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RÉSOLUTION 2669 (XXV) DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
(DÉVELOPPEMENT PROGRESSIF ET CODIFICATION

DES RÈGLES DE DROIT INTERNATIONAL
RELATIVES AUX VOIES D'EAU INTERNATIONALES)

[Point 6 de l'ordre du jour]

DOCUMENT A/CN.4/244/REV.1

Note du Secrétariat
[Texte original en anglais]

[21 juillet 1971]

1. Par une note verbale du 24 avril 1970, le Gouverne-
ment finlandais a demandé l'inscription à l'ordre du jour
de la vingt-cinquième session de l'Assemblée générale d'une
question intitulée « Développement progressif et codifi-
cation des règles de droit international relatives aux voies
d'eau internationales1 ». A sa 1843e séance plénière, le
18 septembre 1970, l'Assemblée générale a inscrit la
question proposée par la Finlande à l'ordre du jour de sa
vingt-cinquième session et l'a renvoyée à la Sixième
Commission.

2. Dans le mémoire explicatif qui était joint à la note
verbale, le Gouvernement finlandais indiquait que l'ONU
devait encourager le développement progressif et la codi-
fication des règles de droit international relatives aux voies
d'eau internationales, y compris les bassins fluviaux inter-
nationaux, et que l'Assemblée générale devait prendre les
mesures préliminaires nécessaires pour atteindre cet ob-
jectif. Le mémoire explicatif contenait également un cer-
tain nombre de propositions concernant la ligne de
conduite à adopter2.

3. La Sixième Commission a examiné la question à
ses 1225e et 1228e séances et de sa 1230e à sa 1236e séance,
du 13 au 25 novembre 19703. Les propositions et amen-
dements y relatifs qui ont été présentés au cours de
l'examen de la question sont consignés dans le rapport de
la Sixième Commission4.

4. Au cours du débat à la Sixième Commission, la
question s'est posée de savoir si le projet de résolution qui
serait soumis à l'Assemblée générale devait faire mention
des études entreprises à une date récente par des orga-

1 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-cinquième
session, Annexes, point 91 de l'ordre du jour, doc. A/7991.

* Ces propositions sont résumées dans le rapport de la Sixième
Commission à l'Assemblée générale (ibid., doc. A/8202, par. 2).

8 Ibid., vingt-cinquième session, Sixième Commission, p. 291 et
suiv.

* Ibid., vingt-cinquième session, Annexes, point 91 de l'ordre du
jour, doc. A/8202, par. 4 à 12.

nismes intergouvernementaux5 ou non gouvernementaux.
Certains représentants estimaient qu'il fallait mentionner
expressément les « Règles d'Helsinki sur les utilisations des
eaux des fleuves internationaux », adoptées par l'Inter-
national Law Association à sa cinquante-deuxième confé-
rence, tenue à Helsinki le 20 août 19666. D'autres re-
présentants étaient d'avis de mentionner également la
résolution intitulée « Utilisation des eaux internationales
non maritimes (en dehors de la navigation) », adoptée à
Salzbourg le 11 septembre 1961 par l'Institut de droit
international7. Des opinions contraires ayant été expri-
mées à ce sujet, la Sixième Commission a finalement décidé
d'inclure le passage suivant dans son rapport à l'As-
semblée générale :

II a été convenu à la Sixième Commission que la Commission du
droit international devrait tenir compte, lorsqu'elle examinerait la
question, des études effectuées en la matière par des organisations
intergouvernementales ou non gouvernementales, surtout de celles
qui sont d'une date récente8.

5. A sa 1920e séance plénière, tenue le 8 décembre 1970,
l'Assemblée générale a adopté, sur la recommandation de

6 Le Comité juridique interaméricain a adopté en 1967 un « pro-
jet de convention relative à l'utilisation des fleuves et lacs interna-
tionaux à des fins industrielles et agricoles »; le Comité juridique
consultatif africano-asiatique a adopté en 1969 une résolution par
laquelle il a créé un sous-comité qui siège entre les sessions du
Comité et qui est chargé d'étudier de façon approfondie « le droit
des fleuves internationaux ». Pour la Déclaration de Montevideo
sur l'utilisation des fleuves internationaux à des fins industrielles
et agricoles, approuvée par la Septième Conférence internationale
des Etats américains à sa cinquième séance plénière le 24 décem-
bre 1933, voir la section 1 de l'annexe I au rapport que le Secrétaire
général a établi conformément à la résolution 1401 (XIV) de l'As-
semblée générale (A/5409, vol. III).

• International Law Association, Report of the Fifty-second
Conférence, held at Helsinki, 1966, Londres, International Law
Association, 1967, p. 484 à 532.

7 Voir Annuaire de l'Institut de droit international, Session de
Salzbourg, septembre 1961, Bâle, vol. 49, t. II, 1961, p. 370 à 373.
Le texte de la résolution est reproduit au paragraphe 1083 du
rapport du Secrétaire général (A/5409, vol. III).

8 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-cinquième
session, Annexes, point 91 de l'ordre du jour, doc. A/8202, par. 17.
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la Sixième Commission, la résolution 2669 (XXV). Le
paragraphe 1 du dispositif de la résolution recommande
que la Commission du droit international entreprenne, en un premier
temps, l'étude du droit relatif aux utilisations des voies d'eau inter-
nationales à des fins autres que la navigation, en vue du développe-
ment progressif et de la codification de ce droit, et, compte tenu du
programme de travail qu'elle aura arrêté, examine la possibilité,
sur le plan pratique, de prendre les mesures nécessaires aussitôt
qu'elle le jugera approprié.

6. A l'alinéa a du paragraphe 2 de la même résolution,
l'Assemblée générale priait le Secrétaire général

De poursuivre l'étude entreprise aux termes de la résolu-
tion 1401 (XIV) de l'Assemblée générale en vue de préparer un
rapport supplémentaire sur les problèmes juridiques que posent
l'exploitation et l'utilisation des voies d'eau internationales, en
tenant compte de l'application récente du droit relatif aux voies
d'eau internationales, tant dans la pratique des Etats que dans la
jurisprudence internationale, ainsi que des études de la question
effectuées par des organismes intergouvernementaux et non gou-
vernementaux.

Le « rapport supplémentaire » demandé sera publié
comme document de la Commission du droit inter-
national9. Le rapport sur les problèmes juridiques que
posent l'exploitation et l'utilisation des voies d'eau inter-
nationales (A/5409), établi par le Secrétaire général

comme suite à la résolution 1401 (XIV) [21 novem-
bre 1959] de l'Assemblée générale, a été publié en 1963
et distribué à cette date aux Etats Membres, conformé-
ment à ladite résolution. Les textes législatifs nationaux
et les dispositions des traités mentionnés dans le rapport
du Secrétaire général ont été rassemblés et publiés in
extenso par le Secrétariat dans un volume de la Série
législative des Nations Unies10.
7. Conformément à l'alinéa b du paragraphe 2 de la
résolution 2669 (XXV), le Secrétariat a pris les disposi-
tions nécessaires pour que soient distribués aux membres
de la Commission le texte de cette résolution, le rapport
sur la question que la Sixième Commission a présenté à
l'Assemblée générale à sa vingt-cinquième session, les
comptes rendus analytiques des séances de la Sixième
Commission consacrées à l'examen de la question, ainsi
que le rapport du Secrétaire général sur les problèmes
juridiques posés par l'exploitation et l'utilisation des
fleuves internationaux11.

» Ibid., point 73 de l'ordre du jour, doc. A/8207, par. 3.

10 Nations Unies, Textes législatifs et dispositions de traités
concernant Vutilisation des fleuves internationaux à des fins autres
que la navigation (publication des Nations Unies, numéro de vente :
63.V.4).

11 Le rapport du Secrétaire général étant épuisé, les exemplaires
distribués aux membres de la Commission sont des reproductions
en offset du texte original. Le rapport a été publié en 1963 en trois
langues seulement : anglais, espagnol et français.


