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Introduction

1. Par la résolution 2669 (XXV), du 8 décembre 1970,
intitulée « Développement progressif et codification des
règles de droit international relatives aux voies d'eau
internationales », l'Assemblée générale a prié le Secrétaire
général
de poursuivre l'étude entreprise aux termes de la résolution 1401
(XIV) de l'Assemblée générale en vue de préparer un rapport
supplémentaire sur les problèmes juridiques que posent l'exploita-
tion 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
gouvernementaux.

2. Par la résolution 2996 (XXVII), du 28 novembre
1972, l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général

de soumettre dès que possible l'étude sur les problèmes juridiques
que posent les utilisations des voies d'eau internationales à des fins
autres que la navigation, demandée par l'Assemblée générale dans
sa résolution 2669 (XXV) du 8 décembre 1970, et de présenter à la
Commission du droit international, lors de sa vingt-cinquième
session, un rapport sur l'état d'avancement de cette étude.

C'est en application de cette résolution que le Secrétaire
général présente le présent rapport.

A. — Plan du rapport supplémentaire

3. Il convient de rappeler que le rapport du Secrétaire
général intitulé « Problèmes juridiques posés par l'exploi-
tation et l'utilisation des fleuves internationaux », préparé
en application de la résolution 1401 (XIV) de l'Assemblée
générale, du 21 novembre 1959, a été publié en 1963 sous
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la forme d'un document multicopié *. Conformément à
cette résolution, le rapport contenait: a) les renseigne-
ments fournis par les Etats Membres au sujet de leur
législation en vigueur dans ce domaine; b) un résumé des
traités bilatéraux et multilatéraux en vigueur; c) un
résumé des décisions rendues par les tribunaux interna-
tionaux, y compris les sentences arbitrales ; d) un tableau
d'ensemble des études qu'avaient effectuées ou qu'effec-
tuaient alors les organisations non gouvernementales
s'occupant du droit international. Le rapport supplé-
mentaire que l'on prépare actuellement en application de
la résolution 2669 (XXV) de l'Assemblée générale sera
divisé selon les mêmes catégories de renseignements que
le rapport initial, et contiendra en outre les études
pertinentes effectuées par les organisations intergouverne-
mentales.

B. — Renseignements reçus aux fins d'inclusion
dans le rapport supplémentaire

4. Dans le rapport sur sa vingt-troisième session, la CDI
a indiqué qu'elle prévoyait que, pour préparer ce
« rapport supplémentaire », le Secrétaire général
demandera certainement aux gouvernements des Etats Membres de
lui procurer des matériaux complémentaires concernant les textes
législatifs et les dispositions de traités ainsi que tous autres
renseignements pertinents pouvant servir à établir leur pratique 2.

Le 22 novembre 1971, le Secrétaire général a adressé aux
gouvernements des Etats Membres une note où il leur
demandait de lui faire parvenir, au plus tard le 1er

octobre 1972, les matériaux et renseignements complé-
mentaires dont il était fait état dans le texte susmentionné
de la Commission. Dans le rapport sur sa vingt-quatrième
session, la CDI a observé que
le problème de la pollution des voies d'eau internationales était à la
fois très urgent et très complexe. En conséquence, elle a prié le
Secrétariat de continuer à réunir la documentation se rapportant à
ce sujet, particulièrement en ce qui concerne les problèmes de la
pollution des voies d'eau internationales 3.

Le 22 septembre 1972, le Secrétaire général a adressé aux
gouvernements des Etats Membres une note dans
laquelle, après s'être référé à sa première note citée plus
haut, il les priait de lui faire parvenir, au plus tard le 1er

juillet 1973, les matériaux et renseignements pertinents,
particulièrement en ce qui concerne la question de la
pollution des voies d'eau internationales dont il était fait
état dans l'observation susmentionnée de la Commission.
Le 27 décembre 1972, une lettre analogue a été envoyée
aux organisations intergouvernementales.

5. Au 15 avril 1973, des renseignements avaient été
reçus de neuf Etats Membres, dont huit avaient
communiqué les textes des traités pertinents auxquels ils
étaient parties; un seul Etat Membre avait fourni des
renseignements au sujet de sa législation nationale en

1 A/5409 [à paraître dans Y Annuaire ... 1974, vol. II (2e partie)].
Une grande partie des textes résumés dans ce document a été
publiée dans un volume de la Série législative des Nations Unies
intitulé Textes législatifs et dispositions de traités concernant
r utilisation des fleuves internationaux à des fins autres que la navigation
(publication des Nations Unies, numéro de vente: 63.V.4).

2 Voir Annuaire... 1971, vol. II (l r e partie), p. 370, doc. A/8410/
Rev.l, par. 121.

3 Voir Annuaire... 1972, vol. II, p. 353, doc. A/8710/Rev.l, par. 77.

vigueur dans ce domaine. En outre, trois organisations
internationales avaient envoyé des renseignements concer-
nant leurs travaux.

C. — Avancement des travaux relatifs
aux diverses parties du rapport supplémentaire

6. Le rapport supplémentaire est établi sur la base des
renseignements fournis par les Etats Membres et les
organisations intergouvernementales, ainsi que des tra-
vaux de recherche entrepris par le Secrétariat.

7. Comme c'était le cas pour le rapport initial, la partie
du rapport supplémentaire consacrée à la législation
nationale comprendra des renseignements sur un nombre
très limité d'Etats Membres. Jusqu'ici, comme il a été dit
plus haut 4, un seul Etat Membre a communiqué les
textes législatifs qui doivent être reproduits dans cette
partie.

8. On a rassemblé un nombre important de traités
bilatéraux et multilatéraux, dont près de 60 ont été
résumés et sont prêts à être inclus dans le rapport
supplémentaire. On s'emploie actuellement à résumer les
autres traités.

9. On n'a pas encore trouvé de décisions de tribunaux
internationaux autres que celles qui figurent déjà dans le
rapport initial. Il se pourrait donc que le rapport
supplémentaire ne contienne aucun renseignement de cet
ordre.

10. En ce qui concerne la partie du rapport supplé-
mentaire relative aux études qu'ont effectuées ou
qu'effectuent présentement les organisations intergouver-
nementales, on a examiné les travaux accomplis dans le
cadre de l'ONU ou sous ses auspices. Plus précisément,
on a envisagé de faire figurer dans le rapport
supplémentaire les résolutions et les rapports pertinents
du Conseil économique et social ainsi qu'un exposé des
activités du Centre de mise en valeur des ressources
hydrauliques du Département des affaires économiques et
sociales du Secrétariat. Cependant, les travaux effectués
en la matière par les commissions économiques régio-
nales, les institutions spécialisées et l'AIEA, ainsi que par
d'autres organisations intergouvernementales, seront
examinés à la lumière des renseignements reçus en
réponse aux lettres du Secrétaire général mentionnées ci-
dessus 5. On examinera également les travaux prépara-
toires de la Conférence des Nations Unies sur l'environ-
nement, tenue à Stockholm en 1972, de même que les
résolutions pertinentes de cette conférence.

11. La partie du rapport supplémentaire relative aux
études qu'ont effectuées ou qu'effectuent présentement les
organisations non gouvernementales s'occupant du droit
international comprendra également les travaux de
l'Institut de droit international, de l'Association inter-
américaine des avocats et de l'International Law
Association.

12. On prévoit que le rapport supplémentaire sera
terminé avant l'ouverture de la vingt-sixième session de la
CDI.

4 Voir par. 5.
5 Voir par. 4.


