en quoi que ce soit les dispositions du pro-
tocole de 1887 et proposa d'effectuer en c o m m u n une enquête
afin de déterminer quelle était la part ie qui avait violé l 'accord.
Le Gouvernement br i tannique s 'adressa alors au Gouvernement
russe, lui proposan t de faire effectuer de concert une enquête sur
place pa r deux représentants , l ' un russe et l ' aut re afghan, et pa r
un fonctionnaire br i tannique. Le Gouvernement russe accepta
cette proposi t ion sous réserve q u ' o n appl iquât immédiatement la
sentence de la commission en présence des commissaires. Le
lieutenant-colonel C. E. Yate fut envoyé dans la vallée du Kouchk
en quali té de commissaire br i tannique. Le Gouvernement russe
désigna M. Ignatieff comme commissaire. Tous deux effectuèrent
une enquête sur place avec le représentant de l 'Emir . Les conclu-
sions de la Commission mixte furent consignées dans six protocoles
dont le premier énonçait les résultats de l ' inspection de la localité
faite par les commissaires et le sixième exposait le règlement dont
lesdits commissaires étaient convenus. Il fut immédiatement donné
effet à la décision de la Commission mixte. »

853 p o u r i e texte de ce protocole , voir C. U . Aitchison, op. cit.,
p . 253.
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Allemagne-Venezuela, établie par le protocole du 13 fé-
vrier 1903 854. Elle avait trait exclusivement à la liberté
de navigation sur les fleuves Zulia et Catatumbo au
Venezuela.

1048. La décision rendue dans cette affaire par le surar-
bitre Henry M. Duffield contient cependant les déclara-
tions ci-après, qui sont de portée générale et qui peuvent
présenter un certain intérêt pour les problèmes faisant
l'objet du présent rapport :

La plupart de ceux qui prônent le principe de l'utilisation de
bonne foi des eaux des fleuves font valoir que les habitants de
terres traversées par une partie d'un cours d'eau ont un droit
spécial à l'utilisation des autres parties de ce cours d'eau parce
qu'elle leur est très profitable. Si l'on reconnaît, comme on doit
généralement le faire, le droit de propriété de l'Etat sur la partie
du fleuve qui coule sur son territoire, l'argument est logiquement
indéfendable. On innove assurément en affirmant que quiconque
occupe une situation telle que l'utilisation des biens d'autrui
présente pour lui un avantage particulier, peut, pour ce motif,
revendiquer le droit d'utiliser lesdits biens. Les droits d'un individu
ne sont pas créés ou déterminés par ses besoins, même les plus
impérieux [...]855.

5. Sentences 856 en date des 16 avril 1938 et 11 mars 1941
rendues par un tribunal arbitral dans l'Affaire de la
fonderie de Trail857 {Parties : CANADA, ETATS-UNIS
D'AMÉRIQUE)

1049. Près de Trail, localité de la Colombie (Canada),
à sept milles de la frontière entre le Canada et les Etats-
Unis, se trouve une importante fonderie de zinc et de
plomb. « Le processus de production de la fonderie com-
porte le développement de larges quantités de fumée de
dioxyde sulphurique qui est éjectée par les cheminées de
la fonderie et que les courants d'air emportent, sous cer-
taines conditions atmosphériques, au-delà de la frontière.
Ces fumées provoquaient en territoire des Etats-Unis des
dommages préjudiciables aux cultures et à la végétation
en général de la région limitrophe858. »

1050. Le cas fut examiné par les Gouvernements du
Canada et des Etats-Unis, qui, le 15 avril 1935, signèrent
une « Convention visant le règlement définitif des diffi-
cultés provoquées par des réclamations relatives aux

854 Pou r le texte du protocole , voir J. H . Ra ls ton , Venezuela»,
arbitration ofl903, Washington (D.C.), U.S. Government Printing
Office, 1904, p . 511. Voir aussi G. F . de Martens, éd. op. cit.,
Leipzig, Dieterich, 1909, 3 e série, t. I, p . 46; et Nations Unies,
Recueil des sentences arbitrales, vol. X (publication des Nations
Unies, numéro de vente : 60.V.4), p . 359. Pour le texte de la sen-
tence, voir J. H. Ralston, op. cit., p . 600 ; et Nations Unies, Recueil
des sentences arbitrales, vol. X (op. cit.), p . 438.

855 y o j r j J J Ralston, op. cit., p . 629 ; et Nations Unies, Recueil
des sentences arbitrales, vol. X (op. cit.), p . 466.

856 II est fait état de ces sentences arbi trales , qui on t trait à la
question de la pollution de l 'atmosphère, parce qu'elles prennent
expressément en considération l'analogie existant entre cette
question et celle de la pollution des eaux d 'un fleuve international.

857 Pour le texte de ces sentences, voir Nations Unies, Recueil
des sentences arbitrales, vol. III (publication des Nations Unies,
numéro de vente : 1949.V.2), p . 1905 à 1982.

858 y o j r j Andrassy, « Le droit international de voisinage »,
Recueil des cours de /'Académie de droit international de La Haye,
1951-II, Paris, 1952, p. 92.

dégâts causés dans l'Etat de Washington par les fumées
provenant de la fonderie de la Consolidated Mining and
Smelting Company, à Trail, Colombie britannique »859,
convention dont on trouvera ci-après les dispositions
pertinentes :

Le Président des Etats-Unis d'Amérique et Sa Majesté le Roi de
Grande-Bretagne, d'Irlande et des Dominions britanniques
au-delà des mers, Empereur des Indes, pour le Dominion du
Canada,

Considérant que le Gouvernement des Etats-Unis s'est plaint
au Gouvernement du Canada que des fumées provenant de la
fonderie de la « Consolidated Mining and Smelting Company » à
Trail, Colombie britannique, ont causé des dégâts dans l'Etat de
Washington, et

Considérant, en outre, que la Commission internationale mixte
créée en vertu du Traité de 1909 concernant les eaux frontières a
examiné certains problèmes que soulevait le fonctionnement de la
fonderie de Trail et a rédigé, sur cette question, un rapport et des
recommandations en date du 28 février 1931, et

Constatant l'opportunité et la nécessité d'aboutir à un règlement
définitif de la question,

Ont décidé de conclure une convention en vue des fins énoncées
ci-dessus [...].

Article premier. Le Gouvernement du Canada fera verser au
Secrétaire d'Etat des Etats-Unis, afin qu'elle soit déposée au
Trésor des Etats-Unis, dans un délai de trois mois après l'échange
des ratifications de la présente Convention, la somme de trois
cent cinquante mille dollars, en monnaie des Etats-Unis, à titre
de dédommagement pour tous les dégâts qui ont été causés sur le
territoire des Etats-Unis, avant la date du 1er janvier 1932, en
raison du fonctionnement de la fonderie de Trail.

Article II. Les Gouvernements des Etats-Unis et du Canada,
désignés ci-après par les mots « les gouvernements », décident
d'un commun accord de constituer un tribunal, qui sera appelé
ci-dessous « le tribunal », afin de régler les questions énumérées à
l'article III. Le tribunal sera composé d'un président et de deux
membres nationaux.

[•••]

Article III. Le tribunal statuera en dernier ressort sur les ques-
tions suivantes, qui seront désignées ci-après par les mots « les
questions », à savoir :

1) S'est-il produit dans l'Etat de Washington, depuis le 1er jan-
vier 1932, des dégâts provoqués par la fonderie de Trail? Dans
l'affirmative, quelle est l'indemnité qui devrait être versée?

2) Au cas où la réponse à la première partie de la question
précédente serait affirmative, convient-il d'exiger de la fonderie de
Trail qu'elle s'abstienne de causer à l'avenir des dégâts dans l'Etat
de Washington et, dans ce cas, en quelle mesure?

3) [...]
4) [.-]
Article IV. Le tribunal appliquera la législation et la juris-

prudence suivies dans des cas analogues aux Etats-Unis d'Amé-
rique ainsi que les prescriptions du droit international et la
jurisprudence internationale, et il tiendra compte du désir des
hautes parties contractantes d'arriver à une solution équitable
pour toutes les parties intéressées.

Article VIII. Le tribunal entendra tous les exposés et recevra
et examinera tous les moyens de preuve, oraux ou écrits, qui
pourraient lui être présentés par les gouvernements ou par les
parties intéressées, et, à cette fin, il aura pouvoir de faire prêter

859 Voir SDN, Recueil des Traités, vol. CLXII, p. 75. Voir aussi
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III (op. cit.),
p. 1907.
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serment. Le tribunal pourra également procéder à toutes les
enquêtes qui lui paraîtront nécessaires et opportunes, dans la
mesure où elles seront compatibles avec les autres dispositions de
la présente Convention.

1051. Le tribunal constitué conformément aux disposi-
tions de l'article II de cette convention était composé
de deux membres, M. Charles Warren (nommé par les
Etats-Unis) et M. Robert A. E. Greenshields (nommé
par le Canada), et d'un président, M. Jan Frans Hostie
(nommé conjointement par les deux gouvernements). Il
a rendu deux sentences en date du 16 avril 1938860 et
du 11 mars 1941861 respectivement.

a) SENTENCE DU 16 AVRIL 1938

1052. On trouvera ci-après quelques passages de la
première sentence, réglant à titre définitif la première
des questions dont le tribunal était saisi :

Le présent tribunal est constitué en vertu de la Convention
entre les Etats-Unis d'Amérique et le Dominion du Canada (ci-
après dénommée «la Convention»), signée à Ottawa, le 15 avril
1935; il tient ses pouvoirs de ladite Convention dont les disposi-
tions en énoncent les limites.

Le tribunal est maintenant prêt à statuer en dernier ressort sur
la question n° 1 qui lui a été posée dans l'article III de la Conven-
tion ; dans la présente sentence, il énonce sa décision définitive sur
la question n° 1 et ses décisions provisoires sur les questions nos 2
et 3 ; il décide d'établir en conséquence un régime provisoire pour
ces deux questions et de rendre une décision définitive à leur égard
ainsi que sur la question n° 4, dans un délai de trois mois à compter
du 1er octobre 1940.

Chaque fois que, dans la présente sentence, le tribunal s'est
référé à des décisions de tribunaux américains ou s'est fondé sur le
droit américain, il s'est conformé, ce faisant, à l'article IV de la
Convention, ainsi conçu : « Le tribunal appliquera la législation
et la jurisprudence suivies dans des cas analogues aux Etats-Unis
d'Amérique [...]».

Tout au long de l'examen des problèmes dont il était saisi et à
l'occasion de chacune des conclusions auxquelles il est parvenu, le
tribunal s'est inspiré des fins essentielles de la Convention expri-
mées en son article IV, aux termes duquel le tribunal «tiendra
compte du désir des hautes parties contractantes d'arriver à une
solution équitable pour toutes les parties intéressées » et aussi dans
la partie du préambule soulignant « l'opportunité et la nécessité
d'aboutir à un règlement définitif» du différend.

Le différend oppose deux gouvernements; il porte sur des dégâts
subis dans le territoire de l'un d'eux (les Etats-Unis d'Amérique)
et qui seraient causés par une fonderie située sur le territoire de
l'autre (le Dominion du Canada), dégâts pour lesquels ce dernier
a assumé une responsabilité sur le plan international en vertu de la
Convention. Dans ce différend, le tribunal n'est pas appelé à
statuer sur des réclamations soumises par des particuliers ou, pour
le compte d'un ou de plusieurs particuliers, par le gouvernement
dont ils sont ressortissants, encore que des particuliers puissent
constituer les « parties intéressées » visées à l'article IV (parties
concerned) et à l'article VIII (parties interested) de la Convention,
et que les dommages subis par des particuliers puissent, en partie,
« fournir une mesure convenable de la réparation due à l'Etat »

[voir C.P.J.I., Recueil 1928, série A, n° 17, arrêt n° 13, p. 27 et
28] »862.

[•••]

Dans leur exposé, les Etats-Unis présentent (p. 52) deux autres
demandes de dommages-intérêts, savoir : demande e, intitulée
« Dommages-intérêts pour le préjudice causé aux Etats-Unis du
fait de la violation de leur souveraineté» [...].

En ce qui concerne la demande formulée sous la rubrique e, le
tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur la question
de savoir si les faits établis constituent ou non une atteinte à la
souveraineté des Etats-Unis, ou une violation de ladite souve-
raineté, eu égard au droit international et indépendamment de la
Convention. En effet, aux termes de la Convention, les hautes
parties contractantes ont saisi le tribunal de la question des dégâts
provoqués par la fonderie de Trail dans l'Etat de Washington
ainsi que de celle de l'indemnité qui devrait être versée de ce fait,
et le Dominion du Canada s'est engagé, en vertu de l'article XII,
à assurer l'exécution de la décision du tribunal. Ce dernier estime
que la seule question à trancher sur ce point est celle de l'interpré-
tation de la Convention elle-même. Dans leur exposé, les Etats-
Unis n'indiquent (p. 59), sous la rubrique des dommages-intérêts
pour « violation de souveraineté », que les sommes dépensées
« aux fins de l'enquête entreprise par le Gouvernement des Etats-
Unis au sujet des problèmes créés aux Etats-Unis par le fonction-
nement de la fonderie de Trail ». Le tribunal est d'avis que, lorsque
les parties ont mentionné, à l'article III de la Convention, les
« dégâts provoqués par la fonderie de Trail », il n'entrait pas dans
leur intention d'inclure les sommes ainsi dépensées [...]863.

b) SENTENCE DU 11 MARS 1941

1053. Dans la sentence du 11 mars 1941, on lit ce qui
suit :

Le présent tribunal est constitué en vertu de la Convention
entre les Etats-Unis d'Amérique et le Dominion du Canada, signée
à Ottawa, le 15 avril 1935, dûment ratifiée par les deux parties, et
des instruments de ratification échangés à Ottawa, le 3 août 1934
(ci-après dénommée «la Convention»); il tient ses pouvoirs de
ladite Convention dont les dispositions en énoncent les limites.

[•••]

Le tr ibunal énonce dans la présente sentence ses décisions
définitives.

Le différend oppose deux gouvernements; il por te sur des
dégâts subis dans le territoire de l 'un d'eux (les Etats-Unis d 'Amé-
rique) et qui seraient causés par une fonderie située sur le territoire
de l 'aut re (le D o m i n i o n du Canada) [...].

Chacun des deux pays en cause a un intérêt égal à ce que, s'il
est établi qu ' un préjudice a été causé, l ' indemnité à verser aux
parties lésées, au ti tre des dégâts prouvés, soit équitable et suffi-
sante, et aussi à ce que les allégations n o n prouvées ou sans fon-
dement soient rejetées. E n effet, s'il est vrai que l 'on peut soutenir,
à l 'heure actuelle, que les intérêts des Etats-Unis sont lésés par le
fonctionnement d 'une société canadienne, il peut également se
faire que, dans l 'avenir, des intérêts canadiens soient lésés par une
société américaine. Il a été dit avec raison que « ce ne serait pas à
l 'avantage des deux pays intéressés de freiner l'effort industriel en
surestimant les intérêts de l 'agriculture. D e même, ce ne serait pas
à l 'avantage des deux pays de créer des difficultés pour l 'agri-
culture en vue de favoriser l ' industrie. »

Des considérations de cette na ture ont certainement inspiré les
dispositions de l 'article IV de la Convention, où il est dit que le
« désir des hautes parties contractantes » est « d'arriver à une

860 Pour le texte de cette sentence, voir Nat ions Unies, Recueil
des sentences arbitrales, vol. I II (op. cit.), p . 1911.

861 Ibid., p . 1938.

862 Ibid., p . 1911 à 1913.
863 Ibid., p . 1932.
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solution équitable pour toutes les parties intéressées ». La rédac-
tion des questions soumises au tribunal témoigne aussi clairement
du désir et de l'intention des parties de voir le tribunal s'efforcer
dans une certaine mesure, en donnant ses réponses, de concilier
les intérêts divergents en présence par une « solution équitable »,
qui permettrait à la fonderie de Trail de poursuivre ses opérations,
mais avec les restrictions et les limitations propres à prévenir
autant qu'on puisse en prévoir, tous nouveaux dégâts aux Etats-
Unis, et qui ouvrirait un droit à réparation au cas où, malgré
lesdites restrictions et limitations, des dégâts devaient être causés,
dans l'avenir, aux Etats-Unis.

En arrêtant sa décision, le tribunal n'a cessé d'avoir présent à
l'esprit le fait que les parties ont déclaré, dans le préambule de la
Convention, qu'elles avaient décidé de conclure celle-ci parce
qu'elles avaient constaté l'opportunité et la nécessité d'aboutir à
un règlement définitif de la question 864.

La deuxième question énoncée à l'article III de la Convention
est ainsi conçue :

« Au cas où la réponse à la première partie de la question pré-
cédente serait affirmative, convient-il d'exiger de la fonderie de
Trail qu'elle s'abstienne de causer à l'avenir des dégâts dans
l'Etat de Washington et, dans ce cas, en quelle mesure? »
II s'est produit des dégâts depuis le 1er janvier 1932, ainsi qu'il

est déclaré sans réserve dans la décision antérieure. A cet égard, la
réponse à la première partie de la question précédente a donc été
affirmative.

[•••]

Le premier problème à régler est celui de savoir s'il faut répondre
à la question en se fondant sur la législation appliquée aux Etats-
Unis ou sur le droit international. Le tribunal estime cependant
que la question ne se pose pas en l'espèce, étant donné que la
législation appliquée aux Etats-Unis, en matière de pollution de
l'atmosphère, lorsqu'il s'agit de statuer sur les droits quasi sou-
verains des Etats de l'Union, est conforme, tout en étant plus
précise, aux règles générales du droit international.

Tout particulièrement, pour statuer sur cette question ainsi que
sur la suivante, le tribunal a tenu compte du désir des hautes
parties contractantes « d'arriver à une solution équitable pour
toutes les parties intéressées ».

Comme l'a dit le professeur Eagleton (voir Responsibility of
States in International Law, 1928, p. 80) : « Un Etat a toujours le
devoir de protéger d'autres Etats contre les actes préjudiciables
de particuliers relevant de sa juridiction ». De très nombreuses
déclarations générales de cette nature, faites par des personnes
éminentes faisant autorité au sujet de l'obligation qu'a tout Etat
de respecter les autres Etats et leur territoire, ont été soumises au
tribunal. Ces déclarations, et bien d'autres encore, ont été exa-
minées avec soin. Des décisions internationales rendues à l'égard
de questions diverses depuis l'affaire de l'Alabama, et même avant,
reposent sur le même principe général, lequel, en vérité, n'a pas
été contesté, en tant que tel, par le Canada. Mais la difficulté réelle
surgit le plus souvent quand il s'agit de déterminer ce qui est
réputé, pro subjecta materie, constituer un acte préjudiciable.

[•••]

Aucune affaire de pollution de l'atmosphère, réglée par une
juridiction internationale, n'a été portée à l'attention du tribunal
et celui-ci n'a connaissance d'aucune affaire de ce genre. La
question qui présente le plus d'analogie avec le litige actuel est
celle de la pollution des eaux. Mais là encore, aucune décision
rendue par un tribunal international n'a été citée et le tribunal n'a
pu en trouver aucune.

Il existe toutefois, en ce qui concerne la pollution tant de l'at-
mosphère que des eaux, certaines décisions de la Cour suprême des

Etats-Unis dont on peut légitimement s'inspirer dans ce domaine
du droit international, car il est raisonnable dans les affaires inter-
nationales, de s'inspirer par analogie des précédents que cette cour
établit lorsqu'elle est appelée à statuer sur des différends opposant
certains Etats de l'Union, ou sur des difficultés portant sur les
droits quasi souverains de ces Etats, en l'absence de règle contraire
du droit international et quand on ne peut invoquer, pour rejeter
ces précédents, les restrictions apportées à la souveraineté par la
Constitution des Etats-Unis 865.

1054. Après avoir examiné quelques affaires jugées par
la Cour suprême des Etats-Unis, le tribunal conclut dans
les termes suivants :

En conséquence, le tribunal considère que, prises dans leur
ensemble, les décisions citées constituent une base adéquate pour
les conclusions auxquelles il est parvenu, à savoir que, d'après les
principes du droit international aussi bien que d'après la législa-
tion des Etats-Unis, aucun Etat n'a le droit d'user de son territoire
ou d'en permettre l'usage de manière que des fumées causent un
préjudice au territoire d'un autre Etat ou aux biens ou aux per-
sonnes qui s'y trouvent, s'il s'agit de conséquences sérieuses et si
le préjudice est établi par des preuves claires et convaincantes.

Les décisions de la Cour suprême des Etats-Unis sur lesquelles
ces conclusions se fondent reposent sur l'équité, si bien que toute
solution qui s'en inspire, de même que le régime établi ci-après,
seront, de l'avis du tribunal « équitables pour toutes les parties
intéressées », tout au moins tant que la situation actuelle conti-
nuera d'exister dans la vallée du Colombia.

Compte tenu des éléments de l'affaire, le tribunal estime que le
Dominion du Canada est responsable en droit international des
actes de la fonderie de Trail. Indépendamment des engagements
qu'il a pris en vertu de la Convention, le Gouvernement du
Dominion du Canada a, partant, le devoir de veiller à ce que
ladite fonderie agisse conformément à l'obligation découlant pour
le Canada du droit international, telle que cette obligation est
définie dans la présente sentence866.

6. Sentence867 du 16 novembre 1957 rendue par un tri-
bunal arbitral dans l'Affaire du lac Lanoux {Parties:
ESPAGNE, FRANCE)

1055. « Le lac Lanoux est situé sur le versant sud des
Pyrénées et sur le territoire de la République française,
dans le département des Pyrénées-Orientales. Il est ali-
menté par des ruisseaux qui tous prennent naissance sur
le territoire français et ne traversent que celui-ci. Ses
eaux ne s'écoulent que par le ruisseau de Font-Vive, qui
constitue une des origines de la rivière du Carol. Cette
rivière, après avoir coulé sur environ 25 kilomètres, comp-
tés du lac Lanoux sur le territoire français, traverse à
Puigcerda la frontière espagnole et continue à couler en
Espagne sur environ 6 kilomètres avant de se joindre à
la rivière du Sègre, laquelle finit par se jeter dans l'Ebre.
Avant d'entrer en Espagne, les eaux du Carol alimentent
le canal de Puigcerda, lequel appartient à cette ville espa-
gnole à titre de propriété privée868. »
1056. Le régime des eaux d'un usage commun entre la
France et l'Espagne a été établi par l'« Acte additionnel

865 Ibid., p . 1962 à 1964.
866 Ibid., p. 1965 et 1966.
B67

Ibid., p. 1938 et 1939.

Pour le texte intégral de cette sentence, voir Revue générale
de droit international public, Paris, t. LXII, 1958, p. 79.

868 Ibid., p. 83.
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aux Traités de délimitation conclus les 2 décembre 1856,
14 avril 1862 et 26 mai 1866, signé à Bayonne, le 26 mai
1866869.»

1057. A partir de 1917, la question de l'utilisation des
eaux du lac Lanoux fit, à plusieurs reprises, l'objet
d'échanges de vues et de négociations entre les Gouver-
nements français et espagnol.

1058. Entre-temps, le Gouvernement français adopta un
projet d'aménagement du lac Lanoux, présenté par
«l'Electricité de France», qui comportait essentielle-
ment les traits suivants :

Sans que soient modifiés les sources et le ruissellement qui
alimentent actuellement le lac, celui-ci serait transformé, notam-
ment par la constitution d'un barrage, de manière à pouvoir
accumuler une quantité d'eau qui ferait passer sa capacité de 17
à 70 millions de mètres cubes. Les eaux du lac, qui se déversent
naturellement par un ruisseau affluent du Carol et par là coulent
vers l'Espagne, cesseraient normalement de suivre ce cours. Elles
seraient employées à produire de l'énergie électrique par une déri-
vation qui les mènerait vers l'Ariège, affluent de la Garonne.
Ces eaux iraient donc se perdre dans l'océan Atlantique et non
plus dans la Méditerranée. Pour compenser ce prélèvement dans
les eaux qui alimentent le Carol, une galerie souterraine de resti-
tution conduirait une partie des eaux de l'Ariège vers le Carol,
auquel elles seraient restituées, en territoire français, en amont de
la prise d'eau du canal de Puigcerda 87°.

1059. Les négociations auxquelles le projet en question
donna lieu n'ayant abouti à aucun résultat, le Gouverne-
ment français informa le Gouvernement espagnol, par
une note du 21 mars 1956, « de sa détermination d'user
désormais de sa liberté dans les limites de ses droits »871.
En conséquence, les travaux d'aménagement du lac
Lanoux, qui n'avaient jusqu'alors consisté qu'en la
construction d'une route et l'installation d'un téléphé-
rique, reprirent le 3 avril 1956872.

1060. Par la suite, en application du Traité d'arbitrage
entre la France et l'Espagne du 10 juillet 1929873, les
Gouvernements français et espagnol décidèrent, par un
compromis signé à Madrid le 19 novembre 1956 874, de
soumettre à un tribunal arbitral la question suivante :

Le Gouvernement français est-il fondé à soutenir qu'en exécu-
tant, sans un accord préalable entre les deux gouvernements, des
travaux d'utilisation des eaux du lac Lanoux dans les conditions
prévues au projet et aux propositions français visés au préambule
du présent compromis, il ne commettrait pas une infraction aux
dispositions du Traité de Bayonne du 26 mai 1866 et de l'Acte
additionnel de la même date? 875.

869 Ibid, p . 84. P o u r le texte de cet acte, voir British and Foreign
State Papers, 1865-1866, Londres , 1870, vol. 56, p . 226. Texte
espagnol dans : Espagne , Minis tère des finances, Recopilaciôn de
Acuerdos Internationales con Francia y Portugal sobre limites y
otros servicios de frontera, M a d r i d , 1948, p . 93 . Voir aussi p lus
haut par. 895 à 902.

870 y o j r Revue générale de droit international public, Par is ,
t. L X I I , 1958, p . 90.

871 Ibid., p . 92.
872 Ibid.
873 P o u r le texte de ce trai té , voir G . F . de Mar tens , éd., op. cit.,

Leipzig, Weicher, 1932, 3 e série, t. X X V I , p . 669.
874 Pou r le texte intégral du compromis , voir Revue générale de

droit international public, Paris , t. LXI I , 1958, p . 80.
876 Ibid., p . 80.

1061. Le tribunal arbitral fut constitué conformément
aux dispositions de l'article 2 du compromis; il était
composé de quatre membres, M. Plinio Bolla et M. Paul
Reuter (nommés par le Gouvernement français), M. Fer-
nand de Visscher et M. Antonio de Luna (nommés
par le Gouvernement espagnol), et d'un président
M. Sture Petrén (désigné par le Roi de Suède). Il siégea
à Genève et rendit sa sentence le 16 novembre 1957.

1062. Le tribunal formula comme suit les requêtes des
parties :

Le Gouvernement espagnol a demandé au tribunal de vouloir
déclarer que le Gouvernement français ne peut pas exécuter les
travaux d'utilisation des eaux du lac Lanoux conformément aux
modalités et garanties prévues dans le projet d' « Electricité de
France », car si préalablement un accord n'intervenait pas entre
les deux gouvernements sur le problème de l'aménagement desdites
eaux, le Gouvernement français commettrait une infraction aux
dispositions pertinentes du Traité de Bayonne du 26 mai 1966 et
de l'Acte additionnel de la même date.

Le Gouvernement français a demandé au tribunal de dire et
juger que le Gouvernement français est fondé à soutenir qu'en
exécutant, sans un accord préalable entre les deux gouvernements,
des travaux d'utilisation des eaux du lac Lanoux dans les condi-
tions prévues au projet et aux propositions français visés au
préambule du compromis d'arbitrage du 19 novembre 1956, il ne
commettrait pas une infraction aux dispositions du Traité de
Bayonne du 26 mai 1866 et de l'Acte additionnel de la même
date 876.

1063. Après avoir exposé les principaux arguments
avancés par les parties, le tribunal considéra en droit :
1. Les travaux publics prévus dans le projet français sont entiè-
rement situés en France; la part la plus importante sinon la totalité
de leurs effets se fait sentir en territoire français; ils portent sur des
eaux que l'Acte additionnel soumet à la souveraineté territoriale
française selon son article 8 :

« Toutes les eaux stagnantes et courantes, qu'elles soient du
domaine public ou privé, sont soumises à la souveraineté du
pays où elles se trouvent et, par suite, à sa législation, sauf les
modifications convenues entre les deux gouvernements.

« Les eaux courantes changent de juridiction du moment où
elles passent d'un pays dans l'autre et, quand les cours d'eau
servent de frontière, chaque Etat y exerce sa juridiction jus-
qu'au milieu du courant. »
Ce texte pose lui-même une réserve au principe de la souve-

raineté territoriale (« sauf les modifications convenues entre les
deux gouvernements»); des dispositions du Traité et de l'Acte
additionnel de 1866 énoncent les plus importantes de ces modifi-
cations; il peut y en avoir d'autres. Il a été soutenu, devant le
tribunal, que ces modifications devaient être interprétées d'une
manière restrictive, parce que dérogeant à la souveraineté. Le
tribunal ne saurait admettre une formule aussi absolue. La souve-
raineté territoriale joue à la manière d'une présomption. Elle doit
fléchir devant toutes les obligations internationales, quelle qu'en
soit la source, mais elle ne fléchit que devant elles.

La question est donc de savoir quelles sont, en l'espèce, les
obligations du Gouvernement français. Le Gouvernement espa-
gnol s'est efforcé de les établir; c'est à partir de son argumentation
que le problème doit être examiné.
2. L'argumentation du Gouvernement espagnol présente un
caractère général qui appelle des remarques préliminaires. Le
Gouvernement espagnol fonde son argumentation d'abord sur le
texte du Traité et de l'Acte additionnel de 1866. Elle correspond
ainsi exactement à la compétence du tribunal, telle qu'elle est fixée

1 Ibid., p. 92.
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par le compromis d'arbitrage (article premier). Mais, de plus, le
Gouvernement espagnol se base à la fois sur les traits généraux et
traditionnels du régime des frontières pyrénéennes et sur certaines
règles de droit international commun pour procéder à l'inter-
prétation du Traité et de l'Acte additionnel de 1866.

Par ailleurs, le mémoire français (p. 58) examine la question
posée au tribunal à la lumière du « droit des gens ». Le contre-
mémoire français (p. 48) fait de même, avec la réserve suivante :
« quoique la question soumise au tribunal soit nettement cir-
conscrite par le compromis à l'interprétation, dans le cas envisagé,
du Traité de Bayonne du 26 mai 1866 et de l'Acte additionnel de la
même date ». Dans ses plaidoiries orales, l'agent du Gouvernement
français a déclaré : « le compromis ne charge pas le tribunal de
rechercher s'il existe, en la matière, des principes généraux du droit
des gens applicables à l'espèce » (3e séance, p. 7) et : « Un traité
s'interprète dans le contexte du droit international positif du
moment où il peut être appliqué ». (7e séance, p. 6.)

Dans un cas analogue, la Cour permanente de justice interna-
tionale [Affaire des prises d'eau à la Meuse, C.P.J.I., série A/B,
n°70, p. 16] a déclaré:

« Au cours des débats, tant écrits qu'oraux, il a été fait
allusion incidemment à l'application des règles générales du
droit international fluvial. La Cour constate que les questions
litigieuses, telles qu'elles lui sont posées par les parties dans la
présente affaire, ne lui permettent pas de sortir du cadre du
Traité de 1863. »
La question posée par le compromis étant uniquement relative

au Traité et à l'Acte additionnel de 1866, le tribunal appliquera, à
propos de chaque point particulier, les règles suivantes :

Les dispositions claires du droit conventionnel n'appellent
aucune interprétation; le texte traduit une règle objective qui saisit
la matière à laquelle elle s'applique; quand il y a matière à inter-
prétation, celle-ci doit être opérée selon le droit international;
celui-ci ne consacre aucun système absolu et rigide d'interpré-
tation; il est donc permis de tenir compte de l'esprit qui a présidé
aux traités pyrénéens, ainsi que des règles du droit international
commun ;

Le tribunal ne pourrait s'écarter des règles du Traité et de l'Acte
additionnel de 1866 que si ceux-ci renvoyaient expressément à
d'autres règles ou avaient été, de l'intention de certaines des
parties, modifiés.
3. Le conflit actuel peut être ramené à deux questions fonda-
mentales :

a) Les travaux d'utilisation des eaux du lac Lanoux, dans les
conditions prévues au projet et aux propositions français visés au
préambule du compromis constitueraient-ils, en eux-mêmes, une
infraction aux droits reconnus à l'Espagne par les dispositions de
fond du Traité de Bayonne du 26 mai 1866 et de l'Acte additionnel
de la même date?

b) En cas de réponse négative à la question précédente, l'exé-
cution desdits travaux constituerait-elle une infraction aux dispo-
sitions du Traité de Bayonne du 26 mai 1866 et de l'Acte addi-
tionnel de la même date, pour la raison que ces dispositions subor-
donneraient, en tout cas, ladite exécution à un accord préalable
entre les deux gouvernements ou que d'autres règles de l'article 11
de l'Acte additionnel concernant les tractations entre les deux
gouvernements n'auraient pas été respectées? 877.

1064. En ce qui concerne la première question, énoncée
sous le paragraphe 3 a, le tribunal observa :

Déjà dans le compromis d'arbitrage, il (le Gouvernement
espagnol) déclarait que le projet français « modifie les conditions
naturelles du bassin hydrographique du lac Lanoux, en détournant
ses eaux vers l'Ariège, et en faisant ainsi dépendre physiquement
la restitution des eaux au Carol de la volonté humaine, ce qui

Ibid., p. 98 à 100.

entraînerait la prépondérance de fait d'une partie au lieu de l'éga
lité des deux parties prévue par le Traité de Bayonne du 26 mai
1866 et par l'Acte additionnel de la même date».

La position du Gouvernement espagnol devait se préciser au
cours de la procédure tant écrite qu'orale. Dans le mémoire (p. 52),
il invoquait l'article 12 de l'Acte additionnel :

« Les fonds inférieurs sont assujettis à recevoir des fonds plus
élevés du pays voisin les eaux qui en découlent naturellement
avec ce qu'elles charrient, sans que la main de l'homme y ait
contribué. On n'y peut construire ni digue, ni obstacle quel-
conque susceptible de porter préjudice aux riverains supérieurs,
auxquels il est également défendu de rien faire qui aggrave la
servitude des fonds inférieurs. »

Selon le Gouvernement espagnol, cette disposition consacrerait
l'idée suivant laquelle aucune des parties ne peut, sans l'accord de
l'autre, modifier l'ordre naturel de l'écoulement des eaux. Le
contre-mémoire espagnol (p. 77) reconnaît, toutefois, que : « A
partir du moment où la volonté humaine intervient pour réaliser
un aménagement hydraulique quelconque, c'est un élément
extraphysique qui agit sur le courant et altère ce qu'a établi la
nature. » Aussi bien le Gouvernement espagnol ne donne-t-il pas
un sens absolu au respect de l'ordre naturel; selon le contre-
mémoire (p. 96) : « Un Etat a le droit d'utiliser unilatéralement la
part d'un fleuve qui le traverse dans la limite où cette utilisation
est de nature à ne provoquer sur le territoire d'un autre Etat qu'un
préjudice restreint, une incommodité minime, qui entre dans le
cadre de celles qu'implique le bon voisinage. »

En réalité, il semble que la thèse espagnole soit double et vise,
d'une part, l'interdiction, sauf accord de l'autre partie, de la
compensation entre deux bassins, en dépit de l'équivalence de la
dérivation et de la restitution, d'autre part, l'interdiction, sauf
accord de l'autre partie, de toutes les actions qui peuvent créer,
avec une inégalité de fait, la possibilité physique d'une violation
du droit.

Les deux points doivent être examinés successivement.

8. L'interdiction, sauf dérogation consentie par l'autre partie, de
la compensation entre deux bassins en dépit de l'équivalence de la
dérivation et de la restitution, conduirait à entraver, d'une manière
générale, un prélèvement dans un cours d'eau appartenant à un
bassin fluvial A au profit d'un bassin fluvial B, même si ce prélè-
vement est accompagné par une restitution strictement équiva-
lente opérée à partir d'un cours d'eau du bassin fluvial B au profit
du bassin fluvial A. Le tribunal ne saurait méconnaître la réalité,
au point de vue de la géographie physique, de chaque bassin
fluvial, qui constitue, comme le soutient le mémoire espagnol
(p. 53), « une unité ». Mais cette constatation n'autorise pas les
conséquences absolues que voudrait en tirer la thèse espagnole.
L'unité d'un bassin n'est sanctionnée sur le plan juridique que
dans la mesure où elle correspond à des réalités humaines. L'eau
qui constitue par nature un bien fongible peut être l'objet d'une
restitution qui n'altère pas ses qualités au regard des besoins
humains. Une dérivation avec restitution, comme celle envisagée
par le projet français, ne modifie pas un état de choses ordonné en
fonction des exigences de la vie sociale.

L'état de la technique moderne conduit à admettre, de plus en
plus fréquemment, que les eaux consacrées à la production d'éner-
gie électrique ne soient pas rendues à leur cours naturel. On capte
l'eau toujours plus haut et on l'amène toujours plus loin, et en
ce faisant, on la détourne parfois dans un autre bassin fluvial, dans
le même Etat ou dans un autre pays au sein d'une même fédération
ou même dans un Etat tiers. Dans les fédérations, la jurisprudence
a reconnu la validité de cette dernière pratique (Wyoming v.
Colorado, United States Reports, vol. 259, Cases adjudged in the
Suprême Court, p. 419; et les espèces citées par D. J. E. Berber,
Die Rechtsquellen des internationales Wassernutzungsrechts,
p. 180, et par G. Sauser-Hall, «L'utilisation industrielle des
fleuves internationaux », Recueil des cours de VAcadémie de droit
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international de La Haye, 1953, H, t. 83, p. 544; pour la Suisse,
Recueil des arrêts du tribunal fédéral, 78,1.1, p. 14 et suiv.).

Le tribunal estime donc que la dérivation avec restitution, telle
qu'elle est prévue dans le projet et les propositions français n'est
pas contraire au Traité et à l'Acte additionnel de 1866.
9. Par ailleurs, le Gouvernement espagnol a contesté la légitimité
des travaux effectués sur le territoire d'un des Etats signataires du
Traité et de l'Acte additionnel, si cela est de nature à lui per-
mettre, fût-ce en violation de ses engagements internationaux, de
faire pression sur l'autre signataire. Cette règle découlerait de ce
que les traités en cause consacrent le principe de l'égalité entre
Etats. Concrètement, l'Espagne estime que la France n'a pas le
droit de se ménager, par des travaux d'utilité publique, la possi-
bilité physique de supprimer l'écoulement des eaux du Lanoux ou
la restitution d'une quantité d'eau équivalente. Le tribunal n'a
pas à se porter juge des motifs ou des expériences qui ont pu
amener le Gouvernement espagnol à exprimer certaines inquié-
tudes. Mais il n'est pas allégué que les travaux dont il s'agit aient
pour but, en dehors de la satisfaction des intérêts français, de créer
un moyen de nuire aux intérêts espagnols au moins éventuelle-
ment; cela serait d'autant plus invraisemblable que la France ne
pourrait tarir que partiellement les ressources constituant le débit
du Carol, qu'elle frapperait aussi toutes les terres françaises
irriguées par le Carol et qu'elle s'exposerait, sur toute la frontière,
à de redoutables représailles.

D'autre part, les propositions du Gouvernement français qui
font partie intégrante de son projet comportent « l'assurance qu'il
ne portera en aucun cas, atteinte au régime ainsi établi » (annexe 12
du mémoire français). Le tribunal doit donc répondre à la question
posée par le compromis sur la base de cette assurance. Il ne saurait
être allégué que, malgré cet engagement, l'Espagne n'aurait pas
une garantie suffisante, car il est un principe général de droit bien
établi selon lequel la mauvaise foi ne se présume pas. Il n'a
d'ailleurs pas été soutenu qu'à aucune époque un des deux Etats
ait violé sciemment, aux dépens de l'autre, une règle relative au
régime des eaux. Par ailleurs, tout en s'inspirant d'un juste esprit
de réciprocité, les Traités de Bayonne n'ont institué qu'une égalité
juridique, non une égalité de fait. S'il en était autrement, ils
auraient dû interdire des deux côtés de la frontière, toutes les
installations et travaux d'ordre militaire qui peuvent assurer à
l'un des Etats une prépondérance de fait dont il peut se servir
pour violer ses engagements internationaux. Mais il faut aller plus
loin encore; l'emprise croissante de l'homme sur les forces et les
secrets de la nature a remis en ses mains des instruments dont il
peut se servir tant pour violer ses engagements que pour le bien
commun de tous; le risque d'un mauvais emploi n'a pas conduit,
jusqu'à présent, à soumettre la détention de ces moyens d'action
à l'autorisation des Etats éventuellement menacés. Même si l'on
se plaçait uniquement sur le terrain des relations de voisinage, le
risque politique allégué par le Gouvernement espagnol ne présen-
terait pas un caractère plus anormal que le risque technique dont
il a été parlé plus haut. En tout cas, on ne trouve ni dans le Traité
et l'Acte additionnel du 26 mai 1866, ni dans le droit international
commun une règle qui interdise à un Etat, agissant pour la sauve-
garde de ses intérêts légitimes, de se mettre dans une situation qui
lui permette, en fait, en violation de ses engagements internatio-
naux, de préjudicier même gravement à un Etat voisin.

Il reste encore à apprécier si le projet français est contraire aux
règles de fond posées par l'article 11. Cette question sera examinée
plus loin, dans le cadre général de cet article (cf. par. 24).

Sous cette dernière réserve, le tribunal répond négativement à
la première question, énoncée au paragraphe 3 a 878.

1065. Sur la deuxième question, énoncée sous 3 b, le
tribunal dit :
10. Dans le compromis, le Gouvernement espagnol déclarait

Ibid., p. 102 à 105.

déjà qu'à son avis, le projet français requiert, pour son exécution,
« l'accord préalable des deux gouvernements, à défaut duquel le
pays qui le propose ne peut avoir liberté d'action pour entre-
prendre les travaux ».

Dans la procédure tant écrite qu'orale, il a développé ce point
de vue, en le complétant notamment par l'exposé des principes
devant présider aux tractations qui mènent à cet accord préalable.
Ainsi donc, deux obligations pèseraient sur l'Etat qui veut entre-
prendre les travaux envisagés : la plus importante serait d'aboutir
à un accord préalable avec l'autre Etat intéressé; l'autre, qui n'en
est que l'accessoire, serait de respecter les autres règles posées par
l'article 11 de l'Acte additionnel.

L'argumentation présentée par le Gouvernement espagnol
s'affirme, par ailleurs, sur deux plans : le Gouvernement espagnol
se fonde, d'une part, sur le Traité et l'Acte additionnel de 1866,
d'autre part, sur le régime des faceries ou compascuités qui sub-
sistent sur la frontière pyrénéenne, ainsi que sur les règles du droit
international commua Ces deux dernières sources permettraient
d'abord d'interpréter le Traité et l'Acte additionnel de 1866,
ensuite, dans une perspective plus large, de démontrer l'existence
d'une règle générale de droit international de caractère non écrit.
Celle-ci trouverait les précédents permettant de l'établir dans les
traditions du régime des faceries, dans les dispositions des Traités
pyrénéens, ainsi que dans la pratique internationale des Etats en
matière d'utilisation industrielle des cours d'eau internationaux.
11. Avant de procéder à l'examen de l'argumentation espagnole,
le tribunal croit utile de présenter quelques observations très
générales sur la nature même des obligations invoquées à la charge
du Gouvernement français. Admettre qu'en une matière déter-
minée il ne peut plus être exercé de compétence qu'à la condition
ou par la voie d'un accord entre deux Etats, c'est apporter une
restriction essentielle à la souveraineté d'un Etat, et elle ne saurait
être admise qu'en présence d'une démonstration certaine. Sans
doute, la pratique internationale révèle-t-elle quelques cas parti-
culiers dans lesquels cette hypothèse se vérifie; ainsi, parfois deux
Etats exercent conjointement les compétences étatiques sur certains
territoires (indivision, coïmperium ou condominium) ; de même,
dans certaines institutions internationales, les représentants des
Etats exercent conjointement certaines compétences au nom des
Etats ou au nom des organisations. Mais ces cas sont exceptionnels,
et la jurisprudence internationale n'en reconnaît pas volontiers
l'existence, surtout lorsqu'ils portent atteinte à la souveraineté
territoriale d'un Etat, ce qui serait le cas dans la présente affaire.

En effet, pour apprécier, dans son essence, la nécessité d'un
accord préalable, il faut se placer dans l'hypothèse dans laquelle
les Etats intéressés ne peuvent arriver à un accord. Dans ce cas, il
faut admettre que l'Etat normalement compétent a perdu le droit
d'agir seul, par suite de l'opposition inconditionnée et discré-
tionnaire d'un autre Etat. C'est admettre un « droit d'assenti-
ment », un « droit de veto », qui paralyse, à la discrétion d'un
Etat, l'exercice de la compétence territoriale d'un autre Etat.

C'est pourquoi la pratique internationale recourt de préférence
à des solutions moins extrêmes, en se bornant à obliger les Etats à
rechercher, par des tractations préalables, les termes d'un accord
sans subordonner à la conclusion de cet accord l'exercice de leurs
compétences. On a ainsi parlé, quoique souvent d'une manière
impropre, de « l'obligation de négocier un accord ». En réalité, les
engagements ainsi pris par les Etats prennent des formes très
diverses et ont une portée qui varie selon la manière dont ils sont
définis et selon les procédures destinées à leur mise en œuvre;
mais la réalité des obligations ainsi souscrites ne saurait être
contestée et peut être sanctionnée, par exemple, en cas de rupture
injustifiée des entretiens, des délais anormaux, de mépris des
procédures prévues, de refus systématiques de prendre en consi-
dération les propositions ou les intérêts adverses, plus générale-
ment en cas d'infraction aux règles de la bonne foi [« Affaire de
Tacna-Arica », dans Nations Unies, Recueil des sentences arbi-
trales, vol. II (publication des Nations Unies, numéro de vente :
1949.V.1), p. 921 et suiv.; « Affaire du trafic ferroviaire entre la
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Lithuanie et la Pologne», dans C.P.J.I., série A/B, n° 42, p. 108
et suiv.].

A la lumière de ces observations générales et au regard de la
présente affaire, on examinera successivement si un accord préa-
lable est nécessaire, et si les autres règles posées par l'article 11 de
l'Acte additionnel ont été respectées 879.

1066. En ce qui concerne la nécessité d'un accord préa-
lable, le tribunal ajouta :
12. On recherchera donc d'abord si la thèse suivant laquelle
l'exécution du projet français est soumise à un accord préalable
du Gouvernement espagnol est justifiée au regard du régime des
compascuités ou faceries ou du droit international commun; les
indications recueillies permettraient, en cas de besoin, d'inter-
préter le Traité et l'Acte additionnel de 1866, ou mieux, selon la
formule la plus générale donnée aux thèses espagnoles, d'affirmer
l'existence d'un principe général du droit ou d'une coutume dont
le Traité et l'Acte additionnel de 1866 consacreraient parmi
d'autres la reconnaissance (mémoire espagnol, p. 81).

Le Gouvernement espagnol s'est attaché à démontrer que « la
ligne de démarcation à la frontière pyrénéenne constitue, plutôt
qu'une limite aux droits souverains des Etats frontaliers, une zone
organisée conformément à un droit spécial de caractère coutumier,
incorporé au droit international par les Traités de délimitation qui
l'ont reconnue» (mémoire espagnol, p. 55). La manifestation la
plus caractéristique de ce droit coutumier serait l'existence de
« compascuités » ou « faceries » (plaidoiries, 4e séance, p. 16), qui
sont elles-mêmes le résidu d'un système communautaire plus
vaste, qui, dans les vallées pyrénéennes, était fondé sur la règle
que les matières d'intérêt commun doivent être réglées par des
accords librement débattus.

En fait, le projet français ne porte aucune atteinte aux droits de
pâturage sur territoire français garantis par les traités au profit de
certaines communes espagnoles. Il apparaît notamment, d'après
les réponses des parties à une question posée par le tribunal, que
les droits de pâturage que possède la commune espagnole de
Llivia sur le territoire français ne touchent en rien aux eaux du
Lanoux ou du Carol. Aussi bien, le Gouvernement espagnol
invoque-t-il le régime des compascuités ou plutôt celui des commu-
nautés pyrénéennes aujourd'hui disparu, dont les compascuités
sont la dernière trace, pour retenir essentiellement l'esprit de ce
régime, fait de bonne entente, de souci des intérêts communs et de
recherche de compromis par des accords librement négociés et
conclus. En ce sens, il est en effet exact que les caractères propres
de la frontière pyrénéenne conduisent les Etats limitrophes à
s'inspirer, plus que pour toute autre frontière, de l'esprit de colla-
boration et de compréhension indispensable à la solution des
difficultés qui peuvent naître des rapports frontaliers, notamment
dans les pays de montagne.

Mais l'on ne saurait aller plus loin; il est impossible d'étendre
le régime des compascuités au-delà des limites qui leur sont assi-
gnées par les traités, ni d'en faire découler une notion de « commu-
nautés » généralisée qui aurait un contenu juridique quelconque.
Quant au recours à la notion de « frontière zone », il ne peut, par
l'usage d'un vocabulaire doctrinal, ajouter une obligation à celles
que consacre le droit positif.

13. Le Gouvernement espagnol s'est efforcé d'établir également
le contenu du droit international positif actuel (mémoire espagnol,
p. 65; contre-mémoire espagnol, p. 105). Certains principes dont
il fait la démonstration sont, à supposer celle-ci acquise, sans
intérêt pour le problème actuellement examiné. Ainsi, en admet-
tant qu'il existe un principe interdisant à l'Etat d'amont d'altérer
les eaux d'un fleuve dans des conditions de nature à nuire gra-
vement à l'Etat d'aval, un tel principe ne trouve pas son applica-
tion à la présente espèce, puisqu'il a été admis par le tribunal, à
propos de la première question examinée plus haut, que le projet

français n'altère pas les eaux du Carol. En réalité, les Etats ont
aujourd'hui parfaitement conscience de l'importance des intérêts
contradictoires, que met en cause l'utilisation industrielle des
fleuves internationaux, et de la nécessité de les concilier les uns
avec les autres par des concessions mutuelles. La seule voie pour
aboutir à ces compromis d'intérêt est la conclusion d'accords, sur
une base de plus en plus compréhensive. La pratique internationale
reflète la conviction que les Etats doivent tendre à conclure de tels
accords; il y aurait ainsi une obligation d'accepter de bonne foi
tous les entretiens et les contacts qui doivent, par une large
confrontation d'intérêts et par une bonne volonté réciproque, les
mettre dans les meilleures conditions pour conclure des accords.
Cette indication sera retenue plus loin, lorsqu'il s'agira d'établir
quelles obligations pèsent sur la France et l'Espagne en ce qui
concerne les contacts et les entretiens antérieurs à la mise en
œuvre d'un projet tel que celui concernant le lac Lanoux.

Mais la pratique internationale ne permet pas, jusqu'à présent,
de dépasser cette conclusion ; la règle suivant laquelle les Etats ne
peuvent utiliser la force hydraulique des cours d'eau internatio-
naux qu'à la condition d'un accord préalable entre les Etats
intéressés, ne peut être établie ni à titre de coutume, ni encore moins
à titre de principe général du droit. Très caractéristique, à cet
égard, est l'histoire de l'élaboration de la Convention multilatérale
de Genève du 9 décembre 1923, relative à l'aménagement des
forces hydrauliques intéressant plusieurs Etats. Le projet initial
était fondé sur le caractère obligatoire et préalable des accords
destinés à mettre en valeur les forces hydrauliques des cours d'eau
internationaux. Mais cette formule fut repoussée et la Convention,
dans sa forme finale, dispose (art. premier) qu'elle « ne modifie
en aucune manière la liberté pour tout Etat, dans le cadre du droit
international, d'exécuter sur son territoire tous travaux d'amé-
nagement des forces hydrauliques qu'il désire » ; seule est prévue,
entre Etats signataires intéressés, une obligation de se prêter à une
étude en commun d'un programme d'aménagement; l'exécution
de ce programme ne s'impose d'ailleurs qu'aux Etats qui s'y sont
formellement engagés.

Le droit international commun pas plus que les traditions
pyrénéennes, ne fournissent d'indications susceptibles ni d'orienter
l'interprétation du Traité et de l'Acte additionnel de 1866 dans
un sens favorable à la nécessité d'un accord préalable, ni encore
moins de permettre de conclure à l'existence d'un principe général
du droit ou d'une coutume ayant cet effet.
14. L'existence d'une règle imposant un accord préalable à
l'aménagement hydraulique d'un cours d'eau international ne
peut donc résulter, entre l'Espagne et la France, que d'un acte
conventionnel 88°.

1067. Après avoir examiné les accords en vigueur entre
les parties, le tribunal constata que cette règle n'existait
pas881.

1068. En ce qui concerne les autres obligations découlant
de l'article 11 de l'Acte additionnel, le tribunal dit :
21. L'article 11 de l'Acte additionnel impose aux Etats dans
lesquels on se propose de faire des travaux ou de nouvelles conces-
sions susceptibles de changer le régime ou le volume d'un cours
d'eau successif, une double obligation. L'une est d'en donner
préalablement avis aux autorités compétentes du pays limitrophe;
l'autre est d'aménager un régime de réclamations et de sauve-
garde de tous les intérêts de part et d'autre.

Il n'a pas été contesté que la France ait satisfait, en ce qui
concerne l'aménagement du lac Lanoux, à l'obligation d'avis.
22. Le contenu de la deuxième obligation est plus délicat à
déterminer. Les « réclamations » visées à l'article 11 sont relatives

Ibid., p. 105 et 106.

880 Ibid., p . 106 à 108.
881 Ibid., p . 108 à 115.
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aux différents droits protégés par l'Acte additionnel, mais le
problème essentiel est d'établir comment doivent être sauve-
gardés « tous les intérêts qui pourraient être engagés de part et
d'autre».

Il faut d'abord déterminer quels sont les « intérêts » qui doivent
être sauvegardés. L'interprétation stricte de l'article 11 permet-
trait de soutenir qu'il ne s'agit que des intérêts correspondant à un
droit des riverains. Cependant, diverses considérations déjà
dégagées par le tribunal conduisent à une interprétation plus
large. Il faut tenir compte, quelle qu'en soit la nature, de tous les
intérêts qui risquent d'être affectés par les travaux entrepris, même
s'ils ne correspondent pas à un droit. Seule cette solution corres-
pond aux termes de l'article 16, à l'esprit des Traités pyrénéens,
aux tendances qui se manifestent en matière d'aménagements
hydro-électriques dans la pratique internationale actuelle.

La deuxième question est de déterminer la méthode suivant
laquelle ces intérêts pourront être sauvegardés. Si cette méthode
implique nécessairement des entretiens, elle ne saurait se ramener
à des exigences purement formelles, telles que de prendre connais-
sance des réclamations, protestations ou regrets présentés par
l'Etat d'aval. Le tribunal est d'avis que l'Etat d'amont a, d'après
les règles de la bonne foi, l'obligation de prendre en considération
les différents intérêts en présence, de chercher à leur donner toutes
les satisfactions compatibles avec la poursuite de ses propres
intérêts et de montrer qu'il a, à ce sujet un souci réel de concilier
les intérêts de l'autre riverain avec les siens propres.

Il est délicat d'apprécier s'il a été satisfait à une telle obligation.
Mais, sans se substituer aux parties, le juge est en mesure de pro-
céder à cette appréciation sur la base des éléments fournis par les
négociations.

23. Dans la présente affaire, le Gouvernement espagnol reproche
au Gouvernement français de ne pas avoir défini sur la base d'une
égalité absolue le projet d'aménagement des eaux du lac Lanoux;
ce reproche est double : il vise à la fois la forme et le fond. En la
forme, le Gouvernement français aurait imposé son projet unila-
téralement, sans associer le Gouvernement espagnol à la recherche
commune d'une solution acceptable!. Au fond, le projet français
ne tiendrait pas un juste équilibre entre les intérêts français et les
intérêts espagnols. Le projet français servirait parfaitement les
intérêts français, surtout orientés vers la production d'énergie
électrique dite « de pointe », mais ne tiendrait pas suffisamment
compte des intérêts espagnols en matière d'irrigation. Selon le
Gouvernement espagnol, le Gouvernement français aurait refusé
de prendre en considération des projets qui, de l'avis du Gouver-
nement espagnol, auraient comporté un faible sacrifice pour les
intérêts français et de grands avantages pour l'économie rurale
espagnole. L'Espagne s'appuie notamment sur les faits suivants :
au cours des travaux de la Commission mixte spéciale à Madrid
(12-17 décembre 1955), la délégation française compara trois
projets d'aménagement du lac Lanoux et marqua les avantages
considérables que, à ses yeux, le premier projet (conforme au
projet définitif) présentait par rapport aux deux autres. La délé-
gation espagnole, n'ayant pas d'objection spéciale à rencontre de
ces derniers projets, se déclara prête à accepter n'importe lequel
des deux. La délégation française jugea ne pouvoir se départir
de l'exécution du projet n° 1, plus favorable aux intérêts de la
France et fondé, selon elle, sur un droit (mémoire français, p. 117
et suiv. et p. 127).

Sur le plan des principes, la thèse espagnole ne peut être accep-
tée par le tribunal, car elle tend à mettre sur le même plan les droits
et les simples intérêts. L'article 11 de l'Acte additionnel comporte
cette distinction que les deux parties ont reproduite dans l'exposé
fondamental de leurs thèses qui se trouve en tête du compromis :

« Considérant que, de l'avis du Gouvernement français, la
réalisation de son projet [...] ne léserait aucun des droits ou
intérêts visés au Traité de Bayonne du 26 mai 1866 et à l'Acte
additionnel de la même date,

« Considérant que, de l'avis du Gouvernement espagnol, la

réalisation de ce projet léserait les intérêts et les droits espagnols,
[...].»
La France peut user de ses droits, elle ne peut ignorer les

intérêts espagnols.
L'Espagne peut exiger le respect de ses droits et la prise en

considération de ses intérêts.
En la forme, l'Etat d'amont a, en vertu de la procédure, un

droit d'initiative; il n'est pas obligé d'associer à l'élaboration de
ses projets l'Etat d'aval. Si, au cours des entretiens, l'Etat d'aval
lui soumet des projets, l'Etat d'amont doit les examiner, mais il a
le droit de préférer la solution retenue par son projet, s'il prend en
considération d'une manière raisonnable les intérêts de l'Etat
d'aval.
24. Dans le cas du lac Lanoux, la France a maintenu jusqu'au
bout la solution qui consiste à dériver les eaux du Carol vers
l'Ariège, avec restitution intégrale. Par ce choix, la France ne fait
qu'user d'un droit : les travaux d'aménagement du lac Lanoux
se font en territoire français, la charge et la responsabilité de
l'entreprise incombent à la France et celle-ci est seule juge des
travaux d'utilité publique à exécuter sur son territoire, sous la
réserve des articles 9 et 10 de l'Acte additionnel, que le projet
français ne viole pas.

De son côté, l'Espagne ne peut invoquer un droit à obtenir un
aménagement du lac Lanoux basé sur les besoins de l'agriculture
espagnole. En effet, si la France renonçait à tous les travaux
envisagés sur son territoire, l'Espagne ne pourrait exiger que
d'autres travaux conformes à ses vœux soient réalisés. Elle peut
donc simplement faire valoir ses intérêts pour obtenir, dans le
cadre du projet retenu par la France, des modalités permettant
raisonnablement de les sauvegarder.

Il reste à établir si cette exigence est remplie.

Quand on examine si la France a, tant dans les tractations que
dans les propositions, pris suffisamment en considération les
intérêts espagnols, il faut souligner combien sont intimement liées
l'obligation de tenir compte, au cours des tractations, des intérêts
adverses et l'obligation de faire à ceux-ci, dans la solution retenue,
une place raisonnable. Un Etat qui a conduit des négociations
avec compréhension et bonne foi, selon l'article 11 de l'Acte
additionnel, n'est pas dispensé de faire, dans la solution retenue,
une place raisonnable aux intérêts adverses, parce que les conver-
sations ont été interrompues, fût-ce par l'intransigeance de son
partenaire. A l'inverse, lorsqu'il s'agit d'apprécier la manière dont
un projet tient compte des intérêts en présence, la façon dont les
négociations se sont déroulées, l'inventaire des intérêts qui a pu y
être présenté, le prix que chacune des parties était prête à payer
pour en obtenir la sauvegarde, sont des facteurs essentiels pour
établir, au regard des obligations de l'article 11 de l'Acte addi-
tionnel, le mérite de ce projet.

Au regard de toutes les circonstances de l'affaire, ci-dessus
rappelées, le tribunal est d'avis que le projet français satisfait aux
obligations de l'article 11 de l'Acte additionnel.

Pour ces motifs, le tribunal décide de répondre affirmativement
à la question exposée à l'article premier du compromis. En exé-
cutant, sans un accord préalable entre les deux gouvernements, des
travaux d'utilisation des eaux du lac Lanoux, dans les conditions
prévues au projet d'utilisation des eaux du lac Lanoux, notifié au
Gouverneur de la province de Gérone le 21 janvier 1954 et porté
à la connaissance des représentants de l'Espagne à la Commission
des Pyrénées, lors de sa session tenue du 3 au 14 novembre 1955,
et selon les propositions présentées par la délégation française à la
Commission mixte spéciale le 13 décembre 1955, le Gouvernement
français ne commettrait pas une infraction aux dispositions du
Traité de Bayonne du 26 mai 1866 et de l'Acte additionnel de la
même date 882.

Ibid.,?. 115 à 119.
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Quatrième partie

Tableau d'ensemble des études qu'ont effectuées ou qu'effectuent actuellement

des organisations non gouvernementales s'occupant du droit international

Chapitre premier

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES INTERNATIONALES

1. Institut de droit international

1069. Au cours de sa session tenue à Paris en 1910,
l'Institut de droit international décida d'étudier la ques-
tion de la « détermination des règles du droit international
en ce qui concerne les cours d'eaux internationaux, au
point de vue de l'exploitation de leurs forces motrices ».
M. Von Bar fut désigné comme rapporteur et une com-
mission d'études fut constituée883.

1070. Lors de la session de l'Institut tenue à Madrid en
1911, le rapporteur présenta deux rapports. Dans le pre-
mier884, il recommandait à l'Institut d'adopter les pro-
positions suivantes885 :

I. Lorsqu'un cours d'eau forme la frontière de deux Etats,
aucun de ces Etats ne doit, sans l'assentiment de l'autre, et en
l'absence d'un titre juridique spécial et valable, y apporter ou y
laisser apporter par des particuliers, des sociétés, etc., des chan-
gements préjudiciables au territoire de l'autre Etat. D'autre part,
aucun des deux Etats ne doit, sur son territoire, exploiter ou laisser
exploiter l'eau d'une manière qui porte une atteinte grave à son
exploitation par l'autre Etat ou par les particuliers, sociétés, etc.,
sur le territoire de l'autre Etat.

Les dispositions du paragraphe précédent sont encore appli-
cables lorsqu'un lac s'étend entre les territoires de plus de deux
Etats.

II. Lorsqu'un cours d'eau traverse successivement les
territoires de deux Etats :

1) Le point où ce cours d'eau traverse la frontière commune,
soit naturellement, soit depuis un temps immémorial, ne doit pas
être changé par les établissements de l'un des Etats sans l'assen-
timent de l'autre Etat.

2) Toute modification de la composition chimique de l'eau, tout
déversement de matières salissantes (provenant de fabriques, etc.)
sont également interdits.

3) II ne doit pas être prélevé par les établissements (spécialement
par les usines pour l'exploitation des forces hydrauliques) une
quantité d'eau telle que la constitution, autrement dit le caractère
utilisable, du cours d'eau à son arrivée sur le territoire d'aval s'en
trouve gravement modifié.

Toutefois, il n'est pas nécessaire que la masse d'eau qui pénètre
sur le territoire d'aval, soit naturellement, soit depuis un temps
immémorial, abstraction faite des titres juridiques spéciaux à

883 y o j r Annuaire de VInstitut de droit international, 1910, Paris ,
vol. 23 , 1910, p . 498 et 499. P o u r la composi t ion de la Commiss ion
d 'é tudes , ibid., p . 549.

884 Le texte de ce r a p p o r t figure dans ibid., 1911, Paris , vol. 24,
p . 156 à 167, et dans Revue de droit international public, Paris , 1910,
p . 281 à 288.

ses y o j r Annuaire de VInstitut de droit international, 1911, Paris ,
vol . 24, 1911, p . 166 et 167.

apprécier d'après la loi du territoire d'amont, soit toujours égale
à celle qui y arrivait antérieurement, et l'Etat d'amont est autorisé,
dans une certaine mesure, à faire un prélèvement d'eau plus
considérable qu'il n'en a fait jusqu'alors.

Pour la somtion de cette question de quantité, on doit consi-
dérer : d'une part, l'exploitation effectivement réalisée à ce jour
dans l'un et l'autre territoires; d'autre part, l'éventualité de la
création dans un avenir assez peu éloigné de nouveaux établis-
sements, entraînant l'exploitation d'une quantité d'eau plus
considérable.

4) II est recommandé d'instituer des commissions communes et
permanentes qui prendront des décisions, ou tout au moins don-
neront leur avis, lorsqu'il se fera de nouveaux établissements, ou
des modifications aux établissements existants, et qu'il pourrait
en résulter quelque conséquence importante pour la partie du cours
d'eau située sur le territoire de l'autre Etat.

1071. Dans son deuxième rapport886, le rapporteur
examinait les observations présentées par les membres
de la Commission d'études et proposait comme texte
amendé le projet suivant887 :

Préambule. — Les Etats riverains d'un même cours d'eau sont,
les uns vis-à-vis des autres, dans une dépendance physique perma-
nente qui exclut l'idée d'une entière autonomie de chacun d'eux
sur la section de la voie naturelle relevant de sa souveraineté.

Le droit international s'étant déjà occupé du droit de navigation
quant aux fleuves internationaux, l'exploitation de l'eau à l'usage
de l'industrie, de l'agriculture, etc., est resté en dehors des prévi-
sions de ce droit.

Il paraît donc opportun de combler cette lacune en constatant
les règles de droit qui découlent de l'interdépendance incontesta-
blement existant entre Etats riverains du même cours d'eau, et
entre Etats dont les territoires sont traversés par le même cours
d'eau.

Le droit de navigation, en tant qu'il est réglé déjà, ou sera réglé
en droit international, étant réservé :

L'Institut de droit international est d'avis que les règles sui-
vantes doivent être observées au point de vue de l'exploitation
(quelconque) des cours d'eau internationaux;

I. Lorsqu'un cours d'eau forme la frontière de deux Etats,
aucun de ces Etats ne peut, sans l'assentiment de l'autre, et en
l'absence d'un titre juridique spécial et valable, y apporter ou y
laisser apporter par des particuliers, des sociétés, etc., des chan-
gements préjudiciables au territoire de l'autre Etat. D'autre part,
aucun des deux Etats ne peut, sur son territoire, exploiter ou laisser
exploiter l'eau d'une manière qui porte une atteinte grave à son
exploitation par l'autre Etat ou par les particuliers, sociétés, etc.,
de l'autre Etat.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont encore applicables
lorsqu'un lac s'étend entre les territoires de plus de deux Etats.

886 Ibid., p . 168 à 183.
887 Ibid.,-p. 180 à 183.
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II. Lorsqu'un cours d'eau traverse successivement les terri-
toires de deux ou plusieurs Etats :

1) Le point où ce cours d'eau traverse la frontière commune de
deux Etats, soit naturellement, soit depuis un temps immémorial,
ne peut pas être changé par les établissements de l'un des Etats
sans l'assentiment de l'Etat dans le territoire duquel se trouve le
point d'affluence.

2) Toute altération nuisible de l'eau, tout déversement de
matières nuisibles (provenant de fabriques, etc.,) est également
interdit.

3) II ne peut être prélevé par les établissements (spécialement les
usines pour l'exploitation des forces hydrauliques) une quantité
d'eau telle que la constitution, autrement dit le caractère [utili-
sable ou] le caractère essentiel du cours d'eau à son arrivée sur le
territoire d'aval s'en trouve gravement modifié.

Toutefois, il n'est pas nécessaire que la masse d'eau qui pénètre
sur le territoire d'aval soit naturellement, soit depuis un temps
immémorial, abstraction faite de titres juridiques spéciaux à
apprécier d'après la loi du territoire d'amont, soit toujours égale
à celle qui y arrivait antérieurement, et l'Etat d'amont est autorisé,
dans une certaine mesure, à faire un prélèvement d'eau plus consi-
dérable qu'il n'en a fait jusqu'alors.

Pour la solution de cette question de quantité, on doit consi-
dérer : d'une part, l'exploitation effectivement réalisée à ce jour
dans l'un et l'autre territoires; d'autre part, l'éventualité de la
création, dans un avenir assez peu éloigné, de nouveaux établis-
sements, entraînant l'exploitation d'une quantité d'eau plus
considérable.

[Le droit de navigation à titre reconnu en droit international ne
peut pas être enfreint par un usage quelconque.]

3 a) Un Etat en aval ne peut pas faire ou laisser faire dans son
territoire des constructions ou établissements qui, pour un autre
Etat, produisent le danger d'inondations.

3 b) Les règles précédentes sont applicables, de même, au cas
où, d'un lac situé dans un territoire, des cours d'eau s'écoulent
dans le territoire d'un autre Etat ou les territoires d'autres Etats.

4) II est recommandé d'instituer des commissions communes et
permanentes des Etats intéressés qui prendront des décisions ou
tout au moins donneront leur avis, lorsqu'il se fera de nouveaux
établissements ou des modifications aux établissements existants
et qu'il pourrait en résulter quelque conséquence importante pour
la partie du cours d'eau située sur le territoire de l'autre Etat.

1072. L'Institut de droit international examina ce projet
à ses deux séances tenues les 19 et 20 avril 1911888. A
l'issue de cet examen, il adopta la résolution suivante
ayant trait à la « réglementation internationale de l'usage
des cours d'eau internationaux»889 :

Exposé des motifs 890

Les Etats riverains d'un même cours d'eau sont, les uns vis-à-vis
des autres, dans une dépendance physique permanente qui exclut
l'idée naturelle relevant de sa souveraineté.

Le droit international s'étant déjà occupé du droit de navigation
quant aux fleuves internationaux, l'exploitation de l'eau à l'usage
de l'industrie, de l'agriculture, etc., est restée en dehors des prévi-
sions de ce droit.

Il paraît donc opportun de combler cette lacune en constatant
les règles de droit qui découlent de l'interdépendance incontesta-
blement existant entre Etats riverains du même cours d'eau et

entre Etats dont les territoires sont traversés par le même cours
d'eau.

Le droit de navigation, en tant qu'il est réglé déjà, ou sera réglé
en droit international, restant réservé :

L'Institut de droit international est d'avis que les règles sui-
vantes doivent être observées au point de vue de l'exploitation
(quelconque) des cours d'eau internationaux :

Règles

I. Lorsqu'un cours d'eau forme la frontière de deux Etats,
aucun de ces Etats ne peut, sans l'assentiment de l'autre, et en
l'absence d'un titre juridique spécial et valable, y apporter ou y
laisser apporter par des particuliers, des sociétés, etc., des chan-
gements préjudiciables à la rive de l'autre Etat. D'autre part,
aucun des deux Etats ne peut, sur son territoire, exploiter ou laisser
exploiter l'eau d'une manière qui porte une atteinte grave à son
exploitation par l'autre Etat ou par les particuliers, sociétés, etc.,
de l'autre.

Les dispositions qui précèdent sont également applicables
lorsqu'un lac s'étend entre les territoires de plus de deux Etats.

II. Lorsqu'un cours d'eau traverse successivement les terri-
toires de deux ou de plusieurs Etats :

1) Le point où ce cours d'eau traverse les frontières des deux
Etats, soit naturellement, soit depuis un temps immémorial, ne
peut pas être changé par les établissements de l'un des Etats sans
l'assentiment de l'autre.

2) Toute altération nuisible de l'eau, tout déversement de
matières nuisibles (provenant de fabriques, etc.) est interdit.

3) II ne peut être prélevé par les établissements (spécialement les
usines pour l'exploitation des forces hydrauliques) une quantité
d'eau telle que la constitution, autrement dit le caractère utilisable
ou le caractère essentiel du cours d'eau à son arrivée sur le terri-
toire d'aval, s'en trouve gravement modifiée.

4) Le droit de navigation en vertu d'un titre reconnu en droit
international ne peut pas être violé par un usage quelconque.

5) Un Etat en aval ne peut pas faire ou laisser faire, dans son
territoire, de constructions ou établissements qui, pour l'autre
Etat, produisent le danger d'inondations.

6) Les règles précédentes sont applicables de même, au cas où,
d'un lac situé dans un territoire, des cours d'eau s'écoulent dans
le territoire d'un autre Etat, ou les territoires d'autres Etats.

7) II est recommandé d'instituer des commissions communes
et permanentes des Etats intéressés qui prendront des décisions
ou, tout au moins, donneront leur avis, lorsqu'il se fera de nou-
veaux établissements ou des modifications aux établissements
existants et qu'il pourrait en résulter quelque conséquence impor-
tante pour la partie du cours d'eau située sur le territoire de l'autre
Etat.

1073. L'Institut décida récemment d'étudier à nouveau
ce sujet. En effet, lors de sa session de Grenade, en 1956,
il institua une nouvelle commission chargée de l'étude
de la question de l'utilisation des eaux internationales
non maritimes (en dehors de la navigation), et il nomma
M. Juraj Abdrassy rapporteur pour cette question891.

1074. M. Andrassy présenta, en 1957, un « exposé pré-
liminaire » sur la question892. En 1959, il présenta un
« rapport provisoire »893, en tenant compte des observa-
tions 894 faites sur l'exposé préliminaire par les membres

888 Les procès-verbaux de ces séances figurent dans ibid., p . 347
à 364.

889 Ibid., p . 365 à 367.
890 Cet exposé des motifs n ' a toutefois pas été soumis au vote.

891 Voir Annuaire de Vlnstitut de droit international, 1956, Bâle,
vol. 46, 1956, p. 92, et, pour la composition de la commission,
p. 497.

892 Ibid. 1959, Bâle, vol . 48 , t. I , 1959, p . 213.
893 Ibid., p . 131 .
894 Ibid., p . 270.
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de la Commission. Dans ce rapport, il proposait l'adop-
tion d'un projet de résolution dont le texte suit895 :

Projet de résolution sur Vutilisation des eaux

L'Institut de droit international,
Constatant que la règle de ne pas porter préjudice illégitime à

autrui est un des principes fondamentaux régissant les rapports
internationaux de voisinage en général,

Constatant que ce principe s'applique aussi aux rapports pro-
venant des utilisations diverses des eaux,

Rappelant, d'autre part, qu'une utilisation basée sur des plans
communs et des concessions réciproques peut donner des résultats
supérieurs à ceux qui sont obtenus par chacun des Etats intéressés
procédant individuellement et se prévalant exclusivement de leurs
droits reconnus par le droit international,

Et qu'une combinaison des efforts et des plans d'utilisation des
eaux d'un bassin fluvial intéressant plusieurs Etats peut donner des
avantages supérieurs et une utilisation plus complète pour tous
les Etats intéressés,

Que, partant, la voie d'entente et d'utilisation basée sur un
accord commun est souvent préférable à celle qui ne se prévaut
que du droit en vigueur,

Formule les constatations des règles du droit international en
vigueur et les recommandations suivantes :

Art. 1er. — Les règles ci-après s'appliquent à l'utilisation des
eaux faisant partie d'un bassin fluvial qui s'étend sur le territoire
de deux ou plusieurs Etats.

Art. 2. — Tout Etat a le droit d'utiliser, jusqu'au maximum
possible et sur une base d'égalité des droits, les eaux qui tra-
versent ou bordent son territoire, en respectant toutefois le droit
correspondant des Etats intéressés au même cours d'eau ou bassin
fluvial et sous réserve des limitations imposées par le droit inter-
national en général et des limitations contenues dans les articles
qui suivent.

Art. 3. — En vertu du principe de l'égalité des droits, tous les
Etats intéressés ont un droit égal à utiliser les eaux d'un bassin
fluvial en proportion de leurs besoins.

Art. 4. — Est interdite toute altération qui, à la suite d'une
utilisation entreprise, cause un dommage sérieux au droit d'utili-
sation d'un autre Etat intéressé aux eaux du même bassin fluvial.

Art. 5. — Toutefois, l'Etat qui se propose d'entreprendre des
travaux en vue d'un meilleur aménagement a le droit de le faire en
assurant à la partie opposante la possibilité de jouir des bénéfices
proportionnels auxquels elle a droit et une compensation adéquate
pour les pertes et dommages subis.

Art. 6. — Dans le cas où un dommage sérieux pourrait être
causé par des travaux d'aménagement, il est recommandé que
l'Etat qui se propose d'entreprendre des travaux en donne avis
préalable aux Etats intéressés et cherche, en cas d'opposition, à
arriver à un accord dans un délai raisonnable.

Art. 7. — Si la prolongation d'un différend au sujet de l'utilisa-
tion des eaux est susceptible de menacer le maintien de la paix et
de la sécurité internationales, les parties au différend doivent en
rechercher la solution par des moyens indiqués à l'Article 33 de
la Charte des Nations Unies.

Art. 8. — Dans les négociations et en cas de recours aux moyens
pacifiques, il est recommandé que les parties aient recours aux
expertises techniques et éventuellement aux organismes appropriés,
paritaires ou internationaux, pour arriver à des solutions assurant
les plus grands avantages pour tous les intéressés.

Art. 9. — Durant les négociations ovi la recherche de solution
par un des moyens pacifiques, les parties doivent s'abstenir
d'exécuter des travaux d'aménagement faisant l'objet du différend

695 Ibid., p. 210.

ou tous autres travaux susceptibles d'aggraver le conflit ou rendre
une entente plus difficile.

Art. 10. — Si les parties n'arrivent pas à un accord dans un
délai raisonnable, toute partie peut proposer que la question de
savoir si l'aménagement proposé est contraire aux règles ci-dessus
soit soumise à un tribunal arbitral ou à la Cour internationale de
Justice.

Si une des parties ne consent pas à l'arbitrage proposé ou refuse
de se soumettre à la juridiction de la Cour, l'autre partie est libre
de l'obligation de l'article 9.

1075. Ce projet de résolution fut examiné par la Com-
mission à l'occasion de la session de l'Institut tenue à
Neuchâtel en septembre 1959. A la suite de cet examen,
un projet de résolution révisé fut adopté par la Commis-
sion. Après la session de Neuchâtel, certains membres
de la Commission896 présentèrent des observations sup-
plémentaires 897 sur ce projet de résolution révisé. Le
rapporteur établit alors un projet de résolution définitif
qu'il annexa à son rapport final898 daté du 25 février 1960.
Le texte de ce projet de résolution est le suivant8" :

L'Institut de droit international,
Constatant que la règle de ne pas porter un préjudice illégitime à

autrui est un des principes fondamentaux régissant les rapports
internationaux de voisinage en général,

Constatant que le principe s'applique aussi aux rapports pro-
venant des utilisations diverses des eaux,

Rappelant, d'autre part, qu'une utilisation basée sur des plans
communs et des concessions réciproques peut donner des résultats
supérieurs à ceux qui sont obtenus par chacun des Etats intéressés
procédant individuellement et se prévalant exclusivement de leurs
droits reconnus par le droit international,

Et qu'une combinaison des efforts et des plans d'utilisation des
eaux d'un bassin fluvial intéressant plusieurs Etats peut donner des
avantages supérieurs et une utilisation plus complète pour tous
les Etats intéressés,

Que, partant, la voie d'entente et d'utilisation basée sur un
accord commun est souvent préférable à celle qui ne se prévaut
que du droit en vigueur,

Constate l'existence en droit international des règles suivantes
et formule les recommandations ci-après :

Art. Ier. — Les règles et recommandations ci-après s'appliquent
à l'utilisation des eaux faisant partie d'un bassin fluvial qui s'étend
sur le territoire de deux ou plusieurs Etats.

Art. 2. — Sous réserve des limitations imposées par le droit
international général et conventionnel et des dispositions des
articles qui suivent, tout Etat a le droit d'utiliser les eaux qui
traversent ou bordent son territoire.

Art. 3. — En faisant valoir ledit droit, tout Etat est tenu de
respecter le droit d'utilisation des autres Etats intéressés au même
cours d'eau ou bassin fluvial.

Art. 4. — En cas de concurrence des droits d'utilisation, doit
intervenir entre les Etats intéressés une distribution équitable des
bénéfices, en prenant comme base la proportion de leurs besoins
respectifs.

Art. 5. — Sont interdits les travaux ou utilisations qui impli-
queraient une modification ou une altération quelconque de
nature à léser sérieusement le droit d'utilisation d'un autre Etat
intéressé aux eaux du même cours d'eau ou bassin fluvial.

896 La composi t ion de la Commiss ion après la session de Neu-
châtel figure dans ibid., p . 320.

897 Ibid., p . 340.
898 Ibid., p . 319.
899 Ibid., p . 336.
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Art. 6. — Toutefois, l'Etat qui se propose d'entreprendre des
travaux en vue d'un meilleur aménagement, peut le faire en assu-
rant à l'Etat qui soulève des objections la faculté de jouir des
bénéfices proportionnels auxquels il a droit et une compensation
adéquate pour les pertes et dommages subis.

Art. 7. — Dans le cas où un dommage sérieux pourrait être
causé par des travaux d'aménagement, l'Etat qui se propose de les
entreprendre en donnera avis préalable aux Etats intéressés.

Art. 8. — En cas d'objection, les Etats entreront en négociations
en vue de parvenir à un accord dans un délai raisonnable.

A cet effet, il est désirable que les Etats intéressés aient recours
aux expertises techniques et éventuellement aux organismes appro-
priés, paritaires ou internationaux, pour arriver à des solutions
assurant les plus grands avantages pour tous les intéressés.

Art. 9. — Durant les négociations, les Etats intéressés devraient
s'abstenir d'exécuter des travaux d'aménagement faisant l'objet
du différend ou tous autres travaux susceptibles d'aggraver le
conflit ou rendre l'entente plus difficile.

Art. 10. — Si les Etats intéressés n'arrivent pas à un accord
dans un délai raisonnable, toute partie peut proposer que la
question de savoir si l'aménagement projeté est contraire aux
règles ci-dessus soit soumise à un tribunal arbitral ou à la Cour
internationale de Justice.

Si l'Etat qui soulève des objections aux travaux projetés ne
consent pas à l'arbitrage proposé ou refuse de se soumettre à la
juridiction de la Cour, l'autre Etat est libre de procéder aux tra-
vaux en question, tout en restant soumis aux obligations qui
découlent des dispositions des articles 2 à 6.

1076. Lors de sa session tenue à Salzbourg du 4 au
13 septembre 1961, l'Institut examina le rapport final,
accompagné du projet de résolution ci-dessus, et adopta
le 11 septembre 1961, par 50 voix sans opposition, avec
une abstention, la résolution suivante 90° :

Utilisation des eaux internationales non maritimes
(en dehors de la navigation)

V'Institut de droit international,
Considérant que l'importance économique de l'usage des eaux

est transformée par la technique moderne et que l'application de
cette dernière aux eaux d'un bassin hydrographique s'étendant
sur le territoire de plusieurs Etats affecte généralement l'ensemble
de ces Etats, et que cette transformation rend nécessaire une mise
au point sur le plan juridique;

Considérant qu'il existe un intérêt commun à l'utilisation
maxima des ressources naturelles disponibles;

Considérant que l'obligation de ne pas porter un préjudice
illégitime à autrui est un des principes fondamentaux régissant
les rapports de voisinage en général;

Considérant que ce principe s'applique aussi aux rapports
provenant des utilisations diverses des eaux;

Considérant que dans l'utilisation des eaux intéressant plusieurs
Etats, chacun d'eux peut obtenir, par des consultations, des plans
établis en commun et des concessions réciproques, les avantages
d'un aménagement plus rationnel d'une richesse naturelle;

Constate l'existence en droit international des règles suivantes,
et formule les recommandations ci-après :

Art. 1er. — Les présentes règles et recommandations s'ap-
pliquent à l'utilisation des eaux faisant partie d'un cours d'eau ou
d'un bassin hydrographique qui s'étend sur le territoire de deux
ou plusieurs Etats.

Art. 2. — Tout Etat a le droit d'utiliser les eaux qui traversent
ou bordent son territoire, sous réserve des limitations imposées

par le droit international et notamment de celles résultant des
dispositions qui suivent.

Ce droit a pour limite le droit d'utilisation des autres Etats
intéressés au même cours d'eau ou bassin hydrographique.

Art. 3. — Si les Etats sont en désaccord sur la portée de leurs
droits d'utilisation, le règlement se fera sur la base de l'équité en
tenant compte notamment de leurs besoins respectifs, ainsi que
des autres circonstances propres au cas d'espèce.

Art. 4. — Un Etat ne peut procéder à des travaux ou utilisations
des eaux d'un cours d'eau ou d'un bassin hydrographique qui
affectent sérieusement les possibilités d'utilisation des mêmes eaux
par d'autres Etats qu'à condition de leur assurer la jouissance des
avantages auxquels ils ont droit conformément à l'article 3, ainsi
qu'une compensation adéquate pour les pertes et dommages
subis.

Art. 5. Les travaux ou utilisations visés à l'article précédent
ne peuvent être entrepris qu'après avis préalable donné aux Etats
intéressés.

Art. 6. — En cas d'objection, les Etats entreront en négociations
en vue de parvenir à un accord dans un délai raisonnable.

A cet effet, il est désirable que les Etats en cause aient recours
aux expertises techniques et éventuellement aux commissions et
organismes appropriés pour arriver à des solutions assurant les
plus grands avantages pour tous les intéressés.

Art. 7. — Durant les négociations, tout Etat devrait, confor-
mément au principe de la bonne foi, s'abstenir de procéder aux
travaux ou utilisations faisant l'objet du différend, ou de prendre
toutes autres mesures susceptibles de l'aggraver ou de rendre
l'entente plus difficile.

Art. 8. — Si les Etats intéressés n'arrivent pas à un accord dans
un délai raisonnable, il est recommandé de soumettre à un
règlement judiciaire ou arbitral la question de savoir si l'aména-
gement projeté est contraire aux règles ci-dessus.

Si l'Etat qui soulève des objections aux travaux ou utilisations
projetées se refuse à tout règlement judiciaire ou arbitral, l'autre
Etat est libre, sous sa responsabilité, d'y procéder tout en restant
soumis aux obligations qui découlent des dispositions des articles 2
à 4.

Art. 9. — II est recommandé aux Etats intéressés à des bassins
hydrographiques déterminés d'examiner l'opportunité de créer
des organismes communs pour l'établissement de plans d'utilisa-
tion destinés à faciliter leur développement économique ainsi
qu'à prévenir et régler les différends qui en pourraient résulter.

2. International Law Association

1077. Au cours de la quarante-sixième Conférence de
l'ILA, tenue à Edimbourg en 1954, M. Clyde Eagleton
présenta, sur la question de la dérivation des eaux des
fleuves internationaux, un exposé 901 dans lequel il expri-
mait l'avis que l'Association pouvait entreprendre une
étude concernant l'utilisation des eaux des fleuves inter-
nationaux. Cette étude porterait sur les questions sui-
vantes 902 :

I. L'opportunité et la possibilité d'élaborer un système général
régissant la mise en valeur et l'exploitation des fleuves inter-
nationaux et, le cas échéant, les modalités de ce système.
Sous cette rubrique, on pourrait étudier :

900 Voir Annuaire de l'Institut de droit international, 1961, Bâle,
vol. 49, t. II, 1962, p. 370 à 373.

901 Voir ILA, Report of the Forty-sixth Conférence (Edinburg,
1954), Aberystwyth (Grande-Bretagne), Cambrian News, 1955,
p. 324.

902Ibid., p. 331 et 332.
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A. Les éléments de ce système;
B. Son rôle;
C. Les moyens par lesquels on pourrait encourager les

Etats à conclure des accords;
D. Les modalités d'une assistance de l'Organisation des

Nations Unies et les normes régissant l'octroi d'une telle
assistance.

II. L'opportunité et la possibilité d'élaborer une convention
multilatérale générale, dans le cadre de laquelle des normes
pourraient être établies et certains principes juridiques
énoncés et qui permettrait aux accords entre Etats riverains
de jouer plus efficacement.

III. La mesure dans laquelle il serait possible d'énoncer des
règles ou des principes de droit.

IV. La possibilité d'exiger qu'en dernière analyse les différends
soient soumis à un organe d'arbitrage.

1078. La Conférence étudia la question au cours de
sa séance du 12 août 1954 903. A l'issue de cet examen,
elle adopta la résolution suivante 904 :

L'International Law Association, soulignant l'immense intérêt
que pourrait présenter la question des droits et des obligations
réciproques des Etats, s'agissant des eaux non maritimes,

Décide de constituer un comité chargé d'étudier les divers
aspects juridiques, économiques et techniques de cette très impor-
tante question, en vue de formuler des recommandations pratiques
pour l'élaboration d'instruments internationaux (tels que conven-
tions bilatérales ou multilatérales, déclarations, etc.), compte
tenu des suggestions faites au cours de la présente séance.

Décide de prier le professeur Clyde Eagleton d'assumer la
présidence de ce comité, d'en choisir les membres, après consul-
tation du Conseil exécutif de l'International Law Association et
d'organiser les travaux dudit comité ainsi que ceux de tous sous-
comités qui pourraient être ultérieurement créés.

1079. Le Comité qui fut institué 905 conformément à
cette résolution soumit à la Conférence de l'Association,
réunie à Dubrovnik en 1956, un rapport906 contenant
une déclaration énonçant les principes sur lesquels
devraient être fondées les règles relatives à l'utilisation
des fleuves internationaux 907.

1080. La Conférence de Dubrovnik examina ledit
rapport au cours de ses séances des 29 et 31 août 1956 908.
A la suite de cet examen, elle adopta la résolution
suivante 909 :

La Conférence de l'International Law Association qui s'est
tenue à Dubrovnik en 1956, ayant examiné le premier rapport du
Comité des utilisations des eaux des fleuves internationaux et la
déclaration de principes contenue dans ce document, telle qu'elle
a été modifiée par le Comité à la lumière des observations faites
par certaines filiales et certains membres de l'Association et
compte tenu des délibérations de la présente Conférence,

Félicite le Comité de ses travaux et adopte la déclaration de
principes ci-après, qui devra servir de base de départ pour l'éla-
boration de règles de droit international relatives aux cours d'eau
internationaux;

903 Ibid., p . 309 à 323.
904 Ibid., p . vii.
905 La composition du Comité figure dans ibid., p. xxxviii.
906 p o u r i e texte de ce rappor t , voir ILA. Report of the Forty-

seventh Conférence (Dubrovnik, 1956), Aberystwyth (Grande-
Bretagne), Cambr ian News, 1957, p . 244 à 248.

907 Ibid., p . 245 à 248.
908 Les procès-verbaux figurent dans ibid., p . 216 à 2 4 1 .
909 Ibid., p . 241 à 243.

I . U n cours d 'eau internat ional est un cours d 'eau qui traverse
ou sépare les territoires de deux ou plusieurs Etats .

II. Dans l'exercice de leurs droits sur les eaux d'un cours d'eau
international relevant de leur juridiction, les Etats se conformeront
aux principes énoncés ci-après.

III. Chaque Etat exerce sa souveraineté sur le cours d'eau
international à l'intérieur de ses frontières, mais, dans l'exercice
de cette souveraineté, il doit tenir dûment compte des conséquences
qui en résultent pour les autres Etats riverains.

IV. Tout Etat est responsable, en droit international, de tout
acte de caractère public ou privé qui modifie le régime d'un cours
d'eau au préjudice d'un autre Etat, et qu'il aurait pu empêcher
en faisant preuve de la diligence voulue.

V. Conformément au principe général énoncé au paragraphe III
ci-dessus, les Etats riverains d'un cours d'eau international,
lorsqu'ils concluent des accords, et les Etats ou tribunaux, lors-
qu'ils règlent des différends, devraient évaluer les avantages qu'un
Etat retire d'une utilisation particulière de l'eau et le préjudice
causé à un autre Etat de ce fait. A cette fin, il conviendrait de
tenir compte notamment :

a) Du droit qu'a chaque Etat d'utiliser l'eau dans des limites
raisonnables ;

b) De la mesure dans laquelle chaque Etat est tributaire du
cours d'eau en question;

c) Des avantages sociaux et économiques retirés du cours d'eau
par chaque Etat intéressé et par l'ensemble des pays riverains;

d) Des accords existant entre les Etats intéressés;
é) De la situation due à l'utilisation antérieure de l'eau par un

des Etats.
VI. Tout Etat qui se propose d'entreprendre de nouveaux

travaux (construction, dérivation, etc.) ou d'apporter au régime
d'utilisation des eaux des changements de nature à influer sur
l'utilisation des eaux par un autre Etat, doit consulter au préalable
ledit Etat. Si les Etats intéressés ne peuvent parvenir à un accord
au cours de ces consultations, ils doivent en référer pour avis à
une commission technique; s'il n'en résulte pas un accord, ils
doivent recourir à l'arbitrage.

VIT. Tout Etat qui ne prend pas de mesures pour empêcher la
pollution de l'eau sur son territoire et qui cause de ce fait de
graves dommages à un autre Etat est responsable du préjudice
causé.

VIII. Dans la mesure du possible, les Etats riverains devraient
coopérer en vue d'assurer l'exploitation complète des ressources
hydrauliques et, à cette fin, d'une part, considérer le bassin fluvial
comme un ensemble à intégrer, d'autre part, ne négliger aucune
des utilisations possibles de l'eau, de manière que tous les inté-
ressés en tirent le maximum de profit.

1081. M. Arnold W. Knauth, nommé, après le décès
de M. Clyde Eagleton, rapporteur et président du Comité
des utilisations des eaux des fleuves internationaux 91°,
présenta un deuxième rapport9U dans lequel il dégageait
les principes de droit suivants 912 :

1. Droit découlant de la souveraineté de l'Etat riverain — Etendue
Dans l'exercice de sa souveraineté, tout Etat riverain a le droit

d'utiliser au maximum les eaux de toutes parties d'un bassin
fluvial qui relèvent de sa juridiction (et sont placées sous son
contrôle), sous réserve que cette utilisation soit compatible avec
l'exercice du droit correspondant de (chaque) (tout) Etat co-
riverain (et de tout Etat non riverain qui détiendrait des droits).

910 La composition du Comité après la session de Dubrovnik
figure dans ibid., p. xxxi.

911 Pour le texte de ce rapport, voir ILA, Report of the Forty-
eight Conférence (New York, 1958), Aberystwyth (Grande-
Bretagne), Cambrian News, 1959, p. 72.

912 Ibid., p . 88.
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1. Variante A

Dans les limites tracées par les obligations nées des traités et les
principes de droit reconnus, chaque Etat riverain a juridiction
exclusive, en matière législative, administrative et judiciaire, sur
toute la partie de son territoire comprise dans le bassin fluvial,
notamment sur toutes les personnes et tous les biens pouvant se
trouver sur ou dans les eaux du bassin, ou au-dessus ou au-dessous
desdites eaux.

Dans l'exercice de cette juridiction, ainsi définie, chaque Etat
riverain a le droit :

i) De construire des ouvrages et de prendre des mesures pour
l'utilisation ou la régularisation des eaux du bassin à l'inté-
rieur de son territoire, à condition que lesdits ouvrages ou
lesdites mesures ne causent ni ne risquent de causer aucun
préjudice matériel à un autre Etat riverain ou à ses habitants ;

ii) De réserver à ses ressortissants ou à ses habitants tous les
droits de pêche ainsi que tous autres avantages pouvant
résulter de l'exploitation des eaux du bassin sur son territoire
et des terres submergées;

iii) De réserver à ses ressortissants ou à ses habitants, sans pré-
judice des droits découlant de traités et de tous autres droits
de passage et de transit, tous les droits de navigation, de
quelque nature que ce soit, à l'intérieur de son territoire.

Tout Etat riverain peut librement construire sur son territoire
des canaux reliant deux bassins fluviaux, à condition qu'il ne
résulte pas de ces ouvrages des dérivations d'eau si importantes
qu'elles seraient incompatibles avec les principes énoncés dans la
présente déclaration.

Changements démographiques — En l'absence d'autres facteurs
pertinents, les changements intervenus dans la densité ou la répar-
tition géographique de la population ne doivent pas influer sur
les droits et obligations réciproques découlant pour les Etats
riverains de la présente déclaration.

2. Obligation découlant de la souveraineté de VEtat riverain —
Etendue

Tout Etat riverain est tenu de s'abstenir de tout acte qui por-
terait atteinte aux droits d'un Etat coriverain.

Chaque Etat riverain doit répondre des actes ou omissions de
particuliers, services ou organismes se trouvant sur son territoire
ou relevant de son autorité, qui causent ou risquent de causer un
préjudice matériel à un autre Etat riverain ou à ses habitants.
(Voir IV-11 : modifications apportées au régime.)

2. (Suite) — Pollution

Tout Etat riverain est tenu de ne pas accroître le degré de
pollution des eaux d'un bassin fluvial « international » au détri-
ment d'un Etat coriverain.

3. Droit découlant de la souveraineté de VEtat coriverain —
Etendue — Répartition équitable

II est de l'intérêt de tous les Etats riverains que les eaux d'un
bassin soient régularisées et utilisées avec profit et chaque Etat
riverain a le droit de participer, dans une mesure raisonnable et
équitable, à l'exploitation de ces eaux.

La question de savoir ce qu'il faut entendre par l'expression
«participer dans une mesure raisonnable et équitable», est un
point de fait qui doit être réglé, dans chaque cas particulier, compte
tenu de tous les facteurs pertinents.

4. Obligation découlant de la souveraineté de VEtat coriverain —
Etendue

Tout Etat coriverain est tenu de s'abstenir de tout acte qui
porterait atteinte aux droits d'un autre Etat riverain.

Tout Etat coriverain est tenu de veiller à ce que, sur le territoire
relevant de sa juridiction, il ne soit commis par des particuliers,
services ou organismes, aucun acte qui porterait atteinte aux droits
d'un autre Etat riverain.

5. Droit découlant de la souveraineté de VEtat non riverain —
Etendue

L'Etat non riverain d'un bassin fluvial n'a aucun droit à l'uti-
lisation des eaux dudit bassin, sauf ceux qui peuvent lui être
reconnus aux termes d'un accord intervenu avec les Etats riverains
ou par une coutume ayant force de loi.

6. Obligation découlant de la souveraineté de VEtat non riverain —
Etendue

L'Etat non riverain est tenu de s'abstenir de tout acte qui por-
terait atteinte aux droits d'un Etat riverain et de veiller à ce que,
sur le territoire relevant de sa juridiction, il ne soit commis par
des particuliers, services ou organismes, aucun acte qui porterait
atteinte aux droits d'un Etat riverain.

7. Rôle de V Organisation des Nations Unies

L'ONU et les organisations qui lui sont reliées doivent coopérer
avec les Etats riverains et coriverains en vue d'assurer le maintien
des droits de chaque Etat et d'éviter tout manquement de la part
de chacun d'eux à ses obligations, pour faire en sorte que les eaux
des bassins fluviaux d'intérêt international soient utilisées au
maximum au profit de tous.

8. Ordre de priorité des diverses utilisations des eaux

L'ordre de priorité des diverses utilisations des eaux peut varier
d'un bassin fluvial à l'autre et d'une partie d'un bassin fluvial à
l'autre. Si l'ordre de priorité des utilisations n'est pas fixé par voie
d'accord, il faut obtenir l'avis d'experts des questions techniques.
D'une façon générale, les usages domestiques ont la priorité, puis
les besoins de la navigation, l'utilisation aux fins de la lutte contre
les inondations, l'utilisation à des fins hydro-électriques et, enfin,
les usages agricoles et les besoins de l'irrigation. L'ordre de priorité
peut varier selon la saison et aussi selon qu'il s'agit d'une région
aride ou bien arrosée.

9. Utilisations antérieures des eaux — Droits acquis — Privation
de droits

Les traités et accords en vigueur relatifs à l'utilisation des eaux
ainsi que les coutumes en la matière ayant force de loi ne pourront
être modifiés par décision unilatérale.

Nul ne pourra être privé de droits acquis en matière d'utilisation
des eaux, si ce n'est 1) par voie d'accord; 2) par décision d'un
tribunal arbitral ; 3) par décision d'un tribunal judiciaire et, dans
chacun des ces cas, sous réserve du paiement ou de la fourniture
d'une compensation équitable, sous une forme ou sous une autre.

10. Formes de la compensation

En cas de privation légale d'un droit acquis en matière d'utili-
sation des eaux, la compensation équitable doit, de préférence,
être donnée sous forme d'accès à une autre source d'approvision-
nement en eau, le débit, la quantité et la qualité des eaux offertes
étant approximativement équivalents à ceux des eaux antérieu-
rement utilisés, ou sous forme de fourniture d'une quantité
approximativement équivalente d'énergie électrique; elle peut
également prendre la forme d'un versement en espèces corres-
pondant à la valeur des ressources perdues.

1082. Ce rapport fut examiné par le Comité lors de la
quarante-huitième Conférence de l'ILA, réunie à New
York en 1958. A l'issue de cet examen, le Comité établit
un troisième rapport qui, après avoir été examiné par
la Conférence au cours de ses séances tenues les 3, 4 et
6 septembre 1958, fut adopté par celle-ci à l'unanimité 913.
Le texte du troisième rapport est le suivant914.

Points ayant fait l'objet d'un accord unanime :

II est convenu que notre objectif immédiat est de formuler

913 Les procès-verbaux figurent dans ibid., p. 28.
914 Ibid., p . 99 .
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certains principes et certaines recommandations sur lesquels
l'accord est unanime.

Il est reconnu qu'il existe, en droit international conventionnel
et coutumier, des règles régissant les utilisations des eaux des
bassins hydrographiques qui s'étendent sur le territoire de deux
ou plusieurs Etats. Il est en outre reconnu qu'il peut y avoir des
questions à l'égard desquelles les règles admises du droit inter-
national ne sont pas suffisamment explicites et, aussi, que certaines
règles font l'objet d'interprétations divergentes.

Aux fins de la présente déclaration, un bassin hydrographique
désigne une région couvrant le territoire de deux ou plusieurs
Etats, dans laquelle tous les cours d'eau de surface, naturels et
artificiels, assurent l'écoulement des eaux d'une même aire
d'alimentation vers une embouchure unique ou vers plusieurs
embouchures communes aboutissant à la mer, ou à un lac, ou
encore en un point intérieur du territoire d'où il n'existe aucun
débouché apparent vers la mer.

Déclaration énonçant certains principes de droit international
régissant les utilisations des eaux des bassins hydrographiques qui
s'étendent sur le territoire de deux ou plusieurs Etats, et formulant
certaines recommandations en la matière, lesdits principes et
recommandations ayant fait l'objet d'un accord unanime des
membres du Comité présents à la Conférence de New York.
Principes de droit international sur lesquels l'accord s''est fait

1. Les cours d'eau et les lacs qui constituent un bassin hydro-
graphique doivent être considérés comme un tout intégré (et non
pas isolément).

Commentaire: Jusqu'à présent, le droit international a porté
presque toujours sur les eaux de surface, encore qu'il y ait quelques
précédents relatifs aux eaux souterraines. Il faudrait peut-être
étudier la question de l'interdépendance de toutes les caracté-
ristiques hydrologiques et démographiques d'un bassin hydro-
graphique.

2. Sauf dispositions contraires d'un traité ou d'un autre ins-
trument, ou en l'absence d'une coutume contraire liant les parties»
chacun des Etats coriverains a le droit de participer, dans une
mesure raisonnable et équitable, à l'exploitation des eaux du
bassin hydrographique. La question de savoir ce qu'il faut
entendre par l'expression «participer, dans une mesure raison-
nable et équitable », devra être réglée, dans chaque cas, compte
tenu de tous les facteurs pertinents.

3. Tout Etat riverain d'un bassin hydrographique est tenu de
respecter les droits juridiquement reconnus de chacun des Etats
coriverains sur les eaux dudit bassin.

4. L'obligation qui incombe à tout Etat riverain de respecter
les droits juridiquement reconnus d'un coriverain comprend celle
de veiller à ce que les tiers dont il répond en droit international
s'abstiennent de porter atteinte aux droits juridiquement reconnus
des autres Etats coriverains.
Recommandations sur lesquelles Vaccord s'est fait

1. Tout Etat coriverain devrait s'abstenir de toute action ou
omission unilatérale portant préjudice aux droits juridiquement
reconnus d'un autre Etat coriverain sur un bassin hydrographique,
tant que cet Etat est disposé à régler, par voie de consultation, dans
un délai raisonnable, les divergences de vues touchant lesdits
droits. Au cas où les consultations n'aboutiraient pas à un accord
dans un délai raisonnable, les parties devraient rechercher une
solution conformément aux principes énoncés dans la Charte des
Nations Unies et en ayant recours aux moyens (autres que la
consultation) qui sont visés à l'Article 33 de cet instrument.

2. L'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécia-
lisées ont un rôle utile à jouer pour rassembler, échanger et diffuser
des informations relatives aux bassins hydrographiques et il est
à espérer qu'elles décideront d'entreprendre ces travaux ainsi que
le rassemblement, l'échange et la diffusion de renseignements
d'ordre juridique.

3. Les Etats coriverains devraient mettre à la disposition des
organismes compétents des Nations Unies et se communiquer

mutuellement des données hydrologiques, météorologiques et
économiques, portant notamment sur le débit, la quantité et la
qualité des eaux, les précipitations (pluie et neige), les nappes
phréatiques et les mouvements des eaux souterraines.

4. Les Etats riverains devraient créer, par voie d'accord, des
organismes permanents ou ad hoc chargés de procéder à une étude
suivie de tous les problèmes que posent l'utilisation, l'exploitation
et la régularisation des eaux des bassins hydrographiques. Ces
organismes devraient être invités à présenter aux services compé-
tents des Etats riverains des rapports sur toute question de leur
ressort.

5. L'ordre de priorité des diverses utilisations des eaux pouvant
varier d'un bassin à l'autre et d'une partie d'un bassin à une autre,
il conviendrait, en cas de différend relatif à l'ordre de priorité à
suivre, d'obtenir l'avis d'experts des questions techniques.

6. Les services compétents des Etats coriverains devraient
s'efforcer de résoudre, par voie d'accord, toutes les questions
faisant l'objet de recommandations de la part d'organismes
techniques.

7. Compte tenu des différences existant entre les conditions
climatiques, hydrologiques, démographiques et économiques de
chaque bassin ainsi que de la diversité des utilisations possibles
des eaux et des besoins en eau, il y a lieu de noter que, dans de
nombreux cas, des accords régionaux peuvent servir les intérêts
des Etats riverains et des collectivités, et il est recommandé de ne
ménager aucun effort en vue de parvenir à une entente sur une
base régionale.

8. Les Etats coriverains devraient prendre, sans tarder, des
mesures pour empêcher que la pollution des eaux ne s'accentue;
ils devraient également étudier et appliquer tous les moyens
pratiques de rendre moins nocives certaines utilisations actuelles
des eaux qui ont un tel effet.

9. Il est souhaitable d'étudier de façon plus approfondie les
questions hydrologiques, techniques, économiques et juridiques
qui peuvent avoir une influence sur l'application future des règles
de droit international existantes et préconisées dans le domaine
de l'utilisation des eaux des bassins hydrographiques.

10. Il conviendrait de chercher à obtenir une assistance finan-
cière de la part de fondations pouvant s'intéresser à la question
et d'examiner comment et dans quelle mesure les travaux peuvent
être poursuivis en harmonie avec ceux qu'effectuent, dans le même
domaine, l'Institut de droit international et l'Association inter-
américaine des avocats.

1083. Le Comité, poursuivant son étude, soumit à la
quarante-neuvième Conférence de l'Association, réunie
à Hambourg en 1960, un rapport dont voici un extrait915 :

S'étant réuni à Jacobs Gasthaus, près de Hambourg, les 5 et
6 août 1960, en vue de procéder à un examen final des données
de base contenues dans le rapport imprimé de 73 pages 916, le
Comité soumet à la Conférence le rapport ci-après :

[•••]

2) Résolutions adoptées à New York en 1958. A l'unanimité, le
Comité a décidé de s'en tenir au texte adopté à New York, en
1958, sans y apporter de modifications, et de maintenir l'unani-
mité qui avait été réalisée à New York.

3) La décision de s'en tenir à la résolution adoptée à New York
en 1958 a été prise à cette condition cependant qu'elle n'empê-
cherait pas l'étude des propositions du juge Bagge, relatives à
l'élaboration d'une procédure de règlement des différends, qui ont
été présentés dans un document de travail du 1er mars 1960.

915 Pour le texte de ce rapport, voir ILA, Report of the Forty-
ninth Conférence (Hamburg, 1960), Aberystwyth (Grande-
Bretagne), Cambrian News, 1961, p. 33.

916 Ce rapport préliminaire n'a pas été publié.
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5) En conséquence, le Comité propose à la Conférence de
Hambourg que, pour faire suite à la résolution de New York de
1958, votée à l'unanimité, les recommandations jointes en annexe
au présent rapport, relatives à la procédure, soient adoptées sous
le titre suivant : « Recommandations de Hambourg relatives à la
procédure applicable en matière d'utilisation des eaux à d'autres
fins que la navigation ».

9) Le Comité était saisi des documents ci-après :
Pollution ; Les premier et deuxième rapports de M. Cuperus ;
Navigation: Les premier et deuxième rapports de M. Fortuin

et les notes de M. Giesecke;
Canaux interocéaniques : Les premier et deuxième rapports de

M. Baxter, les observations d'Israël et les observations de la
Société égyptienne de droit international ;

Flottage du bois : Une étude de M. Manner.
10) Présumant que le Conseil exécutif estimera peut-être que

ces questions, ou certaines d'entre elles, méritent d'être inscrites,
pour plus ample examen, à l'ordre du jour de l'ILA, le Comité
formule les suggestions ci-après touchant l'organisation des
travaux futurs.

Par certains de leurs aspects, les travaux du Comité sont devenus
très spécialisés. Pour les études à venir, il serait préférable, à
divers égards, de constituer des groupes de travail chargés de
préparer la documentation nécessaire; le Comité envisage actuel-
lement cette possibilité. Un groupe de travail pourrait être présidé
par un rapporteur; un groupe de travail pourrait s'assurer, par
cooptation, le concours de personnes telles que des experts de
questions techniques, qui ne seraient pas membres du Comité
principal. Des groupes de travail pourraient être créés pour
l'étude des questions suivantes :

a) La pollution et ses conséquences sur la santé, l'industrie,
l'agriculture et sur d'autres domaines connexes;

b) Le flottage du bois ;
c) Les canaux interocéaniques (si l'on décide d'examiner cette

question).
Il est probable que les travaux du Comité prendront en fin de

compte la forme de déclarations énonçant de façon détaillée des
principes, recommandations et propositions approuvés concernant
les diverses utilisations des neuves internationaux. Les rapports
des groupes de travail fourniraient des textes de base pour la
rédaction de ces principes, recommandations et propositions. A
New York, des principes et des recommandations ont déjà été
adoptés, à l'unanimité, pour ce qui est des utilisations des eaux
à des fins autres que la navigation; la Conférence de Hambourg
est unanimement invitée à adopter la résolution concernant la
procédure applicable au règlement des différends relatifs aux
utilisations des eaux. Avec le concours de plusieurs groupes de
travail, le Comité serait mieux à même de poursuivre ses recherches
sur les questions qui exigent une étude plus approfondie.

Le Comité propose que son prochain rapport soit communiqué
aux filiales nationales, pour observations, suffisamment de temps
avant son examen par la Conférence qui se réunira en 1962.

1084. La Conférence de Hambourg examina ce rapport
au cours de ses séances des 8 et 12 août 1960 et adopta
la résolution suivante :

Utilisation des eaux des fleuves internationaux

La quarante-neuvième Conférence de l'International Law
Association :

1. Prend note des travaux du Comité des utilisations des eaux
des fleuves et bassins internationaux ainsi que du rapport de ce
comité;

2. Adopte les recommandations de Hambourg relatives à la
procédure applicable en matière d'utilisation des eaux à des fins
autres que la navigation (voir annexe I);

3. Adopte la recommandation de Hambourg relative aux
commissions de lutte contre la pollution des eaux (voir annexe II);

4. Invite le Comité à poursuivre ses travaux dans le sens indiqué
dans son rapport, mais à suspendre son étude des canaux inter-
océaniques.

Annexe I. — Recommandations de Hambourg relatives à la procé-
dure applicable en matière d'utilisation des eaux à des fins autres
que la navigation

L'International Law Association, considérant qu'il importe que
les différends pouvant s'élever entre Etats coriverains au sujet de
leurs droits sur les eaux d'un bassin hydrographique soient résolus
par des moyens pacifiques et faisant suite à la recommandation
formulée dans la deuxième phrase de la première des recommen-
dations contenues dans la résolution adoptée à New York en 1958
sur les utilisations des eaux des fleuves internationaux, recom-
mande l'application, en l'absence de tout autre accord, de la
procédure ci-après :

1. En cas de différend au sujet des droits juridiquement reconnus
ou des autres intérêts des Etats coriverains, ceux-ci procéderont
à des consultations;

2. Si ces consultations n'aboutissent pas à un accord, les Etats
s'entendront pour constituer une commission ad hoc qui s'effor-
cera de trouver une solution au différend, susceptible d'être
acceptée par les Etats en cause;

3. a) Les membres de la Commission, et notamment son pré-
sident, seront désignés par les Etats en cause.

b) Si les Etats en cause ne s'entendent pas pour procéder à ces
désignations, chaque Etat désignera deux membres. Les membres
ainsi désignés choisiront eux-mêmes un autre membre qui sera le
Président de la Commission. Si les membres désignés ne réussissent
pas à s'entendre, le membre Président sera désigné, à la demande
de tout Etat en cause, par le Président de la Cour internationale
de Justice ou, si celui-ci ne procède pas à cette désignation, par le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

c) Si un membre de la Commission décède ou manque de
remplir ses fonctions, il sera remplacé conformément à la procé-
dure prévue à l'alinéa a ou à l'alinéa b de la présente recomman-
dation, selon qu'il aura été lui-même désigné, à l'origine, par l'une
ou l'autre procédure. Si, alors qu'il s'agit :
i) D'un membre désigné à l'origine conformément à l'alinéa a

de la présente recommandation, les Etats ne parviennent pas
à s'entendre pour désigner son remplaçant; ou si, alors qu'il
s'agit

ii) D'un membre désigné à l'origine conformément à l'alinéa b
de la présente recommandation, l'Etat en cause ne procède pas
à son remplacement;

un remplaçant sera désigné, à la demande de tout Etat en cause,
par le Président de la Cour internationale de Justice ou, si celui-ci
ne procède pas à cette désignation, par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.

d) Les Etats en cause fixeront le lieu de réunion de la Commis-
sion et établiront son règlement intérieur. S'ils ne parviennent pas
à s'entendre, la Commission réglera elle-même ces questions.

4. Si, dans un délai raisonnable, la Commission n'a pas été
constituée ou n'a pas réussi à trouver une solution dont elle puisse
recommander l'adoption, ou si la solution recommandée n'a pas
été acdeptée par les Etats en cause et si ceux-ci ne sont pas non
plus parvenus à un accord par un autre moyen, les Etats s'en-
tendront pour soumettre le différend à un tribunal arbitral qu'ils
constitueront à cet effet ou à une cour permanente d'arbitrage ou,
à défaut, à la Cour internationale de Justice.

5. Si le différend est soumis à l'arbitrage d'un tribunal constitué
à cet effet, les énoncés à l'alinéa d de la recommandation 3, en ce
qui concerne la fixation du lieu de réunion et l'établissement du
règlement intérieur, s'appliqueront à la constitution du tribunal
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arbitral, à la fixation du lieu de ses réunions et à l'établissement de
son règlement intérieur. Aucun membre de la Commission ne
pourra être membre du tribunal arbitral.

6. La sentence du tribunal arbitral sera rendue par écrit et
signée par le Président du tribunal. Elle devra être motivée. Dans
sa sentence, le tribunal devra, non seulement statuer sur le diffé-
rend, mais aussi liquider les dépens et indiquer quel Etat en cause
devra les supporter ou dans quelle proportion, ils devront être
répartis entre les Etats en présence. Le tribunal fixera également
la rémunération des arbitres.

7. Le recours à l'arbitrage implique, de la part des Etats en
cause, l'engagement de considérer la sentence arbitrale comme
définitive et d'assurer de bonne foi son exécution.

Annexe IL — Recommandation de Hambourg relative à la lutte
contre la pollution des eaux

1. Pour lutter contre la pollution des eaux conformément à la
recommandation n° 8 de New York, des commissions de lutte
contre la pollution devraient être créées, pour chaque bassin, par
voie d'accord entre les Etats coriverains du bassin intéressé.

2. Les organismes chargés d'assurer la suppression ou la réduc-
tion de la pollution des eaux devraient entreprendre des études
préliminaires en vue de définir les objectifs et les fonctions des
diverses commissions de lutte contre la pollution des eaux des
bassins hydrographiques.

1085. Après le décès de M. Arnold W. Knauth, M. Cecil
J. Olmstead fut nommé président du Comité des utili-
sations des eaux des fleuves internationaux.

1086. S'étant réuni à New York le 14 janvier 1961 pour
réviser son plan de travail en vue de la préparation d'un
rapport pour la conférence de l'ILA qui devait avoir lieu
en 1962 à Bruxelles, le Comité décida ce qui suit :

Compte tenu des traités récemment conclus, on est fondé à
penser que les règles et les principes concernant les utilisations des
eaux à des fins autres que la navigation peuvent être développés
au-delà du point atteint en 1958, à la Conférence de New York.
En conséquence, il a été convenu que des études à long terme
seraient entreprises au sujet des traités relatifs à l'Indus, au
Columbia, au Nil et à l'Uruguay. Ces études en sont à des stades
divers et l'on se propose actuellement de présenter à la Confé-
rence de 1964 un rapport complémentaire sur les « utilisations des
eaux à des fins autres que la navigation » 917.

1087. Le Comité tint ensuite une deuxième réunion à
La Haye, du 1er au 6 septembre 1961, et révisa les projets
suivants :

1) Règles de procédure pour le règlement des différends
(Rapporteur : M. Richard R. Baxter);

2) Navigation (Rapporteur : M. H. Fortuin);

3) Pollution (Rapporteur par intérim : M. Cecil J.
Olmstead, en remplacement de M. K. W. Cute-
rus, en mission au Congo);

4) Flottage du bois (Rapporteur : M. E. J. Manner) ;

5) Droits et devoirs des parties à un différend portant
sur des eaux, en attendant sa solution par des moyens
pacifiques (Rapporteur : M. J. G. Laylin) 918.

917ILA, « Report of the Committee on the uses of the waters
of international rivers », Report of the Fiftieth Conférence (Brus-
sels, 1962), Aberystwyth (Grande-Bretagne), Cambrian News,
1963.

918 îbid., p. 3.

1088. Les trois premiers furent examinés dans le détail
et insérés, sous leur forme révisée, dans le rapport soumis
par le Comité à la Conférence de l'ILA, réunie à Bruxelles
en 1962. On trouvera ci-après quelques extraits de ce
rapport dégageant des principes de droit :

III. — CHAPITRE RELATIF AU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Chapitre premier

PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article premier. Le présent chapitre traite des procédures de
règlement des différends internationaux touchant les droits juri-
diquement reconnus ou les autres intérêts des Etats riverains et
d'autres Etats sur les fleuves, bassins fluviaux et autres cours d'eau
visés par les présentes dispositions.

[ • • • ]

Article H. 1) Conformément à la Charte des Nations Unies, les
Etats sont tenus de régler par des moyens pacifiques les différends
internationaux touchant leurs droits juridiquement reconnus ou
leurs autres intérêts, de manière que la paix et la sécurité interna-
tionales, ainsi que la justice, ne soient pas compromises.

2) II est recommandé aux Etats de recourir successivement aux
divers modes de règlement énoncés aux articles V à IX du présent
chapitre.

Article III. 1) Le premier devoir des Etats est de recourir aux
modes de règlement stipulés par les traités qui les lient en la
matière.

2) Les Etats ne sont tenus de s'en tenir aux seuls modes de
règlement stipulés par les traités les liant en la matière que dans
la mesure prévue par les traités applicables.

Article IV. Il est recommandé aux Etats, à l'occasion du
règlement de différends conformément au présent chapitre, de
donner effet à la résolution sur les utilisations des eaux des fleuves
internationaux qui a été adoptée lors de la quarante-huitième
Conférence de l'International Law Association, tenue à New
York.

[•••]

Article V. 1) En vue de prévenir les différends qui pourraient
s'élever entre Etats au sujet de leurs droits juridiquement reconnus
ou de leurs autres intérêts, il est recommandé aux Etats intéressés
d'échanger des informations concernant les fleuves, bassins flu-
viaux ou autres cours d'eau visés par les présentes dispositions.

2) Si un différend vient à s'élever entre Etats au sujet de leurs
droits juridiquement reconnus ou de leurs autres intérêts, tels qu'ils
sont définis à l'article premier, ces Etats doivent en rechercher
la solution par voie de négociation.

Article VI. 1) Si une question se pose à propos de l'utilisation
future d'un fleuve, bassin fluvial, ou autre cours d'eau visé par les
présentes dispositions, il est recommandé aux Etats riverains de
créer un organisme mixte chargé d'effectuer une étude dudit
fleuve, bassin fluvial ou autre cours d'eau et d'élaborer des plans
ou des recommandations propres à assurer l'utilisation la plus
complète et la plus efficace possible de ses eaux dans l'intérêt de
tous les Etats riverains.

2) II est recommandé, dans les cas appropriés, d'inviter à par-
ticiper aux travaux de cet organisme mixte les Etats non riverains
qui, en vertu de traités, d'autres instruments ou de coutumes ayant
force obligatoire à l'égard des parties, ou en vertu du droit inter-
national, ont un intérêt sur le neuve, le réseau fluvial ou le cours
d'eau dont il s'agit.
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3) II est recommandé d'inviter l'organisme mixte à présenter
aux services compétents des Etats intéressés des rapports sur toute
question de son ressort.

[•••]

Article VIL Si une question ou un différend est de ceux que les
Etats intéressés considèrent comme ne pouvant être résolus de la
manière prévue à l'article VI, il est recommandé à ceux-ci d'avoir
recours aux bons offices ou à la médiation d'un Etat tiers ou d'une
organisation internationale qualifiée.

[...]
Article VIII. 1) Si les Etats intéressés n'ont pas réussi à

résoudre leur différend par la négociation ou ont été incapables de
s'entendre pour prendre les mesures visées aux articles VI et
Vil, il leur est recommandé de constituer une commission de
conciliation ad hoc qui s'efforcera de rechercher, pour le règlement
de tout différend touchant leurs droits juridiquement reconnus,
une solution susceptible d'être acceptée par les Etats intéressés.

2) II est recommandé aux Etats de constituer la commission
de conciliation de la manière indiquée dans l'annexe.

[•••]

Article IX. Il est recommandé aux Etats intéressés de s'en-
tendre pour soumettre leur différend à un tribunal arbitral ad hoc,
à un tribunal permanent d'arbitrage ou à la Cour internationale
de Justice, dans les cas suivants :

a) S'il n'a pas été constitué de commission ainsi qu'il est prévu
à l'article VIII, ou

b) Si la Commission n'a pas réussi à trouver une solution dont
elle puisse recommander l'adoption, ou

c) Si la solution recommandée n'a pas été acceptée par les
Etats intéressés, et

d) Si lesdits Etats ne sont pas parvenus à un accord par un
autre moyen.

[•••]

Article X. Il est recommandé aux Etats intéressés d'appliquer,
en cas d'arbitrage, le Modèle de règles sur la procédure arbitrale
que la Commission du droit international des Nations Unies a
élaboré lors de sa dixième session, en 1958.

Article XL Le recours à l'arbitrage implique, de la part des
Etats intéressés, l'engagement de considérer la sentence arbitrale
comme définitive et d'assurer de bonne foi son exécution.

Article XII. Les modes de règlement visés aux articles précédents
n'excluent pas la possibilité d'utiliser les modes de règlement
recommandés ou imposés aux membres d'ententes ou d'organisa-
tions régionales et d'autres organisations internationales.

Annexe. — Modèle de règles pour la constitution d'une commission
de conciliation chargée du règlement dhin différend

Article premier. Les membres de la Commission et notamment
son Président, sont désignés par les Etats intéressés.

Article IL Si les Etats intéressés ne peuvent s'entendre pour
procéder à ces désignations, chaque Etat désignera deux membres.
Les membres ainsi désignés choisiront eux-mêmes un autre membre
qui sera le Président de la Commission. Si les membres désignés
ne réussissent pas à s'entendre, le membre Président sera désigné,
à la demande de tout Etat intéressé, par le Président de la Cour
internationale de Justice ou, si celui-ci ne procède pas à cette
désignation, par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.

Article III. La Commission devrait compter parmi ses membres
des personnes qui, en raison de leur compétence particulière, sont
qualifiées pour connaître des différends relatifs à des fleuves,
bassins fluviaux ou autres cours d'eau.

Article IV. Si un membre de la Commission manque de remplir
ses fonctions ou est empêché de s'acquitter de son mandat, il sera
remplacé conformément à la procédure prévue à l'article premier
ou à l'article II de la présente annexe, selon qu'il aura été lui-
même désigné, à l'origine, par l'une ou l'autre procédure. Si,
alors qu'il s'agit :

1) D'un membre désigné à l'origine conformément à l'ar-
ticle Ier, les Etats ne parviennent pas à s'entendre pour désigner
son remplaçant; ou si, alors qu'il s'agit

2) D'un membre désigné à l'origine conformément à l'article II,
l'Etat intéressé ne procède pas à son remplacement;
•un remplaçant sera désigné, à la demande de tout Etat intéressé,
par le Président de la Cour internationale de Justice ou, si celui-ci
ne procède pas à cette désignation, par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.

Article V. A défaut d'accord entre les parties à l'effet du
contraire, la Commission de conciliation fixera elle-même le lieu
de ses réunions et établira son règlement intérieur.

V. — CHAPITRE RELATIF AUX DIFFÉRENDS CONCERNANT

LA POLLUTION DES EAUX D ' U N BASSIN HYDROGRAPHIQUE

[•••]

Article premier. Aux fins du présent chapitre, l'expression
« pollution des eaux » désigne toute modification artificielle et
nocive de la composition naturelle, de la teneur ou de la qualité
des eaux d'un bassin hydrographique.

[•••]

Article IL Sauf dispositions contraires d'une convention, d'un
accord ou d'une coutume ayant force obligatoire, tout Etat est
tenu, en vertu du droit international, de prévenir ou de réduire la
pollution des eaux d'un bassin hydrographique international,
lorsque cette pollution est causée sur son territoire et nuit sensi-
blement à l'utilisation des eaux sur le territoire d'un autre Etat.

Article III. En cas de violation de la règle énoncée à l'article II
du présent chapitre, l'Etat responsable de la violation sera tenu
de réduire le degré de pollution des eaux et l'Etat lésé aura droit à
une compensation appropriée pour tout préjudice subi au cours
de la période de pollution; si, toutefois, l'obligation de réduire le
degré de pollution des eaux devait entraîner pour l'Etat respon-
sable des conséquences manifestement injustes, la réparation
pourra être limitée à une compensation appropriée pour le préju-
dice subi et à subir du fait de la pollution.

1089. Lors de la session tenue à Bruxelles en 1962,
l'ILA examina le rapport du Comité des utilisations des
eaux des fleuves internationaux et adopta la résolution
suivante :

Résolution concernant les utilisations des eaux
des fleuves internationaux

1. La cinquantième Conférence de l'International Law Asso-
ciation prend note du rapport du Comité des utilisations des eaux
des fleuves internationaux.

2. La Conférence approuve, sous réserve de confirmation,
l'essentiel de ce rapport, compte tenu des observations et des sug-
gestions formulées par des membres de la Conférence.

3. La Conférence prie le Comité de poursuivre ses travaux en
vue de lui soumettre un rapport définitif et complet en 1964.

1090. Le Comité des utilisations des eaux des fleuves
internationaux poursuit ses travaux en la matière.
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NOTE

Filiales nationales de VInternational Law Association 919

1091. Certains gouvernements ont signalé que les
filiales de l'ILA au Canada, aux Etats-Unis d'Amérique,
en Finlande, dans l'Inde, en Union des Républiques
socialistes soviétiques et en Yougoslavie étaient au nombre
des organisations non gouvernementales s'occupant du
droit international qui effectuaient actuellement des
études sur les problèmes juridiques posés par l'utilisation
des fleuves internationaux. En réponse à une demande
adressée par le Secrétariat de l'ONU aux filiales natio-
nales susmentionnées, les renseignements suivants ont
été obtenus :

1) Le Comité des utilisations des fleuves internationaux de la
filiale américaine de l'ILA a fait savoir qu'il poursuivait ses tra-
vaux en liaision avec le Comité international des utilisations des
eaux des fleuves internationaux de l'ILA.

2) La filiale canadienne de l'ILA a déclaré ce qui suit : «La
filiale canadienne de l'ILA s'occupe très activement des problèmes
juridiques posés par l'utilisation et l'exploitation des fleuves inter-
nationaux. Plusieurs articles ont été écrits par les membres ci-
après : MM. J. Austin, L. J. Ladner et M. Cohen; une étude très
approfondie a été également publiée par M. L. M. Bloomfield
et M. G. F. Fitzgerald sous le titre « Boundary Water Problems
between Canada and the U.S.A. » (The Carswell Publishing
House, Toronto, 1958). De plus, nos membres travaillent avec
le groupe américain au sein du Comité des utilisations des eaux
des fleuves internationaux et M. L. M. Bloomfield a pris part à la
réunion de ce comité qui a eu lieu récemment à New York, au
début de janvier.

3) Les membres de la filiale finlandaise de l'ILA ont rédigé
quelques mémoires sur la question des utilisations des eaux des
fleuves internationaux, notamment sur le flottage du bois et la
pollution des eaux.

3. Association interaméricaine des avocats
[Ïnter-American Bar Association]

1092. L'Association interaméricaine des avocats com-
mença à s'occuper de la question des principes juridiques
régissant l'utilisation des fleuves internationaux lors de
sa dixième conférence, tenue à Buenos Aires en 1957 92°.
Deux rapports concernant cette question furent alors
soumis à la Conférence par M. Eduardo Theiler et
M. John G. Laylin, respectivement 921. La question fut
renvoyée pour étude à la Commission I de la Conférence.
Un projet de résolution, présenté par la Commission I,
fut examiné par la Conférence au cours de sa séance du
19 novembre 1957 922. A l'issue de cet examen, la Confé-

919 Voir ci-dessous pa r . 1099.
920 Associa t ion in teramér ica ine des avoca ts , Actuaciones de la

Décima Conferencia realizada en Buenos Aires del 14 al 21 de
noviembre de 1957, Buenos Aires , 1958, 2 vol.

921 Le texte de ces deux rapports figure dans ibid., vol. I, p. 322
et 333. Voir aussi les communications présentées à l'Association
interaméricaine des avocats lors de sa dixième conférence, dans
Principles of Law governing the Uses of International Rivers and
Lakes, Washington (D.C.), 1958.

922 y o j r Association interaméricaine des avocats, Actuaciones
de la Décima Conferencia... (op. cit.), vol. I, p. 117 à 119.

rence adopta, sans opposition, la résolution suivante 923 :

La Dixième Conférence de VAssociation interaméricaine des
avocats

Déclare :
I. Que les principes généraux énoncés ci-après, qui font partie

du droit international actuel, sont applicables à tout cours d'eau
ou tout réseau de fleuves ou de lacs (eaux non maritimes) qui tra-
verse ou sépare les territoires de deux ou plusieurs Etats (ledit
réseau étant ci-après dénommé « bassin hydrographique inter-
national »).

1. Tout Etat ayant sous sa juridiction une partie d'un bassin
hydrographique international a le droit de faire usage des eaux
dudit bassin, à condition de ne pas léser le droit égal des Etats
qui ont sous leur juridiction d'autres parties du même bassin;

2. Les Etats qui ont sous leur juridiction une partie d'un bassin
hydrographique international sont tenus, par application du
principe de l'égalité des droits, de reconnaître le droit qu'ont les
autres Etats ayant juridiction sur une partie de ce même bassin
d'en tirer profit, en prenant comme base le droit de chaque Etat
au maintien du statu quo en ce qui concerne l'usage qu'il fait des
eaux et à la jouissance, compte tenu des besoins respectifs de tous
les Etats intéressés, des avantages découlant d'améliorations
ultérieures. Au cas où les Etats ne parviendraient pas à s'entendre,
ils devraient soumettre leurs différends à un tribunal international
ou à une commission arbitrale;

3. Les Etats ayant sous leur juridiction une partie d'un bassin
hydrographique international sont tenus de s'abstenir d'apporter
au régime existant des modifications de nature à porter atteinte à
la jouissance des eaux de ce bassin par un ou plusieurs autres Etats
ayant juridiction sur une partie de ce même bassin, sauf si ces
modifications sont conformes 1) à un accord conclu avec l'Etat
ou les Etats intéressés ou 2) à une décision rendue par un tribunal
international ou par une commission arbitrale;

4. Les principes qui précèdent ne portent pas atteinte à la règle
de droit international selon laquelle tout avantage particulier
résultant de la nature du territoire arrosé par les eaux d'un bassin
international revient exclusivement à l'Etat ayant juridiction sur
ce territoire, étant entendu cependant que ledit Etat devra en jouir
conformément au principe énoncé au paragraphe 3 ci-dessus.

Recommande :

II. Qu'une commission permanente de l'Association inter-
américaine des avocats soit constituée et chargée de procéder à un
examen plus approfondi des principes généraux de droit en la
matière, ladite commission devant se tenir en correspondance avec
d'autres associations et organisations internationales (ONU,
OEA, etc.) qui s'attachent à l'étude des principes juridiques
régissant l'utilisation des fleuves internationaux.

III. Que cette commission permanente rédige et présente à la
onzième Conférence de l'Association interaméricaine des avocats
un rapport traitant, entre autres questions qu'elle jugera dignes
d'intérêt, de :

1. La question des droits éventuels des Etats non riverains qui
auraient des intérêts sur un bassin hydrographique international ;

2. La question de l'indemnisation et de la prévention des actes
illégaux, en matière d'utilisation des eaux de bassins internatio-
naux, pouvant causer des dommages irréparables ou créer une
situation de nature à mettre en danger le maintien de la paix ou à
constituer une menace pour la paix;

3. La question de la répartition des dépenses afférentes à
l'exploitation, l'entretien et la mise en valeur d'un bassin hydro-
graphique international ;

4. La question de la pollution des eaux et de la lutte contre les
inondations ;

Ibid., p. 246 à 248.
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5. La question de l'ordre de priorité des diverses utilisations des
eaux d'un bassin international et le rapport entre les priorités et
les caractéristiques dudit bassin;

6. La question des différences entre les effets juridiques du droit
de propriété sur un bassin hydrographique international et du
droit à l'utilisation des eaux de ce bassin;

7. La possibilité de normaliser les règles pratiques appliquées
par les Etats en vue d'assurer la meilleure utilisation possible des
bassins hydrographiques internationaux ou communs à plusieurs
Etats faisant partie d'un même pays;

8. Les différences que peut présenter l'application des principes
généraux du droit international aux bassins hydrographiques
internationaux, selon qu'il s'agit de fleuves contigus ou successifs;

9. La possibilité de créer des commissions et tribunaux inter-
nationaux ou régionaux en vue d'assurer la meilleure utilisation
possible des eaux et de faciliter la solution des différends relatifs
au régime des bassins hydrographiques internationaux.

IV. Que ladite commission soit invitée à rassembler, classer et
analyser les précédents provenant de toutes les régions du monde,
qui établissent l'existence des pratiques ayant, en matière d'utili-
sation des fleuves internationaux, la valeur de règles juridiques.

V. Que les Etats ayant des intérêts sur un bassin hydrogra-
phique international participent, le plus tôt possible, au rassem-
blement et à l'échange des renseignements techniques et écono-
miques nécessaires pour planifier et assurer l'utilisation rationnelle
des eaux de ce bassin.

1093. La Commission permanente sur les principes
juridiques régissant l'utilisation des fleuves internatio-
naux, établie conformément au paragraphe II de la réso-
lution mentionnée ci-dessus, tint une réunion lors de la
onzième Conférence de l'Association interaméricaine des
avocats, qui eut lieu à Miami (Floride), du 10 au 18 avril
1959 924. Elle examina un rapport intérimaire présenté
par son président et adopta un projet de résolution que
la Conférence approuva. Cette résolution était ainsi
conçue :

Considérant
Que le Président de la Commission permanente sur les principes

juridiques régissant l'utilisation des fleuves internationaux a pré-
senté à l'Association un rapport intérimaire dans lequel il est dit
que la Commission a abordé mais n'a pas été en mesure d'achever
jusqu'à présent l'étude qui lui a été demandée aux termes de la
résolution adoptée à la dixième Conférence de l'Association et
qu'il a recommandé de maintenir la Commission en fonction afin
qu'elle puisse terminer cette étude,

Décide :
1. De prendre acte du rapport du Président de la Commission

permanente sur les principes juridiques régissant l'utilisation des
fleuves internationaux, qui sera consigné dans les documents
officiels de la présente Conférence, accompagné de toutes obser-
vations présentées à cette conférence par des membres de la
Commission permanente, et de maintenir en fonction ladite
Commission en l'invitant à achever ses travaux et à faire rapport
à la douzième Conférence de la présente Association.

2. De prier la Commission de tenir, si possible, au moins une
réunion avant la douzième Conférence, en temps utile, pour que
son rapport puisse être distribué, pour examen, aux membres de
l'Association, préalablement à cette conférence.

1094. L'Association interaméricaine des avocats tint
sa douzième Conférence à Bogota en 1961 825. La Confé-
rence était saisie des documents suivants concernant
l'utilisation des fleuves internationaux : a) un rapport
sur l'évolution de la question de l'utilisation des fleuves
internationaux, présenté par M. Enrique Martinez Paz,
président de la Commission permanente sur les principes
juridiques régissant l'utilisation des fleuves internationaux ;
b) un document ayant trait à l'Accord relatif au bassin
du Columbia conclu en 1961 entre les Etats-Unis d'Amé-
rique et le Canada, présenté par M. Brice M. Clagett,
secrétaire de ladite commission permanente; c) un docu-
ment de M. David E. Hume, intitulé « Les eaux interna-
tionales » ; d) un projet de résolution soumis par la Com-
mission permanente. Ce projet de résolution était ainsi
libellé :

Considérant :
1. L'œuvre qu'a accomplie et que continue d'accomplir la

Commission permanente créée lors de la onzième Conférence, et
la nécessité a) de procéder à une étude systématique de la question,
et b) de réunir une documentation complète sur les problèmes que
pose l'utilisation des fleuves internationaux en Amérique;

2. L'œuvre analogue qu'accomplissent d'autres organismes
tant privés que publics, nationaux ou internationaux, dans les
régions géographiques de leur compétence ou par-delà les fron-
tières, à l'échelle mondiale;

3. Le fait que, sur ce sujet encore à l'état assez fluide, on a
récemment commencé à formuler les principes du droit, en la
matière, que l'existence de ces principes est établie, mais qu'il est
cependant nécessaire de les énoncer de façon précise;

4. Que pour des raisons évidentes d'économie, il y a lieu
d'éviter tout chevauchement inutile d'activités, sans toutefois
manquer pour autant de souligner qu'il faut faire connaître
l'expérience américaine en la matière et que celle-ci doit être
appréciée à sa juste valeur, en raison tant de l'intérêt général
qu'elle présente que de l'importance particulière qu'elle revêt du
fait qu'elle met en lumière les conditions propres au continent
américain.

Et constatant :
1. La nécessité de permettre à la Commission permanente de

poursuivre ses travaux en liaison avec d'autres organismes qui ont
déjà tenu compte de l'œuvre qu'elle a accomplie en indiquant
combien ils l'appréciaient, et

2. La nécessité de réaliser les objectifs énoncés aux points a et b
de l'alinéa 1 des considérants et, à cette fin, de doter la Commission
permanente des moyens nécessaires;

La douzième Conférence de VAssociation interaméricaine des
avocats décide :

1. De maintenir en fonction la Commission permanente créée
par la dixième Conférence (à Buenos Aires) en lui recommandant :
a) de procéder à une étude systématique de la question et de faire
rapport à la prochaine conférence sur l'état d'avancement de ses
travaux; b) de coordonner officiellement ses activités avec celles
des organismes qui accomplissent une œuvre analogue, mais sans
jamais perdre de vue la nécessité de les faire porter sur le continent
américain.

2. De prier l'Organisation des Etats américains et, par son
intermédiaire, les gouvernements des pays américains, de prêter

924 A la date de la rédaction du présent rapport, les comptes
rendus de la onzième Conférence de l'Association interaméricaine
des avocats n'ont pas encore été publiés.

925 A la date de la rédaction du présent rapport, la documenta-
tion de la douzième Conférence de l'Association interaméricaine
des avocats n'a pas encore été publiée. Les renseignements ont été
fournis par M. Brice M. Clagett, secrétaire de la Commission
permanente sur les principes juridiques régissant l'utilisation des
fleuves internationaux, établie par l'Association.
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tout leur concours afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs
dans l'intérêt de la communauté et, à cet effet, de prendre les
mesures voulues en vue d'allouer des crédits pour l'examen et le
rassemblement de la documentation dont il est question au point b
de l'alinéa 1 des considérants, et également de faciliter la coordina-
tion des activités.

1095. A sa séance du 1er février 1961, la Commission I
de la douzième Conférence adopta le projet de résolution
suivant :

Considérant :
1. Que la dixième Conférence de l'Association interaméricaine

des avocats a créé la Commission permanente en vue de
résoudre les problèmes que posent les fleuves internationaux en
Amérique;

2. Que, pour atteindre ses objectifs, ladite commission doit
procéder à une étude systématique des tendances nouvelles du
droit et réunir la documentation nécessaire;

Recommande
Que la Commission permanente demeure en fonctions afin de

présenter son rapport à la treizième Conférence interaméricaine
et qu'elle prie l'Organisation des Etats américains de mettre à sa
disposition tous les moyens nécessaires pour lui permettre d'at-
teindre les objectifs mentionnés.

1096. Ce projet fut ultérieurement adopté par la Con-
férence.

4. Autres organisations non gouvernementales
internationales

a) CONFÉRENCE MONDIALE DE L'ÉNERGIE

1097. Le Comité national autrichien de la Conférence
mondiale de l'énergie a présenté à la Conférence de 1954,
qui s'est réunie à Rio de Janeiro, un rapport de
MM. Urban et Vas intitulé, « Erfahrungen Osterreichs
mit zwischensttatlichen Wesserkraftwerken » 926.

b) COMMISSION INTERNATIONALE DES IRRIGATIONS
ET DU DRAINAGE

1098. Conformément au vœu exprimé par le Conseil
exécutif international de la Commission lors de la réunion
qu'il a tenue en 1959, une étude des problèmes juridiques
que pose l'utilisation des fleuves internationaux est actuel-
lement effectuée au siège de la Commission 927.

Voir Anais da Reuniâo Parcial do Rio de Janeiro da Confe-
rencia Mundial de Energia, 1954, vol. IV, p. 265 (renseignements
fournis par le représentant permanent de l'Autriche auprès des
Nations Unies).

927 Renseignements fournis par M. Yadava Mohan, secrétaire
général de la Commission internationale des irrigations et du
drainage (New Delhi).

Chapitre II

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES NATIONALES

1099. Par une note circulaire en date du 2 novembre
1960, le Secrétaire général a prié les gouvernements des
Etats Membres de lui communiquer le nom et l'adresse
des organisations non gouvernementales s'occupant du
droit international qui ont effectué ou effectuent actuelle-
ment des études sur les problèmes juridiques posés par
l'exploitation et l'utilisation des fleuves internationaux.
Dans les réponses des gouvernements figurent les noms
d'organisations non gouvernementales nationales, de
facultés de droit et d'instituts, ainsi que de filiales natio-
nales d'organisations non gouvernementales internatio-
nales. Des lettres ont été adressées à chacun de ces orga-
nismes en vue d'obtenir les renseignements pertinents
en la matière. En ce qui concerne les filiales nationales
d'organisations non gouvernementales internationales,
on a fait état des renseignements reçus dans la section de
la première partie relative à ces organisations 928. Les
renseignements relatifs aux facultés de droit et instituts
figurent dans une note insérée à la suite de la présente
section 929.

1100. Dans les réponses des gouvernements, mention
a été faite des organisations non gouvernementales natio-
nales suivantes : Osterreichische Wasserwirtschaftsver-

928 Voir ci-dessus par. 1091.
920 Voir ci-dessous par. 1108.

band (Autriche); American Bar Association (Etats-Unis
d'Amérique); Association chinoise de droit international
(Chine); Association indienne de droit international
(Inde); Commissie voor internationaal Rivierenrecht
(Pays-Bas).
1101. De ces organisations, seules les deux premières
ont fourni les renseignements que l'on trouve ci-après :

1. Oesterreichische Wasserwirtschaftsverband (Autriche)

1102. Les études faites par cette association ont été
publiées par E. Hartig, sous le titre « Internationale
Wasserwirtschaft und internationales Recht», dans le
n° 28/29 de la revue Schriftenreihe des Osterreichischen
Wasserwirtschaftsverband.es (Vienne, Presses de l'Oster-
reichische Wasserwirtschaftsverband, 1955).

2. American Bar Association (Etats-Unis d'Amérique)

1103. Lors de la réunion qu'il a tenue à Dallas (Texas),
le 26 août 1956, le Conseil de la section de droit interna-
tional et de droit comparé de l'American Bar Association
décida de constituer, sous la présidence de M. James
L. Kunen, une commission permanente des utilisations
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des eaux internationales non maritimes 930. A partir de
1957, la présidence de cette commission fut dévolue à
M. William Roy Vallance.

1104. La Commission présenta un premier rapport, daté
du 17 mai 1958 931, qui fut examiné par la Section de
droit international et de droit comparé ainsi que par le
Conseil de cette section, réunis le 22 mai 1958 à Washing-
ton 932, et le 24 août 1958 à Los Angeles 933. Aucune
résolution ne fut adoptée lors de ces réunions.

1105. Un deuxième rapport, daté du 17 février 1959 934,
fut soumis par la Commission permanente au Conseil de
la Section de droit international et de droit comparé,
réuni à Chicago, le 22 février 1959. Le Conseil, après
avoir examiné le rapport, adopta la résolution suivante 935 :

Le Conseil, ayant examiné le rapport de la Commission des
utilisations des eaux internationales non maritimes, décide,
conformément à l'action qu'il mène en faveur du règne du droit,
d'approuver le principe selon lequel les Etats-Unis ou tout Etat
qui fait partie de ce pays ne doivent pas détourner unilatéralement
des eaux frontières non maritimes ni des fleuves internationaux
sans avoir consulté tout Etat étranger intéressé ou obtenu son
accord ou sans avoir recherché une solution conformément aux
principes et procédures énoncés dans la Charte des Nations Unies
et à la procédure prévue à l'Article 33 de ladite Charte, ou à
d'autres dispositions contractuelles.

1106. Au cours de sa réunion tenue à Washington, le
4 mai 1959, la Section de droit international et de droit
comparé adopta cette résolution 936 sur la base d'un troi-
sième rapport937 présenté par la Commission permanente.

1107. Par la suite, la Commission permanente présenta
au Conseil de ladite section trois rapports, en date des
4 février, 16 mai et 20 août 1960 938, contenant des ren-

930 Voir American Bar Association, Section of International and
Comparative Law, 1956, Proceedings, Dallas, Texas, p. 27 et, pour
la composition de cette commission, p. 11.

931 Pour le texte de ce rapport, voir American Bar Association,
Section of International and Comparative Law, 1958, Proceedings,
Los Angeles, California, Chicago, American Bar Center, 1959,
p. 80.

932 Ibid., p. 13 et 14.
933 Ibid., p. 15 et 17.
934 Pour le texte de ce rapport, voir American Bar Association,

Section of International and Comparative Law, 1959, Proceedings,
Bal Harbour — Miami Beach, Florida, p. 130. L'opinion dissidente
de M. Sydney Craig est présentée dans un rappor t séparé (ibid.,
p . 139).

935 Ibid., p . 11 .
936 Ibid., p . 14. Ladite section prit en outre les décisions sui-

vantes : « 1) Le texte de cette résolution ne sera distribué ou publ ié
que s'il est accompagné de la déclaration ci-après : « Aucune dispo-
sition de la présente résolution ne sera interprétée comme étant
l 'expression d 'une décision de l 'American Bar Association, à
moins d 'avoir été approuvée au préalable pa r l 'Assemblée ou le
Conseil d ' a d m i n i s t r a t i o n » ; 2) Le libellé de cette résolution sera
soumis, par approba t ion , au Directeur exécutif de l 'American Bar
Associat ion. » (Ibid.)

937 Ibid., p . 127. M. Sydney Craig exposa son opinion dissidente
dans un rappor t séparé (ibid., p . 130).

938 Pour le texte de ces rappor ts , voir American Bar Association,
Section of International and Comparative Law, 1960, Proceedings,
Washington, (Z).C,p. 134,136 et 142). Les deux premiers rapports
furent examinés par le Conseil de la section au cours de ses sessions
tenues à Chicago le 21 février 1960 (ibid., p. 11) et à Washington,
(D.C.) le 19 mai 1960 (ibid., p. 131). Aucune action ne fut prise par
le Conseil ou par la section en ce qui concerne ces rapports.

seignements sur les études effectuées en matière d'utili-
sation des eaux des fleuves internationaux par d'autres
organisations, ainsi que sur des questions particulières
intéressant certains fleuves de l'Amérique du Nord.

NOTE

Facultés de droit et instituts

1108. Les facultés de droit et instituts dont les noms ont
été communiqués au Secrétariat939 sont les suivants :
New York University School of Law, New York (Etats-
Unis d'Amérique); Institut de sciences politiques et de
droit de l'Académie des sciences de l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques, Moscou (Union sovié-
tique); Institut de droit international et des relations
internationales de la Faculté de droit de l'université de
Zagreb (Yougoslavie); Faculté de droit de l'université
de Delhi (Inde).
1109. De ces institutions, seules les trois premières ont
fourni les renseignements reproduits ci-après :

a) New York University School ofLaw, New York
(Etats-Unis d'Amérique)

1110. La Faculté de droit de l'université de New York
a fait savoir qu'elle s'occupait d'un programme de
recherches dans ce domaine depuis le 1er juin 1957, date
à laquelle feu le professeur Clyde Eagleton obtint une
subvention de la Fondation Ford pour effectuer des
recherches sur le droit régissant les fleuves internationaux
et l'utilisation de ces fleuves. Le professeur Cecil
J. Olmstead a poursuivi l'exécution de ce programme.
Plusieurs ouvrages ont été publiés, dont une importante
bibliographie sur le droit régissant les fleuves interna-
tionaux et l'utilisation de ces fleuves 940 et un rapport en
date du 30 juin 1959 941. La Fondation Ford ayant récem-
ment renouvelé la subvention, les travaux de recherche
seront repris sous la direction des professeurs Garretson
et Olmstead de la Faculté de droit de l'université de New
York.
1111. Les travaux comprendront une analyse de quatre
importants accords relatifs à des fleuves, ayant été conclus
récemment entre : l'Inde et le Pakistan au sujet de l'Indus,
le Canada et les Etats-Unis au sujet du Columbia, la
République arabe unie et le Soudan au sujet du Nil et
l'Argentine et l'Uruguay au sujet de l'Uruguay. On pour-

939 Voir ci-dessus pa r . 1099.
940 Etats-Unis d'Amérique, New York University School of

Law, Bibliography on the Law and Uses of International Rivers,
préparée par J. L. Andrews, New York, 1960.

941 Etats-Unis d'Amérique, New York University School of
Law, Research Project on the Law and Uses of International Rivers,
New York, 30 juin 1959. Directeur : M. Cecil J. Olmstead;
directeur adjoint : M. Joseph M. Sweeney. L'ouvrage contient
principalement une étude des données géographiques, historiques,
économiques et autres données de fait concernant les fleuves
internationaux du monde, le globe ayant été divisé, aux fins de
cette étude, en régions géographiques de la manière suivante :
Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Extrême-Orient
et Asie, Afrique.
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suivra en outre l'étude de l'état de pollution des fleuves
et autres cours d'eau, des méthodes permettant de réduire
le degré de pollution des eaux et des principes de droit
applicables en matière de dommages internationaux
causés par la pollution. Des études sur les procédures
et les recommandations relatives au règlement des diffé-
rends sont également en voie d'élaboration.

b) Institut de sciences politiques et de droit de VAcadémie
des sciences de V Union des Républiques socialistes
soviétiques, Moscou (Union soviétique)

1112. L'Institut a donné les renseignements suivants :
« L'Institut a publié en 1957 un manuel de droit inter-
national et en 1951 un volume intitulé « Le droit inter-
national » qui traitent, dans les chapitres appropriés,
de questions relatives au régime des fleuves internationaux.
Dans chaque cas, l'ouvrage reflète naturellement le point
de vue personnel de l'auteur. L'Institut de sciences poli-
tiques et de droit de l'Académie des sciences de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques n'envisage pas de
publier prochainement de nouveaux ouvrages sur les
problèmes juridiques que posent l'utilisation et l'exploi-
tation des fleuves internationaux. »

c) Institut de droit international et des relations inter-
nationales de la Faculté de droit de l'université de
Zagreb (Yougoslavie)

1113. Dans une lettre du 22 février 1961, le professeur
Juraj Andrassy, directeur de l'Institut, a fourni les ren-
seignements suivants :

L'Institut a inscrit dans son programme de travaux l'étude du
règlement de l'utilisation des eaux des bassins fluviaux internatio-
naux. Le Conseil fédéral des recherches scientifiques a accordé à
l'Institut, pour ces travaux, une subvention de 2 800 000 dinars,
pour les années 1961 et 1962. Les travaux se trouvent au stade
initial. On a élaboré un plan des travaux, désigné les rapporteurs
pour les différents points du plan et préparé la documentation.
L'Institut possède un catalogue sur fiches ayant trait :

a) Aux actes internationaux qui ont pour objet de régler l'utili-
sation des eaux,

b) Aux questions et affaires concernant l'utilisation des eaux,
par pays et par bassins fluviaux (cours d'eau),

c) A la jurisprudence nationale et internationale concernant
l'utilisation des eaux,

d) A la bibliographie.
Les assistants et collaborateurs de l'Institut sont en train de

composer des mémoires sur les conflits, arrangements et règlements
les plus importants dans la matière.
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Annexes

ANNEXE I

Déclarations et résolutions intéressant la codification du droit international relatif à l'exploitation et à l'utilisation
des fleuves internationaux, adoptées par des organisations intergouvernementales

A. — Déclaration de Montevideo sur l'utilisation des fleuves inter-
nationaux à des fins industrielles et agricoles, approuvée par
la Septième Conférence interaméricainea à sa cinquième
séance plénière, le 24 décembre 1933&

La Septième Conférence internationale des Etats américains
Déclare ce qui suit :

1. Au cas où, pour exploiter l'énergie hydraulique des eaux
internationales à des fins industrielles ou agricoles, il serait néces-
saire d'effectuer des études en vue de leur utilisation, les Etats sur
le territoire desquels ces études devront être effectuées, s'ils ne sont
pas disposés à y procéder eux-mêmes, en faciliteront par tous les
moyens l'exécution sur leur territoire par l'autre Etat intéressé et
pour son compte.

2. Les Etats ont le droit exclusif d'exploiter à des fins indus-
trielles ou agricoles les eaux des fleuves internationaux, sur la rive
soumise à leur juridiction. Toutefois, l'exercice de ce droit est
limité par la nécessité de ne pas porter atteinte au droit égal qui
doit être reconnu à l'Etat voisin à l'égard de la rive placée sous sa
juridiction.

En conséquence, aucun Etat ne peut, sans le consentement de
l'autre Etat riverain, apporter aux cours d'eau de caractère inter-
national, en vue d'exploiter leurs eaux à des fins industrielles ou
agricoles, aucune modification qui soit de nature à porter pré-
judice à la rive placée sous la juridiction de l'autre Etat intéressé.

3. Dans les cas de préjudice visés à l'article précédent, un accord
des parties sera toujours nécessaire. Lorsqu'il s'agira d'un dom-
mage réparable, les travaux ne pourront être effectués qu'après
entente au sujet de l'indemnisation, de la réparation des dégâts ou
du dédommagement, suivant la procédure indiquée ci-dessous.

4. On appliquera également aux fleuves qui traversent succes-
sivement le territoire de plusieurs Etats les principes énoncés aux
articles 2 et 3 à l'égard de ceux qui servent de frontière entre deux
Etats.

5. Dans \\n cas comme dans l'autre, les travaux accomplis en
vue d'une exploitation à des fins industrielles ou agricoles ne
devront porter préjudice à la liberté de la navigation.

6. Les travaux effectués, à des fins d'exploitation industrielle
ou agricole, sur les fleuves internationaux traversant successi-
vement le territoire de plusieurs Etats, ne devront pas nuire à la
liberté de la navigation mais, au contraire, tendre à l'augmenter
dans la mesiire du possible. En pareil cas, le ou les Etats projetant

a Voir ci-dessous les réserves formulées par le Venezuela et le
Mexique et la déclaration faite par les Etats-Unis d'Amérique au
sujet de l'Acte final de la Septième Conférence internationale des
Etats américains.

6 Voir Union panaméricaine, Septième Conférence internatio-
nale des Etats américains, Sesiones Plenarias, Minutas y Antécé-
dentes, Montevideo, 1933, p. 114.

de construire des ouvrages communiqueront aux autres Etats
intéressés le résultat des études qu'ils auront faites au sujet de la
navigation, à seule fin que lesdits Etats puissent en prendre
connaissance.

7. Les travaux qu'un Etat projette d'exécuter dans des eaux
internationales feront l'objet d'une communication préalable aux
autres Etats riverains ou exerçant sur les eaux en question une
juridiction partielle. Cette communication devra être accompagnée
de la documentation technique nécessaire pour que les autres
Etats intéressés puissent juger de l'étendue des travaux envisagés,
et indiquer le nom du ou des experts techniques qui devront, en cas
de besoin, s'occuper de l'aspect international de la question.

8. Cette communication devra, dans un délai de trois mois,
faire l'objet d'un accusé de réception accompagné ou non d'obser-
vations. Si l'accusé de réception s'accompagne d'observations, il
devra indiquer le nom du ou des experts techniques qui seront
chargés par le répondant de débattre la question avec les experts
techniques du demandeur, et proposer le lieu et la date de réunion
d'une Commission technique mixte, composée d'experts tech-
niques désignés par les deux parties, qui sera appelée à se pro-
noncer sur l'affaire. Cette commission devra rendre sa décision
dans un délai de six mois, et si, dans ce délai, aucun accord n'est
intervenu, ses membres devront communiquer aux gouvernements
l'exposé de leurs opinions respectives.

9. En pareil cas, et s'il n'est pas possible de parvenir à un accord
par la voie diplomatique, on recourra à la procédure de concilia-
tion que les parties auraient préalablement adoptée, ou, à défaut,
à la procédure prévue par l'un des traités ou conventions multila-
téraux en vigueur en Amérique. Le tribunal devra se prononcer
dans un délai de trois mois, qui pourra être prolongé, et devra
tenir compte, dans sa décision, des débats de la Commission
technique mixte.

10. Les parties disposeront d'un mois pour indiquer si elles
acceptent ou non la décision du tribunal de conciliation. En cas de
refus, et sur la demande des parties intéressées, le différend sera
soumis à un arbitrage, le tribunal compétent étant constitué selon
la procédure prévue dans la deuxième Convention de La Haye
pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

RÉSERVES c [extraits]

Venezuela

La délégation du Venezuela désire qu'il soit pris acte des
réserves suivantes :

1) En ce qui concerne l'utilisation des fleuves internationaux à
des fins industrielles et agricoles, le Venezuela soumet la régle-

c Voir Dotation Carnegie pour la paix internationale, The
International Conférences of American States, First Supplément,
1933-1940, Washington (D.C.), 1940, p. 105 et 106.
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mentation de cette question aux accords partiels, précédemment
conclus avec les Etats voisins.

Mexique

La délégation du Mexique demande expressément qu'il soit
pris acte du fait qu'elle formule une réserve générale au sujet des
résolutions de la Conférence sur les sujets suivants :

Premièrement : Utilisation des fleuves internationaux à des fins
industrielles et agricoles.

[•••]

DÉCLARATION [extraits]

Etats-Unis d'Amérique

1. La délégation des Etats-Unis d'Amérique, estimant que la
déclaration relative à l'utilisation des fleuves internationaux à des
fins industrielles et agricoles n'est pas suffisamment étendue pour
pouvoir bien s'appliquer aux problèmes particuliers que pose la
détermination de ses droits sur les fleuves internationaux qui
l'intéressent, s'abstient de donner son approbation à ladite
déclaration.

B. — Résolution relative à la création de commissions techniques
mixtes chargées d'étudier le système hydrographique du rio
de La Plata, adoptée par la Conférence régionale des pays
riverains du rio de la Plata a le 6 février 1941e

Considérant
Que les Etats représentés à la Conférence régionale des pays

riverains du rio de la Plata ont garanti aux navires battant pavillon
de tous les pays la liberté de navigation sur les cours d'eau qui
composent le système hydrographique du rio de la Plata,

Qu'il est de leur intérêt mutuel d'adopter des mesures visant à
améliorer la navigabilité de ces cours d'eau et de garantir une
utilisation plus efficace de leurs eaux à des fins industrielles et
agricoles,

d L'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay
étaient représentés à la Conférence. Le Chili, les Etats-Unis
d'Amérique et le Pérou y avaient envoyé des observateurs. Les
Gouvernements de la Bolivie et du Paraguay avaient pris l'initia-
tive de convoquer la Conférence en vue de résoudre, conformément
aux dispositions du Protocole signé à Buenos Aires le 12 juillet
1935 et aux conclusions de la Réunion des ministres américains
des affaires étrangères qui avait eu lieu à Panama, en septembre-
octobre 1939, les problèmes communs que posaient certaines
questions économiques et financières ainsi que les transports
commerciaux.

e Voir Conférence régionale des pays riverains du rio de la
Plata, Acta final, 27 janvier-6 février 1941, Montevideo, p. 44 et
45. (Etats-Unis d'Amérique, Office of the Geographer, Boundaries
of the Latin American Republics, Washington [D.C.], 1942, Inter-
American Séries n° 23, publication n° 1835.)

La Conférence régionale des pays riverains du rio de la Plata
Décide :
Article leT. — De recommander que les Etats représentés à la

Conférence, agissant en vertu d'accords réciproques, créent des
commissions techniques mixtes composées de représentants des
organes techniques de chaque Etat ou, à défaut, de spécialistes
des domaines en cause, en vue d'étudier les moyens d'améliorer
la navigabilité de ceux des cours d'eau composant le système
hydrographique du rio de la Plata qui forment la frontière entre
deux ou plusieurs des pays intéressés ou qui les traversent
successivement.

Ces commissions entreprendront notamment l'étude des points
suivants :

a) Prévision des crues;
b) Installation de bouées et balises, etc. ;
c) Facteurs de nature à influer sur les conditions de la naviga-

tion.

Article 2. — De recommander que les Etats représentés à la
Conférence, en application des principes approuvés par la Sep-
tième Conférence internationale des Etats américains à Monte-
video, concluent entre eux des accords relatifs à l'utilisation
desdits cours d'eau à des fins industrielles et agricoles.

Article 3. — De recommander que les commissions techniques
mixtes soient chargées de poursuivre et coordonner les études en
cours relatives à la possibilité de relier entre eux les trois grands
systèmes hydrographiques de l'Amérique du Sud.

C. — Résolution 675 (XXV), intitulée « Développement écono-
mique des pays sous-développés : ressources hydrauliques »,
adoptée par le Conseil économique et social à sa 1021e séance
plénière, le 2 mai 1958 / [extraits]

Le Conseil économique et social,
Rappelant ses résolutions 417 (XIV) du 2 juin 1952, 533 (XVIII)

du 2 août 1954 et 599 (XXI) du 3 mai 1956,

1

1. Félicite le collège d'experts de son rapport intitulé Dévelop-
pement intégré des bassins fluviaux (E/3066) s, qui rassemble les
renseignements et principes fondamentaux concernant la planifi-
cation et le développement intégré des bassins fluviaux;

2. Signale le rapport et les recommandations qu'il contient à
l'attention des Etats Membres et des institutions spécialisées
compétentes ;

3. Note avec intérêt les efforts entrepris pour formuler des prin-
cipes juridiques applicables aux usagers des cours d'eau interna-
tionaux, et notamment ceux qui sont mentionnés au chapitre 4
du rapport ;

[•••]

J Documents officiels du Conseil économique et social, vingt-
cinquième session, Supplément n° 1, p. 3.

s Pour des extraits du rapport, voir ci-après annexe II, sect. B.
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ANNEXE H

Rapports et extraits de rapports intéressant la codification du droit international relatif à l'exploitation et à l'utilisation
des fleuves internationaux, préparés par des organisations intergouvemementales ou par des conférences d'experts
gouvernementaux

Â. — Rapporta du Comité permanent de droit international public
de Rio de Janeiro, en date du 23 juillet 1932, sur les prin-
cipes généraux qui pourraient faciliter la conclusion d'ac-
cords régionaux entre Etats limitrophes au sujet de l'utili-
sation à des fins industrielles ou agricoles des eaux des
fleuves internationaux, présenté à la Septième Conférence
interaméricaine

1. Les fleuves internationaux sont ceux qui limitent ou tra-
versent les territoires de deux ou plusieurs Etats, à la différence
des fleuves nationaux ou intérieurs, qui coulent entièrement à
l'intérieur des frontières territoriales d'un seul et même Etat.

Le sujet à l'étude étant limité aux accords régionaux entre Etats
riverains sur l'utilisation des eaux fluviales à des fins industrielles
et agricoles, un examen de la question des moyens de communica-
tion ou de celle du transit ne contribuerait pas, tout au moins
directement, à faire la lumière sur le problème; il n'y a donc pas
lieu de procéder à l'étude de la classification des fleuves du point
de vue de leur intérêt international, conformément aux idées
exprimées à la Conférence de Barcelone en ce qui concerne l'amé-
lioration de la navigation. Il s'agit seulement d'établir des règles
concernant l'intérêt des Etats limitrophes et l'utilisation des eaux
à des fins industrielles. Il convient de signaler que la pratique
internationale reconnaît un droit particulier aux Etats riverains
et non une relation juridique de caractère international à laquelle
tous les Etats sont parties. Sans aucun doute, ce droit est inter-
national en ce sens qu'il est reconnu et protégé dans son applica-
tion par la communauté des nations, mais seuls en sont titulaires
les Etats riverains.

2. Quand on définit le droit d'un Etat riverain quant à l'utili-
sation des eaux fluviales à des fins industrielles en général, et à des
fins agricoles en particulier, il faut s'en tenir à cet esprit inter-
national que M. Nicholas Murray Butler, exprimant la pensée de
tous ceux qui se consacrent à la cause du droit, a défini « l'esprit
de justice et de bienveillance mutuelles dans les relations inter-
nationales ». Influencés par cet esprit, les Etats abandonneront
leurs préjugés et seront disposés à coopérer, en vue d'accroître
les ressources matérielles et morales de l'humanité, dans une
atmosphère d'amitié fraternelle.

On définira donc ce droit comme étant :
... un droit exclusif, mais limité dans son exercice par la néces-

sité de ne pas porter préjudice au droit égal de l'Etat voisin.

3. L'Institut de droit international a posé en 1911 certains
principes qui précisent, dans ses grandes lignes, la réglementation
juridique afférente à la question.

Examinant tout d'abord la question des fleuves qui constituent
la frontière entre deux ou plusieurs Etats, l'Institut a proposé la
solution suivante :

« Lorsqu'un cours d'eau forme la frontière de deux Etats,
aucun de ces Etats ne peut, sans l'assentiment de l'autre, et en

a Union panaméricaine, Documentos para uso de los delegados
a la Séptima Conferencia Internacional Americana, Montevideo,
Uruguay, 3 de diciembre de 1933, No. 1, Informe de la Comisiôn
Permanente de Derecho Internacional Pûblico establecida en Rio
de Janeiro, sobre el tema 7 del programa de la Conferencia [Docu-
ments préparés à l'intention des délégués à la Septième Conférence
internationale des Etats américains, Montevideo (Uruguay),
3 décembre 1933 : n° 1, rapport du Comité permanent de droit
international public de Rio de Janeiro sur le point 7 de l'ordre du
jour de la Conférence], Washington (D.C.).

l'absence d'un titre juridique spécial et valable, y apporter ou y
laisser apporter par des particuliers, des sociétés, etc., des chan-
gements préjudiciables à la rive de l'autre Etat. D'autre part,
aucun des deux Etats ne peut, sur son territoire, exploiter ou
laisser exploiter l'eau d'une manière qui porte une atteinte
grave à son exploitation par l'autre Etat ou par les particuliers,
sociétés, etc., de l'autre. »

S'agissant des fleuves qui traversent les territoires de deux ou de
plusieurs Etats, l'Institut a proposé la solution suivante :

« Lorsqu'un cours d'eau traverse successivement les terri-
toires de deux ou de plusieurs Etats : 1) le point où ce cours
d'eau traverse les frontières de deux Etats, soit naturellement,
soit depuis un temps immémorial, ne peut pas être changé par
les établissements de l'un des Etats sans l'assentiment de
l'autre; 2) toute altération nuisible de l'eau, tout déversement
de matières nuisibles (provenant de fabriques, etc.) est interdit;
3) il ne peut être prélevé par les établissements (spécialement les
usines pour l'exploitation des forces hydrauliques) une quantité
d'eau telle que la constitution, autrement dit le caractère utili-
sable ou le caractère essentiel du cours d'eau à son arrivée sur
le territoire d'aval, s'en trouve gravement modifié; 4) le droit
de navigation en vertu d'un titre reconnu en droit international
ne peut pas être violé par un usage quelconque; 5) un Etat en
aval ne peut pas faire ou laisser faire, dans son territoire, de
constructions ou établissements qui, pour l'autre Etat, pro-
duisent le danger d'inondation; ... 7) il est recommandé d'ins-
tituer des commissions communes et permanentes des Etats
intéressés qui prendront des décisions ou, tout au moins,
donneront leur avis lorsqu'il se fera de nouveaux établissements
ou des modifications aux établissements existants, et qu'il
pourrait en résulter quelque conséquence importante pour la
partie du cours d'eau située sur le territoire de l'autre Etat. »

Ces principes sont dictés par la raison ; ils tiennent compte non
seulement de la complexité des rapports entre les Etats dont les
cours d'eau traversent le territoire, mais aussi des intérêts d'un
caractère plus général, comme ceux qui ont trait à la navigation et
à la santé publique, et auxquels la contamination des eaux ou
l'empoisonnement du poisson pourraient porter préjudice.

4. De l'ensemble de ces règles, qui ont été proposées par
l'Institut de droit international et qui ont obtenu l'approbation
des spécialistes les plus éminents du droit international, un grand
principe général ressort : Yutilisation à des fins industrielles des
cours d'eau internationaux, qu'ils traversent la frontière ou la
constituent, présuppose, en ce qui concerne le droit de navigation
et la protection de la santé publique, le consentement des Etats
directement intéressés.

Si l'on envisage, par exemple d'utiliser à des fins industrielles
ou agricoles une certaine chute d'eau d'un fleuve ou d'une rivière
qui constitue la frontière entre deux Etats, l'accord préalable des
deux Etats riverains sera indispensable, et les ouvrages construits
en vue de cette utilisation ne devront pas gêner la navigation sur
la partie du cours d'eau que les autres Etats peuvent utiliser, et
ne devront pas non plus avoir pour effet de contaminer les eaux
utilisées par les populations riveraines; en outre, la quantité d'eau
détournée ne doit pas être telle qu'elle modifie le caractère du
cours d'eau.

5. Les fleuves qui constituent une frontière internationale sont
soumis à la juridiction de chacun des Etats riverains jusqu'à la
ligne médiane ou milieu du chenal navigable (filum aquae, thalweg).
Des chutes d'eau modifient parfois à certains égards le caractère
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du cours d'eau. En pareil cas, il serait plus naturel que dans cette
partie du cours d'eau la ligne de démarcation fût équidistante des
deux rives, à moins que certains traités n'en disposent autrement.
Néanmoins, il arrive souvent que, pour des raisons techniques ou
économiques, l'utilisation d'une chute d'eau nécessite des instal-
lations communes qui exigent l'occupation des deux rives et
provoquent par suite la formation d'une unité économique.

Toutes les fois que l'on entreprend d'utiliser des chutes d'eau
sur des fleuves ou rivières qui constituent une frontière inter-
nationale, la nature des choses impose le principe d'un accord
préalable.

6. D'autre part, il pourrait arriver que les deux Etats riverains
ne parviennent pas à un accord qui concilie leurs intérêts ou leurs
points de vue. Qu'en résulte-t-il ? La bonne foi et le noble idéa-
lisme des Etats limitrophes les incitera naturellement à surmonter
cet obstacle; mais l'existence de l'obstacle étant possible, il
convient d'en examiner les conséquences. Si une telle situation se
présente, le droit international n'offre pas de solution, car il est
impossible de contraindre des Etats souverains à adopter une
procédure qu'ils peuvent considérer comme préjudiciable ou
indésirable. D'autre part, et c'est l'opinion des spécialistes les plus
éminents du droit international, l'utilisation des fleuves inter-
nationaux à des fins industrielles ou agricoles est subordonnée à
l'accord des Etats directement intéressés et, par sa nature même,
l'idée d'accord exclut celle de coercition.

II serait malséant d'envisager dans un cas de ce genre le recours
à l'expropriation. L'expropriation présuppose un intérêt général
qui soit supérieur à l'intérêt particulier, et qui l'emporte sur lui,
ainsi qu'une autorité investie de pouvoirs suffisants pour la
décréter. Or, dans le cas présent, l'intérêt est particulier, car c'est
celui de l'un des Etats limitrophes, même s'il est possible qu'à
longue échéance l'expropriation en question contribue au progrès
général de l'humanité. D'autre part, il n'existe, en droit inter-
national, aucune autorité supérieure qui ait pouvoir de constater
l'utilité générale et de décréter l'expropriation. Un traité multi-
latéral ne saurait constituer une telle autorité, car les traités
n'engagent que les Etats qui les signent ou qui y adhèrent, et, si
un Etat riverain estime que l'accord sur l'utilisation des eaux n'est
pas satisfaisant, il ne signera évidemment pas un traité qui cons-
tituerait un engagement et ne lui donnera pas non plus son
adhésion.

La création préalable d'une commission chargée de régler les
différends de cette nature aboutirait au même résultat. On peut
admettre qu'une telle commission serait compétente pour inter-
préter un accord passé entre Etats riverains, ou même pour pro-
poser une solution dans un cas non prévu par l'accord en question;
mais imposer une certaine conduite à un Etat qui rejette l'accord
serait troubler la vie internationale au lieu de contribuer à son
harmonie et à sa prospérité. La souveraineté ne constitue pas un
droit absolu mais on ne saurait y renoncer sans désorganiser la
vie des nations. Dans la société civile, le droit de l'individu a la
valeur que la société lui accorde, car la société est ce qui est juri-
diquement organisé, et l'individu est inconcevable en dehors
d'elle. Dans la société des Etats, au contraire, l'organisation
juridique résulte d'un groupement de peuples qui se fait lentement
et qui a encore, à l'heure actuelle, beaucoup de progrès à faire.
Si la doctrine du contrat social correspond aux réalités de l'orga-
nisation juridique, ces réalités trouveront un fondement en droit
international à la suite des concessions que les Etats se feront afin
de rendre possible leur existence en commun et que leur impo-
seront d'ailleurs toutes sortes d'impérieuses nécessités. En entrant
dans la communauté internationale, les Etats apportent avec eux
leur souveraineté et c'est de là que vient la théorie de l'autolimita-
tion, qui vise à expliquer leur soumission à des règles spontanément
acceptées par tous. Mais indépendamment même de cette doc-
trine, c'est un fait qu'à l'intérieur de ses frontières, l'Etat a le
droit d'exercer sa juridiction sur les personnes et sur les choses qui
s'y trouvent, et ne peut en conséquence être obligé de se soumettre
aux décisions d'une autorité qu'il n'a pas volontairement reconnue.

La question dont il s'agit ne peut pas non plus être soumise à la
juridiction de la Cour permanente de justice internationale, vu
qu'en l'absence de traité ou de convention établissant la compé-
tence de cette cour, son autorité ne peut pas être imposée.

Le Traité général d'arbitrage interaméricain, signé à Washing-
ton le 5 janvier 1929 et promulgué récemment par le Brésil (décret
n° 21 158, du 15 mars 1932) soumet à l'arbitrage n'importe quelle
question de droit international, à condition que, par sa nature
juridique, cette question puisse être tranchée par application des
principes du droit; or, comme on l'a déjà démontré, en dehors des
accords passés entre les Etats intéressés, il n'existe aucun principe
de droit applicable à la question.

7. Sans l'accord des parties intéressées, il n'est pas possible
de construire d'ouvrages pour l'utilisation industrielle d'un volume
d'eau quelconque des fleuves internationaux. Cette idée est
d'ailleurs exprimée dans le programme, qui mentionne les prin-
cipes propres à faciliter la conclusion d'accords régionaux entre
les Etats riverains. Pour faciliter la conclusion d'un accord, il faut
convaincre les parties intéressées qu'elles y ont avantage, et, si
cet avantage est évident pour les deux parties, celles-ci n'éprou-
veront aucune difficulté à se mettre d'accord.

Si, au contraire, l'un des Etats riverains n'est pas convaincu
des avantages de l'accord proposé, soit qu'à son avis cet accord
ne repose pas sur des bases équitables, soit qu'il soulève de graves
difficultés, soit encore pour d'autres raisons correspondant à un
intérêt légitime immédiat ou permanent, la question pourrait être
renvoyée pour étude à une commission d'experts désignés par
l'Union panaméricaine. Cette commission, composée de trois
membres dont aucun ne serait citoyen d'un des Etats intéressés à
la question ni d'un Etat ayant des intérêts analogues, après avoir
examiné les arguments présentés par chacune des parties et ins-
pecté les lieux sur les deux rives, ferait connaître son avis, qui, bien
entendu, n'aurait aucun caractère obligatoire, mais qui pourrait
aider à surmonter les difficultés. Chacune des parties aurait le droit
de désigner un ou plusieurs délégués pour participer aux débats
(mais non aux votes) de ladite commission.

Dans les relations internationales interaméricaines, le principe
directeur, l'idéal auquel on vise, est celui d'une coopération
reposant sur l'égalité, orientée vers le bien commun, et respectant
les droits et les intérêts légitimes de tous les Etats du continent.
En conséquence, dans le cas particulier qui nous occupe, si les
intérêts se heurtent, il ne faudra pas chercher à imposer une solu-
tion, ce qui n'est admissible que dans le cas d'un droit bien défini;
il conviendra de s'efforcer, par une étude impartiale, d'éclairer
les esprits des parties intéressées afin qu'elles puissent déterminer
librement, comme elles l'entendront, les meilleurs moyens de
concilier leurs intérêts légitimes.

En conclusion, l'utilisation des eaux des fleuves internationaux
à des fins industrielles ou agricoles exige un accord entre les Etats
riverains puisque l'utilisation d'une des rives peut avoir des
répercussions de divers ordres sur l'autre rive, à supposer que le
fleuve constitue la frontière des deux Etats, ou sur le territoire de
l'Etat limitrophe, à supposer que le fleuve le traverse. Ce principe
fondamental est prévu dans le programme.

Si les Etats riverains ne peuvent pas parvenir à un accord, dans
chaque cas particulier, l'un deux (ou les deux à la fois) devrai(en)t
recourir à l'Union panaméricaine, afin que celle-ci, conformément
à la mission qu'elle a de coopérer au développement des relations
économiques, sociales et culturelles des Républiques américaines,
puisse nommer la commission d'enquête mentionnée ci-dessus.
Les conditions de l'étude technique à laquelle cette commission
soumettrait les divers aspects de l'affaire, d'un point de vue tant
général que particulier, faciliteront la solution et fourniront les
éléments d'un accord. Si un tel accord se réalise, les bases accep-
tées dans le cas d'accords semblables seront valables, à supposer
que, de l'avis des Etats riverains intéressés, les situations soient
analogues.

Rio de Janeiro, le 23 juillet 1932.
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B. — Rapport d'un collège d'experts constitué par le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies conformément
à la résolution 599 (XXI) du Conseil économique et social,
en date du 3 mai 1956, et intitulée «Développement intégré des
bassins fluviaux»6. New York, le 23novembre 1957[extraits]

Chapitre 4

LA COOPÉRATION DANS LE DÉVELOPPEMENT D'UN BASSIN
FLUVIAL INTERNATIONAL

Insuffisance des règles du droit international

13. Bien que le succès d'un plan de développement du bassin
fluvial international dépende en fin de compte de la bonne volonté
et de l'esprit de coopération de tous les intéressés, il est évident
que de nombreuses revendications contradictoires devront être
soigneusement examinées et réglées. Certains des différends
peuvent soulever des questions d'ordre international que les prin-
cipes reconnus du droit international n'offrent pas le moyen de
résoudre. Les juristes cherchent depuis longtemps à élaborer et à
uniformiser les principes juridiques applicables aux usagers des
cours d'eaux internationaux et ces principes retiennent actuel-
lement l'attention de l'Association de droit international et de
l'Institut de droit international.

14. L'Association de droit international, lorsqu'elle s'est
réunie à Dubrovnik (Yougoslavie) en août 1956, a adopté à
l'unanimité une série de principes « devant servir de base de départ
pour l'élaboration de règles de droit international relatives aux
cours d'eau internationaux ». L'observation de ces principes, ou
de principes sensiblement analogues, par les parties à des diffé-
rends internationaux concernant des cours d'eau, contribuerait
grandement à faciliter la conciliation et l'accord. Ces principes
sont les suivants :

« I. Un cours d'eau international est un cours d'eau qui
traverse ou sépare les territoires de deux ou plusieurs Etats.

«II. Dans l'exercice de leurs droits sur les eaux d'un cours
d'eau international relevant de leur juridiction, les Etats se
conformeront aux principes énoncés ci-après.

« III. Chaque Etat exerce sa souveraineté sur le cours d'eau
international à l'intérieur de ses frontières, mais, dans l'exercice
de cette souveraineté, il doit tenir dûment compte des consé-
quences qui en résultent pour les autres Etats riverains.

« IV. Tout Etat est responsable, en droit international, de
tout acte de caractère public ou privé qui modifie le régime d'un
cours d'eau au préjudice d'un autre Etat, et qu'il aurait pu
empêcher en faisant preuve de la diligence voulue.

« V. Conformément au principe général énoncé au para-
graphe III ci-dessus, les Etats riverains d'un cours d'eau inter-
national, lorsqu'ils concluent des accords, et les Etats ou tri-
bunaux, lorsqu'ils règlent des différends, devraient évaluer les
avantages qu'un Etat retire d'une utilisation particulière de
l'eau et le préjudice causé à un autre Etat de ce fait. A cette fin,
il conviendrait de tenir compte notamment :

«a) Du droit qu'a chaque Etat d'utiliser l'eau dans des
limites raisonnables ;

« b) De la mesure dans laquelle chaque Etat est tributaire du
cotirs d'eau en question;

« c) Des avantages sociaux et économiques retirés du cours
d'eau par chaque Etat intéressé et par l'ensemble des pays
riverains;

« d) Des accords existant entre les Etats intéressés ;

6 Publication des Nations Unies, numéro de vente : 58.II.B.3.

« é) De la situation due à l'utilisation antérieure de l'eau par
un des Etats.

« VI. Tout Etat qui se propose d'entreprendre de nouveaux
travaux (construction, dérivation, etc.) ou d'apporter au régime
d'utilisation des eaux des changements de nature à influer sur
l'utilisation des eaux par un autre Etat, doit consulter au préa-
lable ledit Etat. Si les Etats intéressés ne peuvent parvenir à un
accord au cours de ces consultations, ils doivent en référer pour
avis à une commission technique; s'il n'en résulte pas un accord,
ils doivent recourir à l'arbitrage.

« VII. Tout Etat qui ne prend pas de mesures pour empêcher
la pollution de l'eau sur son territoire et qui cause de ce fait de
graves dommages à un autre Etat est responsable du préjudice
causé.

« VIII. Dans la mesure du possible, les Etats riverains
devraient coopérer en vue d'assurer l'exploitation complète
des ressources hydrauliques et, à cette fin, d'une part, considérer
le bassin fluvial comme un ensemble à intégrer, d'autre part,
ne négliger aucune des utilisations possibles de l'eau, de manière
que tous les intéressés en tirent le maximum de profit. »

15. En attendant que soit rédigé un code international géné-
ralement accepté, le projet de principe de Dubrovnik offre une
excellente base théorique pour l'élaboration et l'exécution d'un
projet de développement intégré de bassin fluvial international.
En particulier, le cinquième principe pourrait être utilement
invoqué en cas de différend sur une question d'utilisation des
eaux, vu qu'il reconnaît que ces différends doivent être réglés
selon l'équité et compte tenu de tous les facteurs historiques en
jeu.

Action préliminaire

16. Il ressort de ce qui précède que la coopération doit être
encouragée et favorisée si l'on veut obtenir des progrès réels dans
le développement des bassins fluviaux internationaux. La question
se pose de savoir quelle est la série de mesures à adopter et qui doit
en prendre l'initiative et en promouvoir l'application.

17. Les méthodes varieront, dans le détail, selon les circon-
stances, et leur choix dépendra, dans une large mesure, de la situa-
tion politique, sociale et économique des pays intéressés. Certains
pays désirent vivement coopérer au développement intégré d'un
bassin fluvial; d'autres, au contraire, éprouvent des sentiments très
divers, allant de la bonne volonté à une opposition vigoureuse à
tout programme de coopération active. Le seul point commun
entre les deux extrêmes et les cas intermédiaires est qu'aucun des
pays intéressés n'est en mesure d'entreprendre un programme de
développement intégré sans une aide extérieure, sous une forme
ou sous une autre.

18. Il semblerait, en raison du caractère mondial du problème,
que seule une organisation internationale comme l'Organisation
des Nations Unies soit en mesure d'exercer une influence véri-
table. Cela ne signifie pas que l'organisation internationale doive
nécessairement intervenir dans l'établissement des plans de
développement d'un bassin fluvial donné : elle ne le ferait qu'à
la demande de tous les pays intéressés. Cela ne signifie pas non
plus que l'Organisation des Nations Unies doive rester inactive
tant qu'elle n'aura pas reçu une telle invitation. En fait, il y aurait
beaucoup à faire pour préparer la voie à un accord entre les pays
intéressés.

19. Le collège d'experts estime que l'Organisation des Nations
Unies a d'excellents moyens de rassembler directement ou par
l'intermédiaire de ses organismes subsidiaires, les renseignements
nécessaires à l'élaboration d'un rapport sur l'état actuel de certains
bassins fluviaux internationaux sous-développés. Ce serait là une
étude documentaire qui donnerait une idée des autres mesures à
prendre. Ce document constituerait l'étude de base sur laquelle on
pourrait s'appuyer pour orienter la politique à suivre en matière
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de planification. Pour faciliter la consultation, de même que la
comparaison avec les études traitant d'autres bassins fluviaux, ce
rapport devrait être élaboré selon des normes préétablies; les
auteurs devraient employer une terminologie uniforme et utiliser,
dans l'exposé des faits, des unités de mesure généralement accep-
tées, à côté des unités de mesure locales. Le rapport pourrait se
borner à indiquer la situation dans ses grandes lignes, en se fon-
dant soit sur les renseignements déjà disponibles, soit sur des ren-
seignements faciles à obtenir rapidement. Les principaux chapitres
pourraient en être : aspects économiques; communications;
topographie ; géologie; climat; hydraulique. Chacun de ces cha-
pitres pourrait comporter des subdivisions qui resteraient à fixer
au cours d'une conférence. Le rapport devrait être illustré d'une
carte du bassin, préparée selon des normes préétablies, et d'autres
cartes utiles.

20. Dès que l'étude de base serait prête, la mesure suivante
serait de faire le bilan des possibilités pratiques du bassin. On ne
s'occuperait, cette fois, que des facteurs naturels et économiques.
Ce deuxième rapport porterait, en particulier, sur les possibilités
offertes à la production d'énergie hydro-électrique et, le cas
échéant, à l'irrigation; on chercherait également à déterminer
l'ampleur des excédents ou des déficits en eau des diverses parties
du bassin. Ce rapport devrait indiquer sous forme descriptive
aussi bien que statistique les caractéristiques marquantes des
travaux éventuels, en supposant que le bassin relève d'une autorité
unique et sans tenir indûment compte des formes actuelles ou
traditionnelles d'utilisation des terres et des eaux. Comme il ne
constituerait qu'une étape dans la préparation d'un plan prélimi-
naire de développement, ce rapport devrait être considéré comme
une étude technique de caractère confidentiel.

21. Ayant ainsi réuni des renseignements sur l'état actuel du
bassin et examiné les possibilités qu'il offre sur le plan pratique,
on entreprendrait — ce serait là la troisième phase de mesures
préparatoires — l'élaboration d'un plan d'intégration prélimi-
naire qui tiendrait dûment compte de tous les facteurs humains et
des installations déjà existantes. Le but serait, bien entendu, de
tirer le meilleur parti possible de la topographie et des ressources
hydrauliques du bassin. S'il se révèle nécessaire, à cette fin, de
dériver l'eau d'un bassin secondaire vers un autre, ou de modifier
les utilisations traditionnelles de l'eau, il faudra peut-être prévoir
des dispositions à titre de dédommagement ou de compensation.
Les efforts devraient tendre vers l'établissement d'un plan qui
offre aux pays intéressés une base de discussion raisonnable. La
mesure dans laquelle il faudrait solliciter la collaboration des pays
intéressés pendant cette phase des travaux dépendrait des cas.

Organisation de la coopération

22. Si l'on veut aller au-delà de ces études préalables, il est
essentiel que des consultations aient lieu entre les pays intéressés,
car l'opération suivante consistera à créer un comité composé de
membres de chacun des pays, d'un président et des observateurs
nécessaires de l'Organisation des Nations Unies. Le moment de
la création de ce comité devra être déterminé en fonction de consi-
dérations politiques et autres, puisque le plan préliminaire devra
alors lui être soumis en vue d'une discussion publique. Il faudra
indiquer clairement, dans le mandat de ce comité, que les discus-
sions n'impliqueront aucun engagement, leur objet étant de per-
mettre de définir les éléments d'accord et de désaccord et de décou-
vrir les motifs de désaccords : ces derniers proviennent-ils de
facteurs économiques ou sont-ils dus à des considérations poli-
tiques ou sociologiques? S'il y a désaccord sur les données de fait,
on pourrait désigner des groupes mixtes de techniciens chargés
d'aboutir à un accord sur les données de fait contestées.

23. Il n'est pas douteux que l'idée que chaque pays se fera
d'un plan national de développement sera déterminée par ses
besoins sociaux et économiques et par ses ressources (en eau, en
matières premières, en main-d'œuvre et en capitaux) et que le

développement sera envisagé en fonction de ces considérations.
Les discussions montreront plus clairement ce que sont les projets
nationaux et la mesure dans laquelle ils font double emploi ou
s'opposent donnera une bonne indication des causes latentes de
conflits, ce qui aidera à les réduire. Il est extrêmement important
pour la bonne marche de futures négociations que les différences
de conceptions et de préoccupations soient mises en lumière et que
les parties intéressées les discutent franchement et les comprennent
bien. L'orientation à donner à ces réunions dépendra des progrès
accomplis. Elles serviront de moyen de sondage et seront, on
l'espère, le prélude à d'autres échanges de vues, cette fois de
caractère permanent.

24. A l'issue de ces réunions préliminaires, la situation pourra
se présenter de l'une des façons suivantes :

a) Une ou plusieurs des parties aura décidé qu'elle ne peut
envisager de mettre en œuvre le plan préliminaire en raison de
difficultés politiques. S'il s'agit d'une décision ferme, il est évident
qu'aucun progrès immédiat ne pourra être fait en ce qui concerne
le plan d'ensemble et que ce plan devra être remis « avec regret » à
un moment plus propice. Il ne devra toutefois pas être abandonné
complètement. Il sera peut-être possible de conserver une partie
du plan sans en compromettre la plupart des avantages, si elle
n'exige pas la participation du pays qui le rejette. S'il en est ainsi,
on pourra entreprendre l'exécution de cette partie du plan.

b) Les parties auront décidé que le plan ne présente pas d'in-
rêt ou qu'il est inapplicable pour des raisons économiques et ne
mérite donc pas d'être étudié plus avant. Il est peu probable que
cette situation se présente, étant donné la manière dont le plan
a été élaboré. S'il en est ainsi, il conviendra d'encourager l'étude
d'un plan de rechange.

c) Les parties auront exprimé leur désir de coopérer en vue de
la mise en œuvre intégrale du plan.

d) Les parties seront d'accord, avec de nombreuses réserves,
sur les grandes lignes du plan. C'est la situation qui se présentera
sans doute le plus souvent.

25. Dans les cas c et d, il conviendra de prendre des mesures
pour nommer un comité intérimaire spécial et, ultérieurement, une
commission internationale mixte permanente établie par voie de
traité.

Commissions mixtes permanentes

26. La Commission mixte internationale des Etats-Unis
d'Amérique et du Canada, créée par le Traité de 1909 entre les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne, et la Commission internationale
des frontières et des eaux, créée par les Etats-Unis et le Mexique,
sont deux bons exemples de commissions mixtes. En ce qui
concerne la seconde, un traité de 1853 prévoyait une réglementa-
tion concernant les eaux du rio Grande (rio Bravo) et du Colorado
aux seules fins de la navigation. Un traité ultérieur, ratifié en 1945,
a prévu une collaboration plus étendue « considérant que l'uti-
lisation de ces eaux à d'autres fins est souhaitable dans l'intérêt des
deux pays [...] afin d'en faire Vutilisation la plus complète et la
meilleure possible c ». Ces commissions mixtes ont un statut inter-
national. Ce sont des organes permanents créés pour régler les
questions d'utilisation des eaux qui se posent de temps à autre et
pour collaborer étroitement à tous les projets intéressant les parties
contractantes. Leurs tâches s'étendent à l'ensemble des questions
relatives à l'utilisation des eaux : navigation, énergie, irrigation,
lutte contre les inondations, drainage, usages domestiques, assai-
nissement, pollution, etc.

27. Les attributions de ces commissions n'embrassent pas un
domaine aussi vaste que celui que l'on envisage lorsqu'il s'agit de
développement intégré, mais ces commissions constituent des

Non souligné dans le texte du traité.
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exemples du genre d'organisme qu'il conviendra d'établir dans
l'avenir. L'efficacité de telles commissions dépendra de la maturité
politique des pays intéressés. L'expérience acquise par certains
pays devrait aider les autres à éviter les controverses et les retards
ruineux. Dans les jeunes Etats, il faudra du temps pour que de
telles commissions s'affirment et obtiennent la confiance des pays
qu'elles représentent pour l'exécution des tâches qui leur seront
imparties. Entre-temps, il faudra probablement qu'un organisme
extérieur (qui ne pourra être que bien accueilli) joue auprès de ces
commissions le rôle de coordonnateur, de conseiller ou de média-
teur, afin d'entretenir le dialogue et de l'orienter dans un sens
positif.

28. A ce stade, il conviendra de faire porter les efforts sur la
mise au point et l'institution d'un mécanisme de coopération
plutôt que d'essayer d'obtenir des résultats pratiques spectacu-
laires. Les questions les moins sujettes à contestations devraient
donc être abordées les premières. C'est ainsi qu'il serait logique de
commencer par élaborer un système d'échange de renseignements
et rassembler les données essentielles. L'élaboration et la mise en
œuvre d'un tel système donneront, à elles seules, aux intéressés
l'habitude du travail en commun et tendront à créer une atmo-
sphère de collaboration. Ensuite, pour avoir quelques indications
sur l'ampleur des enquêtes nécessaires et sur les dépenses qu'en-
traîneront les divers travaux, il faudra discuter de l'aspect tech-
nique de ces travaux et de leur place dans le plan d'ensemble. Ces
discussions porteront sur quelques-uns tout au moins des sujets
suivants : lutte contre les inondations, travaux de régularisation,
bassin de retenue, pertes et gains des lits, charge alluvionnaire,
remise en valeur de terrains, état du sol et du sous-sol, drainage,
type de cultures, dispositifs d'irrigation, installations hydro-
électriques, approvisionnement en eau pour les usages domes-
tiques, ichtyologie, assainissement (en particulier mesures anti-
paludiques), érosion du sol et pollution.

29. Les questions administratives concernant la mise en œuvre
du plan et les dispositions pratiques d'exécution formeront un
autre sujet de discussions. Si quelques-uns des pays sous-déve-
loppés intéressés disposent d'ores et déjà de services techniques
pourvus de personnel compétent, d'autres ne seront peut-être
pas aussi bien pourvus. Dans certains pays, l'existence de droits et
de concessions privés fera obstacle à la mise en œuvre de plans
internationaux de développement. Il faudra considérer le problème
de l'expropriation, au moins dans la mesure nécessaire pour mettre
les gouvernements à même d'arrêter les dispositions d'exécution
convenables. Jusqu'à quel point il convient de maintenir de telles
concessions ou d'en accorder de nouvelles, c'est là, bien entendu,
un problème d'ordre intérieur pour chacun des pays intéressés.
Mais, de l'avis du collège d'experts, la mise en œuvre de plans
internationaux sera plus facile si toutes les ressources importantes
en eau sont propriété nationale ou rendues sujettes au contrôle
des pouvoirs publics.

30. Il est évident que de nombreuses questions pourront être
discutées et éclaircies par des commissions mixtes. Beaucoup
d'entre elles pourront être réglées en ce qui concerne les principes
sinon les détails pratiques. Il faut nécessairement s'attendre que
certaines questions donnent lieu à des controverses et provoquent
des polémiques passionnées. Mais, au sein d'une commission
technique, les débats se dérouleront dans une atmosphère de
coopération plutôt que de querelle, en vue de parvenir à une juste
solution tenant compte des nécessités d'une planification intégrée.
Les arguments avancés pourront être consignés au compte rendu
des débats, mais ils ne feront pas l'objet de communications
officielles acrimonieuses entre des gouvernements.

31. Il convient de souligner que les représentants se réuniront
pour coopérer à l'établissement de plans et non pour régler des
différends internationaux. C'est pourquoi, dans certains cas, il
serait peu sage qu'ils cherchent tout d'abord à régler la question
de répartition de l'eau car cette question pourrait faire intervenir
toutes sortes d'autres facteurs et il en résulterait, dès le début, une

atmosphère peu propice aux travaux. On devra s'attacher de
propos délibéré à laisser de côté les grands sujets de litiges pour
ne les aborder que plus tard et sous un angle différent, de manière
à éviter autant que possible les oppositions de front. Si le règlement
d'un différend majeur doit absolument intervenir rapidement, ce
différend devra être déféré à un autre organisme muni d'un mandat
différent. C'est la pratique générale pour le règlement des pro-
blèmes difficiles et controversés. De telles commissions de négo-
ciation ou d'arbitrage sont réunies pour les besoins de la cause et
sont dissoutes lorsqu'elles ont achevé la tâche qui leur était
assignée.

32. Dans toute œuvre de grande envergure, une véritable
planification intégrée exige surtout une coopération organisée et
continue, et le seul moyen d'y parvenir consiste à créer une
commission mixte permanente dont le mandat ne comprendra pas
dès le début un grand nombre de questions difficiles, même si elle
doit par la suite s'occuper de telles questions. La composition
d'une telle commission et le moment où il conviendra de la créer
dépendront en grande partie des progrès accomplis au cours des
entretiens préliminaires des représentants des gouvernements.
Dans certains cas, l'ampleur de la planification intégrée que l'on
envisage peut ne pas justifier la création d'une commission per-
manente. Assez tôt, la question du financement se posera. Les
gouvernements intéressés, surtout ceux des petits Etats, accepte-
ront peut-être le principe de la création d'une commission perma-
nente, mais élèveront des objections en raison des frais. Cette
difficulté pourrait être surmontée si une partie des dépenses était
financée au titre du programme d'assistance technique. Les
conditions d'octroi de cette aide financière devront être étudiées,
mais il semble que les sommes dépensées pour assurer la mise en
place de ces commissions seraient bien employées.

33. Comme le travail de planification en commun soulèvera
des questions de politique générale aussi bien que des problèmes
purement techniques, il faut s'attendre à voir les gouvernements
intéressés demander qu'une place soit faite à des personnes autres
que des techniciens au sein des commissions en question, au
moment où sera envisagée leur création.

34. S'il existe déjà une organisation analogue par exemple à
la Commission mixte internationale des Etats-Unis et du Canada
ou à la Commission internationale des frontières et des eaux des
Etats-Unis et du Mexique, il ne sera pas nécessaire de créer une
autre commission, quand bien même l'organisme existant ne
serait pas une commission de planification intégrée au vrai sens
du mot. En ce cas, il conviendra seiilement de modifier la structure
et d'élargir le mandat de l'organisation existante, qui aura fait
preuve de sa valeur et de son expérience. Ces commissions ne
surveillent pas seulement l'utilisation des eaux conformément aux
règles fixées d'un commun accord dans les articles du traité; elles
procèdent également à des enquêtes et assument la responsabilité
de la construction de nouveaux ouvrages d. D'autre part, elles
ont le droit de procéder à des inspections réciproques e.

35. Dans le cas de l'Accord sur les eaux du Nil, ce n'est pas à
une commission qu'incombe la mise en œuvre des « dispositions
d'exécution », mais simplement aux services de l'irrigation de
l'Egypte et du Soudan. Comme le Soudan est l'Etat riverain
d'amont et utilise l'eau du Nil pour l'irrigation depuis le moins de
temps, la plupart des clauses relatives aux dispositions d'exécu-
tion lui sont applicables. Dans ce cas, la validité de l'accord en
vigueur a été contestée (par le Soudan) parce que cet accord a été

d Traité entre les Etats-Unis d'Amérique et le Mexique, art. 6 :
« La Commission, lorsque cela sera nécessaire, étudiera et élabo-
rera les plans des ouvrages [...] en vue de régulariser le débit en
temps de crue » ; art. 7 : « La Commission étudiera et élaborera les
plans des centrales hydro-électriques. »

e Ibid., art. 2 : « La Commission et son personnel pourront
procéder librement à leurs observations, à leurs études et à leurs
travaux sur place sur le territoire des deux pays. »
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négocié entre la Grande-Bretagne (au nom du Soudan) et l'Egypte.
Quelle que soit la situation actuelle, l'Accord sur les eaux du Nil
a permis aux deux pays d'acquérir une expérience utile en matière
de coopération dans ce domaine et illustre la manière dont les
services techniques nationaux peuvent s'efforcer de résoudre en
commun les problèmes complexes d'utilisation rationnelle de
l'eau d'un grand fleuve international.

36. La diversité des conditions existant dans chaque pays
rend toute généralisation impossible en ce qui concerne la compo-
sition d'une commission mixte de planification. En raison de la
nature du problème, il est certain que les ingénieurs devront y
jouer un rôle important. Le rapport préliminaire devrait fournir
des indications sur le type et la composition d'une commission
permanente, ou du moins sur la question de savoir s'il est vraiment
nécessaire d'en créer une. Ensuite, le règlement et le mandat de la
commission dépendront du résultat des discussions qui auront
lieu lors des réunions préliminaires.

37. „ On peut dire de façon schématique que les objectifs de la
commission permanente devront être de poursuivre les travaux
du comité préparatoire en vue : a) d'établir un plan théorique
général d'intégration; b) de mettre en œuvre les différents éléments
de ce plan au fur et à mesure que les circonstances le permettront ;
c) d'apporter à ce plan, lorsqu'il conviendra, les modifications qui
sembleront appropriées, eu égard aux circonstances nouvelles ou
aux progrès techniques. Il est évident que, dans beaucoup de cas,
le progrès sera lent, et ne pourra être accéléré qu'au fur et à mesure
que la commission acquerra de l'expérience et de l'autorité, pro-
cessus qui demandera du temps et ne peut pas être précipité
indûment si l'on veut réunir les meilleures conditions psycholo-
giques. Toutefois, dans certaines limites, le temps ne doit pas être
la préoccupation principale. L'objectif essentiel doit être de créer
un instrument solide et efficace de coopération qui pourra par la
suite fonctionner utilement sans interventions extérieures.

38. L'élaboration du plan d'ensemble posera bien entendu
un grand nombre de problèmes qui devront être étudiés et réglés
dans un esprit de concessions réciproques. Le plan qui résultera
des travaux devra présenter deux caractères essentiels : en premier
lieu, il devra être équitable pour tous plutôt que constituer une
bonne affaire pour une seule des parties; en second lieu, il devra
apporter, directement ou indirectement, des avantages à tous, bien
que ces avantages puissent difficilement être égaux. D'autre part,
il faudra que l'ensemble du plan, de même que chacune des phases
de son exécution, soit bien compris non seulement des gouverne-
ments des pays mais aussi des populations. Aussi, les aspects
humains du plan devront-ils être exposés clairement, car, si
impressionnants que puissent être les grands ouvrages d'art, le
succès de l'entreprise doit se mesurer à ses effets sur les foyers, les
champs, les usines, les mines et les bureaux.

[•••]

C. — Rapport contenant des « recommandations et conclusions »
adoptées lors de la première Conférence interafricaine sur
l'hydrologie^, réunie sous les auspices de la Commission de
coopération technique en Afrique au sud du Sahara (CCTA) 0,
à Nairobi, du 16 au 25 janvier 1961ll [extraits]

XII. — COOPÉRATION INTERAFRICAINE
DANS LE DOMAINE DE L'HYDROLOGIE

La Conférence, estimant que le domaine de l'hydrologie est
vaste, que les sujets motivant une coopération sont nombreux et

f Les experts délégués à la Conférence appartenaient aux Etats
et territoires suivants : Afrique du Sud, Belgique, Cameroun,
Congo (Brazzaville), Congo (Léopoldville), Fédération de la Rho-
désie et du Nyassaland, Gabon, Libéria, Mali, Niger, Nigeria,
Portugal, République centrafricaine, Royaume-Uni de Grande-

divers, certains exigeant la participation des responsables à
l'échelon gouvernemental et d'autres la simple présence de tech-
niciens, que l'étendue territoriale dans le cadre de laquelle cette
coopération doit s'exercer varie suivant le sujet.

Recommande que la coopération interafricaine dans ce domaine
soit adaptée à ces caractères particuliers et qu'en conséquence
l'action correspondante soit menée sur plusieurs plans :

a) Intensification des échanges d'information par la voie du
coordonnateur interafricain et des correspondants dans chaque
pays;

b) Conférences interafricaines à intervalles très éloignés, sur des
problèmes généraux;

c) Réunions réduites de spécialistes sur des sujets spécialisés
très précis;

d) Réunions périodiques fréquentes dans le cadre des bassins
hydrographiques qui traversent deux ou plusieurs Etats;

e) Réunions régionales autour de problèmes précis qui pré-
sentent une certaine uniformité dans la région en cause; par
exemple, étude du régime des pluies dans une même bande cli-
matique ou celle des eaux souterraines dans des terrains identiques ;

/ ) Exécution de projets conjoints, par exemple pour la forma-
tion de personnel technique subalterne;

et Prie la CCTA de faciliter dans toute la mesure du possible la
réussite de ces actions, en étroite liaison avec les différentes organi-
sations internationales intéressées, en particulier avec l'ONU et ses
institutions spécialisées.

XIII. — COOPÉRATION RÉGIONALE ENTRE PAYS RIVERAINS DU NIGER

De nombreux problèmes communs se posent aux pays riverains
du Niger. 11 est nécessaire en particulier que des informations
soient échangées entre hydrologues travaillant dans ce bassin
hydrographique et que des échanges de vues aient lieu sur un plan
technique de manière régulière. La Conférence note que, comme
suite à la réunion qui a eu lieu à Mamou (Guinée), en mai 1960,
sur les problèmes intéressant le Fouta Djalon et à la rencontre
d'hydrologues provenant du Niger et du Nigeria, qui a eu lieu à
Lagos, en décembre 1960, le Secrétariat général a l'intention de
convoquer à très bref délai, vraisemblablement vers le mois de
mai 1961, une réunion d'hydrologues provenant des cinq pays
riverains du fleuve Niger; l'ONU et ses institutions spécialisées
y seront invitées. La Conférence estime que cette réunion sera fort
utile et permettra en particulier de se prononcer sur les fonctions
d'un éventuel comité du Niger; elle en approuve par conséquent le
principe, dans l'esprit de la recommandation XII d ci-dessus.

XIV. — COOPÉRATION RÉGIONALE ENTRE PAYS RIVERAINS
DU LAC TCHAD

La Conférence note que l'aménagement rationnel des ressources
en eau d'un bassin versant exige le rassemblement de données

Bretagne et d'Irlande du Nord, Tchad, Betchouanaland, Kenya,
Souaziland, Tanganyika et Ouganda. Des experts de la Côte
d'Ivoire, d'Israël, d'Italie, de Madagascar, des Pays-Bas, du
Sénégal, de la Somalie et les Etats-Unis d'Amérique participaient
à la Conférence en qualité d'observateurs. L'ONU, la FAO,
l'UNESCO et l'OMM se sont fait représenter par des observateurs.

g La CCTA a fait l'objet d'une convention intergouvernemen-
tale signée à Londres, le 18 janvier 1954. Elle se compose des pays
suivants : Afrique du Sud, Belgique, Cameroun, Congo (Brazza-
ville), Congo (Léopoldville), Côte d'Ivoire, Dahomey, Fédération
de la Rhodésie et du Nyassaland, France, Gabon, Ghana, Guinée,
Haute-Volta, Libéria, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger,
Nigeria, Portugal, République centrafricaine, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal, Somalie et
Tchad.

h Conférence interafricaine sur Vhydrologie, Nairobi, 1961,
publication n° 66 (publiée sous l'égide de la CCTA).
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hydrologiques et autres pour l'ensemble de ce bassin; reconnaît
que, malgré le degré d'avancement des plans pour l'utilisation de
l'eau du lac Tchad pour l'irrigation et à d'autres fins, il n'existe pas
de système bien établi pour l'échange d'informations techniques
à ce sujet; estime que des réunions d'experts en hydrologie appar-
tenant aux pays riverains du lac Tchad (Cameroun, Niger, Nigeria,
Tchad) présenteraient un intérêt mutuel pour tous ces pays; et
recommande que de telles réunions soient organisées par la CCTA,
aux termes de la résolution XII d ci-dessus. L'ONU et ses insti-
tutions spécialisées y seront invitées.

XV. — ATTRIBUTIONS DU COORDONNATEUR INTERAFRICAIN

La Conférence, consciente de la nécessité d'intensifier les
échanges de renseignements entre les divers Etats africains, mais
constatant les difficultés que rencontrerait la création immédiate
d'un bureau interafricain permanent, estime opportun de donner
aux activités du réseau actuel de correspondants un développement
en rapport avec les ressources actuellement disponibles tout en
conservant son caractère essentiel de souplesse.

a) En conséquence, elle prie le coordonnateur interafricain de
mettre au point avec l'aide des correspondants, une liste de tous
les spécialistes consacrant une partie ou la totalité de leur activité
à l'étude du cycle de l'eau.

b) Elle prie le coordonnateur interafricain de préparer et de
mettre régulièrement à jour une bibliographie annuelle qui sera
diffusée par la CCTA sous une forme simplifiée, analogue à la
bibliographie africaine en publication à l'UNESCO, c'est-à-dire
sans résumé. Les éléments de cette bibliographie seraient mis au
point par les correspondants et rassemblés par le coordonnateur qui
en établirait le fichier.

[ • • • ]

D. — Rapport de la Conférence sur les problèmes de la pollution
des eaux en Europe i, adopté par la Conférence à sa séance
de clôture, à Genève, le 3 mars 1961 i [extraits]

COMMISSIONS FLUVIALES, NATIONALES OU INTERNATIONALES

27. Deux exemples marquants de commissions fluviales,
différentes par leur conception et leur organisation, se dégagent

* Réunie en application de la résolution 10 (XIV) de la CEE,
une conférence sur les problèmes de la pollution des eaux en
Europe a eu lieu à Genève du 22 février au 3 mars 1961. Convoquée
par le Secrétaire exécutif de la CEE, cette conférence d'experts
gouvernementaux, organisée sous la forme d'un cycle d'études,
s'est tenue sous les auspices des secrétariats de la FAO, de l'OMS
et de l'AIEA. Les experts gouvernementaux des pays ci-après ont
participé aux travaux : Autriche, Belgique, République socialiste
soviétique de Biélorussie, Bulgarie, Danemark, Espagne, Etats-
Unis d'Amérique, Finlande, France, Hongrie, Israël, Italie,
Norvège, Pays-Bas, Pologne, République fédérale d'Allemagne,
Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, République socialiste
soviétique d'Ukraine, Union des Républiques socialistes sovié-
tiques et Yougoslavie. En sus des représentants des organisations
sous les auspices desquelles se tenait la Conférence, les experts
d'un certain nombre d'organisations internationales et nationales
ont pris part aux travaux. Ont également assisté aux travaux, sur
l'invitation du secrétariat de la CEE, des membres du personnel de
l'Organisation européenne de coopération économique et un
expert qui avait préparé un document pour la Conférence.

i Voir Nations Unies, Conférence sur les problèmes de la
pollution des eaux en Europe, tenue à Genève du 22 février au
3 mars 1961, Documents présentés à la Conférence (publication des
Nations Unies, numéro de vente : 61.II.E/Mim.24), vol. III,
p. 578, par. 27 à 36, 50 à 61 et 74 à 80.

des études dont la Conférence a été saisie : les commissions flu-
viales coopératives instituées dans le nord-ouest de l'Allemagne en
vertu d'une législation spéciale des Lànder, aux termes de laquelle
le pouvoir de lutter contre la pollution des eaux est déléguée
aux autorités locales, et les commissions fluviales instituées au
Royaume-Uni.

28. Dans l'intérêt même d'une solution du problème de la
pollution des eaux dans les cours d'eau internationaux d'Europe *,
la Conférence a également étudié le cas particulier de la Ohio
River Valley Sanitation Commission des Etats-Unis, exemple de
coopération entre huit Etats.

29. L'on a rappelé que des accords intergouvernementaux
concernant les bassins fluviaux ont été conclus ainsi que des
accords concernant les principaux affluents ou les principaux
bassins versants. La Conférence a examiné la base juridique et
l'activité de la Commission internationale pour la protection du
Rhin contre la pollution et des commissions analogues créées en
vertu de traités ou d'accords internationaux, pour la Moselle, la
Sarre et le lac de Constance.

AUTRES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES INTERNATIONALES

30. L'on a également fait état d'accords internationaux autres
que les accords concernant des bassins fluviaux; il s'agit dans la
plupart des cas d'accords bilatéraux ou multilatéraux : leurs dispo-
sitions et les systèmes adoptés sont différents selon le type, l'éten-
due et la gravité de la pollution contre quoi il faut lutter.

31. L'on a fait valoir que tous les accords internationaux
doivent sauvegarder le principe de la souveraineté nationale. Des
dispositions administratives générales, prises sur le plan inter-
national, ne paraissent pas constituer une solution pour des pro-
blèmes particuliers, en raison de la grande diversité des systèmes
juridiques et économiques nationaux. L'on a suggéré que la
coopération internationale serait plus féconde si elle était instituée
directement entre Etats riverains. Des études comparatives et
l'harmonisation des dispositions légales et des politiques écono-
miques adoptées par les différents Etats, en ce qui concerne la
lutte contre la pollution des eaux, semblent être une tâche prélimi-
naire importante. Pour faciliter la coordination siir le plan inter-
national, l'on a suggéré de poursuivre les échanges de vues entre
Etats riverains et au sein de groupes d'experts (juristes, écono-
mistes et techniciens), avec l'assistance des organismes inter-
nationaux compétents.

32. La Conférence a étudié les avantages qu'il y a à faire
appliquer, sur le plan administratif, des normes internationales de
qualité pour les affluents et l'eau des cours d'eau. Cependant, les
différences entre les politiques nationales appliquées (qu'il
s'agisse des dispositions législatives, techniques ou économiques)
semblent être le principal obstacle à l'utilité de ces normes. Une
compréhension mutuelle des politiques nationales est la condition
préalable indispensable au succès de la coopération internationale
au niveau des administrations et c'est à l'échelon des experts
qu'elle pourra le mieux être réalisée.

CRÉATION D'ORGANISMES CHARGÉS DE LUTTER CONTRE
LA POLLUTION DES RIVIÈRES INTERNATIONALES

33. La Conférence, comme la CEE à sa quatorzième session,
s'est déclarée d'avis que les pays intéressés ne devraient créer des
organismes chargés de lutter contre la pollution des rivières
internationales que dans les bassins hydrologiques où, en raison
du degré de pollution actuelle, cette mesure est souhaitable.
Personne ne s'est prononcé en faveur de la création d'organisations

* Les eaux internationales peuvent être définies comme étant
les cours d'eau, les rivières et les eaux qui séparent, traversent,
ou bordent plusieurs des pays intéressés, ou débouchent dans tels
de ces pays.
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chargées de lutter contre la pollution que l'on doterait de pouvoirs
étendus; la plupart des experts estiment, en effet, que les Etats
intéressés à un bassin particulier devraient chercher à résoudre les
problèmes de la pollution en concluant des accords bilatéraux ou
multilatéraux prévoyant la constitution d'organes consultatifs et
de services administratifs appropriés.

34. La Conférence a noté que beaucoup de pays avaient déjà
conclu des accords, mais que certains de ceux-ci ne pouvaient être
considérés comme de véritables instruments internationaux. Fort
peu des accords conclus vont au-delà d'enquêtes périodiques
concernant certains cours d'eau.

35. L'on s'est déclaré en faveur de la règle qui veut que tout
pays conserve aux eaux internationales une qualité aussi bonne
que si les eaux ne quittaient pas son territoire. Plusieurs experts
ont, en outre, émis l'avis que, conformément aux principes
reconnus du droit international, aucun Etat ne doit céder ses eaux
à ses voisins dans un état de pollution tel que leurs intérêts en
souffriraient gravement.

36. Quelques représentants ont jugé prématurée une discussion
des principes relatifs au règlement des demandes d'indemnité pour
des dommages causés par la pollution avant un complément
d'étude.

[ • • • ]

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTATIONS
CONCERNANT LA POLLUTION DES EAUX

Législations nationales et principes généraux

50. Les dispositions législatives que les divers Etats européens
ont adoptées pour lutter contre la pollution des eaux font appa-
raître des différences très notables qui tiennent, pour la plupart,
aux systèmes politiques, économiques et administratifs des Etats
en cause et au fait que le statut juridique des cours d'eau change
selon les pays (ils peuvent être du domaine privé ou du domaine
public).

51. Dans ces législations, il est principalement deux façons
d'aborder le problème de la lutte contre la pollution des eaux : les
mesures prises peuvent reposer soit sur une classification des cours
d'eau et des normes applicables à la qualité de l'eau, soit sur une
interdiction générale de polluer les cours d'eau, sous réserve du
pouvoir qu'a une autorité de contrôle d'accorder certaines permis-
sions en cas de besoin.

52. On ne trouve dans les législations nationales aucune défi-
nition généralement acceptée de la pollution, si désirable que cette
définition puisse être. La notion de pollution doit être considérée
comme relative, sa caractéristique essentielle étant un changement
nocif, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles
ce changement s'est produit.

53. La définition suivante de la pollution des eaux, au point
de vue technique, est largement admise :

« Un cours d'eau est considéré comme étant pollué lorsque la
composition ou l'état de ses eaux sont, directement ou indirec-
tement, modifiés du fait de l'activité de l'homme dans une
mesure telle que celles-ci se prêtent moins facilement à toutes les
utilisations auxquelles elles pourraient servir à leur état naturel,
ou à certaines d'entre elles» (E/ECE/311).

Dispositions législatives applicables aux problèmes internationaux
de la pollution des eaux

54. La Conférence a constaté qu'il n'existe encore aucune
convention générale où soient définis de façon détaillée les droits
et obligations des Etats en ce qui concerne la pollution des eaux
douces.

55. On a fait valoir que le droit international coutumier n'est
pas encore clairement défini et accepté par tous les Etats et peut

changer dans le temps aussi bien que d'un groupe d'Etats à un
autre.

56. L'on a suggéré que certains problèmes de pollution pour-
raient trouver une solution partielle par référence aux principes du
droit international privé, mais l'on a fait remarquer que les
aspects internationaux des problèmes de pollution des eaux
tiennent aux questions de responsabilité des Etats, en rapport avec
leur souveraineté territoriale et relèvent donc du droit international
public.

57. Certains experts ont estimé que nombre des problèmes à
l'étude pourraient être résolus si les Etats acceptaient, pour les
dommages qu'entraîne la pollution des eaux, le principe de la
responsabilité absolue ou objective qu'impose le droit interna-
tional, d'autant que le principe de la responsabilité absolue ou
objective pour les dommages qu'entraîne la pollution a déjà été
incorporé dans la législation de plusieurs Etats.

58. Il a été dit que la CEE et les autres organismes interna-
tionaux intéressés devraient poursuivre leurs études dans ce
domaine, en coopération ou en consultation avec les organismes
qui tâchent de codifier le droit fluvial international, comme l'Asso-
ciation de droit international et l'Institut de droit international.

59. L'un des participants a suggéré que l'on pourrait éventuel-
lement faciliter la conclusion d'un accord international sur cer-
taines formes de la lutte contre la pollution des eaux. Cet instru-
ment pourrait donner expression à certains principes généraux de
droit touchant les droits et obligations des riverains; la lutte
contre la pollution des eaux par les substances radioactives en
particulier pourrait fort bien être organisée aux termes d'un
instrument destiné à être applicable dans le monde entier.

60. Cependant, il se présentera, dans chacun des bassins
hydrologiques, des problèmes d'un caractère local particulier et
qui ne pourront donc pas être résolus par l'application des règles
générales que pourrait contenir une convention générale. Lors-
qu'on étudie des problèmes de droit international, il faut prêter
une attention particulière aux notions européennes de droit
international car elles ont été mises au point pour répondre à des
conditions locales particulières en Europe.

Travaux ultérieurs

61. 11 est fait état des suggestions concernant les travaux
ultérieurs présentées lors de l'examen de ce point dans la partie
du rapport qui traite des échanges internationaux d'information
(voir ci-dessous par. 74 à 80).

ÉCHANGE INTERNATIONAL DE RENSEIGNEMENTS

74. Pour l'étude de cette question, la Conférence s'est aidée
de la note du Secrétariat de la CEE sur les moyens de développer
l'échange international de renseignements dans le domaine de la
lutte contre la pollution des eaux en Europe (WATER POLL./
CONF./17).

75. Malgré quelques différences sur l'importance à donner
aux diverses tâches, les opinions exprimées ont fait apparaître un
large accord touchant les travaux à entreprendre par la Commis-
sion dans ce domaine.

76. Dans sa résolution 10 (XIV), la Commission a spécialement
reconnu qu'il importait de faciliter les échanges de renseignements
économiques, juridiques et administratifs et a déjà demandé au
Secrétaire exécutif de mettre en route, dans ce domaine, certains
travaux dont les résultats figurent dans les notes du secrétariat
sur la pollution des eaux en Europe (WATER POLL./CONF./l et
Additifs) et sur l'établissement d'une liste de spécialistes (WATER
POLL./CONF./3).

77. La CEE a un rôle utile et même essentiel à jouer dans la
mise en œuvre, sur le plan régional, de principes et d'activités qui
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intéressent le monde entier, aux termes de la résolution 675 (XXV)
du Conseil économique et social, en facilitant les échanges de
renseignements et de données d'expérience dans le domaine de la
lutte contre la pollution des eaux en Europe. Son action doit être
suivie, compte tenu des suggestions qui figurent dans la note de la
CEE sur la pollution des eaux. Elle devrait organiser :

a) Des échanges de documentation appropriée (y compris des
listes de films documentaires);

b) Des échanges de services consultatifs d'experts;
c) Des visites de spécialistes et des relations directes entre

organisations ;
d) Des réunions.

Dans son action, la CEE doit s'attacher surtout aux aspects
économiques, techniques, juridiques et administratifs du problème.

78. La Commission doit coordonner son action avec celle de
la FAO, de l'OMS, de l'AIEA et avec celle d'autres organisations
internationales, et en particulier celle de l'UNESCO, toutes les
fois qu'il le faudra, en prenant soin d'éviter tout gaspillage
d'efforts.

79. La Commission devrait convoquer de temps à autre,
conjointement avec les institutions internationales ou après les
avoir consultées, selon le cas, de petites réunions auxquelles parti-
ciperaient des experts venant des pays intéressés, et qui constitue-
raient des groupes d'étude ou des équipes et examineraient certains
problèmes communs de pollution des eaux urgents et d'intérêt
général, pour les pays européens. Les réunions prévues devraient
aboutir, dans plusieurs années, à la convocation d'une autre
conférence organisée selon les mêmes principes que la première
conférence. A cette seconde conférence, on pourrait passer en
revue les progrès réalisés dans la région touchant la lutte contre la
pollution des eaux et les mesures préventives ainsi que les résultats
des travaux effectués dans l'intervalle par les groupes d'étude.

80. Au cours de l'examen de cette question, des experts ont
présenté différentes suggestions concrètes, et notamment les
suivantes :

i) II y a lieu de procéder à une étude comparative de certaines
questions techniques, économiques, administratives et juri-
diques, concernant en particulier :

a) L'unification des méthodes d'échantillonnage et d'analyse
des eaux résiduaires et des eaux superficielles;

b) Les critères à retenir pour la qualité des eaux et les normes
applicables pour chacune des diverses utilisations de l'eau
(dans certains cas, il peut y avoir intérêt à établir des listes
de normes ou conditions de genre; dans d'autres, on pour-
rait accepter les normes o\i conditions actuelles);

c) La classification des cours d'eau sous tous ses aspects;
d) Les dispositions juridiques en vigueur concernant l'utili-

sation et la protection des cours d'eau internationaux;
é) La législation nationale en vigueur concernant la lutte

contre la pollution des eaux;|
/ ) L'organisation, les attributions et le fonctionnement des

commissions fluviales et des autres organes administratifs
chargés de prévenir ou de diminuer la pollution des eaux;

g) L'étude comparative du financement des projets de lutte
contre la pollution et des travaux des administrations
chargées de prévenir ou de diminuer la pollution des eaux.

ii) II conviendrait d'insister sur la préparation d'une documenta-
tion sur la lutte contre la pollution des eaux (par exemple des
brochures écrites dans un langage simple, des films, etc.).

iii) II conviendrait que l'on apporte une aide plus grande pour la
formation d'experts en matière de lutte contre la pollution des
eaux et pour l'échange de spécialistes.

iv) II serait souhaitable que l'on diffuse plus largement des rensei-
gnements sur les nouvelles méthodes utilisées pour l'étude
critique des projets d'utilisation des eaux.

v) II faudrait rassembler systématiquement des données sur le
coût des activités visant à prévenir ou à diminuer la pollution
des eaux.

[•••]
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par J. L. Andrews, référence librarian, et publiée par New York
University School of Law, 1960]

Laylin, J. G. Indus River system — comments. Proceedings of the
American Society of International Law, 1960 (Washington,
D.C.) : 144-150, 1960

Laylin, J. G. Principles of law governing the use of international
rivers. Dans Principles of law governing the uses of international
rivers and lakes... (Communications présentées à l'Inter-
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Secrétaire général sur les mesures prises en application de la résolution
345 (XII) du Conseil économique et social

Développement économique des pays sous-développés : rapport du Co-
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E/CN. 12/501 et Add.l Los recursos hidraûlicos de Chile y su aprovechamiento en America Latina

E/CN.12/503

E/CN.12/511

E/ECE/136-(E/ECE/
EP/98/Rev.l)
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du jour.

Multicopié.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem. [En anglais seulement.]
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Idem : comptes rendus sténographiques des 655e et 656e séances
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Multiple-purpose river basin development. — Part 2 B : Water resource
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Programme d'études et d'enquêtes pour l'intégrale mise en valeur du bas-
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La energia hidroeléctrica en Bolivia, par Alfred Bennett [Pilcomayo (Bo-
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Idem, numéro de vente : 1953.
VIII.1. [En anglais seule-
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ECAFE Information Séries,
n° 1, septembre 1961. [En
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ANNEXE IV

Table analytique des matières
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Accords internationaux, voir ci-dessous Traités internationaux
Arbitre, voir ci-dessous Cour internationale
Arrangements, voir ci-dessous Traités internationaux
Arrêts, voir ci-dessous Décisions jurisprudentielles internationales

Bibliographie par. 17

Commission, voir ci-dessous Cour internationale
Conduits d'alimentation ou d'écoulement par. 9
Conférence d'experts gouvernementaux par. 16
Cour internationale par. 14
Cours d'eau, voir ci-dessous Fleuve international
Conventions, voir ci-dessous Traités internationaux
Conventions générales par. 13

Décisions jurisprudentielles internationales par. 5 et 14
Déclarations, voir ci-dessous Traités internationaux
Délimitation des frontières fluviales par. 4
Différends par. 5 ; note 2
Division du rapport par. 11
Documentation par. 17

Eaux interétatiques, voir ci-dessous Fleuve interétatique
Eaux frontières, voir ci-dessous Fleuve international
Echange de notes, voir ci-dessous Traités internationaux
Etats Membres par. 12
Etudes des facultés et instituts de droit, voir ci-dessous Facultés

et institut de droit
Etudes des organisations non gouvernementales, voir ci-dessous

Organisations non gouvernementales
Etudes préliminaires par. 7
Exploitation des fleuves internationaux par. 4, 5 et 8; note 2

Facultés et instituts de droit par. 15
Fleuve interétatique par. 10; note 5
Fleuve international par. 8 ; note 5
Flottage du bois par. 8

Inondations par. 8
Interprétation d'un traité par. 14

Jugements, voir ci-dessus Décisions jurisprudentielles interna-
tionales

Lac frontière, voir ci-dessus Fleuve international
Législation nationale par. 12

Modes d'utilisation des eaux, voir Flottage du bois; Navigation;
Pêche

Navigation par. 6 et 8
Noms des fleuves par. 18
Notes circulaires du Secrétaire général par. 12 et 15

Ordre alphabétique par. 19
Organisations intergouvernementales par. 16
Organisations non gouvernementales par. 15

Pêche par. 8 ; note 2
Pollution par. 8
Problèmes juridiques par. 4
Protocoles, voir ci-dessous Traités internationaux

Questions d'ordre technique par. 4
Questions se prêtant à être codifiées par. 7

Rapports des organisations intergouvernementales, voir ci-dessus
Organisations intergouvernementales

Rapports des conférences d'experts gouvernementaux, voir ci-
dessus Conférence d'experts gouvernementaux

Régime de voisinage par. 9
Renseignements fournis par les gouvernements par. 12 et 15
Résolution 1401 (XIV) de l'Assemblée générale par. 1
Résolutions ou déclarations des organisations intergouvernemen-

tales, voir ci-dessus Organisations intergouvernementales
Rivière, voir ci-dessus Fleuve international
Ruisseau, voir ci-dessus Fleuve international

Sentence, voir ci-dessus Décisions jurisprudentielles internationales
Situations, voir ci-dessus Différends
Sixième Commission par. 3; notes 1, 3, 4 et 5
Source, voir ci-dessus Fleuve international

Table analytique de matières par. 18
Territoire par. 9 et 10
Traités internationaux par. 5 et 13; note 6
Traités bilatéraux par. 13
Traités multilatéraux par. 13
Traités en vigueur par. 13; note 6
Tribunal, voir ci-dessus Cour internationale

Utilisation des eaux des fleuves internationaux, voir ci-dessus
Exploitation des fleuves internationaux

Première partie

Renseignements fournis par les Etats Membres au sujet de leur législation

Canaux par. 57
Commissions internationales :

Commission internationale des frontières et des eaux (Etats-
Unis - Mexique)

construction, entretien et gestion d'ouvrages par. 26, 37,
38, 39, 41

enquêtes par. 24
Commission mixte internationale (Canada - Etats-Unis)

appointements des membres par. 23
construction, entretien et gestion d'ouvrages par. 43

fonctions par. 22
pouvoirs par. 23
protection d'intérêts par. 43, 44

Concessions
endiguernents par. 50
utilisation des eaux par. 45

Conduits d'eau par. 57
Construction, modification et entretien d'ouvrages et d'installa-

tions par. 24, 30, 41
autorisations par. 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 39, 41
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autorisations préalables par. 51, 53, 55, 57, 61, 62
barrages internationaux par. 41
canalisations par. 35
conformément ou en exécution des traités, accords et lois en

vigueur par. 29, 30, 35, 37, 38, 39, 41
déblaiement par. 55
énergie hydro-électrique par. 29, 30, 33, 38, 41, 43
irrigation par. 29, 31, 34, 35, 39, 51
modification du régime des eaux par. 48, 62
navigation par. 42
pêche par. 29
usages domestiques par. 29
usages industriels par. 29

Détournement des eaux par. 28, 31, 34
Dommages et préjudices

compensation par. 47
protection d'intérêts par. 43, 44
protection du territoire voisin par. 47

Dragage
autorisation préalable par. 53, 54

Eaux frontières par. 22, 24, 43, 47
Emmagasinage d'eau par. 32
Entretien des fleuves par. 52
Exploitation et utilisation des eaux des fleuves

autorisations préalables par. 52, 54
autorisées par accord international par. 33
conformément aux traités, accords (compacts) et lois (acts) en

vigueur par. 28, 31, 32, 33, 34
enquêtes par. 24
usages possibles par. 61
usage rationnel par. 53

Fleuves internationaux par. 46, 48, 49, 61
affluents par. 48
bassin fluvial par. 32
écoulement naturel par. 22
souveraineté par. 46

Intérêt public par. 52
Modes d'utilisation des eaux des fleuves :

Energie hydro-électrique
cession aux consommateurs par. 40
construction, entretien et gestion d'ouvrages par. 20, 29, 30,

33, 38, 41
développement par. 20 et 43
exportation par. 20 et 21
intérêts de la navigation par. 42 et 44

Flottage du bois
droit par. 49

interdiction par. 49
opérations par. 48
réglementation par. 63

Irrigation
construction d'ouvrages par. 29, 31, 34, 35, 39, 51
réglementation par. 51

Navigation
construction d'ouvrages par. 42
protection par. 44

Usages domestiques par. 29
Usages industriels par. 29

Organismes nationaux :
Commission fédérale de l'énergie électrique (Etats-Unis) par.

20, 21, 33, 40
Ministère des transports et du « Waterstaat » (Pays-Bas) par.

53
« Saint Lawrence Seaway Development Corporation » (Etats-

Unis) par. 42
Pêche

droit par. 49
développement par. 29
interdiction de certaines méthodes
passage et circulation des poissons

Police des eaux par. 57, 59, 60, 61
Pollution

défense contre la par. 47
écoulement des liquides inflammables par. 59
évacuation des déchets par. 56, 61

Prélèvement ou puisements d'eau
autorisation préalable par. 57
réglementation par. 51

Propriété des eaux intérieures par. 45
Protection des bajoyers par. 54
Réglage des eaux par. 34, 44
Répartition des frais par. 26
Souveraineté sur les fleuves internationaux

limitations fondées sur le droit international par. 46
limitations fondées sur un traité par. 46

Traités
Conclusion par. 26, 39, 40
Exécution

affectation de fonds par. 27, 37
autorisations par. 25, 39
construction et entretien d'ouvrages par. 35, 38, 41
négociation d'accords par. 38
procédure par. 32

par. 49
par. 48

Deuxième partie

Résumés des traités multilatéraux et bilatéraux en vigueur

CHAPITRE PREMIER. — CONVENTIONS GÉNÉRALES

Accord préalable
conclusion par. 72, 73 c; note 48
contenu par. 74 c
exécution des travaux par. 73, b et c
obligatoire par. 69, 70, 73 c; note 43
volontaire note 43

Aménagement des fleuves
accord préalable par. 69, 70, 72; note 43
contenu des accords préalables par. 74 c
bassin fluvial par. 66, 68, 70
collaboration des Etats par. 71 ; note 46
confrontation des projets par. 73 b

considérations techniques — facteurs politiques par. 70, 74 a ;
notes 43, 49, 50

droit international par. 73 a
études internationales par. 73 b
exécution des travaux par. 70, 72, 73 c, 81
conditions d'exécution des travaux par. 81
facilités par. 76
intérêt vital des Etats note 46
négociation par. 69
obligation de négocier par. 73 c
programmes par. 73 b
rendement optimal par. 73 b
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responsabilité par. 73 c
solution la plus favorable à l'ensemble d'intérêts par. 73 b

Avis préalable
désaffectation d'une voie navigable par. 82

Bonne foi
négociation par. 73 c; note 48

Commissions :
Commission consultative et technique permanente des commu-

nications (1920) par. 65, 66; note 37
Sous-Commission des problèmes hydro-électriques de la Com-

mission consultative et technique permanente des com-
munications par. 66

Commission des questions électriques de la deuxième Confé-
rence générale des communications et du transit (1923)
par. 68.

Conférences :
Conférences générales des communications et du transit (Bar-

celone 1921 et Genève 1923) par. 64, 66, 68
Congrès de Vienne (1815) par. 79
Congrès de Paris (1856) par. 79

Construction, modification et entretien d'ouvrages et d'installa-
tions

conditions générales par. 74 c
choix technique par. 74 a; notes 49, 50
législation nationale par. 74 b; notes 49, 50
modification du régime des fleuves par. 70
prestations des Etats intéressés par. 74 c
remboursement des frais d'entretien par. 74 c
ouvrages existants par. 73 b
ouvrages entrepris par. 73 b
ouvrages projetés par. 73 b
voies de communication par. 81

Conventions générales par. 64, 65, 67
réserve des droits et obligations découlant des traités particuliers

par. 75, 77
Coopération

contrôle technique par, 74 c
financière par. 74 c

Désaffectation des voies navigables d'intérêt international
par accord de tous les Etats riverains par. 82
par accord de tous les Etats représentés à la Commission inter-

nationale du fleuve en question par. 82
par un Etat riverain dans le cas d'un intérêt manifestement

supérieur à celui de la navigation par. 82
conditions d'exécution de la désaffectation unilatérale — pré-

avis — opposition d'un autre Etat riverain — règlement
du différend par. 82

Dommages et préjudices
à l'économie ou à la sécurité nationale par. 78
de quelque nature par. 73 c
garanties nécessaires note 48
graves par. 73 c; note 48
obligation de réparer par. 73 c
par l'exécution des travaux d'aménagement par. 73 c
répartition par. 74 c
réparations note 48
responsabilité par. 73 c

Droit
conventionnel par. 71
international par. 73 a et c
international public général note 48

Droit de veto note 46
Droits

conventionnels par. 75, 77
protection des droits des tiers par. 74 c
quelconques sur un fleuve par. 70

Egalité de traitement par. 79
Etats

ayant un droit ou intérêt sur le fleuve par. 70
contractants par. 73 c
intéressés par. 69, 70, 73 c
limitrophes par. 71 ; note 43
représentés aux commissions fluviales par. 82
riverains par. 70, 80, 81, 82; note 46
territorialement intéressés par. 81

Exploitation et utilisation des eaux des fleuves
accord préalable par. 69, 70, 72; note 43
collaboration des Etats par. 71 ; note 46
entente internationale par. 69
intérêts d'autres Etats par. 72
intérêts vitaux des Etats note 46
mise en valeur par. 69, 70, 74
négociation par. 69
principes doctrinaux note 46
réglementation internationale note 46
rendement optimal par. 73 b
utilisations possibles par. 79

Facilités
générales — particulières par. 76

Fleuves internationaux
bassin par. 66, 68, 70
eaux internationales note 49
navigabilité par. 81
interdiction de porter atteinte à la navigabilité par. 80
voies navigables d'intérêt international par. 75, 79, 82

Frontière par. 74 a; note 49

Gestion d'ouvrages
conditions par. 74 c
législation nationale par. 74 b; note 50
prestations des Etats intéressés par. 74 c

Intérêts
communs et divergents par. 70
complémentaires note 43
considération par. 72
intérêt économique manifestement supérieur par. 82
intérêt quelconque sur un fleuve par. 70
intérêts vitaux par. 81 ; note 46
irrigation par. 81
navigation par. 81
opposition notes 48, 52
régime des eaux par. 81
utilisation de la force hydraulique par. 81

Législation nationale par. 74 a et b; notes 49, 50

Modes d'utilisation des eaux des fleuves :

Energie hydro-électrique
accords préalables par. 69, 70, 72; note 43
aménagement par. 66, 68, 69, 70, 72, 73 b et c, 76
amélioration du rendement par. 69, 70
convention générale par. 67
droit par. 75
études internationales par. 73 b
exploitation par. 67, 72
mise en valeur par. 69, 70, 73 b
ordre de priorité par. 75
potentiel note 43
production par. 69, 81
rendement optimum par. 73 b
transport note 38
travaux par. 72 et 73
utilisation par. 81
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Irrigation
besoins par. 81
ordre de priorité note 52

Navigation
convention générale par. 67
désaffectation d'une voie navigable par. 82
exercice par. 79
droit note 52
exécution des travaux par. 81
liberté par. 79 ; note 52
ordre de priorité par. 75, 79 ; note 52
suppression des entraves par. 80

Usages industriels par. 74 a; note 46

Négociations
aménagement des fleuves par. 69, 73 b
bonne foi par. 73 c
obligation de négocier par. 73 b et c; note 48

Obligations
conventionnelles par. 75, 77
de conclure des accords par. 70, 73 c; notes 43, 48
de négocier par. 73 c; note 48
de réparer par. 73 c
d'exécuter des travaux par. 73 b, 81
formellement acceptées par. 73 b

Ordre de priorité entre les différents modes d'utilisation
préférence accordée à la navigation par. 75, 79 et note 52

Principes doctrinaux note 46
Protection des sites par. 74 c

Régime des eaux
maintien par. 81
modification par. 70

Règlement d'eau par. 74 c
Règlement des différends

application et interprétation des traités par. 74 c, 78
arbitrage par. 78

avis consultatif de l'organe institué par la Société des Nations
par. 78

contenu de la décision de l'organe appelé à régler le différend
par. 82

exception fondée sur des préjudices graves par. 78
moyens de règlement amiable par. 78
procédure par. 82
procédure consultative par. 78
règlement judiciaire par. 78
voie diplomatique par. 78

Répartition des frais
exécution, entretien et exploitation d'ouvrages par. 74 c, 81

Responsabilité internationale
par dommages par. 73 c

Sécurité publique
surveillance par. 74 c

Solidarité interétatique par. 71
Souveraineté sur les ressources naturelles

exercice dans le cadre du droit international par. 73 a
principe de la libre disposition — limitations par. 72, 73

Souveraineté territoriale
atteinte par. 70
exercice des compétences — limitations par. 72

Territoire
exécution par un Etat des travaux sur son propre territoire

par. 73 c
exécution des travaux sur le territoire d'un autre Etat par. 73 c,

81
exécution des travaux comportant des conséquences sur le

territoire d'un autre Etat par. 73 c
exécution des travaux exposant le territoire d'un autre Etat à

un préjudice grave par. 73 c
Traités

droit et obligation découlant des traités antérieurs ou posté-
rieurs à une convention générale par. 75, 77

interprétation et application par. 74 c, 78

CHAPITRE II. — AFRIQUE

Accord préalable
ouvrages par. 99

Aménagement des fleuves
arrangements par. 139
études et projets par. 89-90, 104, 111, 120-123
indemnités par. 119
limitations par. 128, 129, 149
par l'Etat en amont par. 128, 129, 149
réglementation des eaux par. 84
répartition des frais par. 90, 111, 119

Bonne foi
réciproque par. 106

Commissions :
Commission internationale du Congo (1885) par. 83
Commission du Nil (Egypte - Royaume-Uni, 1925) par. 101 ;

note 75
Commission technique mixte du Kunene (Portugal - Afrique du

Sud, 1926) par. 98 a et c
Commission technique mixte du Nil (République arabe unie -

Soudan, 1959) par. 112; note 81
Commissions

composition, fonctions et pouvoirs par. 83, 98 a et c, 101, 112;
notes 75, 81

Concessions

bénéficiaires par. 87 c, 142
conditions par. 87 c, 142
contrôle par. 87 c
droits d'eau par. 87 c
force hydraulique par. 97 b
inspection par. 87 c
pêche par. 146 c
production d'énergie hydro-électrique par. 142

Conférences :
Conférence de Berlin (1885) par. 83
Conférence de Bruxelles (1890) par. 83
Conférence de Saint-Germain-en-Laye (1919) par. 83

Construction, modification et entretien d'ouvrages et d'installa-
tions

accord préalable par. 129
autorisation préalable par. 102
avis préalable par. 87 b, 97 a
captation par. 97 c
consentement par. 141
détournement par. 98 d
droit de construire des installations par. 96
droit de s'approprier des matériaux sur le territoire de l'autre

Etat par. 99 c
énergie hydro-électrique par. 96, 97, 102, 107, 110, 113 b, 114-

118, 141
interdiction d'ouvrages modifiant le régime du fleuve par. 128,

129
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interdiction d'ouvrages portant atteinte à la navigation par.
88 a

irrigation par. 87 b, 98 d, 102
répartition des frais par. 97 a
retenue par. 97 a, 107, 110 b
retenue et régularisation par. 114-118
sur le territoire d'un Etat tiers par. 113 6

Coopération technique
échange de renseignements météorologiques et hydrologiques

par. 122 et annexe II, C
élaboration de statistiques hydrologiques par. 104
organisation par. 105 et 144 et annexe II, B
programmes d'expansion agricole par. 110 e

Débit des fleuves
détermination par. 87 a, 94, 100, 101, 110 c

Détournement des eaux
droit par. 98 a
limitation par. 98 b

Dommages et préjudices
compensation par. 110 c?, 142

Dragage des fleuves
pour l'obtention de l'or par. 124

Droit
d'accès par. 87 d, 123
d'accès ou de passage par. 99 b

Droits
cession par. 110/
coutumiers par. 87 e
historiques par. 100
naturels par. 100
souverains par. 96, 99 a

Droits acquis
respect par. 87 e, 110 a, 125, 126, 127, 130, 151 a; note 95

Egalité de traitement par. 83
Etat d'amont par. 128, 129, 149
Etats tiers riverains

construction d'ouvrages par. 113 b
droit d'utilisation des eaux par. 113 c
négociations par. 113 a

Exploitation et utilisation des eaux des fleuves
accord préalable par. 113 c, 124, 129, 137, 139
amélioration par. 110 b
application des lois et règlement locaux par. 99 d, 131, 151 b
arrangements concertés par. 139
besoins de la population par. 147
cession des droits à l'eau par. 110 t
cession de territoire en vue de l'utilisation par. 147
compensation par. 95
concessions par. 146 c
concessionnaires — obligations par. 142
coopération des Etats riverains note 61
créations de sociétés mixtes d'exploitation par. 91
droits acquis par. 109, 110 a, 125, 126, 127, 130, 151 a
droits d'utilisation par. 85, 96, 98 a, 148
droits d'utilisation des Etats tiers par. 113 c
égalité des droits des habitants riverains par. 133, 138
études et projets techniques — élaboration, contribution, frais

par. 89, 90, 92, 98 c, 109
migrations temporaires de population en vue de l'utilisation

par. 134
principe de la liberté de l'utilisation par. 140
principe de la non-discrimination par. 146 b
projets pour l'exploitation des eaux perdues par. 109, 111
renonciation par. 110 d
utilisation à des fins légitimes par. 145
utilisation actuelle par. 110 a
utilisation commune par. 96, 132
utilisation complète par. 108

utilisation la plus avantageuse par. 136
utilisation partielle par. 108

Extraction du sel par. 148

Facilités
élaboration de statistiques hydrologiques par. 104

Fleuves internationaux
affluents par. 84
contigus par. 87, 88
bassins conventionnels par. 83
bassin fluvial par. 121
interdiction de modifier les rives ou les cours des rivières par

des usages par. 134
successifs par. 86, 88
unité et caractère international d'un bassin fluvial par. 114

Gestion d'ouvrages par. 91, 117

Inondations
avantages par. 96
périodiques par. 96
régularisation des eaux par. 114

Intérêts
conciliation par. 101
locaux par. 103
représentation par. 116
sauvegarde par. 84, 100 et 103

Législation nationale
application par. 99 d, 131 et 151 b

Modes d'utilisation des eaux et des fleuves :
Abreuvage

approvisionnement en eau par. 134, 136
respect des droits acquis par. 125, 127; note 95

Energie hydro-électrique
cession de droits par contrat par. 97 b
compensation des dommages par. 142
concessionnaires de l'exploitation — obligations par. 142
construction d'ouvrages — préavis, frais par. 97 a, 119
construction, entretien et gestion des ouvrages et installations

par. 91, 96, 97 a et c, 114, 115, 117, 141
coopération technique par. 116, 117
création des sociétés mixtes par. 91
détournements d'eau par. 97 a
prélèvements d'eau par. 97 c
production par. 91, 114, 142
production — accord préalable par. 137
répartition des eaux par. 97 b
transport et distribution du courant par. 91, 142
vente du courant — prix par. 91, 142

Irrigation
approvisionnement en eau par. 103
conciliation d'intérêts par. 101
commissions techniques mixtes d'étude par. 98 c
compensation par. 95
construction, entretien et gestion d'ouvrages par. 98 b, 103,

107
construction d'ouvrages — accord préalable par. 102
construction d'ouvrages — modification du régime des eaux

par. 102, 107, 128
coopération technique par. 105, 106, 107, 144
détermination de la quantité d'eau à prélever par. 94, 101
détournements d'eau par. 98 a et d
limitations dues aux installations hydro-électriques par. 98 b
programmes et projets communs par. 92, 107, 110 e e t /
reconnaissances des droits naturels et historiques par. 100
répartition des eaux par. 93, 98 a, 100, 101, 107
sauvegardes des intérêts de l'autre partie par. 100
système d'ouvrages par. 92
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Navigation
entretien de la navigabilité des fleuves par. 83
interdiction de porter atteinte par. 88 a
liberté par. 83
police par. 83
principes généraux par. 83

Usages domestiques
approvisionnement en eau par. 134, 136, 147, 148
égalité des droits des habitants riverains par. 148
respect des droits acquis par. 87 e, 125; note 95

Organismes nationaux :
Uganda Electricity Board par. 115-117

Pêche
autorisation dans la limite des propres besoins par. 134
concessions par. 146 c
droits par. 138, 145; note 92
égalité des droits des habitants riverains par. 133, 138, 148
interdiction de certaines méthodes par. 134
liberté par. 138
liberté pour les ressortissants des parties par. 140
principe de la non-discrimination par. 146 b
police — arrangements par. 140
réglementation des méthodes par. 146 a
respect des droits acquis par. 87 e, 126

Plantes aquatiques
respect des droits acquis par. 87 e

Pollution
défense par. 88 b
fleuves tributaires par. 88 b

par des travaux de nature minière ou industrielle par. 88 b
substances vénéneuses, nocives ou polluantes par. 88 b

Principe de la non-discrimination
pêche par. 146 b

Puisements ou prélèvements des eaux
détermination de la quantité d'eau prélevée par. 87 a
droit par. 87 a
restitution par. 86, 87 a

Raison d'humanité
cession de droits par. 96

Règlement des différends
arbitrage par. 88 c, 99 e, 118, 135, 143
consultation par. 118
Cour permanente d'arbitrage par. 150
négociation avec des Etats tiers par. 113 a

Répartition des eaux par. 93, 94, 97 b, 98 a, 101, 107, 110 a et
c, 111, 113 c

Restitution d'eau
voir ci-dessus puisement ou prélèvement d'eau; sans réduction

substantielle par. 86, 87 a

Services publics
droit d'accès par. 87 e

Sociétés mixtes
production d'énergie hydro-électrique par. 91

Territoire
cession en vue de l'approvisionnement d'eau potable — con-

ditions de cession par. 147

CHAPITRE III. — AMÉRIQUE

Accord préalable
exécution des travaux par. 269, 277, 282
modification des droits par. 211
utilisation des eaux par. 192; note 220

Accord spécial
dommages et préjudice par. 158
forme — législation parallèle par. 163, 241
juridiction et contrôle sur l'utilisation et le détournement des

eaux par. 158, 160
ouvrages donnant lieu à une élévation du niveau des eaux par.

161
production et utilisation d'énergie hydro-électrique par. 216/

Alimentation en eau par. 187, 189, 201, 202, 204, 211, 214 c, 301
Aménagement des neuves

aménagements existants note 201
compensation pour perte ou réduction des avantages écono-

miques par. 255
consultation des Etats tiers note 228
développement économique par. 168, 188
doctrine Harmon note 175
doctrine et pratique internationales note 228
droit d'accès par. 172, 237
élaboration des plans régionaux note 228
étvides des conditions hydrographiques et hydrologiques par.

169, 170, 236, 297, 299
études internationales par. 87, 215 a, 236, 238, 287, 288, 296
études par une des parties intéressées par. 169, 170
exécution et inspection des travaux par. 201, 202, 206, 207,

228, 269, 277 et 282; notes 184, 214 c et d, 228
intérêts des populations par. 216 h; note 228
limitations note 175
modification du régime des fleuves — consultation préalable,

note 228

modification sensible et durable du régime des fleuves — accord
préalable par. 269, 282

négociation en vue de passer des marchés pour la préparation
d'études par. 252, 256

préservation du paysage par. 227, 228, 230
projets modifiant les conditions présentes note 228
protection des ressources hydrauliques par. 272, 273
répartition des avantages par. 195
suspension des travaux par. 209

Assèchement des marais par. 174, 187

Bateaux
au service d'un Etat note 228
battant pavillon d'un Etat note 228

Canaux
drainage par. 154
élargissement par. 285
modification des cours par. 285
navigation par. 229, 294
ouvrages de canalisation par. 216 h, 277
servitudes par. 285

Captation des eaux par. 277, 285
Chasse

conservation du gibier par. 187
ordre de priorité par. 216 a
pollution par. 292

Commissions (voir ci-dessous Organismes internationaux)
Commission internationale des eaux (Etats-Unis - Mexique,

1927) par. 211
Commission internationale des frontières (Etats-Unis - Mexique,

1889) par. 185, 206, 207, 212
Commission internationale des frontières et des eaux (Etats-

Unis - Mexique, 1944) par. 212, 213, 214, 216 a
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Commission internationale des pêcheries des Grands Lacs (Ca-
nada-Etats-Unis, 1954) par. 218, 219, 220

Commission internationale des voies navigables [water-ways]
internationales [Etats-Unis - Royaume-Uni (Canada), 1905]
par. 155; note 142

Commission mixte (Bolivie - Pérou, 1955) par. 296
Commission mixte d'études (Bolivie - Pérou, 1935) par. 245-

250, 253, 256
Commission mixte d'ingénieurs du Saint-Laurent (Canada-

Etats-Unis, 1953) par. 295
Commission mixte des frontières (Argentine - Paraguay, 1939)

par. 289
Commission mixte internationale [Etats-Unis - Royaume-Uni

(Canada) 1909] par. 160, 164, 165, 174, 177, 183, 186,
187, 188, 195, 199, 239, 240, 295; notes 142, 159, 262

Commission mixte internationale du fleuve Pilcomayo (Argen-
tine-Bolivie-Paraguay, 1941) par. 152

Commission mixte pour l'administration et la surveillance du
fleuve Pilcomayo (Argentine - Paraguay, 1945) par. 290 b

Commission mixte technique (Argentine - Paraguay, 1958) par.
234-238; note 207

Commission mixte technique (Argentine - Uruguay, 1938) par.
298; note 273

Commission mixte technique (Argentine - Uruguay, 1946) par.
259-264; note 273

Commission mixte technique du fleuve Pilcomayo (Argentine -
Paraguay, 1939) par. 288-289

Commission mixte technique pour des travaux hydrauliques
(Argentine- Paraguay, 1945) par. 290 a

Sous-Commission mixte pour l'utilisation des eaux du lac
Titicaca (Bolivie - Pérou, 1957) par. 252, 253

Commissions
composition, fonctions et pouvoirs par. 164, 165, 183, 185-

187, 195, 212-215, 218, 220, 228, 235, 236, 238-240, 245-250,
252, 259, 263-264, 290 c, 295, 296, 298; notes 159, 207

Concessions
construction d'ouvrages par des bénéficiaires par. 282
dragages par. 283
interdiction à des entreprises étrangères par. 279
obligations des concessionnaires par. 283
octroi, de concert, par les gouvernements intéressés par 283

Conférences :
Conférence régionale des pays de la Plata (Montevideo, 1941)

par. 153
Conférence tripartite sur le fleuve Uruguay (Argentine - Brésil -

Uruguay, Buenos-Aires, 1960) par. 153; note 228
Septième Conférence interaméricaine (Montevideo, 1933) par.

153
Conférences

invitation à des Etats tiers par. 267
Construction, modification et entretien d'ouvrages et d'installa-

tions
application des règlements en vigueur dans le territoire par. 282
approbation des commissions mixtes par. 165 e, 213 b, c et d,

214 a et e
approbation des gouvernements par. 213 b, c et d, 214 e, 228
barrages internationaux par. 216 /
canalisation par. 216 h, 277
capacité du débit par. 178
captation par. 277
centrales hydro-électriques par. 166, 213 d, 251, 262
conduction par. 214 c
construction en commun par. 213 b, 262
construction par l'administration publique par. 282
construction par chacune des parties par. 215 b, 262
construction par des concessionnaires par. 282
consultation en cas de modification des projets note 228
contrôle et réglage par. 178
détournement ou dérivation par. 202, 214 b
doctrine et pratique internationales note 228

dommages par. 165 e, 166, 216 d; note 228
droits acquis par. 160
écoulement par. 160
emmagasinage par. 189, 213 b
études internationales par. 169, 170, 262, 287
exécution des travaux par. 201, 202, 228, 269; notes 184, 214 c

et d, 228
exécution des travaux en commun note 228
financement par. 173
forme des ouvrages par. 228
inondations par. 195, 206, 214 b
interdiction d'ouvrages par. 160, 161, 274, 277
interdiction d'ouvrages portant atteinte à la navigation note

184
irrigation par. 277
juridiction et propriété par. 216 h et y"
mesure de l'eau par. 213 h, 214 d
modification du régime des fleuves — accord préalable par.

269, 277, 282
modification du régime des fleuves — consultation préalable

note 228
navigation par. 160, 294; note 184
niveau des eaux par. 160, 161
ouvrages ayant un caractère international note 262
ouvrages d'amélioration par. 214 b
ouvrages d'utilité privée par. 282
ouvrages d'utilité publique par. 216 i, 282
ouvrages existants par. 178
ouvrages nécessaires par. 180, 262
ouvrages ne modifiant pas le régime des fleuves par. 282
ouvrages nouveaux par. 178
pollution par. 292
prévention des variations saisonnières par. 188
principes généraux de droit international note 184
projets préliminaires par. 213 b et d, 214 e, 236, 262, 288, 289P

295
protection par. 161, 165 e, 180, 214 b, 228, 233
protection de la beauté des sites par. 228
réclamations pour dommages note 228
recommandation des commissions mixtes par. 228
rectification par. 207, 216 h
régularisation par. 213 b et c, 214 c et e
répartition des frais par. 123 b, c et d, 214 b, c et e, 228, 233,

262
répartition des travaux par. 228
répercussions sur les régions avoisinantes par. 169, 170
rétention par. 161, 195, 213 b, 262, 277
stabilité de la ligne frontière par. 206, 207, 216 g, 280, 288, 289
suspension des travaux par. 209
utilisation des eaux par. 289

Coopération technique
organisation par. 197
protection des ressources hydrauliques par. 272, 273
études et investigations préliminaires par. 169, 170,188, 215 a,

222, 236, 238, 245-256, 262, 287-289, 296-299
Courtoisie internationale

fourniture et répartition des eaux par. 201, 211

Débit des fleuves
altération par. 274
augmentation par. 178
évaluation par. 214 d, 229
régularisation par. 213 b et c, 214 c et e, 215 a

Déclarations :
Déclaration commune Argentine, Brésil et Uruguay (Confé-

rence tripartite, Buenos-Aires, 1960) notes 137, 228
Déclaration de Montevideo concernant l'utilisation industrielle

et agricole des fleuves internationaux (Septième Conférence
interaméricaine, Montevideo, 1933) note 135
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Déclaration des Présidents de la Bolivie et du Pérou (Lima, 1955)
note 220

Détournement des eaux
approbation des commissions mixtes par. 183; note 159
autorisation préalable par. 183, 193, 263
compensation équivalente par. 223
conformément à un traité antérieur par. 188
conformément au droit international par. 188
contrôle par. 158, 160, 2 1 3 /
d'un bassin à un autre bassin par. 183; note 159
dommages par. 205
droits acquis par. 159
eaux appartenant au pays qui fait le détournement par. 213/, i
eaux n'appartenant pas au pays qui fait le détournement par.

213/, i ie t i i i
égalité des droits par. 158
évaluation du volume d'eau par. 229, 251, 254; note 201
interdiction par. 166, 183
limitations par. 166, 230
modification de l'écoulement des eaux par. 160
modification du niveau des eaux par, 160
ouvrages par. 202, 2136 e t / i, 214 b
permanents par. 158, 160 et 263; note 159
points de détournement par. 214 c
préservation de la beauté des sites par. 230
production d'énergie hydro-électrique par. 154, 155, 2 1 3 / iii
rapport préalable des commissions mixtes par. 263
retour des eaux détournées par. 2 1 3 / ii
sans porter préjudice à l'autre partie par. 213 / ii et iii
sécheresse exceptionnelle par. 2 1 3 / ii
temporaire par. 158, 160, 165 d, 2 1 3 / ii, 263; note 159
utilisation des eaux détournées par. 2 1 3 / i
utilisation du cours d'un autre fleuve par. 167 c

Doctrine Harmon note 175
Dommages et préjudices

à la propriété par. 162
à la santé par. 162
accords spéciaux par. 158
actes autorisés ou prévus par un traité par. 232
au territoire par. 179, 181, 214 b, 216 d; note 228
aux biens par. 232
aux habitants par. 179, 181, 232
aux propriétaires par. 205
cas fortuit (act of God) par. 198
compensation par. 165 e, 198, 255; note 228
exercice de la diligence due par. 198
existants par. 158
force majeure par. 198
grève par. 198
guerre par. 198
matériaux par. 159, 216 d
navigation par. 159
par construction ou gestion d'ouvrages par. 165 e, 166, 214 b,

216 d; note 228
par détournement des eaux par. 205, 2 1 3 , / ii et iii
par évacuation des crues ou des eaux excédentaires par. 216 c
par violation d'un traité par. 198
physiques par. 232
pollution par. 162
prévention des dommages par. 214 b
réclamations par. 179, 181, 205; note 228
recours judiciaires par. 158
responsabilité — exemptions par. 179, 181, 182, 198, 205, 232

Drainage
canaux par. 154
système note 159

Droit
d'accès par. 172, 237
international par. 188, 200; notes 175, 184, 228

Droits
à l'énergie hydro-électrique par. 194 b
à l'utilisation des eaux par. 156, 158, 200, 268, 275, 279
cession par. 194 c, 285
conventionnels note 228
de consultation note 228
de libre navigation par. 211 ; note 228
de propriété par. 208
doctrine Harmon note 175
égalité par. 158, 247, 165 a
existants en droit international par. 200; note 228
modification par. 211; note 228
opposés note 142
privés par. 208
reconnaissance note 228
réserve de droits note 228
réserve de souveraineté par. 285
servitude par. 285
souverains par. 266
territoriaux par. 208

Droits acquis
construction d'ouvrages par. 160
droits de propriété par. 208
juridiction par. 208
naissance par. 242
navigation par. 158-160, 266
usage industriel par. 285
utilisation des eaux par. 165 c

Droits et obligations des ressortissants
dommages par. 179, 181, 205, 232
utilisation des eaux frontières par. 156, 158

Eaux excédentaires par. 213 e, 216 c
Eaux frontières

définition par. 157; note 142
détournement par. 158, 160
droits acquis par. 165 c
réglementation par. 155; note 142
ordre de priorité des utilisations par. 165 b
ouvrages par. 160
pollution par. 162
répartition par. 211
utilisation par. 158, 160, 165 a

Ecoulement des eaux
contrôle et réglage par. 178, 213 a
modification par. 160
réglementation par. 165, 213 e
servitudes par. 285
utilisation des cours des fleuves par. 216 c

Emmagasinage des eaux
intérêt commun par. 213 e
ouvrages par. 189, 213 b
par l'Etat d'amont par. 189
projets par. 215 a
réglementation par. 213 e
utilisation des eaux emmagasinées dans des réservoirs inter-

nationaux par. 213 e
utilisation des eaux emmagasinées par un autre Etat par. 192

Etat d'amont
défense contre les inondations par. 191
droits à l'accroissement d'énergie hydro-électrique en aval par.

194 b
emmagasinage d'eau par. 189
exploitation des eaux par. 191
fourniture d'eau par. 202
inondation par. 191
répartition des eaux par. 214 a

Etat d'aval
construction d'ouvrages par. 195
fourniture d'eau par. 202
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gestion d'ouvrages par. 190
inondations par. 191
répartition des eaux par. 214 a

Etats riverains par. 276, 277, 281; note 228
Etats tiers par. 267; note 228
Exploitation et utilisation des eaux des neuves

accord préalable par. 192; note 220
amélioration par. 215 a

assistance économique nationale et internationale par. 249
autorisation préalable par. 263
compensation par. 223, 255
concessions par. 279
condition note 142
contrôle par. 158, 160, 213/, i et ii
doctrine Harmon note 175
droit d'utilisation par. 156, 158, 200, 268, 275, 279
droits acquis par. 165 c
eaux appartenant à l'Etat qui fait le détournement par. 213/, i
eaux n'appartenant pas à l'Etat qui fait le détournement par.

2 1 3 / i i
eaux non exploitées par l'Etat auquel elles appartiennent par.

231
eaux supplémentaires par. 223
égalité des droits par. 158, 165 a
élaboration conjointe de plans régionaux note 228
études internationales par. 236, 238, 251-256, 298
exploitation à parts égales par. 227, 258
exploitation conventionnelle par. 191
exploitation d'après les régulations des commissions fluviales

par. 195
exploitation intensive par. 187
exploitation permanente par. 158, 160, 263
exploitation temporaire par. 158, 160, 2 1 3 / iii, 263
financement des projets par. 256
interdiction des utilisations à des fins militaires par. 216 e
intérêt commun par. 213 e, 298
intérêt public par. 187
limitations par. 291
modification des écoulements d'eau par. 160
modification du niveau des eaux par. 160
par l'Etat d'amont par. 191
pollution par. 216 b, 292
principes par. 153
projets préliminaires par. 288, 289, 298
préservation du paysage par. 227, 230
propriété commune et indivisible des eaux note 220
protection par. 176
rapport préalable des commissions mixtes techniques par. 186,

187, 263
réglementation par. 299
rectification de la frontière note 180
respect des droits acquis par. 159, 165 c
usage épuisable par. 193
utilisation actuelle par. 215 a, 291
utilisation avantageuse par. 167 b, \1A, 234
utilisation d'intérêt commun par. 298
utilisation dans les limites du territoire de l'Etat par. 275
utilisation des avantages naturels par. 257
utilisation des surfaces des barrages internationaux par. 216 e
utilisation en commun par. 167, 249, 251, 258
utilisation équitable et juste par. 275
utilisation la plus avantageuse par. 174, 213 e, 227, 257
utilisation la plus complète et satisfaisante par. 211
utilisation la plus constante par. 213 e
utilisation la plus régulière par. 213 e
utilisation publique et commune par. 216 e
utilisation mutuellement avantageuse par. 296
utilisation sans modifier d'autres usages par. 251
utilisation utile par. 213 e

Facilités
études préliminaires par. 237

Fleuves internationaux
ancien lit par. 280, 301
bassin fluvial par. 167 a, 183, 186, 187, 193, 200, 215 a, 222,

223; notes 151, 159, 201, 228
caractère international note 142
contigus par. 157, 274-277, 279, 280
canal en eau profonde par. 208
cours actuel par. 277
cours naturel par. 154, 157, 158, 161, 166, 193, 274; notes 142,

159
changement artificiel du lit par. 280
changement du cours par. 274
changement du lit par. 184, 185
chutes par. 227, 228, 230, 233, 240; note 207
débit par. 178, 213 b et c, 214 c, d et e, 215 a, 229, 274
eaux limitrophes par. 239, 240
fleuves prenant leurs sources dans les eaux frontières par. 161,

174
fleuves se déversant dans les eaux frontières par. 158, 174
niveau naturel note 215
non navigables par. 278
rectification par. 207, 210
régions contiguës note 228
secteur international par. 222, 294, 295
sources par. 161, 174, 274
successifs par. 157, 158, 161, 162, 274, 275
tributaires par. 157, 158, 167 a, 168, 174, 213 a et h, 263; notes

159, 228
variations saisonnières par. 188

Fleuves nationaux note 151
Frontière

délimitation par. 216 h; note 140
liberté de navigation note 184
non-modification par la construction d'ouvrages par. 216^
non-modification par des changements artificiels du lit des

fleuves par. 280
rectification par. 207; note 180
régime de frontière par. 270
répartition des eaux par. 213 a, 287
stabilisation de la frontière fluviale par. 206, 207, 216 g, 280,

288, 289
vie économique par. 244

Gestion d'ouvrages
centrales hydro-électriques par. 213 b
dommages par. 214 b, 216 d
gestion internationale par. 213 d, 264; note 262
gestion la plus utile par. 190
ouvrages de régularisation par. 214 c
ouvrages pour mesurer l'eau par. 214 d
par l'Etat d'aval par. 190
situation d'urgence par. 240

Inondations
défense par. 187, 188, 191, 195, 206
défense par l'Etat d'amont — compensation de l'Etat d'aval

par. 191
dommages et préjudices par. 216 c
ouvrages de défense par. 214 b
ouvrages de régularisation par. 213 b et c, 214 c et e
projets de régularisation élaborés en commun par. 214 a
utilisation des cours des fleuves pour l'évacuation des crues et

des eaux excédentaires par. 216 c
Intérêt public par. 187
Intérêts

communs par. 213 e, 298
protection par. 165 e
rétention et emmagasinage d'eau par. 213 e
utilisation des eaux par. 156, 159, 213 e



Programme de travail à long terme 255

Intérêts des ressortissants
population des zones frontières note 228
utilisation des eaux par. 216 h; note 228

Lacs par. 157, 174-183; note 142
artificiels par. 216 e et g
bassin des lacs par. 183, 239, 240
interdiction des utilisations à des fins militaires par. 216 e
niveau par. 240, 242, 243; note 215
utilisation des surfaces par. 216 e

Législation nationale
parallèle par. 163; note 262
réciproque note 262

Modes d'utilisation des eaux des fleuves :
Abreuvage

ordre de priorité par. 216 a
Energie hydro-électrique

accords spéciaux par. 216 /
aménagements par. 231, 294, 295
centrales hydro-électriques par. 166, 213 b et d, 251, 262
cession de droits par. 194 c
compensation par. 255
consentement préalable par. 192
consommation par. 236, 251
coopération technique par. 188, 222
demande d'énergie par. 251
détournements par. 213/, iii, 230
développement par. 188, 2 1 6 / 293; notes 262, 263
détermination de l'accroissement d'énergie par. 194 a
droit d'accès par. 172
droits à l'accroissement d'énergie par. 194 b
eaux disponibles par. 229, 231
études et projets par. 169, 176,194^,234,236,251,296,298;

note 207
exploitation d'installation par. 190, 213 ̂ /
exportation par. 216 f, 243
fourniture par. 265
paiement par. 171
prix de production par. 188, 262
prix de revient par. 265
production par. 154, 155, 187,188,191-194^,213/iii,216/

221-223, 227, 229-231, 243, 257
production internationale par. 2 1 3 / iii
ordre de priorité par. 165 b, 211, 216 a, 260
ouvrages par. 169, 251, 262, 277, 294, 295
répartition de l'énergie produite par. 171, 213 d
répartition des eaux par. 231
retour des eaux prélevées par. 2 1 3 / iii
transport par. 194 b
usines internationales par. 216/
utilisation des eaux par. 167, 168, 171, 174, 191, 192, 216 /

Irrigation
besoins par. 187
compensation par. 255
détournements par. 251
développement par. 215 a
droit par. 275, 279
études par. 251
fourniture d'eau par. 202
ordre de priorité par. 165 b, 216 a, 260
ouvrages par. 201, 202, 277
réglementation par. 300
répartition des eaux par. 167 b, 203
sécheresse ou accident grave par. 203
système d'irrigation par. 203, 214 a
utilisation des eaux par. 167 a, 174, 251

Navigation
amélioration par. 257, 294; notes 206, 262, 263
canaux par. 229, 294

160, 174, 176
par. 229

droit par. 211 ; note 228
droits acquis par. 158-160, 266
dommages et préjudices par. 159
études par. 234
intérêts par. 159
liberté notes 184, 228
navigabilité par. 251
navigation en eau profonde par. 294
ordre de priorité par. 165, 211, 216 a, 260
ouvrages — interdiction par. 160, 294; note 184
principe de la non-discrimination note 228
traités notes 138, 140, 188
utilisation des eaux par. 174, 176, 187, 251

Usages
compensation par. 255
détournements par. 251
études par. 234
propriété des eaux par. 220
utilisation des eaux par. 251

Usages d'utilité publique
études par. 187

Usages domestiques
approvisionnement en eau par. 187
développement par. 215 a
ordre de priorité par. 165 b, 216 a, 260
réglementation par. 300
utilisation des eaux par.
volume d'eau nécessaire

Usages industriels
détournements par. 251
droit par. 275, 279
droits acquis par. 285
ordre de priorité par. 216 a
propriété des eaux note 220
réglementation par. 300
utilisation des eaux par. 251 ; note 206

Usages municipaux
ordre de priorité par. 216 a

Usages possibles
développement par. 215 a

Usages sanitaires
approvisionnement en eau par. 187
ordre de priorité par. 165 b, 260
utilisation des eaux par. 160, 174, 176
volume d'eau nécessaire par. 229

Usages utiles
ordre de priorité par. 216 a

Négociations par. 155, 211, 252, 256; notes 142, 185
Niveau des eaux

abaissement par. 175, 176
basses eaux par. 240, 242, 243; notes 215
contrôle international par. 175
contrôle national par. 175
élévation par. 161, 165 e, 175, 176, 195, 242, 243; note 215
fluctuations par. 182
hautes eaux par. 240
maintien par. 224
modification par. 160
naturel par. 160, 161, 165 e
réglage par. 174, 176, 180, 182, 225, 226
réglementation par. 213 e
responsabilité pour dommages par. 182
postes indicateurs par. 213 h, 214 d

Obligations
communication des renseignements aux commissions mixtes

par. 219
doctrine Harmon note 175
utilisation des eaux par. 156, 200, 227
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Ordre de priorité entre les différents modes d'utilisation par.
165 b, 216 a, 260

théorie de la navigabilité des fleuves par. 211
théorie des principaux usages par. 211
usages qui entravent les utilisations prioritaires par. 260

Organismes internationaux (voir ci-dessus Commissions) :
Columbia Permanent Engineering Board par. 197
International Columbia River Engineering Board par. 188
International Lake Memphremagog Board par. 224
Organisme inter-Etats argentino-uruguayen par. 264

Organismes nationaux;
Commission de l'énergie hydro-électrique de ! Ontario par.

295
Commission fédérale de l'énergie électrique [Fcderal Power

Commission] (Etats-Unis) note 262
Haute autorité de l'énergie de l'Etat de New York par. 295
Irrigation Congress (Etats-Unis) [1895] note 142

Pêche
application des lois et règlements territoriaux par. 220
assistance économique nationale et internationale par. 249
conclusion des conventions par. 247
conservation par. 187, 217, 261, 299; note 151
développement par. 244, 245
égalité d'opportunités par. 247
égalité des droits par. 247
espèces de poisson par. 245
études par. 244, 245, 248, 249
exécution de programmes par. 249
exercice du droit de pêche par. 271, 278
exploitation industrielle par. 245
importance économique par. 244
interdiction de certains engins par. 278
interdiction de certaines méthodes par. 278
liberté pour les Etats riverains par. 276, 281
montaison du saumon note 151
ordre de priorité par. 216 a
postes d'incubation par. 246, 247
postes de distribution par. 246, 247
pollution par. 292
recherches par. 217
recommandations des commissions mixtes par. 247, 248
régime permanent des pêcheries par. 247
réglementation par. 220
répartition des frais par. 247, 249
utilisation des eaux par. 174, 176, 249, 251

Pertes d'eau
réglementation par. 213 e

Police des eaux
exercice par l'Etat sur son territoire •— limitations par. 270
régime de frontière par. 270
réglementation par. 300
règlements par. 216 e

Pollution
applications des lois et règlements nationaux par. 292
défense par. 162, 292, 299
dommages et préjudices par. 214 b
effets sur les oiseaux et les poissons par. 292
exécution des travaux par. 292
mesures sanitaires relatives à l'utilisation des eaux par. 216 b
préjudiciable à la santé, au bien-être ou à l'activité des proprié-

taires des terrains par. 292
préjudiciable à la santé, au bien-être ou à l'activité des usagers

des eaux par. 292
Puisements ou prélèvements des eaux

contrôle par. 213/, i
production d'énergie hydro-électrique par. 213/, iii
réglementation par. 213 e
utilisation des eaux prélevées par. 213 e

Principe de la non-discrimination
navigation note 228

Protection des sites
obligation de préserver et de rehausser la beauté panoramique

par. 227, 228, 230

Réclamations
dommages par. 179, 181, 205, 210, 216 c; note 228
droit note 228
fourniture d'eau par. 204
reconnaissance par. 204
renonciation par. 204, 205, 216 c

Reconnaissance
principes généraux par. 205
réclamation par. 204

Régime des fleuves
communauté des eaux par. 270; note 220
instruments internationaux par. 270
modification par. 269, 282; note 228

Règlements des différends
arbitrage par. 199
arbitrage du Président des Etats-Unis par. 286
composition des tribunaux d'arbitrage par. 199
commissions par. 185, 199
Cour internationale de Justice par. 199
Cour permanente d'arbitrage par. 284
décisions des commissions par. 199
décisions définitives et obligatoires par. 199
procédure établie par les parties par. 199
solution par. 291
voie diplomatique par. 284

Répartition des eaux
appropriations préalables par. 167 b
attributions des eaux par. 154, 213 e, 229, 285; note 201
conditions de fourniture des eaux par. 202, 214 a
controverse par. 201
courtoisie internationale par. 201, 211
critère empirique par. 213 a
détermination des pourcentages appartenant à chaque partie

par. 213 a, 215 b
distribution de l'eau par l'Etat d'amont par. 203
doctrine Harmon par. 175
eaux tributaires par. 213 a
égale par. 165 d, 231, 268, 279
équitable par. 167 b, 211, 215 a
études préliminaires — coopération par. 287
frais de distribution par. 202
fourniture d'eau par l'Etat d'amont par. 189, 202, 211, 214 a
mesure des eaux par. 167 b
ouvrages par. 213 h
plans élaborés par des commissions par. 215 a
principes généraux par. 213 a
procédure par. 167 b
proportionnelle par. 287
quantité annuelle garantie par. 214 a
quantité conventionnellement déterminée par. 202, 204, 211,

214 a
quantité supplémentaire par. 189, 214 a
réclamations par. 204
règlements par. 213 e
sans tenir compte du tracé de la frontière par. 213 a
sécheresse ou accident grave — compensation par. 203, 213 a,

214 a
Responsabilité internationale

par dommages — exemptions par. 179, 181, 182, 198, 205, 232
Résolutions :

Résolution relative à l'établissement de commissions techniques
mixtes chargées d'étudier le système hydrographique du
rio de la Plata (Conférence régionale des pays de la Plata,
Montevideo, 1941), note 136
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Servitudes
à perpétuité par. 285
contenu par. 285
droit par. 285

Situations d'urgence
droit par. 285

Sociétés :
Minnesota Canal and Power Company par. 155
Rio Grande Dam and Irrigation Company par. 201

Solidarité inter-Etats note 228
Souveraineté territoriale

compétence exclusive par. 158
doctrine Harmon note 175
droits souverains par. 266
droits territoriaux par. 208
exercice par. 285
juridiction par. 208, 2\6j, 263, 266, 270, 271, 300
juridiction et droits de propriété par. 208, 216 h et y
limitation des compétences par. 160, 285
répartition des compétences par. 216 A
ouvrages par. 216 y
police des eaux par. 270
régime de frontière par. 270
respect des droits souverains par. 266
réserve des droits souverains par. 285
servitudes perpétuelles par. 285
territoire par. 208, 216 y

Territoire
attribution par. 285
dommages et préjudices par. 179, 181, 214 b, 216 d; note 228
serviUides par. 28.5

Traités
application et interprétation par. 284, 285 ; note 279
buts par. 156, 188
clause d'irresponsabilité pour dommages par. 205
clause de non-admission des principes généraux ou précédents

par. 205
clause de non-reconnaissance des réclamations par. 204
clause de renonciation à de possibles réclamations par. 204
conclusion par. 155, 188, 247; notes 142, 182
contenu par. 154-156, 168, 174, 184, 186, 201, 206, 211, 217,

221, 224, 227, 233, 234, 239, 241, 244, 248, 250, 257, 288;
notes 138,140,188

droits et obligations par. 181, 188; note 228
Etats tiers par. 267
exécution par. 184, 196
exemption de responsabilité par. 232
extinction ou termination par. 200
instruments internationaux applicables par. 270
instruments internationaux en vigueur note 228
législation nationale par. 220
particuliers et généraux par. 200
violation par. 198

Transports des eaux
jusqu'aux points de détournement par. 214 c
règlement par. 213 e
utilisation du cours des fleuves par. 213 g

Utilité publique
ouvrages par. 216 /, 282
déclaration par. 216 /
utilisation des eaux par. 187

CHAPITRE IV. — ASIE

Accord préalable
exécution des travaux par. 394
niveaux des eaux par. 394
utilisation des eaux par. 304

Accord spécial
protection et élevage du poisson par. 397
régime des fleuves par. 386
répartition des eaux par. 327
utilisation des eaux par. 395

Alimentation en eau par. 323, 330, 341, 361 a, 371, 376
Aménagement des fleuves

collaboration des Etats intéressés par. 302-304, 343, 346, 361 g,
363, 410; note 282

consentement par. 372
droit d'accès par. 343, 363, 377
études et projets par. 303, 318, 319, 342, 363, 377, 410; note

282
études hydrauliques et géologiques par. 342
exécution des travaux par. 304, 364, 377; note 289
financement international des travaux par. 357, 358, 361 n;

notes 306, 310
fonds de développement du bassin de l'Indus par. 361 n; note

310
intéressant plusieurs pays note 282
intérêt commun au développement optimal par. 361 p
mise en valeur des ressources par. 302, 303, 318, 319
facilités par. 343, 363, 377
planification par. 303, 318, 319, 342
protection des rives par. 388, 389
répartition des frais par. 342, 377, 410

sauvegarde des intérêts et des droits acquis par. 304
utilité publique des travaux — déclaration par. 410

Assistance technique
études par. 320 c

Avis préalable
évacuation de l'eau des crues par. 361 h
ouvrages par. 314, 335, 337

Banque internationale pour la reconstruction et le développement
par. 357, 358, 361 n; notes 306, 310

Canaux
alimentation par. 323
construction par. 309, 315, 324, 357, 361 a et i, 376
régime des eaux par. 304
système de canaux par. 347, 350, 356

Captation des eaux
ouvrages par. 392, 361 d

Commissions {voir ci-dessous organismes internationaux)
Commission économique pour l'Asie et de l'Extrême-Orient des

Nations Unies (CEAEO) par. 302, 303; note 282
Bureau de la défense contre les inondations et la mise en

valeur des ressources hydrauliques de la CEAEO note
282

Commission mixte du Yarmouk (Jordanie - Syrie, 1953) par.
378

Commission mixte technique (Turquie - URSS, 1927) par.
308 a

Commission permanente de l'Indus (Inde - Pakistan, 1960)
par. 358, 361
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Commissions
composition, fonctions et pouvoirs par. 361 g, 2>1A, 378-381

Construction, modification et entretien d'ouvrages et d'installa-
tions

accord préalable par. 394
accords spéciaux par. 327, 345
avis préalable par. 314, 335, 337
barrages par. 309, 321-323, 341, 342, 347, 361 i, 362, 376, 380,

400
canaux d'alimentation par. 376
canaux d'irrigation par. 309, 315, 323, 324, 350, 357, 361 i
centrales hydro-électriques par. 315, 351, 376
choix du type de constructions par. 308 a
compensation par fourniture de courant par. 351, 362, 366,

375, 383
consentement par. 400, 406
conservation des ouvrages existants par. 393
construction d'ouvrages par. 309, 310, 314, 315, 321, 324, 326,

327, 336, 341, 342, 345-347, 350, 351, 357, 361 a, c, d et i, 362,
366, 376, 380, 383, 388, 392, 400

construction d'ouvrages communs par. 376
construction d'un commun accord par. 346
déplacements des fleuves par. 388
différends par. 354
dommages — protection, compensation par. 312, 313, 315,

323, 361 c, d et i
droit d'accès par. 330, 348, 381
droits acquis par. 323
écluses par. 323
études et projets par. 345, 346, 348
exécution des travaux — limitations par. 311, 314-316, 322,

323, 361 a
exécution des travaux dans le territoire d'un autre Etat par.

322, 335, 337, 349, 351, 362, 366, 376, 383, 414
exigences de l'usage technique des eaux par. 307
financement international des travaux par. 357, 358, 361 h;

notes 306, 310
installations de distribution du courant par. 351
interdiction par. 361 d, h et i
intérêt économique des Etats par. 324
intérêt public par. 361 e
moulins par. 315, 317
notification d'information demandée par. 361 p
notification préalable des plans de travaux par. 361 p
ouvrages ayant une influence sur le régime des fleuves par. 394
ouvrages d'alimentation par. 330, 376; note 290
ouvrages d'amélioration par. 361 d
ouvrages de captation par. 392
ouvrages de conservation par. 341, 346
ouvrages de défense par. 362, 388
ouvrages d'emmagasinage par. 327, 361 c
ouvrages hydrotechniques par. 335, 337
ouvrages de pompage par. 316
ouvrages de protection par. 313, 361 c et d
ouvrages provisoires par. 311
ouvrages de régularisation par. 314
ouvrages de réparation par. 314
ouvrages nécessaires par. 345
ouvrages pour faciliter l'écoulement des eaux par. 388, 392
ouvrages pour mesurer les eaux par. 326
passage libre des eaux par. 309, 335, 337
passage libre du poisson par. 309
protection des ouvrages existants par. 307, 315
réclamations par. 400
recommandations des commissions mixtes par. 380
renonciation au droit de construire des ouvrages sur le territoire

voisin par. 414.
répartition des frais par. 324, 345, 350, 357, 361
répartition des travaux par. 350
réservoirs artificiels par. 309, 376

stations d'observations par. 308 b, 319, 341, 342, 344, 345,
359 a, 360 a, 361 p

surveillance des constructions par. 323
travaux affectant matériellement un autre Etat par. 361 p
travaux de drainage par. 361 d et p
travaux de restauration par. 330
travaux d'intérêt public par. 361 e

Conventions internationales
source de règles reconnues par les Etats par. 361 r

Coopération technique
arrangements par. 361 p
assistance technique par. 320 c
conseils scientifiques mixtes par. 319 a
échange de renseignements par. 320 a, 344, 358, 361 a, 391
organisation par. 358, 361 p
publication des résultats des études et recherches par. 320 d

Coutume
pratique coutumière par. 361 j
respect par. 304

Curage des eaux par. 389

Débit des fleuves
abaissement par. 308 c, 421
communication de renseignements par. 390
détermination par. 308 a et c
élévation par. 412
maintien par. 375
régularisation par. 341

Déclarations :
Déclaration commune des pays riverains du cours inférieur du

Mékong (1957) note 282
Détournement des eaux

emplacement des lieux de détournement par. 315
exécution d'ouvrages provisoires par. 311
interdiction par. 361 g, 401

Déversement des eaux
contrôle par. 359 a, 360 a
crues par. 361 h
droits aux déversements faits par un autre Etat par. 359 a
jouissance des eaux déversées sans acquisition des droits par.

359 c
prescription par. 359 c

Dommages et préjudices
à l'utilisation par. 361 b
aux ouvrages existants par. 315
aux rives par. 389
compensation par. 312, 323
exemption de responsabilité par. 361 b
indemnisation par. 389
intentionnels par. 389
matériaux par. 312, 323, 361 c, d, f et i, 389
par construction d'ouvrages par. 312, 313, 315, 361 c, d et i
par faute par. 389
par obstruction à l'écoulement des eaux par. 361 /
protection par. 312, 313, 315

Drainage
études et projets note 282
fonctions administratives par. 371
régime des eaux par. 304
travaux par. 361 d et p

Droit
d'accès par. 320 b, 330, 332, 338, 343, 348, 363, 377, 381
de surveillance par. 323
international — principes généraux par. 387
international coutumier par. 361 r
interne par. 361 m

Droits
acquisition par. 359 c, 361 b, 367
privés par. 361 m, 367, 384
respect par. 353, 367, 386
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souverains par. 353, 367
territoriaux par. 361 m

Droits acquis
respect par. 304, 323, 332, 352, 361 m, 404, 412; note 289

Eaux frontières
utilisation par. 317, 395, 397, 405, 407

Eaux intérieures
régime par. 387

Ecoulement des eaux
amélioration par. 361 a
artificiel par. 361 d
crues par. 361 h
échange d'information par. 361 m
interdiction d'augmenter l'écoulement par. 361 d
interdiction d'entraver l'écoulement par. 390
intérêt public par. 361 e
lieux d'écoulement par. 315
naturel par. 361 d
obligation de laisser s'écouler les eaux à travers le territoire de

l'Etat par. 359 b, 360 b
prévention d'obstructions et dommages par. 3 6 1 /
provisoire par. 310
travaux par. 381, 392
utilisation des cours des fleuves par. 361 g et h

Emmagasinage des eaux
consentement par. 371
construction d'ouvrages par. 327, 361 c et d, 380
crues par. 327
interdiction par. 360 c
par un Etat note 309
répartition des eaux emmagasinées par. 324
utilisation des eaux emmagasinées par. 324

Etat d'amont par. 341
Etat d'aval par. 341
Etats intéressés par. 304
Exploitation et utilisation des eaux des fleuves

accord préalable par. 304
accords spéciaux par. 395
besoins des habitants par. 333
conditions météorologiques par. 335, 337
consultations par. 399
contraire aux dispositions d'un traité — non-acquisition des

droits par. 361 b
crues par. 327
détermination de l'eau disponible par. 359 a, 361 k
différends par. 339, 405
droit d'accès par. 332
droits acquis par. 323, 332, 412
droits d'utilisation par. 317, 367, 382, 396, 408, 415, 416
eaux appartenant à un autre Etat — restitution par. 361A;
eaux emmagasinées par. 324
eaux excédant les besoins d'un Etat par. 382, 411
eaux frontières par. 317, 395, 405
eaux nées sur le territoire d'un autre Etat par. 304
eaux supplémentaires par. 327
échange d'information par. 361 o
études internationales par. 318, 319 b
exploitation à des fins multiples par. 318, 319 b
exploitation à parts égales par. 402, 415, 416
exploitation conventionnelle par. 359 a et c, 360 a, 386, 416
exploitation d'après les régulations des commissions de fron-

tières par. 416
exploitation par un Etat note 309
financement international par. 361 n; note 310
limitations par. 359 a
passage des eaux à travers des ouvrages par. 309
passage des eaux à travers le territoire d'un autre Etat par. 329
prescription par. 359 c, 361 b

quantité d'eau utilisée — répartition des frais de construction
d'ouvrages par. 324

révocation de l'interdiction d'utiliser les eaux par. 413
restitution des eaux utilisées par. 361 k
usage non destructif par. 359 b, 360 b, 361 b
usage technique des eaux par. 307
usages antérieurs par. 304
utilisation illimitée par. 359 a et c, 360 a
utilisation libre par. 395
utilisation n'entraînant pas d'effet pour l'autre Etat par. 3616
utilisation pendant le jour par. 317
utilisation pendant la nuit par. 317
utilisation rationnelle par. 375
utilisation sans acquisition de droits par. 359 c, 361 b
utilisation sans tenir compte du tracé de la frontière par. 408
utilisations supplémentaires par. 361 c et d

Facilités par. 343, 363, 377
Fleuves internationaux

affluents par. 341, 342, 359 a
bassin fluvial par. 356, 357, 358, 361 n; note 310
bassin inférieur par. 302
cours naturel par. 359 a et b, 361 fetg
changement artificiel du cours par. 388, 405
changement artificiel du thalweg par. 314
changement du cours par. 361 b,fetg, 388; note 315
changement du lit par. 388
débit par. 308 a et c, 341, 376, 410, 414
eaux frontières par. 317, 397, 405
eaux limitrophes par. 305, 306
tributaires par. 334

Flottage du bois
eaux frontières par. 407
interdiction près de barrages par. 369
pour les usages locaux par. 407

Fonds de développement du bassin de l'Indus par. 361 n; note
310

Frontière
délimitation de la frontière fluviale — eaux basses, thalweg, mé-

dium filium aquae par. 408
litiges par. 403
régime des fleuves par. 304, 356; note 315

Gestion d'ouvrages
accords de gestion par. 345
dommages par. 361 i
fonctions administratives par. 371
ouvrages existants par. 361 /, 371
ouvrages de régularisation par. 352
ouvrages d'irrigation par. 344
ouvrages pour la production d'énergie hydro-électrique par.

344, 351, 365
répartition des frais par. 344
stations d'observation par. 344

Inondations
défense par. 343, 361 c, 362, 391; note 282
échange de renseignements par. 391
écoulement des eaux par. 361 h, 392
études et projets note 282
interdiction d'ouvrages qui entravent l'écoulement des eaux des

crues par. 361 h
ouvrages par. 313, 361 c et d, 362, 388
régime des eaux par. 304
utilisation des cours des fleuves pour l'évacuation des crues —

avis préalable — dommages par. 361 h
Intérêt public

travaux par. 361 e
Intérêts

communs par. 361/7
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développement optimal par. 361 p
économiques par. 324
respect par. 386
sauvegarde par. 304, 312, 323, 346

Législation nationale
eaux intérieures par. 387

Mesurage des eaux
construction d'ouvrages par. 326
droit d'accès par. 338
en commun par. 338
ouvrages par. 326

Modes d'utilisation des eaux des fleuves :
Abreuvage

droits acquis par. 404
eaux frontières par. 396
points d'abreuvage par. 317
utilisation des eaux par. 317, 396

Energie hydro-électrique
centrales hydro-électriques par. 315, 351, 376
collaboration internationale par. 302; note 282
emmagasinage par. 360 c
études et projets note 282
fonctions administratives par. 371
fournitures par. 351, 362, 366, 376, 383; note 309
installations de distribution par. 351
mise en valeur par. 302 ; note 282
ouvrages par. 315, 341, 344, 345, 347, 351, 362, 365, 376
prélèvements d'eau par. 352
prix de l'énergie par. 366
production par. 360 c, 365
redevance à payer à l'Etat où l'énergie est produite par. 368
répartition de l'énergie produite par. 368, 383
répartition de l'énergie produite — quantité minimale ga-

rantie de courant par. 383
utilisation des eaux par. 304, 360 b, 365, 375

Irrigation
approvisionnement en eau par. 361 a
canaux par. 309, 315, 323, 324, 350, 357, 361 /
droits acquis par. 412
droits égaux à l'utilisation par. 416
écoulement des eaux par. 359 b, 360 b
études et projets par. 410; note 282
ouvrages par. 309, 324, 335, 337, 341, 344, 345, 347, 350,

361 a et i, 362, 376
prélèvements d'eau par. 352, 365, 406, 410
réduction de l'approvisionnement en temps de pénurie —

prorata par. 350
régime des eaux par. 304
utilisation des eaux par. 317, 359 b, 360 b, 361 k, 375, 382,

416; note 309
Usages

respect par. 304
Usages domestiques

droits égaux à l'utilisation par. 415
écoulement des eaux par. 359 b, 360 b
utilisation des eaux par. 359 b, 360 b, 361 k
xxtilisation des eaux appartenant à un autre Etat par. 361 k

Usages industriels
droits égaux à l'utilisation par. 416
utilisation des eaux appartenant à un autre Etat par. 361 k

Niveau des eaux
abaissement par. 308 c
communication de renseignements par. 391
élévation par. 309
maintien par. 379
modification — accord préalable par. 394
niveau optimal par. 379
observation par. 344

Organismes internationaux {voir ci-dessus Commissions)
Comité pour la coordination des études sur le bassin inférieur

du Mékong (Cambodge, Laos, Thaïlande, République du
Viet-Nam, 1957) par. 303; note 283

Comité de coordination du fleuve Kosi (Inde-Népal, 1954) par.
374

Conseil scientifique mixte de l'Amour (République populaire
de Chine - URSS, 1956) par. 319 a

Pêche
accords spéciaux par. 397
eaux frontières par. 397
égalité des droits par. 416
exercice du droit de pêche par. 317, 370, 397, 416
interdiction de certaines méthodes par. 397
interdiction pendant la nuit par. 317, 397
interdiction près de barrages par. 370
mesures de caractère économique par. 397
passage du poisson à travers des ouvrages par. 309
protection et élevage du poisson par. 397
réglementation par. 397
respect des droits, us et coutumes existants par. 304
utilisation des eaux par. 317

Pertes d'eau par. 327
Police des eaux

réglementation par. 340
Pollution

affectant matériellement les utilisations par. 361 j
défense par. 398
excessive par. 361 j
obligation de prendre des mesures raisonnables pour empêcher

la pollution par. 361 j
par rejet de déchets industriels par. 361 j
par rejet des eaux des égouts par. 361 j

Prescription
déversements par. 359 c
utilisations par. 359 c, 361 b

Puisement ou prélèvement des eaux
autorisations par. 406, 407, 409
besoins d'une région déterminée par. 409
droits acquis par. 352
droits de prélèvements par. 365
existants par. 413
interdiction par. 413
irrigation par. 352, 365, 406, 410
limitations par. 352
production d'énergie hydro-électrique par. 352
quantités raisonnables par. 412
transitoires par. 359 c

Réclamations
droits privés par. 384
règlement par. 400

Régime des fleuves
accords spéciaux par. 386
drainage par. 304
eaux inférieures par. 387
études par. 308 b
inondations par. 304
irrigation par. 304
ouvrages par. 394
tracé de nouvelles frontières — droits acquis par. 304 ; note 289

Règlement des différends
arbitrage par. 304, 354, 361 r, 373, 385
arrangement à l'amiable par. 361 r
bons offices par. 355, 358
commissaire de frontières par. 405
commissions ad hoc par. 403
commissions arbitrales par. 385
commissions mixtes permanentes par. 361 r
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commissions techniques neutres par. 355
composition des tribunaux arbitraux par. 361 r, 385
constitution des tribunaux arbitraux par. 354, 373; note 309
disputes — conflits par. 361 r
droit matériel applicable par des tribunaux arbitraux par. 361 r
enquête technique préalable par. 355
examen préalable des commissions mixtes par. 361 r
experts neutres note 309
experts techniques par. 355, 357
médiation par. 361 r
négociations par. 354, 355, 357
procédure par. 355, 358, 361 r
traités par. 356
tribunaux arbitraux par. 354, 361 r, 373, 385; note 309
voir d'entente des autorités locales par. 400

Régularisation des eaux par. 314, 352, 365, 376
Répartition des eaux

accords spéciaux par. 327
attribution des eaux par. 325, 329, 331-333, 359 a, 360 a
d'après des recommandations des commissions mixtes par. 380
d'après les besoins des Etats par. 382
d'après un critère technique par. 357
détermination de l'eau disponible par. 359 a, 360 a
droits acquis par. 332
eaux d'un bassin par. 357
eaux emmagasinées par. 324
eaux excédentaires par. 411
eaux tributaires par. 334, 359 a
égale par. 306, 324, 325, 328, 334, 336
équitable par. 409
fleuves limitrophes par. 306
inégale par. 326, 329
mesure des eaux par. 326, 338
période transitoire par. 357
quantité garantie par. 309

Restitution des eaux
eaux utilisées à des fins autres que celles auxquelles elles étaient

destinées par. 361 k
transitoires par. 359 c
utilisation des eaux restituées par. 359 a

Souveraineté territoriale
droits souverains par. 353, 367
exercice de fonctions administratives par. 371
juridiction territoriale par. 353, 367
ouvrages — réclamations par. 400
respects des droits, us et coutumes existants par, 304

Traités
application et interprétation par. 354, 361 g et r, 373, 377, 378,

405
arrangements formels par. 361 p
arrangements transitoires note 309
contenu par. 305, 321, 325, 341, 355-358, 375, 385
différends par. 354, 361 r, 373, 377, 378, 385, 405
extinction note 309
infraction par. 361 r
modification — survenance d'hostilités par. 358
négociations préalables par. 357
primauté des droits conventionnels sur les droits privés par. 384
réglementation et exercice des droits et obligations convention-

nels par. 378
Territoire

exécution des travaux par. 322, 335, 337, 349, 351, 362, 366,
376, 383, 414

Utilité publique
déclaration par. 410

Vidange des fleuves par. 332

CHAPITRE V. — EUROPE

Accord complémentaire
construction d'ouvrages — délimitation des terrains par. 784

Accord préalable
alimentation en eau par.465 b, 492 c
canaux par. 702
concessions par. 675, 794 b, 933
détournement des eaux par. 466 b, 467 b, 683
droits à l'eau des tiers par. 506
écoulement des eaux par. 903 b
exécution des projets par. 675
exécution des travaux par. 538 d, 545 h i,553, 568, 869, 930, 989
extraction de sable par. 767
flottage du bois par. 604 b, 800 b
gestion d'ouvrages par. 450, 479, 538 d, 908 d
modification du régime des fleuves par. 582, 885 a, 889 b, 908 a,

930
ouvrages par. 513, 525 b, 538 d, 553, 582, 602 a et b, 702, 784,

868, 869, 885 a, 889 b, 890 d, 903, 908, 930, 945£• et h, 969, 975,
978, 989, 991, 997, 1005, 1007, 1015, 1017

pêche par. 445 d, 931 d, 977
pollution par. 466 a
prises d'eau par. 933
rectification des cours des fleuves par. 467 b
répartition des eaux par. 492 a, 561 b
utilisation des eaux par. 919, 930, 996
versement de nouvelles espèces de poisson par. 433, 462, 614,

614, 641, 839; note 387

Accord spécial
conclusion par. 943; note 719
conservation et reproduction des poissons par. 605 b
entre des autorités locales note 719
exportation d'énergie électrique par. 690
exécution d'un traité par. 925
flottage du bois par. 606, 944/
gestion d'ouvrages par. 951
navigation par. 815
ouvrages par. 951
pêche par. 841, 892 d, 944 g, 945 h, 948
police des fleuves par. 964
rectification des cours des fleuves par. 731
régime des eaux par. 606, 951
régularisation des fleuves par. 803
utilisation des eaux par. 479, 606, 792, 815

Administrations fluviales spéciales par. 472 b
Alimentation en eau par. 422, 465 b, 484 a, 491 a, b et c i,

492 a et c, 511, 536, 538 d, 548, 562 b, 581 b et c, 649, 700, 711-
716, 718, 736, 737, 849, 851 c, 882, 891 a vi et b iii, 1010; notes
438, 446, 553, 576, 676, 815

Alpages note 608
Aménagement des fleuves

accord international par. 792
accord préalable par. 538 d, 545 h i, 553, 568, 675, 930, 989
administrations fluviales spéciales par. 472 b
amélioration note 719
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aménagement de la force hydraulique par. 672, 673, 679, 684, modification du régime des fleuves — avis préalable par. 482,
792, 807, 819, 842, 843, 849; note 624 657, 697, 698, 899

aménagement des chutes par. 672, 842 négociations préalables des commissaires par. 870
aménagement des lacs comme réservoirs par. 664; note 576 objections contre certaines mesures par. 922
aménagement du plafond des fleuves par. 873 obligation de procéder par voie d'accord par. 498
aménagement industriel d'une région fluviale note 507 obligations par. 749
aménagement le plus avantageux par. 807 b, 843 observations hydrauliques par. 731
aménagement n'ayant pas d'effets sur l'utilisation des eaux paiement de compensation par. 807 a

par. 545 h ii participation ou contrôle des commissions internationales par.
avis préalable par. 899 484-486, 488, 530, 531, 561 a, 676, 679, 793 c, 813, 820, 824,
bon voisinage note 507 922 ; notes 624 et 626
canalisations ' par. 474, 475, 807 a, 846 par un seul Etat par. 807 b
choix des modalités par. 807 a; note 624 principe de l'action concertée note 529
concessions par. 489, 684, 792 principe du plus haut rendement note 507
conformément à la législation en vigueur par. 799 procédure d'information par. 899; note 703
conformément à des résolutions des commissions internationales protection contre les alluvions par. 664

par. 820; note 626 protection de la beauté des sites par. 474
conformément aux besoins des communications par. 799 protection du lit et des rives par. 599, 600 d, 857 d, 905, 944 c,
conséquences sur des Etats tiers par. 819, 820 945 d, 950, 973 a, 1014
consentement préalable des Etats par. 905 questions relatives à la ligne frontière par. 865; note 671
coopération des Etats par. 530; notes 468, 616 reconstitution du profil naturel des eaux par. 807 e
dans l'intérêt des Etats limitrophes par. 673 réglementation par. 511 et 548; notes 410, 446, 453
développement note 718 règlements par. 559 a
développement des pratiques administratives note 616 relevés topographiques par. 731
dommages — indemnisations par. 520, 545 det h i et iii, 559 b, répartition des frais par. 429, 531, 537, 538 a, d et e, 559 b

560 a, b et c, 802, 808 c, 897 et c, 560 d, 51 A, 575, 582, 632, 671, 720, 737, 797, 802, 807 b,
droit d'accès par. 485, 532, 807 c, 870 869, 888 a, 890 b, 1016; note 567
droit d'appui par. 485, 489, 807 c sauvegarde des communications par. 801 a
droit d'occupation des terrains par. 807 c sauvegarde de la navigation par. 799, 802, 807 a, 985; note 651
échange des renseignements par. 868 sauvegarde des intérêts des Etats par. 689, 801 a et b; note 616
élimination des bras morts des fleuves note 627 servitude — constitution par. 687
enlèvement des plants note 719 servitude de construction d'ouvrages par. 560 c
enquête préalable par. 560 a servitude d'entretien par. 559 b
entretien par. 467 c, 498, 512, 548, 550, 559 a, b et c, 560 a, 599, statut juridique des fleuves par. 473

600 d, 730, 770, 802, 879, 885 b, 888 o, 891 b iii, 905, 932, 942 a, système des « usines-barrages » par. 807 a
973 a; note 719 système de la « dérivation navigable » par. 807 a

établissement conventionnel des « débits réservés » par. 807 d, unité physique des fleuves appelant une réglementation unique
857 b note 700

Etat territorialement compétent note 703 visite préalable des lieux par. 899
Etat voisin note 703 zones d'aménagement d'utilisation exclusive par. 680-682
études agronomiques par. 662 extraction de sable par. 815
études des eaux souterraines par. 660 Arrangements
études et projets par. 475, 482, 485, 488, 491 b, 530, 537, 548 interdiction de nuire aux écoulements d'eau par 888 b

573, 582, 664, 665, 670, 679, 689, 721, 723, 731, 792, 793 c, répartition des eaux par. 891 b i
802, 807/, 810, 830, 831, 842, 843, 863, 868, 962; note 669 Assèchement des marais par. 563 a, 883

études hydro-économiques par. 658 aménagement des fleuves par. 899
études hydrologiques par. 660 Avis préalable
études pédologiques par. 661 aux autorités locales par. 899
exécution des travaux — avis préalable par. 730, 786, 823, aux commissions mixtes par. 921

980 b aux riverains par. 980 b
exécution et contrôle des travaux par. 441, 443, 472 b, 475, construction ou modification d'ouvrages par. 728, 731, 786;

482, 484-487, 498, 524 b, 525 b, 526, 536, 538, 545, 548, 549 a note 562
et c, 560 a, 568, 569, 572-574, 576, 582, 629, 631, 648, 649, des commissions mixtes techniques par. 728, 823
669, 670, 675, 676, 686, 688, 689, 703, 723, 730, 731, 734, exécution des travaux par. 730, 786, 823, 980 b
737, 738, 770, 786, 793 c, 797, 799, 801 a, 802, 803, 813, 814, mesures affectant l'utilisation des eaux par. 916
832, 846-848, 868, 869, 885 b, 888 a, 889 a et b, 891 b iii, 897, mise à sec des cours d'eau par. 637
901, 945 det e, 976, 978, 980 b, 1016 modification des règlements de pêche par. 860

expropriations par. 687 modification du régime des eaux par. 482, 657, 697, 698, 899
facilités par. 532, 541, 630, 685, 723, 734, 976; note 447 projets d'utilisation des eaux — pollution par. 436
financement international des travaux note 410 projets de rejet d'affluents radio-actifs par. 464
garanties par. 490, 545 y, 749 projets hydrotechniques par. 482
interdiction d'exécuter des travaux par des Etats tiers par. 869 versement de nouvelles espèces de poisson par. 433
interdiction ou suspension de certaines mesures par. 520, 867, vidange des canaux par. 790

923
. . , „ , , T-J. * *• ron Bateaux notes 356, 689intérêts des Etats tiers par. 689
mesure de la vitesse des eaux par. 731 Canaux
modification du régime des fleuves par. 498, 536, 545 h i, 568, administration par 701 ; note 546

891 b ii alimentation en eau par. 484 a, 649, 700, 736, 737, 1010
modification du régime des fleuves — accord préalable par. aménagement des fleuves par. 807 a, 846

582, 885 a, 889 b, 908 a, 930 construction par. 474, 484 a, 485, 807 a, 827, 829, 847, 940
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correction des cours des fleuves par. 846, 847
d'assainissement par. 811 b et c
de communication par. 834
de dérivation par. 807 a, 812
de raccordement par. 807 a
débit par. 984 b
détournements d'eau par. 649, 650, 652; notes 624, 627
drainage par. 650, 651
écoulement des eaux par. 493, 499, 519, 647, 659, 701, 702,

970; note 546
entretien par. 496; note 719
expropriation note 797
flottage du bois par. 519, 546
gestion d'ouvrages par. 495
grand canal d'Alsace par. 819; notes 624, 627
irrigation par. 484 a
migration des poissons par. 519
modification — accord préalable par. 702
navigation par. 474, 484 a, 819; notes 546, 624
niveau des eaux par. 1011
pêche par. 618, 634
pollution par. 1009, 1010
prises d'eau par. 1012
propriété par. 959; note 797
reliant les eaux frontières par. 556
répartition des eaux par. 738
répartition des frais par. 497, 984 c; note 797
travaux par. 474, 536, 737, 770
utilisation par. 497, 521, 701 ; note 546
utilisation des eaux par. 959, 979
vidange — avis préalable par. 790

Commissions :
Comité technique paritaire (France - République fédérale d'Al-

magne, 1956) par. 807/; note 628
Commission administrative internationale du canal d'Angous-

trine et de Llivia (Espagne - France, 1868) par. 984
Commission administrative internationale du canal de Puycerda

(Espagne - France, 1868) par. 959, 960, 982
Commission centrale pour la navigation du Rhin (Allemagne,

Belgique, Etats-Unis, France, Pays-Bas, Royaume-Uni,
Suisse, 1816, 1870, 1919, 1934, 1937, 1945, 1950) par. 483,
484, 486, 488, 802, 820; notes 360, 425, 626

Commission de la Communauté européenne de l'énergie
atomique (Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas,
République fédérale d'Allemagne, 1957) par. 464

Commission de surveillance (Italie - Suisse, 1949) par. 793 c
Commission des eaux frontières (Allemagne - Danemark, 1922)

par. 557, 558, 559 b, 560 a et c, 561 a et b, 562 a et c, 563 b;
notes 482, 484

Commission des Pyrénées (Espagne - France, 1856-1966)
note 703

Commission d'inspection (Allemagne - Pays-Bas, 1895) par.
771

Commission du Danube (Autriche, Bulgarie, Hongrie, Rou-
manie, Tchécoslovaquie, RSS d'Ukraine, URSS, Yougo-
slavie, 1948) par. 472 a

Commission du régime des eaux (Bulgarie - Yougoslavie, 1958)
note 670

Sous-Commission par. 864
Commission européenne et riveraine du Danube note 360
Commission internationale (Espagne - Portugal, 1927) par.

691, 692
Commission internationale d'ingénieurs (Espagne - France,

1866) par. 902, 979; note 706
Commission internationale mixte du redressement du Rhin

(Autriche - Suisse, 1892) par. 813
Commission internationale permanente pour la protection des

eaux du lac de Constance (Autriche, Bade - Wurtemberg,
Bavière, Suisse, 1960) par. 437

Commission internationale pour la protection du Rhin contre
la pollution (France, Luxembourg, Pays-Bas, République
fédérale d'Allemagne, Suisse, 1948) note 383

Commission mixte (Italie - Yougoslavie, 1954) par. 714, 717,
719

Commission mixte (Finlande - Suède, 1927) par. 759, 762
Commission mixte (Pologne - République démocratique alle-

mande, 1952) par. 914
Commission mixte de contrôle de l'eau (Roumanie - Yougo-

slavie, 1955) par. 549, 551, 552, 553, 554
Commission mixte de l'hydro-économie (Albanie - Yougo-

slavie, 1956) par. 500
Sous-Commission des pêcheries par. 501

Commission mixte de l'hydro-économie (Bulgarie - Yougo-
slavie, 1955) par. 517

Sous-Commission pour la régularisation du fleuve Timok
note 454

Commission mixte de l'hydro-économie (Hongrie - Yougo-
slavie, 1955) par. 543

Commission mixte d'ingénieurs (France - Suisse, 1926) par.
823, 824

Commission mixte paritaire (Espagne - France, 1958) note 699
Commission mixte permanente (Autriche - Yougoslavie, 1954)

par. 765, 767, 769
Commission mixte permanente (Hongrie - Yougoslavie, 1957)

par. 596 a
Commission mixte permanente de la Drave (Autriche - Yougo-

slavie, 1954) par. 698
Commission mixte permanente de l'hydro-économie (Grèce -

Yougoslavie, 1959) par. 530, 531
Commission mixte pour la pêche dans le Danube (Bulgarie,

Roumanie, URSS, Yougoslavie, 1958) par. 445 c
Commission mixte technique (France - Suisse, 1904) par. 615
Commission paritaire de surveillance (Italie - Suisse, 1955)

par. 727
Commission paritaire mixte de surveillance pour le contrôle

de l'exécution des travaux à la chute de Châtelot sur le
Doubs (France - Suisse, 1930) par. 676

Commission permanente des eaux (Autriche - Hongrie, 1956)
par. 569, 570, 573, 579

Commission permanente des eaux frontières (Pays-Bas - Répu-
blique fédérale d'Allemagne, 1960) par. 916, 920-922

Commission supérieure des eaux frontières (Allemagne - Dane-
mark, 1922) par. 557, 558; notes 482, 484

Commission technique mixte (France - Italie, 1947) par. 491 c
iii, 751

Commission tripartite permanente des eaux polluées (Belgique,
France, Luxembourg, 1950) par. 424, 425; note 374

Sous-Commission mixte technique de l'Espierre par. 425;
note 374

Commissions
composition, fonctions et pouvoirs par. 420, 437, 438, 445 c

et d, 464, 486, 488, 491 b et c iii, 500, 517, 530, 540, 549, 551-
554, 558, 559 b, 560 a et c, 561 a et b, 562 a et c, 563 b, 569,
570, 573, 579, 615, 676, 691, 692, 697, 698, 714, 717, 719,
727, 751, 759, 762, 765, 767, 769, 771, 793 c, SOI f, 813, 823,
824, 864, 914, 920-922, 982 c, 984 d; notes 374, 383, 429, 482,
483, 536, 699, 798

Concessions
accords internationaux notes 614, 616
accords préalables par. 682, 801 b, 940
actes de concessions par. 675, 774, 793 a, 794 a et d, 825, 891 a i

et vi; notes 614, 616, 621
actes de concession — communication par. 678, 852 b; note

616
actes de concession — coopération entre les gouvernements

par. 845
actes de concession — effectivité par. 678
actes de concession — harmonisation par. 852 b
alimentation en eau note 815
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aménagement des neuves par. 489, 684, 792
approbation par. 794 a
assurances concernant l'octroi des nouvelles concessions par.

804; note 620
autorisations de construire n'ayant pas le caractère de conces-

sions par. 624
bénéficiaires par. 489, 850 b, 851 a; note 430
bénéficiaires — changement par. 825 b
cesse de l'exploitation par. 852 d
chutes par. 489, 672, 673 ; note 624
concessionnaire unique par. 673, 821; note 639
concordance et solidarité des concessions octroyées par des

Etats notes 616, 621
consentement préalable des Etats par. 905, 933
consortium des concessionnaires par. 684
contrats d'adjudication conclus par des concessionnaires —

garanties pour les Etats par. 779
construction, entretien et gestion d'ouvrages par. 483, 585,

645, 675, 677, 749, 750, 774, 779, 793, 825 b, 843, 850 c,
851 b, 852 a, 1006; notes 616, 652, 653, 699, 815

déchéance par. 678, 794 b, 825 b, 852 b
demandes par. 672, 792
dommages note 530
droit d'expropriation des concessionnaires par. 851 e
droit de retour par. 852 d
droits acquis par concession par. 891 a v, 897
durée par. 794 c
effets en droit international note 621
effets en droit interne note 621
entrée en vigueur par. 826 a, 852 b
exercice des activités du concessionnaire — compétence terri-

toriale de l'Etat note 639
expiration par. 678, 794 c, 825 b, 845, 852 b et d
expresse par. 891 a i
facilités par. 794 d
fixation des délais pour l'exécution des travaux par. 825 b
irrévocable par. 1006
interdiction par. 483
interdiction des mesures unilatérales d'un Etat concernant la

concession note 621
législation nationale par. 489, 852 b; notes 614, 652
limitation note 616
maintien de l'alimentation en eau et de l'écoulement d'eau des

installations hydro-électriques par. 821 a vi
modification par. 794 a; note 616
modification du régime des fleuves par. 899
moulins par. 483
négociations avant l'expiration par. 852 d
niveau des eaux par. 793 a
non-discrimination entre concessionnaires note 529
obligation d'un Etat par rapport aux concessions octroyées par

un autre Etat par. 585
octroi — conditions par. 489, 585, 678, 684, 755, 774, 794 a

et b, 802, 804, 821, 843, 845, 850 b, 851 a, 852 b, 899, 931 b,
1006, 1007; notes 614, 616, 620, 621, 653, 816

octroi alternatif note 616
octroi au titulaire désigné par l'autre Etat par. 821
octroi des nouvelles concessions par. 852 b
octroi en vue de la même exploitation à des concessionnaires

distincts — contrôle du même groupe financier par. 843;
note 653

pêche par. 755, 931 b; note 696
principales et complémentaires par. 850 b
principe de l'action concertée des gouvernements intéressés

note 529
procédure préalable d'information par. 899; note 703
projets de concessions — remise à l'autre Etat par. 485
projets élaborés par des concessionnaires — exécution après

approbation des gouvernements ou des commissions mixtes
par. 675, 793 e, 843, 852 a

rachat par. 678, 825 b
reconnaissance par. 891 a i
régulières par. 1006
renouvellement par. 678, 825 b, 852 d
retrait par. 794 a, 852 b; notes 616, 621
sauvegarde des intérêts étatiques — participation dans les

sociétés concessionnaires par. 775
sauvegarde des intérêts généraux par. 677; note 530
sociétés concessionnaires par. 684, 774, 775, 779, 824, 1006;

notes 624, 653
sociétés concessionnaires — cession d'actions note 654
sociétés concessionnaires — constitution par. 684
sociétés concessionnaires — nationalisations note 653
transfert par. 794 a; note 621
utilisation des alpages note 608
utilisation de l'énergie produite par des tiers par. 750, 844
utilisation de la force hydraulique par. 672, 673, 792, 843, 849,

851 a; notes 621, 652
utilisation des eaux par. 489, 585, 815, 824, 849, 850 b, 851 d,

931 b; notes 614, 624, 639
utilisation industrielle de l'eau par. 585
validité note 616

Conférences :
Congrès de Berlin (1885) note 359
Congrès de Rastatt (1797) note 348
Congrès de Vienne (1815) par. 419; notes 359, 413

Construction, modification et entretien d'ouvrages et d'installa-
tions

accord complémentaire par. 784
amélioration des ouvrages par. 550, 572, 749, 766, 955
autorisations par. 539 b, 545, 561 a, 624, 702, 808 b, 829, 843,

852 c
avis au public par. 561 a
bassins d'accumulation par. 849, 850 c, 851 a
barrages par. 425, 428, 443, 447, 448, 450, 475, 485, 559 a,

582, 627, 628, 631, 643, 648, 685, 722, 784, 793 a et b, 807 a
et d, 819, 820, 843, 851 b et d, 872-876, 891 b i; notes 429, 507

barrages agricoles par. 808 b
canaux par. 474, 475, 484 a, 807 a, 827, 829, 847, 940
caractéristiques des ouvrages par. 890 a, 993
cession de territoire note 816
centrales hydro-électriques par. 447, 448, 450, 475, 476, 491,

505, 645, 673, 693, 696, 698, 707, 748, 750, 772, 784, 793 a,
805, 807 a, 819, 822, 843, 849, 855 a, 857, 908 d; notes 412,
431, 434, 436, 437, 614, 616, 620, 621, 624, 650

concessions par, 483, 585, 645, 675, 677, 774, 793, 825 b, 843,
850 c, 852 a, 1006; notes 616, 815

collecteurs par. 849, 850 c
conduits de courant par. 989
construction d'ouvrages par. 476, 482, 484 a et b, 485, 487,

494, 495, 505, 524 b, 538, 545, 551, 552, 560 6 et c, 561 a,
566, 568, 574, 577, 602 b, 604 6,624, 627, 628,639, 643, 645,
648, 669, 676, 685, 698, 700, 707, 728, 772,784, 793, 797 a et b,
805, 807 a et c, 808 b, 811, 812, 823, 824, 827, 829, 842, 843,
846, 847, 849, 850 c, 851 b, det e, 852 a, 855 a, 872, 876, 878,
887 a, 891 a et b, 901, 940,982 b, 989, 991, 993,1005 ; notes 616,
620, 624, 650

construction d'ouvrages — accord préalable par. 513, 525 b,
553, 602 b, 868, 869, 881, 903 b, 908 b, 930, 945^, 969, 975,
978, 989, 991, 997, 1005, 1017

construction d'ouvrages — avis préalable par. 728, 731, 786;
note 562

construction d'ouvrages — primes spéciales par. 941
contrats d'adjudication conclus par des sociétés concession-

naires garanties par. 779
développement des pratiques administratives note 616
digues par. 669, 685, 731, 807 a
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dommages par. 520, 545 d, 560 a, b et c, 689, 777, 787, 801 a,
857/, 958, 1006

droit d'accès par. 485, 785, 807 c, 891 a iv, 956; notes 592,
699

droit d'appui par. 485, 807 c
droit d'entreposage par. 785
droit d'entretenir des installations par. 788
droit d'expropriation par. 851 e, 1006
droit de barrages par. 563 c
droit de construire par. 784, 788, 855 a
droit d'occupation des terrains par. 807 c
droit de retour par. 852 d
droit d'utiliser des matériaux par. 785
droits acquis par. 639, 891, 929
droits à l'eau en vue des constructions par. 506
droits et obligations concernant les ouvrages par. 962
écluses par. 669, 807 a, 890 a, c et d, 893
écoulements d'eau par. 494, 600 b, 648, 702, 793 b, 851 d,

890 a, b, c, det e, 893, 1015, 1016
emplacement des installations par. 784
enlèvement d'ouvrages par. 421, 426, 967, 980 a, 981, 991
enlèvement d'ouvrages — accord préalable par. 602 a, 945 b
enlèvement d'ouvrages — consultation préalable par. 992
entretien d'ouvrages par. 496, 512, 515, 550, 572, 581 a, 602 a,

631, 677, 749, 766, 793 d, 797, 807 d, 812, 843, 848, 852, 876,
890 c et d, 891 a v, 908 a, 945 g, 955, 1017; note 611

entretien d'ouvrages — accord préalable par. 513, 538 d,
908 d

entretien d'ouvrages — études par. 730
établissement de pisciculture par. 431 b
facilités par. 645, 685, 785, 805, 852 c, 856, 875, 995, 1006;

notes 592, 620
financement international note 410
fixation des limites entre les ouvrages d'après leur utilisation

par. 475
fîuviomètres par. 559 a
garanties par. 545 g, 749, 857
interdiction d'endommager l'autre Etat par. 801 a
interdiction d'entraver l'écoulement des eaux par. 599 b,

945 c, 983 b, 1015
interdiction d'entraver les communications par. 801 a
interdiction d'ouvrages par. 422, 426, 469, 471, 483, 485, 520,

539 b, 565 e, 880
interdiction d'ouvrages sauf accord préalable par. 889 b
interdiction d'ouvrages dans certaines zones par. 901, 980 a;

note 704
interdiction d'ouvrages portant atteinte à la navigation par.

421, 624, 625, 643, 974, 989
interdiction de porter préjudice à l'utilisation des eaux par. 940
interdiction des changements préjudiciables aux voisins par.

901
intérêt des Etats tiers par. 819, 820
intérêt public par. 561 a
intérêts légitimes des habitants par. 891 c ii
législation nationale par. 545 b, d, f, h, i et y, 703, 851 d, 901,

1007
machines par. 989
modification d'ouvrages par. 801 b, 992
modification d'ouvrages — accord préalable par. 702, 784,

890 d, 1007
modification d'ouvrages — autorisation préalable par. 561 a,

702, 784
modification d'ouvrages — consultation préalable par. 902
modification des règlements internationaux par. 450
modification du régime des fleuves — accords spéciaux par.

951
modification du régime des neuves par. 443, 536, 539 b, 542,

551, 563 b, 582, 599 b, 801 b, 891, 991 b iii; note 616
modification du régime des fleuves — accord préalable par.

513, 582, 602 a, 885 a, 908 a, 997, 1015

modification du régime des fleuves — avis préalable par. 697,
698

modification du régime des fleuves — interdiction par. 740,
966, 969, 975

modification du régime des fleuves — négociations par. 545 a
moulins par. 426, 483, 559 a, 880, 940, 989
mutation de la ligne frontière par. 891 a vi
ouvrages accessoires par. 685
ouvrages artificiels par. 801 a
ouvrages construits en commun par. 553
ouvrages communs par. 880
ouvrages d'amélioration par. 525 b, 526, 536, 538 c, 572, 629,

631, 669, 737, 770; note 567
ouvrages d'art par. 483, 495, 702
ouvrages d'endiguement par. 801 a
ouvrages d'entretien par. 525 b, 526, 536, 538 e, 557, 559, 572,

582, 730, 770, 885 a, 888 a, 891 b iii
ouvrages d'urgence par. 731, 956
ouvrages de canalisation par. 474, 930
ouvrages de consolidation par. 731
ouvrages de décharge par. 789, 793 b
ouvrages de défense par. 536, 599, 600 d, 668, 731, 793 b,

931 b, 975, 993
ouvrages de dragage par. 536, 538 b et c
ouvrages de drainage par. 648, 827, 891 b iii
ouvrages de prises d'eau par. 484 a, 491 c i, 738; note 576
ouvrages de protection par. 560, 868, 891 b iii; 930
ouvrages de rectification par. 731, 846, 847, 991
ouvrages de régularisation par. 525 b, 526, 536, 538 e, 560 a,

b et c, 574, 722, 723, 789, 793, 802, 803, 810, 813, 868, 869,
872, 876, 878, 882 b, 891 b iii, 983 c, 984 b, 991; note 564

ouvrages de réparation par. 901
ouvrages en vue de la navigation par. 474, 475, 645, 688, 802,

989; note 564
ouvrages en vue de flottage par. 524 b, 525 b, 526, 604 b, 788,

945 /
ouvrages existants par. 550, 551 a, 602 a, 730, 766, 908 a,

945 g, 962, 981, 1017
ouvrages flottants pour la mise en eau du bois par. 604 b
ouvrages hydrauliques par. 426, 432, 443, 450, 559 a, 11\,

801 a, 953, 989
ouvrages hydrotechniques par. 889 a, 945 g, 955
ouvrages illégaux par. 561 a
ouvrages nécessaires à l'intérêt public par. 560 b
ouvrages nouveaux par. 513, 551, 552, 600 b, 602 b
ouvrages offrant le maximum de sécurité par. 851 d
ouvrages permanents par. 525 b, 565 e, 582, 728, 743, 846
ouvrages portant préjudice à l'utilisation des eaux par. 940
ouvrages de repères de nivellement par. 770
ouvrages servant à des fins communes par. 908 c
ouvrages servant à l'utilisation des eaux par. 539 c
ouvrages temporaires par. 560 c, 582, 604 b, 945
passage des eaux par. 887 a
passage du poisson par. 639, 857 h
pêche — préjudice par. 544
pêche — protection par. 931 b
pêcheries — établissement par. 624
police de conservation par. 704
pollution par. 466 a, 911, 1020
ponts par. 958, 989
propriété des installations — ligne frontière par. 645
procédure préalable d'information par. 899; note 703
protection de la beauté des sites par. 474
protection des intérêts de la pêche par. 432, 443
puits d'eau par. 582
projets par. 475, 582, 645, 675, 728, 731, 793 c, 823, 829, 843,

847, 852 a, 881, 908 e, 989, 991, 992, 993
réglementation par. 432, 511, 556, 559 a, 764, 935, 937, 941,

942, 953, 972, 992; note 446
répartition des frais de construction et entretien par. 426, 428,
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491 c i, 492 c, 497, 514, 553, 632, 726, 797, 808 b, 811 a, b et c,
812, 829, 847, 848, 855 a, 857/, 877, 891 a iii et b i, 908 a;
notes 410, 592, 611

réservoirs par. 627
sauvegarde des intérêts des Etats par. 498, 801 b; note 616
sécurité publique par. 1006
servitude de construction temporaire par. 560 c
stations d'observation par. 731
stations météorologiques par. 660
statut de l'ensemble des installations note 438
statut juridique des sections frontières des neuves par. 479
submersion des terrains par. 787, 793 c
surveillance de la construction, entretien, modification et enlè-

vement des ouvrages par. 551, 552, 561 a, 587, 645, 675, 676,
677, 734, 793 c, 823, 824, 829, 832, 843, 847, 848, 852 a, 853,
890 e, 942; note 699

suspension des travaux par. 421
usines par. 413
utilisation des terrains par. 893
utilité par rapport aux personnes privées intéressées par. 545 c
utilité publique des ouvrages par. 724, 897
viviers des poissons par. 625

Conventions communales par. 888 a
Conventions privées par. 891 a i ; note 437
Coopération technique

collaboration des autorités administratives par. 705
collaboration d'experts par. 657, 902
communication des lois et règlements nationaux par. 527
coordination des services hydrologiques par. 472 a
création d'organismes communs et permanents par. 666, 902
développement des pratiques communes par. 498
échange de renseignements par. 491 c i, 499, 516, 530, 533,

542, 548, 596 c et e, 657, 667, 689, 768, 828, 850, 944 c, 952,
998, 1019; notes 446, 465

études préliminaires par. 658
examen de l'état des fleuves par. 483
inspection des eaux frontières par. 559
organisation par. 451 ; note 465
pêche par. 434, 457, 458, 931 d
pêche — accords techniques par. 445 b
pêche — assistance mutuelle par. 445 b
pêche •— échange de renseignements par. 445 a
pêche — établissement des plans de développement par. 596 d
pêche — règlement des différends par. 892 e
pollution — collaboration des services de défense par. 478
recherche des possibilités de coopération hydro-économique

note 468
règlement des différends entre riverains par. 902
règlements administratifs d'eau par. 902
visite des lieux par des autorités des Etats intéressés par. 899,
942 a, 967, 968, 992; note 703

Coutume
droits fondés sur la tradition par. 987
existante par. 939
règlements par. 559 a
usages par. 918, 939
utilisation des eaux par. 918

Curage des eaux par. 467 c, 559 a, 601, 770, 885 b, 888 a,
891 b iii, 905, 911, 945 e, 953, 973 a

Débit des fleuves
abaissement par. 983 e
accroissement note 576
accumulation note 607
canaux par. 989
débit réservé — détermination conventionnelle par. 807 e,

857 b
détournement par. 807 e
échange de renseignements par. 491 c i, 542, 944 e, 952, 1019
interdiction de porter atteinte par. 520

maintien par. 887 a, 911
mesure par. 660, 983 c, 984 b; note 699
mise en valeur par. 851 a
naturel par. 570, 911 ; note 607
règlements internationaux note 391

Détournement des eaux
accord préalable par. 466 b, 461 b, 683
acceptation note 507
autorisations par. 581 a et c, 967, 980 c, 983 c; note 718
bassin de captation par. 693
canaux par. 649, 650, 652; notes 624, 627
compensation à verser par l'Etat d'aval par. 709
concessions par. 850 b
consentement de l'Etat par. 708, 850 a
cours naturels des fleuves par. 739
débits réservés par. 807 e
défense des eaux contre la pollution par. 1020
détermination de la quantité d'eau par. 491 c i
dommages par. 520, 695 ; note 643
droits acquis par. 638
des fleuves internationaux vers des fleuves nationaux par. 792
d'un bassin fluvial vers un autre bassin par. 477, 481, 545 a
eaux excédentaires par. 647, 649, 651
eaux n'appartenant pas à l'Etat qui fait le détournement par.

967
fixation conventionnelle du volume par. 850 c
garanties par. 581 d
indemnisation aux ayants droit note 643
interdiction par. 477, 485, 520, 683, 739
interdiction de certaines modalités par. 650
interdiction des détournements arbitraires par. 467 a
interdiction des détournements en vue de la pêche par. 563 c
intérêt de la pêche par. 638, 732
intérêt spécial par. 683
irrigation par. 581 d
modification des projets d'après l'avis des commissions inter-

nationales par. 488
navigation par. 652
nouveaux par. 983 c
production d'énergie hydroélectrique par. 707, 709, 712, 819,

850; notes 576, 624, 643
projets par. 792
projets modifiant le régime des eaux — avis préalable par. 697
reconstitution du profil naturel des eaux par. 807 e
réglementation par. 764, 942 b
renonciation note 507
sanction des infractions par. 942 b
santé publique par. 683
sauvegarde des intérêts de l'autre Etat par. 918
sécheresses par. 650
système des compensations réciproques par. 627

Dommages et préjudices
à la pêche par. 521, 545 h et i, 562 c, 565 c, 594, 755
à la rive de l'autre Etat par. 728, 801 a
à l'Etat voisin par. 917
à l'utilisation des eaux par. 897, 940, 941
au flottage par. 545 h et i, 910 d, 970
au territoire de l'autre Etat par. 787, 889 b, 890 a, 891 a v,

924
aux berges des fleuves par. 599
aux communications par. 801 a
aux cultures par. 808 c
aux déplacements des poissons par. 545 h et i
aux fleuves par. 958
aux fonds et installations par. 560
aux fonds jouxtant les fleuves par. 561 b, 562 c
aux intérêts de l'autre Etat par. 545 e, 689, 787, 923
aux intérêts publics par. 940, 941 ; notes 530, 643
aux propriétés de l'autre Etat par. 520
aux riverains par. 980
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aux rives des fleuves par. 977
aux terrains appartenant à l'autre Etat par. 520, 890 b
aux tiers par. 561 a, 857/, 910 c
aux travaux de l'autre Etat par. 689
aux travaux de nettoyage par. 562 c
aux usines par. 843
délibérés par. 599
détermination par. 745
diminution par. 777
éventuels par. 808 c
futurs par. 696
graves notes 530, 643
imprévus par. 787
importants par. 910 e
imputables par. 1006
indemnisation par. 545, 559 b et c, 594, 599, 603, 720, 745,

777, 802, 808 c, 857/, 910 e, 924, 944 d, 958, 1006; note 643
indemnisation — exclusion par. 808 c
indemnisation — fixation du montant par. 560 c, 562 c, 910 e;

note 643
indemnisation — fourniture d'énergie par. 545 e
indemnisation — législation applicable par. 545 detj
indemnisation — renonciation par. 695, 696
indemnisation à des sociétés note 542
indemnisation appropriée par. 857/; note 643
indemnisation aux propriétaires par. 521
indemnisation convenue préalablement par. 521
indemnisation des tiers par. 657/
indemnisation équitable par. 808 c
indemnisation légitime par. 897
indemnisation pour tous dommages causés par. 521
indemnisation pleine et entière par. 560 c
inévitables par. 787
interdiction par. 520, 565 c, 917, 918, 921, 923
législation nationale par. 910 c et d, 958
matériaux par. 599, 944 d
non-dédommagement par. 890 b
par construction ou modification d'ouvrages par. 520, 545 h i

et iii, 689, 728, 777, 787, 801 a, 802, 829, 857 / 890 b, 897,
909 b, 940, 941, 958, 1006

par démarcation du lit des fleuves par. 980
par dérogation aux dispositions d'un traité par. 521, 924
par détournements d'eau par. 520, 695; note 643
par déversement des matières nuisibles par. 562 c, 565 c, 594
par effet des crues par. 426, 603, 665, 721, 909 b
par entretien des fleuves par. 559 b
par établissement de pêcheries par. 977
par faute ou négligence des usagers par. 910 d
par flottage du bois par. 755, 910 b et c; note 586
par gestion d'ouvrages par. 521, 651 b, 695, 696, 777, 787,

843, 857/ 990
par l'aménagement des fleuves par. 520, 545 d, h i et iii, 559 b,

560 a, b et c, 802, 868 c, 897
par l'arrêt des travaux par. 735
par modification du débit des fleuves par. 520
par modification du régime des eaux par. 695-697
par omission d'information sur les crues par. 603
par omission de certaines mesures par. 923
par ouvrages d'irrigation par. 561 b
par refoulement de l'eau par. 695
par retrait unilatéral des concessions note 621
par régularisation du régime des eaux par. 720
par ouvrages de régularisation par. 560 a, b et c, 720
par surveillance, entretien et abandon des travaux par. 545 i
par utilisation des eaux par. 521, 561 a et b, 695, 696, 917, 918,

944 d
par vices de construction ou défauts d'entretien par. 1006
par violation des règlements de pêche par. 745
prévention par. 545 d, 728, 755, 843, 922, 980, 990, 1019
réclamations par. 560 c, 562 c, 603, 857 / 899, 910 c et e

règlements des questions par négociations par. 829
responsabilité par. 599
responsabilité des usagers par. 910 d
responsabilité envers les nationaux par. 720
obligation de supporter des dommages par. 545 i iii ; note 530
substantiels par. 917, 918, 921-923

Drainage
aqueducs par. 957; note 754
artificiel par. 650
assèchement des terres par. 563 a, 883
canaux par. 650, 651
collecteurs par. 883
défense contre les inondations par. 647, 918
drains souterrains par. 883
du territoire d'un Etat vers le territoire d'un autre Etat par.

957; note 755
eaux excédentaires par. 648
écoulements d'eau par. 957
interdiction de faire obstacle par. 957; note 754
ouvrages par. 648, 827, 891 b iii
par les propriétaires des terrains par. 883
participation de wateringues par. 883
prévention des débordements par. 647, 918
réglementation par. 511, 548, 668; note 446
sauvegarde des intérêts de l'autre Etat par. 918
systèmes de drainage note 718
utilisation des fleuves de propriété commune par. 957
zone frontière par. 668

Droit
à la force motrice par. 750
conventionnel par. 979
conventionnel de la navigation fluviale par. 417
conventionnel européen relatif à l'utilisation des fleuves inter-

nationaux à des fins autres que la navigation par. 420
conventionnel relatif aux fleuves internationaux par. 417
d'accès par. 451, 485, 532, 604 b, 719, 761, 785, 807 c, 870,

891 a iv, 945 f, 956, 1021 ; notes 447, 451, 516, 541, 549, 699
d'appui par. 485, 489, 807 c
d'entreposage par. 785
d'entretien d'installations par. 788
d'expropriation par. 851 c, 1006
de barrage par. 563 c
de construire des ouvrages par. 784, 788, 855 a
de flottage par. 523, 524 a, 525 a, 526, 800 a, 910 b, 945 / 947
de gestion d'ouvrages par. 784, 788, 855 a
de pêche par. 421, 440, 453, 454 a, 508, 563 a, 565 d, 618, 633,

634, 637, 755, 835, 841, 892 e, 931 b, 987
de préemption note 654
de prélèvement d'eau par. 421, 484, 806
de retour par. 852 d
de vendre le produit de la pêche par. 1021
de voisinage par. 801
de suite par. 453
d'occupation et d'utilisation des terrains par. 526, 807 c
d'utilisation des eaux par. 421, 441, 484, 506, 539 c, 561 a et b,

577, 654, 681, 697, 782, 783, 806, 855 b, 897, 959, 960, 967;
notes 434, 507, 516, 624, 654

d'utiliser des matériaux par. 795
du premier occupant par. 835
fluvial par. 891 c i
fluvial européen par. 421
fluvial international par. 419
fluvial international européen par. 419
fluvial international mondial par. 419
international par. 927, 937; note 621
interne notes 621, 638
principes généraux par. 994
principes généraux du droit international par. 927
principes reconnus du droit international relatifs à l'utilisation

des eaux par. 937
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Droits
abandon note 542
acquisition par concession par. 891 a v, 897
acquisition par prescription par. 987
acquisition par titre par. 987
application des traités par. 534
cession par. 645
coutumiers par. 987
d'eau par. 506, 681, 697, 842, 891 b i, 910 b; notes 507, 516,

701
de pêche par, 421, 440, 453, 454 a, 508, 563 d, 618, 633, 634,

835, 892 c, 931 b, 1018
de voisinage note 654
des particuliers par. 556, 697
exercice par. 507, 891 b i, 994
mutation des frontières par. 891
nouveaux par. 891 b
patrimoniaux par. 750
possesseurs légitimes par. 637-639
preuve par. 891 a i
privés par. 633, 634, 637, 755, 800 a, 841, 895, 937, 981, 987,

994; note 507, 514
propriété par. 645
rachat par. 634
réciproques par. 534
reconnaissance par. 498, 634, 637, 891 a i, 897, 987; note 701
réglementation par. 895
respect par. 598, 944 d, 945 b, 946, 1013
revendication par. 891 a i
riparian rights par.561 b; note 654
seigneuriaux par. 965
titres authentiques par. 841

Droits acquis
baux par. 892 a
constatation par. 902
d'eau par. 427
d'utilisation des eaux par. 465 a, 586, 897, 929, 963; note 718
de barrage par. 563 c
de détournement d'eau par. 635
de flottage du bois par. 965
de gestion d'ouvrages par. 562 b, 891 a vi, 965
de moulin par. 427
de pêche par. 454 a, 554 a, 634, 637, 638, 639, 931 a, 965, 987,

1021
de prises d'eau par. 903 a, 933, 1002
détenus de tout temps par. 891 a v
jouissance par. 563 c
législation nationale par. 586, 891
mutation des frontières par. 891
ouvrages par. 639, 891, 929
par concession par. 891 a v, 897
possesseurs légitimes par. 637-639
preuve par. 891 a i, 931 a
reconnaissance par. 898 a i, 897
registre par. 891 a i
renonciation — indemnisation par. 427
respect par. 454 a, 465 a, 539 a, 554 a, 570, 586, 634, 637, 639,

865, 891, 902, 903 a, 929, 931 a, 933, 939, 963, 965, 987, 1012,
1021; notes 671, 718

revendication par. 891 a i
titres authentiques par. 891 a i
transmission par. 891 a i

Eaux
atmosphériques par. 811 b
communes par. 633, 634, 934
conciliation d'intérêts par. 525 a
courantes par. 591, 896; note 700
d'infiltration par. 811 b
d'usage commun par. 895; note 706

de domaine privé par. 896
de domaine public par. 896
excédentaires par. 647, 648, 649, 651
évaporation par 667
juridiction par. 679
potables par. 581 b et c; note 815
privées par. 633
propriété par. 525 a
publiques par. 633
stagnantes par. 591, 896; note 700
souterraines par. 660, 811 b
souveraineté par. 896
température par. 667

Eaux frontières
définition ou délimitation par. 567, 591, 597, 907, 915, 944 a,

945 a; notes 715, 742
districts de pêche par. 596 b, 973 b, 999
entretien par. 559, 606, 911, 953; note 484
fleuves en liaison avec les eaux frontières par. 563
régime juridique par. 556, 888 a
règlements d'entretien par. 559 a; note 484

Eaux intérieures par. 552, 811 c, 814, 888 b
Eaux internationales note 507
Ecoulement des eaux

accord préalable par. 903 b
alimentation des bassins d'accumulation par. 851 c
arrangements par. 888 b
bassin hydrographique par. 545 a
bassin d'écoulement par. 658, 662, 667
Binnen Wasser par. 888 b
canaux par. 499, 519, 547, 659, 702, 970
capacité d'écoulement par. 890 d
coefficient d'écoulement par. 667
conditions par. 890 a
contrôle et réglage par. 448, 493, 655, 890 e
drainage par. 647, 883, 957
eaux intérieures par. 811 c, 888 b
échange de renseignements par. 667
écluses par. 890 a, c et d, 893, 970
élévation des terrains par. 890 b
entretien des fleuves qui ont leur écoulement de l'autre côté de

la frontière par. 563 a
entretien d'ouvrages par. 890 c
études et projets par. 658
fossés d'écoulement par. 890 b
gestion d'ouvrages par. 647, 677, 694, 970
interdiction d'aggraver la servitude des fonds inférieurs par.

900 a
interdiction de modifier les écoulements par. 600 b
interdiction d'entraver par. 565 e, 732, 887 a, 889 c, 945 c et e,

1016, 1017
interdiction de nuire par. 988 b, 989 b et c, 997
interdiction de nuire à la défense des frontières par. 893
interdiction de nuire aux territoires voisins par. 890 a
interdiction de nuire aux usagers inférieurs par. 983 b, 984 d
interdiction de porter préjudice aux riverains supérieurs par.

900 a
législation nationale par. 563 a
maintien pendant l'étiage par. 627
mesures en vue d'un bon écoulement par. 552, 811 c
modification d'ouvrages — accord préalable par. 890 d, 997
mutation des frontières par. 891 d vi
naturel par. 600 a et b, 708, 851 c, 900 a, 945 c, d et e, 1015
obligation de permettre l'écoulement par. 519
ouvrages par. 494, 600 b, 648, 702, 793 b, 851 d, 890 a, b, c, d

et e, 893, 1015, 1016
par des canaux par. 493, 499, 519, 647, 659, 701, 702, 970;
note 546
par des ruisseaux par. 790
par l'ancien lit du fleuve par. 814
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par le territoire d'un autre Etat note 567
prévention des crues par. 426, 668, 796, 851 d, 890 d, 893, 970,

997
prévention des variations par. 843
redevances par. 493
régime par. 448, 694
réglementation par. 548, 647, 694, 738, 893; note 694
règlements internationaux par. 448; note 391
régularisation par. 600 c, 694, 814
servitudes à titre privé par. 687
servitudes des fonds inférieurs par. 900 a
suppression des entraves par. 600 a, 648, 733, 900 b, 945 d,

957
traités par. 423
vidange des canaux — avis préalable — force majeure par. 783

Egalité de traitement par. 417, 420, 523, 546, 894; note 348
Emmagasinage des eaux

barrages d'accumulation par. 793 a; note 607
bassins d'accumulation par. 849, 850 c, 851 a
pompage des eaux des bassins de compensation note 607
prélèvements d'eau par des conduites souterraines note 607

Etats
contractants par. 463
intéressés par. 891, 892, 899, 942 a, 968, 981, 992; notes 703,

715
membres des commissions fluviales par. 421
non riverains par. 861 b; note 348
parties à un traité par. 556
riverains par. 419, 421, 428, 436-438, 455, 456, 458, 467 b,

Ail b, 482, 483, 991, 992; notes 348, 425
territorialement compétents note 703
tiers par. 689, 819, 820; note 394
usagers note 702
voisins note 703

Exploitation et utilisation des eaux des fleuves
abus par. 897
accord préalable par. 419, 930, 996
accord spécial par. 479, 606, 792, 815
amélioration par. 593, 666, 805, 919
autorisation préalable par. 561 a et b
avis préalable par. 921
bassin de compensation note 607
bon voisinage note 507
choix des modalités note 624
communauté d'intérêts par. 801 ; note 621
compensation note 643
concessions par. 489, 585, 815, 824, 849, 850 b, 851 a, 931 b,

1006; notes 614, 624, 639
conditions par. 431
conditions mutuellement avantageuses par. 782
condominium par. 680; note 616
consentement des Etats par. 850 a
contrôle des commissions fluviales par. 491 b, 824, 921 ; note

624
coopération entre des autorités administratives par. 902
conventions privées entre propriétaires et individus intéressés

par. 981 a ii
débit réservé par. 807 e
détermination du prix de l'eau par. 492 c
développement des pratiques administratives note 616
division par section des cours des fleuves par. 783
dommages — indemnisation par. 521, 561 a et b, 695, 696,

897, 917, 918,940, 941, 944 d
droit d'accès note 516
droit d'expropriation par. 851 e
droit d'utilisation par. 441, 506, 539 e, 561 a et b, 577, 654,

681, 697, 782, 783, 806, 855 b, 897, 959, 960, 967; note 434,
507, 516, 654

droits d'eau par. 427, 506, 697, 842, 891 b i, 910 b; notes 507,
516, 701

droit de préemption note 654
eaux retenues par des barrages par. 874
emmagasinage par. 850 c
entreprises d'exploitation par. 1004
exploitation conformément aux principes du droit international

dans la matière par. 937
exploitation comme si les eaux relèveraient de la souveraineté

d'un seul Etat par. 849
exploitation conventionnelle par. 422, 598, 654, 845 b, 946,

1013
exploitation d'après les régulations des commissions fluviales

par. 562 a, 914, 959, 979, 981-983, 988-990
exploitation sans tenir compte de l'origine des eaux note 616
exploitation sur le territoire d'un autre Etat par. 523, 524 a,

525 a
facilités par. 852 c; note 516
garanties par. 490, 521, 546
incompatibilités avec une bonne utilisation par. 688
interdiction par. 562 a
interdiction de causer des préjudices substantiels à l'Etat voisin

par. 917, 918, 921, 923
interdiction de diminuer le volume d'eau qui doit parvenir aux

zones d'aménagement par. 682
intérêt majeur à l'utilisation par. 849
intérêt mutuel par. 919
juridiction sur les eaux par. 679, 680
législation applicable par. 539 c, 577, 958, 996; note 793
limitations par. 562 a
masse d'eau matériellement indiscernable, mais juridiquement

affectée aux besoins de deux Etats distincts note 576
modifications par. 930
modification du régime des eaux — consultation préalable

par. 916
mutations territoriales par. 490
obligations des usagers par. 903 c
participation financière équitable par. 919
particuliers intéressés par. 556
plein rendement par. 716
projets par. 665, 792, 849
projets — coordination des plans par. 491 b
projets — exécution après consentement exprès par. 436
projets — exécution après discussion en commun par. 436
projets — exécution après échange de renseignements par.

491 b
projets — exécution après préavis par. 436
projets — exécution contrôlée par des commissions par. 491 b;

note 624
protection des intérêts de la pêche par. 432, 931 b
rapports avec les propriétaires des canaux par. 959
régime par. 693-695, 806
règlement des différends privés entre riverains de nationalités

distinctes par. 902
réglementation par. 422, 432, 511, 539 c, 556, 557, 562 a, 583,

818-820, 849, 895, 942 b, 953, 996; notes 446, 507, 651
règlements par. 902; note 706
répartition équitable des eaux par. 782; note 507
respect des droits, accords et coutumes existants par. 939
respect des droits acquis par. 465 a, 539 a, 637, 902, 929, 963 ;

note 718
respect des droits et intérêts de l'autre Etat par. 598, 944 d,

945 b, 946, 1013
restrictions à la souveraineté des Etats note 653
riparian rights note 654
satisfaction des besoins réels par. 897
sanction des infractions par. 942 b
sauvegarde des intérêts des Etats par. 917, 918; note 507
sauvegarde des intérêts des ressortissants note 507
sauvegarde des intérêts publics par. 561 a
servitudes par. 465 a
servitudes à titre privé par. 687
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sociétés d'exploitation par. 503, 504, 643, 644, 1004, 1006;
note 516

sources par. 491 a
statut juridique des fleuves par. 479
suspension des mesures par. 923
titres juridiques spéciaux note 507
usine unique par. 792
utilisation actuelle par. 663, 665
utilisation aussi favorable que possible note 507
utilisation conjointe par. 1003
utilisation commune par. 503, 562 a, 643, 902, 905, 936-942 b,

979; notes 348, 616, 706
utilisation coutumière par. 918
utilisation des eaux appartenant à l'autre Etat note 507
utilisation des ressources hydrauliques par. 479, 1002-1006
utilisation exclusive par. 680-682, 807 d
utilisation existante par. 929
utilisation industrielle par. 432, 679; note 507
utilisation la plus avantageuse par. 773, 849
utilisation libre par. 481, 905, 934
utilisation normale par. 887 a, 996
utilisation optimale par. 849
utilisation par des tiers par. 562 b
utilisation préexistante par. 490
utilisation publique par. 939, 940
utilisation rationnelle par. 439, 445 a, 792; notes 507, 650, 653
utilisation sans modifier le courant des fleuves par. 561 a
utilisation sans modifier le niveau des eaux par. 561 a
utilisation sans modifier les autres usages par. 939
utilisation sans polluer les eaux par. 561 a
utilisation sans porter préjudice à des tiers par. 561 a
utilisation sans pénétrer sur territoire étranger par. 562 a
utilisation sans tenir compte du tracé de la ligne frontière par.

679, 961, 963, 967
voisinage par. 557, 801 ; notes 507, 621, 654
volume d'eau disponible par. 491 b, 492 c
volume d'eau disponible — exemption de responsabilité en cas

de pertes d'eau par. 850 c
volume d'eau disponible — réduction due à des causes natu-

relles par. 492 c
zones d'aménagement d'utilisation exclusive par. 680, 682

Expropriations par. 526, 687, 724, 807 c, 951 e, 1006; note 797
Extraction de sable

accord préalable par. 767
arrangement spécial par. 815
autorisation préalable par. 913
exécution des travaux par. 538 c
sauvegarde des intérêts de l'autre Etat par. 918
travaux de défense par. 976

Facilités
aménagement des fleuves par. 532, 541, 630, 685, 723, 734,

976; note 447
commissions fluviales par. 765
concessions par. 794 a
énergie hydro-électrique par. 778, 853; note 516
exécution des traités par. 580
flottage du bois par. 761
gestion d'ouvrages par. 856, 1006
navigation par. 484
ouvrages par. 630, 645, 677, 685, 723, 785, 805, 852 c, 856,

875, 995, 1006; notes 592, 620
pêche par. 619, 640
régularisation des fleuves par. 875
transport du courant par. 778
utilisation des eaux par. 852 c; note 516

Fleuves internationaux
administration fluviale par. 420
annexion économique de la section frontière à un Etat en vertu

d'un traité de paix note 624

artificiels note 445
bassin d'écoulement par. 658, 662, 667
bassin de captation par. 693
bassin fluvial par. 445 b, 455, 466, 477, 481, 545 a, 695, 792,

811 a, 816, 850, 882; notes 434, 699
bras abandonnés par. 807 a; notes 394, 627
bras latéraux note 394
bras subsidiaires par. 731
berges par. 486, 599, 685, 726, 731, 801, 819, 857 d, 977;

note 704
caractère international note 624
changement du cours ou du lit par. 600, 885 a, 945 d, 953,

966, 969, 975, 1014
chenaux navigables par. 471
chutes par. 489, 584, 672, 673, 675, 680, 842, 851 a; notes 430,

529, 624, 639
contigus par. 421, 467, 503, 519, 523, 536, 544, 679, 760, 767,

881, 885, 889, 891, 892, 896, 901, 905, 911, 935, 937, 944 c,
945/, 947, 950, 962, 966, 968, 969, 973 a, 996, 1014; note 394

cours naturel par. 739, 962; notes 445, 507, 700
démarcation des bords note 704
eaux communes par. 934
fleuves en liaison avec les eaux frontières sans en faire partie

par. 563
frontière — ligne médiane des eaux par. 467 c, 679
frontière — thalweg par. 740, 963, 977
juridiction par. 896
lacs par. 633, 656-658, 660, 662, 664-667, 708, 721, 724;

note 576
largeur — mesure par. 454 a, 458, 582, 889 c
lit par. 484, 486, 498, 512, 539 b, 548, 550, 600 a, 627, 635,

685, 731, 767, 811 b, 814-816, 857 d, 873, 889 b, 891 b iii, 902,
911, 945 det e, 953, 969, 973 a, 979, 980,1014,1020; notes 507,
700

mitoyens par. 582
mutation des frontières — entretien des cours par. 891 a vi
naturels note 445
navigables par. 419, 420, 484, 688, 818, 819; notes 363, 413
non navigables par. 885, 887
partie économiquement exploitable note 624
partie formant frontière par. 479, 484, 486, 607, 643, 672, 679,

871, 932; notes 394, 413, 425, 624, 650, 787
partie internationale par. 421, 679, 680, 682, 683, 686, 688
profondeur par. 582
rectification par. 722, 731, 816, 846, 847, 972
rectification — accord préalable par. 467 b
rectification — accord spécial par. 731
sources par. 492 a, 715, 716, 739; note 553
statut juridique par. 419, 473, 479, 565, 680, 905, 932; notes

413, 616. 651, 787
souterrains notes 445, 511
successifs par. 465, 503, 519, 523, 536, 544, 886-888, 891, 896;

notes 445, 507, 686
tributaires par. 430, 433, 436, 439, 454 a, 455, 458, 477, 478,

481, 511, 512, 607, 613, 627, 660, 707, 708, 731, 764, 816, 834,
849, 862, 886, 887, 1000; notes 348, 394, 567, 576, 643, 719

unité appelant une réglementation unique note 700
ancien lit par. 811 b, 814

Fleuve national
à la proximité des frontières par. 490
défense contre la radioactivité par. 464
détournement d'eau par. 792
pêche par. 862
régime des eaux par. 563 b

Flottage du bois
abolition des droits privés exclusifs par. 800 a
accord préalable par. 604 b, 800 b
accord spécial par. 606, 944/
aménagement des fleuves par. 799
associations de flottage par. 757, 758, 761, 762; note 586
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canaux par. 519, 546 e
conciliation d'intérêts avec les propriétaires de fonds par.

525 a, 526
définition des trains de bois par. 910 a
dispositions conventionnelles par. 523, 525 a
dommages par. 545 h i, 755, 910 b et c, 990; note 586
dommages à la pêche par. 755
dommages par faute ou négligence du flotteur par. 910 b
dommages subis par des tiers par. 910 c
droit d'accès par. 604 b, 761, 945 /
droit de flottage par. 523, 524 a, 525 a, 526, 800 a, 910 b, 945/,

947
droit d'utiliser des fonds par. 526
égalité de traitements par. 523, 526
exercice par. 525 a, 604 a, 760, 800 a, 910 b
exécution des sentences étrangères ayant la force de chose

jugée par. 547
facilités par. 761
financement de la pêche par des associations de flottage par.

986
flotteurs par. 523, 524 a et b, 525 a
garanties des usagers par. 526
législation nationale par. 524 a et b, 800 b
liberté de flottage par. 523, 604 a, 800 a, 986
limitations par. 800 a
mise à l'eau du bois par. 947
modification des règlements internationaux — accords préa-

lables par. 450
obligation de permettre le flottage par. 519
opération de flottage par. 947
opérations de secours par. 910 c
ouvrages par. 524 b, 525 b, 526, 604, 788, 945 /
prélèvement de taxes pour favoriser la pêche par. 762
prélèvements d'eau — réclamations par. 903 a
police du flottage par. 800 b, 910 b, 990; note 586
radeaux par. 990
règlement des différends privés par. 525 a
réglementation par. 524 a, 525 a, 544, 800 b, 910 b, 9A1, 953 ;

note 461
règlements par. 760; notes 587, 596
règlements internationaux par. 450; note 391
régularisation par. 525 b, 910/
respect des droits acquis par. 965
sauvegarde des intérêts du flottage par. 759
sauvegarde du flottage — installations hydro-électriques par.

788, 800 a
sécurité du flottage — responsabilité par. 910 /
suppression des entraves par. 910 / 985
suppression des entraves au flottage dues à la pêche — indem-

nisation par. 757
surveillance — délégués préposés au flottage par. 525 a et b
système commun de flottage le plus court par. 524 a
voie de flottage par. 524 b, 525 a et b, 526
voie de flottage — élargissement note 586

Fonds
cession — indemnisation par. 545 i iii
conciliation d'intérêts par. 525 a, 526
dommages par. 560 b, 561 b, 562
droit d'utilisation par. 526
droit de barrage par. 563 c
expropriation par. 526, 724
irrigation par. 561 b
non riverains par. 561 b
propriétaires par. 556, 561 b
protection par. 560 b
riverains par. 525 a, 561 b
servitudes par. 560 c, 900 a
situation par rapport à la ligne frontière par. 556, 563 a et c
titres de propriété par. 556
usufruitiers par. 556

Force majeure par. 459 d, 790
Frontière

délimitation par. 904, 963; notes 699, 700, 705
ligne médiane des eaux par. 467 c, 679
limite à la rive par. 965
milieu de la largeur des fleuves par. 967
milieu du courant des fleuves 961 ; note 700
mitoyenneté des fleuves note 785
mutation par. 468, 792, 965 ; note 606
rapports frontaliers note 703
rectification note 655
rectification — droits acquis par. 891
régularisation des fleuves par. 885; note 671
sauvegarde du tracé de la ligne frontière par. 980
souveraineté commune sur les actions des fleuves formant fron-

tières par. 932; note 787
thalweg par. 740, 963, 977
utilisation des eaux par. 679, 961, 963, 967
zone frontière par. 668, 859, 860, 861

Gestion d'ouvrages
accord préalable par. 450, 479, 538 d, 908 d
accords privés entre exploitants note 437
barrages par. 725
canaux par. 495
centrales hydro-électriques par. 491 b et c ii, 908 d
cession de l'administration par. 570, 749
conduites d'écoulement par. 647
contrôle et inspection par. 507, 561 b, 794 d, 807 / 968;

note 628
coopération interétatique par. 498
co-utilisation d'installations par. 561 b
dans l'intérêt des Etats intéressés par. 495
décharge des eaux par. 496
détournements d'eau par. 707
dommages — indemnisations par. 521, 561 b, 695, 696, 777,

787, 843, 857 / 990
droit d'accès par. 485, 807 c, 891 a iv
droit d'appui par. 485, 807 c
droit d'agrandissement par. 562 b
droit d'expropriation par. 1006
droit d'occupation des terrains par. 807 c
droit de gestion par. 784, 788, 855 a
échange d'informations note 533
écluses par. 700; note 651
écoulement des eaux par. 647, 677, 694, 970
épreuve des ouvrages avant leur entrée en fonctionnement par.

857 c
facilités par. 856, 1006
garanties par. 521, 749, 857
gestion normale par. 677
interdiction d'entraver le passage des eaux par. 887 a
interdiction de diminuer le débit des fleuves par. 887 a
intérêts agricoles note 817
maintien du fonctionnement par. 550
maintien en bon état des ouvrages par. 852
mesures en vue de prévenir les inondations par. 789, 843
modification des règlements internationaux — accord préalable

par. 450
modification du régime des eaux — accord spécial par. 951
moulins par. 967, 990
mutation des frontières par. 965
navigation par. 496, 645
niveau des eaux par. 677
obligations des riverains et d'autres propriétaires par. 561 b
ouvrages d'art par. 495
ouvrages de prises d'eau par. 491 c i
par des concessionnaires par. 677, 749, 750, 774, 793 c et d,

825 b, 843, 851 b, 852 a, 1006; notes 652, 653, 699, 815
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par des concessionnaires distincts contrôlés par le même groupe
financier par. 843 ; note 653

par des sociétés d'exploitation par. 645, 749
par un Etat des ouvrages situés dans le territoire d'un autre

Etat par. 749, 891 a; note 576
par un seul Etat par. 492 a, 495, 807 d; note 715
plein rendement par. 716
prévention des inondations par. 789, 843
prix de l'eau par. 492 c
propriétaires — personnes intéressées par. 891 a ii
protection des intérêts de la pêche par. 443
régime par. 693, 696, 748, 951 ; notes 576, 651
réglementation par. 511, 628
règlements par. 677, 843
régularisation par. 694, 772, 789, 876
renonciation à l'exploitation d'ouvrages par. 497
répartition des frais par. 492 c, 645, 726, 808 b, 855 a, 862 a
répartition des frais — critère de l'intérêt dans la gestion par.

538
réservoirs par. 492 a
respect des droits acquis par. 562 b, 891 a vi, 965
responsabilité par. 645
sans entraver l'exploitation d'ouvrages gérés par un autre Etat

note 576
sauvegarde des intérêts des riverains en aval par. 891 a v
sauvegarde des intérêts généraux par. 677
servitudes à titre privé par. 687
sociétés concessionnaires par. 774
stations de pompage par. 491 c ii
statut juridique des sections frontières des fleuves par. 479
systèmes d'adduction d'eau par. 492 a et c
usines par. 677, 965, 967, 968
variations de niveau par. 677
variations des écoulements par. 677

Inondations
action concertée en cas de rupture des digues par. 909 a
action concertée en cas d'amoncellement de glaçons par. 909 b
crues ordinaires par. 901
débordements préjudiciables par. 562 c, 647
défense par. 499, 500, 516, 533, 548, 554, 578, 603, 653, 669,

721, 765, 770, 789, 796, 843, 893, 909 a et b, 918, 944 e, 953,
956; notes 446, 473, 694, 718

dommages par. 426, 603, 665, 721, 909 b
drainage par. 647, 918
échange d'information concernant les dangers des crues par.

499, 516, 533, 578, 603, 768, 944 e, 952, 998, 1019
écoulement des eaux par. 426, 796, 851 d, 890 d, 893, 970, 997
endiguement des crues par. 668
gestion d'ouvrages par. 789, 843
grandes crues par. 843
interdiction des mesures unilatérales ayant une influence défa-

vorable sur le territoire d'un autre Etat par. 867
ouvrages par. 797, 810, 843, 851 d, 868, 891 b iii, 901, 909 b,

993, 997
ouvrages de défense par. 536, 599, 600 d, 668, 669, 731, 793 b,

901, 931 b, 975, 993
ouvrages de régularisation par. 515, 525 b, 526, 536, 538 e,

560 a, b et c, 574, 722, 723, 789, 793 b, 802, 803, 810, 813,
868, 869, 876, 878, 882 b iii, 983 c, 984 b, 992; note 564

phénomènes naturels par. 993
rectification et canalisation par. 846
régularisation par. 810, 866, 868
répartition des frais de défense par. 910
sauvegarde des intérêts de l'autre Etat par. 918

Intérêt public par. 560 b, 561 a, 940, 994; notes 530, 616, 643,
650, 702

Intérêts
agricoles par. 793 c; note 817
communauté d'intérêts par. 801; note 621

communs par. 531, 941
conciliation par. 525 a, 526
des Etats tiers par. 819, 820
détournements d'eau par. 683, 918
énergie hydro-électrique par. 803, 804
flottage par. 525 a, 526, 759, 788, 800 a
généraux par. 677; notes 530, 702
gestion d'ouvrages par. 495, 538 e
majeurs par. 849
mutuels par. 919
nationaux par. 421, 805
navigation par. 803, 804, 989
naturels par. 919
ouvrages — exécution par. 561 a, 689, 819, 820, 891 b ii
pêche par. 432, 434, 443, 612, 615, 638, 732, 759, 931 b
pollution par. 436
préjudices — compensation par. 545 e, 689, 787, 940, 941 ;

notes 530, 643
préjudices sérieux par. 923
procédure pour faire valoir tous les intérêts par. 899
réciproques par. 534
renonciation note 507
répartition des frais par. 538 e
répartition des eaux note 702
respect par. 944 d, 945 b, 946, 1013
sauvegarde par. 432, 434, 436, 456, 463, 498, 501 b, 509, 531,

545, 561 a, 565 a et e, 572, 580, 598, 612, 615, 638, 677, 679,
689, 753, 759, 775, 788, 794 c, 801 a et b, 804, 891 a v, 917,
918, 931 b, 940, 941, 989; notes 507, 530, 616, 817

spécial par. 683
traités — exécution par. 534

Intérêts des ressortissants
légitimes par. 891 b ii; note 507
limitations demandées par l'intérêt public par. 994
riverains par. 941

Législation nationale
alimentation en eau par. 581 b
application par. 436, 524 a et b, 545 b, d, f, h, i et y, 546, 556,

780, 891 ; note 482
associations des fermiers de pêcheries par. 756
communication réciproque par. 527
concessions par. 489, 852 b; notes 614, 652
dommages par. 910 c et d, 958
écoulements d'eau par. 563 a
énergie hydro-électrique par. 674, 792, 819, 842, 850 d, 851 /
expropriation par. 807 c
flottage par. 524 a et b, 800 b
nationalisations note 653
occupation temporaire par. 807 c
ouvrages par. 545 b, d,f, h, i et y, 703, 851 d, 901, 1007
pêche par. 508, 590, 634, 756, 860, 862, 892
pollution par. 436
régime des eaux par. 891 ; notes 650, 652
respect des droits acquis par. 586, 891
traités par. 456, 463, 502, 509, 518, 521, 528, 535, 545 a, 555,

556, 780; note 482
utilisation des eaux par. 539 c, 577, 958, 996; note 793

Modes d'utilisation des eaux des fleuves
Abreuvage

utilisation des eaux par. 562 a, 934, 982 a
Energie hydro-électrique

alimentation en eau d'usines note 576
amélioration de l'utilisation des eaux par. 805
amélioration de la navigabilité des fleuves par. 818, 819
aménagement des fleuves par. 672, 673, 679, 684, 792, 807,

819, 842, 843, 849; note 624
besoins de l'économie par. 474, 475, 491 a
besoins de l'irrigation note 434
bon voisinage note 507
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centrales hydro-électriques par. 447, 448, 450, 475, 476,
491 a, b, c i et ii, 505, 550, 645, 673, 693, 694, 696, 698, 707,
748, 772, 784, 793 a, 805, 807 a, 819, 822, 843, 849, 855 a,
857, 908 a; notes 412, 431, 434, 436, 437, 614, 616, 620,
621, 624, 650

concessions par. 672, 673, 678, 684, 749, 750, 792, 793, 794,
802, 804, 821, 824, 825, 843, 844, 845, 849, 850 b, 851, 852 a,
931 b, 1006; notes 614, 616, 620, 621, 624, 639, 653

concessionnaire unique par. 674, 821 ; note 639
condominium sur la force motrice par. 680; note 616
consortium des concessionnaires par. 684
contrôle par. 676, 677, 844, 852 a, 853
contrôle des commissions fluviales par. 491 b et c iii, 728,

823 ; note 626
débits réservés par. 807 e
détournements d'eau par. 707-709, 819, 850; notes 576,

624, 643
développement par. 509, 849
dommages — indemnisation par. 545 e, 695, 696, 777, 787,

844 c
droit exclusif d'un Etat — compensation à l'autre Etat par.

484 6
droit à la force motrice par. 750
droit d'accès par. 807 c; note 516
droit d'appui par. 807 c
droit d'occupation des terrains par. 807 c
droit à l'utilisation des eaux par. 421, 484, 681, 782, 783,

806, 855 6; note 624
droits d'eau par. 506, 681; note 516
échange d'énergie note 661
écoulements d'eau par. 793 b
énergie effectivement produite par. 484 b, 491 c ii
entretien des lignes de transmission par. 491 c ii
exploitation — système de « dérivation navigable » par.

807 a
exploitation — système des « usines barrages » par. 807 a
exploitation — choix des modalités note 624
exploitation des chutes par. 672
exploitation en commun par. 1003; note 616
exploitation rationnelle note 507
exploitation sans tenir compte du tracé de la frontière par.

679
exportation par. 793 e, 805, 850 d, 851 /
exportation — accord entre exploitants note 436
exportation — accord spécial — réciprocité par. 690
exportation — besoins locaux par. 491 c ii
facilités par. 853; note 516
fourniture d'énergie par. 545 e, 1008; note 434
fourniture d'énergie — contrats entre sociétés note 537
gestion d'ouvrages par. 694-696, 748, 749, 772, 784, 787,

789, 793 d, 807 d, 843, 852 a; note 817
gestion d'ouvrages — garanties par. 677, 857; note 434
gestion d'ouvrages — accord entre exploitants note 437
interdiction d'entraver la navigation par. 643
interdiction de nuire à l'exploitation par. 688
jouissance de la force motrice — compensation par. 750
législation nationale par. 674, 850 d, 851 /
mesures en vue de prévenir les crues par. 789, 793 b
navigation par. 688, 803, 804
niveau des eaux par. 789, 793 a
ordre de priorité par. 688
ouvrages par. 421, 475, 476, 484 b, 505, 536, 538 d, 643,

676, 685, 689, 698, 707, 728, 772, 784-787, 793, 805, 807 a,
c et d, 842, 843, 849, 852 a, 855 a, 989, 1005; notes 620, 650

ouvrages — utilité publique par. 686
partage des eaux note 507
pertes — exemption de compensation par. 850 c
prix — détermination par. 491 a et c ii

production par. 421, 477, 484, 491 a, 643, 679, 681, 693,
750, 792, 806, 807 b, 819, 842; note 391

production — communication préalable de renseignements
par. 491 b et c i
projets par. 491 b, 792, 793 c, 823, 852 a; notes 620, 624, 626
projets coordonnés d'exploitation par. 491 b
propriété par. 855 c
protection de la production par. 477
reconstitution de l'économie agricole de la région aménagée

par. 793 c
répartition de l'énergie produite par. 476, 484 b, 491 a et

c ii, 674, 793 e, 807 d, 822, 842, 844, 849, 850 d, 851 / ,
855 c, 1008; note 639

répartition de l'énergie produite — division des fleuves en
zones d'exploitation exclusive par. 680, 682

répartition de l'énergie produite sans tenir compte de l'em-
placement des ouvrages note 616

répartition de la force hydraulique par. 849, 850 d, 851 / ,
852 d; note 616

répartition des frais par. 491 c i, 807 b, 855 a
sauvegarde des intérêts de l'agriculture par. 493 c; note 817
sauvegarde des intérêts de la navigation par. 803, 804, 989
sauvegarde des intérêts de la pêche par. 931 b
sauvegarde des intérêts du flottage par. 788
sociétés concessionnaires par. 684, 1006
sociétés d'exploitation par. 513, 514, 643, 644, 1004, 1006;

note 516
statut juridique des fleuves — accord des Etats intéressés

par. 479
superproduction — affectation d'excédents par. 690
transport par. 491 a, 778, 793 e, 822, 850 d, 851 /
transport — facilités par. 778
usine unique par. 673, 674, 792, 793 a et e, 794 c, 805, 822,

842, 843; notes 616, 620, 621, 650
utilisation de l'énergie produite par. 476, 503, 674, 690,

844, 850 d, 851 / ; note 661
utilisation en commun de l'énergie produite par. 643
utilisation des eaux par. 479, 548, 693, 715, 773, 792, 794 a,

818, 819, 842, 849, 850, 851, 1002, 1003; notes 431, 616,
650, 653, 654

utilisation des suppléments de puissance hydraulique par.
819, 820; note 431

Irrigation
alimentation des canaux par. 736
autorisations par. 561 b
barrages agricoles par. 808 b
besoins par. 474, 983 a, 984 a, 991 a; note 434
besoins — détermination par. 662
canalisation en vue de la navigation par. 474
canaux par. 484 a
contrôle des commissions mixtes par. 561 b, 728
contestations — visites des lieux par. 967
détournements d'eau par. 581 d, 650
droit d'utilisation des eaux par. 421, 959, 960, 967
droits des propriétaires des fonds îiverains par. 561 b
écoulements d'eau par. 563 a, 736; note 567
garanties note 434
gestion d'ouvrages note 817
interdiction d'endommager la pêche par. 565 c
ouvrages par. 421, 536, 538 d, 728, 808 b, 891 b iii
pollution par. 911
prélèvements d'eau par. 561 b, 700, 736, 737, 808 a, 903,

968; note 434
reconnaissance des droits acquis par. 897
réglementation par. 511 ; note 446
réglementation — commissions mixtes par. 959, 960
répartition des eaux par. 561 b, 738, 898, 982 a, 984 a,

992 a; note 702
répartition des frais — critère des surfaces soumises à l'arro-

sage par. 984 c
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respect des droits acquis par. 637, 903 a
sauvegarde des intérêts de l'agriculture par. 793 c; note 817
sécheresses par. 650
syndicats d'irrigation par. 561 b

Navigation
accords note 381
accords spéciaux par. 815
administration commune note 342
administrations spéciales par. 472 b
alimentation des canaux par. 736
amélioration par. 688, 818, 819; note 564
aménagement des fleuves par. 799, 802, 807 a, 985 ; note 651
besoins par. 421
besoins d'autres utilisations des eaux par. 474, 475
canalisation par. 474, 475
canaux par. 474, 484 a, 819; notes 546, 624
caractère international des fleuves note 624
commissions fluviales par. 420, 914
détournements d'eau par. 652
exploitation des voies navigables par. 479
facilités par. 484
gestion d'ouvrages par. 496, 645
interdiction d'entraves par. 565 / , 624, 625, 643, 802, 912,

989
interdiction de nuire aux exploitations hydro-électriques par.

688
liberté par. 417, 420, 986; notes 348, 349
navigabilité des fleuves par. 484
niveau des eaux par. 911
ordre de priorité par. 688
ouvrages par. 474, 475, 645, 688, 801 a, 802, 989; note 564
ouvrages portant atteinte à la navigation par. 421, 624, 625,

643, 974, 989
pavillons étrangers note 348
pêche par. 912
police par. 910 b, 990; note 348
projets note 620
protection par. 484
questions connexes par. 420
redevances note 348
réglementation par. 418-421, 472 b, 543, 910 b, 914; notes

348, 413, 446, 726
régime note 410
régularisation par. 802; note 564
renonciation à l'utilisation par. 497
sauvegarde des intérêts de la production d'énergie hydro-

électrique par. 803, 804
sociétés — paiement des redevances par. 986
statut juridique des fleuves — accord des Etats intéressés

par. 479
suppression des entraves à la navigation par. 420, 421, 469,

471, 483, 880, 940, 974, 985
utilisation des eaux par. 939; notes 348, 363
voie de grande navigation par. 802-804; note 620

Usages
autres que la navigation par. 421, 939
communs par. 681

Usages domestiques
liberté d'utilisation par. 934, 982 a
pollution par. 911
prix de l'eau par. 718
reconnaissance des droits acquis par. 897
répartition des eaux par. 983 a, 984 a
utilisation des eaux par. 562 a

Usages industriels
concessions par. 585, 931 b
interdiction d'endommager la pêche par. 565 d, 931 b
interdiction de prises d'eau par. 700
pollution par. 911
prélèvements d'eau par. 808 a

reconnaissance des droits acquis par.
réglementation par. 583
respect des droits acquis par. 637

897

Niveau des eaux
abaissement par. 426, 428, 557, 608, 656, 793 b
aménagement des fleuves par. 819
canaux par. 1011
concessions par. 793 a
cotes absolues par. 659
cotes fixées par. 677, 79-3 a
cotes maximales et minimales par. 654, 655
eaux souterraines par. 660
échange d'observations par. 667, 944 e, 998, 1019
élévation par. 656, 798, 807 a, 819, 843, 891 b i
gestion d'ouvrages par. 677
maintien par. 653, 655, 789, 1011
maintien — accord spécial par. 606
maintien — nécessités de la navigation par. 911
mesurement par. 655
modification — accord préalable par. 908 a
modification — autorisation préalable des commissions mixtes

par. 561 a
navigation par. 911
niveau moyen par. 635
niveau normal par. 653
pêche par. 608
réglementation par. 857 a, 874; note 651
règlements internationaux note 391
relevés pluviométriques note 391
régularisation des fleuves par. 515, 828, 874

Obligations
aménagement des fleuves par. 488, 749
concessions par. 585
dommages par. 545 i iii, 910 e; note 530
exécution par. 507
flottage par. 519
internationales note 705
reconnaissance par. 498

Obligations des ressortissants
exercice des droits — limitations — intérêt public par. 994
particuliers par. 556
propriétaires par. 561 b
riverains par. 561 b
usagers par. 903 c

Ordre de priorité entre les différents modes d'utilisation
de la production d'énergie hydro-électrique sur la navigation de

flottage par. 688

Pêche
accords par. 931 d; note 381
accords bilatéraux — limitations par. 446
accords préalables par. 445 d, 931 d, 977, 984
accords spéciaux par. 841, 891 d, 944 g, 945 h, 948
adjudication par. 906, 977
affermage par. 755, 756, 759
amélioration par. 642 b, 758
aménagement des fleuves par. 441, 443
association des fermiers par. 756
autorisation par. 608, 624, 836, 838
avis préalable par. 433, 637, 860
baux d'exploitation par. 755, 892 a et b
bateaux par. 618, 743, 746; note 696
bateaux — quebrados ou cabrados par. 744
besoins par. 474
canalisation en vue de la navigation par. 474
canaux par. 519, 618, 834
cartes de légitimation par. 835
commissaires ou inspecteurs de pêche par. 642 b, 840, 861 a
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concessions par. 755, 931 b; note 696
commissions par. 840
contraventions note 696
contrôle par. 501, 615, 616, 728, 745; note 582
coopération technique par. 434, 445, 457, 458, 596 d et e,

759, 892 e, 931 d
coquillages par. 622, 624
coquillages — barres artificielles note 696
défense des eaux contre la pollution par. 444, 562 c, 565 d,

613, 636, 911
délimitation des zones de pêche par. 522, 859, 860, 861
destruction d'animaux nuisibles par. 931 d
détournements d'eau par. 563 c, 638, 732
développement — coordination des plans par. 596 d
dimensions des poissons dont la pêche est autorisée — excep-

tions par. 431 e, 459 d, 565 a, 593, 611, 622, 635, 834, 892 a;
notes 387, 647

distance à garder par les travaux de pêche par. 431 c, 459 c
division des eaux frontières en districts de pêche par. 596 b,

973 b, 999
dommages — indemnisation par. 521, 545 h i, 562 c, 565 d,

594, 745, 755, 977
droit d'accès par. 1021
droit de pêche par. 421, 440, 453, 454 a, 508, 563 a, 565 d,

634, 835, 892 e, 931 b, 1018
droit de pêche exclusif par. 618, 633
droit de suite par. 453
droit de vendre les produits de la pêche par. 1021
droit du premier occupant par. 835
droits acquis à l'emploi d'appareils par. 454 a
droits de pêche privés par. 633, 634, 637, 755, 841, 987
droits fondés sur des titres par. 987
droits fondés sur la tradition par. 987
échange de renseignements scientifiques par. 596 c
entente avec des Etats tiers à un traité note 394
établissements de pisciculture par. 431 b, 640, 758
établissements permanents par. 728
études par. 663
exercice du droit de pêche par. 440, 459, 522, 590, 605 a, 608,

617, 618, 633, 634, 741, 752, 834, 835, 859, 894, 906, 912,
944^, 945 h, 948, 971, 973 b, 999; notes 516, 694, 696

exploitation actuelle par. 663
exploitation rationnelle par. 439, 445 a
facilités par. 619, 640
financement par des associations de flottage par. 986
filets note 641
force majeure par. 459 d
franchise pour les produits de la pêche par. 620
garde-pêche par. 840
gibier de pêche — res nullius par. 459
hydrobiologie par. 443, 445 b
interdiction par. 608
interdiction d'entraver l'écoulement des eaux par. 565 e,

889 c
interdiction d'entraver la navigation par. 565/, 624, 625, 912
interdiction dans certaines zones par. 635, 753
interdiction de certaines méthodes par. 431 a, 459 a, 520, 522,

565 c, 595, 605 a, 609, 623, 635, 744, 834, 892 d, 912, 931 c,
944 g, 945 h, 948; notes 387, 647

interdiction de certains engins et appareils par. 431 b, 454 a,
458, 459 b, 460 b, 522, 565 e, 595, 609, 610, 623, 635, 744,
834, 892 d\ notes 387, 394, 647

interdiction de livrer au commerce des poissons dont la pêche
est défendue par. 431 d, 455, 459 d, 612

interdiction de mettre à sec les cours d'eau par. 637
interdiction de pêcher certaines espèces par. 944 g, 945 h
interdiction de polluer les eaux poissonneuses par. 460
interdiction en cas d'abaissement de niveau des eaux par. 608
interdiction en cas de sécheresse par. 608
interdiction pendant certaines périodes — exceptions par.

431 d et e, 454 c, 459 d, 565 b, 593, 612, 621, 635, 744, 837,
892, 944^, 945 h; notes 387, 394, 647

interdiction de pêcher pendant la nuit par. 431 a, 459 a, 565 c,
605 c, 609, 834, 892 d, 912, 944 g, 945 h

interdiction près de la rive de l'autre Etat par. 742
interdiction près des barrages par. 608, 635
législation nationale par. 508, 590, 634, 756, 860, 862, 892 c
livre de pêcheurs — inscription par. 835
mesures biologiques par. 501
migrations des poissons par. 443, 445 a
mise aux enchères par. 755
modification des engins de pêche — autorisation préalable

par. 836
organisation de pêches expérimentales en commun par. 445 d
ouvrages par. 441, 443, 544, 545, 624, 635, 639, 710, 728,

857 h, 892 d, 931 b
passage et circulation des poissons par. 454 a, 519, 639, 732,

857 h, 892 d
pêcheries par. 421, 501, 522, 755, 892 a, 894, 940, 976; notes

394, 579
pêcheurs employés par. 835
pêcheurs indépendants par. 835
permis de pêche par. 565 a et g, 596 b, 608, 634, 743, 755,

861 a et b, 931 a; note 696
permis de pêche — retrait par. 610
permis de pêche pour ressortissants des Etats non riverains

par. 861 b
pisciculture par. 431 b, 445 b, 453, 454 c, 455, 565 a, 612, 640,

758, 837, 892 e; note 391
poissons migrateurs par. 458
police par. 456, 565 h, 616, 626, 746, 834, 840, 861 a, 971, 988,

999, 1021
prélèvement des taxes par. 758
prélèvement des taxes sur le flottage du bois pour favoriser la

pêche par. 762
principe de réciprocité et d'égalité par. 894
protection contre dommage résultant du flottage par. 755
protection de la truite par. 430, 621
protection du frai du saumon par. 454 c, 455, 456, 564, 565 b,

710, 753; note 487
protection et élevage du poisson par. 430, 432, 439, 441, 442,

443, 453, 454 c, 455, 501, 522, 544, 565 b et c, 592, 605 b, 613,
625, 633, 663, 710, 762, 834, 931 b, 944 g, 945 d, 948, 999;
notes 391, 465, 696

protection et élevage du poisson — accord spécial par. 605 b
prises des poissons — renseignements par. 445 a
questions techniques par. 501, 92>\ d
recherches scientifiques par. 431 e, 445 d, 565 a, 838
recherches scientifiques — autorisations par. 640
régime des « zones de pêche-frontières » par. 859, 860, 861
registre des bateaux par. 743
registre des installations permanentes par. 743
réglementation par. 420, 501, 508, 522, 530, 543, 564, 565 b,

567, 589, 605 a, 607, 633, 741, 742, 834, 859, 891 b, 894, 906,
953, 971, 988, 999, 1021; notes 446, 487, 726

réglementation pour les affluents nationaux des fleuves inter-
nationaux par. 862

règlements par. 430, 456, 596 e, 642 a, 663, 732, 745, 747,
834, 841 ; note 579

règlements internationaux par. 439, 445 c, 446; notes 387, 391
règlements parallèles par. 859, 860
répartition par. 754, 861 c, 906
répartition des frais note 582
respect des droits acquis par. 454 a, 554 a, 634, 637, 639, 931 a,

965, 987,1021
sauvegarde des intérêts de la pêche par. 432, 434, 456, 463,

545, 565 a et b, 612, 615, 638, 753, 759, 931 b
situations permettant l'interdiction complète temporaire de la

pêche par. 461
souveraineté sur la pêche — délimitation par. 889 d, 892 b



276 Annuaire de la Commission du droit international, 1974, vol. II, 2e partie

stations d'élevage artificiel par. 442
suppression d'entraves au flottage par. 757
versement des nouvelles espèces de poisson — accord préalable

par. 433, 462, 614, 641, 839; note 387
viviers de poissons par. 625

Polders par. 890
Police des eaux par. 891 d, 903 c, 964
Pollution

accord préalable par. 466 a
artificielle par. 1014
amélioration et entretien de l'état des eaux par. 436, 572, 593
associations de défense de la salubrité des eaux par. 1000
avis préalable par. 436, 464
canaux par. 1009, 1010
commissions par. 425, 717
contrôle par. 436, 466 a, 1009, 1010; note 821
coopération technique par. 478
défense par. 435, 436, 438, 444, 460, 464, 466 a, 478, 511, 543,

548, 562 c, 571, 593, 601, 613, 636, 765, 857 c, 887 b, 911,
918, 944 b, 949, 953, 980 c, 1000, 1014, 1020; note 383

détermination du degré de radioactivité par. 1009; note 821
détournement des cours des neuves par. 1020
dommages — indemnisations par. 562 c, 565 c, 594
échange d'informations par. 542
interdiction par. 460, 466 a, 561 a, 890
intérêt des Etats par. 436
législation nationale par. 436
normes qualitatives par. 1009; note 821
origine et intensité par. 425
ouvrages par. 466 a, 911, 1020
pêche par. 444, 460, 562 c, 565 d, 613, 636, 911
prévention de l'augmentation par. 436
projets par. 424, 425, 436
protection sanitaire par. 464
purification des eaux par. 571, 717
rejet d'affluents radioactifs — consultation préalable par. 464
réglementation par. 764
responsabilité par. 425
salinité des eaux par. 1010
salubrité des eaux par. 436, 887 b, 911, 1000
sauvegarde des intérêts de l'autre Etat par. 818
technique sanitaire par. 717
utilisation des eaux par. 436, 561 a, 911

Prescription
acquisition des droits par. 987

Principe de la réciprocité
exportation d'énergie — accord spécial par. 690

Principes généraux
du droit par. 994
du droit international par. 927

Puisements ou prélèvements des eaux
accord préalable par. 933
alimentation des canaux par. 736, 737
autorisations par. 808 a, 1012; note 787
bassin de compensation note 607
canaux par. 1012
conditions note 434
conduites souterraines note 607
consentement préalable par. 903 b, 905, 933
contrôle par. 903 b et c, 933
contrôle par des commissions mixtes par. 484
détermination du volume d'eau par. 738, 983 c
droits par. 421, 484, 806
écluses par. 970
emmagasinage des eaux note 607
futurs par. 903 b, 933
interdiction par. 700
irrigation par. 561 b, 700, 736, 737, 808 a, 903, 968; note 434
limitations par. 484
modification du régime des fleuves par. 933

obligations des usagers par. 903 c
ouvrages par. 484 a, 491 c i, 738; note 576
projets — communication préalable par. 484
réclamations par. 903 a
réglementation par. 981 ; note 794
répartition des eaux par. 584
respect des droits acquis par. 903 a, 933, 1012
usages industriels par. 808 a

Réclamations
conformément aux législations nationales par. 903 a, 910 c
conformément aux dispositions des traités par. 903 a
dommages par. 560 c, 562 c, 603, 857/, 899, 910 c et e
flottage du bois par. 903 a
modification du régime des eaux par. 899
prélèvements d'eau par. 903 a

Régime des fleuves
accord spécial par. 606, 951
amélioration par. 721
bassin fluvial par. 882
dommages — indemnisations par. 520, 695-697
eaux frontières par. 888 a
écoulements d'eau par. 448, 693-695, 806
études par. 530
gestion d'ouvrages par. 693, 696, 748, 951 ; notes 576, 651
hydrobiologique par. 443
hydrologique par. 443, 545 h i
intérêts légitimes des habitants de l'autre Etat par. 811 b ii
législation nationale par. 891 ; notes 650, 652
maintien par. 465 a, 886, 939; note 465
modification par. 443, 449, 468, 498, 513, 536, 539 b, 542,

545 h i, 551, 561 a, 563 b, 568, 582, 599 b, 765, 801 b, 891 b ii,
899, 916, 933; note 616

modification — accord préalable par. 513, 582, 602 a, 885 a,
888 b, 908 a, 930, 997, 1015

modification — accord spécial par. 951
modification — avis préalable par. 482, 657, 697, 698, 899
modification ayant influence dans des fleuves au-delà de la

frontière par. 563 b
modification — information préalable par. 899; note 703
modification — interdiction par. 740, 966, 969, 975
modification — négociations par. 545 a
mutation des frontières par. 468
ouvrages par. 443, 513, 536, 539 b, 542, 545, 551, 563 b, 582,

599 b, 602 a, 697, 698, 740, 801 b, 885 a, 891, 908 a, 951, 966,
969, 975, 991 b iii, 997, 1015; note 616

réclamations par. 899
réglage — règlements internationaux par. 448
réglage par un seul Etat par. 448
réglementation par. 421, 422, 470, 511, 529, 548, 556, 606,

617, 764, 891 b ii, 895, 979; note 726
réglementation par voie d'accord par. 498
régularisation par. 454, 727, 898 b iii ; note 429

Règlement des différends
action administrative préalable par. 900
affaires criminelles entre personnes privées par. 891 c ii
arbitrage par. 484 b, 535, 646, 727, 735, 769, 781, 795, 809,

854, 891 c ii, 1001
arbitrage unique par. 884; note 640
arbitres note 699
arrangement à l'amiable par. 697, 795, 884, 891 c ii
commissions administratives mixtes par. 884
commissions d'arbitrage par. 510
commissions de conciliation par. 473, 763
commissions internationales par. 691
commissions mixtes par. 452, 697, 698, 706, 769, 824, 920;

note 435
commissions mixtes permanentes par. 579
commissions paritaires par. 502, 518, 528
conciliation par. 706
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constitution et procédure des tribunaux arbitraux par. 535,
646, 692, 699, 769, 771, 795, 833, 858, 927

convention pour le règlement pacifique des conflits internatio-
naux, La Haye, 18 octobre 1907 par. 769, 833, 927

coopération par. 892 e
Cour internationale de Justice par. 735, 858; note 566
Cour permanente de justice internationale par. 421, 826
décisions des tribunaux arbitraux par. 535, 795 809; note 699
délais raisonnables par. 795, 826; note 640
délégués préposés par. 525 a
différends privés entre usagers par. 892 e, 902; note 705
droit applicable par. 891 c i, 927
enquête note 435
exécution des sentences des tribunaux nationaux ayant acquis

force de chose jugée par. 547
interprétation et exécution des sentences arbitrales par. 795;

note 699
mesures provisoires par. 927
négociations par. 473, 545 a, 555, 697, 729, 763
principes généraux de droit international par. 827
procédure à suivre par. 891 c ii
procédure d'urgence — arbitrage d'experts par. 480
répartition des dépenses par. 927
surarbitre par. 692, 795, 858
tribunaux arbitraux par. 480, 510, 646, 692, 697, 699, 781,

795, 809, 817, 833, 858, 920, 927; note 818
visite préalable des lieux par. 968
voie d'entente par. 480, 579, 706, 920
voie d'entente des autorités locales 596 a, 809, 884, 891 c i
voie diplomatique par. 452, 473, 502, 518, 525 a, 795, 826,

1001; note 640
Régularisation des fleuves

accord spécial par. 803
aménagement des fleuves par. 873, 972; note 718
contrôle par. 813, 832, 870
coopération technique par. 828
dommages par. 560 a, b et c, 720
droit d'accès par. 880
écoulements d'eau par. 600 c, 694, 814
enquête ou avis préalable des commissions mixtes par. 560 a,

728, 802
entretien des sections régularisées par. 802, 816, 879
expropriations par. 724
facilités par. 875
gestion d'ouvrages par. 694, 772, 789, 876
inondations par. 810, 966, 868
intérêt public par. 560 b
modalités par. 560 a
navigation par. 802; note 564
niveau des eaux par. 515, 828, 874
ouvrages par. 515, 525 b, 526, 536, 538 e, 560 a, b et c, 574,

722, 723, 802, 803, 810, 813, 868, 872, 876; note 564
projets par. 721, 802, 810, 830, 831, 863, 878, 882 b, 891 b iii,

983 c, 984 6, 991; note 669
question des frontières connexes par. 865; note 671
régime des eaux par. 447, 720, 891 b iii; note 429
réglementation par. 511, 548, 721, 802, 827; notes 465, 525
répartition des frais par. 560 a et d, 720, 829-831
servitude des riverains par. 560 c
syndicats de régularisation par. 581 a
utilité publique par. 724

Répartition des eaux
accord préalable par. 561 b
arrangements par. 891 b i
attribution continuelle par. 982 a
attribution exclusive par. 807 d, 842
besoins agricoles par. 561 b, 738, 898, 982 a, 983 a, 984 a;

note 702
besoins domestiques par. 983 a, 984 a
besoins industriels note 507

canaux par. 738
cas de pénurie par. 982 a
chutes par. 584
condominium par. 680; note 616
considération des fleuves comme une unité note 700
critères par. 584
division par sections des cours des fleuves par. 783
droit de préemption note 654
droits des usagers des Etats intéressés par. 981
égale par. 539 a, 561 b, 570, 891 b i, 967; note 507
équitable par. 789 ; note 507
Etats usagers note 702
étiage par. 898
exploitation la plus rationnelle note 507
inégale — consentement des propriétaires et usufruitiers de la

rive opposée par. 561 b
interdiction de diminuer le débit naturel par. 570
intérêt général note 702
milieu du courant par. 938; note 700
moitié de la masse des eaux courantes au moment des eaux les

plus basses par. 967
moitié du débit naturel par. 539 a, 570
principe de l'alternat des jours et des heures par. 960, 982 a,

983 a, 984 a
proportionnelle à l'étendue des fonds arrosables par. 898,

902; note 702
proportionnelle à l'étendue des rives respectives note 702
réduction de l'eau disponible pour causes naturelles par. 492 c ;

note 553
réduction de l'eau disponible pour une raison quelconque par.

715, 982 a
respect des droits acquis par. 539 a, 570, 865; note 671
restitution des eaux par. 584
sauvegarde des droits privés note 507
sauvegarde des intérêts de l'Etat renonçant note 507
section de déclivité du lit des fleuves note 507
système de concessions réciproques par. 627
titres juridiques spéciaux note 507
voie d'entente entre les Etats intéressés par. 981 ; note 715
volume conventionnellement déterminé par. 713, 738
volume disponible par. 898, 902
volume habituellement fourni par. 492 c, 713
volume nécessaire par. 902, 967
volume supplémentaire — accord préalable par. 492 a
volume supplémentaire — attribution à l'Etat qui a à sa charge

des nouvelles installations par. 891 b i
Résolutions

Commission centrale pour la navigation du Rhin
projets d'aménagement note 626
résolution du 16 décembre 1921 note 624
résolution du 10 mai 1922 par. 820
résolution du 29 avril 1925 par. 802

Responsabilité
des usagers par. 910 d
dommages par. 599, 720, 910 d
flottage par. 910/
gestion d'ouvrages par. 645
pertes d'eau par. 850 c
pollution par. 425
solidaire par. 910/

Restitution des eaux
mesure des débits note 699
régularité des restitutions note 699
répartition des eaux par. 584

Services publics note 436
Servitudes

aménagement des fleuves
d'appui par. 687
d'écoulement par. 687

par. 687
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d'entretien des fleuves par. 559 b
de barrage par. 687
de construction par. 560
décisions des commissions des eaux frontières par. 559 b
droits acquis par. 891 a iii
expropriation par. 687
fonds supérieurs — fonds inférieurs par. 560 c, 900 a
générales par. 559 b
indemnisations par. 560 c
interdiction d'aggraver par. 900 a
interdiction de porter atteinte par. 900 a
morcellement des terrains par. 559 b
ouvrages temporaires de régularisation par. 560 c
privées par. 687
terrains du domaine public par. 687
usufruitiers des fonds par. 559 b
utilisation des eaux par. 465 a, 687

Sociétés
Azienda elettrica municipale de Milan par. 849
Compagnie générale d'électricité de Paris par. 672
Consolidated Network Company (autrichienne) par. 644, 645
Danube Power Plant and Jochenstein Joint Stock Company

(austro-allemande) par. 644, 645
Elektroenergetshi Sistem Slovenije note 537
Oesterreichische Elektrizitàtswirtschafts A.G. note 537
Rhàtische Werke fur Elektrizitàt par. 792
Rhin, Main and Danube Joint Stock Company (allemande)

par. 644, 645
Société d'électricité et de traction de Bâle par. 672
Société du canal de l'Espierre notes 540, 542
Société électrique de l'Our par. 774, 775, 777, 779
Société française d'énergie électrique note 435
Société hydro-électrique du Piémont par. 749
Société italienne d'énergie électrique note 435
Société italienne Edison par. 792
Société italienne Montecatini de Milan par. 849
Société internationale de la Moselle note 410
Société nationale d'électricité de France notes 436, 624, 653
Société suisse de la centrale électrique de l'Engadine par. 849
Uprava Goriskih Vodovodov de Nova Gorica par. 712, 715,

717
Usines électriques de l'Engadine par. 849

activités par. 503, 506, 507, 510
arbitrage par. 510
constitution et organisation par. 503, 504
dissolution par. 504

Souveraineté territoriale
aliénation des compétences -— caractère exceptionnel note 639
compétence exclusive notes 700, 705
délimitation par. 895, 967; note 706
dérogations par. 986; notes 700, 705
droits de souveraineté par. 453
écoulements d'eau par. 893
exercice conjoint note 700
exercice des compétences par. 882 b; note 703
fleuves frontaliers — condominium par. 565 h, 680, 905, 932;

notes 413, 616
fleuves frontaliers — statut juridique par. 419, 473, 479,

565 b, 680, 905, 932; note 413, 651, 787
indivisible note 700
juridiction par. 679, 680, 896; note 348
juridiction ratione loci par. 920
liberté de navigation par. 420
pêche par. 889 c, 892 b
respect des droits acquis par. 963
restrictions note 653

Territoire
cession notes 413, 816
dommages et préjudices par. 787, 889 b, 890 a, 891 a v, 924
exercice de la souveraineté par. 892 b
mutations par. 490, 492 a et b; notes 434, 435, 438

Traités
accords d'exécution d'un traité antérieur par. 588, 701, 810,

925
accords d'exécution d'une sentence arbitrale note 699
adhésion note 487
application et interprétation par. 434, 451, 452, 473, 533, 534,

556, 557, 565 h, 580, 588, 596 a, 626, 633, 642 a, 691, 692,
699, 701, 706, 729, 735, 736, 771, 795, 809, 810, 817, 819,
826, 833, 834, 925; notes 397, 482, 539, 567

caractère de législation commune obligeant directement les
ressortissants par. 556, 557

complémentaires par. 679
conclusion par. 479, 701 ; notes 620, 621
conclusion — limitation par. 446
contenu par. 418, 419, 430, 435, 439, 447, 453, 458, 470, 488,

490, 493, 503, 511, 536, 543, 544, 548, 556, 559 a, 564, 566,
583, 589, 607, 617, 633, 643, 653, 658, 668, 679, 693, 701, 707,
711, 721, 736, 741, 748, 752, 764, 782, 791, 792, 799, 806, 810,
818-820, 827, 834, 842, 846, 859, 866, 871, 892, 895, 904, 943,
953-955, 972, 979, 1002; note 410

conventions communales par. 888 a
conventions spéciales par. 419
de délimitation des frontières par. 984 a; notes 699, 700, 705
de paix par. 421, 422, 484, 488, 490, 491 c ii, 492 a et b; notes

370, 435, 438
délimitation de l'application par rapport aux législations natio-

nales en vigueur par. 556; note 482
dénonciation par. 487
en forme simplifiée note 575
existants par. 479
facilités en vue de l'exécution par. 580
incompatibilité avec un traité postérieur par. 679
législation nationale par. 509, 521, 556, 780; note 482
lois et règlements d'exécution par. 456, 463, 502, 518, 528,

535, 545 a, 555
maintien en vigueur par. 926
modification par. 487, 509, 521 ; note 438
négociations préalables notes 410, 620
obligation de se conformer aux dispositions d'un traité par.

484
pactum de contrahendo par. 419
primauté des dispositions d'un traité par. 780
respect des dispositions par. 598
violations par. 616, 626, 922, 924

Utilité publique
concessions note 621
déclaration par. 686, 776
expropriation par. 526
travaux par. 724, 897

Voisinage
bon voisinage note 507
droit par. 801 ; note 654
réglementation note 654
rapports par. 557; notes 530, 616, 621
utilisation des eaux par. 557, 801; notes 507, 621, 654

Wateringues par. 650, 703, 704, 705, 706, 883 ; note 546
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Troisième partie

Résumé des décisions rendues par les tribunaux internationaux y compris les sentences arbitrales

Accord préalable
bonne volonté réciproque par. 1066
compromis par. 1066
contenu — matières d'intérêt commun par. 1066
exécution des projets par. 1066
exécution des travaux sans accord préalable par. 1068
nécessité par. 1065, 1066
obligation par. 1066
obligation conventionnelle par. 1066, 1067
recherche par. 1065

Acte nuisible
détermination par. 1053

Alimentation en eau par. 1023, 1024, 1025, 1026, 1029, 1030,
1031, 1032, 1033, 1035, 1036

Aménagement des fleuves
avis préalable par. 1068
bonne foi par. 1068
conciliation d'intérêts par. 1068
droit d'initiative de l'Etat d'amont par. 1068
exécution des projets fondés en droit par. 1068
obligation d'examiner les projets de l'Etat d'aval par. 1068
obligation de faire connaître les projets par. 1068
principe de l'égalité absolue par. 1068
projets par. 1058
projets multilatéraux par. 1068
réalisation par. 1064
recherche en commun des solutions par. 1068
refus de considérer des contre-projets par. 1068
renonciation aux travaux envisagés par. 1068
responsabilité et charge des travaux par. 1068
tendances dans la matière par. 1068
travaux par. 1059

Analogie
pollution de l'air et de l'eau par. 1053; note 856
droit international et droit interne par. 1050, 1052, 1053,

1054
Arbitrage

arbitre par. 1035, 1036, 1039-1041; note 839
arrêts, décisions finales et sentences par. 1035, 1036, 1041,

1046, 1048, 1051-1054, 1063-1068
commission arbitrale par. 1043-1048; note 852
compromis par. 1039, 1040, 1047, 1050, 1053, 1060
désaveu des sentences par les parties note 843
droit applicable par. 1050, 1052, 1053
interprétation du compromis par. 1063, 1064
matière à procès par. 1046
parties au différend — individus intéressés par. 1052
pouvoirs du tribunal arbitral par. 1050, 1052, 1053
requêtes des parties par. 1062
surarbitre par. 1048
traité d'arbitrage par. 1060
tribunal arbitral par. 1050, 1051, 1052, 1060, 1061

Avis préalable
travaux de canalisation — délais par. 1038, 1041
aménagement des fleuves par. 1068

Bien commun par. 1064
Bien fongible

eaux par. 1064
Bonne foi

règles par. 1068

Canaux
alimentation en eaux par. 1024, 1030, 1031, 1033
concessions de canalisation par. 1038, 1041, 1048
construction par. 1025, 1026, 1033, 1036, 1041

développement par. 1033
irrigation par. 1023, 1044, 1046
navigation par. 1023
propriété par. 1055
réparation par. 1036
usage par. 1033

Commissions
Commission consultative du delta du fleuve Hilmand (Afgha-

nistan - Iran) par. 1036, 1037
Commission mixte des réclamations (Allemagne - Venezuela)

par. 1047
Commission mixte internationale (Canada - Etats-Unis) par.

1050
Commissions mixtes en vue d'éclaircir l'affaire du fleuve Kouchk

(Grande-Bretagne - Russie) par. 1043, 1044
Commission mixte spéciale (Espagne - France) par. 1068

Concessions
consultation préalable par. 1041
de canalisations par. 1038, 1041
modifiant le régime ou le volume des eaux par. 1068

Construction, modification et entretien d'ouvrages et d'instal-
lations

alimentation par. 1029
amélioration par. 1041
aménagement par. 1059
avis préalable par. 1038, 1068
canaux par. 1025, 1026, 1029, 1033, 1036
canalisation par. 1038
conformément ou en exécution d'un traité par. 1033
droit par. 1036
entraves au déversement par. 1036
entraves au déversement naturel par. 1058
exécution sans accord préalable par. 1060, 1062, 1063, 1065,

1068
infraction d'un traité par. 1025
interdiction par. 1030, 1035, 1036, 1064
irrigation par. 1035, 1044
légitimité par. 1064
liberté d'exécution par. 1065, 1066
limitations par. 1036, 1041, 1044
modification des conditions naturelles par. 1071
prises d'eau par. 1031
responsabilité et charge par. 1075
rigole d'alimentation par. 1030
sauvegarde de tous les intérêts par. 1075
sur le propre territoire par. 1070, 1075
travaux d'utilité publique par. 1075

Cour permanente de justice internationale
application des règles générales du droit international fluvial
par. 1034, 1070
arrêts par. 1034 à 1040
conclusions des parties par. 1036, 1039
demande reconventionnelle par. 1033
procédure par. 1034, 1037
requête par. 1033

Cour suprême des Etats-Unis par. 1060, 1061
Cours d'eau international voir ci-dessous Fleuve international
Coutume

reconnaissance par traité par. 1073
régime coutumier par. 1073

Délimitation des frontières
ligne de démarcation par. 1066
limites aux droits souverains par. 1066
traités de délimitation par. 1038, 1041, 1042, 1043



280 Annuaire de la Commission du droit international, 1974, vol. II, 2e partie

litige par. 1035; note 839
zone frontière par. 1066
zone organisée conformément à un droit spécial par. 1066

Détournement des eaux par. 1058, 1064
compensation par restitution équivalente d'un autre bassin

par. 1064
dérivation avec restitution par. 1068
compatibilité avec des dispositions conventionnelles par. 1064

Dommages et préjudices
à la navigation par. 1041
à la souveraineté par. 1052
au territoire par. 1041, 1052, 1053, 1054
aux cultures et à la végétation par. 1049
aux nationaux et aux biens dans le territoire d'un autre Etat

par. 1054
aux riverains par. 1064
abstention de causer des dommages dans le futur par. 1050,

1053, 1054
compensation par. 1041, 1050, 1052, 1053
compensation due à l'Etat et dommages soufferts par les indi-

vidus par. 1052
compensation juste et adéquate par. 1053
détermination par. 1052, 1053
futurs par. 1053
incommodité minime par. 1064
interdiction conventionnelle par. 1041
intérêts des parties à la compensation des dommages prouvés

par. 1053
par construction d'ouvrages par. 1041
par l'exploitation d'entreprises industrielles par. 1049, 1050,

1052, 1053
par l'utilisation du propre territoire par. 1054
par l'utilisation unilatérale d'un fleuve par. 1064
préjudice restreint par. 1064

Droit
applicable par. 1050, 1051, 1053
conventionnel par. 1063
coutumier par. 1065
d'accès par. 1036
d'agir sur le propre territoire par. 1033
d'assentiment par. 1065
d'initiative par. 1068
des riverains par. 1068
de surveillance du territoire par. 1030
de veto par. 1065
positif par. 1066

Droit des gens par. 1063; voir ci-dessous Droit international
Droit international

analogie avec le droit interne par. 1053
application par. 1050, 1053
caractère obligatoire par. 1054
commun par. 1063, 1064, 1065, 1066
contenu par. 1066
coutumier par. 1065
conventionnel par. 1066
fluvial par. 1063
positif par. 1066
principes par. 1054
principes généraux par. 1053
régime par. 1066
règles générales par. 1053, 1063, 1065
sources par. 1065
violation par. 1052

Droit interne
application par analogie par. 1050, 1052, 1053, 1054
principes par. 1053, 1054

Droits
aliénation par. 1036
d'eau par. 1035, 1036, 1044, 1046
d'exécution des travaux par. 1036

de pâturage par. 1066
des Etats des Etats-Unis par. 1053
exercice par. 1059
révocation par. 1068
naturels par. 1038, 1041
quasi-souverains par. 1053
respect par. 1068
résultant d'une situation ou d'un besoin par. 1031, 1048,1068
revendication par. 1031
souverains par. 1066
spéciaux par. 1048
usage par. 1068

Eaux
bien fongible par. 1064
courantes par. 1063
domaine privé par. 1063
domaine public par. 1063
stagnantes par. 1063

Egalité des Etats
principe par. 1064
égalité de fait par. 1064
égalité juridique par. 1064

Equité par. 1054
Exercice de compétence sur le territoire

conjointement par voie d'accord inter-Etats-indivision, coïm-
perium, condominium par. 1065

conjointement au nom des institutions internationales par.
1065

exclusivement par. 1065
Exploitation et utilisation des eaux des fleuves

autorisations préalables par. 1064
bonne foi par. 1068
concessions mutuelles par. 1066
consultations par. 1057
contrôle sur les puisements d'eau par. 1029, 1030
coopération en vue de prévenir ou régler des différends par.

1036
dans les limites du droit par. 1059
détermination conventionnelle de la quantité d'eau à puiser

par. 1024
droit spécial des riverains par. 1048
droits d'eau par. 1036, 1044, 1046
emplois de moyens par. 1064
exécution des travaux sans accord préalable par. 1060, 1062
exploitation actuelle par. 1036, 1044
interdiction d'actions créant la possibilité des violations du

droit par. 1064
interdiction d'aliéner des droits d'eau sans l'accord de l'autre

partie par. 1036
intérêts contradictoires par. 1066
liberté d'entreprendre des travaux par. 1065
libre utilisation par. 1046
limitations ou restrictions par. 1044, 1053, 1054, 1064
limitations conformément à une sentence arbitrale préalable

par. 1036
litige par. 1035
modification du régime des eaux par. 1033
opposition inconditionnée et discrétionnaire par. 1065
répartition des eaux d'après les besoins d'irrigation par. 1036,

1044
répartition conventionnelle des eaux par. 1030, 1044, 1046

Fleuve international par. 1022, 1034, 1038, 1055
bassin hydrographique par. 1064
unité du bassin fluvial par. 1064
compensation entre deux bassins par. 1064
changement du cours par. 1036
déversement naturel par. 1058
fleuve successif par. 1068
juridiction sur les eaux par. 1063
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modifications de l'écoulement naturel par. 1064
projet d'aménagement par. 1058
exécution des projets d'aménagement sans accord préalable

par. 1060, 1066
Fonds

inférieurs-supérieurs par. 1064

Inondations par. 1036, 1041
Intérêts

agriculture — industrie par. 1053
commun par. 1066
compromis par. 1066
conciliation par. 1068
conflit par. 1053
solution juste du conflit par. 1053
confrontation par. 1066
considération des intérêts adverses par. 1068
considération raisonnable, par. 1068
contradictoire par. 1066
équilibre par. 1064
juste équilibre par. 1068
légitime par. 1064
nuisance par. 1064
protection par. 1053
satisfaction par. 1064
sauvegarde par. 1068
détermination des intérêts à sauvegarder par. 1068
modalités de sauvegarde — bonne foi, réclamations, protesta-

tions, regrets par. 1068
régime de sauvegarde et de réclamations par. 1068

Jurisprudence internationale par. 1065

Mauvaise foi par. 1064
Modes d'utilisation des eaux des fleuves

Energie hydro-électrique
accord préalable — liberté d'aménagement par. 1066
études en commun des projets d'aménagement par. 1066
production par. 1058, 1064, 1068

Irrigation
canaux par. 1023, 1044, 1046
construction d'ouvrages par. 1044
droits d'eau par. 1036, 1046
interdiction d'entraves par. 1035, 1036
intérêts de l'irrigation par. 1068
libre utilisation par. 1046
répartition des eaux par. 1036, 1044, 1046; note 852

Navigation
canaux par. 1023
droit perpétuel de libre navigation par. 1038
droit spécial des riverains par. 1048
endommagements graves par. 1041
liberté par. 1047
passage innocent par. 1048

Usages industriels
conciliation des intérêts contradictoires par des concessions

mutuelles par. 1066

Négociations préalables par. 1059, 1065
acceptation de bonne foi par. 1066
conduite avec bonne foi et compréhension par. 1068
délais anormaux par. 1065
esprit de collaboration par. 1066
fourniture d'éléments d'appréciation par. 1068
infraction aux règles de la bonne foi par. 1065
interruption par. 1068
mépris des procédures prévues par. 1065
obligation par. 1065
refus systématique de considérer les intérêts adverses par. 1065
rupture injustifiée par. 1065

Obligations
d'aboutir à un accord préalable à l'exécution des travaux par.

1065
d'avis préalable à l'aménagement des fleuves par. 1068
de contacts et négociations préalables à l'exécution des projets

par. 1066
de négocier des accords par. 1065
de prendre en considération les intérêts en présence par. 1068
de protéger les autres Etats contre les actes nuisibles des indi-

vidus sous leur juridiction par. 1053
de respecter les traités par. 1065
de respecter les autres Etats et leurs territoires par. 1053
de tenir compte des intérêts adverses par. 1068
de s'abstenir de construire des ouvrages par. 1030, 1031
de s'abstenir d'actes nuisibles aux territoires, aux nationaux et

aux biens d'un autre Etat par. 1054
de se conduire conformément au droit international par. 1054
dérogeant à la souveraineté par. 1063
établissement d'obligations par. 1063
nature des obligations par. 1065
sanction des obligations par. 1065

Ordre naturel
respect par. 1064

Organismes nationaux
Electricité de France par. 1058

Passage innocent par. 1048
Pollution

analogie avec la pollution de l'air par. 1049, 1053; note 856
Pratique internationale par. 1050, 1065, 1066

actuelle par. 1068
en matière d'utilisation industrielle des fleuves internationaux

par. 1065
Preuve

claire et convaincante par. 1054
démonstration certaine par. 1065

Principes généraux de droit
reconnaissance par. 1066

Puisements ou prélèvements des eaux
compensés par restitution opérée à partir d'un autre bassin

par. 1058, 1064
contrôle par. 1029, 1030
contruction d'ouvrages par. 1024, 1029
détermination de la quantité d'eau prélevée par. 1024, 1029,

1030
interdiction sauf accord préalable par. 1064
régime des puisements par. 1023
règlement conventionnel par. 1029, 1030, 1031
restitution en amont des prises par. 1058
situation des prises par. 1030

Privilèges particuliers
contrôle sur les puisements d'eau par. 1029
revendication par. 1030, 1031

Questions litigieuses par. 1027, 1045, 1063
solution juste par. 1052, 1053, 1054
solution permanente par. 1052, 1053
soumission à l'arbitrage par. 1051

Rapports frontaliers par. 1066
Régime des communautés pyrénéennes

compascuités, faceries, communauté généralisée par. 1066
traditions pyrénéennes par. 1066

Réciprocité par. 1064
Régime des eaux

garantie par. 1064
modification par. 1058, 1064
modifications nuisant gravement à l'Etat d'aval par. 1066
usage commun par. 1056
violation par. 1064
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Régime des frontières
régime des faceries et compascuités par. 1065, 1066
système communautaire par. 1066

Règles générales du droit international fluvial
application par. 1027

Répartition des eaux par. 1035, 1036, 1044, 1046; notes 843, 852
règlement conventionnel par. 1029

Représailles par. 1064
Responsabilité internationale

par dommage par. 1052
par actes nuisibles des personnes privées sous la propre juridic-

tion par. 1053, 1054
Restitution d'eau

compensation entre deux bassins fluviaux par. 1058, 1064
équivalent à la quantité d'eau dérivée par. 1064
intégrale par. 1068

Risques
politico-techniques par. 1064

Servitude
des fonds inférieurs par rapport aux fonds supérieurs par. 1064

Souveraineté territoriale
atteinte par. 1065
changement sur les eaux courantes par. 1063
délimitation des souverainetés par. 1035, 1038, 1055, 1066;

note 839
droit de surveillance — degré de jouissance par. 1030
eaux soumises à la souveraineté territoriale par. 1063
exercice des compétences par. 1065
paralyse de l'exercice des compétences par. 1065
exercice conjoint des compétences par. 1065
liberté d'agir sur le propre territoire par. 1033
limitations ou restrictions par. 1036

limitations ou restrictions conventionnelles par. 1063
limitations ou restrictions constitutionnelles par. 1053
limitations ou restrictions essentielles par. 1065
interprétation restrictive des limitations ou restrictions par.

1063
présomption par. 1063
quasi-souveraineté par. 1053
respect par. 1053, 1054
violation par. 1052

Traités
application et interprétation par. 1027, 1030, 1031, 1033,

1040, 1041, 1043, 1045, 1046, 1052, 1060, 1063, 1064, 1065,
1066, 1068; notes 848, 852

conclusion par. 1023, 1036, 1038, 1042
conclusion avec des tiers — consultation préalable par. 1038
contenu par. 1024, 1068
égalité des parties par. 1064
infraction ou violation par. 1026, 1029, 1032, 1033, 1060,

1062, 1063, 1064
reconnaissance d'une coutume ou principe général par un traité

par. 1066
règles d'interprétation par. 1063
respect du régime conventionnal par. 1033, 1065, 1068
validité par. 1039, 1040, 1041

Voisinage
bon par. 1064
relations par. 1064

Zone frontière
notion par. 1066

Quatrième partie

Tableau d'ensemble des études qu'ont effectuées ou qu'effectuent présentement
les organisations non gouvernementales s'occupant du droit international

Accord préalable
exploitation et utilisation des eaux par. 1074, 1075, 1076, 1080
procédures de solution à défaut d'accord •— arbitrage, moyens

pacifiques, règlement judiciaire par. 1074, 1075, 1076
recherche dans un délai raisonnable par. 1074, 1075, 1076

Aménagement des fleuves
abstention d'exécuter des travaux par. 1074, 1075
aménagement rationnel par. 1076
assurances aux autres parties — dommages, profits par. 1074,

1075
avis préalable par. 1074, 1075
création d'organismes mixtes d'exploitation et développement

par. 1076
dommages par. 1074, 1075, 1076
droit d'entreprendre des travaux d'amélioration par. 1074,

1075
liberté d'exécuter des travaux en cas de refus de l'autre partie

d'avoir recours à l'arbitrage ou au règlement judiciaire par.
1074, 1075, 1076

objection des Etats riverains ou intéressés par. 1074, 1075,
1076

obligations de l'Etat qui procède à l'aménagement par. 1074,
1075, 1076

Avis préalable
exploitation et utilisation par. 1083
travaux par. 1074, 1075, 1076, 1080

Bonne foi par. 1076

Canaux
artificiels par. 1081
construction par. 1081
études par. 1083
interocéaniques par. 1083

Commissions, voir ci-dessous Organismes mixtes
ad hoc par. 1084, 1088
communes et permanentes par. 1070, 1071, 1072
compétences par. 1070, 1071, 1072
création par. 1070, 1071, 1072
de conciliation par. 1088
générales par. 1092
nomination des membres par. 1084
possibilité de création par. 1092
pour régler les différends par. 1084
pouvoirs — décisions — recommandations — avis par. 1070,

1071, 1072, 1084
procédure par. 1084
régionales par. 1092
substitution des membres par. 1084

Construction, modification et entretien d'ouvrages et d'installa-
tions

abstention d'exécuter des travaux par. 1074, 1075
abstention pendant les négociations d'exécuter des travaux

susceptibles d'aggraver le conflit ou de rendre l'entente plus
difficile par. 1074, 1075, 1076

avis préalable par. 1074, 1075, 1080
canaux artificiels par. 1081
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conséquences importantes pour l'autre Etat par. 1070, 1071
dommages par. 1081
droit d'entreprendre des travaux d'amélioration par. 1074,

1075
établissements existants par. 1070, 1071
établissements nouveaux par. 1070, 1071
interdiction en cas d'affecter sérieusement les possibilités d'uti-

lisation d'un autre Etat par. 1076
interdiction en cas de danger d'inondations par. 1071, 1072
interdiction en cas de léser sérieusement le droit d'utilisation

d'un autre Etat par. 1075
liberté d'exécuter des travaux par. 1074, 1075, 1076
limitations par. 1081
objection d'un autre Etat intéressé par. 1074, 1075, 1076
sans endommager les Etats riverains ou leurs habitants par.

1081
Cours d'eaux internationaux voir ci-dessous Fleuve inter-

national

Désaccords ou différends au sujet de l'aménagement des fleuves
ou de l'utilisation des eaux, voir ci-dessous Règlement des
différends

droits et obligations des parties pendant la solution du différend
par. 1087

échange d'information pour empêcher les différends par. 1088
négociations en vue de parvenir à un accord dans un délai

raisonnable par. 1074, 1075, 1076, 1082, 1088
principe de la bonne foi par. 1076
règlement conformément à l'équité par. 1076
règlement conformément aux besoins respectifs par. 1076
règlement conformément aux circonstances propres au cas

d'espèce par. 1076
solution acceptée par les Etats intéressés par. 1084
solution assurant les plus grands avantages pour tous les

intéressés par. 1074, 1075, 1076
susceptibles de menacer le maintien de la paix et de la sécurité

internationales par. 1074, 1088
Détournement des eaux

contestations par. 1105
d'un bassin fluvial à un autre bassin par. 1081
interdiction par. 1081
interdiction de détournements unilatéraux par. 1105
par le moyen de canaux artificiels par. 1081
problèmes juridiques par. 1077

Dommages et préjudices
à l'utilisation des eaux par. 1088
au droit d'utilisation des eaux par. 1074, 1075
au territoire par. 1070, 1071, 1072
aux Etats riverains par. 1080
aux Etats riverains ou leurs habitants par. 1081
aux possibilités d'utilisation des eaux par. 1076
compensation par. 1080
compensation adéquate par. 1074, 1075, 1076, 1088
compensation — considération des profits par. 1080
futurs par. 1088
irréparables par. 1091
matériaux par. 1081
par actes ou omissions des autorités, organismes ou personnes

privées soumis à la juridiction de l'Etat par. 1081
par construction d'ouvrages par. 1081
par des travaux d'aménagement par. 1074, 1075, 1076
par pollution par. 1088, 1111
par pollution évitable par. 1080
par utilisation des eaux par. 1081
passés par. 1088
responsabilité internationale par. 1080
protection — diligence raisonnable par. 1080
subis par. 1074, 1075, 1076
substantiels par. 1080, 1088
sérieux par. 1074, 1975, 1076

Drainage
problèmes juridiques par. 1098

Droit
d'utilisation par. 1092
de domination par. 1092
élaboration de principes par. 1094
principe de ne pas porter préjudice illégitime à autrui par.

1074, 1075, 1076
principes reconnus par. 1081
règne du droit — ride of law par. 1074, 1105
règles découlant de l'interdépendance entre Etats séparés ou

traversés par le même fleuve par. 1071, 1072
Droit international

conventionnel par. 1081, 1082
coutumier par. 1082
d'usage industriel et agricole des fleuves internationaux par

1071, 1072
de navigation des fleuves internationaux par. 1071, 1072
développement des règles et principes concernant les utilisations

autres que la navigation par. 1085
développement des règles relatives aux fleuves internationaux
par. 1080
en vigueur par. 1074, 1075
insuffisance des règles relatives à l'utilisation des eaux par. 1082
interprétation des règles relatives à l'utilisation des eaux par.

1082
général par. 1074, 1075, 1080, 1092
lacune par. 1071, 1072
limitations à l'utilisation des eaux des fleuves par. 1074, 1075
limitations imposées par le droit conventionnel par. 1075
limitations imposées par le droit international général par.

1074, 1075
normes relatives au territoire par. 1091
principes s'appliquant aux rapports de voisinage par. 1074,

1075
principes s'appliquant aux rapports provenant des utilisations

diverses des eaux par. 1074, 1075
principes généraux s'appliquant aux fleuves internationaux

par. 1080, 1092
principes reconnus relatifs à l'utilisation des eaux par. 1082
reconnus par. 1074, 1075, 1082
règles concernant l'utilisation des eaux d'un bassin d'écoule-

ment par. 1082
règles conventionnelles relatives à l'utilisation des eaux par.

1082
règles coutumières relatives à l'utilisation des eaux par. 1082
règles et principes relatifs à l'utilisation des eaux des fleuves

internationaux par. 1077, 1079, 1080
règles relatives à l'utilisation des eaux internationales par. 1094
règles concernant l'exploitation des forces motrices des fleuves

internationaux par. 1071
règles concernant une exploitation quelconque des fleuves

internationaux par. 1071, 1072
règles sur l'utilisation des eaux des fleuves internationaux en

vigueur par. 1074, 1075, 1076
Droits

conventionnels par. 1081
coriverains par. 1081, 1082
d'après les mouvements de la population par. 1081
d'eau par. 1080, 1084
d'entreprendre des travaux d'amélioration par. 1074, 1075
d'utilisation des eaux par. 1074, 1075, 1076, 1080, 1081, 1092
d'utilisation raisonnable des eaux par. 1080
étendus par. 1081
exercice par. 1080
jouissance par. 1081
maintien par. 1081
non-riverains intéressés par. 1081, 1082
principe de l'égalité des droits par. 1074
riverains par. 1080, 1081, 1082, 1088
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usages ayant la force de droit par. 1081
Droits acquis

compensation juste en cas de modification par. 1081
d'utilisation des eaux par. 1081
formes de compensation en cas de modification — paiement,

valeur des investissements, fourniture d'eau, fourniture de
courant par. 1081

interdiction de modifier et dépouiller par. 1081
modification par accord, arbitrage ou règlement judiciaire

par. 1081

Eaux
bassin fluvial par. 1074, 1075
de surface par. 1082
frontières par. 1091
internationales par. 1094
internationales non maritimes par. 1103, 1104, 1105
souterraines par. 1082
système international par. 1081, 1092

Equité par. 1076
Etat d'amont par. 1070, 1071, 1072
Etat d'aval par. 1071, 1072
Etats coriverains par. 1081, 1082
Etats intéressés par. 1071, 1072, 1074, 1075, 1076, 1080, 1084,

1088, 1092
Etats non riverains par. 1081, 1082, 1088
Etats riverains par. 1071, 1072, 1074, 1075, 1076, 1080, 1081,

1082, 1088
Exploitation et utilisation des eaux des fleuves

assujettissement de chaque Etat à l'exploitation par. 1080
accord préalable par. 1074, 1075, 1076, 1080
actes internationaux réglementant l'utilisation par. 1113
application de la technique moderne par. 1076
assurance aux Etats intéressés des avantages auxquels ils ont

droit par. 1076
autorisations de prélèvements d'eau par. 1070, 1071, 1072
avantages des riverains et de la communauté des riverains par.

1080
avis préalable par. 1076, 1080
compatible avec les droits des Etats coriverains et des Etats

non riverains par. 1081
compensation adéquate des dommages par. 1074, 1075, 1076
concertée d'un bassin fluvial intéressant plusieurs Etats par.

1074
concurrence des droits d'utilisation par. 1075
considération des dommages et profits des parties par. 1080
coopération administrative et technique par. 1092
coopération des Nations Unies par. 1081
coopération entre Etats riverains par. 1080
création d'organismes mixtes par. 1083
dommages par. 1074, 1075, 1076, 1081, 1088
droit à l'utilisation maximale possible par. 1074
droit d'utilisation par. 1074, 1075, 1076
droit d'utilisation limité par le droit égal des autres Etats

riverains par. 1092
droit d'utilisation des autres Etats par. 1075
droit d'utilisation des Etats riverains par. 1080
équitable apportionment par. 1081
exploitation effective par. 1070, 1071
exploitation éventuelle par. 1070, 1071
évolution de la question par. 1094
importance économique par. 1076
individuelle et exclusive par. 1074, 1075
interdépendance des Etats riverains par. 1071, 1072
interdépendance des Etats traversés par le même fleuve par.

1071, 1072
interdiction d'affecter sérieusement les possibilités d'utilisation

d'un autre Etat par. 1076
interdiction d'atteinte grave à l'exploitation d'autrui par. 1070,

1071, 1072

interdiction de causer des dommages sérieux au droit d'utilisa-
tion d'autrui par. 1074, 1075

interdiction d'actes illégaux par. 1092
interdiction d'actes menaçant la paix par. 1092
interdiction de léser sérieusement le droit d'utilisation d'un autre

Etat intéressé par. 1075
interdiction de porter atteinte unilatéralement aux utilisations

actuelles par. 1081
intérêt commun à l'exploitation maximale par. 1076
intérêt des Etats riverains à l'utilisation avantageuse de l'eau

par. 1081
intérêt des Etats riverains à l'utilisation la plus complète par.

1088
liberté des exploitations qui n'occasionnent pas des dommages

aux Etats riverains par. 1081
limitations imposées par le droit d'utilisation d'un autre Etat

par. 1076
limitations imposées par le droit international par. 1074, 1075
limitations imposées par les rapports de voisinage par. 1076
modification des utilisations par. 1080
nouvelles exploitations par. 1070, 1071
participation aux profits d'après l'utilisation actuelle par. 1092
participation aux profits futurs d'après les besoins respectifs

par. 1092
participation des Etats riverains d'après chaque cas d'espèce

par. 1082
participation raisonnable et équitable des Etats riverains par.

1082
prélèvements d'eau par. 1070, 1071, 1072
principe de l'égalité des droits par. 1092
principe de ne pas porter préjudice illégitime à autrui par.

1074, 1075, 1076
problèmes juridiques par. 1091, 1097, 1098, 1099, 1102, 1105,

1107, 1110, 1111, 1112, 1113
règles de droit par. 1071, 1072
répartition des frais de gestion, entretien et développement

par. 1092
respect du droit d'utilisation des autres Etats intéressés par.

1074, 1075
réservée aux nationaux par. 1081
respect des droits des coriverains par. 1082
statuts des utilisations actuelles par. 1092
sur la base de l'égalité des droits par. 1074
sur la base d'un accord commun par. 1074, 1075
sur la base des besoins respectifs par. 1074, 1075
sur la base des consultations par. 1076
sur la base des plans communs et des concessions réciproques

par. 1074, 1075, 1076
titre juridique spécial et valable par. 1070, 1071, 1072
utilisations actuelles par. 1080, 1081
utilisations actuelles d'après des traités en vigueur par. 1081
utilisations actuelles d'après des usages coutumiers ayant la

force de droit par. 1081
utilisation complète par. 1080
utilisation complète de la plus large diversité d'usages par. 1080
utilisation exclusive des profits particulier résultant de la nature

du territoire national par. 1092
utilisation future par. 1088
utilisation la plus avantageuse par. 1074, 1075
utilisation la plus complète par. 1074, 1075, 1081, 1088
utilisation la plus profitable par. 1092
utilisation préexistante par. 1080
utilisation profitable par. 1092
utilisation raisonnable par. 1080

Fleuve international, voir ci-dessus Bassin fluvial et bassin hydro-
graphique

arrangements et règlements conclus récemment réglant des
conflits relatifs à l'utilisation des eaux par. 1111, 1113, 1120
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autonomie des Etats riverains sur la partie relevant de leurs sou-
verainetés respectives par. 1071, 1072

bassin d'écoulement des eaux par. 1081, 1082, 1089
bassin fluvial par. 1074, 1075
bassin hydrographique par. 1076
bassin d'intérêt international par. 1081
caractère essentiel par. 1071, 1072
caractère utilisable par. 1070, 1071, 1072
contigus — successifs par. 1070, 1071, 1072, 1074, 1075, 1092
définition par. 1080
définition du bassin d'écoulement par. 1082
dépendance physique permanente des Etats riverains par.

1071, 1072
interdépendance entre tous les éléments d'un bassin d'écou-

lement par. 1082
interdépendance entre les Etats riverains par. 1071, 1072
le bassin d'écoulement comme un tout intégral par. 1082
système de fleuves par. 1088
zones d'un bassin formant partie du territoire d'un Etat par.

1081

Inondations
contrôle par. 1081
danger par. 1071, 1072
études par. 1092
par construction d'ouvrages nouveaux dans l'Etat d'aval par.

1071, 1072
protection — priorité par rapport aux utilisations par. 1081

Intérêt
à l'utilisation avantageuse par. 1081
à l'utilisation la plus complète par. 1088
commun à l'exploitation maximale des ressources naturelles

par. 1076
commun à l'utilisation des eaux par. 1081

riverains par. 1081, 1088

Jurisprudence internationale et nationale par. 1113

Lacs internationaux par. 1070, 1071, 1082
application des règles relatives à l'exploitation des fleuves inter-

nationaux à certains lacs situés dans le territoire d'un seul
Etat par. 1071, 1072

Modes d'utilisation des eaux des fleuves
Autres que la navigation par. 1083, 1085, 1086
Energie hydro-électrique

exploitation par. 1069
interdiction de l'exploitation modifiant le caractère du fleuve

en aval par. 1070, 1071, 1072
ordre de priorité par. 1081
problèmes juridiques par. 1097
usines hydrauliques par. 1070, 1071, 1072

Flottage du bois
études par. 1083, 1087, 1091

Irrigation
ordre de priorité par. 1081
problèmes juridiques par. 1098

Navigation
études par. 1083, 1087
interdiction de violer le droit de navigation par. 1071, 1072
limitations conventionnelles par. 1081
limitations découlant du commerce et du transit par. 1081
ordre de priorité par. 1081
réglementation par le droit international par. 1071
réservée aux nationaux par. 1081

Usage agricole
lacunes du droit par. 1071

Usage domestique
ordre de priorité par. 1081

Usage industriel
lacunes du droit par. 1071

Nations Unies
coopération avec les Etats riverains et coriverains par. 1081
information juridique sur les bassins fluviaux par. 1082
Secrétaire général des Nations Unies par. 1084, 1088

Obligations
coriverains par. 1081, 1082
d'après les mouvements de la population par. 1081
d'empêcher la pollution des eaux par. 1082, 1088
d'empêcher la violation des droits d'autrui par ceux dont ils ont

la responsabilité par. 1082
d'exercer la diligence nécessaire pour empêcher la violation des

droits d'autrui par. 1081
de compensation par dommages — exceptions par. 1088
de diminuer la pollution par. 1088
de faciliter information par. 1082
de ne pas augmenter la pollution par. 1081
de régler les différends d'après les stipulations des traités par.

1088
de régler les différends par des consultations par. 1082
de régler les différends par des moyens pacifiques par. 1088
de respecter les droits des coriverains par. 1082
de respecter les droits au profit des Etats ayant juridiction sur

une partie du fleuve par. 1092
de s'abstenir d'actes ou omissions susceptibles de violer les droits

d'autrui par. 1082
de s'abstenir d'une conduite susceptible de violer les droits

d'autrui par. 1081
de s'abstenir de modifier le régime des fleuves — exceptions

par. 1091
découlant de la Charte des Nations Unies par. 1088
en cas d'aménagement des fleuves par. 1074, 1075, 1076
étendue par. 1081, 1088
non-riverains intéressés par. 1081, 1082
riverains par. 1080, 1081, 1082
violation par. 1081

Ordre de priorité entre les différents modes d'utilisation des eaux
par. 1071, 1072

avis des experts techniques par. 1081, 1082
d'après accord entre les Etats par. 1081
d'après la partie du bassin fluvial par. 1081
d'après le bassin fluvial par. 1081
d'après le climat de la région par. 1081
d'après les caractéristiques du système fluvial par. 1092
d'après les raisons par. 1081
en termes généraux par. 1081
études par. 1092

Organisation d'un système général pour le développement et
l'utilisation des fleuves internationaux

assistance des Nations Unies par. 1077
fonctions par. 1077
méthodes pour encourager les Etats à conclure des accords

par. 1077
possibilités de création par. 1077

Organismes mixtes
création par. 1076, 1082, 1088
d'étude — permanents et ad hoc par. 1082
d'exploitation et développement par. 1076, 1088
participation d'Etats non riverains intéressés par. 1088
pour empêcher et régler les différends par. 1076
rapports aux autorités compétentes des Etats intéressés par.

1088
recommandations aux Etats intéressés par. 1088

Pêche
réservée aux nationaux par. 1081

Pollution
altération nuisible de l'eau par. 1071, 1072
création de commissions pour empêcher et contrôler la pollu-

tion par. 1084
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définition par. 1088
études par. 1082, 1083, 1087, 1091, 1092
évitable par. 1080
interdiction de déverser des matières nuisibles par. 1071, 1072
interdiction de déverser des matières salissantes par. 1070
dommages par. 1088, 1111
modification de la composition chimique de l'eau par. 1070
nuisible à la santé, l'industrie ou l'agriculture par. 1083
obligation des Etats riverains d'empêcher la pollution par.

1082, 1088
obligation des Etats riverains de diminuer la pollution par.

1088
obligation des Etats riverains de ne pas augmenter la pollution
par. 1081
obligation des Etats riverains de réduire les utilisations créant

la pollution par. 1082
responsabilité internationale par. 1080, 1088
responsabilité par dommages par. 1080

Pratique internationale
acceptée comme droit par. 1092
concernant l'utilisation des eaux par. 1092
études par. 1092
systématisation par. 1092

Prélèvement des eaux
autorisations par. 1070, 1071, 1072
critère de l'exploitation effective par. 1070, 1071
critère de l'exploitation éventuelle dans un avenir peu éloigné

par. 1070, 1071
quantité d'eau autorisée à être prélevée par l'Etat d'amont

par. 1070, 1071, 1072
Profits

de l'exploitation du territoire par. 1092
de l'utilisation des eaux par. 1080
détermination — considération des dommages par. 1080
détermination d'après l'utilisation actuelle par. 1092
détermination d'après les besoins respectifs par. 1092
futurs par. 1092
jouissance par. 1074, 1075
proportionnels par. 1074, 1075

Régime des eaux par. 1112
depuis temps immémorial par. 1070, 1071
modification par. 1070, 1071, 1072, 1074, 1075, 1076, 1080
modification autorisée par. 1092
modification par accord par. 1092
modification par décision d'une cour internationale ou d'une

commission arbitrale par. 1092
naturel par. 1070, 1071

Règlement des différends, voir ci-dessus Désaccords ou différends
au sujet de l'aménagement des fleuves ou du droit d'utilisa-
tion des eaux

arbitrage par. 1074, 1075, 1076, 1080
bons offices par. 1088
commission ad hoc par. 1084
commission arbitrale par. 1092
commission de conciliation ad hoc par. 1088
commission technique consultative par. 1080
compensation aux arbitres par. 1084
conséquence des refus de se soumettre à l'arbitrage ou au

règlement judiciaire par. 1074, 1075, 1076
consultations par. 1082
consultations préalables par. 1080, 1084
cour internationale par. 1092
Cour internationale de Justice par. 1074, 1075, 1076, 1084,

1088
Cour permanente d'arbitrage par. 1084
création d'organismes communs en vue du règlement des dif-

férends par. 1076
droits et obligations des parties pendant le règlement du dif-

férend par. 1087

éléments qui doivent être considérés par. 1080
interdiction pendant des négociations d'aggraver le conflit ou

rendre l'entente plus difficile par. 1074, 1075, 1076
médiation par. 1088
moyens indiqués à l'Article 33 de la Charte des Nations Unies

par. 1074, 1075, 1082, 1105
moyens pacifiques par. 1074, 1075, 1084
moyens recommandés par des organismes régionaux ou par des

organisations internationales par. 1088
moyens stipulés dans les traités en vigueur par. 1088
négociation par. 1074, 1075, 1076, 1082, 1088
non-acceptation de recommandations pour les parties par.

1084
Président de la Cour internationale de Justice par. 1084, 1088
principe de la bonne foi par. 1076
procédure — recommandations de Hambourg de l'International

Law Association par. 1083, 1084
procédures techniques de règlement par. 1111
recommandation d'organismes techniques par. 1082
recours aux expertises techniques par. 1074, 1075, 1076
recours aux organisations paritaires ou internationales appro-

priées par. 1074, 1075, 1076
règlement judiciaire par. 1074, 1075, 1076
règlement judiciaire à défaut d'accord dans un délai raisonnable

par. 1074, 1075, 1076
règlement judiciaire à la demande d'une des parties par. 1074,

1075
modèle de règles d'arbitrage adoptées par la Commission du

droit international par. 1088
modèle de règles pour la constitution de commissions de conci-

liation par. 1088
règles de procédure par. 1087, 1088
répartition des frais du tribunal arbitral par. 1084
Secrétaire général des Nations Unies par. 1084, 1088
sentence arbitrale — exécution — bonne foi par. 1084, 1088
sentence arbitrale — forme par. 1084
tribunal arbitral par. 1084
tribunal arbitral — composition, procédure par. 1084
tribunal arbitral ad hoc par. 1088
tribunaux par. 1092

Répartition des eaux
détermination de la quantité d'eau par. 1081
équitable apportionment par. 1081
raisonnable et équitable par. 1081

Responsabilité internationale
exception en cas d'actes entraînant un résultat injuste pour

l'Etat responsable par. 1088
par actes ou omissions des autorités, organismes ou personnes

privées sous la juridiction de l'Etat par. 1081, 1082
par dommages résultant de la modification du régime des

fleuves par. 1080
par dommages résultant de pollution évitable par. 1080, 1088

Souveraineté territoriale
exercice des compétences sur les fleuves internationaux par.

1080, 1081
exercice de la juridiction sur le territoire par. 1081
sur les eaux d'un bassin international dans le territoire de

l'Etat par. 1081
sur les fleuves internationaux par. 1071, 1072
sur les personnes et les choses dans le territoire de l'Etat par.

1081
juridiction législative, judiciaire et administrative exclusive

sur la partie d'un bassin international formant partie du
territoire de l'Etat par. 1081

limitations conventionnelles par. 1081
limitations découlant des principes de droit reconnus par. 1081

Traités
conclusion — éléments qui doivent être considérés par. 1080
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conclusion sur recommandation par. 1084
conclusion sur recommandation d'organismes techniques par.

1082
convention générale par. 1077
conventions ou accords régionaux par. 1082
créant commissions par. 1084
limitant la juridiction exclusive sur le territoire par. 1081
récents par. 1086

relatifs à un bassin fluvial par. 1094

Usines hydrauliques par. 1070, 1071, 1072

Voisinage

rapports par. 1074, 1075, 1076
principes fondamentaux par. 1074, 1075, 1076

ANNEXE V

Index des noms des fleuves internationaux cités

Afrique

Albert (lac) par. 149-150
Atbara par. 128
Chiré par. 89-91
Congo par. 83; note 359
Cross River note 92
Gâch par. 92-95
Grande Scarcie par. 130-131
Hadou (puits d') par. 132
Komadugu par. 133
Kunene (chutes Rua Cana) par. 96-99
Kwando par. 134-135
Malka Murri (eaux frontières à) par. 136
Meli par. 137-138
Moa par. 137-138
Mouni par. 139-140
M'Pozo par. 141-143
Niger par. 83; notes 61, 359; annexe II, sect. C
Nil par. 84,100-113,144,1086,1111 ; notes 52, 75, 941 ; annexe II,

sect. B
Chutes d'Owen par. 114-119;
Lacs équatoriaux par. 120-123
Nil bleu par. 129

Nyassa (lac) par. 89-91, 145-146
Outamboni par. 139-140
Ramla (puits de) par. 147
Rovuma par. 148
Semliki par. 149-150
Sobat par. 111, 129
Tanoe par. 124, 151
Tchad (lac) notes 61, 92; annexe II, sect. C
Tsana (lac) par. 129
Victoria (lac) par. 121
Zambèse par. 134

Amérique

Acaray par. 168-173
Albany par. 223
Arrow (lac) par. 189
Birch (lac) par. 154
Bois (lac des) [Lake of the Woods] par. 154, 164, 174-183;

note 159
Catatumbo par. 1047
Colorado par. 24, 28-32, 184-185, 211-212, 214, 216; notes 161,

188
Columbia par. 164, 186-200, 1086, 1111
Fraser note 151
Rio Grande (rio Bravo) par. 34-41, 184-185, 201-213, 216;

notes 161, 173, 175, 180, 184, 187, 188; annexe II, sect. B
Grands Lacs par. 217-223, 294; notes 201, 261

Lac Erié par. 166, 229

Lac Michigan par. 154; note 142
Lac Ontario par 230
Lac Supérieur par. 154

Guija (lac) note 151
Kootenay par. 188-189, 195
Kootenay (lac) par. 195
Lauca note 2
Long Lac-Ogoki par. 223 ; note 201
Mahu par. 281
Maroni par. 282-284
Mauri par. 285-286
Memphremagog (lac) par. 224-226
Milk par. 154, 156, 164, 167
Mississippi par. 154; note 348
Monday par. 168-173
Niagara par. 33, 156, 164, 166, 227-233; note 150

Canal Black Rock par. 229
Canal Welland par. 229
Chutes du Niagara par. 223, 227-228, 230, 233

Parana (chutes d'Apipé) par. 234-238; notes 206, 207
Pilcomayo par. 152, 287-290
Rio de la Plata

Système hydrographique du rio de la Plata par. 291 ; annexe I,
sect. B

Rainy Lake [lac la Pluie] par. 164, 180, 239-240
International Falls par. 240
Kettle Falls par. 240

Sainte-Claire par. 292; note 261
Sainte-Claire (lac) par. 292
Saint-François (lac) par. 241-243; note 215
Saint-Laurent par. 22, 42-44, 221-223, 293-295; notes 140, 142,

215, 262, 263
Saint Mary par. 154, 156, 164, 167; note 261
San Juan par. 1038-1041
Taoutû par. 281
Tijuana par. 24, 211-212, 215-216; note 161
Titicaca (lac) par. 244-256, 296; note 220
Uchusuma par. 285-286
Uruguay par. 296-300, 1086, 1111

Salto Grande par. 153, 257-267; notes 228, 273
Zarumilla par. 301 ; note 279
Zulia par. 1047

Asie

Amour par. 318-320
Araxe (Araxes, Aras ou Araks) par. 317, 321-324; note 192

Canaux de la vallée d'Ighdir par. 323
Archinian (Archangan) par. 325, 328, 338-340
Argoun par. 318-320
Arnawai Khwar par. 406-407
Arpa-Tchaï par. 317
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Atreck par. 325, 336-340, 402
Babadjik (canal de) par. 325, 330, 338-340
Barolan (lac) par. 415
Chaachaa par. 325, 328, 338-340
Chandir (Chandor) par. 325, 328, 338-340
Chatt-el-Arab par. 304, 408
Durungar par. 325, 331, 338-340
Euphrate par. 341-346, 409-410
Firuza (Firuzinka) par. 325, 333, 338-340
Gandak par. 347-354;

Canal occidental du Népal par. 350;
Canal occidental principal par. 351-352;
Canal oriental du Népal par. 350;
Canal de Tribeni par. 347

Gangir par. 411
Gunjan Cham par. 411
Hilmand par 355, 1034-1037; notes 839, 843
Houle (lac) note 2
Indus par. 356-361, 1086, 1111; notes 306, 308, 309, 310;

Basantar par. 359 b;
Béas par. 356-359, 361;
Bein par. 359 b;
Chenab par. 356-358, 360-361; note 309;
Canal de Fazilka par. 361 e;
Canal d'Hudiana par. 361 e;
Canal de Kasur Nala par. 361 e;
Jhelum par. 356-358, 360-361; note 309;
Ravi par. 356-359, 361; note 309;
Canal de Salimshah par. 361 e;
Sutlej par. 356-359, 361;
Tarnah par. 359 b;
Ujh par. 359 b

Jourdain par. 376; note 2
Kaboul par. 412
Karzan Chai (Zenginanlou) par. 325, 329-330, 338-340
Kelat Chai (Nafte) par. 325, 328, 338-340
Kelta-Chinar par. 325, 332, 338-340
Kosi par. 362-374
Koura par. 317
Kouchk par. 413, 1042, 1046; note 852
Koveik par. 409-410
Kozlu par. 415
Lain-Sou par. 325, 328, 338-340
Landi Khana par. 412
Meana (Kara-Tikan) par. 325, 328, 338-340
Mékong par. 302-303; notes 281, 282, 283
Mourghab par. 414
Pakchan note 315
Poskhov-Tchai par. 317
Salep par. 415
Soumbar par. 325, 334-335, 338-340;

Daine-Sou par. 334;
Kouloun-Kalasi-Sou par. 334

Tchorokh par. 317
Tedjen (Geri-Round) par. 325-327, 338-340
Tibériade (lac de) par. 382; note 2
Tigre par. 341-346, 416
Yarmouk par. 375-385
Yukari Yarim Kaya par. 415

Europe

Aa par. 668, 957; note 755
Aach par. 834
Ache note 507
Adda par. 849-850
Allensbach par. 834
Alsace (Grand canal d') par. 819; notes 429, 624, 627
Alzette note 487
Amstelbach note 718

Anarjokka (Inarijoki) par. 859-862, 958
Angoustrine et Llivia (canal d') par. 960, 979, 984
Aravo par. 959
Arc note 576
Arve par. 607-616
Averserrhein par. 792-795 ; note 607
Basaviga par. 961
Beli Drim note 445
Bidassoa par. 617-626, 934; note 726
Birs par. 489, 820; note 429
Blaserbach par. 627; note 507
Bleyerheider Bach note 718
Bocholter Aa (Aastrang) par. 628-632
Bojana note 445
Braakman note 689
Breggia par. 633-642

Brualer (Schloot) note 718
Calonne par. 790
Carol par. 1055-1068; note 699
Cenischia note 438
Constance (lac de) par. 420, 426-429, 457, 458-463, 469, 809-813,

819, 823; annexe II, sect. D; notes 381, 399, 616, 646;
Lac Inférieur par. 834-841, 987-990;
Lacs Supérieur et Inférieur par. 435-438;
Lacs Supérieur, Uberlingen et Inférieur par. 430-434;

Crateron note 465
Crni Drim note 445

Cuncos par. 943
Danube par. 419, 421, 439-446, 470-473, 503, 536, 643-646,

945 h, 963-964, 972; notes 352, 353, 355, 358, 360, 370, 450,
469, 473, 477, 507, 688, 737

Deule par. 973 b
Diepoldsau par. 811 b, 812
Dinkel par. 647
Dintel note 719
Dinxperlo note 718
Dojran (lac de) par. 530, 653-667; note 465
Dollmannbach par. 627; note 507
Dollard par. 668-671 ; note 718
Dommel note 567
Doubs par. 607-616, 965-969;

Chutes de Châtelot par. 672-678 ; note 529
Douro par. 679-692, 961 ; note 536
Doveria par. 633-642
Dragas note 465
Drave par. 693-699; note 473
Dreilàgerbach par. 466, 882
Dunkerque (canal de) par. 970
Dùrrach par. 627; note 507
Eckelsche Beek note 719
Elbe par. 421
Eljas par. 961
Emetbach note 607
Emlichsheirn (canal d') par. 651
Ems par. 50-59, 668; note 718;

Canaux sur la rive gauche de l'Ems par. 649
Escaut par. 60, 700; notes 348, 696;

Canaux de l'Escaut note 374
Esche par. 831-833
Espierre par. 425 ; note 374

Canal de l'Espierre par. 700; notes 540, 542
Flandres (eaux des) par. 701-706
Fonte Fredda et Moncorona (Krombeck)

Alimentation en eau de la commune de Gorizia par. 422, 490,
492, 711-719; notes 439, 553

Forstevannene (lac de) par. 707-710
Friedgraben par. 830, 832-833
Fuglevatn par. 707-710
Furnes (canal de) par. 970
Gammelaa note 483
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Gandvik par. 707-710
Garsjôen par. 707-710
Giona par. 633-642
Guadiana par. 943, 971
Haine (canaux de la) note 374
Heesterkaute note 754
Hellegat note 696
Hetforras (Siebenbrùndel) par. 581 c
Horstep Beek note 719
111 par. 810, 827-828; note 643
ïnari (lac) par. 447-452, 720
Inn par. 503, 972; notes 507, 657
Tsar par. 627 ; note 507
Isonzo note 434
Kallo par. 707-710
Kesselbach par. 627; note 507
Keupenbeek note 719
Kjerringvatn (lac) par. 707-710
Kleefsche Graef (canal) note 719
Kleine Leitha par. 581 d
Kleine-Vechte par. 957
Koblach (canal de) par. 811 b et c
Korinitza par. 481
Krusaa note 483
Kutajoki note 457
Laar (Marais de) - Laar'sche Bruch par. 650
Lanoux (lac) par. 1055-1068; notes 576, 699
Leers par. 700
Léman (lac) par. 607-616; note 651
Liechtenstein (canal) par. 827, 829, 832-833
Lieksa note 457
Lingsforter (Zandhoeksche) note 719
Ljumnica note 465
Lugano (lac) par. 633-642, 721-729
Lys par. 973; note 785;

Canal de la Lys note 374
Mâcon par. 790
Madrisenheim note 607
Main par. 644-645
Maira par. 633-642
Majeur (lac) par. 633-642
Maritza-Ebros par. 730-735
Markelfingen par. 834
Maros note 473
Maura note 473
Melezza par. 633-642
Meuse par. 50-59, 736-740, 975-978, 1022-1033; notes 348, 564,

566
Miinalanjoki note 457
Mino par. 741-747, 935, 961-962, 971
Mont-Cenis (lac du) par. 490-491, 748-751; notes 438, 575, 576
Moorschloot (canal) note 525
Morava note 688
Moselle par. 474-480, 565 b et g, 904; annexe II, sect. D; notes

394, 410, 412, 413
Moura par. 764-769
Mùhlenbach note 718
Muonio par. 63, 752-763; notes 63, 584, 586
Nâàtâmo (Neiden) par. 707-710
Neisse de Lusace par. 910 b, 911, 913
Niers par. 770-771
Niers Gueldroise (canal de la) par. 770-771
Niémen par. 421
Nordhorn-AJmelo (canal) par. 647, 651
Oder par. 421, 910 b, 911, 913; note 715
Ohrid (lac) note 445
Our par. 565 b, 772-781, 905
Ova dal Gall par. 849, 851 a et b
Pasvik (Paatsojoki) par. 49, 448-452, 782-789, 947; note 743
Piccardie-Coevorden (canal) par. 650-651

Pistojoki note 457
Pô note 438
Pommeroeul (canal de) par. 790
Poschiavino par. 633-642
Prespa (lac) par. 530; notes 445, 465
Prut par. 791
Puycerda (canal de) par. 959, 979, 982, 984 e, 1055, 1058; note

797
Quieto note 434
Raab par. 581 a
Radewijkerbeek note 719
Radewyk par. 957
Raibl (lac) par. 481
Rammelbach note 718
Ramsbeek note 719
Raour par. 902, 979-980; note 704
Reno di Lei par. 792-795, 854; note 607
Rhin par. 50-59, 419-421, 426, 543-463, 482-487, 564, 644-645,

799-841, 890 d, 985-990; notes 348, 349, 351, 354, 358, 360,
383, 394, 397, 399, 417, 422, 425, 614, 615, 616, 620, 621,
624, 626, 627, 638, 646, 718;

Bas-Rhin par. 889
Chute de Kembs par. 488-489, 808 c, 818-827; notes 429,

430, 431, 624, 639

Cours inférieur du vieux Rhin par. 796-798

Rhône par. 607-616; notes 650, 651
Chute de Pougny-Chancy par. 842-845

Risano note 434
Rissbach par. 627; note 507
Rodebach notes 718, 719
Roggia Molinara par. 846-848; note 655
Rothenbach note 718
Roubaix (canal de) par. 700; note 540
Roya par. 490-491 ; notes 435, 436, 437
Rudeb0l (lac de) par. 1021 ; note 483
Sallach (Saale) par. 972, 991-995; notes 507, 810
Sakuleva note 465
Salzach par. 503, 972, 991-995; notes 507, 810
Samina note 643
Sarre par. 996-1001 ; annexe II, sect. D
Schlattgraben (canal) par. 834
Schoonebeekdiep (canal) note 719
Semoy (Semois) par. 974
Sever par. 961
Skadar (lac) note 445
Skelback note 483
Skiettsjamjokka par. 859-862
Sloe note 696
S0nderaa note 483
Soulina (canal de) — Danube par. 470, 472 b
Spiersgraben par. 829, 832-833
Spôl par. 633-642, 849-854; note 657
Straelener Leitgraef note 719
Sûre par. 565 b et g, 855-858; notes 413, 487
Szamos note 469
Tages par. 961
Tana par. 859-862; note 665
Tartares par. 979, 981
Terneuzen (canal de) par. 493-497, 1009-1012; note 546
Thaya par. 1002-1008; notes 688, 816, 817
Timok par. 863-865; notes 454, 669
Tisza par. 536, 781, 866-870; notes 469, 473
Tormes par. 680
Torne (Tornio) par. 63, 752-763; notes 579, 584, 586
Tort par. 979, 981
Tresa par. 633-642, 721-729
Tuerto par. 961
Tulenmanjoki note 457
Tuulijoki note 457
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Tuulomanjoki note 457
Uz par. 1013-1019
Vanera par. 974 d, 979, 983
Vardar par. 530; notes 465, 468
Vechte par. 648-652
Veldt note 754
Verne de Bury par. 790
Vesdre par. 466, 882, 1020

Vidaa par. 1021
Walchum (Schloot) note 718
Wark note 487
Wiesgraben (Rétârok) par. 581 d
Willinkbeek note 719
Wurm note 718
Yssel par. 871-879
Zwin note 696


