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Introduction

a) Origines du présent rapport supplémentaire

1. Au cours de la quatorzième session de l'Assemblée
générale, en 1959, la Sixième Commission a, lors de
l'examen du rapport de la CDI sur les travaux de sa
onzième session, été saisie d'une proposition du repré-
sentant de la Bolivie concernant la question de la codi-
fication des règles relatives à l'utilisation et à l'exploita-
tion des fleuves internationaux. En présentant sa propo-
sition, le représentant de la Bolivie a rappelé que la moitié
des terres cultivables du monde étaient laissées en friche
par suite du manque d'eau et que, la population mondiale
ne cessant d'augmenter, le problème demandait à être
résolu d'urgence; l'utilisation des eaux continentales
n'était réglementée par aucun statut international et le
droit appliqué en la matière était purement coutumier,
mal défini et sans uniformité; il était donc urgent d'entre-
prendre l'examen de la question de la codification des lois
en vigueur concernant l'utilisation et l'exploitation des
fleuves internationaux1. Le 21 novembre 1959, l'Assem-
blée générale a, sur la recommandation de la Sixième
Commission 2, adopté la résolution 1401 (XIV), qui est
ainsi conçue :

UAssemblée 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'ef-

fectuent présentement les organisations non gouvernementales
s'occupant du droit international.

2. Le rapport sur les « Problèmes juridiques posés par
l'exploitation et l'utilisation des fleuves internationaux »
(A/5409 3), établi par le Secrétaire général comme suite
à la résolution 1401 (XIV), a été publié en 1963 et distri-
bué à cette date aux Etats Membres, conformément à
cette résolution. Les textes législatifs nationaux et les
dispositions de traités mentionnés dans le rapport du
Secrétaire général ont été rassemblés et. publiés in extenso
dans un volume de la Série législative des Nations Unies 4.

1 Voir Documents officiels de VAssemblée générale, quatorzième
session, Annexes, point 55 de l'ordre du jour, doc. A/4253, par. 40
et 41.

2 Pour un résumé du débat sur la question, voir ibid., par. 40
à 52.

3 Voir ci-dessus p. 37.
4 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).

3. Par une note verbale du 24 avril 1970 5, le Gouver-
nement de la Finlande a demandé l'inscription à l'ordre
du jour de la vingt-cinquième session de l'Assemblée
générale d'une question intitulée « Développement pro-
gressif et codification des règles de droit international
relatives aux voies d'eau internationales». Le 18 sep-
tembre 1970, l'Assemblée générale a inscrit cette question
à l'ordre du jour de ladite session et l'a renvoyée à la
Sixième Commission pour examen et rapport. Dans le
mémoire explicatif qui était joint à la note verbale, le
Gouvernement finlandais faisait observer que l'ONU
devrait encourager le développement progressif et la
codification des règles de droit international relatives
aux voies d'eau internationales, y compris les bassins
fluviaux internationaux, et que l'Assemblée générale
devait prendre les mesures préliminaires nécessaires pour
atteindre cet objectif. Le mémoire explicatif contenait
également un certain nombre de propositions concernant
la ligne de conduite à adopter. 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 organismes intergouvernemen-
taux ou non gouvernementaux. Certains représentants
ont estimé qu'il fallait mentionner expressément les
« Règles d'Helsinki6 », adoptées par l'ILA à sa cinquante-
deuxième conférence (Helsinki, 1966). D'autres représen-
tants ont exprimé l'avis qu'il fallait mentionner également
la résolution intitulée « Utilisation des eaux internatio-
nales non maritimes (en dehors de la navigation) » adop-
tée à Salzbourg le 11 septembre 1961 par l'Institut de
droit international7. Des opinions contraires ayant été
exprimées à ce sujet, la Sixième Commission a finalement
décisé d'inclure le passage suivant dans son rapport à
l'Assemblée 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 organisa-
tions intergouvernementales ou non gouvernementales, surtout
de celles qui sont d'une date récente 8.

4. Le 8 décembre 1970, l'Assemblée générale a, sur la
recommandation de la Sixième Commission 9, adoptée
la résolution 2669 (XXV), intitulée « Développement pro-
gressif et codification des règles de droit international
relatives aux voies d'eau internationales», dont le texte
est ainsi libellé :

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

6 ILA, Helsinki Rules on the Uses ofthe Waters of International
River s (Règles d'Helsinki sur les utilisations des eaux des fleuves
internationaux), Londres, 1967. L'essentiel du texte des Règles
d'Helsinki est reproduit ci-après au paragraphe 405.

7 Voir Annuaire de l'Institut de droit international, 1961, Bâle,
vol. 49, t. II, 1961, p. 370. Le texte de la résolution est reproduit
au paragraphe 1076 du document A/5409 (ci-dessus p. 216).

8 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-cinquième
session, Annexes, point 91 de l'ordre du jour, doc. A/8202, par. 17.

9 Ibid., par. 18.
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U Assemblée générale,

Rappelant sa résolution 1401 (XIV), du 21 novembre 1959, dans
laquelle elle a considéré qu'il était souhaitable d'entreprendre
des études préliminaires sur les problèmes juridiques que posent
l'exploitation et l'utilisation des fleuves internationaux, et à la
suite de laquelle d'utiles données juridiques ont été rassemblées
dans le rapport présenté par le Secrétaire général le 15 avril 1963,

Considérant que l'eau, en raison de l'accroissement démogra-
phique et de l'augmentation et de la multiplication des besoins
et des exigences des êtres humains, est un sujet de préoccupations
de plus en plus vives pour l'humanité, que les ressources en eau
douce existant dans le monde sont limitées et que la préservation
et la protection de ces ressources sont d'une grande importance
pour toutes les nations,

Consciente de l'importance des problèmes juridiques que pose
l'utilisation des voies d'eau internationales, notamment en ce qui
concerne la mise en valeur des ressources qu'offrent les eaux inter-
nationales,

Rappelant que, en dépit du nombre élevé de traités bilatéraux
et autres réglementations régionales et malgré la Convention sur
le régime des voies navigables d'intérêt international, signée à
Barcelone le 20 avril 1921, et la Convention relative à l'aménage-
ment des forces hydrauliques intéressant plusieurs Etats, signée
à Genève le 9 décembre 1923, l'utilisation des fleuves et des lacs
internationaux continue d'être fondée en partie sur les principes
généraux et les règles du droit coutumier,

Notant que plusieurs organes internationaux, tant gouverne-
mentaux que non gouvernementaux, ont pris des mesures et
effectué des travaux de valeur en vue de favoriser le développement
et la codification du droit relatif aux voies d'eau internationales,

Convaincue de la nécessité de promouvoir, conformément à
l'Article 13 de la Charte des Nations Unies, les travaux touchant
le développement progressif et la codification du droit relatif aux
voies d'eau internationales et de concentrer ces travaux dans le
cadre de l'Organisation des Nations Unies,

1. Recommande que la Commission du droit international
entreprenne, en un premier temps, l'étude du droit relatif aux
utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que
la navigation, en vue du développement progressif et de la codi-
fication 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 appro-
prié;

2. Prie le Secrétaire général :
a) 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'exploi-
tation 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 juris-
prudence internationale, ainsi que des études de la question effec-
tuées par des organismes intergouvernementaux et non gouver-
nementaux ;

b) De communiquer à la Commission du droit international
les comptes rendus des débats que l'Assemblée générale a con-
sacrés à la question lors de sa vingt-cinquième session, le rapport
établi par le Secrétaire général en application de la résolution 1401
(XIV), ainsi que le texte de la présente résolution et toute autre
documentation nécessaire aux travaux de la Commission.

5. Conformément à la recommandation faisant l'objet
du paragraphe 1 de cette résolution, la CDI a, au cours
de sa vingt-troisième session, en 1971, décidé d'inscrire
une question intitulée « Utilisations des voies d'eau inter-
nationales à des fins autres que la navigation » dans son
programme général de travail, sans préjuger du degré

de priorité à donner ultérieurement à l'étude de cette
question. Elle a été d'avis que, pour entreprendre l'étude
au fond des règles de droit international relatives aux
utilisations des voies d'eau internationales à des fins
autres que la navigation, en vue du développement pro-
gressif et de la codification de ce droit sur le plan mondial,
il faudrait procéder de manière appropriée à l'analyse
et à la collecte de toute la documentation pertinente sur
la pratique des Etats10.

6. Comme suite à cette décision de la CDI, l'Assemblée
générale, par sa résolution 2780 (XXVI), adoptée le
3 décembre 1971 sur la recommandation de la Sixième
Commissionu, a recommandé à la CDI « de décider, à
la lumière du programme de travail prévu, de la priorité
à donner à la question du droit relatif aux utilisations
des voies d'eau internationales à des fins autres que la
navigation ».

7. A sa vingt-quatrième session, en 1972, la CDI a mani-
festé l'intention d'examiner l'ensemble de cette recom-
mandation lorsqu'elle passerait en revue son programme
de travail à long terme. Elle a, en outre, formulé la conclu-
sion « 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, parti-
culièrement en ce qui concerne les problèmes de la pollu-
tion des voies d'eau internationales12 ».

8. Sur la base de ce qui précède, l'Assemblée, par sa
résolution 2926 (XXVII), adoptée le 28 novembre 1972
sur la recommandation de la Sixième Commission13, a
prié le Secrétaire général de soumettre dès que possible
l'étude sur les problèmes juridiques posés par les utilisa-
tions des voies d'eau internationales à des fins autres que
la navigation, demandée par l'Assemblée générale dans
sa résolution 2669 (XXV), et de présenter à la CDI, lors
de sa vingt-cinquième session, les renseignements appro-
priés concernant l'état d'avancement de ce rapport sup-
plémentaire. Le Secrétaire général a soumis les renseigne-
ments demandés à la CDI à sa vingt-cinquième session,
en 197314.

9. A cette session, la Commission a examiné la priorité
à donner à la question du droit relatif aux utilisations
des voies d'eau internationales à des fins autres que la
navigation conjointement avec l'examen de son pro-
gramme de travail à long terme. Ainsi qu'il est indiqué
dans son rapport sur les travaux de la session, la Commis-
sion a accordé une attention spéciale à la question de la
priorité à donner à l'examen du droit relatif aux utilisa-
tions des voies d'eau internationales à des fins autres que
la navigation, conformément à la résolution 2780 (XXVI)

10 Annuaire... 1971, vol. II ( l r e partie), p. 370, doc. A/8410/
Rev.l,par. 119 à 122.

11 Pour un résumé du débat sur la question, voir Documents
officiels de VAssemblée générale, vingt-sixième session, Annexes,
point 88 de l'ordre du jour, doc. A/8537, par. 142 à 144.

12 Annuaire... 1972, vol. II, p. 353, doc. A/8710/Rev.l, par. 77.
13 Pour un résumé du débat sur la question, voir Documents

officiels de VAssemblée générale, vingt-septième session, Annexes,
point 85 de l'ordre du jour, doc. A/8892, par. 193.

14 Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 93, doc. A/CN.4/270.
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de l'Assemblée générale15. Au cours des discussions qui
ont eu lieu à ce sujet, la plupart des membres ont exprimé
l'avis qu'il était souhaitable d'entreprendre cet examen
sans tarder. Un certain nombre de membres ont souligné
qu'il fallait se pencher d'urgence sur les aspects juridiques
du problème de la pollution des voies d'eau internatio-
nales, et ont proposé de commencer par l'étude de ce
problème. La Commission a cependant estimé qu'il fallait
attendre, pour prendre une décision formelle sur la date
à laquelle commenceront les travaux relatifs à la question,
que les membres aient eu la possibilité d'examiner le
rapport supplémentaire demandé au Secrétaire général
par la résolution 2669 (XXV) de l'Assemblée générale.

10. Ayant examiné les observations de la CDI, l'Assem-
blée générale, par sa résolution 3071 (XXVIII), adoptée
le 30 novembre 1973 sur la recommandation de la Sixième
Commission16, a recommandé à la CDI de commencer
à sa vingt-sixième session (1974) ses travaux sur le droit
relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à
des fins autres que la navigation, notamment en adoptant
les mesures préliminaires prévues à l'article 16 de son
statut. Elle a également prié le Secrétaire général d'achever
le rapport supplémentaire sur les problèmes juridiques
relatifs aux utilisations des voies d'eau internationales
à des fins autres que la navigation, demandé par l'Assem-
blée générale dans sa résolution 2669 (XXV), en temps
utile pour qu'il puisse être présenté à la CDI avant le
début de sa vingt-sixième session.

b) Objet, limites et plan du présent rapport

11. Compte tenu de ce qui précède, le Secrétaire général
soumet le présent rapport, qui vise à compléter et à mettre
à jour le rapport initial publié en 1963 conformément à la
résolution 1401 (XIV) de l'Assemblée générale. Pour
faciliter la préparation du rapport supplémentaire, le
Secrétaire général a, le 22 novembre 1971, adressé aux
gouvernements des Etats Membres une note par laquelle
il leur demandait de lui faire parvenir, au plus tard le
1er octobre 1972, les matériaux complémentaires concer-
nant les textes législatifs et les dispositions de traités ainsi
que tous autres renseignements pertinents pouvant servir
à établir leur pratique. Le 22 septembre 1972, il leur a
adressé une autre note dans laquelle, après s'être référé
à sa première note, il les priait de lui faire parvenir, au
plus tard le 1er juillet 1973, les matériaux et renseigne-
ments pertinents, particulièrement en ce qui concerne les
problèmes de la pollution des voies d'eau internationales.
Le 27 décembre 1972, une lettre analogue a été envoyée
à un certain nombre d'organisations intergouvernemen-
tales susceptibles d'être intéressées à la question, y com-
pris des organismes créés par des traités multilatéraux
portant sur l'utilisation et la protection des voies d'eau
internationales.

12. Le présent rapport a été établi sur la base des rensei-
gnements fournis par les Etats Membres et les organisa-

tions intergouvernementales ainsi que des travaux de
recherche entrepris par le Secrétariat. Il est divisé en
quatre parties.

13. La première partie contient les renseignements four-
nis par les Etats Membres au sujet de leur législation en
vigueur dans ce domaine. Les communications reçues
tantôt consistent en un exposé de l'état de la législation
en la matière, tantôt reproduisent le texte ou des extraits
des dispositions en vigueur, tantôt combinent les deux
formules. Certains des textes cités s'appliquent en eaux
en général, qu'elles soient internationales ou non; d'autres
visent des cours d'eau internationaux spécifiques; d'autres
encore, bien que de portée générale, distinguent, en tant
que catégorie spéciale, les eaux internationales. Bon
nombre des textes reproduits font apparaître l'idée que
l'eau est une ressource naturelle qu'il convient d'utiliser
au mieux de l'intérêt général et dont la qualité doit être
sauvegardée. Plusieurs d'entre eux prévoient en consé-
quence l'établissement d'organismes publics auxquels il
appartient de répartir les ressources existantes entre les
diverses catégories d'usagers et de veiller à ce que la
qualité des eaux ne tombe pas au-dessous d'un certain
niveau. Il convient à cet égard de noter que le souci de
lutter contre la pollution est présent dans presque tous
les textes reproduits.

14. La deuxième partie est consacrée aux traités et autres
instruments internationaux pertinents. Elle comporte
deux chapitres, dont le premier contient un résumé de
traités multilatéraux ou bilatéraux conclus en la matière
et dont le second reproduit le texte de divers actes, réso-
lutions et déclarations d'Etats, de caractère multilatéral
ou bilatéral, intéressant des voies d'eau internationales.
Le chapitre Ier est organisé par continent; il ne contient
en principe que des traités qui sont ou ont été en vigueur17,
mais fait aussi place, en raison de leur intérêt, à des traités
dont on ignorait le statut au moment où la rédaction du
rapport a été achevée. Les instruments internationaux
examinés dans la deuxième partie visent dans leur immense
majorité un fleuve ou une voie d'eau déterminée; quelques-
uns, toutefois, se rapportent à un ensemble de fleuves
déterminés; d'autres visent les eaux en général, sans se
référer à aucune voie d'eau déterminée. Parmi les instru-
ments internationaux examinés, certains ont un objectif
unique de caractère spécifique (délimitation d'une fron-
tière, lutte contre la pollution, réglementation des droits
des Etats riverains en ce qui concerne les prélèvements
d'eau, construction et installation d'ouvrages hydro-
électriques, entretien du lit et des rives, protection du
poisson, etc.); d'autres, plus nombreux, combinent deux
ou plusieurs de ces objectifs particuliers, certains abou-
tissant, de par la variété des questions dont ils traitent,
à réglementer en fait l'ensemble des droits et obligations
des Etats intéressés pour tout ce qui touche à l'utilisation
et à l'entretien du cours d'eau considéré; d'autres, enfin,
ont une portée plus vaste encore en ce qu'ils ne se réfèrent
pas à des objectifs particuliers, mais visent à instituer une
coopération entre les parties en vue du développement

15 Ibid., p. 235, doc. A/9010/Rev.l, par. 175.
16 Pour un résumé du débat sur la question, voir Documents

officiels de VAssemblée générale, vingt-huitième session, Annexes,
point 89 de l'ordre du jour, doc. A/9334, par. 113 à 116.

17 L'inclusion de ces traités dans le présent rapport n'implique
de la part du Secrétariat de l'ONU aucun jugement sur leur
statut.
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intégré et de l'exploitation optimale des ressources d'un
bassin fluvial déterminé. Bon nombre des instruments
examinés prévoient, aux fins de la réalisation de leurs
objectifs, l'établissement d'organismes interétatiques, dont
ils déterminent la composition et les attributions.

15. La troisième partie, contrairement aux première,
deuxième et quatrième parties, n'a pas son équivalent
dans le rapport initial (A/5409). Elle a trait à une caté-
gorie de documents dont il n'était pas fait mention dans
la résolution 1401 (XIV), mais qui est expressément pré-
vue par la résolution 2669 (XXV), celle des « études de la
question effectuées par des organismes intergouverne-
mentaux ». Les chapitres I et II de cette troisième partie
contiennent des renseignements sur les travaux pertinents
effectués dans le cadre de l'ONU et des organisations qui
lui sont reliées. Il en ressort que l'ONU s'est davantage
préoccupée de l'eau en tant que ressource naturelle que
des voies d'eau internationales proprement dites : l'eau
y est principalement envisagée comme un élément indis-
pensable à la vie, une source de richesse et un facteur de
développement économique, devant, à ce triple titre,
être exploitée aussi rationnellement que possible et pré-
servée contre la pollution. Quant aux autres organisations

du système des Nations Unies, elles envisagent naturelle-
ment la question sous l'angle de leurs spécialisations res-
pectives : elles manifestent toutefois une préoccupation
commune, à savoir la nécessité de lutter contre la pollu-
tion. Le chapitre III est consacré aux travaux de diverses
autres organisations intergouvernementales, dont trois
ont un caractère régional, les autres étant des organismes
créés en vertu de traités relatifs à des voies d'eau inter-
nationales déterminées; là encore, le souci de lutter contre
la pollution occupe une place prépondérante.
16. La quatrième partie est consacrée aux travaux per-
tinents effectués par des organismes internationaux non
gouvernementaux s'occupant du droit international.
17. Le rapport ne contient pas de renseignement relatif
à la jurisprudence internationale, aucune décision judi-
ciaire ou sentence arbitrale pertinente n'ayant été signalée
par les Etats Membres ou trouvée au cours des recherches
effectuées par le Secrétariat.
18. Le présent rapport contient, en annexe, une liste
de documents pertinents publiés sous les auspices de
l'ONU et une bibliographie, qui visent à mettre à jour les
renseignements contenus à cet égard dans le rapport
initial.

Première partie

Renseignements fournis par les Etats Membres au sujet de leur législation

AUSTRALIE

Note, en date du 26 avril 1973, de la mission permanente
auprès de l'Organisation des Nations Unies

19. La note de la mission permanente est ainsi conçue :
II n'existe pas de voies d'eau internationales en Australie. En

revanche, au Papua-Nouvelle-Guinée, certaines rivières coupent
la frontière avec l'Indonésie et l'une d'elles, la Fly, forme même
la frontière sur une partie de son cours. En conséquence, la mis-
sion permanente a l'honneur de porter ce qui suit à la connais-
sance du Secrétariat.

Il n'existe pas au Papua-Nouvelle-Guinée de législation se réfé-
rant expressément à la pollution d'une voie d'eau internationale
par opposition à une voie d'eau intérieure. Dans le premier cas,
le droit commun du Papua-Nouvelle-Guinée serait applicable.

La Water Resources Ordinance (1962-1970) interdit de troubler
ou de polluer un cours d'eau (défini de façon à s'entendre égale-
ment d'une rivière ou d'une source) et dispose dans son article 8 :

« 1) Sous réserve des dispositions de la présente Ordonnance,
nul ne prélèvera, n'utilisera, ne détournera, n'obstruera, ne
troublera ni ne polluera sciemment

« à) Les eaux d'un cours d'eau ou d'un lac; ou
« b) Les eaux souterraines dans une zone d'aménagement

des eaux souterraines.

« 2) Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent
pas dans le cas ou à l'occasion de tout acte ou omission auto-
risé en vertu :

« a) De droits coutumiers sur l'utilisation des eaux par les
autochtones ;

« b) D'un droit qui, avant l'entrée en vigueur de la présente
Ordonnance, a été aliéné en vertu d'une autre ordonnance ou
d'un règlement d'application;

« c) D'un droit qui a été octroyé en vertu de la présente
Ordonnance; ou

« d) D'un droit sanctionné ou étayé par un titre délivré en
vertu d'une ordonnance ou d'un règlement d'application relatif
à la propriété foncière. »

Des règlements pris en application de la Water Resources
Ordinance prévoient d'autres interdictions relatives à la pollution
ou aux troubles causés à des voies d'eau ayant fait l'objet de
l'octroi de certains droits en vertu de ladite ordonnance. Ces
règlements sont les suivants :

« 6. Nul ne provoquera la chute d'arbres, de branches ou
de débris d'aucune sorte dans un plan d'eau se trouvant dans
une zone d'aménagement des eaux.

« 8. Lorsqu'une personne aura procédé ou procède à la
construction d'une canalisation menant à un point d'eau, l'in-
téressé ou ses successeurs devront prendre toutes les précautions
voulues pour éviter que des dommages ne soient causés à ce
point d'eau par l'érosion, la pollution et les apports de vase ou
d'autres déchets imputables à ladite canalisation.

« 9. 1) Lorsque le cadavre d'un animal se trouve dans un
point d'eau ou aux abords de celui-ci ou dans les eaux de tout
ouvrage hydraulique auquel l'Ordonnance s'applique, le pro-
priétaire de cet animal devra, dès que ce fait aura été porté à
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sa connaissance, enlever sans délai le cadavre et s'en débarras-
ser sur-le-champ de façon à éviter que ledit point d'eau ne soit
pollué ou ne risque d'être pollué de ce fait.

« 2) Le Directeur des ressources hydrauliques (Director of
Water Resources) peut enjoindre au propriétaire d'un cadavre
visé au paragraphe précédent du présent règlement de l'enlever
et de s'en débarrasser; l'intéressé devra se conformer sans délai
à cette injonction.

CANADA

A. — Programmes canadiens visant à protéger
la qualité de Peau des Grands Lacs

20. Problèmes relatifs à la qualité de Veau dans les Grands
Lacs — L'application des programmes canadiens de
protection qualitative des eaux est actuellement accélérée
et renforcée de façon à répondre aux engagements assu-
més en vertu de l'Accord entre le Canada et les Etats-Unis
d'Amérique relatif à la qualité de l'eau des Grands Lacs18.
Dans son rapport de 1970, la Commission mixte inter-
nationale Etats-Unis/Canada a conclu que la pollution
des Grands Lacs, avec ses effets néfastes sur l'environne-
ment et sur les millions de personnes qui vivent sur les
rives ou à proximité de ces lacs, soulèvera des problèmes
de plus en plus critiques si les deux pays ne s'emploient
pas à y porter remède par une action énergique et concer-
tée. Reconnaissant qu'il était nécessaire d'étudier plus
avant divers aspects de la question, la Commission a
recommandé de procéder à des enquêtes poussées sur la
pollution causée par l'agriculture, l'exploitation forestière
et les autres activités d'utilisation du sol ainsi que sur les
problèmes de pollution dans les Grands Lacs supérieurs.
Le Gouvernement canadien et le Gouvernement de l'On-
tario ont conclu en août 1971 un accord aux fins de l'exé-
cution de la plus grande partie des obligations qui
devaient incomber au Canada en vertu de l'accord inter-
national avec les Etats-Unis. Cet accord prévoit la mise
en œuvre d'un programme accéléré de 250 millions de
dollars, destiné à apporter les améliorations nécessaires
aux stations d'épuration et aux égouts collecteurs de la
région des Grands Lacs inférieurs au cours de la période
quinquennale prenant fin le 31 décembre 1975. Le Gou-
vernement canadien fournira un montant de 167 millions
de dollars, sous forme de prêts, en vue de ces améliora-
tions. Au Canada, le gouvernement fédéral consent,
au titre de la Loi nationale sur le logement, des prêts des-
tinés à financer, à concurrence des deux tiers, le coût des
programmes municipaux de traitement des eaux usées
et celui des égouts collecteurs. En outre, l'accord prévoit
l'institution d'un programme de recherche commun doté
d'un budget de 6 millions de dollars en vue d'améliorer
et de rendre moins onéreuses les méthodes d'enlèvement
des substances nutritives.

21. Programmes canadiens de limitation et de contrôle —
Le gouvernement fédéral est responsable au premier chef
de la protection de la qualité de l'eau dans l'ensemble du
Canada, et se préoccupe tout particulièrement de protéger

18 Voir ci-dessous deuxième partie, chap. Ier, sect. B, sous-
sect. 2.

la qualité des eaux limitrophes. Expression du rang de
priorité élevé donné par le Gouvernement canadien à la
protection du milieu, « Environnement Canada » a été
créé en juin 1971 pour regrouper tous les services fédéraux
qui s'occupent de l'environnement et des ressources
renouvelables. Pour assurer la protection de la qualité
des eaux canadiennes, conformément à son mandat,
« Environnement Canada » est chargé, entre autres, de
mettre au point des règlements nationaux visant à limiter
la pollution industrielle et d'exécuter un vaste programme
de recherche, de surveillance et de contrôle. En associa-
tion avec d'autres services gouvernementaux, « Environ-
nement Canada » a élaboré un Plan fédéral d'urgence,
qui devra être appliqué en cas de rejet d'hydrocarbures
et d'autres substances polluantes dangereuses dans les
eaux canadiennes. C'est sur cette base que le gouverne-
menr fédéral participe de concert avec l'Ontario et les
Etats-Unis d'Amérique, à un Plan commun d'urgence
dont l'objectif est d'assurer une réaction internationale
efficace à tout déversement important dans les Grands
Lacs. Au cours des quelques dernières années, la légis-
lation fédérale en matière d'environnement a été renforcée
et étendue dans de nombreux domaines :

a) La Loi sur les pêcheries, renforcée en 1970, prévoit
le contrôle direct de la pollution des eaux que fréquente
le poisson et sert à fixer les normes nationales en matière
d'effluents industriels. C'est dans le cadre de cette loi
que s'exerce, à l'échelon fédéral, la surveillance des
décharges de mercure résultant de la préparation indus-
trielle du chlore et de la soude, qu'est édictée la réglemen-
tation concernant les efiluents des moulins à papier et
à pulpe, et que le sera la réglementation future concernant
les efiluents des autres industries.

b) La Loi de 1970 sur les ressources en eau du Canada
régit la coopération avec les gouvernements provinciaux
en vue de la planification intégrale des ressources en eaux
dans l'ensemble du Canada et de la gestion qualitative
des eaux dans les principaux bassins fluviaux. La loi
comporte des dispositions visant à limiter les substances
nutritives dans les lessives détergentes; elle a servi de
base à la réglementation de 1970 limitant la teneur en
phosphore des détergents dans l'ensemble du Canada.
En vertu de cette loi, le gouvernement participe avec
l'Ontario aux activités communes de recherche prévues
par l'Accord entre le Canada et l'Ontario.

c) La Loi sur la marine marchande du Canada, renforcée
en 1971, régit les mesures visant à limiter et à contrôler
la pollution due à la navigation; c'est à partir de cette loi
que sont développés les règlements visant à réduire le
risque de rejet d'hydrocarbures et d'autres substances
polluantes dangereuses depuis les navires.

d) La Loi nationale sur l'habitation prévoit l'octroi
de prêts à long terme et à faible intérêt par l'intermédiaire
de la Société centrale d'hypothèques et de logement pour
aider à financer la construction de stations municipales
d'épuration des eaux usées.

e) La Loi sur les produits antiparasitaires prévoit les
principaux moyens de contrôle fédéraux des herbicides
et insecticides.

/ ) La Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur la taxe
d'accise ont récemment été modifiées de façon à encou-
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rager l'industrie à utiliser davantage le matériel de lutte
contre la pollution de l'air et de l'eau.
22. Programmes de VOntario en matière de contrôle de
la qualité des eaux et de réduction de la pollution — Le
Gouvernement de l'Ontario exerce des fonctions impor-
tantes en matière de gestion et de protection de la qualité
de l'eau, et a adopté une série de dispositions établissant
des programmes et des mesures de réglementation à
cet effet. Dans le cadre de la planification des programmes
de gestion qualitative des eaux et des moyens de contrôle
de la pollution y afférents dans l'aire de drainage de
l'Ontario s'inscrivent diverses activités telles que : les
études des effets que l'apport de déchets produit sur le
milieu; la surveillance des eaux intérieures et celle des
eaux littorales des Grands Lacs et des chenaux qui les
relient; l'étude des systèmes écologiques; et l'examen des
propositions de drainage. Le nouveau Ministère de l'en-
vironnement de l'Ontario poursuit la mise au point de
normes de qualité de l'eau et des règlements en matière
d'effluents que les municipalités et l'industrie devront
respecter dans chacune des aires de drainage de la pro-
vince, y compris le bassin hydrographique des Grands
Lacs. L'un des éléments clefs des programmes de l'Onta-
rio concerne la construction et le bon fonctionnement des
stations d'épuration municipales. Pour assurer l'applica-
tion de l'accord conclu entre le Canada et les Etats-Unis,
l'Ontario s'est engagé à participer financièrement avec
le Gouvernement canadien à la construction et à l'amé-
nagement des systèmes d'égouts municipaux, ainsi qu'à
l'élimination du phosphore du bassin des Lacs inférieurs
d'ici à 1975. On prévoit que l'assistance financière de la
province à ce titre se situera entre 85 et 95 millions de
dollars pour la période prenant fin en 1975. Les pro-
grammes, règlements et autres mesures visant à réduire
la pollution d'origine industrielle relèvent en grande
partie de la province. Y sont notamment prévus : la
surveillance à toutes les sources de déchets; des mesures
tendant à prévenir les déversements accidentels; la mise
au point des plans d'urgence nécessaires par les indus-
tries; des enquêtes sur les déchets industriels; l'approba-
tion des plans de stations d'épuration de façon que ces
dernières répondent aux conditions en matière d'effluents
imposées par la province; et l'assistance financière à la
construction de stations d'épuration. L'Ontario a adopté
une réglementation et des programmes qui visent à limiter
la pollution des eaux causée par l'agriculture, l'exploita-
tion forestière et les autres activités d'utilisation du sol.
On recherche actuellement des moyens plus efficaces de
lutter contre la pollution ainsi provoquée. Enfin, l'Ontario
a mis sur pied un vaste programme de surveillance qui
fournit des renseignements sur la qualité de l'eau dans
l'ensemble de la province; les décharges de produits
pétroliers et d'autres substances polluantes dangereuses
font en particulier l'objet d'une surveillance visuelle,
notamment aérienne, suivie.

B. — Loi [et règlements] de 1955 sur les ouvrages destinés
à l'amélioration des cours d'eau internationaux 19

23. La loi comporte les dispositions suivantes :

INTERPRÉTATION

2. Dans la présente loi,

« Cours d'eau international » signifie des eaux qui coulent d'un
endroit du Canada à un endroit situé hors du Canada;

« Ouvrage destiné à l'amélioration d'un cours d'eau interna-
tional » signifie un barrage, obstacle, canal, bassin de retenue ou
autre ouvrage dont l'objet ou effet consiste

d) à augmenter, diminuer ou changer le débit naturel d'un
cours d'eau international, et

b) a déranger, modifier ou influencer l'utilisation effective ou
virtuelle du cours d'eau international hors du Canada.

RÈGLEMENTS

3. Aux fins de l'aménagement et de l'utilisation des ressources
hydrauliques du Canada dans l'intérêt national, le gouverneur
en conseil peut établir des règlements

a) concernant la construction, la mise en service et l'entretien
d'ouvrages destinés à l'amélioration de cours d'eaux internatio-
naux;

b) concernant la délivrance, l'annulation et la suspension de
permis pour la construction, la mise en service et l'entretien d'ou-
vrages destinés à l'amélioration de cours d'eau internationaux;

c) prescrivant des droits applicables aux permis délivrés en
vertu de la présente loi; et

d) excluant de l'application de la présente loi des ouvrages
destinés à l'amélioration de quelque cours d'eau international.

PERMIS

4. Il est interdit à toute personne de construire, de mettre en
service ou d'entretenir des ouvrages destinés à l'amélioration d'un
cours d'eau international à moins qu'elle ne détienne un permis
valide délivré, pour cet objet, aux termes de la présente loi.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

7. La présente loi ne s'applique pas en ce qui regarde un ou-
vrage destiné à l'amélioration d'un cours d'eau international
lorsque l'ouvrage

d) est construit sous le régime d'un loi du Parlement du Canada,

b) est situé dans les eaux limitrophes définies par le traité sur
les eaux limitrophes et sur les questions s'élevant entre le Canada
et les Etats-Unis, signé à Washington le 11 janvier 1909 20, ou

c) est construit, mis en service ou entretenu uniquement à des
fins domestiques, à des fins sanitaires ou à des fins d'irrigation,
ou à d'autres fins de consommation semblables.

9. Nonobstant les dispositions de la présente loi, un ouvrage
destiné à l'amélioration d'un cours d'eau international est assu-
jetti aux mêmes lois que celles auxquelles il serait soumis s'il était
un ouvrage destiné à l'amélioration d'un cours d'eau et rentrant
dans la compétence législative de la législature de la province où
il est situé, sauf dans la mesure où ces lois provinciales sont incom-
patibles avec la présente loi ou les règlements.

19 Voir Statuts révisés du Canada, 1970, Ottawa, Imprimerie de
la Reine pour le Canada, 1970, vol. IV, chap. 1-22; et DORS/56-9,
Gazette du Canada, partie II, vol. 90, n° 1, 11 janvier 1956, p. 15. 20 Voir ci-dessus p. 76, doc. A/5409, par. 154 à 167.
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C. — Loi sur les ressources en eau du Canada
(1969-1970) 21

24. On trouvera ci-après quelques dispositions de cette
loi.

2. 1) Dans la présente loi,
t.-.]
« Déchet » désigne une substance qui, si elle était ajoutée à des

eaux, dégraderait ou modifierait, ou contribuerait à dégrader ou
à modifier, la qualité de ces eaux dans une mesure telle que leur
utilisation par l'homme ou par des animaux, des poissons ou des
plantes utiles à l'homme en serait affectée, et comprend toute
eau qui contient une substance en une quantité ou concentration
telle, ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée, transformée
ou modifiée par la chaleur ou d'autres moyens d'une façon telle
que si elle était ajoutée à des eaux, elle dégraderait ou modifierait,
ou contribuerait à dégrader ou modifier, la qualité de ces eaux
dans une mesure telle que leur utilisation par l'homme ou par
des animaux, des poissons ou des plantes utiles à l'homme en
serait affectée;

« Eaux fédérales » désigne les eaux qui relèvent exclusivement
de la compétence législative du Parlement du Canada;

« Eaux internationales » désigne les eaux des fleuves et rivières
qui traversent la frontière internationale entre les Etats-Unis et
le Canada;

« Eaux limitrophes » désigne les eaux de terre ferme à terre
ferme des lacs, fleuves et rivières et des voies d'eau qui les relient,
ou les parties de ces eaux, que longe la frontière internationale
entre les Etats-Unis et le Canada, y compris tous les bras et toutes
les baies, anses et criques qu'elles forment, mais sans inclure les
eaux des affluents qui, dans leur cours naturel, se verseraient dans
ces lacs, fleuves, rivières et voies navigables, ni les eaux coulant
de ces lacs, fleuves, rivières et voies navigables, ni les eaux des
fleuves et rivières traversant la frontière;

« Eaux relevant de plus d'une juridiction » désigne les eaux,
internationales, limitrophes ou autres, qu'elles soient situées
entièrement dans une province ou non, qui affectent notablement
la quantité ou la qualité des eaux se trouvant à l'extérieur de cette
province ;

« Gestion des ressources en eau » désigne la conservation, la
mise en valeur et l'utilisation des ressources en eau, et comprend,
en ce qui les concerne, la recherche, la compilation de données et
la teneur à jour d'inventaires, la planification et la mise en œuvre
de plans, et le contrôle et la réglementation de la quantité et de
la qualité des eaux;

« Gestion qualitative des eaux » désigne tout aspect de la gestion
des ressources en eau qui concerne la restauration, la conservation
ou l'amélioration de la qualité des eaux;

« Ministre » désigne le Ministre de l'énergie, des mines et des
ressources ;

[ • • • ]

PARTIE I

GESTION INTÉGRALE DES RESSOURCES EN EAU

Arrangements fédéraux-provinciaux

3. En vue de faciliter l'élaboration de politiques et de pro-
grammes en ce qui concerne les ressources en eau du Canada et

21 Statuts revisés du Canada, 1970 (op. cit.), 1er Supplément,
chap. 5.

d'assurer leur utilisation optimale au profit de tous les Canadiens,
compte tenu de la géographie particulière du Canada et de la
nature même de l'eau en tant que ressource naturelle, le Ministre
peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure un
arrangement avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux en
vue d'établir, sur une base nationale, provinciale, régionale ou
hydrographique, des comités intergouvernementaux ou autres
organismes ayant pour objet

a) de poursuivre des consultations constantes sur les questions
ayant trait aux ressources en eau et de donner des avis sur les
priorités afférentes à la recherche, à la planification, à la conser-
vation, à la mise en valeur et à l'utilisation en la matière;

b) de donner des avis sur l'élaboration des politiques et pro-
grammes afférents à l'eau; et

c) de faciliter la coordination et la mise en œuvre de politiques
et de programmes afférents à l'eau.

Programmes de gestion intégrale des ressources en eau

4. Sous réserve des dispositions de la présente loi, le Ministre
peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, relativement
à n'importe quelles eaux, lorsque la gestion des ressources en
eau y afférentes est une question d'intérêt national notable, con-
clure, à l'occasion, avec un ou plusieurs gouvernements provin-
ciaux ayant un intérêt dans la gestion des ressources en eau y
afférentes, des accords relatifs à des programmes visant

a) à établir et tenir à jour un inventaire de ces eaux,
b) à recueillir, traiter et fournir des données sur la qualité, la

quantité, la répartition et l'utilisation de ces eaux,
c) à faire des recherches reliées à tout aspect concernant ces

eaux ou à faire faire de telles recherches par un gouvernement, une
institution ou une personne, ou en collaboration avec eux,

d) à formuler des plans de gestion intégrale des ressources
en eau, comportant notamment les prévisions détaillées du coût
de mise en œuvre de ces plans et celles des recettes et autres profits
que l'on retirera vraisemblablement de cette mise en œuvre,
fondés sur un examen de toute la gamme des possibilités raison-
nables et tenant compte des avis exprimés, soit à des audiences
publiques ou autrement, par des personnes susceptibles d'être
affectées par la mise en œuvre de ces plans,

e) à préparer des projets pour la conservation, la mise en valeur
et l'utilisation efficaces de ces eaux, et

/ ) à mettre en œuvre les plans ou projets mentionnés aux ali-
néas d et e,
et établissant ou nommant des commissions, offices ou autres
organismes mixtes chargés de diriger, contrôler et coordonner
ces programmes.

5. 1) Sous réserve du paragraphe 2, le Ministre doit, avec
l'approbation du gouverneur en conseil, entreprendre directement,

a) en ce qui concerne toutes eaux fédérales, tout programme
visé aux alinéas 4 a à 4 e et la mise en œuvre de tout programme
visé à l'alinéa 4 d ou à l'alinéa 4 e;

b) en ce qui concerne toutes eaux relevant de plus d'une juri-
diction, lorsque la gestion des ressources en eau y afférentes est
une question d'intérêt national notable, tout programme visé à
l'alinéa 4 d ou à l'alinéa 4 e; et

c) en ce qui concerne toutes eaux internationales ou limitrophes,
lorsque la gestion des ressources en eau y afférentes est une ques-
tion d'intérêt national notable, tout programme visé à l'alinéa 4 d
ou à l'alinéa 4 e et la mise en œuvre de tout programme de ce genre.

2) Le gouverneur en conseil ne doit pas approuver le lancement
par le Ministre d'un programme en conformité de l'alinéa l e ou
de l'alinéa 1 c à moins qu'il ne soit convaincu que le Ministre a
fait tous les efforts raisonnables pour en arriver à un accord en
vertu de l'article 4 avec le ou les gouvernements provinciaux ayant
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un intérêt dans la gestion des ressources en eau afférente aux eaux
concernées et que ces efforts ont échoué.

PARTIE II

GESTION QUALITATIVE DES EAUX

Pollution des eaux

8. Sauf dans les quantités et aux conditions prescrites pour la
disposition des déchets dans la zone de gestion qualitative des
eaux en question, notamment quant au paiement de toute rede-
vance de pollution prescrite à cette fin, nul ne doit déposer ou
permettre de déposer des déchets d'aucune sorte dans des eaux
comprenant une zone de gestion qualitative des eaux désignée en
conformité de l'article 9 ou de l'article 11, ni en tout endroit dans
des conditions telles que ces déchets ou tout autre déchet résultant
de ce dépôt peuvent atteindre de telles eaux.

Accords fédéraux-provinciaux pour la gestion
qualitative des eaux

9. Lorsqu'il s'agit
a) d'eaux autres que les eaux fédérales et que la gestion quali-

tative de ces eaux est devenue une question d'intérêt national
urgente, ou

b) de toutes eaux fédérales,
le Ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil,
conclure, à l'occasion, avec un ou plusieurs gouvernements pro-
vinciaux ayant intérêt dans la gestion qualitative de ces eaux des
accords désignant ces eaux à titre de zone de gestion qualitative
des eaux, prévoyant des programmes de gestion qualitative des
eaux à leur égard et autorisant le Ministre à obtenir, concurem-
ment avec ce ou ces gouvernement provinciaux, la constitution
d'une corporation sans capital social ou à nommer une corporation
existante qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou
d'une province ou qui exerce quelque fonction pour le compte
du gouvernement du Canada ou du gouvernement d'une pro-
vince, à titre d'organisme de gestion qualitative des eaux ayant
pour objet de planifier, entreprendre et réaliser, concurremment
avec le Ministre ou ce ou ces gouvernements provinciaux, des
programmes visés à l'article 13 en ce qui concerne ces eaux.

t . . . ]

Gestion qualitative des eaux par le gouvernement fédéral

11. 1) Lorsque, dans le cas d'eaux relevant de plus d'une juri-
diction, la gestion qualitative de ces eaux est devenue une question
d'intérêt national urgente, et que

a) ou bien le gouverneur en conseil est convaincu que tous les
efforts raisonnables ont été faits par le Ministre pour arriver à
un accord en vertu de l'article 9 par le ou les gouvernements pro-
vinciaux ayant un intérêt dans la gestion qualitative de ces eaux
et que ces efforts ont échoué,

b) ou bien, quoiqu'un accord ait été conclu en vertu de l'ar-
ticle 9 et qu'un organisme ait été constitué en corporation ou
nommé à ce sujet, le Ministre et le ministre compétent de chaque
gouvernement provincial qui était partie à l'accord ont manifesté
leur désaccord quant aux recommandations de l'organisme rela-
tivement aux normes de qualité des eaux pour ces eaux dépendant
de plus d'une juridiction et n'ont pas pu convenir d'une recom-
mandation conjointe les concernant et ce qui a eu pour effet de
mettre fin à l'accord en vertu de l'article 9,

le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre,
désigner ces eaux à titre de zone de gestion qualitative des eaux
et autoriser le Ministre à obtenir la constitution d'une corporation

sans capital social en vertu de la partie II de la Loi sur les corpora-
tions canadiennes, ou à nommer une corporation existante qui est
mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou qui exerce une
fonction quelconque pour le compte du Gouvernement du Canada,
à titre d'organisme de gestion qualitative des eaux ayant pour
objet de planifier, entreprendre et réaliser des programmes visés
à l'article 13 relativement à ces eaux.

2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Mi-
nistre, désigner des eaux fédérales à titre de zone de gestion quali-
tative des eaux et autoriser le Ministre à obtenir la constitution
d'une corporation sans capital social en vertu de la partie II de
la Loi sur les corporations canadiennes, ou à nommer une corpo-
ration existante qui est mandataire de Sa Majesté du chef du
Canada ou qui exerce une fonction quelconque pour le compte
du Gouvernement du Canada, à titre d'organisme de gestion
qualitative des eaux ayant pour objet de planifier, entreprendre
et réaliser des programmes visés à l'article 13 relativement à ces

Organismes de gestion qualitative des eaux

13. 1) Tout organisme de gestion qualitative des eaux a pour
objets de planifier, d'entreprendre et de réaliser des programmes
en vue de restaurer, de conserver et d'améliorer le degré de qualité
des eaux dans la zone de gestion qualitative des eaux pour laquelle
l'organisme est constitué ou nommé. Pour la réalisation de ces
objets, sous réserve des termes de tout accord en vertu de l'article 9
relativement à cette zone de gestion qualitative des eaux ou sous
réserve de toute directive du Ministre donnée à un organisme
fédéral, l'organisme peut, en tenant compte des avis exprimés,
soit à des audiences publiques ou autrement, par des personnes
susceptibles d'y avoir un intérêt et relativement aux eaux de la
zone pour laquelle il est ainsi constitué ou nommé,

a) établir la nature et la quantité des déchets qui s'y trouvent
et le degré de qualité des eaux;

b) entreprendre des études permettant d'établir des prévisions
quant aux quantités et aux genres de déchets qui seront vraisem-
blablement ajoutés à ces eaux à l'avenir;

c) mettre au point et recommander au Ministre et, dans le cas
d'un organisme autre qu'un organisme fédéral, au ministre com-
pétent de chaque gouvernement provincial qui est partie à l'accord
concernant la zone de gestion qualitative des eaux, un plan de
gestion qualitative des eaux [.. .]

[ • • • ]

3) Lorsqu'un plan de gestion qualitative des eaux recommandé
par un organisme en ce qui concerne les eaux dont fait partie la
zone de gestion qualitative des eaux pour laquelle il est ainsi cons-
titué ou nommé a été approuvé par le Ministre et, dans le cas
d'un organisme autre qu'un organisme fédéral, par le ministre
compétent de chaque gouvernement provincial qui est partie à
l'accord ayant trait à ces eaux, l'organisme peut, afin de mettre
en œuvre le plan de gestion qualitative des eaux,

a) concevoir, construire, faire fonctionner et entretenir des
stations d'épuration et entreprendre le traitement des déchets
livrés à ces stations;

b) procéder à la perception des redevances prescrites pour Je
traitement des déchets dans toute station d'épuration qu'il fait
fonctionner et entretient et pour l'analyse d'échantillon de déchets
qu'il effectue;

c) procéder à la perception des redevances de pollution dont le
paiement est prescrit, pour toute personne, pour le dépôt de
déchets dans ces eaux;

d) contrôler périodiquement le degré de qualité des eaux;
e) pourvoir à des installations pour l'analyse des échantillons

de déchets et compiler et fournir des données relatives à la quantité
et à la qualité des déchets et aux effets de ces derniers sur ces eaux;
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/ ) inspecter régulièrement toutes installations d'épuration
situées dans la zone de gestion qualitative des eaux pour laquelle
l'organisme est constitué ou nommé, qu'il s'agisse d'installations
du secteur public ou du secteur privé;

g) publier ou autrement distribuer les renseignements que peut
exiger la présente loi; et

h) faire toutes autres choses nécessaires à une bonne gestion
qualitative de ces eaux.

PARTIE III

SUBSTANCES NUTRITIVES

Interprétation

17. Dans la présente partie et dans la partie IV,

« Agent de nettoyage » désigne tout détergent de blanchissage,
produit pour laver la vaisselle, produit de nettoyage domestique
ou de nettoyage des métaux, produit de dégraissage, produit de
nettoyage commercial ou industriel, composé de phosphate, ou
autre substance destinée au nettoyage;

« Conditionneur d'eau » désigne tout produit chimique pour
adoucir l'eau, produit chimique désincrustant, produit anticor-
rosif ou autre substance destinée au traitement de l'eau;

« Substance nutritive désigne toute substance ou combinaison
de substances qui, si elle est ajoutée à des eaux en quantités suffi-
santes, alimente la croissance de végétation aquatique dans ces
eaux à un degré tel

à) Qu'elle empêche ou réduit l'utilisation de ces eaux par
l'homme ou par des animaux, des poissons ou des plantes utiles
à l'homme, ou

b) Qu'elle dégrade ou modifie, ou contribue à dégrader ou à
modifier, la qualité de ces eaux dans une mesure telle que leur
utilisation par l'homme ou par des animaux, des poissons ou des
plantes utiles à l'homme en est affectée.

Utilisation des substances nutritives

18. Nul ne doit fabriquer pour utilisation ou vente au Canada
ni importer au Canada un agent de nettoyage ou un condition-
neur d'eau qui contient une substance nutritive prescrite en une
concentration supérieure à la concentration maximum de cette
substance nutritive prescrite pour cet agent de nettoyage ou ce
conditionneur d'eau.

D. — Loi sur les eaux intérieures du Nord
(1969-1970)22

25. Cette loi comporte les dispositions suivantes :

2. 1) Dans la présente loi,

« Déchet » désigne

a) Une substance qui, si elle était ajoutée à des eaux, dégraderait
ou modifierait, ou contribuerait à dégrader ou à modifier, la
qualité de ces eaux dans une mesure telle que leur utilisation par
l'homme ou par des animaux, des poissons ou des plantes utiles
à l'homme en serait affectée, et

b) Toute eau qui contient une substance en une quantité ou
concentration telle ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée,
transformée ou modifiée par la chaleur ou d'autres moyens d'une

façon telle que, si elle était ajoutée à des eaux, elle dégraderait ou
modifierait, ou contribuerait à dégrader ou modifier, la qualité
de ces eaux dans une mesure telle que leur utilisation par l'homme
ou par des animaux, des poissons ou des plantes utiles à l'homme
en serait affectée,
et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend
tout ce qui, aux fins de la Loi sur les ressources en eau du
Canada [23], est censé être un déchet;

« Eaux » désigne les eaux de toute rivière, cours d'eau, lac ou
autre nappe d'eau intérieure se trouvant à la surface ou dans le
sous-sol du territoire du Yukon et des territoires du Nord-Ouest;

« Zone de gestion des eaux » désigne un bassin fluvial ou autre
région géographique appropriée établie comme zone de gestion
des eaux par le gouverneur en conseil en conformité de l'alinéa 26 d.

2) Aux fins de la présente loi, le détournement des eaux d'un
cours d'eau, que le cours d'eau soit saisonnier ou non, et l'obs-
truction d'un tel cours d'eau sont censés constituer des utilisations
des eaux.

EAUX DÉVOLUES À LA COURONNE

3. 1) Sous réserve de tous droits, pouvoirs ou privilèges accor-
dés conformément à la Loi sur les forces hydrauliques du Canada
ou sauvegardés par cette loi et de l'article 4 de la présente loi, la
propriété et le droit d'utilisation de toutes les eaux et de leur
énergie motrice sont à toutes fins dévolues à Sa Majesté du chef
du Canada.

2) Sauf dans la mesure où l'autorise la Loi sur les forces hydrau-
liques du Canada ou le paragraphe 39, 2, de la présente loi et
sous réserve de l'article 4 de la présente loi, nul ne doit détourner
ni modifier des cours d'eau ou des réserves d'eau se trouvant
dans une zone de gestion des eaux ou autrement utiliser des eaux
se trouvant dans une telle zone si ce n'est en conformité d'un
permis qu'il détient, ou si ce n'est autorisé par les règlements
établis en conformité de l'alinéa 26 g.

3) Sauf disposition expressément contraire de la présente loi
ou d'une autre loi, ni une disposition de la présente loi ou des
règlements ni un permis délivré en conformité de la présente loi
n'autorise ni le détournement ou la modification des cours d'eau
ou des réserves d'eau se trouvant dans une zone de gestion des
eaux, ni une autre utilisation des eaux se trouvant dans une telle
zone en violation d'une disposition d'une autre loi ou de tout
règlement établi en conformité d'une autre loi.

4. La présente loi ne s'applique pas à l'utilisation des eaux

a) à des fins domestiques par un propriétaire ou un occupant
des terrains attenants à ces eaux; ou

b) en vue d'éteindre un incendie ou, en cas d'urgence, de con-
trôler ou de prévenir une inondation;

mais lorsque des eaux sont détournées à une fin décrite à l'alinéa b,
le détournement doit prendre fin et, dans la mesure du possible,
le cours original doit être rétabli lorsque le détournement a cessé
d'être une nécessité.

5. Avec l'approbation du gouverneur en conseil, et sous réserve
de tout accord conclu en conformité des articles 4 ou 9 de la Loi
sur les ressources en eau du Canada, le Ministre peut, au nom du
Gouvernement du Canada, conclure avec un ou plusieurs gou-
vernements provinciaux un accord prévoyant la gestion, sur une
base coopérative, de toutes eaux situées en partie dans le territoire
du Yukon ou les territoires du Nord-Ouest et en partie dans la
ou les provinces ou coulant entre le territoire ou les territoires et
la ou les provinces.

Ibid., chap. 28. 23 Voir ci-dessus sect. C.
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DÉPÔT DE DÉCHETS DANS LES EAUX

6. 1) A moins que ce ne soit conforme aux conditions prévues
dans un permis ou autorisé par les règlements, nul ne doit déposer
ou permettre de déposer des déchets d'aucune sorte dans des eaux
ni en tout endroit dans des conditions telles que ces déchets ou
tout autre déchet résultant du dépôt puissent atteindre des eaux.

2) Le paragraphe 1 ne s'applique pas au dépôt de déchets dans
des eaux qui font partie d'une zone de gestion qualitative des
eaux désignées en conformité de la Loi sur les ressources en eau
du Canada s'il s'agit d'un dépôt qui, étant donné le genre et la
quantité des déchets déposés et les conditions dans lesquelles ils
sont déposés, est autorisé par des règlements établis par le gou-
verneur en conseil en vertu de l'alinéa 16, 2, a de cette loi rela-
tivement à cette zone de gestion qualitative des eaux.

CRÉATION D'OFFICES

7. 1) Sont créés deux offices appelés Office des eaux du terri-
toire du Yukon et Office des eaux des territoires du Nord-Ouest,
composés chacun d'au moins trois et d'au plus neuf membres
nommés par le Ministre.

OBJETS ET POUVOIRS

9. Les offices ont pour objet de prévoir la conservation, la mise
en valeur et l'utilisation des ressources en eau du territoire du
Yukon et des territoires du Nord-Ouest d'une façon qui permettra
d'en retirer le maximum de profits pour les Canadiens en général
et pour les résidents du territoire du Yukon et des territoires du
Nord-Ouest en particulier.

E. — Loi sur les pêcheries (1970) 24

26. Cette loi comporte les dispositions suivantes :

INTERPRÉTATION

2. Dans la présente loi,

« Ministre » signifie le Ministre des pêches et forêts ;

[...]

CONSTRUCTION D'ÉCHELLES À POISSON

20. 1) Tout barrage, glissoire ou autre obstacle en travers d'un
cours d'eau ou dans un cours d'eau où le Ministre juge nécessaire
dans l'intérêt public qu'il existe une échelle pour le poisson doii
être muni par le propriétaire ou l'occupant d'une échelle à poisson
durable et efficace, ou passe migratoire contournant le barrage,
la glissoire ou autre obstacle. [. ..]

2) L'endroit, le modèle et les dimensions de l'échelle à poisson
ou passe migratoire à construire doivent être approuvés par le
Ministre avant que leur construction soit commencée; et immé-
diatement après que l'échelle à poisson est terminée et mise en
service, le propriétaire ou l'occupant d'un barrage ou obstacle
doit faire à ses frais les changements et ajustements qui, de l'avis
du Ministre, sont nécessaires à son exploitation efficace dans des
conditions réelles de fonctionnement, si ces changements et ajus-
tements sont tenus pour indispensables.

6) Lorsque se trouvent inutilisés des barrages, glissoires,
obstacles ou toutes choses nuisibles au poisson, et que le proprié-
taire ou occupant, après avis donné par le Ministre, ne les fait pas
disparaître, ou que ce propriétaire ne réside pas au Canada, ou
que le lieu exact de sa résidence est inconnu du Ministre, ce dernier
peut, sans se rendre passible de dommages-intérêts et sans indem-
niser en aucune façon ledit propriétaire ou occupant, faire enlever
ou détruire lesdits barrages, glissoires, obstacles ou choses nui-
sibles à la vie du poisson, et si un avis a été donné au propriétaire
ou occupant, le Ministre peut recouvrer dudit propriétaire ou
occupant les frais de cet enlèvement ou de cette destruction.

7) Le Ministre peut obliger le propriétaire ou l'occupant d'une
glissoire, d'un barrage ou autre obstacle à installer et entretenir,
tant en amont qu'en aval d'un barrage ou obstacle, les appareils
pour arrêter ou détourner le poisson qui, de l'avis du Ministre,
suffiront à empêcher la destruction du poisson ou aider à assurer
sa montée.

8) A chaque glissoire, barrage ou autre obstacle où le Ministre
le juge nécessaire, le propriétaire ou occupant, lorsqu'il en est
requis par le Ministre, doit pourvoir à un débit d'eau suffisant
au-dessus de la passe-déversoir ou crête, avec canaux raccordeurs
dans la rivière en aval, afin de permettre au poisson de descendre
sans danger et sans difficulté.

9) Le propriétaire ou l'occupant d'une glissoire, d'un barrage
ou autre obstacle doit prendre les dispositions que le Ministre
juge nécessaires pour le libre passage du poisson migrateur, tant
à sa montée qu'à sa descente, pendant que sont construits les
ouvrages susdits.

10) Le propriétaire ou l'occupant d'une glissoire, d'un barrage
ou autre obstacle doit voir à ce qu'il s'échappe en tout temps dans
le lit de la rivière en aval de cette glissoire, de ce barrage ou autre
obstacle, la quantité d'eau qui, de l'avis du Ministre, suffit à la
sécurité du poisson et à l'immersion des frayères à la profondeur
nécessaire pour la sécurité des œufs y déposés, selon que l'estime
le Ministre.

DÉTÉRIORATION DES PÊCHERIES ET POLLUTION DES EAUX

33. 1) II est interdit de jeter par-dessus bord du lest, des cendres
de charbon, des pierres ou d'autres substances nuisibles ou délé-
tères dans une rivière, un port, une rade, ou dans des eaux où se
fait la pêche, ou de laisser ou déposer, ou faire jeter, laisser ou
déposer, sur la rive, la grève ou le bord de quelque cours ou
nappe d'eau, ou sur la grève entre les marques des hautes et des
basses eaux, des restes ou issues de poissons ou d'animaux
marins, ou de laisser du poisson gâté ou en putréfaction dans un
filet ou autre engin de pêche. Ces restes ou issues de poissons
peuvent être enterrés sur la grève, au-delà de la marque des eaux
à marée haute.

3) II est interdit à quiconque fait l'abattage ou la coupe de bois,
le défrichement ou autres opérations de déposer ou de permettre
sciemment de déposer des déchets de bois, souches ou autres
débris dans une eau fréquentée par le poisson ou qui se déverse
dans cette eau, ou sur la glace qui recouvre l'une ou l'autre de
ces eaux, ou de les déposer dans un endroit d'où il est probable
qu'ils soient entraînés dans l'une ou l'autre de ces eaux.

F. — Loi modifiant la loi sur les pêcheries (1970) 25

27. L'article 3 de cette loi comporte les dispositions
suivantes :

24 Statuts révisés du Canada, 1970 (op. cit.), vol. III, chap. F-14. Ibid., 1er Supplément, chap. 17.
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3. 1) Le paragraphe 33, 2, de ladite loi [Loi sur les pêcheries]
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« 2) Sous réserve du paragraphe 4, il est interdit à qui que
ce soit de déposer ou de permettre que l'on dépose une substance
nocive dans des eaux poissonneuses ou en quelque lieu dans
des conditions où cette substance nocive ou une autre substance
nocive résultant du dépôt de cette substance pourrait pénétrer
dans de telles eaux. »
2) Les paragraphes 33, 4, et 33, 5, de ladite loi sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :
« 4) Le paragraphe 2 ne s'applique pas
« a) au dépôt de déchets d'une sorte, en une quantité et dans

des conditions autorisées par les règlements établis par le gou-
verneur en conseil en vertu d'une autre loi, dans des eaux aux-
quelles ces règlements sont applicables ou en un lieu dans des
conditions où ces déchets ou d'autres déchets résultant du
dépôt de ces déchets pourraient pénétrer dans de telles eaux;
ni

« b) au dépôt d'une substance nocive d'une sorte, en une
quantité et dans des conditions autorisées par les règlements
établis par le gouverneur en conseil en vertu de la présente loi
aux fins du présent paragraphe, dans une eau à laquelle les
règlements sont applicables ou en un lieu dans des conditions
où cette substance nocive ou toute autre substance nocive résul-
tant de son dépôt pourrait pénétrer dans une telle eau. »

FINLANDE

A. — Note, en date du 18 juillet 1973, de la mission
permanente auprès de l'Organisation des Nations Unies

28. La note de la mission permanente mentionne « le
développement et la coordination des règles de droit
international relatives aux voies d'eau internationales »
et contient les passages suivants.

Observations générales. — Les principales dispositions relatives
à la pollution des eaux figurent dans la loi finlandaise relative
aux cours d'eau, où les pratiques suivantes sont considérées comme
génératrices de pollutions : rejet de boues, de déchets, de liquides,
de gaz, d'écorce ou de toute autre substance pouvant entraîner
directement ou indirectement un comblement partiel du cours
d'eau qui lui soit préjudiciable, une altération de la qualité de
l'eau, des dommages tangibles aux poissons, une dégradation
sensible des agréments du milieu, des risques sanitaires, ou toute
autre atteinte comparable à des intérêts publics ou privés. La
contamination et l'eutrophisation peuvent également être consi-
dérées comme constituant différents stades de pollution selon
l'importance que l'on attache à la salubrité, à la teneur en élé-
ments nutritifs ou à telle ou telle autre caractéristique du cours
d'eau. Le rejet des déchets dans les cours d'eau finlandais cons-
titue la principale cause de leur pollution. Le faible volume de
ces cours d'eau, leur teneur en humus naturellement élevée et
le fait que les lacs sont pris par les glaces six mois par an environ
contribuent à aggraver d'autant plus le problème. [. . .] L'Institut
de recherche sur les eaux et les districts de gestion des eaux qui
relèvent du Conseil national des eaux font des travaux de recherche
sur l'eau, et en particulier sur les moyens de la protéger contre
la pollution. Le nombre des analyses effectuées ne cesse de croître.
C'est ainsi qu'on a procédé en 1971 à plus de 250 000 analyses
diverses d'échantillons d'eau. Pour le contrôle des zones maritimes,
le Conseil national a travaillé en collaboration avec l'Institut de
recherche maritime. Cette coopération a pour objet de recueillir
des renseignements sur la qualité de l'eau dans les zones maritimes
bordant la Finlande et de rendre compte de toute modification
éventuelle.

Situation actuelle en Finlande. — C'est à proximité des industries
forestières que se trouvent en Finlande les masses d'eau les plus
grandes et les plus polluées. Les déchets de provenance domestique
causent l'eutrophisation la plus importante près d'Helsinki et de
Turku, sur la côte, et dans les cours d'eau intérieurs situés au
sud de la ville de Tampere. Une importante région où les rivières
sont moyennement polluées s'étend entre la côte et la région des
lacs du centre de la Finlande. Il existe plusieurs bandes polluées
de 10 à 20 km de long dans les eaux côtières, dont la superficie
totale se situe entre 600 et 1 000 km2. Du fait que les eaux usées
se répandent sous la calotte de glace sans se mélanger réellement
à la masse des eaux situées plus en dessous, la pollution des eaux
côtières atteint son maximum pendant l'hiver. Quatre-vingt pour
cent environ des communautés riveraines de la mer vivent à proxi-
mité d'eaux polluées. Des déversements accidentels d'hydrocar-
bures se sont également produits aux abords des côtes finlandaises,
mais d'une façon générale ils n'ont pas eu de conséquences graves.
Dans quelques cas précis seulement ils ont eu pour effet de polluer
le rivage et de causer des dommages aux oiseaux. La teneur rela-
tivement élevée en DDT et en PCB * des organismes de la mer
Baltique est imputable à la forte utilisation de ces produits chi-
miques, principalement sur la côte sud de cette mer. Il y a peu
d'années encore, l'industrie forestière finlandaise utilisait dans
ses procédés de fabrication des biocides contenant du mercure,
et il se peut que certains cours d'eau soient toujours, de ce fait,
contaminés par le mercure. De nos jours, ces produits chimiques
ne sont plus utilisés dans des proportions telles qu'ils seraient
évacués en très grandes quantités dans les cours d'eau.

Lutte menée par la Finlande contre la pollution des eaux : objectifs
recherchés dans les années 70. — Afin d'intensifier la lutte contre
la pollution des eaux en Finlande au cours des prochaines années,
les mesures suivantes ont été prévues :

a) La charge de déchets domestiques des cours d'eau sera
réduite de moitié par rapport à son niveau actuel, bien que la con-
sommation d'eau soit appelée à doubler dans le même temps.

b) Les quantités de substances solides en suspension provenant
de l'industrie forestière seront ramenées au cinquième, et celles
des substances organiques à la moitié, des quantités de 1970.

c) La charge des déchets provenant d'autres industries sera
réduite de moitié par rapport à 1970.
Pour atteindre ces objectifs, il faut accélérer la construction de
nouvelles stations d'épuration des eaux usées, afin d'éliminer en
particulier les substances nutritives et organiques. Les méthodes
qui conviennent à cette fin sont la précipitation chimique des
matières nutritives ou un traitement tant chimique que biologique.
Dans l'industrie forestière, les moyens de traitement mécanique
seront développés et les procédés de fabrication améliorés afin de
réduire l'importance des déchets. Les iisines à traitement méca-
nique seront construites de manière à pouvoir être facilement
modifiées pour assurer un traitement chimique plus efficace. Autre-
fois, les opérations de rejet des eaux usées en mer visaient à pro-
téger les principaux cours d'eau intérieurs. On considère aujour-
d'hui que le rejet, après un traitement efficace, dans la mer ou
dans les eaux intérieures constitue une meilleure solution.

Législation finlandaise concernant la pollution des eaux. — La
réglementation suivante a été prise pour prévenir la pollution
des cours d'eau :

à) Loi relative aux cours d'eau. — Cette loi réglemente l'utili-
sation des eaux. Elle contient deux principes ayant directement
trait à la protection des eaux, à savoir l'interdiction de modifier
le régime des cours d'eau et l'interdiction de les polluer. Aux
termes de cette loi, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, le rejet dans
les cours d'eau de boues, de déchets, de liquides ou de toute autre
substance pouvant entraîner directement ou indirectement un

Diphényles polychlorés.
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comblement partiel du cours d'eau qui lui soit préjudiciable, une
altération de la qualité de l'eau, des dommages tangibles à la
faune piscicole ou toute autre atteinte comparable à des intérêts
publics ou privés, est considéré comme un acte de pollution. La
Loi relative aux cours d'eau vise tous les cours d'eau se trouvant
sur le territoire finlandais, y compris les zones maritimes.

b) Loi relative à la prévention de la pollution des eaux. — Cette
loi contient également une disposition relative à la prévention de
la pollution des eaux dans les eaux internationales : aucun déchet
ni aucune autre substance pouvant directement ou indirectement
polluer la haute mer ou les eaux territoriales d'un autre pays ne
doit être rejeté à partir d'un navire finlandais ou du territoire
finlandais. Des lois distinctes régissent l'immersion de déchets
radio-actifs en mer.

c) Loi relative aux mesures à prendre pour la prévention des
dommages causés par les hydrocarbures. — La loi interdit le rejet
d'hydrocarbures ou de substances contenant des hydrocarbures
dans les eaux territoriales finlandaises. Cette interdiction s'ap-
plique également à certains navires finlandais naviguant en dehors
des eaux territoriales finlandaises dans des zones classées parmi
les zones d'interdiction dans les amendements appropriés à la
Convention internationale [de 1954 pour la prévention de la
pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures] 26.

Administration des eaux en Finlande. — Le Conseil national
des eaux, qui relève du Ministère de la sylviculture et de l'agri-
culture, est le service central chargé de l'administration des eaux
en Finlande. Il a notamment pour tâche de favoriser l'utilisation
et l'entretien des cours d'eau et des zones maritimes ainsi que les
travaux de recherche les concernant, de surveiller les eaux et
leur utilisation et de prévenir les dommages. Sur le plan adminis-
tratif, le pays a été divisé en districts de gestion des eaux.

Procédure dans les affaires concernant les eaux. — II existe en
Finlande trois tribunaux des eaux qui sont des tribunaux d'excep-
tion, statuant en premier ressort dans les affaires concernant les
eaux. Les tribunaux des eaux peuvent accorder une dérogation
exceptionnelle à la réglementation portant interdiction de la
pollution des eaux mentionnée plus haut. Cette dérogation est
accordée à la condition expresse que l'activité en cause n'entraîne
pas de risques sanitaires ou une altération sensible de l'état naturel
de l'environnement, ou n'affecte pas gravement les zones résiden-
tielles ou industrielles localement concernées. Il faut également
que les dommages imputables à l'activité en cause soient rela-
tivement peu importants par rapport aux avantages obtenus, et
qu'il soit possible, moyennant un coût raisonnable, d'éliminer
la substance polluante ou d'éviter qu'elle ne soit rejetée dans les
cours d'eau. Lorsqu'il accorde une dérogation, le tribunal des
eaux peut enjoindre au demandeur de prendre les mesures néces-
saires pour réduire les dommages au minimum. La décision du
tribunal des eaux contient également des dispositions relatives
aux indemnisations. Un décret stipule en outre qu'il n'est pas
permis de construire, sans que les mesures voulues aient été prises
pour prévenir la pollution des eaux, un établissement industriel
ou tout autre établissement dont la nature y est précisée : réacteur
nucléaire, raffinerie de déchets d'hydrocarbures, usine sérobac-
tériologique, etc., que les activités de ces établissements entraînent
ou non les effets prévus au chapitre 1er, par. 19 à 21, de la Loi
relative aux cours d'eau. En ce qui concerne les autres usines et
établissements visés par la loi, un avis préalable doit être adressé
aux autorités du service des eaux, qui peuvent décider des mesures
à prendre.

Appui des pouvoirs publics aux activités visant à prévenir la pollu-
tion des eaux. — Des subventions ou des prêts à faible intérêt
peuvent être accordés sur les fonds publics pour la fabrication
du matériel ou les travaux de construction nécessaires au traite-

ment des eaux. Les travaux de protection des eaux peuvent être
également effectués par l'Etat afin de prévenir la pollution des
eaux, de maintenir ou d'améliorer le pouvoir de régénération des
cours d'eau ou de rétablir leur équilibre naturel.

B. — Note, en date du 18 décembre 1973, de la mission
permanente auprès de l'Organisation des Nations Unies

29. La note contient les renseignements supplémentaires
suivants :

La Finlande a jugé qu'il importait de régler avec tous les pays
voisins les questions concernant les cours d'eau frontaliers. Les
précédents accords, dont le champ d'application était plutôt
restreint, ont été remplacés par de nouveaux accords de portée
plus large. En 1964, la Finlande a conclu avec l'Union soviétique
un accord relatif aux eaux frontières 27, et en 1971 elle a conclu
avec la Suède un accord relatif aux fleuves frontières entre la
Finlande et la Suède28. Dans ces deux accords, les principes
énoncés dans les règles connues sous le nom de Règles d'Hel-
sinki 29 ont été appliqués. En 1972, l'Accord entre la Finlande et
la Norvège relatif à la réglementation de la pêche dans le Tenojoki
et ses annexes ont été renouvelés. De nouveaux accords sont en
cours d'élaboration pour venir compléter les accords mentionnés
ci-dessus.

Accord de 1964 entre la Finlande et VURSS relatif aux eaux
frontières. — Pour régler les questions mentionnées dans l'accord,
une Commission finlando-soviétique de l'utilisation des eaux
frontières a été créée. Elle a notamment pour mission de con-
trôler les cours d'eau frontaliers. Une résolution de 1966 donne
des instructions détaillées sur cette question, sous la forme d'un
règlement concernant le contrôle de la qualité des eaux des cours
d'eau frontaliers. Ces instructions ont été ultérieurement révisées
en fonction des besoins. Le prélèvement et l'examen d'échantillons
d'eau ainsi que la détermination du courant des eaux désignées
par la Commission sont effectués sur l'initiative et aux frais des
deux parties, qui agissent de concert selon une procédure dont
elles sont mutuellement convenues. Chaque partie a désigné un
inspecteur de la qualité des eaux, qui dirige les travaux de recherche
et auquel les résultats obtenus doivent être communiqués dans
un délai de deux mois. Les inspecteurs étudient ces résultats et
établissent un rapport commun qui doit être présenté à la Com-
mission. Lorsque le contrôle des cours d'eau frontaliers entre la
Finlande et l'URSS a commencé en 1966, il y avait au total neuf
cours d'eau à contrôler, chacun ayant un site d'observation de
chaque côté de la frontière. En 1973, ce chiffre a été ramené à
quatre. Le nombre des analyses des échantillons d'eau prélevés à
ces sites d'observation à date fixe a oscillé entre 18 et 21. Selon
les dossiers de la Commission, les opérations de contrôle se sont
déroulées dans les meilleures conditions et ont rempli leur but.
Le Conseil national des eaux est l'autorité chargée des travaux
de recherche que rendent nécessaires les activités mentionnées
ci-dessus.

Accord de 1971 entre la Finlande et la Suède relatif aux fleuves
frontières. — Le but de cet accord est de veiller à ce que les cours
d'eau frontière, c'est-à-dire les parties des fleuves Kônkàmà,
Muonio et Torne et de leurs affluents qui forment la frontière entre
les deux pays soient protégés et utilisés d'une manière propre à
favoriser aussi efficacement que possible les intérêts des deux
Etats. Aux fins de l'application de l'accord, les deux Etats ont
créé une commission permanente mixte (la Commission finno-
suédoise des frontières fluviales). En vertu de l'Accord relatif aux

26 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 327, p. 3, et vol. 600,
p. 333.

27 Voir ci-dessous par . 257 à 264.
28 Voir ci-dessous pa r . 307 à 321 .
29 Voir ci-dessus n o t e 6.
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neuves frontières, qui constitue une charte régionale détaillée
des eaux, la Commission des frontières fluviales, avec les autorités
appropriées des deux Etats, contrôle et observe la qualité et l'uti-
lisation de l'eau des cours d'eau relevant de sa juridiction. Un
contrôle des eaux comparable à celui qui existe entre la Finlande
et l'URSS n'a pas encore été institué entre la Finlande et la
Suède, bien que les dispositions de l'accord donnent toute latitude
à cet égard, du fait en particulier que les législations des deux
pays sont sensiblement analogues. Il convient de noter, toutefois,
qu'à l'instigation des autorités finlandaises la condition et la
qualité de l'eau des cours d'eau font l'objet d'une surveillance
constante depuis 1962.

Appui donné par la Finlande à Vœuvre accomplie par les organi-
sations non gouvernementales s'occupant du droit international. —
Le Gouvernement finlandais s'est également employé à appuyer
les travaux menés par des organismes non gouvernementaux pour
développer le droit international de l'eau, en réglant depuis 1967
les dépenses du Comité sur le droit international des ressources
en eau de l'ILA. Etant donné que la Commission du droit inter-
national de l'ONU doit prendre en considération, d'après une
résolution de l'Assemblée générale, les propositions préliminaires
formulées par des organismes non gouvernementaux, les travaux
dudit comité répondent aux objectifs de l'Organisation des Nations
Unies.

FRANCE

Loi E° 64-1245, du 16 décembre 1964, relative au régime
et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur
pollution30,31

30. De cette loi, on reproduira les dispositions sui-
vantes :

TITRE PREMIER

DE LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX
ET DE LEUR RÉGÉNÉRATION

Art. 7er. — Les dispositions du présent titre ont pour objet la
lutte contre la pollution des eaux et leur régénération, dans le but
de satisfaire ou de concilier les exigences :

De l'alimentation en eau potable des populations et de la santé
publique;

De l'agriculture, de l'industrie, des transports et de toutes
autres activités humaines d'intérêt général;

De la vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la
faune piscicole ainsi que des loisirs, des sports nautiques et de la
protection des sites;

De la conservation et de l'écoulement des eaux.
Elles s'appliquent aux déversements, écoulements, rejets, dépôts

directs ou indirects de matière de toute nature, et plus générale-
ment à tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégra-
dation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques,
chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse d'eaux
superficielles, souterraines, ou des eaux de la mer dans la limite
des eaux territoriales.

30 F r ance , Journal officiel de la République française, Lois et
décrets, Paris, 18 décembre 1964, 96e année, n° 295, p. 11258.

31 Dans sa note du 12 février 1973, la mission permanente de la
France auprès de l'ONU indique « que, d'une façon générale, le
bénéfice de la législation française sur la protection des eaux
douces contre la pollution (loi du 16 décembre 1964) est étendu
aux cours d'eaux internationaux ».

Art. 2. — Est interdit le déversement ou l'immersion dans les
eaux de la mer de matières de toute nature, en particulier de déchets
industriels et atomiques, susceptibles de porter atteinte à la santé
publique ainsi qu'à la faune et à la flore sous-marines et de mettre
en cause le développement économique et touristique des régions
côtières. En ce qui concerne les déversements existants, le préfet
déterminera le délai dans lequel la présente interdiction leur est
applicable.

Toutefois, le préfet pourra, après enquête publique, autoriser
et réglementer le déversement ou ï'immersion visés à l'alinéa ci-
dessus dans le cas où ceux-ci pourront être effectués dans des
conditions telles qu'elles garantissent l'innocuité et l'absence de
nuisance du déversement ou de l'immersion.

Art. 3. — Dans un délai de deux ans après la promulgation de
la loi, les eaux superficielles : cours d'eau, canaux, lacs et étangs,
appartenant ou non au domaine public, feront l'objet d'un inven-
taire établissant leur degré de pollution.

Des décrets fixeront, d'une part, les spécifications techniques
et les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques
auxquels les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs
ou étangs devront répondre, notamment pour les prises d'eau
assurant l'alimentation des populations, et, d'autre part, le délai
dans lequel la qualité de chaque milieu récepteur devra être amé-
liorée pour satisfaire ou concilier les intérêts définis à l'article 1er

ci-dessus.

Art. 4. — Sans préjudice des obligations résultant pour eux
de la législation en vigueur, les propriétaires d'installations de
déversement existant antérieurement à la publication du décret
prévu à l'article 3, alinéa [ci-dessus], prescrivant l'amélioration
d'une eau superficielle, devront prendre toutes dispositions pour
satisfaire, dans le délai fixé par le même décret, aux conditions
qui seront imposées à leurs effluents en application de l'article 6,
afin d'assurer au milieu récepteur les caractéristiques qu'il devra
avoir à l'expiration dudit délai.

Les installations de déversement établies postérieurement à la
publication du décret prescrivant l'amélioration doivent, dès
leur mise en service, fournir des effluents conformes aux conditions
qui leurs seront imposées en application de l'article 6.

Art. 5. — Les prélèvements et déversements par des installations
nouvelles érigées postérieurement au décret d'inventaire sont
subordonnés :

A une approbation préalable par le préfet du projet technique
des dispositifs d'épuration correspondant auxdites installations;

A une autorisation de mise en service délivrée par le préfet
après érection effective des dispositifs d'épuration conformes au
projet technique préalablement approuvé.

Art. 6. — Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1° Les conditions dans lesquelles peuvent être réglementés ou

interdits, compte tenu des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-
dessus, les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou
indirects d'eau ou de matières, et plus généralement tout fait sus-
ceptible d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine
et des eaux de mer dans les limites territoriales;

2° Les conditions dans lesquelles peuvent être réglementées la
mise en vente et la diffusion de certains produits susceptibles de
donner naissance à des déversements qui ont fait l'objet d'une
interdiction ou d'une réglementation en vertu du 1° ci-dessus ou
d'accroître leur nocivité ou d'aggraver leur nuisance;

3° Les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles
des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bacté-
riologiques des eaux réceptrices et des déversements, et notam-
ment les conditions dans lesquelles il sera procédé aux prélève-
ments et aux analyses d'échantillons;

4° Les cas et conditions dans lesquels l'administration peut
prendre, en raison du péril qui pourrait en résulter pour la sécu-
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rite ou la salubrité publiques, toutes mesures immédiatement
exécutoires en vue de faire cesser le trouble.

Des décrets fixent en tant que de besoin, pour chacun des cours
d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs, eaux sou-
terraines, eaux de la mer dans les limites territoriales, les conditions
particulières dans lesquelles s'appliquent les dispositions prévues
ci-dessus ainsi que les délais dans lesquels il devra être satisfait
auxdites dispositions en ce qui concerne les installations existantes.

Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs des
pollutions sont et demeurent réservés.

Art. 7. — L'article L.20 du Code de la santé publique est rem-
placé par les dispositions suivantes :

« Art. L.20. — En vue d'assurer la protection de la qualité des
eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux
de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités
humaines détermine autour du point de prélèvement un péri-
mètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir
en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à
l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes
activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire direc-
tement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant,
un périmètre de protection éloigné à l'intérieur duquel peuvent
être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus
visés.

t . . . ]
Art. 15. — II est créé auprès du Premier Ministre un Comité

national de l'eau composé pour égales parts :
1° De représentants des différentes catégories d'usagers;
2° De représentants des conseils généraux et des conseils muni-

cipaux;
3° De représentants de l'Etat.
Ce comité a pour mission :
1° De donner son avis sur les circonstances géographiques des

bassins et groupements de bassins qui seront de la compétence
des comités visés à l'article 13;

2° De donner son avis sur tous les projets d'aménagement et
de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur
les grands aménagements régionaux;

3° De donner son avis sur tout problème commun à deux ou
plusieurs comités ou agences de bassin;

4° D'une façon générale, de rassembler la documentation
nécessaire et de formuler des avis sur toutes les questions faisant
l'objet de la présente loi.

TITRE II

RÉGIME ET RÉPARTITION DES EAUX

Chapitre premier

DES COURS D'EAU

Section 1. — Des cours d'eau non domaniaux

Art. 24. — L'article 104 du Code rural est remplacé par les
dispositions suivantes :

« Art. 104. — Le régime général des cours d'eau est fixé,
s'il y a lieu, de manière à concilier les intérêts des diverses caté-
gories d'utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la pro-
priété et aux droits et usages antérieurement établis, après
enquête d'utilité publique, par arrêté du ministre dont relève
le cours d'eau ou la section de cours d'eau. »

Art. 25. — La circulation des embarcations à moteur sur un
cours d'eau non domanial, ou sur une section de ce cours d'eau,
peut être interdite ou réglementée par arrêté préfectoral, sur avis
du service chargé de la police de ce cours d'eau, soit pour un
motif de sécurité ou de salubrité, soit à la demande du riverain
lorsque cette circulation entraîne un trouble grave dans la jouis-
sance de ses droits.

Art. 26. — II est ajouté au Code rural un article 97-1 ainsi
conçu :

« Art. 97-1. — Lorsque des travaux d'aménagement, autres
que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du
16 octobre 1969, intéressant un bassin fluvial ou un cours d'eau
ont pour objet ou pour conséquence la régularisation du débit
d'un cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit
en période d'étiage, l'acte déclaratif d'utilité publique peut
affecter à certaines utilisations pendant toute l'année une partie
du débit de ce cours d'eau.

«A cet effet, l'acte déclaratif d'utilité publique fixe :
« a) Un débit minimum, dit « débit réservé », à maintenir

en rivière à l'aval des ouvrages pour chacune des différentes
époques de l'année afin de sauvegarder les intérêts généraux,
la satisfaction des besoins des bénéficiaires de dérivations auto-
risées et ceux des riverains.

« L'exploitant a l'obligation de transiter vers l'aval le « débit
réservé », qui ne peut être toutefois supérieur au débit naturel
du cours d'eau à l'amont des ouvrages, pour chacune des
époques considérées.

« b) Un débit supplémentaire, dit « débit affecté », déterminé
compte tenu des tranches d'eau disponibles dans les retenues
des ouvrages à ces mêmes époques.

« Nonobstant les dispositions de l'article 644 du Code civil,
le droit d'usage du débit affecté appartient à l'Etat.

« Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions
d'application du présent article, notamment celles dans les-
quelles les droits ainsi accordés à l'Etat pourront être concédés. »

t . - - ]

Chapitre II

DES EAUX SOUTERRAINES ET DE LA SERVITUDE
DE PASSAGE DES EAUX UTILES

Art. 40. — Toute installation permettant de prélever des eaux
souterraines à des fins non domestiques est portée à la connais-
sance et soumise à la surveillance de l'administration dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret déter-
mine le débit à partir duquel les présentes dispositions sont appli-
cables. Tout déversement ou rejet d'eaux usées ou de déchets de
toute nature dans les puits, forages ou galeries de captage désaf-
fectés est interdit. Les puits, forages ou galeries de captage désaf-
fectés font l'objet d'une déclaration et sont soumis, sans préju-
dice des droits des tiers, à la surveillance de l'administration.

Art. 45. — I. — L'article 123 du Code rural est remplacé par
les dispositions suivantes :

« Art. 123. — Toute personne physique ou morale qui veut
user pour l'alimentation en eau potable, pour l'irrigation ou,
plus généralement, pour les besoins de son exploitation des
eaux dont elle a le droit de disposer peut obtenir le passage
par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires,
dans les conditions les plus rationnelles et les moins domma-
geables à l'exploitation présente et future de ces fonds, à charge
d'une juste et préalable indemnité.

« Les maisons sont en tout cas exceptées de cette servitude.
« En sont également exceptés les cours et jardins attenant

aux habitations. »



Programme de travail à long terme 311

II. — L'article 124 du Code rural est complété par les disposi-
tions suivantes :

« Les eaux usées, provenant des habitations alimentées et
des exploitations desservies en application de l'article 123 du
Code rural, peuvent être acheminées par canalisation souter-
raine vers des ouvrages de collecte ou d'épuration sous les
mêmes conditions et réserves énoncées à l'article 123, concer-
nant l'amenée de ces eaux. »

Chapitre III

DES ZONES SPÉCIALES D'AMÉNAGEMENT DES EAUX

Art. 46. — Des décrets en Conseil d'Etat après enquête pu-
blique déterminent des zones spéciales d'aménagement des eaux,
arrêtent et déclarent d'utilité publique des plans de répartition
des ressources hydrauliques de la zone selon la nature et la loca-
lisation des besoins à satisfaire, et désignent les cours d'eau,
sources, nappes souterraines, lacs ou étangs compris dans la zone
auxquels sont applicables les dispositions des articles 47 à 50.

[ • • • ]

Art. 47. — Toute dérivation, tout captage ou puisage intéres-
sant les eaux désignées par les décrets prévus à l'article 46, et
plus généralement tout travail susceptible d'en modifier le régime
ou le mode d'écoulement, est soumis, à dater de l'entrée en vigueur
desdits décrets, à une autorisation administrative.

Art. 48. — A l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement
des eaux, tout propriétaire ou exploitant d'installations de déri-
vation, captage, puisage, et plus généralement d'ouvrage sus-
ceptible de modifier le régime ou le mode d'écoulement des eaux
d'un lac, étang, source ou gisement d'eaux souterraines, est tenu
de déclarer ses installations.

MEXIQUE

A. — Article 27 de la Constitution

31. Cet article est ainsi conçu :

Art. 27. — Les terres et les eaux situées à l'intérieur des limites
du territoire national appartiennent originellement à la nation,
qui a toujours eu et conserve le droit de transmettre le pouvoir
d'en user et d'en disposer aux particuliers, créant ainsi la pro-
priété privée.

[ • - . ]

Font partie du domaine national les eaux de la mer territoriale
dans les conditions et les limites fixées par le droit international;
les eaux maritimes intérieures ; les eaux des lagunes et des estuaires
qui communiquent d'une manière permanente ou intermittente
avec la mer; celles des lacs intérieurs de formation naturelle qui
sont reliés directement à des cours d'eau pérennes; celles des
fleuves et de leurs affluents directs ou indirects, depuis l'endroit
de leur lit où naissent les premières eaux pérennes, intermittentes
ou torrentielles, jusqu'à celui où ils se jettent dans la mer, ou dans
un lac, une lagune ou un estuaire faisant partie du domaine
national; celles des cours d'eau pérennes ou intermittents et de
leurs affluents directs ou indirects dont le lit, en totalité ou en
partie, sert de frontière au territoire national ou entre deux cir-
conscriptions fédérales, ou passe d'une circonscription fédérale
à une autre ou traverse la frontière de la République; celles des
lacs, des lagunes ou des estuaires dont la cuvette, la zone ou les

rives sont traversées par une frontière séparant deux ou plusieurs
circonscriptions ou la République et un pays voisin, ou dont les
rives servent de frontière entre deux circonscriptions fédérales ou
entre la République et un pays voisin; celles des sources jaillissant
sur les plages, dans les zones maritimes, dans le lit ou la cuvette
ou sur les rives de lacs, lagunes ou estuaires faisant partie du
domaine national ainsi que celles qui sont extraites des mines; et
le lit, le fond ou les rives des lacs et des cours d'eau intérieurs
dans la mesure fixée par la loi. Les eaux souterraines peuvent être
librement captées au moyen d'ouvrages artificiels par le proprié-
taire du sol, qui peut se les approprier; mais lorsque l'intérêt
public l'exige ou que d'autres usages sont affectés, le pouvoir
exécutif fédéral peut réglementer leur extraction et leur utilisation
et créer des zones réservées, de même que pour d'autres eaux
domaniales. Toutes les autres eaux non comprises dans rénumé-
ration qui précède sont considérées comme faisant partie inté-
grante des terrains qu'elles traversent ou dans lesquels elles se
trouvent, mais si elles sont situées sur deux ou plusieurs fonds
leur utilisation est considérée comme étant d'utilité publique et
est soumise aux dispositions édictées par les Etats 32.

B. — Loi de 1972 sur les eaux fédérales

32. Cette loi contient les dispositions suivantes :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre premier

BUT DE LA LOI

Art. Ier. — En vue d'assurer la répartition équitable et la con-
servation des ressources en eau, la présente loi donne effet, en ce
qui concerne lesdites ressources, aux dispositions des cinquième
et sixième alinéas de l'article 27 de la Constitution politique des
Etats-Unis du Mexique, et a pour but de réglementer l'exploita-
tion et l'utilisation des eaux domaniales, y compris les eaux sou-
terraines amenées librement à la surface au moyen d'ouvrages
artificiels, afin que la réglementation applicable à l'extraction
et à l'utilisation desdites eaux ainsi que les restrictions provisoires
auxquelles elles sont soumises soient conformes à l'intérêt public.

Art. 2. — Sont déclarés d'utilité publique :
I. L'établissement et la tenue à jour, sur une base permanente,

d'un inventaire des ressources en eau du pays;
II. Les études et les travaux nécessaires à l'élaboration de plans

de travaux hydrauliques;
III. Les travaux d'irrigation, de drainage, d'assèchement et de

régulation des torrents, ainsi que les travaux de protection des
agglomérations et des terres agricoles contre les inondations;

IV. Les travaux d'infiltration pour conserver et reconstituer
les nappes aquifères;

V. Le détournement des eaux d'un bassin versant ou hydro-
graphique dans un autre;

VI. Les travaux et installations destinés à la fourniture d'eau
potable et aux systèmes d'égouts;

VIL L'utilisation des eaux domaniales en vue de la production
d'énergie électrique destinée aux services publics;

32 Cet alinéa (par. V de l'article 27) est le résultat de deux
réformes successives effectuées par des décrets datés respecti-
vement du 15 janvier 1945 (Etats-Unis du Mexique, Diario Oficial,
vol. CXLIX, n° 45, 21 avril 1945, p. 1) et du 6 janvier 1960 (ibid.,
vol. CCXXXVIII, n° 16, 20 janvier 1960, p. 2).
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VIII. La réglementation en matière de répartition des eaux
domaniales, y compris les restrictions concernant la captation
d'eaux souterraines et les interdictions portant sur l'utilisation
desdites eaux;

IX. La protection, l'amélioration et la conservation des bas-
sins versants, des lits, des cuvettes et des nappes aquifères;

X. L'exploitation ou l'utilisation des eaux des barrages doma-
niaux et des autres amas d'eaux domaniales non courantes, quelle
que soit leur origine;

XI. Les ouvrages hydrauliques destinés à la protection et à
l'amélioration des conditions écologiques propices au dévelop-
pement de la faune et de la flore aquatiques dans les cours d'eau,
les lacs, les lagunes, les amas d'eau et les estuaires;

XII. La création de périmètres irrigués, de stations d'irrigation
pour le développement rural, de périmètres de drainage et de
protection contre les inondations et de périmètres d'aquiculture;

XIII. Le remembrement des terrains publics, communaux et
privés dans les périmètres irrigués, pour assurer une utilisation
plus efficace et plus équitable des eaux;

XIV. Les ouvrages hydrauliques destinés à faciliter la forma-
tion, la conservation et l'amélioration des sols cultivables;

XV. La création, la tenue, la révision et la mise à jour de re-
gistres d'usagers;

XVI. L'acquisition des terres et autres biens immobiliers néces-
saires à la création de périmètres irrigués et de drainage ou de
protection;

XVII. La création de villages et l'exécution de travaux en vue
de leur assurer la fourniture de services publics lorsque des agglo-
mérations sont affectées par des travaux hydrauliques;

XVIII. L'utilisation de carrières, d'eaux non courantes et
d'atterrissements pour les travaux hydrauliques et installations
connexes ;

XIX. L'acquisition d'ouvrages hydrauliques privés lorsqu'il
est nécessaire de les incorporer dans un système hydraulique
général existant ou à créer;

XX. L'installation d'usines de dessalement pour le traitement
de l'eau de mer et des eaux saumâtres intérieures;

XXI. La prévention et le contrôle de la pollution des eaux, quel
que soit le régime juridique qui leur est applicable, conformément
à la Loi fédérale pour la prévention et le contrôle de la pollution
de l'environnement et aux autres dispositions législatives perti-
nentes; et

XXII. L'acquisition des biens nécessaires à la construction,
la reconstruction, l'amélioration, le fonctionnement, la conser-
vation et l'aménagement des ouvrages hydrauliques et installa-
tions connexes visés dans la présente loi, ainsi qu'à la construction
des voies d'accès nécessaires à leur aménagement et à leur utili-
sation.

[ . - • ]

Art. 4. — Aux fins de la présente loi :
I. Le terme « Ministère » désigne le Ministère des ressources

en eaux;

Chapitre II

RÉGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX BIENS VISÉS
PAR LA PRÉSENTE LOI

Art. 5. — Sont réputées faire partie du domaine national :
I. Les eaux de la mer territoriale dans les conditions et les

limites fixées par le droit international;
II. Les eaux maritimes intérieures;
III. Les eaux des lagunes et des estuaires qui communiquent

d'une manière permanente ou intermittente avec la mer;

IV. Les eaux des lacs intérieurs de formation naturelle qui sont
reliés directement à des cours d'eau pérennes;

V. Les eaux des fleuves et de leurs affluents directs ou indirects,
depuis l'endroit de leur lit où naissent les premières eaux pérennes,
intermittentes ou torrentielles jusqu'à celui où ils se jettent dans
la mer ou dans un lac, une lagune ou un estuaire faisant partie
du domaine national;

VI. Les eaux des cours d'eau pérennes ou intermittents et de
leurs affluents directs ou indirects dont le lit, en totalité ou en
partie, sert de frontière au territoire national ou entre deux cir-
conscriptions fédérales, ou passe d'une circonscription fédérale
à une autre, ou traverse la frontière de la République;

VIL Les eaux des lacs, des lagunes ou des estuaires dont la
cuvette, la zone ou les rives sont traversées par une frontière sépa-
rant deux ou plusieurs circonscriptions fédérales ou la République
et un pays voisin, ou dont les rives servent de frontière entre
deux circonscriptions fédérales ou entre la République et un pays
voisin ;

VIII. Les eaux des sources jaillissant sur les plages, dans les
zones maritimes, dans le lit ou la cuvette ou sur les rives de lacs,
lagunes ou estuaires faisant partie du domaine national;

IX. Les eaux extraites des mines;
X. Les eaux dévolues à la nation en vertu de traités inter-

nationaux;
XL Les eaux souterraines.

Art. 6. — Sont également réputés faire partie du domaine
national :

I. Les plages et les rivages marins;
II. Les terrains occupés par la cuvette des lacs, lagunes, estuaires

ou amas d'eaux retenues ou non courantes faisant partie du
domaine national;

III. Le lit des cours d'eau faisant partie du domaine national;
IV. La zone fédérale contiguë au lit des cours d'eau faisant

partie du domaine national ou aux amas d'eaux non courantes
faisant partie du domaine national, qui consiste en une bande
de terre large de 10 mètres, ou de 5 mètres lorsque la largeur du
lit n'excède pas 5 mètres;

V. Les terres gagnées naturellement ou artificiellement sur la
mer ou sur des estuaires faisant partie du domaine national;

VI. Les terres formant le lit des cours d'eau faisant partie du
domaine national ou la cuvette des lacs, lagunes ou estuaires
faisant partie du domaine national qui émergent naturellement
ou artificiellement;

VII. Les îles qui existent ou se forment dans la mer territoriale,
dans la cuvette de lacs, lagunes, estuaires ou amas d'eaux retenues
ou non courantes faisant partie du domaine national, ou dans le
lit de cours d'eau faisant partie du domaine national, sauf si elles
sont formées à la suite de l'isolement de terrains privés, publics
ou communaux par un cours d'eau;

VIII. Les barrages, les digues et la cuvette des eaux ainsi rete-
nues, les canaux, drains, levées, fossés et autres ouvrages hydrau-
liques destinés à l'exploitation, l'utilisation et la gestion des eaux
nationales, ainsi que les périmètres de protection qui s'y rap-
portent, dans la mesure déterminée dans chaque cas par le Minis-
tère;

IX. La flore et la faune aquatiques, les substances et autres
corps contenus dans les eaux faisant partie du domaine national.

Art. 7. — Le contrôle de l'extraction et de l'utilisation des eaux
souterraines, y compris celles qui jaillissent librement à la surface,
est déclaré d'intérêt public, conformément aux règlements édictés
à cet effet par le pouvoir exécutif fédéral.

Art 5_ — Les eaux résiduaires provenant de l'utilisation des
eaux visées à l'article 5 de la présente loi font partie du domaine
national.
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Art. 9. — Le droit de propriété de la nation sur les ressources
visées aux articles 5, 6, 7 et 8 est inaliénable et imprescriptible.

Art. 10. — Les eaux visées aux articles 5 et 8 continuent de faire
partie du domaine national même si, à la suite de la construction
d'ouvrages, elles sont détournées de leurs lits ou cuvettes primitifs
à des fins d'exploitation ou d'utilisation, si leurs affluents sont
arrêtés, ou si elles sont traitées.

Art. 11. — Lorsque, pour des causes naturelles, un cours d'eau
faisant partie du domaine national change définitivement de cours,
son nouveau lit et la zone fédérale contiguë tombent de ce fait
dans le domaine national, et s'il n'est pas nécessaire d'utiliser
l'ancien lit à des fins agricoles, les propriétaires riverains du lit
abandonné peuvent en acquérir la portion jouxtant leur fond
jusqu'à la ligne médiane ou, s'il n'existe pas sur l'autre rive de
propriétaire intéressé à l'acquisition de l'autre portion, la totalité.

Art. 12. — Lorsque, pour des causes naturelles, un lac, une
lagune ou un estuaire faisant partie du domaine national change
définitivement de niveau et envahit des terres, lesdites terres, la
zone fédérale et les rivages marins correspondants passent dans
le domaine public de la Fédération. Si la modification de niveau
fait émerger des terres, celles-ci, sous réserve d'un décret préalable
de déclassement, sont transférées du domaine public au domaine
privé de la Fédération.

Art. 13. — Lorsque, pour des causes naturelles, un lac, une
lagune, un estuaire ou un cours d'eau faisant partie du domaine
national risque de changer de cuvette ou de lit, les propriétaires
riverains ont le droit de construire les ouvrages défensifs néces-
saires. En cas de modification durable, ils ont le droit de cons-
truire des ouvrages pour la corriger dans un délai d'un an à partir
de la date à laquelle la modification a eu lieu.

Dans les deux cas, les plans et projets des ouvrages à édifier
doivent être préalablement approuvés par le Ministère et, le cas
échéant, par le Ministère de la marine.

Art. 14. — Les terres asséchées artificiellement en canalisant
un cours d'eau ou en endiguant ou en drainant totalement ou
partiellement un amas d'eau faisant partie du domaine national
sont transférées, par un décret de déclassement, du domaine
public au domaine privé de la Fédération. Les ouvrages de cana-
lisation ou d'endiguement sont considérés comme faisant partie
intégrante du lit ou de la cuvette correspondants et, à ce titre,
font partie du domaine public de la Fédération.

Art. 15. — Dans l'intérêt public, le pouvoir exécutif fédéral,
par l'intermédiaire du Ministère, peut, par voie de déclaration,
et uniquement pour les parties situées dans le périmètre des agglo-
mérations, réduire ou supprimer la zone fédérale des cours d'eau,
lacs et lagunes faisant partie du domaine national.

Les terrains constituant précédemment la zone fédérale sont
transférés au domaine privé de la Fédération.

TITRE II

EXPLOITATION OU UTILISATION DES EAUX

Chapitre premier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 19. — L'utilisation des eaux qui font partie du domaine
national, par des méthodes manuelles, à des fins domestiques ou
pour l'abreuvage des bestiaux est libre, à condition que lesdites
eaux ne soient pas détournées de leur cours.

Art. 20. — Le Ministère peut conclure des accords avec les
Etats, le district fédéral, les territoires fédéraux, les municipalités,
les usagers de terrains publics ou communaux ou les proprié-

taires privés en vue de la construction d'ouvrages pour l'exploi-
tation ou l'utilisation des eaux, quel que soit le régime juridique
qui leur est applicable. Dans les cas relatifs à l'utilisation des
eaux à des fins de navigation ou pour des ouvrages ou services
intéressant ce moyen de communication, ces accords sont conclus
par le Ministère de la marine, et lorsqu'ils concernent l'utilisation
des ressources halieutiques le Ministère coordonne ses activités
avec le Ministère de l'industrie et du commerce.

Art. 21. — Les organismes décentralisés, les sociétés d'économie
mixte et autres établissements du secteur public, le district fédéral,
les territoires fédéraux, les Etats et les municipalités peuvent
exploiter les eaux qui font partie du domaine national ou les
utiliser, sous réserve d'une affectation préalable du pouvoir
exécutif fédéral agissant par l'intermédiaire du Ministère, qui
est également compétent pour examiner et approuver les projets
et la construction d'ouvrages ainsi que la répartition de l'eau.

Art. 22. — Les particuliers et les sociétés constituées confor-
mément à la législation mexicaine peuvent exploiter les eaux qui
font partie du domaine national ou les utiliser en vertu de con-
cessions ou de permis, qui leur sont octroyés conformément à la
présente loi et à toutes autres dispositions juridiques applicables,
sous réserve des restrictions énoncées à l'article 27 de la Consti-
tution.

Art. 23. — En ce qui concerne l'exploitation ou l'utilisation
des eaux souterraines dans les zones réservées, une affectation
ou une concession est nécessaire, sous réserve de l'octroi préa-
lable d'un permis de construction d'installations de captage des
eaux souterraines, conformément aux dispositions de l'article 7.

Art. 24. — Lorsqu'il s'agit de déterminer si des eaux libres
peuvent donner lieu à des droits d'approvisionnement, de renou-
vellement ou d'accès, le Ministère et le Département des affaires
agraires et de la colonisation coordonnent leurs activités confor-
mément à la Loi fédérale portant réforme agraire.

Art. 25. •— Avant d'octroyer l'autorisation d'établir des indus-
tries faisant appel à l'exploitation ou l'utilisation d'eaux du
domaine national, les autorités compétentes exigent des intéressés
qu'ils aient obtenu le permis, la concession ou l'affectation cor-
respondants.

Art. 26. — Lorsque l'eau est utilisée pour fournir divers services
au moyen d'un seul ensemble d'ouvrages, le Ministère peut cons-
truire ceux-ci soit directement, soit en coopération avec d'autres
organes relevant du pouvoir exécutif fédéral, soit en vertu d'ac-
cords conclus avec des établissements du secteur public ou avec
jes autorités locales ou municipales.

Art. 27. — Aux fins de l'exploitation ou de l'utilisation des
eaux du domaine national, y compris les eaux souterraines, le
Ministère respecte l'ordre de priorité suivant :

I. Usages domestiques;
IL Services publiques urbains ;

III. Abreuvement du bétail;
IV. Irrigation des terrains :

a) Publics ou communaux ;
b) Privés;

V. Industries :
a) Production d'énergie électrique destinée aux services

publics ;
b) Autres industries ;

VI. Aquiculture;
VII. Production d'énergie électrique destinée à la consomma-

tion privée;
VIII. Lavage et limonage des terrains ; et

IX. Autres fins.

Le pouvoir exécutif fédéral peut modifier cet ordre de priorité
lorsque l'intérêt public l'exige, sauf en ce qui concerne les usages
domestiques, qui doivent toujours avoir la préférence.
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Chapitre II

FOURNITURE D'EAU POTABLE ET SYSTÈMES D'ÉGOUTS

Art. 28. — Lorsque l'utilisation d'eaux du domaine national
est nécessaire pour satisfaire les besoins en eau des zones urbaines,
les gouvernements des Etats et des territoires et les conseils muni-
cipaux demandent l'affectation correspondante au Ministère,
sous réserve des dispositions de la présente loi et de ses règlements
d'application.

Art. 29. — Le Ministère surveille l'utilisation et la répartition
des eaux du domaine national qui ont été affectées, de manière
à préserver les réserves aquifères.

Art. 30. — Le Ministère affecte l'eau nécessaire à la population
des agglomérations lorsque les conditions requises par la régle-
mentation sanitaire et par la Loi fédérale pour la prévention et
le contrôle de la pollution de l'environnement, ainsi que les
règlements d'application de ladite loi, ont été remplies.

[ • • • ]

Chapitre III

PÉRIMÈTRES IRRIGUÉS

Section 1. — Création et composition

Art. 42. — L'exploitation ou l'utilisation de l'eau dans les
divers périmètres irrigués est réglementée conformément aux
modalités prévues par la présente loi.

Art. 43. — Les périmètres irrigués sont composés :
I. Des zones comprises dans leurs limites;
IL Des eaux de surface ou souterraines destinées à l'irrigation;
III. Des bassins de retenue;
IV. Des stations d'exécution;
V. Des barrages d'accumulation ou de dérivation;
VI. Des installations de pompage des eaux de surface et des

eaux souterraines;
VII. Des ouvrages de contrôle et de défense;
VIII. Des conduites, drains, routes d'accès; et
IX. Des autres ouvrages et installations nécessaires à l'exploi-

tation et au fonctionnement des périmètres.

Art. 49. — Le Ministère est habilité à utiliser les eaux de surface,
les eaux souterraines et les eaux résiduaires pour assurer l'appro-
visionnement des périmètres irrigués.

Section 3. — Gestion, fonctionnement, conservation
et aménagement

[ • • • ]

Art. 59. — L'eau est distribuée en fonction des cycles végétatifs
et de manière à fournir aux usagers les volumes correspondant
à leurs besoins, compte tenu :

I. De la catégorie et du nombre des récoltes approuvés par
le Comité de gestion;

II. Des disponibilités en eau pour le cycle considéré;
III. De l'importance du volume d'eau d'irrigation auquel ils

ont droit d'après le registre des usagers; et
IV. Des dispositions des règlements opérationnels mis en vi-

gueur dans chaque périmètre par le Ministère.
Art. 60. — Lorsque, pour des raisons de force majeure, les

ressources en eau sont insuffisantes par rapport à la demande
dans un périmètre irrigué pour un cycle végétatif donné, les res-
sources disponibles sont réparties équitablement entre les petits
exploitants, les colons et les usagers de terrains publics ou com-

munaux (ces deux dernières catégories étant considérées comme
comprenant les usagers figurant dans le recensement de la popu-
lation locale comme ayant la jouissance de terrains publics ou
communaux) de la manière suivante :

I. La quantité d'eau disponible est divisée par le nombre d'usa-
gers afin de déterminer, sur la base du coefficient moyen d'irri-
gation fixé par le Ministère, la superficie qui peut être ensemencée
par chaque usager; et

IL Lorsque la superficie qui peut être ensemencée par un usager
est inférieure à celle qui est inscrite dans le registre d'usagers,
l'eau en excédent est redistribuée entre les autres usagers.

Art. 62. — Le volume supplémentaire qui peut être fourni aux
propriétaires ou usagers qui disposent de leurs propres moyens
d'irrigation est limité par le maximum autorisé pour les autres
usagers.

En cas de pénurie d'eau, les usagers qui disposent de leurs
propres moyens d'irrigation doivent, une fois que leurs besoins
pour la superficie autorisée en vertu du registre sont satisfaits,
fournir au périmètre le volume d'eau fixé par le Ministère. Le
périmètre doit rembourser les frais correspondants.

Art. 66. — Les usagers sont tenus d'utiliser l'eau fournie par
les services d'irrigation d'une manière efficace et aux fins prévues
dans les programmes agricoles annuels. S'ils ne se conforment
pas à cette obligation, ils encourent la suspension ou la déchéance
de leurs droits à la fourniture d'eau d'irrigation, conformément
aux dispositions de la présente loi et des règlements agraires
applicables.

Chapitre IV

STATIONS D'IRRIGATION POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL

Art. 73. — Le Ministère a un pouvoir discrétionnaire pour
créer des stations d'irrigation pour le développement rural afin
de fournir aux communautés rurales l'eau nécessaire aux besoins
domestiques, à l'irrigation, à l'abreuvement du bétail, à la pisci-
culture, aux loisirs et à l'industrie, en construisant des ouvrages
hydrauliques ou en les remettant en état.

Ces stations peuvent être intégrées dans des systèmes relevant
du gouvernement fédéral, des gouvernements des Etats, des
conseils municipaux et des organismes et entreprises du secteur
public, ou sous contrôle public, communautaire ou privé.

t . - - ]

Chapitre V

PÉRIMÈTRES DE DRAINAGE ET DE PROTECTION
CONTRE LES INONDATIONS

Art. 84. — Le Ministère peut construire des ouvrages pour la
régulation des torrents, la protection contre les inondations, le
drainage ou l'assèchement des terrains ainsi que tous ouvrages
supplémentaires pouvant être nécessaires pour assurer une utili-
sation optimale de la terre à des fins agricoles et pastorales.

Lorsque le pouvoir exécutif fédéral le juge utile, il peut créer,
à l'occasion des travaux susmentionnés, un périmètre de drainage
et de protection contre les inondations, et, si les circonstances le
permettent, il peut également créer un service d'irrigation.
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Chapitre VI

PÉRIMÈTRES D'AQUICULTURE

Art. 87. — Le pouvoir exécutif fédéral peut créer des périmètres
d'aquiculture par voie de décret fixant les sources d'approvision-
nement et les besoins, les limites du périmètre, ses subdivisions,
et toutes interdictions pouvant être nécessaires en ce qui concerne
les eaux domaniales, de surface ou souterraines.

Art. 88. — Les périmètres d'aquiculture visent à assurer la
conservation et l'amélioration des conditions naturelles des eaux
domaniales, le développement et l'exploitation des espèces aqua-
tiques animales et végétales et l'exploitation des sels minéraux.

Art. 89. — Les périmètres d'aquiculture comprennent :
I. Les cours d'eau, lacs et lagunes côtiers et intérieurs, les

estuaires et les parties correspondantes de la mer territoriale, les
zones fédérales et les rivages maritimes correspondants, ainsi que
les parties du plateau continental comprises dans leurs limites ;

II. Les eaux souterraines affectées aux besoins du périmètre;
III. Les barrages d'accumulation ou de dérivation, les stations

de pompage des eaux de surface domaniales et des eaux souter-
raines des zones réservées ainsi que les ouvrages de régulation et
de protection, les drains, canaux, routes d'accès et autres ouvrages
et installations nécessaires.

Chapitre VU

EAU POUR LA PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
DESTINÉE AUX SERVICES PUBLICS

Art. 100. — L'exploitation ou l'utilisation de l'eau pour la
production d'énergie électrique destinée aux services publics
est réservée exclusivement à la nation.

Art. 102. — Le pouvoir exécutif fédéral, sur la base des études
et plans visés à l'article précédent, fixe, au nom de la Commission
fédérale de l'électricité, les volumes d'eau à affecter à la production
d'énergie électrique et au refroidissement des appareils.

Pour chaque cours d'eau, lac, lagune et amas d'eaux non cou-
rantes faisant partie du domaine national, le Ministère procède
périodiquement à la programmation des besoins en matière
d'extraction et de distribution, de manière à fixer le volume reve-
nant à la Commission fédérale de l'électricité, compte tenu des
autres utilisations de l'eau, sur la base de l'ordre de priorité établi
par la présente loi.

Art. 104. — Le pouvoir exécutif fédéral peut décréter que les
eaux domaniales seront réservées à la production d'énergie
électrique. Les eaux souterraines sous forme de vapeur ou dont
la température est supérieure à 80° C sont réservées en permanence
à cette fin.

Art. 105. — Tant qu'elles ne sont pas utilisées, les eaux réser-
vées peuvent être attribuées à des particuliers en vertu de conces-
sions octroyées par décision expresse du Ministère après consul-
tation de la Commission fédérale de l'électricité.

Art. 106. — La Commission fédérale de l'électricité est tenue de
verser des contributions dont le montant, les échéances et les
modalités de paiement sont déterminés dans chaque cas par le
pouvoir exécutif fédéral.

Chapitre VIII

EAUX SOUTERRAINES

Art. 107. — Le Ministère tient un registre national permanent,
par zones ou régions, des installations de captage des eaux sou-

terraines et des points où des eaux souterraines jaillissent à la
surface, afin d'avoir des renseignements sur la situation des
nappes aquifères et d'en régler l'exploitation ou l'utilisation.

A cette fin, les usagers d'eaux souterraines sont tenus de signaler
au Ministère les installations de forage et de captage existantes
ou qui sont en voie de réalisation ou prévues. Le Ministère doit
pour sa part demander les mêmes renseignements aux proprié-
taires dans les zones non réservées.

Art. 109. — Les usagers d'eaux souterraines dans les zones
réservées sont tenus :

I. D'équiper les installations de compteurs et autres appareils
permettant de déterminer les débits, les volumes et les niveaux;

II. D'autoriser l'inspection des installations de forage et de
captage et le relevé et la vérification des compteurs afin de cons-
tater la situation de la nappe aquifère.

Art. 110. — Les règlements applicables dans chaque zone
réservée fixent les volumes d'eau dont l'extraction est autorisée
et contiennent toutes les dispositions spéciales pouvant être néces-
saires.

TITRE IV

RÉPARTITION DES EAUX COURANTES
ET NON COURANTES

Chapitre premier

RÉGLEMENTATION

Art. 159. — Le Ministère peut réglementer la répartition de
l'eau d'un cours d'eau ou d'un amas d'eaux non courantes faisant
partie du domaine national afin de coordonner l'exercice des
droits des usagers, d'éviter le gaspillage, de déterminer l'existence
d'excédents et d'obtenir un meilleur rendement.

Lorsque des problèmes se posent en raison d'une pénurie, le
Ministère réglemente la répartition de l'eau, compte dûment tenu,
le cas échéant, des volumes dont disposent les périmètres irrigués.

Art. 160. — Pour réglementer la répartition de l'eau, le Minis-
tère tient compte :

I. Des études, rapports et plans dont il dispose;
IL Du volume annuel de l'écoulement;
III. En consultation avec le Département des affaires agraires

et de la colonisation, des droits d'approvisionnement et d'accès
octroyés aux agglomérations;

IV. Du régime juridique applicable à chaque cas d'exploita-
tion ou d'utilisation et de la date à laquelle remonte son existence;

V. De la manière dont les eaux ont été utilisées par les béné-
ficiaires ;

VI. De la nature et de l'état des travaux;
VII. Des dispositions en vigueur en matière de pêche;
VIII. Des matériaux extraits des lits et cuvettes; et
IX. Des besoins à satisfaire.

Art. 162. — Lorsqu'il réglemente la répartition de l'eau, le
Ministère procède comme suit :

I. Il réduit ou fait cesser les cas d'exploitation ou d'utilisation
de fait, en commençant par ceux qui remontent à moins de cinq
ans, et ainsi de suite par ordre d'ancienneté; et

II. Il modifie les volumes d'eau précédemment autorisés, sauf
ceux qui l'ont été à des fins agricoles, qui doivent être examinés
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par le Département des affaires agraires et de la colonisation pour
que la décision présidentielle appropriée puisse être prise.

Art. 166. — Toute nouvelle exploitation ou utilisation d'eaux
courantes ou non courantes qui font déjà l'objet d'une réglemen-
tation ne peut porter que sur les excédents d'eau ou sur des eaux
récupérées par expropriation, prescription, expiration ou révo-
cation.

Chapitre II

COMMISSIONS DES EAUX

Art. 168. — Les commissions des eaux sont des organes auxi-
liaires du Ministère et sont régies par leurs propres règlements,
qui sont approuvés par le Ministère.

Art. 169. — Les commissions des eaux sont chargées de l'appli-
cation des accords sur la réglementation de la répartition des eaux.

NIGER

Loi n° 71-17, du 30 mars 1971, portant régime
de Sa pêche 33>34

33. Voici le texte des articles 1 à 5 de cette loi :

TITRE PREMIER

DU DROIT DE PÊCHE

Art. leT. — Le droit de pêche appartient à l'Etat dans les eaux
du domaine public, qu'elles soient ou non navigables ou flottables :
fleuves, rivières, lacs, étangs, mares, barrages-réservoirs et ou-
vrages annexes.

Art. 2. — L'exercice du droit de pêche peut être accordé par
l'Etat, à titre onéreux ou gratuit, à ses nationaux ou à des étran-
gers.

Les conditions et les limites dans lesquelles sont accordées les
autorisations sont déterminées par voie réglementaire.

Art. 3. — Sont reconnus et confirmés les droits de pêche exercés
conformément à la coutume du lieu par toute personne ou groupe
de personnes de nationalité nigérienne, à la date de promulgation
de la présente loi.

Ces droits seront constatés et déterminés par voie réglementaire.

TITRE II

DE LA PROTECTION DU POISSON

Art. 4. — Les travaux de toute nature effectués dans les eaux
du domaine public sont soumis à autorisation administrative.

Art. 5.— Seront fixées par décret pris en Conseil des ministres
toutes mesures de fermeture ou de limitation de la pêche, pouvant
varier selon les espèces et les régions considérées. Les périodes
de fermeture ne peuvent s'étendre sur plus d'une année qu'à titre
exceptionnel.

Seront dans les mêmes conditions organisés et réglementés les
aménagements piscicoles sur les ouvrages hydro-agricoles ou in-
dustriels, ainsi que le traitement, le conditionnement, le transport
et l'inspection sanitaire du poisson en vue de sa commercialisation.

3 3 Niger , Journal officiel de la République du Niger, N iamey ,
15 avril 1971, 38 e année , n° 8, p . 246.

34 Par sa note du 11 décembre 1971, le Ministère des affaires
étrangères de la République du Niger a indiqué qu'une loi fran-
çaise du 1er mars 1888 sur la pêche dans les eaux territoriales a été
appliquée au Niger jusqu'au 30 mars 1971, date à laquelle a été
promulguée la loi n° 71-17 portant régime de la pêche.

NORVÈGE

Note, en date du 23 janvier 1973, de la mission permanente
auprès de l'Organisation des Nations Unies

34. La note de la mission permanente est ainsi conçue :

La pollution des rivières norvégiennes qui marquent la frontière
avec l'Union soviétique (la Pasvikelven et la Grense Jacobselv)
et avec la Finlande (la Tana et la Neiden) et de celles qui traversent
la frontière avec la Suède (la Trysil/Klaraelv et la Hallerodelven)
se situe à un taux exceptionnellement faible. Etant donné que
ces rivières coulent dans des régions où la population diminue
progressivement, il est probable que dans les années à venir leur
pollution sera encore moindre sans que des opérations particu-
lières d'assainissement aient été entreprises. Le Ministère norvégien
de l'environnement se prépare toutefois à faire procéder à des
analyses de la qualité de l'eau. Les autorités norvégiennes espèrent
que le Conseil de l'Europe aura achevé avant la fin de 1973 ses
travaux concernant une convention européenne pour la protection
des cours d'eau frontaliers contre la pollution. Le Conseil nor-
dique, quant à lui, en est au stade préparatoire de l'élaboration
d'une convention visant à protéger l'environnement. Cette con-
vention prévoira également la protection des rivières frontalières.

ROUMANIE

Loi du 20 avril 1973 concernant la gestion des ressources
en eau dans la République socialiste de Roumanie

35. En vue de protéger les ressources en eau du pays et
d'assurer leur gestion rationnelle, de préserver la qualité
de l'eau et de protéger les personnes et les biens contre
l'action destructrice de l'eau, la Grande Assemblée natio-
nale de la République socialiste de Roumanie a adopté
le 20 avril 1973 la Loi concernant la gestion des ressources
en eau dans la République socialiste de Roumanie, qui
contient les dispositions suivantes.

Chapitre premier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. i e r . — Dans la République socialiste de Roumanie, la
gestion des ressources en eau est une question qui relève des pou-
voirs publics.

Le Ministère de l'agriculture, de l'industrie des produits ali-
mentaires et des ressources en eau, agissant par l'intermédiaire
du Conseil national des eaux, appliquera la politique que le parti
et l'Etat ont adoptée en ce qui concerne la gestion rationnelle et
l'approvisionnement des ressources en eau afin de répondre aux
besoins de la population et de l'économie nationale, et coordon-
nera, dirigera et contrôlera l'utilisation et la protection de ces
ressources.

La conservation, la gestion et l'aménagement des ressources
en eau, la protection de leur qualité contre la pollution, l'utilisa-
tion rationnelle et économique de l'eau, la prévention des activités
susceptibles de provoquer la dégradation ou d'entraîner la des-
truction des ressources en eau et la protection contre lesdites
activités sont des tâches auxquelles doivent participer tous les
organes et organismes d'Etat, les organisations de coopératives,
les autres organismes publics et tous les habitants du pays.

Art. 2. — Les dispositions de la présente loi s'appliquent :
a) Aux eaux de surface : cours d'eau naturels et artificiels,

lacs et étangs naturels et artificiels;
b) Aux eaux souterraines, phréatiques et profondes, y compris

les sources;
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c) Aux eaux intérieures;
d) A la mer territoriale.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux

lits des cours d'eau, aux aires d'alimentation des lacs, aux berges,
aux falaises, aux plages, aux lits des eaux intérieures et au fond
de la mer territoriale, au plateau continental ainsi qu'aux ouvrages
construits ou branchés sur les cours d'eau qui, directement ou
indirectement, modifient de manière définitive ou temporaire le
régime d'écoulement des eaux ou la qualité des eaux.

Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux
cours d'eau qui forment la frontière de l'Etat ou la traversent,
sous réserve des dispositions contraires des conventions inter-
nationales auxquelles la République socialiste de Roumanie est
partie.

Art. 3. — Aux fins de la présente loi, l'expression « gestion des
ressources en eau » s'entend de toutes les mesures, ouvrages, cons-
tructions et installations visant à établir, en en assurant l'unifor-
mité, le régime des eaux qui convient le mieux à l'intérêt commun
afin de prévenir et de maîtriser l'action destructrice des eaux,
d'assurer leur utilisation rationnelle pour répondre aux besoins
sociaux et économiques, et de les protéger contre le tarissement
et la pollution.

Art. 4. — En vue de coordonner les activités qui, dans le do-
maine de la gestion des ressources en eau, visent à assurer la
gestion générale et l'aménagement optimal des ressources en eau,
à les protéger contre la pollution et à prévenir l'action destruc-
trice de l'eau, le Conseil national des eaux sera chargé, en coo-
pération avec les ministères, les autres autorités centrales et les
comités exécutifs des conseils populaires locaux ainsi qu'avec la
municipalité de Bucarest, d'établir les plans de gestion des bassins
hydrographiques et le plan général de gestion des ressources en
eau de la République socialiste de Roumanie, qui seront soumis à
l'approbation du Conseil des ministres.

Les plans de gestion établiront, par bassin hydrographique,
l'inventaire quantitatif et qualitatif des ressources en eau, signa-
leront dans quelle mesure celles-ci sont excédentaires ou défici-
taires eu égard aux besoins sociaux et économiques en matière
de développement, et exposeront la méthode la plus appropriée,
des points de vue technique et économique, pour le règlement,
par étapes, des problèmes de gestion des eaux, dans le contexte
de la gestion à long terme des bassins hydrographiques.

Les plans de gestion ou, le cas échéant, les seuls projets de
génie hydraulique entrant dans le cadre de la gestion générale
seront mis à jour périodiquement, au fur et à mesure de la crois-
sance de l'économie nationale.

Art. 6. — Chaque fois que cela sera nécessaire et possible, les
ressources en eau et les ouvrages, constructions et installations
exécutés dans le cadre de leur gestion seront utilisés dans des
buts divers afin de répondre au plus grand nombre possible de
besoins avec les mêmes quantités d'eau et les mêmes ouvrages et
de coordonner l'utilisation des eaux avec les mesures de lutte
contre l'action nuisible ou destructrice des eaux ainsi qu'avec les
mesures de protection des ressources en eau contre le tarissement
et la pollution.

Chapitre II

PRÉVENTION ET MAÎTRISE DE L'ACTION DESTRUCTRICE

DES EAUX

Section I. — Mesures générales de protection
contre Vaction destructrice des eaux

Art. 7. — En vue de prévenir et de maîtriser l'action destruc-
trice des eaux, les moyens nécessaires seront mis en œuvre — en
ayant recours au plan et au budget de l'Etat et à des contributions

en espèces et en main-d'œuvre à l'exécution de certains travaux
d'intérêt public — pour la construction des ouvrages principaux
destinés à régulariser les cours d'eau tels que les travaux de cons-
truction de bassins de retenue, de protection des berges, de cons-
truction de digues, de régularisation des torrents, d'assèchement,
de mise en valeur et de reboisement des sols appauvris dans les
bassins hydrographiques, pour la prévention de l'érosion des sols
et des éboulements de terrains et pour la lutte contre ces phéno-
mènes, ainsi que pour les activités entrant dans le cadre des pré-
visions hydrométéorologiques et des systèmes d'alerte aux inon-
dations.

En ce qui concerne les cours d'eau situés dans des zones sou-
mises à l'action destructrice de l'eau, les organisations socialistes
et les autres personnes morales et physiques seront tenues de
prendre les mesures et d'exécuter les travaux nécessaires pour
protéger les biens qu'elles possèdent, administrent ou utilisent
directement.

L'implantation d'ouvrages de toute nature sur les lits princi-
paux des cours d'eau ou dans des zones d'inondation ne sera
autorisée qu'avec l'approbation des autorités chargées de la
gestion des eaux et à la condition que les mesures nécessaires
soient prises pour éviter les risques d'inondation.

Section IL — Ecoulement des eaux

Art. 8. — Dans les zones où elles ne sont pas régularisées, les
eaux doivent pouvoir s'écouler naturellement. Pour le puisage de
l'eau, les propriétaires des terrains situés en aval devront prélever
l'eau qui vient naturellement des terrains situés en amont.

Les ouvrages de retenue ou de franchissement des cours d'eau,
tels que digues, ponts, routes, voies ferrées, prises d'eau, et tous
autres ouvrages susceptibles de gêner l'écoulement naturel des
eaux seront construits et entretenus de manière que le régime des
eaux ne subisse que des modifications minimes.

Art. 9. — Les travaux ou les autres activités qui ont pour effet
de modifier le régime des eaux ne peuvent être exécutés qu'avec
l'autorisation des autorités chargées de la gestion des eaux,
laquelle est accordée sur la base de la documentation technique,
conformément aux dispositions de la loi. En ce qui concerne les
travaux et activités qui ont pour effet de modifier les chenaux de
navigation ou les passages empruntés par les navires, l'autorisa-
tion du Ministère des transports et des télécommunications doit
également être obtenue.

Art. 10. —• Quiconque modifie le régime d'écoulement des
eaux sans y avoir été autorisé par les autorités chargées de la
gestion des eaux et cause ou crée ainsi un risque de dommage
sera tenu, sur l'ordre dudit service, de remettre les lieux en l'état
en supprimant les ouvrages établis sans autorisation ou d'exécuter
des ouvrages supplémentaires pour éviter des dommages.

Section IV. — Organisation des mesures de protection
contre les inondations et Vembâcle

Art. 24. — Tous les organes et organismes de l'Etat et toutes
les autres organisations socialistes auront pour tâche permanente,
et tous les habitants du pays auront pour devoir, d'assurer la
protection contre les inondations et l'embâcle.

[ • • • ]

Chapitre III

UTILISATION DES EAUX

Art. 32. — Les ressources en eau seront gérées de manière à
assurer leur utilisation rationnelle afin de répondre aux besoins
immédiats et à long terme de la population et de l'économie.
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Art. 33. — Les nouveaux besoins en eau seront satisfaits au
moyen des ressources en eau disponibles en fonction de l'impor-
tance de leur utilisation sur le plan social et économique, telle
qu'elle est prévue par la présente loi ou d'autres textes normatifs.

La nécessité de répondre aux besoins en eau de la population
l'emportera sur toute autre considération.

La distribution d'eau sera assurée en priorité aux services
publics et au secteur de l'élevage.

Lorsque dans une région donnée les ressources en eau font
défaut et que des besoins en eau sont jugés prioritaires du point
de vue social et économique, ceux-ci pourront être satisfaits au
moyen de ressources en eau affectées antérieurement à d'autres
utilisations.

[...]
Art. 34. — Les eaux souterraines, y compris les sources, seront

utilisées au premier chef pour alimenter la population en eau
potable et ne pourront servir à d'autres usages que la lutte contre
l'incendie, sauf dans les cas où l'alimentation en eau de la popu-
lation n'est pas perturbée.

Art. 35. — L'eau potable du réseau d'adduction d'eau des
agglomérations pourra également être utilisée pour répondre aux
besoins des secteurs sociaux et économiques dans lesquels, à
défaut, les activités seraient paralysées.

L'eau potable ne pourra également être utilisée à d'autres fins
que s'il a été répondu aux besoins visés au paragraphe précédent,
et seulement à la condition que les nouvelles utilisations seront
limitées ou interrompues au cas où la population aurait de nou-
veaux besoins en eau.

Art. 38. — Ne seront autorisées que dans les conditions fixées
dans le permis délivré par les autorités chargées de la gestion des
eaux de la circonscription intéressée les activités suivantes : utili-
sation des eaux de surface et des eaux souterraines à des fins
domestiques et industrielles, irrigation, production d'énergie élec-
trique, pisciculture, culture des roseaux, flottage en trains, flottage
à bûches perdues, activités ludiques ou toutes autres activités [...].

Art. 39. — Si, pour des causes naturelles ou d'autres causes
objectives, les ressources en eau diminuent dans des proportions
telles que la production des quantités autorisées ne peut couvrir
entièrement toutes les utilisations, la consommation de l'eau
peut être soumise à des restrictions temporaires. [...]

Art. 40. — La navigation, la pêche, l'utilisation des eaux miné-
rales et thermales ainsi que la culture des roseaux dans le delta
du Danube seront régies par des règles particulières. Les travaux
exécutés aux fins énoncées ci-dessus et qui altèrent le régime
d'écoulement des eaux ou leur qualité seront réglementés par les
dispositions de la présente loi.

La navigation, le flottage en trains, le flottage à bûches perdues
et la pêche ne devront pas avoir pour effet d'altérer l'état des
berges ou des lits des cours d'eau, des ouvrages ou installations
édifiés sur les lits des cours d'eau ou des sites naturels, et d'em-
piéter sur les droits des autres utilisateurs.

Art. 41. Les eaux souterraines profondes seront gérées en fonc-
tion des réserves disponibles connues.

Chapitre IV

PROTECTION DE LA QUALITÉ DE L'EAU

Art. 43. — La pollution des eaux de surface ou des eaux sou-
terraines est interdite.

L'expression «pollution des eaux» s'entend de l'altération des
propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau, causée
directement ou indirectement par les activités de l'homme, qui

rend l'eau impropre à l'usage normal auquel elle était destinée
avant que cette altération se soit produite.

Art. 44. — Les ministères, les autres autorités centrales, les
organismes locaux de l'administration d'Etat, les organisations
socialistes, les autres personnes morales et tous les habitants du
pays ont l'obligation de protéger les eaux contre la pollution afin
que leur utilisation puisse répondre aux besoins de la population
et de l'économie et que la conservation de la faune et de la flore
aquatiques soit assurée.

Art. 45. — Le rejet d'effluents et l'immersion ou l'injection, de
quelque manière que ce soit, de substances pouvant causer la
pollution des eaux de surface ou des eaux souterraines ne seront
autorisés que dans les conditions fixées dans le permis accordé
par les autorités chargées de la gestion des eaux de la circonscrip-
tion intéressée.

Le rejet ou l'injection d'effluents ou d'autres substances dans
les nappes aquifères profondes est également soumis à l'autori-
sation du Département de la géologie du Ministère des mines,
des hydrocarbures et de la géologie, conformément à la législation
en vigueur.

Art. 46. — Aux fins de la présente loi, l'expression « effluents »
s'entend des eaux qui sont rejetées après usage, telles que les eaux
utilisées dans les agglomérations, les hôpitaux, les sanatoriums,
les usines, les fabriques, les centrales thermiques, les mines, les
gisements pétrolifères, les fermes d'élevage, les entrepôts, les
effluents rejetés par les navires et bâtiments, les eaux de ruissel-
lement qui ont été contaminées par des substances étrangères
provenant des utilisations susmentionnées ou les écoulements
provenant d'autres sources également contaminées, ainsi que
les eaux dont la température a été modifiée par suite de leur utili-
sation.

Les eaux qui, par suite de leur utilisation, sont devenues radio-
actives ou dont le niveau de radio-activité naturelle a augmenté
sont également considérées comme des effluents.

Art. 47. — L'utilisation, le transport, la manutention et l'entre-
posage de matériaux ou d'autres substances sur les eaux ou au-
dessus des eaux, dans des zones qui leur sont contiguës ou dans
tout autre lieu d'où lesdits matériaux ou lesdites substances
pourraient atteindre les eaux de surface ou les eaux souterraines
seront assurés dans des conditions telles qu'ils ne causeront pas
de pollution.

Art. 48. — Les effluents provenant des réseaux d'égouts des
agglomérations ne seront rejetés dans les cours d'eau qu'après
avoir été suffisamment purifiés. Les comités exécutifs des conseils
populaires feront construire des stations d'épuration dans les
agglomérations équipées de réseaux d'égouts.

Art. 52. — S'il existe une pollution grave des eaux ou un risque
de pollution grave qui constitue une menace pour l'hygiène
publique ou est susceptible de causer d'importants dommages à
l'économie, le Conseil national des eaux peut ordonner la sus-
pension des activités des services ou installations responsables de
la pollution jusqu'à ce que les causes de ladite pollution aient
été éliminées, après avoir tout d'abord notifié l'autorité centrale
ou le comité exécutif du conseil populaire dont relève le service
en cause.

Art. 53. — Afin d'assurer la qualité de l'eau potable, le Minis-
tère de la santé prescrira les normes auxquelles doit répondre
l'eau potable ainsi que les mesures sanitaires qui doivent être
prises dans les installations de distribution d'eau et dans les lieux
de consommation, et exercera la surveillance desdites installations
et desdits lieux.

Art. 54. — Les autorités chargées de la gestion des eaux auront
pour tâche d'organiser le rassemblement des données et d'assurer
la qualité des ressources en eau en la surveillant systématiquement.
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Ils établiront des plans visant à assurer la qualité des eaux des
rivières et des bassins hydrographiques et communiqueront aux
organisations socialistes, sur leur demande, les résultats des
études et des recherches entreprises ainsi que les données con-
cernant la situation créée par le rejet des effluents dans les eaux
de surface ou les eaux souterraines. Toutes les organisations qui
procèdent à des analyses des eaux contribueront à la création
de la Banque des données relatives à la qualité des eaux, dans
les conditions qui seront fixées par une décision du Conseil des
ministres.

Art. 55. — Les autorités chargées de la gestion des eaux sur-
veilleront systématiquement, conformément à la loi, l'application
des mesures visant à protéger la qualité des eaux, en coopération
avec les autorités sanitaires, les autorités chargées de la pisci-
culture, de la chasse et du tourisme, ainsi qu'avec d'autres orga-
nismes étatiques et publics.

Des commissions de surveillance de la qualité des eaux seront
créées pour contrôler l'eau des cours d'eau dont il importe de
maintenir la qualité au moyen de mesures particulières de coor-
dination des efforts visant à sa protection. Ces commissions fonc-
tionneront sous l'autorité du Conseil national des eaux et seront
composées des représentants des comités exécutifs des conseils

populaires intéressés, des services des eaux locaux, des services
d'inspection sanitaire locaux, des services qui utilisent les cours
d'eau comme source d'approvisionnement, ainsi que des services
qui peuvent causer la pollution des cours d'eau.

[ • • • ]

NOTE. — Le chapitre V de la présente loi traite des
questions concernant l'étude, la réalisation, l'entretien
et le fonctionnement des ouvrages construits sur des plans
d'eau ou qui leur sont reliés. En vue d'assurer l'utilisation
rationnelle et diversifiée des ressources en eau, de préserver
la qualité de l'eau, et d'éviter les dommages causés par
l'action destructrice de l'eau, l'article 59 stipule que la
documentation technique relative auxdits ouvrages doit
être communiquée pour approbation au service des eaux.
Le chapitre VI contient des dispositions concernant les
mesures à prendre pour protéger et conserver les terres
arables lorsqu'il s'agit de réaliser des ouvrages construits
sur des cours d'eau ou qui leur sont reliés. Le chapitre VII
traite de l'organisation et du contrôle dans le domaine
de la gestion des eaux.

Deuxième partie

Traités et autres instruments internationaux

Chapitre premier

TRAITÉS MULTILATÉRAUX ET BILATÉRAUX

A. — Afrique

TRAITÉS MULTILATÉRAUX

Guinée - Mali - Mauritanie - Sénégal

Convention relative à Vaménagement général du bassin
du fleuve Sénégal, signée à Bamako le 26 juillet
1963 35> 36> 37

36. Création d'un Comité inter-Etats — Composition —
Attributions — Sessions — II est créé un Comité inter-
Etats chargé de promouvoir et de coordonner les études
et les travaux de mise en valeur du bassin du fleuve
Sénégal (art. 1). Le Comité se compose de quatre ministres,
à raison de un par Etat riverain. Les ministres peuvent
se faire assister de tous experts de leur choix (art. 2). Le

35 On ne dispose d'aucun renseignement concernant l'entrée
en vigueur de cette convention.

36 Revue juridique et politique, Pa r i s , X I X e a n n é e , n ° 2 (avri l -
j u i n 1965), p . 299.

37 Voir également infra, par. 45 à 50, la Convention relative au
statut du fleuve Sénégal.

Comité se réunit en session ordinaire une fois par an sur
convocation de son président et en sessions extraordi-
naires à la demande de l'un des Etats membres. Il est
doté d'un secrétariat général permanent (art. 6).

37. Moyens d'action du Comité inter-Etats — Les pro-
grammes d'aménagement intéressant un Etat riverain
devront être approuvés par le Comité, qui en appréciera
l'incidence sur l'ensemble des travaux du bassin du
fleuve (art. 8). Les demandes d'assistance bilatérale ou
multilatérale ayant trait aux divers travaux d'aména-
gement dans le bassin du fleuve seront faites par les Etats
riverains soit conjointement soit séparément. Dans ce
dernier cas, le Comité sera préalablement consulté (art. 9).

38. Caractère international du fleuve Sénégal — Le
fleuve Sénégal est déclaré par les Etats riverains « fleuve
international », y compris ses affluents, dans le cadre d'un
statut élaboré et ratifié par les quatre Etats riverains
(art. 13).

39. Règlement des différends — Tout différend qui
pourrait surgir entre les Etats riverains relativement à
l'interprétation et à l'application de la Convention sera
réglé à l'amiable ou, le cas échéant, par procédure
d'arbitrage (art. 17).
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Cameroun - Côte d'Ivoire - Dahomey - Guinée - Haute-Volta
Mali - Niger - Nigeria - Tchad

Acte relatif à la navigation et à la coopération économique
entre les Etats du bassin du Niger, fait à Niamey le
26 octobre 1963 38' 39

40. Abrogation des traités concernant le fleuve Niger —
L'Acte général de Berlin, du 26 février 1885, l'Acte
général et la Déclaration de Bruxelles, du 2 juillet 1890,
et la Convention de Saint-Germain-en-Laye, du 10 sep-
tembre 1919, sont et demeurent abrogés en ce qui con-
cerne le fleuve Niger, ses affluents et sous-affluents (art. 1).
41. Exploitation du fleuve Niger — L'exploitation du
fleuve Niger, de ses affluents et sous-affluents, est ouverte
à chaque Etat riverain dans la portion du bassin du fleuve
Niger se trouvant sur son territoire et dans le respect de
sa souveraineté selon les principes définis dans l'Acte et
les modalités à déterminer dans les accords spéciaux qui
pourront être conclus ultérieurement. L'exploitation
dudit fleuve, de ses affluents et sous-affluents s'entend au
sens large, et a trait notamment à la navigation, à son
utilisation agricole et industrielle et à la collecte des pro-
duits de sa faune et de sa flore (art. 2).
42. Coopération en ce qui concerne les questions touchant
le régime du fleuve Niger — Les Etats riverains s'engagent
à établir une étroite coopération en ce qui concerne
l'étude et l'exécution de tous projets susceptibles d'exercer
une influence sensible sur certaines caractéristiques du
régime du fleuve, de ses affluents et sous-affluents, sur
leurs conditions de navigabilité, d'exploitation agricole
et industrielle, sur l'état sanitaire des eaux, et sur les
caractéristiques biologiques de la faune et de la flore
(art. 4).
43. Obligation des parties de créer un organisme inter-
gouvernemental du fleuve Niger — Liens étroits avec les
autres organisations internationales — En vue d'intensifier
leur coopération, les Etats riverains s'engagent à créer
un organisme intergouvernemental chargé d'encourager,
de promouvoir et de coordonner les études et les pro-
grammes relatifs aux travaux de mise en valeur des
ressources du bassin du fleuve Niger. Cet organisme, dont
la composition, les attributions et les modalités de fonc-
tionnement feront l'objet d'un accord ultérieur40, éta-
blira des liens étroits appropriés avec les commissions
spécialisées compétentes de l'OUA et maintiendra toutes
relations utiles avec l'ONU, ses institutions spécialisées
et d'autres organisations internationales (art. 5 et 6).
44. Règlement des différends — Tout différend qui
pourrait surgir entre les Etats riverains relativement à
l'interprétation ou à l'application de l'Acte sera réglé
entre eux à l'amiable ou par l'intermédiaire de l'organisme
intergouvernemental. A défaut d'un tel règlement, le
différend sera tranché par voie d'arbitrage, et notamment

par la Commission de médiation, de conciliation et
d'arbitrage de l'OUA ou par voie de règlement judiciaire
par la CIJ (art. 7).

Guinée - Mali - Mauritanie - Sénégal

Convention relative au statut du fleuve Sénégal,
signée à Dakar le 7 février 1964 41> 42

45. Institution d'une coopération entre les parties — Les
parties affirment leur volonté de développer une étroite
coopération pour permettre l'exploitation rationnelle des
ressources du bassin du fleuve Sénégal et garantir la
liberté de navigation et l'égalité de traitement des utili-
sateurs (art. 1).
46. Exploitation du fleuve Sénégal — L'exploitation du
fleuve Sénégal est ouverte à chaque Etat riverain sur la
portion se trouvant sur son territoire et relevant de sa
souveraineté suivant les modalités définies dans la Conven-
tion et les textes ultérieurs (art. 2).
47. Obligation des parties de soumettre au Comité
inter-Etats 43 les projets susceptibles de modifier certaines
caractéristiques du régime du fleuve Sénégal — Les Etats
riverains s'engagent à soumettre au Comité inter-Etats,
dès leur phase initiale, les projets dont l'exécution est
susceptible de modifier d'une manière sensible certaines
caractéristiques du régime du fleuve, ses conditions de
navigabilité ou d'exploitation agricole ou industrielle,
l'état sanitaire des eaux et les caractéristiques biologiques
de sa faune ou de sa flore (art. 3).
48. Attributions du Comité inter-Etats — En complément
des dispositions de la Convention relative à l'aména-
gement général du bassin du fleuve Sénégal, le Comité
inter-Etats sera notamment chargé : a) d'élaborer un
règlement commun permettant la pleine application des
principes affirmés dans la convention; b) de veiller au
respect dudit règlement; c) de rassembler les données
de base intéressant l'ensemble du bassin du fleuve, de
préparer et de soumettre aux gouvernements des Etats
riverains des programmes coordonnés d'études et des
travaux utiles pour la mise en valeur et l'exploitation
rationnelle des ressources du fleuve Sénégal; d) d'exa-
miner les projets élaborés par les Etats en vue d'aménager
le fleuve; e) le cas échéant, à la demande d'un ou plusieurs
Etats riverains, d'étudier et d'exécuter des projets d'amé-
nagement du fleuve;/) d'informer les Etats riverains de
tous projets ou problèmes concernant le développement
du bassin du fleuve, d'harmoniser les rapports entre
Etats dans ce domaine, de contribuer à la solution des
différends; g) le cas échéant, de formuler au nom des
Etats riverains des demandes d'assistance financière et
technique, bilatérales ou multilatérales, pour l'exécution
des études et travaux d'aménagement du fleuve (art. 11).

49. Caractère des décisions du Comité inter-Etats —
Le règlement commun et les autres décisions que prend

38 Adopté au cours de la Conférence des Etats riverains du
Niger, de ses affluents et de ses sous-affluents, tenue à Niamey
du 24 au 26 octobre 1963. Entré en vigueur le 1 e r février 1966.

39 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 587, p . 9.
40 Accord relatif à la Commiss ion du fleuve Niger et à la naviga-

tion et aux transports sur le fleuve Niger. Voir ci-dessous par. 57
à 59.

41 On ne dispose d'aucun renseignement concernant l'entrée en
vigueur de cette convention.

42 Revue juridique et politique (op. c i t . ) , p . 302.
43 Etabli par la Convention relative à l'aménagement général du

bassin du fleuve Sénégal. Voir ci-dessus par. 36.
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le Comité ont force obligatoire après approbation des
Etats intéressés tant dans les rapports des Etats entre eux
qu'au regard de leur réglementation interne (art. 11,
al. a).
50. Règlement des différends — Sans préjudice des dispo-
sitions du statut du Comité inter-Etats, et à défaut
d'entente directe entre les Etats, tout différend qui surgi-
rait entre eux relativement à l'interprétation ou à l'appli-
cation de la convention sera porté devant un arbitre
choisi d'un commun accord par les parties. A défaut
d'accord et en dernier recours, les parties devront saisir
la CIJ (art. 16).

Cameroun - Niger - Nigeria - Tchad

Convention et Statut relatifs à la mise en valeur du bassin
du Tchad, signés à Fort-Lamy le 22 mai 1964 u> 45

51. Création de la Commission du bassin du lac Tchad —
Composition — Attributions — Sessions — Décisions —
Les parties, considérant que les projets qu'elles ont
rédigés pour l'utilisation des eaux du bassin du Tchad
sont susceptibles de modifier son régime, et par conséquent
son exploitation par d'autres Etats membres de l'OUA,
ont jugé souhaitable de créer une commission qui aurait
pour but de préparer les règlements généraux, de coor-
donner les activités de recherche des Etats membres,
d'examiner les projets préparés par ceux-ci, de faire des
recommandations, et en général de maintenir la liaison
entre les Etats membres (préambule et art. 1). La Commis-
sion est composée de huit membres, à raison de deux par
Etat membre (statut, art. 8, par. 1). Elle aura notamment
les attributions suivantes : élaborer des règlements
communs permettant l'application complète des prin-
cipes affirmés par la convention et le statut y annexé;
rassembler, examiner et diffuser des informations sur les
projets préparés par les Etats membres et recommander
une planification de travaux communs et de programmes
conjoints de recherche dans le bassin du Tchad; maintenir
la liaison entre les Etats membres en vue de l'utilisation
la plus efficace des eaux du bassin; suivre l'exécution des
études et des travaux dans le bassin du Tchad relevant de
la convention; examiner les plaintes et contribuer à la
solution des différends; veiller à l'application des pres-
criptions de la convention et du statut y annexé (statut,
art. 9). La Commission se réunira au moins une fois par
an. Elle se réunira exceptionnellement à la demande de
deux Etats membres (statut, art. 8, par. 2 et 3). Les déci-
sions de la Commission seront prises à l'unanimité
(statut, art. 10). Le règlement commun et les recomman-
dations de la Commission sont transmis aux gouverne-
ments des Etats membres pour décision (statut, art. 11).

52. Statut juridique de la Commission — La Commission
aura à tous égards le statut d'un organisme international.
Les commissaires et le secrétaire exécutif jouiront des
privilèges et immunités diplomatiques accordés par les

Etats membres. Le personnel de la Commission jouira
des privilèges et immunités accordés habituellement aux
fonctionnaires de statut équivalent de l'OUA (statut,
art. 17).
53. Coopération en vue de la mise en valeur du bassin du
Tchad — Les Etats membres affirment solennellement
leur volonté d'intensifier leur coopération et leurs efforts
pour la mise en valeur du bassin du Tchad (statut, art. 1).
54. Exploitation du bassin du Tchad — Le bassin du
Tchad est ouvert à l'exploitation de tous les Etats
membres parties à la convention dans le respect des droits
souverains de chacun d'eux, selon les modalités définies
dans le statut, les révisions ou réglementations ultérieures
ou des accords spéciaux (statut, art. 3). L'exploitation du
bassin et en particulier l'utilisation des eaux superficielles
et des eaux souterraines, s'entend au sens large, et a trait
notamment aux besoins du développement à des fins
domestiques, industrielles et agricoles ainsi qu'à la
collecte des produits de sa faune et de sa flore (statut,
art. 4).
55. Obligation des parties d'informer la Commission de
toutes mesures et tous projets susceptibles d'influencer
sensiblement le régime du bassin — Les Etats membres
s'engagent à s'abstenir de prendre, sans informer au
préalable la Commission, toutes mesures susceptibles
d'avoir une influence sensible tant sur l'importance des
pertes d'eau que sur la forme de l'hydrogramme et du
limnigramme annuel et certaines autres caractéristiques
du lac, sur les conditions d'exploitation par les autres
Etats riverains, sur l'état sanitaire des eaux, ou sur les
caractéristiques biologiques de la faune et de la flore du
bassin (statut, art. 5, par. 1). En vue d'obtenir une coopé-
ration aussi parfaite que possible en ce qui concerne les
questions intéressant le bassin du Tchad, les Etats
membres s'engagent à informer la Commission, dès leur
phase initiale, de toutes études ou tous projets qu'ils se
proposeraient de lancer (statut, art. 6).

56. Règlement des différends — Tout différend concer-
nant l'interprétation ou l'application de la convention
qui n'aurait pas été résolu par la Commission sera soumis
à la Commission de médiation, de conciliation et d'arbi-
trage de l'OUA aux fins de décision (convention, art. 7).

Cameroun - Côte d'Ivoire - Dahomey - Guinée - Haute-Volta
Mali - Niger - Nigeria - Tchad

Accord relatif à la Commission du fleuve Niger et à la
navigation et aux transports sur le fleuve Niger, fait à
Niamey le 25 novembre 1964 46>47

57. Création de la Commission du fleuve Niger — Compo-
sition — Attributions — Sessions — Décisions — II est
créé un organisme intergouvernemental qui prend le nom
de Commission du fleuve Niger (art. 1). La Commission

44 On ne dispose d 'aucun renseignement concernant l 'entrée en
vigueur de cette convention.

45 Pour les textes anglais et français, voir Journal officiel de la
République fédérale du Cameroun, Yaoundé , 15 septembre 1964,
4 e année, n° 18, p . 1003.

46 Entré en vigueur le 12 avril 1966. Cet accord, qui fait partie
intégrante de l'Acte de Niamey (voir ci-dessus par. 40 à 44), a
été conclu pour donner effet aux dispositions de cet acte par
lesquelles les parties se sont engagées à créer un organisme inter-
gouvernemental chargé d'encourager, de promouvoir et de coor-
donner les études et les programmes relatifs aux travaux de mise
en valeur des ressources du bassin du fleuve Niger.

47 N a t i o n s Unies , Recueil des Traités, vol . 587, p . 19.
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sera composée de neuf commissaires dûment mandatés
à raison d'un par Etat riverain. Elle aura un secrétaire
administratif, choisi parmi les candidats présentés par les
Etats riverains (art. 3 et 6). Elle aura notamment les
attributions suivantes : élaborer les règlements communs
permettant la pleine application des principes affirmés
dans l'Acte de Niamey et en assurer une application
effective; maintenir la liaison entre les Etats riverains en
vue de l'utilisation la plus efficace des ressources du bassin
du Niger; rassembler, examiner et diffuser les données de
base intéressant l'ensemble du bassin, examiner les pro-
jets présentés par les Etats riverains et recommander aux
gouvernements des Etats riverains des programmes coor-
donnés d'études pour la mise en valeur et l'exploitation
rationnelle des ressources du bassin; suivre l'exécution des
études et des travaux intéressant le bassin et en tenir
informés les Etats riverains; examiner les plaintes et
contribuer à la solution des différends; et, en général,
veiller à l'application des prescriptions de l'Acte de
Niamey et de l'Accord (art. 2). La Commission se réunira
en session ordinaire une fois par an. Elle pourra se réunir
en séance extraordinaire à la demande conjointe de trois
Etats riverains (art. 5). Les décisions de la Commission
seront prises à la majorité des deux tiers des commissaires
présents et votants. Les règlements communs et les déci-
sions que prend la Commission ont force obligatoire,
après approbation des Etats riverains dans un délai fixé
par la Commission, tant dans les rapports des Etats entre
eux qu'au regard de leur réglementation interne (art. 4
et 2).

58. Statut légal de la Commission — La Commission
aura à tous égards le statut d'un organisme international.
Les commissaires et le secrétaire administratif jouiront
des privilèges et immunités diplomatiques accordés par
les Etats riverains. Le reste du personnel de la Commis-
sion jouira des privilèges et immunités accordés aux fonc-
tionnaires d'un rang équivalent de l'OUA (art. 11).
59. Obligations incombant aux Etats riverains d'informer
la Commission de tous les projets et travaux qu'ils se pro-
posent d'entreprendre — En vue d'obtenir une coopération
aussi parfaite que possible sur les questions concernant le
fleuve Niger, les Etats riverains s'engagent à informer la
Commission, dès leur phase initiale, de tous projets et
travaux qu'ils se proposeraient d'entreprendre, et à
s'abstenir d'exécuter, sur la portion du fleuve, de ses
affluents et sous-affluents relevant de leur juridiction, tous
travaux susceptibles de polluer les eaux ou de modifier les
caractéristiques biologiques de la faune ou de la flore, sans
préavis suffisant et consultation préalable de la Commis-
sion (art. 12).

B. — Amérique

1. — TRAITÉS MULTILATÉRAUX

Argentine - Bolivie - Brésil - Paraguay - Uruguay

Traité du bassin du rio de la Plata, signé à Brasilia
le 23 avril 1969 48> 49

60. Le Traité du bassin du rio de la Plata a été adopté à
la première réunion extraordinaire des ministres des

affaires étrangères des Etats du bassin du rio de la Plata,
qui a eu lieu à Brasilia les 22 et 23 avril 1969 50.
61. Efforts combinés en vue de la mise en valeur et de
l'intégration physique harmonieuses du bassin du rio de la
Plata — Les parties sont convenues d'unir leurs efforts
en vue de favoriser la mise en valeur et l'intégration
physique harmonieuses du bassin du rio de la Plata et des
zones où ses effets se font sentir de manière immédia-
tement perceptible. A cette fin, elles encourageront, dans
l'aire du bassin, la détermination des domaines d'intérêt
commun et l'exécution d'enquêtes, de programmes et de
travaux ainsi que l'élaboration des accords et des instru-
ments juridiques d'application qu'elles jugeront néces-
saires et qui viseront notamment : l'utilisation rationnelle
des ressources en eau, en particulier par la régularisation
des cours d'eau et une réglementation équitable de leurs
diverses utilisations; la conservation et le développement
de la flore et de la faune; la coopération économique dans
les zones frontières (art. I).
62. Réunions et décisions des ministres des affaires
étrangères des Etats du bassin du rio de la Plata — Les
ministres se réuniront une fois par an, à la date proposée
par le Comité intergouvernemental de coordination 51,
aux fins d'élaborer les directives fondamentales de la
politique commune à suivre en vue d'atteindre les objectifs
établis par le traité. Ils pourront se réunir en session
extraordinaire à la demande d'au moins trois des parties.
Les décisions adoptées à ces réunions sont prises à l'una-
nimité des cinq Etats (art. II).
63. Le Comité intergouvernemental de coordination,
organe permanent du bassin du rio de la Plata — Aux fins
du traité, le Comité intergouvememental de coordination
est déclaré être l'organe permanent du bassin du rio de la
Plata, et est chargé notamment de favoriser, de coor-
donner et de suivre le progrès des activités multinationales
entreprises en vue de la mise en valeur intégrée du bassin
du rio de la Plata. Le Comité intergouvernemental de
coordination sera régi par le statut approuvé à la deuxième
réunion des ministres des affaires étrangères des Etats du
bassin du rio de la Plata, qui s'est tenue à Santa Cruz de
la Sierra du 18 au 20 mai 1968 (art. III).
64. Clauses de sauvegarde : liberté d'action laissée aux
parties dans le cadre du traité — L'action concertée entre
les parties sera entreprise sans préjudice des projets et
travaux qu'elles pourraient décider d'exécuter sur leurs
territoires respectifs, en respectant les principes du droit
international et les usages établis entre pays voisins et

48 En t ré en vigueur le 14 août 1970.
49 Na t ions Unies , Recueil des Traités, vol. 875 (non encore

publ ié) , n° 12550.
50 Pour préciser les modal i tés de l 'ac t ion entreprise en vue

d'utiliser pleinement les ressources du bassin du r io de la Pla ta
qui est définie dans les dispositions pert inentes du trai té et en
assurer l'efficacité, les part ies ont adopté , à la quatr ième réunion
de leurs ministres des affaires étrangères , qui s'est t enue du 1 e r au
3 ju in 1971, l 'Acte d 'Asunc iôn , don t le texte est reprodui t dans le
chapitre I I du présent document . Figurent également dans ce
chapitre les textes d 'actes et déclarat ions bi la téraux signés entre
Etats du bassin du r io de la Plata ou entre l ' un de ces Etats et un
Etat voisin. Les disposit ions de ces ins t ruments s ' inspirent des
principes énoncés dans le Tra i té du bassin du r io de la Plata .

51 Voir ci-dessous par . 323.
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amis (art. V). Les parties conserveront le droit, nonob-
stant les dispositions du Traité, de conclure des accords
spécifiques ou partiels, bilatéraux ou multilatéraux,
tendant à la réalisation des objectifs généraux de la mise
en valeur du bassin (art. VI).

2. TRAITÉS BILATÉRAUX

Argentine - Paraguay

Accord pour V étude des possibilités d'utilisation de V énergie
hydraulique des chutes de VApipé, signé à Buenos Aires
le 23 janvier 1958 52> 53

65. Création d'une Commission technique mixte argen-
tino-paraguayenne — Composition — Attributions — Les
parties, envisageant la possibilité d'utiliser, pour obtenir
de l'énergie hydro-électrique, les eaux des rapides qui
forment le fleuve Paranâ à la hauteur des îles Yacyreta
et Apipé, ont décidé de créer une Commission technique
mixte argentino-paraguayenne pour entreprendre une
étude de l'utilisation de l'énergie hydraulique des eaux du
Paranâ à la hauteur des îles Yacyreta et Apipé et de l'amé-
lioration des conditions de la navigation sur ce fleuve.
Les études engloberont également les autres possibilités
de mise en valeur des eaux du Paranâ et, éventuellement,
la possibilité de tirer parti des ouvrages qui seraient
construits pour améliorer les communications entre les
deux pays. La Commission technique mixte sera compo-
sée de deux représentants, un pour chacune des parties, et
des conseillers qu'ils jugeront nécessaire de s'adjoindre
pour s'acquitter de leur tâche (art. I et II).

66. Etudes devant être effectuées par la Commission —
La Commission aura principalement pour tâche de pro-
céder à des travaux de reconnaissance et d'inspection
dans la région désignée dans l'accord afin de déterminer
toutes les caractéristiques techniques des eaux du point
de vue de leur mise en valeur en tant que ressources
hydrauliques; de faire une étude hydrographique et
hydrologique du Paranâ et de faire une étude géologique
et hydrologique de la région; de dresser des plans indi-
quant quels ouvrages seront nécessaires en vue de l'utili-
sation des ressources hydrauliques et donnant une estima-
tion des coûts; d'étudier les possibilités de financement
des projets envisagés; de chercher à déterminer ce que
sera la consommation d'énergie électrique de la région
et ce qu'elle coûtera (art. II).
67. Facilités accordées à la Commission — Les repré-
sentants et les conseillers, de même que le personnel
technique engagé par la Commission qui aura à s'ac-
quitter d'une tâche ou d'une étude quelconques, pourront
se déplacer librement dans la région mentionnée et
entrer dans le territoire de l'autre partie. Il leur sera en
outre accordé toutes les facilités voulues pour leur per-
mettre de s'acquitter de leur tâche (art. IV).
68. Délai fixé pour V achèvement des études — On prévoit
qu'il faudra deux années pour achever toutes les études
envisagées dans l'accord et pour permettre à la Commis-

sion technique mixte de présenter aux deux gouverne-
ments son rapport définitif, rapport dans lequel elle
indiquera dans les grandes lignes les ouvrages à cons-
truire, les résultats escomptés et la façon dont die conçoit
la réalisation des projets qu'elle recommande, les moda-
lités d'exécution des travaux et le plan de financement à
adopter (art. V). Il convient de noter que les parties,
par échanges de notes en date du 23 janvier 1967 54 et
du 20 juillet 1967 55, ont maintenu la Commission en
fonctions jusqu'au 31 décembre 1969 pour lui permettre
de compléter ses travaux.

Guatemala - Mexique

Echange de notes constituant un accord concernant réta-
blissement de la Commission internationale des frontières
et des eaux. Guatemala, 9 novembre et 21 décembre
1961 56> 57

69 . Création d'une Commission internationale des fron-
tières et des eaux entre les Etats-Unis du Mexique et la
République du Guatemala — Composition — Attributions
— Les parties sont convenues de créer une « Commission
internationale des frontières et des eaux entre les Etats-
Unis du Mexique et la République du Guatemala».
Cette commission comprendra deux sections, l'une pour
le Mexique et l'autre pour le Guatemala, ayant chacune
à sa tête un commissaire technique, qui aura le statut
diplomatique et sera secondé par le personnel technique,
juridique et administratif jugé nécessaire. La Commission
sera chargée : a) de délimiter et d'entretenir les lignes
frontières terrestres établies par le Traité des frontières
de 1882; b) d'étudier les cas qui se posent à la suite des
modifications du cours des eaux frontières et de recom-
mander des solutions appropriées; c) d'étudier les cours
d'eau internationaux afin d'établir des plans en vue de
l'utilisation équitable et de l'aménagement de leurs eaux
dans l'intérêt des deux pays et d'étudier les questions se
rapportant à la lutte contre les crues; d) d'émettre des
avis au sujet des ouvrages devant être construits sur toute
partie de la ligne frontière terrestre ou dans le lit de fleuves
internationaux et de superviser leur construction afin de
garantir qu'il n'est pas porté atteinte aux droits des deux
pays. Les questions se rapportant aux ouvrages à cons-
truire dans le cadre de la lutte contre les crues et à l'utili-
sation et à l'aménagement des eaux internationales seront
réglées conformément aux normes et aux principes
reconnus par le droit international et proclamés par les
organisations internationales et compte tenu des intérêts
supérieurs des populations des deux pays riverains.

70. Responsabilité de la Commission à Végard des pro-
blèmes se rapportant au Suchiate — La Commission
s'occupera des problèmes se rapportant au Suchiate et,
à cette fin, elle devra : a) déterminer dès que possible les
endroits où le Suchiate s'écarte de son cours et exécuter
les travaux nécessaires pour y remédier et pour prévenir

52 Entré en vigueur le 16 juin 1958.
53 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 649, p. 175.

5iIbid.,p. 186.
55 Ibid., p. 190.
5G Entré en vigueur le 21 décembre 1961.
57 Texte fourni par le Gouvernement mexicain.
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les crues et l'érosion, qui sont préjudiciables aux terres
riveraines des deux pays ; b) étudier quels sont les ouvrages
nécessaires pour établir des chenaux de flot permanents
là où la rivière s'écarte de son cours; c) étudier tout le
bassin du Suchiate afin de déterminer quelles en sont les
ressources hydrauliques et établir des plans en vue de
l'utilisation équitable et de l'aménagement des eaux dans
l'intérêt des deux pays; d) faire des études et établir des
plans pour la construction d'un pont permanent au-
dessus du Suchiate, entre Tecûn Umân (Guatemala)
et Ciudad Hidalgo (Mexique). La Commission présen-
tera également un projet d'accord sur la construction et
la mise en service du pont au-dessus du Suchiate, qui
contiendra les dispositions de base fixées par l'échange
de notes.
71. Caractère juridique des décisions de la Commission
— La Commission sera chargée de conseiller les gou-
vernements des deux pays sur les questions de frontière
— et, à cette fin, elle sera habilitée à effectuer des études
et des enquêtes — ainsi que d'exécuter des opérations
dont le principe aura été approuvé par les gouvernements,
mais elle n'aura pas le pouvoir de prendre des décisions
ni aucun autre pouvoir qui pourrait engager les gou-
vernements.

Mexique - Etats-Unis d'Amérique

Convention pour le règlement de la question du Chamizal,
signée à Mexico le 29 août 1963 58>59

72. Les parties, convaincues de la nécessité de pour-
suivre le programme d'aménagement et de stabilisation
du rio Grande prévu dans la convention du 1er février
1933 60, ont décidé de conclure cette convention afin de
régler définitivement la question du Chamizal.
73. Détournement du rio Grande dans la région d'El
Paso-Ciudad Juârez — Le cours du rio Grande sera
détourné dans la région d'El Paso-Ciudad Juârez, confor-
mément au projet technique recommandé par la Commis-
sion internationale des frontières et des eaux des Etats-
Unis d'Amérique et du Mexique (art. 1).
74. Déplacement de la frontière internationale — Trans-

fert de souveraineté territoriale — La ligne médiane du
nouveau lit du fleuve constituera la frontière interna-
tionale. Les terres qui, à la suite du détournement du
fleuve, se trouveront au nord de la ligne médiane du
nouveau lit feront partie du territoire des Etats-Unis
d'Amérique et les terres qui se trouveront au sud de cette
ligne médiane feront partie du territoire des Etats-Unis
du Mexique (art. 3).

Le déplacement de la frontière internationale et le
transfert de souveraineté territoriale qui en résultera
n'affecteront en rien : le statut légal, du point de vue de la
nationalité, des personnes qui résident actuellement ou
ont résidé sur les parties de territoire transférées; la
juridiction civile ou pénale en ce qui concerne les actions
en cours au moment du déplacement de la frontière ou

qui auront fait l'objet d'une décision avant celui-ci;
la juridiction pour ce qui est des actes ou ommissions se
produisant sur ces parties de territoire avant leur trans-
fert ou les concernant ; la législation applicable à ces actes
ou ces omissions (art. 11).

Aucun paiement n'interviendra entre les deux gouver-
nements pour les terres qui passeront d'un pays à l'autre
en raison du déplacement de la frontière internationale.
Ces terres seront la propriété pleine et entière des gouver-
nements et libres de tous droits de propriété privée ou de
charges quelles qu'elles soient (art. 4).
75. Répartition des frais de construction du nouveau lit
du fleuve — Les frais de construction du nouveau lit
du fleuve seront assumés à parts égales par les deux gou-
vernements. Toutefois, chaque gouvernement prendra à
sa charge les indemnités à verser pour les constructions
ou améliorations qu'il faudra détruire, dans le territoire
placé sous sa juridiction, avant le déplacement de la fron-
tière internationale, en vue du creusement du nouveau
lit du fleuve (art. 8).
76. Compétence et attributions de la Commission inter-
nationale des frontières et des eaux 61 — La Commission
internationale des frontières et des eaux est chargée de
détourner le lit du fleuve, de construire les ponts prévus
dans la convention et d'assurer l'entretien, la conservation
et l'amélioration du nouveau lit. La compétence et les
attributions de la Commission, telles qu'elles sont
définies dans la Convention de 1933 pour l'entretien et la
conservation des ouvrages du rio Grande, s'étendent
désormais en amont au-delà de la partie du fleuve visée
par ladite convention, jusqu'au point où le rio Grande
rejoint la frontière terrestre entre les deux pays (art. 9).
77. Remplacement des ponts existants — Frais — Les
ponts existants seront remplacés, dans le cadre des tra-
vaux de détournement du lit du fleuve, par de nouveaux
ponts. Les frais de construction des nouveaux ponts
seront assumés à parts égales par les deux gouverne-
ments (art. 10).

Canada - Etats-Unis d'Amérique

Accord concernant la création d'un tribunal international
d'arbitrage chargé de régler les réclamations des Etats-
Unis relatives au barrage Gut, signé à Ottawa le 25 mars
1965 62>63

78. Des nationaux des Etats-Unis d'Amérique ont sou-
tenu que leurs propriétés sises aux Etats-Unis avaient subi
un dommage ou un détriment du fait de la construction
et du maintien d'un barrage dans la section internationale
du fleuve Saint-Laurent, barrage connu sous le nom de
« Gut Dam », et ont réclamé du Gouvernement du
Canada une indemnisation pour ledit dommage ou
détriment. Les parties ont estimé qu'il était nécessaire de
mettre sur pied un tribunal international d'arbitrage
chargé de régler les réclamations à titre définitif.

58 En t rée en vigueur le 14 janvier 1964.
59 Nat ions Unies , Recueil des Traités, vol. 505, p . 185.
60 Voir ci-dessus p . 85 (A/5409, pa r . 206 à 210).

61 Ibid., p . 81 (A/5409, par . 184 et 185).
62 En t r é en vigueur le 11 octobre 1966.
63 Canada , Recueil des Traités, 1966, n° 22.
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79. Tribunal des réclamations Etats-Unis d'Amérique j
Canada pour le lac Ontario — Composition — Attributions
— L'accord en question crée ce tribunal aux fins d'en-
tendre et de régler à titre définitif les réclamations de
nationaux des Etats-Unis d'Amérique, y compris les
personnes morales. Ce tribunal sera composé du président,
désigné conjointement par les deux gouvernements, et de
deux membres nationaux (art. I).

80. Compétence du Tribunal — Chaque jugement du
Tribunal se fondera sur l'une ou plusieurs des questions
suivantes (art. II, par. 1) :

à) La construction et le maintien du barrage Gut ont-ils
été la cause immédiate du dommage ou du détriment subis
par la propriété faisant l'objet de la réclamation ?

b) Si la construction et le maintien du barrage Gut ont
été la cause immédiate du dommage ou du détriment subis
par cette propriété, quelles ont été la nature et l'impor-
tance du dommage ?

c) Existe-t-il une obligation juridique de verser une
indemnité pour tout dommage ou détriment causé à cette
propriété par la construction et le maintien du barrage
Gut ?

d) S'il existe une obligation juridique de verser une
indemnité pour tout dommage ou détriment causé à cette
propriété par la construction et le maintien du barrage
Gut, quelles sont la nature et l'importance du dommage
en question, et quelle indemnité, en dollars des Etats-
Unis, devrait être versée au titre de ce dommage, et par
qui ?

81. Obligation juridique — Droit applicable — Le
Tribunal tranchera toute question se posant quant à
l'obligation juridique aux termes de cet accord en obser-
vant les dispositions suivantes : a) le Tribunal appliquera
le droit positif en vigueur au Canada et aux Etats-Unis
d'Amérique (à l'exclusion, néanmoins, de toutes lois
limitant le délai dans lequel doit être instituée une pour-
suite en justice à l'égard d'une réclamation) à tous les
faits et circonstances entourant la construction et le
maintien du barrage Gut, y compris tous les documents
échangés entre les gouvernements au sujet de la construc-
tion du barrage et tous autres documents pertinents;
b) les lois en vigueur au Canada et aux Etats-Unis
d'Amérique, respectivement, comprennent le droit inter-
national; c) le Tribunal ne rejettera aucune réclamation en
vertu du principe général de droit international suivant
lequel tous les recours juridiques doivent, avoir été épuisés
avant qu'une réclamation soit valable ou puisse être
acceptée. Si, de l'avis du Tribunal, il existe une telle
divergence entre le droit positif pertinent en vigueur au
Canada et le droit correspondant aux Etats-Unis d'Amé-
rique qu'il est impossible de rendre un jugement définitif
sur une réclamation particulière suivant les dispositions
de cet accord, le Tribunal appliquera ceux des principes
juridiques énoncés ci-dessus qui lui paraîtront convenir
en l'espèce, compte tenu du désir des parties aux présentes
de parvenir à une solution qui soit juste pour tous les
intérêts en cause (art. II, par. 2 et 3).

82. Caractère obligatoire des décisions du Tribunal — Les
décisions de la majorité des membres du Tribunal seront
tenues pour celles dudit tribunal et seront agréées comme

définitives et obligatoires par les deux gouvernements
(art. XII).

NOTE. — A la suite de négociations entre le Canada et
les Etats-Unis, les réclamations ont été réglées à l'amiable
sans qu'il soit nécessaire que le Tribunal statue à leur
sujet. Cet accord à l'amiable, qui a été conclu sans pré-
judice des positions juridiques et réelles prises par les
parties et sans que cela constitue un précédent, a été
porté à la connaissance du Tribunal, et le Président en a
pris acte. [« Arbitrage des réclamations relatives au lac
Ontario (barrage Gut)», dans Canada, Affaires exté-
rieures, Ottawa, vol. XX, n° 12 (décembre 1968), p. 507
à 509.] Voir aussi « Report of the agent of the United
States before the Lake Ontario Claims Tribunal», dans
American Society of International Law, International
Légal Materials, vol. VIII (op. cit.), p. 118; et « The Gut
Dam Arbitration », dans Pays-Bas, Revue néerlandaise
de droit international, Leiden, t. XVI, fasc. 2, 1969, p. 161.

Etats-Unis d'Amérique - Mexique

Echange de notes constituant un accord relatif au prêt
d'eaux du Colorado pour Virrigation des terres dans la
vallée de Mexicali. Mexico, 24 août 1966 64> 65

83. Par cet échange de notes, les Etats-Unis d'Amérique
ont accepté de livrer au Mexique, au cours des mois de
septembre et décembre 1966, en sus des eaux du Colorado
attribuées annuellement au Mexique en vertu de l'ar-
ticle 10 du traité signé à Washington le 3 février 1944 66,
une quantité d'eau donnée dudit fleuve afin de remédier
à la pénurie critique d'eau servant à irriguer les terres de
la vallée de Mexicali. Les Etats-Unis devaient conserver
la même quantité d'eau, soit pendant l'année 1967, soit
pendant une période de trois ans, y compris l'année 1967
(cela dépendrait de facteurs précisés dans les notes
échangées), sur les eaux devant être fournies annuellement
au Mexique en vertu du traité de 1944. Le Mexique a
accepté de rembourser aux Etats-Unis, au prix du marché,
la valeur de toute diminution effective de la production
d'énergie de la centrale Hoover ou de celle de Glen
Canyon qui serait due à une perte de charge résultant de
la fourniture de ladite quantité d'eau. Cet accord ne devait
pas être considéré comme constituant un précédent pour
la fourniture d'eau à l'avenir en sus des quantités d'eau
du Colorado attribuées annuellement au Mexique aux
termes de l'article 10 du traité de 1944.

Argentine - Uruguay

Protocole sur la démarcation et la définition de la frontière
argentino-uruguayenne sur V Uruguay, signé à Buenos
Aires le 16 octobre 1968 67'68

84. Délimitation de la frontière — Conformément au
Traité relatif à la frontière sur l'Uruguay, signé le 7 avril

64 Accord entré en vigueur le 24 août 1966.
65 Nat ions Unies, Recueil des Traités, vol. 606, p . 251.
06 Voir ci-dessus p . 85 et 87 (A/5409, par. 211 et 214).
67 Entré en vigueur le 16 octobre 1968.
68 N a t i o n s Unies , Recueil des Traités, vol . 671 , p . 55.
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1961 69, la Commission mixte de démarcation, composée
de représentants techniques des deux parties et constituée
le 12 juillet 1968, sera chargée de délimiter et de matéria-
liser le tracé de la frontière et l'appartenance des îles
situées dans l'Uruguay (art. 1er). Les dépenses communes
seront financées en parts égales par les deux parties
(art. 4).
85. Règlement des différends — Si des divergences inter-
viennent quant à la démarcation et à la définition de la
frontière et à l'appartenance des îles situées dans l'Uru-
guay, la Commission mixte de démarcation portera le
dossier de l'affaire devant les deux ministères des relations
extérieures. Si ceux-ci ne parviennent pas à se mettre
d'accord, l'affaire sera soumise à un expert d'un Etat tiers,
qui sera nommé d'un commun accord par les gouverne-
ments des deux parties (art. 7).
86. Facilités accordées à la Commission mixte de démar-
cation — Les parties s'engagent à accorder toutes facilités
de transport et toute liberté d'entrée et de transit dans les
pays respectifs aux membres et au personnel auxiliaire
de la Commission, ainsi qu'aux matériels nécessaires à la
Commission, qui seront exempts de droits de douane
(art. 8).

Argentine - Paraguay

Accord en vue de la régularisation, de la canalisation, du
dragage, du balisage et de V entretien du fleuve Paraguay,
signé à Asunciôn le 15 juillet 1969 70> n

87. Création d'une Commission mixte technique exe-
cutive — Composition — Attributions — L'Accord a pour
objet la création d'une Commission mixte technique
executive chargée de « la régularisation, la canalisation,
le dragage, le balisage et l'entretien du fleuve Paraguay ».
La Commission sera composée de représentants de chacun
des deux pays. Elle prévoira et exécutera les travaux
faisant l'objet de l'Accord. En particulier, elle fera en
sorte de maintenir dans l'immédiat le lit du fleuve Para-
guay à une profondeur minimale, déterminée par rapport
au niveau zéro, dans le tronçon compris entre Confluencia
et Asunciôn. Elle fera entreprendre immédiatement les
études techniques nécessaires pour réaliser par la suite des
profondeurs plus grandes (art. I, II, IV, VII).
88. Facilités accordées à la Commission et à son per-
sonnel — Les matériaux, les équipements, les machines et
les moyens nécessaires à la réalisation des travaux faisant
l'objet de l'Accord bénéficieront de franchises fiscales et
douanières et seront exonérés de toute autre charge. Le
personnel de la Commission jouira de son côté de facilités
pour se rendre d'un pays à l'autre et du libre passage
(art. VI).
89. Etudes et levés à effectuer — Pour réaliser les études
et les travaux mentionnés dans l'Accord, on effectuera
les levées topohydrographiques et hydrologiques et
autres études nécessaires sur le lit du fleuve, les charges de

sédiments, les matières en suspension, la pollution et la
climatologie (art. IX).
90. Répartition des coûts — L'Accord détermine la
répartition des dépenses qu'exigeront l'exécution des
travaux de régularisation, de rectification du cours, de
dragage, d'approfondissement et d'entretien du fleuve
(art. VIII).
91. Droits de souveraineté des parties — Les travaux de
régularisation, de rectification du cours, de dragage,
d'approfondissement du fleuve, etc., seront réalisés dans
chaque cas pour l'itinéraire qui, selon les circonstances,
sera le plus utile et conviendra le mieux à la navigation,
même s'il y a lieu d'abandonner l'itinéraire habituel, mais
sans qu'il y ait lieu d'en conclure à une modification
quelconque des droits de souveraineté de chacune des
parties (art. XIII).

Mexique - Etats-Unis d'Amérique

Traité relatif au règlement des différends frontaliers exis-
tants et au maintien des fleuves rio Grande et Colorado
comme frontière internationale, signé à Mexico le
23 novembre 1970 72> 73

92. Rétablissement du rio Grande comme frontière
internationale — Afin de résoudre les différends fronta-
liers existants et de rendre au rio Grande son caractère
de frontière internationale, les parties sont convenues de
modifier le cours du fleuve dans certaines zones, comme il
est indiqué dans le traité (art. I A, B et C) de manière à
faire passer d'une rive à l'autre du fleuve certaines éten-
dues de terre spécifiées dans le Traité.
93. Exécution et coût des modifications du cours du rio
Grande — Les modifications du cours du rio Grande
seront exécutées par la Commission internationale des
frontières74 dès que possible, conformément aux plans
qu'elle aura recommandés et qui auront été approuvés
par les deux gouvernements. Les frais relatifs à ces modifi-
cations seront supportés à parts égales par les deux gou-
vernements, les travaux étant répartis de manière appro-
priée conformément aux recommandations figurant dans
les plans de la Commission. A la date à laquelle les deux
gouvernements approuveront l'état de la Commission
confirmant que le cours du rio Grande a été détourné
comme prévu, le tracé de la frontière internationale sera
rectifié dans chaque cas, et la ligne médiane du nouveau
lit du rio Grande et du lit actuel au nord du territoire
d'Horcon et au nord de la poche des Castors deviendra
la frontière internationale. On procédera ensuite aux
ajustements territoriaux nécessaires définis dans le traité
(art. I E et F).
94. Tracé de la frontière internationale — Les parties
sont convenues que, à moins que le traité n'en dispose

69 Jbid., vol . 635, p . 9 1 .
70 Entré en vigueur le 18 novembre 1969.
71 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 709, p. 311.

72 En t ré en vigueur le 18 avril 1972.
73 E ta ts -Unis d 'Amér ique , United States' Treaties and other

International Agreements, 1972, vol. 23, Washing ton (D.C.) ,
U .S . Government Pr int ing Office, 1973, l r e par t ie , p . 371.

74 Créée conformément à la convention signée entre les Etats-
Unis d'Amérique et le Mexique à Washington le 1er mars 1889 :
voir ci-dessus p. 81 (A/5409, par. 184 et 185).
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autrement, à partir de la date à laquelle le traité entrera
en vigueur, la frontière internationale entre le Mexique
et les Etats-Unis dans les parties du rio Grande et du
Colorado formant frontière suivra la ligne médiane du lit
occupé en période de débit normal et, chaque fois que le
lit de ces fleuves sera double ou multiple, la ligne médiane
du lit qui, en période de débit normal, a la largeur
moyenne la plus grande par rapport à sa longueur, et,
à partir de cette même date, cette frontière internationale
déterminera à qui appartient la souveraineté sur les terri-
toires situés de part et d'autre, sans qu'il soit tenu compte
de la souveraineté à laquelle lesdits territoires étaient
précédemment soumis (art. II A).

95. Dispositions concernant les problèmes soulevés par
le déplacement des parties du lit du rio Grande et du
Colorado formant frontière — Lorsqu'un déplacement
latéral du rio Grande ou du Colorado provoquera l'éro-
sion de l'une de ses rives et le dépôt d'alluvions sur la
rive opposée, la frontière internationale continuera de
suivre la ligne médiane du lit occupé en période de débit
normal ou, s'il existe deux ou plusieurs lits, la ligne
médiane du lit dont, en période de débit normal, la
largeur moyenne est la plus grande par rapport à sa
longueur.

96. Lorsque, à la suite d'autres déplacements du lit du
rio Grande ou du Colorado, une portion de territoire
sera détachée d'un pays, deux procédures sont prévues,
suivant la superficie et le nombre d'habitants de la portion
de territoire considérée. S'il s'agit d'une portion de terri-
toire de faible superficie, le gouvernement du pays inté-
ressé pourra choisir de rétablir le tracé antérieur du fleuve
à ses frais; sinon, la portion de territoire en question
passera sous la souveraineté de l'autre pays, et la Commis-
sion en portera la superficie au crédit du pays dont elle a
été détachée, en vue de la compenser, soit lorsque le
fleuve détachera naturellement de l'autre pays une portion
de territoire de même superficie, soit à l'occasion d'un
projet ultérieur tendant à rectifier le tracé du fleuve. S'il
s'agit d'une portion de territoire plus importante, la
Commission restituera une superficie de territoire égale
au pays dont elle aura été détachée, soit à ce même
endroit soit à un endroit plus avantageux dans la même
section du fleuve, et les frais de ces rectifications seront
également répartis entre les deux gouvernements (art. III).

97. Préservation des lits formant frontière — Afin de
réduire au minimum les déplacements des sections du rio
Grande et du Colorado formant frontière, ainsi que les
problèmes que causerait le détachement de portions de
territoire, les parties sont convenues de ce qui suit :

a) Protction des rives contre Vérosion — Chaque partie
peut, dans les sections des deux fleuves formant frontière,
protéger sa rive contre l'érosion et, chaque fois que l'un
des fleuves a plus d'un lit, édifier des ouvrages dans le lit
ou les lits situés entièrement dans son territoire, afin de
conserver son caractère au lit formant frontière. Les tra-
vaux à effectuer ne devront pas nuire à l'autre partie en
détournant ou en empêchant l'écoulement normal du
fleuve ou son écoulement en période de crue (art. IV A).

b) Travaux dans le lit principal du fleuve — Tant dans
le lit principal du fleuve que sur ses berges jusqu'à une
distance de part et d'autre de la frontière internationale

recommandée par la Commission et approuvée par les
deux gouvernements, chaque partie interdira l'édification
sur son territoire d'ouvrages qui, de l'avis de la Commis-
sion, pourraient provoquer le détournement ou l'obstruc-
tion de l'écoulement normal du fleuve ou de son écou-
lement en période de crue. Si la Commission établit que
certains des ouvrages édifiés par l'une des parties dans le
lit du fleuve ou sur son territoire ont des effets préjudi-
ciables de cette nature sur le territoire de l'autre partie,
le gouvernement de la partie qui a édifié lesdits ouvrages
devra les détruire ou les modifier et, selon la décision de la
Commission, remettre les lieux en l'état ou indemniser
l'autre partie des dommages qu'elle aura subis (art. IV B).

c) Recommandations de la Commission — La Commis-
sion recommandera aux deux gouvernements d'exécuter
les travaux qu'elle considère utiles pour améliorer et
stabiliser les portions du lit des deux fleuves formant
frontière, et notamment les travaux suivants : dragage,
creusement du lit, protection et rectification des berges.
La Commission inclura dans ses recommandations un
devis estimatif des frais de construction, de fonction-
nement et d'entretien des ouvrages ainsi qu'une proposi-
tion sur la répartition des travaux et des frais entre les
parties (art. IV C).

98. Transfert de terrains et d'installations d'une partie
à une autre — Les terrains et les installations qui, après
que le tracé de la frontière internationale aura été modifié
conformément aux dispositions du traité, seront trans-
férés d'une partie à l'autre, seront transmis à la partie
intéressée en toute propriété, libres de tous droits ou
servitudes; toute indemnité due aux propriétaires des
terrains qui devront être transférés sera à la charge de la
partie cédante. Aucun paiement n'aura lieu entre les deux
gouvernements au titre des terrains et des installations
transférés d'une partie à l'autre à la suite du déplacement
de la frontière internationale (art. VI A).

99. Facilité accordées en matière de construction et de
fonctionnement des installations nécessaires à Y'application
du traité — Tous les matériaux, outillage, matériel et
pièces détachées destinés à la construction, au fonction-
nement et à l'entretien des installations nécessaires à
l'application des dispositions du traité seront exonérés de
toutes taxes à l'importation ou à l'exportation. Le per-
sonnel employé à la construction, au fonctionnement et à
l'entretien desdites installations sera autorisé à se déplacer
librement d'un pays à l'autre pour se rendre aux lieux où
sont situées les installations ou pour en revenir, sans être
soumis aux dispositions de la législation sur l'immigration
et les passeports ou sur le droit au travail (art. VI C).

Argentine - Paraguay

Accord relatif à une étude sur Vutilisation des ressources
du fleuve Paranâ, signé à Buenos Aires le 16 juin 1971 75> 76

100. Création d'une Commission mixte argentino-para-

75 On ne dispose d'aucun renseignement concernant l'entrée en
vigueur de cet accord.

76 Pour le texte original espagnol, voir Rios y Lagos Interna-
tionales ( Utilizaciôn para fines agricolas e industriales), 4e éd. rev.
(OEA/Ser.I/VI, CIJ-75 rev.2), Washington (D.C.), OEA, 1971,
p. 511 (a) à 511 (d).
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guayenne pour le fleuve Paranâ — Composition — Fonc-
tions — Une commission mixte, composée d'un délégué
de chaque partie, sera créée en vue d'entreprendre une
étude et une évaluation des possibilités techniques et
économiques relatives à l'utilisation des ressources du
fleuve Paranâ dans la section formant frontière entre les
deux pays, de son confluent avec le Paraguay à son
confluent avec l'Iguaçu. La Commission mixte ne s'occu-
pera pas des questions relevant du mandat de la Commis-
sion technique mixte argentino-paraguayenne pour
Yacyretâ et Apipé, créée conformément à l'accord du
23 janvier 1958 " (art. I et II). Les parties conviendront,
par un échange de notes, du programme de travail et du
règlement intérieur de la Commission mixte (art. VI).

101. Décisions de la Commission — Les décisions de la
Commission seront adoptées d'un commun accord par
les délégués des deux parties. Toute question soulevant
des difficultés ou faisant l'objet de controverses sera
soumise pour examen aux gouvernements des parties
(art. III).

102. Présentation aux parties de rapports techniques
intérimaires sur les études entreprises — Chaque trimestre,
la Commission présentera aux parties un rapport tech-
nique intérimaire sur les études entreprises. Le rapport
définitif contiendra en outre toutes les recommandations
que la Commission pourra juger utile de présenter aux
gouvernements (art. V).

103. Frais — Les frais communs relatifs au fonction-
nement de la Commission seront répartis également
entre les deux gouvernements (art. VII).

104. Facilités accordées à la Commission et à ses membres
— Les membres de la Commission et leurs assistants
techniques seront autorisés, à l'occasion des travaux
qu'ils doivent effectuer, à entrer librement sur le territoire
de l'un ou l'autre pays dans les zones intéressant leurs
travaux (art. VIII). Les bateaux, les vivres, l'outillage et
le matériel de travail de la Commission, ainsi que les effets
personnels des personnes précitées, pourront circuler
en franchise entre les territoires des deux pays (art. IX).
Les documents officiels de la Commission seront exo-
nérés de tous droits et taxes (art. X). Les membres de la
Commission et leurs assistants domiciliés sur le territoire
de l'une ou l'autre des parties seront uniquement assu-
jettis, pour le paiement des impôts sur leurs honoraires
ou traitements, à la législation pertinente du pays de leur
domicile. La même règle s'appliquera à l'égard des
cotisations de retraite ou autres cotisations sociales dont
ces personnes seraient redevables (art. XI).

105. Confirmation des principes énoncés dans l'Acte
d'Asunciôn — Les parties confirment leur adhésion aux
principes énoncés dans l'Acte d'Asunciôn relatif à l'uti-
lisation des cours d'eau internationaux, adopté à la
quatrième réunion des ministres des affaires étrangères
des pays riverains du rio de la Plata 78 (art. XII).

Canada - Etats-Unis d'Amérique

Accord relatif à la qualité de Veau dans les Grands Lacs,
signé à Ottawa le 15 avril 1972 79>80

NOTE. — En 1964, les Gouvernements du Canada et
des Etats-Unis d'Amérique ont demandé à la Commission
mixte internationale81 de faire une étude complète des
problèmes de pollution dans la région des Grands Lacs
inférieurs et la section internationale du Saint-Laurent,
et de recommander des mesures visant à rétablir et à
protéger la qualité de l'eau de ces lacs. En 1965, la
Commission mixte internationale a engagé d'éminents
savants et experts des deux parties comme consultants.
En 1970, elle a présenté un rapport contenant des recom-
mandations détaillées concernant les programmes de
lutte contre la pollution et diverses autres mesures82.
L'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs
est fondé sur les conclusions et recommandations de la
Commission. Il énonce une série d' « objectifs de qualité
de l'eau » généraux et spécifiques pour les Grands Lacs.
Ces objectifs décrivent les conditions de qualité de l'eau
— jugées souhaitables par les deux pays — à la réalisation
desquelles le programme doit tendre.

106. Objectifs de qualité de Veau généraux et spéci-
fiques — Les parties ont adopté les objectifs généraux
de qualité de Veau ci-après pour les eaux limitrophes du
réseau des Grands Lacs. Ces eaux doivent être :

a) Libres de substances qui pénètrent dans les eaux
à la suite de l'activité humaine et qui se déposent pour
former des boues putrescentes ou d'autres dépôts désa-
gréables, ou qui ont un effet nocif sur la vie aquatique ou
les oiseaux aquatiques;

b) Libres de débris flottants, d'huiles, d'écume et
d'autres matières flottantes pénétrant dans les eaux à la
suite de l'activité humaine en quantités suffisantes pour
être désagréables ou nuisibles;

c) Libres de matières pénétrant dans les eaux à la suite
de l'activité humaine et produisant des couleurs, des
odeurs ou d'autres conditions à un degré qui constitue
une nuisance;

d) Libres de substances pénétrant dans les eaux à la
suite de l'activité humaine en concentrations qui sont
toxiques ou nocives pour la vie humaine, animale ou
aquatique;

e) Libres d'éléments nutritifs pénétrant dans les eaux
à la suite de l'activité, humaine en concentrations qui
provoquent des croissances gênantes d'herbes aquatiques
et d'algues (art. II).

77 Voir ci-dessus par. 65 à 68.
78 Voir ci-dessous pa r . 326.

79 Entré en vigueur le 15 avril 1972.
80 Résumé fourni par le Gouvernement canadien. Pour le texte

de l'accord, voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 837.
81 Etablie par le Traité de 1909 sur les eaux limitrophes et sur

les questions s'élevant entre le Canada et les Etats-Unis : voir
ci-dessus p. 78 (A/5409, par. 164 et 165); voir aussi Nations
Unies, Textes législatifs... (op. cit.), p. 260.

82 Pour le texte de ces recommandations, voir International
Joint Commission, Canada and United States, Pollution ofLake
Erie,Lake Ontario and the International Section ofthe St. Lawrence
River, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1970,
p. 149 et suiv. [en anglais seulement].
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L'annexe I à l'accord énonce un certain nombre
à.''objectif s spécifiques de qualité de Veau qui sont adoptés
pour les eaux limitrophes du réseau des Grands Lacs
(art. III, par. 1). Des objectifs spécifiques nouveaux ou
modifiés peuvent être adoptés par la suite (art. III, par. 2
et 3).

107. Maintien des niveaux existants de qualité de Veau
— Toutes les mesures raisonnables et pratiques devront
être prises pour maintenir les niveaux de qualité de l'eau
existant à la date d'entrée en vigueur de l'accord dans les
parties des eaux limitrophes du réseau des Grands Lacs
où ces niveaux dépassent les objectifs spécifiques de
qualité de l'eau (art. III, par. 4).

108. Compatibilité des normes de qualité de Veau et
autres règles prescrites par les parties avec la réalisation
des objectifs de qualité de Veau — Les normes de qualité
de l'eau et autres règles prescrites par les parties devront
être compatibles avec la réalisation des objectifs de qualité
de l'eau. Les parties devront faire tout leur possible pour
que les normes de qualité de l'eau et autres règles établies
par les gouvernements d'Etat et de province soient, de
même, compatibles avec la réalisation des objectifs de
qualité de l'eau (art. IV).

109. Programmes et autres mesures devant être élaborés
et mis en œuvre — Des programmes et d'autres mesures
visant à la réalisation des objectifs de qualité de l'eau
devront être élaborés et mis en œuvre le plus tôt qu'il sera
pratique de le faire conformément aux lois des deux pays.
Sauf décision contraire, ces programmes et autres mesures
devront être complètement exécutés ou en voie d'exécu-
tion au 31 décembre 1975. Ils devront comprendre des
programmes et autres mesures pour la diminution et le
contrôle de la pollution d'origine municipale, d'origine
industrielle, de la pollution causée par la navigation
maritime, par l'agriculture, l'exploitation forestière et les
autres activités d'utilisation des terres, par les activités de
dragage, de la pollution provenant des installations au
rivage et des installations au large (art. V, par. 1). Les
parties élaboreront et mettront en œuvre les programmes
supplémentaires qu'elles s'accorderont conjointement à
juger nécessaires ou souhaitables pour la réalisation des
objectifs de qualité de l'eau (art. V, par. 2).

110. Responsabilités de la Commission mixte interna-
tionale — La Commission mixte internationale devra
aider à la mise en œuvre de l'accord et est chargée,
notamment, des responsabilités suivantes (art. VI) :

a) Collation, analyse et diffusion de données et de
renseignements fournis par les parties et par les gouver-
nements d'Etat et de province concernant la qualité des
eaux limitrophes du réseau des Grands Lacs et la pollu-
tion des eaux tributaires qui entrent dans les eaux
limitrophes;

b) Assemblage, analyse et diffusion de données et de
renseignements concernant les objectifs de qualité de
l'eau ainsi que l'application et l'efficacité des programmes
et autres mesures établis conformément à l'accord;

c) Présentation de conseils et de recommandations
aux parties et aux gouvernements d'Etat et de province
sur les problèmes de la qualité des eaux limitrophes du
réseau des Grands Lacs, y compris des recommandations
spécifiques concernant les objectifs de qualité de l'eau,

les lois, normes et autres règles visant la qualité de l'eau,
les programmes et autres mesures, et les accords inter-
gouvernementaux se rattachant à la qualité de ces eaux;

d) Octroi d'aide pour la coordination des activités
conjointes prévues par l'accord, et notamment pour des
questions comme la planification d'urgence et les consul-
tations sur des situations particulières;

e) Octroi d'aide pour la coordination des recherches
sur la qualité de l'eau dans les Grands Lacs, y compris
l'identification des objectifs des activités de recherche,
l'apport de conseils et de recommandations concernant la
recherche aux parties ainsi qu'aux gouvernements d'Etat
et de province, et la diffusion de renseignements sur la
recherche aux personnes et organismes intéressés;

/ ) Enquêtes sur des sujets relatifs à la qualité de l'eau
dans les Grands Lacs, comme les parties pourront le
demander de temps à autre à la Commission.
111. Création d'institutions mixtes — La Commission
mixte internationale devra établir un Conseil de la
qualité de l'eau des Grands Lacs, chargé de l'aider dans
l'exercice des pouvoirs et des responsabilités que lui
confère l'accord. Le Conseil devra être composé d'un
nombre égal de membres du Canada et de membres des
Etats-Unis. La Commission devra aussi établir un Conseil
consultatif de recherche, conformément au mandat
annexé à l'accord. Les membres du Conseil de la qualité
de l'eau des Grands Lacs et du Conseil consultatif de
recherche devront être nommés par la Commission après
consultations avec le gouvernement ou les gouvernements
intéressés. La Commission sera autorisée, en outre, à
créer les organismes subsidiaires qui peuvent être néces-
saires pour l'exécution de tâches déterminées et à établir
un bureau régional, qui pourra être situé dans le bassin
des Grands Lacs et qui l'aidera dans l'exercice des fonc-
tions prescrites par l'accord (art. VII).

112. Coopération entre les parties en cas de problème
particulier de pollution — Si une partie vient à prendre
connaissance d'un problème particulier de pollution qui
est source de préoccupation commune et qui exige une
action immédiate, elle devra avertir et consulter l'autre
partie immédiatement au sujet des mesures correctives
à prendre (art. IX, par. 2).

113. Evaluation détaillée de Vapplication et de Vefficacité
de Vaccord — Les parties devront procéder à une évalua-
tion détaillée de l'application et de l'efficacité de l'accord
pendant la cinquième année qui suivra son entrée en
vigueur. D'autres études générales seront effectuées par
la suite à la demande de l'une ou l'autre des parties
(art. IX, par. 3).

114. Droits et obligations existants — Aucune disposi-
tion de l'accord ne devra être considéré comme dimi-
nuant les droits et obligations conférés aux parties par le
Traité de 1909 relatif aux eaux frontières (art. XI).

Argentine - Uruguay

Traité relatif au rio de la Plata et à son front maritime,
conclu le 19 novembre 1973 83«84

83 En t ré en vigueur le 12 février 1974.
84 Texte fourni par le Gouvernement argentin.



330 Annuaire de la Commission du droit international, 1974, vol. II, 2e partie

115. Buts — Les parties ont conclu ce traité en vue de
délimiter juridiquement l'exercice de leurs droits égaux à
l'égard du rio de la Plata et de déterminer les limites et
l'exercice de leurs droits dans leurs juridictions maritimes
respectives.

A. — Dispositions relatives au rio de la Plata

116. Division des eaux — II est créé une zone de juridic-
tion exclusive, adjacente aux rives de part et d'autre du
rio de la Plata, de 7 ou de 2 milles marins, selon les
secteurs. Ailleurs, les eaux du rio de la Plata sont consi-
dérées comme étant des eaux communes (art. 2).

117. Réalisation de travaux — La partie qui envisagera
la construction de nouveaux canaux, une transformation
ou une modification importante des canaux existants ou
la réalisation de tous autres travaux devra en informer la
Commission d'administration du rio de la Plata, qui
déterminera si le projet en question est susceptible de
nuire de manière appréciable au régime du rio de la Plata.
Si la Commission décide que tel est le cas ou si elle ne
parvient pas à un accord à ce sujet, la partie intéressée
devra notifier le projet à l'autre partie par l'intermédiaire
de la Commission (art. 17).

118. Lit et sous-sol du rio de la Plata — Gisements ou
dépôts — Chaque partie peut explorer et exploiter libre-
ment les ressources du lit et du sous-sol du rio de la Plata
dans la zone adjacente à sa rive jusqu'à une certaine ligne
définie dans le traité (art. 41). Si un gisement ou un dépôt
s'étend de part et d'autre de cette ligne, il sera exploité de
façon que les volumes des ressources extraites dudit
gisement ou dépôt soient répartis proportionnellement à
l'importance du gisement ou du dépôt de chaque côté de
ladite ligne. Chaque partie devra exploiter les gisements
ou dépôts ainsi situés sans causer de préjudice appréciable
à l'autre partie et conformément aux exigences d'une
utilisation intégrale et rationnelle des ressources, eu égard
au critère défini dans la phrase précédente (art. 43).

119. Pêche et conservation des ressources biologiques —
Le Traité reconnaît à chaque partie un droit de pêche
exclusif dans la zone adjacente à sa rive. En dehors de
ces zones, les parties se reconnaissent mutuellement la
liberté de pêche dans le rio de la Plata pour les navires
battant leurs pavillons (art. 53). Les parties conviendront
des normes à appliquer pour la réglementation des
activités de pêche dans le rio de la Plata en ce qui concerne
la conservation et la protection des ressources biologiques;
lorsque l'intensité de la pêche l'exigera, les parties
conviendront des volumes maximaux de prises par espèce
ainsi que des ajustements périodiques nécessaires. Ces
volumes maximaux de prises seront répartis également
entre les parties (art. 54 et 55). Les parties procéderont
régulièrement à des échanges de renseignements perti-
nents sur leurs activités de pêche et leurs prises par espèce
et se communiqueront la liste des navires autorisés à
pêcher dans les eaux communes (art. 58).

120. Réalisation d'études et d'enquêtes de caractère
scientifique — Chaque partie a le droit d'effectuer des
études et des enquêtes de caractère scientifique dans tout
le rio de la Plata, à condition d'en aviser préalablement
l'autre partie, en indiquant les caractéristiques de ces
études et enquêtes, et de lui en communiquer les résultats.

Chaque partie a en outre le droit de participer à toutes les
phases de toute étude ou enquête entreprise par l'autre
partie. Les parties encourageront la réalisation d'études
conjointes de caractère scientifique d'intérêt commun et,
en particulier, d'études relatives au levé intégral du rio de
la Plata (art. 57 et 58).

121. Pollution
a) Définition et obligations prévues à cet égard — Le

traité définit la pollution comme l'introduction directe ou
indirecte par l'homme, dans le milieu aquatique, de sub-
stances ou d'énergie provoquant des effets nuisibles.
Chaque partie s'oblige à protéger et à préserver le milieu
aquatique et, en particulier, à en prévenir la pollution en
adoptant les dispositions et les mesures appropriées
conformément aux conventions internationales appli-
cables et compte tenu, dans la mesure où elles sont perti-
nentes, des normes et recommandations des organismes
techniques internationaux. Les parties s'obligent à ne pas
abaisser dans leurs systèmes juridiques respectifs les
normes techniques en vigueur en vue de prévenir la
pollution des eaux, ni atténuer la rigueur des sanctions
prévues en cas d'infraction, et elles s'engagent à se fournir
mutuellement des renseignements sur toute norme qu'elles
pourront envisager d'adopter en ce qui concerne la pollu-
tion des eaux (art. 47 à 50).

b) Responsabilité — II est prévu une responsabilité
mutuelle entre les parties pour les dommages résultant de
la pollution causée par leurs activités respectives ou par
celles de personnes physiques ou juridiques domiciliées
dans leurs territoires. La juridiction de chaque partie à
l'égard de toute infraction en matière de pollution
s'exercera sans préjudice du droit de l'autre partie à
recevoir une indemnité pour les dommages qu'elle aura
subis, pour sa part, du fait de cette même infraction. Les
parties coopéreront à ces fins (art. 51 et 52).

122. Commission d'administration du rio de la Plata
a) Composition, personnalité juridique et statut — II

est créé une commission mixte appelée Commission
d'administration du rio de la Plata, composée d'un
nombre égal de délégués de chaque partie. Cette commis-
sion est dotée de la personnalité juridique pour l'accom-
plissement de ses fonctions et bénéficie des ressources
nécessaires et de tous les éléments et conditions indispen-
sables à son fonctionnement. La Commission, qui pourra
créer les organes techniques qu'elle jugera nécessaires,
fonctionnera de manière permanente et aura son propre
secrétariat (art. 59 à 61). Les parties conviendront, par un
échange de notes, du statut de la Commission, et celle-ci
adoptera son règlement intérieur (art. 62).

b) Privilèges et immunités — Le siège de la Commission
jouira de l'inviolabilité et autres privilèges prévus par le
droit international (art. 63). La Commission conclura en
temps opportun avec les deux parties des accords visant
à préciser les privilèges et immunités qui doivent être
reconnus, conformément à la pratique internationale, à
ses membres et à son personnel (art. 64).

c) Décisions et fonctions — Pour l'adoption des déci-
sions de la Commission, chaque délégation disposera
d'une voix (art. 65). Les fonctions de la Commission sont
notamment les suivantes : i) promouvoir la réalisation
conjointe d'études et d'enquêtes de caractère scientifique,
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en ce qui concerne en particulier l'évaluation, la conserva-
tion et la protection des ressources biologiques et leur
exploitation rationnelle, ainsi que la prévention et l'élimi-
nation de la pollution et autres effets nuisibles pouvant
découler de l'utilisation, de l'exploration et de l'exploi-
tation des eaux du rio de la Plata; ii) adopter des normes
applicables pour la réglementation des activités de pêche
dans le rio de la Plata en ce qui concerne la conservation
et la protection des ressources biologiques (art. 66).

123. Procédure de conciliation — Tout différend qui
pourra s'élever entre les parties à l'égard du rio de la
Plata sera examiné par la Commission d'administration
sur proposition de l'une des parties (art. 68). Si, après un
délai de cent vingt jours, la Commission n'est pas par-
venue à un accord, elle en informera les deux parties, qui
essaieront alors de résoudre le problème au moyen de
négociations directes (art. 69).

B. — Dispositions relatives au front maritime

124. Ligne de démarcation — II est prévu comme limite
maritime longitudinale et comme limite du plateau conti-
nental entre les parties la ligne équidistante déterminée
par la méthode des côtes adjacentes et qui part du milieu
de la ligne de base que constitue une ligne droite imagi-
naire reliant Punta del Este (Uruguay) à Punta Rasa del
Cabo San Antonio (Argentine) [art. 70].

125. Exploitation des gisements et dépôts — Un gisement
ou dépôt s'étendant de part et d'autre de cette limite sera
exploité de telle manière que les volumes des ressources
extraites dudit gisement ou dépôt soient répartis propor-
tionnellement à l'importance du gisement ou dépôt de
chaque côté de ladite limite. Chaque partie devra exploiter
les gisements ou dépôts ainsi situés sans causer de pré-
judice appréciable à l'autre partie et conformément aux
exigences d'une utilisation intégrale et rationnelle des
ressources, eu égard au critère défini dans la phrase
précédente (art. 71).

126. Pêche — Les parties sont convenues de créer une
zone de pêche commune au-delà d'une distance de
12 milles marins à partir des lignes de base côtières, pour
les navires battant leur pavillon dûment immatriculés.
Cette zone est déterminée par deux arcs de cercle d'un
rayon de 200 milles marins et ayant respectivement pour
centres Punta del Este (Uruguay) et Punta Rasa del Cabo
San Antonio (Argentine). Les volumes de prises par
espèce seront répartis équitablement, proportionnel-
lement aux ressources halieutiques de chacune des parties,
évaluées sur la base de critères scientifiques et écono-
miques. Le volume de prises qu'une des parties autorisera
des navires battant le pavillon d'un pays tiers à pêcher
sera imputé sur la quote-part qui revient à cette partie.
Les mammifères aquatiques sont exclus de ce régime
(art. 73, 74 et 77).

127. Réalisation d'études et d'enquêtes de caractère
scientifique — Chaque partie autorisera l'autre à effectuer
des études et des enquêtes de caractère exclusivement
scientifique dans sa juridiction maritime à l'intérieur de la
zone d'intérêt commun définie au paragraphe précédent,
à condition que l'autre partie l'ait prévenue suffisamment
à l'avance en indiquant les caractéristiques des études ou
enquêtes prévues, et les zones et endroits où elles doivent

avoir lieu. La partie qui accorde l'autorisation aura le
droit de participer à toutes les phases de ces études et
enquêtes ainsi que d'en connaître les résultats et de
pouvoir en disposer (art. 79).

128. Pollution — Le traité définit une zone où sont
interdits le déversement d'hydrocarbures provenant du
nettoyage de réservoirs, de la vidange de cales et du
délestage des navires, et, d'une manière générale, toute
autre action pouvant avoir des effets polluants (art. 78).

129. Commission technique mixte
a) Composition, personnalité juridique et statut — II

est créé une Commission technique mixte composée d'un
nombre égal de délégués de chaque partie, qui aura pour
mandat d'effectuer des études, d'adopter et de coordonner
des plans et mesures relatifs à la conservation, à la pro-
tection et à l'exploitation rationnelle des ressources bio-
logiques ainsi qu'à la protection du milieu marin dans la
zone d'intérêt commun. La Commission sera dotée de la
personnalité juridique pour l'exécution de son mandat et
disposera des fonds nécessaires à cette fin. Les parties
conviendront, par un échange de notes, du statut de la
Commission, et celle-ci adoptera son règlement intérieur
(art. 80, 81 et 84).

b) Fonctions — La Commission aura, entre autres, les
fonctions suivantes :

i) Fixer les volumes de prises par espèce et les répartir
entre les parties, en les ajustant périodiquement;

ii) Promouvoir la réalisation conjointe d'études et d'en-
quêtes de caractère scientifique, notamment dans la
zone d'intérêt commun, en ce qui concerne en parti-
culier l'évaluation, la conservation et la protection des
ressources biologiques et leur exploitation rationnelle
ainsi que la prévention et l'élimination de toute pollu-
tion et autres effets nuisibles pouvant découler de
l'utilisation, de l'exploration et de l'exploitation du
milieu marin;

iii) Formuler des recommandations et présenter des pro-
jets tendant à assurer le maintien de la valeur et de
l'équilibre des systèmes bio-écologiques;

iv) Edicter des normes et des mesures relatives à l'exploi-
tation rationnelle des espèces dans la zone d'intérêt
commun et à la prévention et à l'élimination de la
pollution;

v) Elaborer des plans de protection, de conservation et
de développement des ressources biologiques dans la
zone d'intérêt commun, qui seront soumis à l'examen
des gouvernements;

vi) Promouvoir des études et présenter des projets sur
l'harmonisation des législations des parties pour ce
qui est des questions relevant du mandat de la
Commission (art. 82).

C. — Règlement des différends
130. Tout différend au sujet de l'interprétation ou de
l'application du traité qui ne pourra être réglé au moyen
de négociations directes pourra être soumis par l'une des
parties à la CIJ. Dans les cas visés sous la rubrique « Pro-
cédure de conciliation»85, l'une ou l'autre des parties

85 Ci-dessus par. 123.
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pourra soumettre tout différend sur l'interprétation ou
l'application du traité à la CIJ lorsque ce différend n'aura
pu être réglé dans un délai déterminé (art. 87).

C. — Asie

TRAITÉS BILATÉRAUX

Chine - Pakistan

Accord de frontière, signé à Pékin le 2 mars 196386> 87

131. Délimitation de la frontière entre la province du
Sin-kiang (Chine) et les zones contiguës — Eaux fronta-
lières — Etant donné que la frontière entre la province
chinoise du Sin-kiang et les zones contiguës dont la
défense est actuellement assurée par le Pakistan n'a
jamais été officiellement délimitée, les deux parties sont
convenues d'établir cette frontière sur la base du tracé
traditionnel et coutumier, compte tenu de la topographie,
et dans un esprit d'égalité, d'avantage mutuel et de coopé-
ration amicale (art. 1er). Il a été entendu entre les parties
que 1° dans tous les cas où le tracé suit un cours d'eau, la
ligne médiane du lit du cours d'eau constituera la fron-
tière; 2° au col de Daban, la ligne de partage des eaux à
cet endroit constituera la frontière (art. 3).
132. Création d'une Commission mixte de démarcation
de la frontière — Composition — Attributions — Les deux
parties sont convenues de créer, aussitôt que possible, une
Commission mixte de démarcation de la frontière. Chaque
partie désignera un président, un ou plusieurs membres et
un certain nombre de conseillers et de techniciens. La
Commission mixte de démarcation sera chargée, confor-
mément aux dispositions de l'accord, de tenir des réunions
de travail et d'exécuter en commun les tâches suivantes :
a) procéder sur le terrain à des levées concernant la zone
frontalière, comme indiqué à l'article 2 de l'accord, de
manière à placer les bornes aux endroits considérés comme
appropriés par les deux parties et à tracer la ligne fron-
tière sur des cartes exactes dressées conjointement;
b) rédiger un protocole indiquant en détaille tracé complet
de la ligne frontière et l'emplacement de toutes les bornes,
et faire imprimer des cartes détaillées qui seront jointes
au protocole et qui indiqueront le tracé de la ligne fron-
tière et l'emplacement des bornes (art. 4, par. I).
133. Règlement des différends — Les deux parties sont
convenues que tout différend relatif à la frontière qui
pourrait s'élever après la délimitation de la ligne frontière
existant actuellement entre les deux pays sera réglé de
manière pacifique au moyen de consultations amicales
entre les deux Etats (art. 5).

D. — Europe

1. — TRAITÉS MULTILATÉRAUX

Allemagne (République fédérale d') - France - Luxembourg

Protocole signé à Paris le 20 décembre 196188> 89

134. Création, composition et attributions de la Commis-
sion internationale pour la protection de la Moselle contre
la pollution — Les parties constituent une Commission
internationale pour la protection de la Moselle contre la
pollution. Elle est composée de délégués désignés par les
parties. Elle a pour objet d'établir une collaboration
entre les services compétents des trois gouvernements en
vue d'assurer la protection des eaux de la Moselle contre
la pollution. Elle peut, à cet effet : a) préparer et faire
effectuer toutes les recherches nécessaires pour déterminer
la nature, l'importance et l'origine des pollutions et
exploiter les résultats de ces recherches; b) proposer aux
parties les mesures susceptibles de protéger la Moselle
contre la pollution (art. 1 à 3).
135. Sessions et décisions de la Commission — La Com-
mission se réunit en session ordinaire une fois par an.
Elle est convoquée en session extraordinaire par le pré-
sident sur la proposition de l'une des parties (art. 5). Elle
prend ses délibérations à l'unanimité (art. 7).
136. Liaisons avec les organismes compétents — La
Commission établit les liaisons qu'elle juge nécessaires
avec tous les organismes compétents en matière de
pollution des eaux (art. 9).
137. Règlement des différends — Les différends relatifs
à l'application ou à l'interprétation du protocole sont
réglés conformément aux dispositions du chapitre VII
de la Convention du 27 octobre 1956 au sujet de la cana-
lisation de la Moselle90 (art. 11).

Allemagne (République fédérale d') - France -
Luxembourg - Pays-Bas - Suisse

Accord concernant la Commission internationale pour la
protection du Rhin contre la pollution (avec protocole de
signature), signé à Berne le 29 avril 1963 91- 92

138. Collaboration pour la protection du Rhin contre la
pollution — Les parties s'engagent à continuer de colla-
borer en matière de protection des eaux du Rhin en aval
du Lac inférieur dans le cadre de la Commission inter-
nationale pour la protection du Rhin contre la pollution
(art. 1er).

139. Attributions de la Commission internationale pour
la protection du Rhin contre la pollution — Cette commis-
sion, composée de délégations désignées par les parties
(art. 3), exerce les attributions suivantes (art. 2) :

86 Entré en vigueur à la date de sa signature (art. 7).
87 American Society of International Law, International Légal

Materials, Washington (D.C.), vol. II, n° 3, mai 1963, p. 541.

88 E n t r é en vigueur le 1 e r jui l let 1962.
89 F r ance , Journal officiel de la République française, Lois et

décrets, Par i s , 26 a o û t 1962, 94 e a n n é e , n° 2 0 1 , p . 8402.
90 Voir ci-dessus p . 124 (A/5409, pa r . 474 à 480).
91 En t ré en vigueur le 1 e r mai 1965.
92 Texte fourni pa r le Gouvernement français.
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à) Elle prépare, fait effectuer toutes les recherches
nécessaires pour déterminer la nature, l'importance et
l'origine des pollutions du Rhin, et exploite les résultats
de ces recherches;

b) Elle propose aux parties les mesures susceptibles de
protéger le Rhin contre la pollution;

c) Elle prépare les éléments d'éventuels arrangements
entre les parties concernant la protection des eaux du
Rhin;

d) Elle est compétente pour toutes autres affaires que
les parties lui confient d'un commun accord.
140. Sessions et décisions de la Commission — La
Commission se réunit en session ordinaire une fois par
an. Des sessions extraordinaires sont convoquées par le
président à la demande de deux délégations (art. 5). Les
décisions de la Commission sont prises à l'unanimité
(art. 6).
141. Liaisons avec les organismes ou institutions compé-
tents — Dans le cadre de ses recherches et de l'exploita-
tion du résultat obtenu, la Commission peut se servir
d'une institution scientifique offrant toutes les garanties
d'indépendance (art. 8). Elle peut avoir recours aux
services de personnalités ou d'organismes compétents, en
vue d'examiner des questions spéciales (art. 9). Elle
collabore avec les commissions internationales pour le
Rhin et ses affluents, et se prononce sur la coopération
avec d'autres organisations chargées de la protection des
eaux (art. 10).

Allemagne (République fédérale d') - Autriche - Suisse

Accord (avec protocole de clôture) concernant la régle-
mentation des prélèvements d'eau opérés dans le lac de
Constance, signé à Berne le 30 avril 1966 93> 94

142. Eléments à prendre en considération lors de prélè-
vements d'eau — Lors de prélèvements d'eau, chaque
Etat riverain s'efforcera de tenir dûment compte des
intérêts des autres Etats riverains. Au cas où un prélè-
vement d'eau projeté dans le lac de Constance léserait des
intérêts importants d'autres Etats riverains 95 et où le
préjudice qui en résulterait ne pourrait être soit évité, soit
compensé par l'application de mesures acceptables ou par
le versement d'indemnités, il y aura lieu d'apprécier
judicieusement l'intérêt que présente le prélèvement d'eau
prévu par rapport aux autres intérêts. Dans cet examen,
il sera spécialement tenu compte de l'intérêt qu'il y a à
maintenir et à développer les conditions de vie et d'éco-
nomie de la région du lac de Constance. A cet égard, on
se préoccupera notamment des intérêts découlant des
divers modes d'utilisation des eaux du lac, tels que navi-
gation, pêche, régularisation du lac, protection du
paysage et des sites, économie énergétique. Le fait de

93 Entré en vigueur le 25 novembre 1967.
94 Na t ions Unies , Recueil des Traités, vol. 620, p . 191.
95 Le pro tocole de clôture précise que :

« Les intérêts que les effets de l 'util isation des eaux prélevées
pourraient léser ne sont pas pris en considération s'il n'y a pas
un rapport de causalité adéquate entre le préjudice et le prélè-
vement. Ainsi, par exemple, des réclamations contre un prélè-
vement d'eau ne peuvent pas être basées sur le fait que l'utili-
sation de l'eau prélevée pourrait renforcer la puissance écono-
mique d'une région déterminée et par là léser les intérêts d'un
Etat riverain. »

prélever des eaux ne saurait justifier de prétention quel-
conque ni quant à l'apport d'un certain débit ni quant à la
qualité de l'eau (art. 1er, par. 2, et art. 3, par. 1 et 2).
143. Indemnisation pour dommages — Si les prélèvements
d'eau provoquent des dommages qu'on ne pouvait pas
prévoir mais qui sont réparables selon le droit des gens,
les Etats riverains s'entendront sur la nature et l'ampleur
des réparations à fournir. Si les effets cumulés de plusieurs
prélèvements d'eau imposent, en vertu des dispositions
pertinentes de l'accord, l'application de mesures compen-
satoires, le versement d'indemnités ou l'octroi de dédom-
magements, les Etats riverains devront y participer en
proportion des prélèvements opérés sur leurs territoires
respectifs (art. 4 et 5).
144. Droit d'exprimer des opinions concernant les pré-
lèvements d'eau et notification de ces prélèvements —
Dans les cas précisés par l'accord, les Etats riverains se
consulteront suffisamment à temps avant d'autoriser les
prélèvements d'eau. Dans tous les autres cas, les Etats
riverains se renseigneront réciproquement et immédia-
tement sur tous les prélèvements d'eau opérés (art. 6 et 7).
145. Pollution — Les mesures à prendre en vue de main-
tenir la salubrité des eaux du lac de Constance sont fixées
par la Convention du 27 octobre 1960 sur la protection
du lac de Constance contre la pollution 96 (art. 3, par. 3).
146. Règlement des différends (commission consultative
et commission d'arbitrage) — Si les consultations concer-
nant les prélèvements d'eau suscitent des objections,
l'affaire devra être soumise à une commission consulta-
tive, avec mandat de donner des conseils techniques et de
préparer une entente. La commission consultative sera
composée d'un délégué par Etat riverain. Si les discus-
sions au sein de la commission consultative n'aboutissent
pas à une entente, celle-ci devra être recherchée par la voie
diplomatique, et si la voie diplomatique ne permet pas
non plus d'arriver à une entente, chaque Etat riverain
intéressé pourra exiger que l'affaire soit soumise à une
commission d'arbitrage, dont la composition est fixée
dans l'accord. A chaque stade de la procédure d'arbi-
trage, la commission cherche à régler à l'amiable le cas
qui lui a été soumis. Si une telle issue ne peut être trouvée,
la commission tranche à la majorité des voix.La décision
prise est définitive; elle lie tous les Etats riverains. La
commission d'arbitrage prend pour base de ses proposi-
tions de conciliation et de ses décisions les dispositions
de l'accord; les accords correspondants, généraux ou
particuliers, passés entre les Etats riverains; et les prin-
cipes généraux du droit (art. 8 à 11).

Allemagne (République fédérale d') - Belgique - Danemark -
France - Italie - Luxembourg - Pays-Bas - Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord - Suisse

Accord européen sur la limitation de l'emploi de certains
détergents dans les produits de lavage et de nettoyage,
signé à Strasbourg le 16 septembre 1968 97> 98

147. Mesures à adopter — Les parties, considérant qu'il

96 Voir ci-dessus p . 118 (A/5409, pa r . 435 à 438).
97 Entré en vigueur le 16 février 1971.
98 Texte fourni par le Gouvernement français. Reproduit dans

Conseil de l'Europe, Série des traités européens, n° 64, octobre
1968.
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devient de plus en plus nécessaire d'entreprendre l'harmo-
nisation de leurs législations nationales relatives à la pro-
tection des eaux contre la pollution afin de protéger
efficacement a) l'approvisionnement en eau de la popula-
tion, de l'industrie, de l'agriculture et d'autres activités
professionnelles, b) la faune et la flore aquatique naturelles
et c) la pleine jouissance des lieux de loisirs et de sport,
s'engagent à prendre des mesures aussi efficaces que le
permettent les techniques disponibles, y compris au
besoin par voie législative, afin que : a) sur leurs terri-
toires respectifs, les produits de lavage et de nettoyage
contenant un ou plusieurs détergents synthétiques ne
soient mis sur le marché qu'à condition que l'ensemble
des détergents du produit considéré soit biodégradable à
raison d'au moins 80%; b) les procédures de mesure et
de contrôle appropriées soient mises en œuvre sur leurs
territoires respectifs (préambule et art. 1er).
148. Consultations multilatérales — Les parties procé-
deront tous les cinq ans, ou plus si l'une des parties le
demande, à des consultations multilatérales au sein du
Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application de
l'accord, ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un
élargissement de certaines de ses dispositions. Ces consul-
tations auront lieu au cours de réunions convoquées par
le Secrétaire général du Conseil de l'Europe (art. 3).

2. — TRAITÉS BILATÉRAUX

Bulgarie - Roumanie

Accord concernant Ventretien et l'aménagement du chenal
dans le secteur roumano-bulgare du Danube, signé à
Sofia le 29 novembre 1955 " . 10°

149. Responsabilités respectives des parties en ce qui
concerne Ventretien et Vaménagement du chenal du
Danube — L'accord confie à chacune des parties la res-
ponsabilité d'une partie déterminée (d'une longueur d'en-
viron 235 km) du secteur du Danube constituant la fron-
tière entre les deux pays, l'entretien devant être assuré
par les autorités compétentes des deux Etats dans l'esprit
de la Convention sur le Danube101 et des décisions et
recommandations de la Commission du Danube (art. 1
et 2).
150. Préparation et exécution des travaux de génie hydrau-
lique — La préparation et l'exécution des travaux de
génie hydraulique destinés à assurer la régularisation des
secteurs du Danube intéressés sont confiées aux orga-
nismes spécialisés des Etats dans les eaux desquels ces
travaux sont nécessaires. Les décisions d'ordre technique
relatives aux travaux ayant pour but d'améliorer les
conditions de navigation et pour effet de modifier la
condition ou le régime des eaux dans ce secteur seront

99 On ne dispose d 'aucun renseignement concernant l 'entrée
en vigueur de cet accord.

100 Texte fourni par le Gouvernement roumain .
101 Voir ci-dessus p . 123 (A/5409, par . 470 à 473).

prises en consultation avec l'autre partie. En ce qui
concerne les mesures nécessaires pour prévenir les inon-
dations dues à la débâcle sur le Danube, chaque partie
agira conformément à un plan arrêté conjointement à
l'avance (art. 6).

151. Mesures de niveau des eaux et études hydrogra-
phiques — En ce qui concerne l'entretien du chenal,
chaque partie sera tenue de procéder à des mesures du
niveau des eaux et à des études hydrographiques et de
déterminer la direction et la rapidité du courant dans la
portion du secteur roumano-bulgare du Danube dont
l'entretien lui est confié (art. 11).

152. Etablissement d^une Commission mixte roumano-
bulgare pour Ventretien et Vaménagement du chenal —
Composition — Attributions — Pour assurer la coordina-
tion des activités de génie hydraulique, l'accord institue
une Commission mixte roumano-bulgare, composée de
représentants plénipotentiaires des deux parties, qui doit
tenir deux sessions ordinaires par an et se conformer au
règlement annexé à l'accord. La Commission a compé-
tence pour : élaborer des propositions concernant des
plans généraux à long terme relatifs à l'amélioration des
conditions de navigation dans le secteur roumano-bulgare
du Danube, en vue de les soumettre pour approbation
aux autorités compétentes des deux Etats; mettre au
point et proposer les plans annuels concernant les ouvrages
à entreprendre par chaque partie dans le secteur en ques-
tion; proposer des mesures communes pour la prévention
des inondations dans le secteur roumano-bulgare du
Danube; faire des propositions concernant l'ampleur des
échanges réciproques de données et d'informations de
nature technique nécessaires à l'exécution des travaux de
génie hydraulique pour l'entretien et l'amélioration des
conditions de navigation dans le secteur roumano-bulgare
du Danube; passer en revue les mesures techniques néces-
saires aux travaux de régularisation intéressant le secteur
roumano-bulgare du Danube et affectant le régime du
fleuve dans ce secteur; vérifier que chaque partie remplit
les obligations qui lui incombent aux termes de l'Accord
(art. 7 et 8).

153. Echange de renseignements courants et transmission
réciproque des plans hydrographiques — L'échange de
renseignements courants sur l'état du chenal et la trans-
mission réciproque des plans hydrographiques pour le
secteur roumano-bulgare du Danube doivent s'effectuer
directement entre les autorités compétentes des deux
Etats, conformément aux lois et règlements en vigueur
dans chaque Etat en ce qui concerne la communication
de ces données et documents (art. 10).

154. Dispositions concernant le mouvement du matériel
et du personnel — L'accord contient des dispositions
concernant le mouvement du matériel et du personnel
hors des limites des eaux nationales pour l'exécution des
travaux (art. 12 à 14).

155. Règlement des différends — Les différends qui
pourraient s'élever en ce qui concerne l'application de
l'accord et qui ne peuvent pas être réglés par la Commis-
sion mixte roumano-bulgare seront soumis par les auto-
rités compétentes aux deux gouvernements pour qu'ils
recherchent en commun une solution (art. 15).
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Roumanie - Union des Républiques socialistes soviétiques

Accord étendant les dispositions de la Convention du
25 décembre 1952 concernant les mesures à prendre en
vue de prévenir les inondations et de régulariser le régime
des eaux du Prut, à la Tisza, à la Suceava et au Siret
et à leurs affluents ainsi qu'aux canaux d'irrigation et de
drainage formant la frontière roumano-soviétique ou la
traversant, signé à Bucarest le 31 juillet 1957102>103

156. Les parties, désireuses de prévenir les inondations
et d'assurer la régularisation du régime des eaux et du
système de canaux d'irrigation et de drainage dans les
régions frontières roumano-soviétiques, ont décidé
d'étendre les dispositions de la Convention concernant
les mesures à prendre en vue de prévenir les inondations
et de régulariser le régime des eaux du Prut, qu'elles ont
signé le 25 décembre 1952104, à la Tisza, à la Suceava
et au Siret et à leurs affluents ainsi qu'aux canaux d'irri-
gation et de drainage formant la frontière roumano-
soviétique ou la traversant (art. 1er).

Pologne - Tchécoslovaquie

Accord relatif à F hydro-économie des eaux frontières,
signé à Prague le 21 mars 1958105>106

157. Définition de l'expression « eaux frontières » — Aux
fins de l'accord, l'expression « eaux frontières » désigne
a) les sections de cours d'eau qui forment la frontière
d'Etat entre les deux pays, ainsi que les eaux stagnantes
qui sont traversées par ladite frontière; b) les eaux de
surface et les eaux souterraines qui coulent du territoire
d'un Etat dans le territoire de l'autre, aux endroits où
elles sont traversées par la frontière d'Etat (art. 2, par. 1).

158. Questions régies par V'accord— L'accord régit les
questions d'hydro-économie intéressant les eaux fron-
tières, en particulier : a) les mesures techniques et écono-
miques qui ont pour résultat de modifier le régime des
eaux; b) l'écoulement des eaux de crue, la débâcle, la
protection des ressources naturelles du point de vue de
l'hydro-économie (art. 2, par. 2).

159. Préservation des eaux frontières
a) Travaux pouvant affecter Vhydro-économie — Aucune

des parties n'effectuera sur les eaux frontières, sans le
consentement de l'autre partie, des travaux pouvant
affecter l'hydro-économie de celle-ci (art. 3, par. 1).

b) Quantité d'eau pouvant être prélevée et taux de débit
qu'il faudra maintenir dans les eaux frontières — Les
parties conviendront du cube d'eau qui sera prélevé sur
les eaux frontières pour les besoins de la population et

102 E n t r é en vigueur le 31 jui l le t 1957.
103 Texte fourni par le Gouvernement roumain.
104 Vo i r ci-dessus p . 162 (A/5409, pa r . 791).
105 Entré en vigueur le 7 août 1958.
106 N a t i o n s Un ies , Recueil des Traités, vol . 538, p . 89.

de l'industrie, pour la production d'énergie et pour l'agri-
culture, ainsi que des mesures concernant l'évacuation
des eaux usées et des taux de débit qu'il faudra maintenir
dans les eaux frontières (art. 3, par. 2 et 3).

c) Pollution — Les parties sont convenues de réduire
graduellement la pollution des eaux frontières et de main-
tenir lesdites eaux à un degré de pureté qui sera spéciale-
ment déterminé dans chaque cas particulier en fonction
des possibilités et des besoins économiques et techniques
des deux Etats (art. 3, par. 4).

160. Mise en valeur des ressources hydrauliques — Les
parties coopéreront dans l'établissement de plans d'en-
semble communs touchant la mise en valeur des ressources
hydrauliques dans des régions où leurs intérêts en la
matière coïncident ou ont des incidences réciproques
(art. 4). Dans le cadre de leurs plans économiques, les
parties s'entendront sur les délais d'exécution, la nature
et le mode de financement des travaux de régularisation
et des ouvrages et installations hydro-économiques inté-
ressant les eaux frontières, ainsi que sur l'utilisation,
l'entretien et la protection contre les inondations de ces
ouvrages et installations. Les parties arrêteront d'un com-
mun accord les modalités d'exécution des travaux prévus
(art. 5).

161. Flottage du bois — Les parties peuvent utiliser les
cours d'eau frontières, sur toute leur largeur, pour le
flottage du bois. Toutefois, le flottage du bois ne doit pas
causer de dommages aux ouvrages et aux aménagements
et installations hydro-économiques de l'autre partie
(art. 6).

162. Mesures à prendre par les parties pour que soient
atteints les objectifs de l'accord

a) L'autorisation d'utiliser les eaux frontières, ainsi
que d'extraire du sable, du gravier, des pierres et autres
matériaux provenant du lit de cours d'eau frontières,
sera accordée par les parties conformément à leur régle-
mentation en vigueur, dans des conditions arrêtées d'un
commun accord (art. 7).

b) Les parties exerceront un contrôle sur les travaux
exécutés en application de l'accord ainsi que sur les pré-
lèvements d'eau, l'extraction de matériaux provenant du
lit des rivières et la pureté de l'eau (art. 8, par. 1, a).

c) Les parties se communiqueront réciproquement des
renseignements concernant les études hydrologiques,
des rapports sur divers dangers ainsi que les prévisions
du niveau des eaux; elles se communiqueront aussi le
texte des dispositions juridiques importantes touchant
l'hydro-économie (art. 8, par. 1, b à d).

d) Pour l'exécution des tâches prévues dans l'accord,
chaque partie désignera un plénipotentiaire (art. 9).

163. Privilèges et facilités accordés pour les travaux sur
les eaux frontières — Les personnes employées aux tra-
vaux prévus dans l'accord peuvent franchir la frontière
dans les conditions stipulées dans l'annexe à l'accord.
Les matériaux nécessaires pour l'exécution des travaux
sur les eaux frontières et les articles destinés à l'usage
personnel des préposés seront exemptés des licences d'im-
portation et d'exportation pour le passage de la frontière
d'Etat et exonérés des droits de douane et autres taxes
et impositions (art. 11).
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Roumanie - Union des Républiques socialistes soviétiques

Accord étendant les dispositions de la Convention du
25 décembre 1952 concernant les mesures à prendre en
vue de prévenir les inondations et de régulariser le régime
des eaux du Prut, au secteur frontière du Danube, du
confluent du Prut à la mer Noire, signé à Bucarest le
15 octobre 1959107-108

164. Les parties, désireuses de mettre au point un
arrangement rationnel en vue de l'aménagement des eaux
dans les zones d'inondation du secteur frontière du
Danube, pour le développement de l'agriculture, de la
pisciculture et de la culture des roseaux et pour la pro-
tection de ses terres contre les inondations provoquées
par les hautes eaux du Danube, ont décidé d'étendre les
dispositions de la Convention concernant les mesures à
prendre en vue de prévenir les inondations et de régulariser
le régime des eaux du Prut, qu'elles ont signé le 25 dé-
cembre 1952109, au secteur frontière du Danube, du
confluent du Prut à la mer Noire (art. 1er).

Allemagne (République fédérale d') - Pays-Bas

Traité portant réglementation de la coopération dans
Vestuaire de VEms (traité Ems-Dollart), signé à La
Haye le 8 avril 1960 ̂  m

165. Coopération dans un esprit de bon voisinage — Les
parties, conscientes de leurs intérêts communs et respec-
tueuses de leurs intérêts particuliers dans l'estuaire de
l'Ems, s'engagent à coopérer, dans un esprit de bon voi-
sinage, conformément aux dispositions du traité, en vue
d'assurer le maintien, entre leurs ports et la mer, d'une
liaison maritime répondant aux besoins. A cette fin, les
deux parties s'efforceront de trouver une solution pra-
tique aux questions d'intérêt commun, sans préjudice
de la position juridique de chacune pour ce qui est du
tracé de la frontière internationale entre les deux pays
(art. 1er). Les parties s'engagent à coopérer également,
dans un esprit de bon voisinage, au règlement des ques-
tions d'intérêt commun qui ne sont pas expressément
prévues dans le traité et peuvent se poser dans l'estuaire
de l'Ems (art. 48).
166. Entretien et amélioration des chenaux — Préparation
d'un plan commun — Les parties s'engagent, conformé-
ment aux dispositions du traité, à prendre toutes les
mesures nécessaires pour maintenir les chenaux acces-
sibles à la navigation et éventuellement les améliorer, et
à appuyer toutes les mesures en ce sens prises par l'autre
partie. Elles s'engagent à ne prendre aucune mesure con-
traire à ces fins (art. 2). En vue de faciliter leur coopéra-
tion, les parties établiront un « plan commun », qui devra
être l'aboutissement de délibérations et de recherches
menées pour l'amélioration d'ensemble des chenaux

107 En t ré en vigueur le 15 octobre 1959.
108 Texte fourni pa r le Gouvernement r ouma in .
109 Voir ci-dessus p . 162 (A/5409, par . 791).
110 En t ré en vigueur le 1 e r août 1963.
111 Na t ions Unies, Recueil des Traités, vol. 509, p . 3.

existants et éventuellement des nouveaux chenaux qui
seront construits dans l'estuaire de l'Ems. Il devra en
permanence tenir compte de l'état des connaissances
scientifiques ainsi que des besoins portuaires et écono-
miques des parties (art. 3).
167. Travaux d'assèchement et d''endiguement — Aucune
partie n'effectuera de travaux d'assèchement ou d'endi-
guement dans le Dollart sans l'accord de l'autre partie
(art. 5).

168. Travaux d'aménagement fluvial — La République
fédérale d'Allemagne exécute tous les travaux d'entretien
et d'aménagement du chenal principal, du chenal d'Em-
den et de l'Ems supérieure. Elle exécute en outre, dans le
chenal principal, les travaux servant les intérêts des ports
allemands (art. 8). Le Royaume des Pays-Bas exécute
tous les travaux d'entretien et d'aménagement des che-
naux qui relient les ports néerlandais au chenal principal,
y compris les travaux connexes nécessaires à cette fin dans
le chenal principal lui-même. Il exécute en outre, dans le
chenal principal, les travaux servant les intérêts des ports
néerlandais (art. 9). Les travaux qui relèvent à la fois de
l'article 8 et de l'article 9 sont exécutés par la République
fédérale d'Allemagne (art. 10).

169. Règlement des frais — Chaque partie prend à sa
charge les frais correspondant aux travaux et aux mesures
qu'elle est autorisée à exécuter ou dont l'exécution lui
incombe aux termes du Traité. Les parties pourront
convenir d'autres modalités de règlement des frais (art. 16
et 17).

170. Police fluviale — Règlements applicables — Le
Royaume des Pays-Bas assume les tâches de police flu-
viale concernant des zones déterminées de l'estuaire de
l'Ems. La République fédérale d'Allemagne assure la
police fluviale dans le reste de l'estuaire (art. 19). Les
tâches de police fluviale comprennent la surveillance et
la protection des eaux, la vérification de l'état des chenaux,
des travaux et des installations de l'estuaire de l'Ems, et
le contrôle de l'utilisation de l'estuaire de l'Ems par des
tiers (art. 20, par. 1). La police fluviale ne comprend pas
la surveillance de la navigation, de la pêche et de la chasse
(art. 20, par. 3). Lorsqu'elle assure la police fluviale,
chaque partie applique ses propres règlements (art. 21).

171. Notifications et oppositions — Lorsque l'une des
parties envisage d'exécuter de nouveaux travaux d'amé-
nagement fluvial ou d'autoriser l'exécution de tels tra-
vaux, elle en avise la Commission de l'Ems aussitôt que
possible, avant le commencement des travaux. Il en va
de même pour les mesures de police fluviale qui peuvent
toucher les intérêts de l'autre partie (art. 22). Chaque
partie a le droit, dans un délai raisonnable, de faire oppo-
sition devant la commission de l'Ems contre tous tra-
vaux ou mesures, envisagés ou en cours d'exécution, ou
contre toute omission en la matière (art. 23).

172. Commission de VEms — Composition — Attribu-
tions — Les parties créent une commission permanente de
l'Ems, composée de membres néerlandais et allemands.
Chaque gouvernement désigne, en qualité de commis-
saires, trois experts (art. 29). La Commission a les attri-
butions suivantes : délibérer sur les questions de travaux
d'aménagement fluvial, de signaux de navigation mari-
time, de police fluviale, de levés, sondages et études hydro-
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logiques, d'assèchement des terres, d'endiguement, de
protection des côtes et d'extraction de sable, de gravier
et de coquillages; inspecter les chenaux et les signaux de
navigation et rendre compte aux gouvernements des
résultats de ces inspections; formuler des recommanda-
tions à l'intention des gouvernements; donner des avis
sur toutes les questions qui lui sont soumises par les
gouvernements; prendre note des communications;
instruire les oppositions concernant l'exécution de tra-
vaux d'aménagement fluvial (art. 30).
173. Règlements relatifs à la pêche (zone de pêche com-
mune) — Le traité définit une zone de pêche commune où
les pêcheurs des deux parties sont autorisés au même titre
à pratiquer la pêche. Ces dispositions n'affectent en rien,
en dehors de la zone de pêche commune, les droits
des pêcheurs des deux pays (art. 41).
174. Règlements de chasse — Le traité contient des
dispositions concernant la chasse aux phoques dans une
zone déterminée. Il énumère les questions qui seront
fixées tous les ans d'un commun accord (nombre de
phoques qui peuvent être abattus, nombre maximal de
chasseurs, période d'ouverture de la chasse et conditions
d'exercice de la chasse) [art. 42].
175. Frontière internationale dans Vestuaire de VEms —
Le traité précise que ses dispositions ne règlent pas la
question du tracé de la frontière internationale dans
l'estuaire de l'Ems, et que chaque partie réserve à cet
égard sa position juridique. Chaque partie peut sou-
mettre la question du tracé de la frontière internationale
dans l'estuaire de l'Ems à la décision de la CIJ ou à la
procédure d'arbitrage prévue dans la Convention d'arbi-
trage et de conciliation entre l'Allemagne et les Pays-
Bas, signée à La Haye le 20 mai 1926112 (art. 46).
176. Règlement des différends (tribunal arbitral) — En
vue de régler les différends qui pourraient s'élever entre
les parties au sujet de l'interprétation ou de l'application
du traité, il est institué un tribunal arbitral, qui aura com-
pétence à l'exclusion de toutes autres dispositions con-
ventionnelles sur le règlement des différends. Le tribunal
arbitral se composera d'un président permanent et de
quatre assesseurs, qui seront nommés spécialement pour
chaque litige. Le traité contient des dispositions concer-
nant la nomination du président et des assesseurs de
même que la procédure du tribunal arbitral. Ce tribunal
statuera en se fondant sur les dispositions du traité et sur
les principes généraux du droit international (art. 50 à 53).

Allemagne (République fédérale d ' ) - Pays-Bas

Accord reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la
CIJ sur les différends concernant Vinterprétation ou
l'application de la Convention révisée de 1868 pour la
navigation du Rhin (convention de Mannheim), signé
à La Haye le 8 avril 1960113>1U

177. Conformément à cet accord, les différends qui se
sont produits ou qui pourraient se produire entre les deux

parties concernant l'interprétation ou l'application de la
Convention révisée pour la navigation du Rhin, signée
le 17 octobre 1868115, telle qu'elle a été modifiée par la
suite, pourront être portés devant la CIJ, aux fins de
règlement, par les deux parties agissant sur la base d'un
compromis ou par l'une d'elles sur dépôt d'une requête.
Les dispositions de la Convention d'arbitrage et de conci-
liation entre l'Allemagne et les Pays-Bas, signée le
20 mai 1926 à La Haye116, ne s'appliquent pas à ces
différends.

Pologne - Union des Républiques socialistes soviétiques

Traité relatif au régime de la frontière d'Etat soviéto-
polonaise ainsi qu'à la coopération et à l'assistance
mutuelle pour les questions de frontière ( avec protocole ) ,
signé à Moscou le 15 février 1961 n7> U8

178. Ligne frontière (tracé de la frontière sur les cours
d'eau frontières) — Sur la terre ferme ainsi que sur les
eaux stagnantes ou courantes coupées par la frontière,
celle-ci est fixe et rectiligne d'une marque frontière à la
suivante. Sur les cours d'eau frontières la frontière est
mobile et suit une ligne droite, brisée ou courbe d'une
marque frontière à la suivante; elle suit la ligne médiane
du chenal principal (thalweg) des cours d'eau navigables
et la ligne médiane des rivières, ruisseaux ou canaux non
navigables, ou celle de leur bras principal (art. 3). Sur
les cours d'eau navigables, le tracé de la frontière suit les
déplacements naturels de la ligne médiane de leur chenal
principal (thalweg). Sur les rivières et ruisseaux non navi-
gables, le tracé de la frontière suit les déplacements de la
ligne médiane causés par des changements naturels de la
configuration des rives (art. 4). Sont considérées comme
eaux frontières les portions de rivières, de ruisseaux et
de canaux suivies par la ligne frontière, ainsi que les lacs
et étangs traversés par cette ligne (art. 12, par. 1).

179. Utilisation des eaux frontières (respect des droits
et des intérêts de chaque partie) — Les parties veilleront
à ce que les eaux frontières soient utilisées eu égard aux
droits et intérêts respectifs des parties (art. 12, par. 2).
180. Entretien des eaux frontières — Chacune des par-
ties veillera à ce que les eaux frontières soient maintenues
en bon état et à ce qu'il soit tenu compte des droits et
intérêts de l'autre partie dans ces eaux, et elle prendra
des mesures pour éviter que les rives des cours d'eau, lacs
et canaux frontières ne soient endommagés intentionnel-
lement. Au cas où, par la faute de l'une des parties, un
préjudice matériel serait causé à l'autre partie du fait
de l'inexécution de ces dispositions, ce préjudice donnera
lieu à une indemnité de la part de la partie responsable
(art. 16, par. 1 et 2).
181. Elimination des obstacles au cours naturel des eaux —
L'emplacement et la direction des cours d'eau frontières

112 SDN, Recueil des Traités, vol. LXVI, p. 103.
113 Entré en vigueur le 1er août 1963.
114 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 509, p. 3.

115 Voir ci-dessus p. 125 (A/5409, par. 482 et 483).
116 Pour référence, voir ci-dessus note 112.
117 Entré en vigueur le 20 septembre 1961.
118 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 420, p. 161.
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doivent autant que possible demeurer inchangés. A cette
fin, les autorités compétentes des parties prendront de
concert les mesures nécessaires pour éliminer les obstacles
qui pourraient provoquer un déplacement du lit des
rivières, ruisseaux ou canaux frontières, ou gêner l'écou-
lement naturel des eaux, la navigation ou le flottage. Si
les deux parties décident d'effectuer conjointement les
travaux nécessaires à cet effet, leurs autorités compétentes
en fixeront les modalités. Les dépenses occasionnées par
ces travaux seront partagées également entre elles, à moins
qu'un accord spécial ne soit conclu à ce sujet (art. 16,
par. 3).

182. Renforcement des rives — En vue de prévenir le
déplacement du lit des rivières, ruisseaux ou canaux fron-
tières, leurs rives doivent être renforcées là où, d'un
commun accord, les autorités compétentes des parties
le jugent nécessaire. La partie à laquelle appartient la
rive effectue ces travaux à ses frais (art. 16, par. 4).

183. Correction du lit des rivières et ruisseaux frontières —
Si le lit d'une rivière ou d'un ruisseau frontière vient à
se déplacer naturellement ou à la suite d'une action des
éléments, les parties devront procéder conjointement à la
correction du lit lorsque leurs autorités compétentes le
jugeront nécessaire (art. 16, par. 5).

184. Régime des eaux frontières — L'écoulement naturel
de l'eau dans les cours d'eau frontières et dans les lieux
voisins inondés pendant les crues ne peut être modifié
ni entravé, au détriment de l'autre partie, par la construc-
tion ou la réfection d'ouvrages ou d'installations tant sur
l'eau que sur les rives, ou par tout autre moyen (art. 17,
par. 1). Les autorités compétentes des parties se mettent
d'accord sur l'aménagement de l'écoulement vers les eaux
frontières et sur le mode de dérivation de ces eaux, ainsi
que sur toutes autres questions relatives au régime des
eaux frontières (art. 17, par. 2).

185. Curage des eaux frontières — Les cours d'eau
frontières seront curés là où les autorités compétentes
des parties le jugeront nécessaire d'un commun accord.
En pareil cas, les dépenses de curage seront partagées
également entre les deux parties. Chacune des parties
procédera à ses frais au curage des eaux qui se trouvent
entièrement sur son territoire mais qui, dans d'autres
secteurs, sont des eaux frontières. Lors du curage de cours
d'eau frontières, la terre et les pierres extraites devront
être rejetées à une telle distance de la rive et égalisées de
telle manière qu'il n'y ait pas lieu de craindre unéboule-
ment de la rive ou une obstruction du lit et que l'écoule-
ment de l'eau ne soit pas entravé en période de crue
(art. 18).

186. Pollution — Les autorités compétentes des parties
prendront des mesures pour assurer la propreté des eaux
frontières et, à cet effet, veilleront à ce qu'elles ne soient
polluées ni souillées par des substances chimiques ou des
déchets d'établissements industriels, par le rouissage du
lin ou du chanvre, ou de toute autre manière (art. 19).

187. Dispositions concernant les installations

a) Préservation et utilisation des installations exis-
tantes — Les ponts, barrages, écluses, digues et installa-
tions analogues érigés sur des cours d'eau frontières

seront conservés et pourront être exploités, à l'exception
de ceux dont la démolition aura été jugée nécessaire par
les autorités compétentes des deux parties. S'il est néces-
saire de procéder, sur le territoire de l'une des parties,
à la réfection ou à la démolition d'une des installations sur
les cours d'eau frontières et qu'il doive en résulter un
changement du niveau de l'eau sur le territoire de l'autre
partie, les travaux en question ne pourront être entrepris
qu'avec l'accord de celle-ci (art. 20, par. 1 et 2).

b) Construction de nouvelles installations — La cons-
truction sur des cours d'eau frontières de nouveaux ponts,
barrages, écluses, digues et autres installations hydrau-
liques, ainsi que leur exploitation, ne pourra avoir lieu
que d'un commun accord entre les parties (art. 20, par. 3).

188. Echange de renseignements permettant d'écarter
les dangers des inondations et de la débâcle — Les auto-
rités compétentes des parties se communiqueront mutuel-
lement, sur le niveau et le débit des eaux frontières ainsi
que sur l'état de la glace, tous renseignements permettant
d'écarter les dangers des inondations ou de la débâcle.
Le fait que ces renseignements aient été communiqués
tardivement ou n'aient pas été communiqués ne pourra
donner lieu à une demande d'indemnité pour dommages
causés par l'inondation ou la débâcle (art. 21).

189. Flottage du bois — Les deux parties peuvent pro-
céder librement au flottage du bois sur toute l'étendue
des cours d'eau frontières, y compris les endroits où les
deux rives appartiennent à l'une d'entre elles. Le traité
contient des dispositions sur les époques et l'ordre de la
mise à l'eau du bois et de son flottage, et les conditions
dans lesquelles le flottage du bois peut avoir lieu. Au cas
où le bois flotté serait écorcé, l'écorce enlevée ne doit
pas tomber dans les cours d'eau frontières (art. 22 à 24).

190. Accords complémentaires spéciaux — Des accords
complémentaires spéciaux peuvent être conclus sur les
questions relatives au régime de l'utilisation des eaux
frontières, à leur entretien, au flottage du bois sur les
cours d'eau frontières, ainsi qu'à la coopération en
matière d'hydrométéorologie (art. 25).

191. Pêche dans les eaux frontières — Les habitants de
chacune des parties peuvent se livrer à la pêche dans les
eaux frontières jusqu'à la ligne frontière, conformément
aux règles en vigueur sur leur territoire; est toutefois
interdit l'emploi de matières explosives, toxiques ou stu-
péfiantes et d'autres procédés provoquant l'extermination
ou la mutilation des poissons (art. 31).

192. Commissaires aux frontières — Chaque partie
nomme des commissaires aux frontières. Les commis-
saires des deux parties exécutent d'un commun accord les
obligations qui découlent des dispositions du traité
(art. 35, par. 1 et 2).

193. Demandes d'indemnités pour dommages — Les
commissaires aux frontières examinent et tranchent toutes
les questions relatives à des demandes d'indemnités. Les
décisions prises conjointement par les commissaires aux
frontières sur le fond d'une irrégularité de frontière sont
obligatoires et définitives et entrent en vigueur dès la
signature du procès-verbal relatif à la question. Le traité
détermine quelles demandes sont renvoyées aux parties
pour règlement par la voie diplomatique (art. 44).
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Allemagne (République fédérale d') - France

Protocole concernant la constitution d'une Commission
internationale pour la protection de la Sarre contre la
pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961119>120

194. Création, composition et attributions de la Commis-
sion internationale pour la protection de la Sarre contre la
pollution — Les parties constituent une Commission inter-
nationale pour la protection de la Sarre contre la pollu-
tion. La Commission est composée de délégués désignés
par les parties. Elle a pour objet d'établir une collabora-
tion entre les services compétents des deux gouvernements
en vue d'assurer la protection des eaux de la Sarre contre
la pollution. A cet effet, elle peut : a) préparer, faire effec-
tuer toutes les recherches nécessaires pour déterminer
la nature, l'importance, l'origine des pollutions, et exploi-
ter les résultats de ces recherches; b) proposer aux gou-
vernements des parties les mesures susceptibles de protéger
la Sarre contre la pollution. Elle connaît en outre de
toutes autres affaires que les gouvernements des parties
lui confient d'un commun accord (art. 1 à 3).

195. Sessions et décisions de la Commission — La Com-
mission se réunit en session ordinaire une fois par an.
Elle est convoquée en session extraordinaire par le prési-
dent sur la proposition du gouvernement de l'une des
parties (art. 5).
196. Liaisons avec les organismes compétents — La
Commission établit les liaisons qu'elle juge nécessaires
avec tous les organismes compétents en matière de pollu-
tion des eaux (art. 9).
197. Règlement des différends — Les parties régleront,
par la voie diplomatique, les différends relatifs à l'appli-
cation ou à l'interprétation du protocole (art. 11).

Les dispositions de l'accord concernant la recherche et
l'exploitation des richesses du sous-sol s'appliqueront
aux gisements de pétrole et de gaz naturel qui se trouvent
dans la zone frontière et dont l'exploitation n'est pas
encore commencée ainsi qu'aux produits secondaires de
l'extraction. Les parties fixeront, dans un accord ultérieur,
les conditions d'application de ces dispositions en cas de
découverte d'autres richesses dans le sous-sol de la zone
frontière (art. 3). Par « zone frontière », on entend la zone
hachurée représentée sur une carte jointe à l'accord ainsi
que son sous-sol, et par « ligne », on entend la ligne
divisant la zone frontière dans le sens de la longueur qui
est tracée en vert sur cette carte (art. 1er).

200. Droit applicable dans la zone frontière — Le droit
néerlandais est applicable du côté néerlandais de la ligne
et le droit allemand du côté allemand pour ce qui est :
de la prospection et de l'exploitation; des actes et omis-
sions y afférents; des installations construites aux fins
de la prospection et de l'exploitation (art. 4, par. 1).
201. Octroi de concessions aux fins de prospection et
d'exploitation — Les parties peuvent, dans le cadre de
leur droit interne, accorder des concessions valables pour
l'ensemble de la zone frontière. Ces concessions ne doivent
être utilisées qu'en conformité des dispositions de l'accord.
Chaque partie communiquera à l'autre la liste des conces-
sions qu'elle a déjà accordées et l'informera aussi de
l'octroi de nouvelles concessions ou de toute modification
ou annulation de concessions déjà accordées (art. 4,
par. 2 et 3). Par « concessionnaire », on entend toute
personne ayant le droit de rechercher et d'exploiter
les richesses du sous-sol (art. 1er). L'accord comporte
des dispositions concernant les concessions, les droits
et obligations des concessionnaires allemands et néerlan-
dais, et le règlement des différends (art. 5 à 11).

Allemagne (République fédérale d ' ) - P a y s - B a s

Accord additionnel au Traité de 1960portant réglementation
de la coopération dans Vestuaire de VEms (traité Ems-
Dollart) [avec protocole et échange de notes]121, signé
à Bennekom le 14 mai 1962122>123

198. Recherche et exploitation des richesses du sous-sol
(coopération dans un esprit de bon voisinage) — Les par-
ties coopéreront dans un esprit de bon voisinage en vue
de trouver la solution à toutes les questions d'intérêt
commun qui pourront se poser à l'occasion de la recherche
et de l'exploitation des richesses du sous-sol de l'estuaire
de l'Ems (art. 2). Par « richesses du sous-sol », on entend
toutes les matières solides, liquides ou gazeuses présentes
dans le sous-sol et pour l'exploitation desquelles une
autorisation est nécessaire aux termes de la législation
minière de l'une des deux parties (art. 1er).
199. Gisements de pétrole, de gaz naturel et d'autres
richesses découvertes dans le sous-sol de la zone frontière —

119 E n t r é en vigueur le 1 e r jui l let 1962.
120 F r a n c e , Journal officiel de la République française, Lois et

décrets, Par is , 25 aoû t 1962, 94 e année , n° 200, p . 8364.
121 Voir ci-dessus pa r . 165 à 176.
122 E n t r é en vigueur le 1 e r aoû t 1963.
123 N a t i o n s Un ies , Recueil des Traités, vol . 509, p . 3.

France - Suisse

Convention concernant la protection des eaux du lac Léman
contre la pollution, signée à Paris le 16 novembre 1962124>125

202. Collaboration pour la protection des eaux du lac
Léman contre la pollution — Les parties conviennent de
collaborer étroitement en vue de protéger contre la pollu-
tion les eaux du lac Léman et celles de son émissaire
jusqu'à sa sortie du territoire suisse, y compris les eaux
superficielles et souterraines de leurs affluents dans la
mesure où ceux-ci contribuent à polluer les eaux du lac
Léman et de son émissaire (art. 1).

203. Création et attributions de la Commission interna-
tionale pour la protection des eaux du lac Léman contre la
pollution — Une commission, composée de délégués
désignés par les parties, est créée (art. 2 et 4) en vue
d'exercer les attributions suivantes (art. 3) :

a) Elle organise et fait effectuer toutes les recherches
nécessaires pour déterminer la nature, l'importance et
l'origine des pollutions et elle exploite le résultat de ces
recherches ;

124 En t r ée en vigueur le 1 e r n o v e m b r e 1963.
125 Texte fourni par le Gouvernement français.
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b) Elle recommande aux parties les mesures à prendre
pour remédier à la pollution actuelle et prévenir toute
pollution future;

c) Elle peut préparer les éléments d'une réglementation
internationale concernant la salubrité des eaux du lac
Léman;

d) Elle examine toutes autres questions concernant la
pollution des eaux.

204. Délibérations et sessions de la Commission — Les
délibérations de la Commission sont prises à l'unanimité
(art. 5). La Commission se réunit une fois par an en session
ordinaire. Elle est convoquée en session extraordinaire
par le président sur la proposition de l'une des parties
(art. 6).

205. Liaisons avec les organismes internationaux compé-
tents — La Commission établit les liaisons qu'elle juge
nécessaires avec les organismes internationaux compé-
tents en matière de pollution des eaux ainsi qu'avec ceux
qui sont compétents pour le lac Léman et le Rhône en ce
qui concerne la navigation, la pêche et la régularisation
de l'écoulement des eaux (art. 9).

NOTE. — A la suite des recommandations formulées
lors de sa session du 6 novembre 1970 par la Commission
internationale pour la protection des eaux du lac Léman
contre la pollution, les dispositions suivantes, portant sur
le financement d'un programme d'études et de recherches
pour la protection des eaux du lac Léman contre la pollution,
ont été adoptées par un échange de lettres franco-suisse
signé à Paris les 7 et 21 octobre 1971 :

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République
française établiront un plan quinquennal d'enquêtes et d'études
pour la période de 1971 à 1975 portant sur l'auscultation du lac
Léman, notamment sur l'origine du phosphore, la biologie pros-
pective, les courants lacustres, la répartition de plantes aquatiques
supérieures. Les crédits affectés à la réalisation de ce programme,
ainsi qu'aux dépenses administratives engagées par ladite Com-
mission pour en suivre l'exécution, seront pris en charge à raison
de 75% par la Suisse et de 25% par la France. Sur la base de la
parité présentement en vigueur, les contribution de chaque Etat
s'élèveront donc respectivement à 3 000 000 de francs suisses et
à 1 359 937 francs français; elles seront versées à la Commission
par chacun des deux Etats, au terme de chaque année civile. Le
crédit global sera géré par la Commission, qui pourra affecter en
priorité les crédits versés par chaque Etat aux laboratoires dudit
Etat, et modifier la réalisation de son programme d'enquêtes et
d'études. En outre, pendant la même période, la Commission
poursuivra et ordonnera les études et travaux relatifs à la connais-
sance de l'état sanitaire du lac et à l'amélioration de la qualité
de ses eaux. La recommandation de la Commission visant à pour-
suivre les efforts d'équipement du bassin lémanique en stations
d'épuration, afin que celui-ci soit assaini en majeure partie durant
la période d'application du programme quinquennal, est éga-
lement approuvée [... ] sous réserve de la procédure interne
requise sur le plan constitutionnel.

206. Protection contre les inondations — Modification
de la ligne frontière —• En raison des travaux de construc-
tion pour la protection contre les inondations causées
par les crues du fleuve Meriç-Evros, la ligne frontière est
modifiée dans certaines régions. Le protocole réglemente
les droits et obligations des parties touchant la construc-
tion ou le renforcement de digues et l'installation de
réseaux de drainage et de stations de pompage.
207. Questions techniques — Le protocole autorise les
parties à procéder à la construction de certaines clôtures
et de digues d'été. Il prévoit en outre que les parties pro-
céderont réciproquement au contrôle de toutes les digues
et « fuse plugs » construites ou à construire, du point de
vue de la planimétrie et de l'hypsométrie (art. 15 à 18).
208. Travaux exécutés en l'absence d'accord préalable
des parties — Le protocole énumère les travaux exécutés,
tant du côté grec que du côté turc, en l'absence d'accord
préalable des parties. A cet égard, le protocole dispose,
entre autres, qu'aucun ouvrage susceptible d'influer sur
le cours du fleuve dans son lit majeur ne devrait être
exécuté sans un échange préalable des plans y relatifs,
et que toutes les questions concernant ces travaux
devraient être résolues par les commissions techniques
régionales des deux parties (art. 19).
209. Aménagement du lit du fleuve — Ayant reconnu
la nécessité de procéder à l'aménagement du lit du fleuve
dans la partie comprise entre l'extrémité de la coupure
de Ferrai (Ferres) et le commencement de la coupure
d'Enez (Ainos), les parties sont convenues que cet aména-
gement serait exécuté sur la base de projets élaborés par
une commission mixte ad hoc, et qu'après approbation
de ces projets par les deux parties l'exécution de travaux
de rectification du lit du fleuve pourrait être entreprise
des deux côtés, soit conjointement soit séparément. Il a
toutefois été entendu que chacune des parties aurait le
droit d'entreprendre seule la totalité de ces travaux et de
se faire ensuite rembourser par l'autre de la moitié des
dépenses correspondantes (art. 20).
210. Prises d'eau, quantité et contrôle — Dans le but
d'utiliser les eaux du fleuve Meriç-Evros d'une manière
avantageuse pour les deux parties, il a été convenu,
entre autres : que le mesurage du débit tant aux stations
hydrométriques existantes qu'à celles qui seront cons-
truites se poursuivrait de part et d'autre; que l'élaboration
des études et projets concernant les ouvrages de prises
d'eau se poursuivrait de part et d'autre; que les installa-
tions de prise d'eau pour l'irrigation revêtiraient la forme
soit de barrages de diversion construits conjointement
par les deux parties, soit d'ouvrages de prises d'eau sur
l'une des rives construits par la partie intéressée avec
l'accord préalable de l'autre partie; et que, en attendant
la réalisation de ce qui précède, les prises d'eau pour
l'irrigation continueraient de fonctionner comme par le
passé (art. 21).

Grèce - Turquie

Protocole aux fins d'une liquidation définitive des différends
sur l'exécution des travaux hydrauliques d'aménagement
du lit du fleuve Meriç-Evros sur les deux rives, signé
à Ankara le 19 janvier 1963126>127

126 Entré en vigueur le 10 août 1963.
127 Texte fourni par le Gouvernement grec.
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Belgique - Pays-Bas

Traité au sujet de la liaison entre l'Escaut et le Rhin,
signé à La Haye le 13 mai 1963128>129

211. Amélioration de la liaison entre VEscaut et le Rhin —
Travaux à exécuter — En vue d'améliorer la liaison
entre l'Escaut et le Rhin, le traité prévoit la création
d'une voie navigable déterminée (art. 2) et énumère les
travaux à exécuter pour sa réalisation, y compris la prise
de dispositions en vue d'assurer le régime hydraulique,
notamment celles qui visent à combattre la salinisation
et la pollution des eaux (art. 3 et 4).

212. Préparation et exécution des travaux — Les parties
se chargeront, chacune pour son territoire, de la prépara-
tion et de l'exécution des travaux prévus, et observeront,
à cet égard, les modalités en vigueur dans leur pays pour
des travaux similaires exécutés pour le compte de l'Etat
(art. 6). Les deux fonctionnaires chargés respectivement
par le ministre néerlandais et le ministre belge compé-
tents de diriger et de surveiller la préparation et l'exécu-
tion des travaux respectivement en territoire néerlandais
et en territoire belge se consulteront régulièrement au
sujet de toutes les questions d'intérêt commun qui pour-
raient se poser à l'occasion de la préparation et de l'exé-
cution des travaux (art. 7). Les projets de cahiers des
charges et les contrats relatifs à l'exécution des travaux
requerront en principe l'approbation préalable des deux
ministres compétents (art. 8).

213. Mesures relatives au régime hydraulique
a) Maintien du niveau des eaux — Les parties prendront,

chacune sur son territoire, les mesures nécessaires pour
maintenir, autant que possible, le niveau des eaux du
canal allant du port d'Anvers à l'Escaut oriental au
niveau prévu par le traité (art. 15).

b) Mesures visant à combattre la salinisation et la
pollution des eaux — Etant donné l'intérêt que le bassin
d'eau douce à former dans les eaux de Zélande et de
Hollande méridionale présentera pour la fourniture d'eau
potable et la consommation d'eau à des fins agricoles et
industrielles, la salinisation de ce bassin par suite de
l'utilisation de la voie navigable — notamment de l'en-
semble d'écluses visé par le traité — sera combattue
autant que possible. A cet effet, des installations seront
aménagées dans ces écluses et aux abords de celles-ci, et
les Pays-Bas prendront toutes les mesures requises pour
l'entretien et la manœuvre de ces installations. Les parties
s'accordent à reconnaître, d'une part, que la sauvegarde
de ces intérêts ne rend pas souhaitable une diminution du
volume d'eau douce du bassin en question par suite d'un
prélèvement dans le cadre des mesures contre la salini-
sation et, d'autre part, qu'il importe de tenir compte
tout autant des intérêts belges liés à la fourniture d'eau
potable et à la consommation d'eau à des fins agricoles
et industrielles. En raison desdits intérêts néerlandais, la
Belgique veillera à ce qu'une quantité d'eau douce égale
au volume prélevé du bassin d'eau douce en vue de com-
battre la salinisation soit fournie, dans la mesure où une

gestion raisonnable desdits intérêts belges le permettra
et pour autant que les Pays-Bas ne déclarent pas pouvoir
se contenter d'une quantité moindre. Dans le délai de
cinq ans après la signature du traité, les deux ministres
compétents arrêteront un règlement au sujet de l'exécution
de ces dispositions. Ce règlement portera notamment sur
le volume et la qualité de l'eau douce que la Belgique
devra fournir aux Pays-Bas. Si les ministres n'arrivent
pas à un accord dans le délai fixé, chacune des parties
pourra demander à la Commission arbitrale d'arrêter,
au sujet des questions controversées, le règlement en
question. Les deux ministres prendront des dispositions
et des mesures afin d'empêcher que des ordures, des
huiles ou d'autres matières flottantes n'atteignent l'en-
semble d'écluses visé par le traité. Sans préjudice des
obligations découlant pour les parties de conventions
multilatérales, les ministres compétents veilleront à ce
que les eaux du canal allant du port d'Anvers à l'Escaut
oriental répondent aux normes qualitatives qu'ils auront
fixées. Us se communiqueront tous les renseignements
nécessaires pour déterminer le degré de radio-activité
des eaux du canal à la suite du déversement, dans la
section du canal située dans leur pays, de déchets radio-
actifs liquides ou solides par les installations existantes
ou les installations encore à créer (art. 16 et 17).

214. Répartition des frais — Règlement des paiements —
Le traité réglemente la répartition des frais relatifs à la
préparation et à l'exécution des travaux en territoire belge
et en territoire néerlandais (art. 19 à 25). Il contient égale-
ment des dispositions relatives aux règlements des paie-
ments (art. 26 à 31).

215. Règlement des litiges — II est institué une Commis-
sion arbitrale, qui, à l'exclusion de toute autre juridiction,
a pour mission de statuer dans tous les litiges qui pour-
raient s'élever entre les parties en ce qui concerne l'inter-
prétation ou l'application du traité. La Commission
arbitrale (dont la composition, la procédure et les attribu-
tions sont réglées dans une annexe au traité) statue sur la
base des dispositions du traité et des principes généraux
du droit international public. Elle statue, au besoin, ex
aequo et bono dans des cas déterminés par le traité (art. 42).

Hongrie - Roumanie

Traité relatif au régime de la frontière d'Etat hungaro-
roumaine et à la coopération en ce qui concerne les ques-
tions de frontières, signé à Budapest le 13 juin 1963130>131

216. Frontière (tracé de la ligne frontière sur les eaux
frontières) — Sur les eaux stagnantes ou courantes qu'elle
traverse, la frontière est en règle générale rectiligne d'une
marque frontière à la suivante. Lorsqu'elle coïncide avec
un cours d'eau, la frontière varie et suit une ligne droite,
brisée, ou courbe comme il est indiqué ci-après : elle suit
la ligne médiane des rivières, des ruisseaux, des fossés
ou des canaux non navigables ou celle de leur bras prin-
cipal et la ligne médiane du chenal principal des rivières
navigables. Les îles des cours d'eau frontières sont attri-

128 E n t r é en vigueur le 23 avril 1965.
129 N a t i o n s Unies , Recueil des Traités, vol . 540, p . 3.

130 Entré en vigueur le 4 juin 1964.
131 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 576, p. 275.
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buées à l'une ou à l'autre partie selon leur emplacement
par rapport à la ligne frontière (art. 3). Sur les rivières
navigables, le tracé de la frontière suit les déplacements
de la ligne médiane de leur chenal principal, sauf dans
un cas réservé par le traité. Sur les rivières non navigables,
les ruisseaux et les canaux, le tracé de la frontière suit
les déplacements de la ligne médiane causés par des
changements naturels de la configuration des rives (art. 4,
par. 1 et 2). Sont considérées comme eaux frontières
toutes les portions de rivières, ruisseaux et canaux qui
se trouvent dans les secteurs traversés par la ligne frontière
(art. 13, par. 1).

217. Utilisation des eaux frontières — Les parties pren-
dront les mesures nécessaires pour que l'utilisation des
eaux frontières se fasse conformément aux dispositions
du traité et des accords spéciaux intervenus entre elles
(art. 13, par. 2).

218. Entretien des eaux frontières — Les parties veille-
ront à ce que les eaux frontières soient maintenues en bon
état et prendront des mesures pour éviter que leurs rives
ne soient endommagées intentionnellement (art. 16,
par. 1).

219. Elimination des obstacles à Vécoulement naturel des
eaux — L'emplacement et la direction des cours d'eau
frontières doivent autant que possible demeurerinchangés.
Les parties prendront de concert les mesures nécessaires
pour éliminer les obstacles qui pourraient provoquer un
déplacement du lit des rivières, ruisseaux ou canaux fron-
tières ou gêner l'écoulement naturel des eaux (art. 16,
par. 2).

220. Renforcement des rives — En vue de prévenir le
déplacement des lits des rivières, ruisseaux ou canaux
frontières, leurs rives doivent être renforcées là où les
parties le jugent nécessaire. La partie à laquelle appartient
la rive effectue ces travaux à ses frais (art. 16, par. 3).

221. Correction du lit des rivières, ruisseaux ou canaux —
Lorsque le lit d'une rivière, d'un ruisseau ou d'un canal
frontières vient à se déplacer naturellement ou à la suite
d'un phénomène naturel spontané, les parties doivent
procéder conjointement et sur une base d'égalité aux
travaux de correction du lit, si cela est jugé nécessaire
(art. 16, par. 4).

222. Régime des eaux frontières — L'écoulement naturel
de l'eau dans les cours d'eau frontières et dans les zones
contiguës inondées pendant les crues ne peut être modifié
ni entravé au détriment de l'autre partie par la construc-
tion ou la réfection d'ouvrages ou d'installations tant sur
l'eau que sur les rives (art. 17, par. 1). Les questions rela-
tives à l'écoulement d'autres eaux dans les eaux frontières
ou aux dérivations de ces dernières ainsi que toutes autres
questions relatives au régime des eaux frontières seront
réglées suivant des dispositions spéciales arrêtées d'un
commun accord par les parties (art. 17, par. 2).

223. Dispositions concernant les ouvrages
a) Conservation et utilisation des ouvrages existants —

Les ponts, digues et installations analogues érigés sur
des cours d'eau frontières seront conservés et pourront
être utilisés, à l'exception de ceux dont la démolition aura
été jugée nécessaire par les parties. S'il est nécessaire de
procéder, sur le territoire de l'une des parties, à la réfec-

tion ou à la démolition de certaines de ces installations,
et qu'il doive en résulter un changement du niveau de l'eau
sur le territoire de l'autre partie, les travaux en question
ne pourront être entrepris qu'avec l'accord de celle-ci
(art. 18, par. 1 et 2).

b) Construction de nouvelles structures — La construc-
tion sur des cours d'eau frontières de nouveaux ponts,
barrages, écluses, digues et autres installations hydro-
techniques ainsi que leur exploitation ne pourront avoir
lieu que d'un commun accord entre les parties (art. 18,
par. 3).

224. Echange de renseignements permettant de se prému-
nir contre les inondations ou la débâcle — Les autorités
compétentes des parties se communiqueront mutuelle-
ment, en temps utile, sur le niveau des eaux et l'état de
la glace dans les eaux frontières tous renseignements
leur permettant de se prémunir contre les inondations
ou la débâcle. La communication tardive ou la non-
communication de ces renseignements ne pourra pas don-
ner lieu à une demande d'indemnité pour dommages
causés par les inondations ou la débâcle (art. 20).

225. Flottage du bois — Les parties peuvent procéder
librement au flottage du bois sur toute la longueur des
cours d'eau frontière (art. 21, par. 1). Le traité comprend
des dispositions relatives aux dates et au déroulement des
opérations de mise à l'eau et de flottage du bois qu'aux
modalités selon lesquelles il peut être procédé au flottage
du bois (art. 21, par. 2, et 22). Au cas où le bois flotté
serait écorcé, les parties prendront les mesures nécessaires
pour éviter que les déchets résultant de l'écorçage ne
soient jetés dans les cours d'eau frontières (art. 23, par. 2).

226. Pêche — Les habitants de chacune des parties
peuvent se livrer à la pêche dans leurs propres eaux jusqu'à
la ligne frontière, conformément aux règlements en
vigueur sur leur territoire; sont toutefois interdits l'emploi
de matières explosives, toxiques ou stupéfiantes pouvant
entraîner l'extermination massive du poisson et la pêche
dans les eaux frontières pendant la nuit. La protection
et l'élevage du poisson dans les eaux frontières, l'inter-
diction de pêcher certaines espèces de poissons dans cer-
tains secteurs, les dates d'ouverture et de fermeture de
la pêche et d'autres mesures de caractère économique
relatives à la pêche peuvent faire l'objet d'accords spé-
ciaux entre les parties (art. 26).

227. Commissaires aux frontières — Les parties nomment
chacune des commissaires aux frontières, qui accom-
plissent en collaboration les tâches qui découlent des
dispositions du traité (art. 33 à 35). Les commissaires aux
frontières seront notamment tenus de prendre les mesures
nécessaires pour empêcher les infractions au régime de la
frontière; d'examiner et de régler tous les cas d'infraction
au régime de la frontière, en particulier la découverte de
bateaux ou d'autres objets flottants ou d'engins de pêche
en provenance du territoire de l'autre partie; d'enquêter
et de statuer, dans certaines limites, sur les demandes
d'indemnités de toutes sortes présentées à la suite d'in-
fractions au régime de la frontière (art. 37). Les demandes
d'indemnités qui dépassent un certain montant seront
réglées par la voie diplomatique, ainsi que les cas qui ne
peuvent être réglés d'un commun accord entre les com-
missaires aux frontières (art. 41, par. 1 et 4).
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France - Suisse

Convention relative à l'aménagement hydro-électrique
d'Emosson, signée à Sion le 23 août 1963132>133

228. Objet de la convention — Les parties, ayant été
saisies d'une demande de concession visant l'utilisation
dans un même aménagement hydro-électrique des eaux
de plusieurs vallées situées en France et en Suisse, et
étant parvenues à la conclusion qu'il y avait lieu de faire
établir par un concessionnaire unique les ouvrages néces-
saires et de procéder à un partage entre elles de l'énergie
disponible, laissant ensuite chacune d'elles libre d'utiliser
à son gré l'énergie qui lui serait ainsi dévolue, ont conclu
cette convention, qui a pour objet, sous réserve des droits
existants dans l'un ou l'autre pays, l'utilisation de la
force motrice d'eaux captées dans des régions détermi-
nées tant en France qu'en Suisse. Ces eaux seront utilisées
dans deux usines successives, sises l'une en territoire
français l'autre en territoire suisse. Un réservoir sis entiè-
rement en Suisse et qui devra permettre l'accumulation,
par gravité ou par pompage, des eaux suisses et françaises
visées sera créé au moyen d'un barrage implanté dans la
gorge de la Barberine, au débouché de la plaine d'Emosson
(art. 1).

229. Exécution et exploitation des ouvrages — Obliga-
tions du concessionnaire — Les projets et plans généraux
des ouvrages seront dressés par les soins du concession-
naire; ils ne pourront être exécutés qu'avec l'approbation
préalable des parties. En matière de sécurité, ils seront
soumis à la législation de l'Etat sur le territoire duquel
ils sont construits (art. 2). Les ouvrages ne pourront être
mis en service qu'avec l'accord préalable des deux parties.
La convention définit les obligations du concessionnaire
en matière de vidange et d'évacuation des crues et lui
impose de laisser s'écouler à l'aval du barrage et des prises
d'eau les débits jugés nécessaires pour sauvegarder les
intérêts généraux (salubrité, irrigation, conservation des
poissons, protection des sites, etc.) [art. 3]. Pour faire
respecter les dispositions de la convention, les parties
constituent une commission permanente de surveillance
(art. 4).

230. Répartition de Vénergie entre les deux parties —
Les parties reconnaissent que la force motrice naturelle
des eaux auxquelles s'applique la convention est d'une
puissance théorique moyenne égale pour les eaux appor-
tées par chacun des deux pays. Elles conviennent que les
deux Etats auront à chaque instant des droits égaux à
l'utilisation des installations de l'aménagement et de la
capacité disponible dans le réservoir d'Emosson. La
convention détermine, en particulier, les conditions dans
lesquelles sera répartie entre les parties l'énergie électrique
produite par les deux usines successives, sises l'une en
France, l'autre en Suisse (art. 5).
231. Faculté laissée à chaque partie d'utiliser à son gré
l'énergie qui lui revient — Chaque partie pourra disposer
de l'énergie qui lui revient dans telles formes et sous telles
conditions qu'elle jugera utiles (art. 6, par. 1).

232. Exemptions applicables à l'énergie produite sur
le territoire d'une partie et utilisée dans Vautre partie —
L'énergie produite sur le territoire d'un Etat et qui sera
utilisée dans l'autre Etat sera exemptée dans le premier
Etat de toutes taxes, redevances ou restrictions de droit
public quelconques, de telle sorte que cette énergie puisse
être librement transportée dans le second Etat et soit à
tous égards dans la même situation que si elle était pro-
duite sur le territoire de ce dernier Etat (art. 6, par. 2).
233. Facilités d'ordre économique et fiscal prévues pour
l'exécution des travaux — Pour l'exécution des travaux
ainsi que pour l'entretien, la surveillance et l'exploitation
des ouvrages, les parties ne prélèveront aucun droit de
douane d'importation ou d'exportation sur les matériaux
et le matériel importés de l'autre Etat pour l'exécution
des travaux, et laisseront passer lesdits matériaux et
matières premières libres d'interdictions ou restrictions
économiques d'importation ou d'exportation (art. 16).
234. Utilisation par la Suisse des eaux françaises en aval
de l'aménagement — La France reconnaît à la Suisse la
libre disposition, en aval de l'aménagement faisant l'objet
de la convention, des eaux captées en France et dérivées
dans le réservoir d'Emosson, sous certaines réserves
déterminées (art. 20).
235. Règlement des litiges — Tout différend relatif à
l'interprétation ou à l'application de la convention ou de
l'une des concessions visées sera, au cas où il n'aurait
pu être réglé dans un délai raisonnable par la voie diplo-
matique, soumis, à la demande de l'une ou de l'autre des
parties, à un tribunal arbitral, dont la composition est
déterminée par la convention (art. 21 et 22).
236. Echange de territoires — Les parties conviennent
de conclure une convention modifiant le tracé de la fron-
tière franco-suisse de manière que les installations prévues
(barrage, bassin d'accumulation, etc.) soient entièrement
situées d'un même côté de la frontière (art. 24).

Roumanie - Yougoslavie

Acte final, Accord et autres actes concernant l'aménagement
et l'exploitation du Système de production d'électricité
et de navigation des Portes de Fer sur le Danube, tous
signés à Belgrade le 30 novembre 1963134> 135

a) Acte final136

237. Ayant approuvé le mémoire technique et écono-
mique relatif à la régularisation du Danube dans le sec-
teur des Portes de Fer, soumis en 1960 par la Commission
mixte roumano-yougoslave, les parties ont décidé d'enta-
mer des négociations sur l'aménagement du Système de
production d'électricité et de navigation des Portes de
Fer sur le Danube. Au cours de ces négociations, les
parties ont élaboré divers instruments relatifs à cette ques-
tion (art. Ier).
238. Préservations des biens présentant un intérêt archéo-
logique ou historique — En vue de préserver les biens

132 Entrée en vigueur le 15 décembre 1964.
133 Revue générale de droit international public, Par i s , 3 e série,

t. X X X V I , n° 1 ( janv.-mars 1965), p . 571.

134 En t rés en vigueur le 16 jui l le t 1964.
135 N a t i o n s Unies , Recueil des Traités, vol . 512 et 513.
136 Ibid., vo l . 512, p . 13.
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présentant un intérêt archéologique ou historique, les
parties recommanderont à leurs organismes chargés des
études, des recherches ou des travaux du Système des
Portes de Fer de fournir tous les renseignements utiles
et d'apporter tout le concours possible aux institutions
scientifiques ou spécialisées qui s'occuperont d'étudier
et de sauvegarder les biens présentant un intérêt archéo-
logiques ou historique (art. V).

b) Accord sur l'aménagement et Vexploitation du Système
de production d'électricité et de navigation des Portes
de Fer sur le Danube131

239. Les deux pays, désireux de permettre, grâce à une
collaboration économique et technique, l'utilisation des
ressources hydro-électriques du Danube et la mise en
valeur, dans le secteur des Portes de Fer, du potentiel
hydro-électrique du Danube, s'engagent à aménager et
à exploiter, dans les conditions prévues par l'Accord,
le Système de production d'électricité et de navigation
des Portes de Fer sur le Danube (art. 1er). L'accord
comporte des dispositions relatives aux installations et
ouvrages du Système des Portes de Fer, à leur emplace-
ment, caractéristiques techniques et paramètres. Il indique
également comment le Système sera conçu et aménagé
(art. 2 à 4).
240. Répartition des frais — Les parties participeront
à parts égales à la totalité des investissements nécessaires
à l'aménagement du Système (art. 6, par. 1).
241. Utilisation en proportions égales du potentiel hydro-
électrique — Les parties sont convenues d'utiliser en pro-
portions égales, quel que soit le niveau de retenue, le
potentiel hydro-électrique fourni par le Système pendant
toute la durée de ce dernier (art. 8).
242. Frontière entre les parties sur le Danube (protocoles
spéciaux) — La frontière actuelle sur le Danube demeure
inchangée à l'exception de la zone des ouvrages princi-
paux, où il sera procédé à des rectifications décrites dans
l'accord. Ces rectifications de frontière feront l'objet de
protocoles spéciaux138. Elles demeureront en vigueur
pendant toute la durée d'exploitation du barrage du Sys-
tème, après quoi le tracé actuel de la frontière sera rétabli
(art. 9, par. 1 et 2).
243. Propriété des ouvrages et installations — Les
ouvrages et installations construits sur le territoire de
chaque partie seront la propriété de cette partie (art. 9,
par. 4).
244. Exploitation du Système — Chaque partie doit
veiller à ce que les ouvrages et installations du Système
qui lui appartiennent et qui sont indispensables au fonc-
tionnement normal du Système soient utilisés aux fins
pour lesquelles ils ont été exécutés et qu'ils soient, pendant
toute leur durée normale d'existence, entretenus de façon
à permettre l'exploitation. Chaque partie s'engage à
s'abstenir de toute action susceptible d'entraver l'utili-
sation des ouvrages et installations du Système qui appar-

tiennent à l'autre partie. Toute modification des ouvrages
et installations du Système qui risquerait de provoquer
un changement des paramètres desdits ouvrages et instal-
lations qui appartiennent à l'autre partie ne pourra être
effectuée qu'après accord préalable des parties (art. 10,
par. 2,7 et 8). Les parties s'engagent à coordonner l'exploi-
tation et l'entretien des ouvrages et installations du
Système de façon à en permettre l'exploitation rationnelle
(art. 18, par. 1).
245. Création de la Commission mixte roumano-yougo-
slave des Portes de Fer — Afin de maintenir une coopé-
ration et une coordination permanentes et d'assurer
l'exécution et l'application des dispositions de l'accord
concernant le Système, les parties créent un organe des
deux gouvernements dénommé Commission mixte rou-
mano-yougoslave des Portes de Fer. Les attributions de
la Commission mixte et de ses organes sont définies dans
l'accord, les conventions et les protocoles relatifs au
Système des Portes de Fer, ainsi que dans le statut de la
Commission139 (art. 11).
246. Règlement des différends (Commission mixte, voie
diplomatique, arbitrage) — Tout différend au sujet de
l'interprétation ou de l'application des dispositions con-
ventionnelles relatives au Système ainsi que tout litige
de caractère juridique relatif à l'aménagement et à l'exploi-
tation du Système seront tranchés par la Commission
mixte. A défaut de décision de la Commission mixte, le
différend sera soumis aux deux gouvernements pour être
réglé par des moyens diplomatiques. A défaut d'accord,
les parties s'engagent à régler le différend par voie d'arbi-
trage, et à prendre à cet effet toutes les mesures néces-
saires pour constituer dans les plus brefs délais une com-
mission d'arbitrage, dont la composition est réglée par
l'accord (art. 21).

c) Convention sur Vélaboration des plans d'aménagement
du Système de production d'électricité et de navigation
des Portes de Fer sur le Danube140

247. La convention décrit les phases successives de la
planification du Système des Portes de Fer. Elle contient
également des dispositions relatives à l'élaboration et à
l'approbation de l'avant-projet du Système, des plans
techniques et des plans d'exécution, ainsi qu'à la parti-
cipation à ces opérations.

d) Convention sur l'exécution des travaux d'aménagement
du Système de production d'électricité et de navigation
des Portes de Fer sur le Danube141

248. Chaque partie fera exécuter les travaux de construc-
tion et de montage et fournira l'équipement des ouvrages
et installations qui sont exécutés sur son territoire et
nécessaires à l'aménagement du Système des Portes de
Fer. Les travaux de construction du barrage, de dérivation
du fleuve et d'aménagement du lit du Danube à l'aval
du barrage, y compris les travaux préparatoires appro-
priés, seront exécutés en territoire yougoslave par la

137 Ibid., p . 43 .
138 Voir le Protocole relatif à la rectification de la frontière

d 'E ta t dans la zone de l 'ouvrage pr incipal du Système de produc-
t ion d'électricité et de navigat ion des Portes de Fer sur le D a n u b e ,
signé à Orsova le 29 septembre 1964 (ibid., vol . 559, p . 365).

139 v o i r ci-dessous par . 252.
140 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 512, p. 95.
141 Ibid., p. 153.
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Roumanie selon qu'il est prévu dans l'avant-projet et
le plan général et les plans annuels d'exécution. En vue
d'accélérer ou de répartir également les travaux que
chaque partie doit exécuter, la Commission mixte pourra
décider qu'une des parties exécutera sur le territoire de
l'autre un volume de travaux supérieur à celui qui est
fixé dans Pavant-projet et dans le plan général et les
plans annuels d'exécution (art. 1er).

La convention réglemente en détail les droits et obliga-
tions des parties concernant l'exécution des travaux de
construction et de montage et la fourniture de l'équi-
pement nécessaire.

e) Convention sur la réparation des dommages causés du
fait de l'aménagement du Système de production d'élec-
tricité et de navigation des Portes de Fer sur le Danube142

249. La convention dispose qu'une part du montant
des investissements consacrés à l'aménagement du Sys-
tème des Portes de Fer sera réservée en vue de la répara-
tion des dommages directement causés par la création du
lac de retenue du Système et de la réparation des dom-
mages résultant de l'interruption de la production pen-
dant le transfert des installations industrielles qui doivent
être reconstruites (art. 1er). L'étendue des dommages et
le montant de la réparation seront évalués selon les
modalités prévues dans la convention et dans l'annexe
(art. 2).

/ ) Convention sur la fixation du montant des investisse-
ments et la comptabilité commune à l'occasion de
Vaménagement du Système de production d'électricité
et de navigation des Portes de Fer sur le Danube143

250. Chaque partie financera ceux des travaux néces-
saires à l'aménagement du Système des Portes de Fer
qu'elle est chargée d'exécuter conformément aux dispo-
sitions de l'accord et des conventions relatifs au Système
et à l'avant-projet du Système. Les parties contribueront
à égalité au total des investissements nécessaires à la
réalisation du Système (art. 1er). La convention contient
des dispositions relatives à la détermination du montant
estimatif des investissements (art. 3 à 15), à la détermina-
tion de la valeur comptable des investissements (art. 16
à 19), au règlement entre les parties (art. 20 à 29), à la
liquidation des soldes pendant les travaux d'aménagement
du Système et après leur achèvement (art. 30), et à la déter-
mination de la valeur finale des investissements (art. 31).

g) Convention sur l'exploitation du Système de production
d'électricité et de navigation des Portes de Fer sur le
Danube144

251. Les parties s'engagent à assurer, dans les conditions
prévues par la convention, l'exploitation et l'entretien
du Système des Portes de Fer (art. 1er). La convention
prévoit la répartition des responsabilités pour la gestion,
l'exploitation et l'entretien des ouvrages et installations
entre les diverses entités intéressées et régit les modalités

de la coordination entre elles (art. 2). A cet effet, la con-
vention spécifie que la Commission mixte créera une
Direction mixte de la coordination et un Service mixte
de contrôle, et précise les tâches qui reviennent aux
organes en question (art. 3 à 5). La convention comporte
des dispositions détaillées sur l'utilisation à parts égales
du potentiel hydro-électrique (art. 6) et l'entretien des
ouvrages et installations du Système (art. 7 à 12).

h) Statut de la Commission mixte roumano-yougoslave
des Portes de Fer145

252. Composition, attributions et décisions de la Com-
mission mixte — La Commission mixte instituée par
l'accord visé plus haut146 sera chargée d'assurer la colla-
boration et la coordination permanentes ainsi que l'exé-
cution et l'application des dispositions de l'accord, des
conventions et protocoles relatifs au Système des Portes
de Fer (art. 1er). Elle est composée de deux groupes natio-
naux, désignés chacun par son gouvernement (art. 2).
Elle établira son règlement intérieur et approuvera celui
de ses organes. Elle veillera à ce que les organes mixtes
qu'elle instituera s'acquittent de leurs fonctions et elle
surveillera leurs activités (art. 3). Les décisions de la
Commission mixte seront fondées sur l'accord des deux
groupes nationaux. Les décisions prises par la Commis-
sion mixte dans les limites de ses attributions sont défi-
nitives (art. 5)

253. Commission de règlement des différends — Une
Commission de règlement des différends sera instituée
par la Commission mixte (art. 3, par. 2, b); elle sera com-
pétente pour régler les différends dont elle sera saisie à
cette fin par la Commission mixte. La Commission sta-
tuera conformément aux dispositions de l'accord, des
conventions et protocoles relatifs au Système des Portes
de Fer et, en l'absence de dispositions applicables aux
cas considérés, selon l'équité (ex aequo et bono) [art. 7].

i) Protocole relatif au franchissement de la frontière
d'Etat entre la Yougoslavie et la Roumanie aux fins
de l'aménagement du Système de production d'élec-
tricité et de navigation des Portes de Fer sur le Danube147

254. Le protocole vise : le franchissement de la frontière
par les personnes travaillant à l'aménagement du Système
des Portes de Fer; le dédouanement des matériaux, de
l'outillage de construction et des autres objets expédiés
en vertu d'obligations réciproques; le contrôle aux fron-
tières et le dédouanement dans le cas des travaux exécutés
par une partie sur le territoire de l'autre en vue de l'amé-
nagement du Système; le régime applicable aux navires
et aux ouvrages flottants utilisés pour l'aménagement
du Système.

142 Ibid., p . 209 .
143 Ibid., vo l . 513, p . 57 .
144 Ibid., p . 127.

145 Ibid.,?. 155.
146 Voir ci-dessus par. 239 et suiv.
147 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 513, p. 185.
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j) Protocole portant règlement de certaines questions rela-
tives à Vaménagement et à Vexploitation du Système
des Portes de Fer148

255. En vertu de l'Accord sur l'aménagement et l'exploi-
tation du Système des Portes de Fer149, les parties parti-
ciperont à parts égales à la totalité des investissements
nécessaires à l'aménagement du Système. Le protocole
contient des dispositions visant à réaliser une égale
répartition des charges et à équilibrer les droits et les
obligations des parties en ce qui concerne l'aménagement
et l'exploitation du Système.

Norvège - Union des Républiques socialistes soviétiques

Protocole relatif aux terrains situés en territoire norvégien
et en territoire soviétique nécessaires à Vexploitation et
à l'entretien des installations hydro-électriques de Boris
et Gleb et de Skogfoss et mis gratuitement par l'une
des parties à la disposition de Vautre partie, conformé-
ment à VAccord du 18 décembre 1957 relatif à Vutilisa-
tion des ressources hydrauliques du Paatsojoki (Pasvik),
signé à Oslo le 24 décembre 1963150>151

256. Terrains nécessaires à Vexploitation et à l'entretien
des installations hydro-électriques de Boris et Gleb et de
Skogfoss — Le protocole délimite les terrains que cha-
cune des parties met gratuitement à la disposition de
l'autre en vue de l'exploitation et de l'entretien des instal-
lations hydro-électriques de Boris et Gleb et de Skogfoss,
conformément aux articles 5 et 6 de l'accord du 18 dé-
cembre 1957152 (art. 1 et 2).

Finlande - Union des Républiques socialistes soviétiques

Accord relatif aux eaux frontières,
signé à Helsinki le 24 avril 1964153>154

257. L'accord a été conclu en vue de définir les principes
d'utilisation des eaux frontières communes aux parties
et d'en réglementer l'exploitation.
258. Eaux frontières —• Sont considérées comme eaux
frontières les lacs, fleuves, rivières et ruisseaux que le
tracé de la frontière longe ou traverse. Le Traité du
23 juin 1960 entre les parties relatif au régime de la fron-
tière d'Etat qui les sépare155 (dénommé « traité de 1960 »
dans le reste du texte) définit les parties des eaux fron-
tières qui sont considérées comme telles (art. 1er).
259. Principes applicables aux eaux frontières — Les
eaux frontières et leurs rives ne pourront être l'objet,
sauf si la procédure prévue par l'accord est respectée,
de mesures susceptibles d'affecter, sur le territoire de
l'autre partie contractante, la disposition, la profondeur,

148 Ibid., p . 2 2 1 .
149 Voir ci-dessus par . 239 et suiv.
150 En t ré en vigueur le 8 août 1964.
151 Nat ions Unies , Recueil des Traités, vol. 535, p . 427.
152 Voir ci-dessus p . 161 (A/5409, pa r . 782 à 789).
153 Entré en vigueur le 6 mai 1965.
164 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 537, p. 231.
155 Voir ci-dessus p. 188 (A/5409, par. 944).

le niveau ou le libre écoulement des eaux, de porter préju-
dice aux surfaces d'eau, à la pêche, aux terres, aux bâti-
ments ou aux autres biens, de créer un risque d'inondation
ou une baisse sensible du niveau des eaux, de modifier
le cours du chenal principal, d'entraver l'usage du chenal
utilisé en commun pour la navigation et le flottage du
bois, ou de porter atteinte, de toute autre façon analogue,
à l'intérêt public. Ce principe s'applique également aux
mesures qui pourraient provoquer la modification, la
fermeture ou le déplacement du chenal navigable, quand
bien même tesdites mesures n'entraîneraient pas les
conséquences énumérées ci-dessus. Les eaux frontières
et les installations qui s'y trouvent devront être mainte-
nues dans des conditions propres à empêcher les dom-
mages visés ci-dessus (art. 2). Les parties veilleront à
dégager les principaux chenaux navigables de façon à
permettre le libre écoulement des eaux, la navigation, le
flottage du bois et le passage du poisson (art. 3).

260. Pollution — Les parties prendront des mesures
pour éviter que les eaux frontières ne soient polluées par
les eaux industrielles ou ménagères non épurées, par les
déchets provenant du bois flotté ou des bateaux, ou par
d'autres matières de nature à provoquer immédiatement
ou à la longue l'envasement des cours d'eau ou une dété-
rioration de la composition de l'eau, à menacer les res-
sources halieutiques, à déparer considérablement le pay-
sage, à nuire à l'hygiène publique ou à entraîner d'autres
conséquences analogues néfastes pour la population et
l'économie (art. 4).

261. Indemnisation pour pertes et dommages — Si l'appli-
cation d'une mesure quelconque par l'une des parties
cause des pertes ou des dommages sur le territoire de
l'autre partie, l'obligation d'indemniser la partie lésée
incombera à la partie qui aura autorisé ladite mesure sur
son territoire. Chacune des parties se chargera de réparer
les pertes ou les dommages subis par ses ressortissants,
organisations et institutions. Les parties pourront conve-
nir séparément de réparer les pertes ou les dommages
occasionnés par ces mesures en accordant à la partie lésée
certains avantages dans les eaux frontières de l'autre
partie (art. 5).

262. Création de la Commission finlando-soviétique de
Vutilisation des eaux frontières — L'accord prévoit la
création de cette commission mixte (art. 6), chargée
d'examiner les questions concernant l'utilisation des
eaux frontières et leur protection ainsi que de contrôler
l'exécution des dispositions de l'accord et de vérifier
l'état des eaux frontières (art. 8). L'accord contient des
dispositions concernant la composition, les attributions
et les méthodes de travail de la Commission, la nature
de ses décisions et le droit applicable (art. 9 à 11).

263. Dispositions concernant des questions particulières
a) Flottage du bois et navigation — Dans les cas où l'une

des parties, un de ses ressortissants ou une organisation
ou institution désire flotter du bois dans les eaux fron-
tières qui font partie du territoire de l'autre partie, la
Commission pourra, avec l'assentiment des organes com-
pétents, accorder l'autorisation nécessaire et édicter un
règlement du flottage, qui devra définir les droits et les
obligations des entrepreneurs et des équipes de flottage
et comporter une liste du matériel et des installations
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nécessaires à l'exercice de cette activité. Les autres ques-
tions relatives au flottage non prévues par le règlement
pertinent ou par des accords spéciaux entre les parties
seront réglées sur le territoire de chacune des parties
conformément aux dispositions qui y sont en vigueur
(art. 13). Les dispositions du traité de 1960 s'appliquent
à la navigation sur les eaux frontières dans la mesure
où elles ont trait auxdites eaux. Dans les autres parties
des eaux frontières, il y aura lieu de respecter les lois et
règlements qui y sont en vigueur (art. 14).

b) Protection des ressources halieutiques et pêche —
Les parties prendront des mesures propres à préserver
les ressources halieutiques et à garantir la pêche dans des
eaux frontières déterminées, où le saumon et le lavaret
abondent (art. 15). En vue de protéger les ressources
halieutiques et de permettre l'exercice de la pêche dans
les eaux frontières autres que celles qui sont visées ci-
dessus, il y aura lieu d'observer les lois et règlements
en vigueur sur le territoire de chacune des parties (art. 16).
Les dispositions du traité de 1960 s'appliqueront à la
pêche dans les eaux frontières (art. 17).

264. Règlement des différends — Si l'interprétation ou
l'application de l'accord donne lieu à des divergences de
vues qui ne peuvent être aplanies par la Commission
mixte, elles seront réglées par une commission paritaire.
Si l'accord ne peut se faire au sein de la commission
paritaire, le litige sera réglé par la voie diplomatique
(art. 19).

Finlande - Norvège

Accord concernant la pêche dans la zone de pêche du
Nààtàmô (Neiden) [avec règlement de pêche y relatif],
signé à Oslo le 9 juin 1964156>157

265. Cet accord a été conclu conformément à l'accord
du 25 avril 1951158, aux termes duquel les eaux d'écoule-
ment des lacs Garsjôen, Kjerringvatn et Forstevannene
devaient être détournées du Nàâtâmô (Neiden) dans le
Gandvik.
266. Zone de pêche du Nâàtâmô (Neiden) — La zone de
pêche du Nâàtâmô (Neiden) comprend la partie du fleuve
qui va de la mer au point extrême qu'atteint le saumon
dans sa montaison. La limite entre le fleuve et la mer est
déterminée selon la loi norvégienne (art. 1 de l'accord
et art. 1 du règlement de pêche y relatif).

267. Mesures propres à faciliter la montaison du sau-
mon — Les deux parties s'engagent à construire à leurs
frais les échelles à saumons nécessaires pour faciliter la
montaison du saumon (art. 4).

268. Réglementation de la pêche du saumon, de la truite
saumonée ou d'autres poissons — Interdiction de certains
procédés de pêche — Le règlement de pêche comporte
des dispositions concernant les engins et les procédés
qui peuvent être utilisés pour la pêche du saumon, de

la truite saumonée et d'autres poissons. Il interdit d'autre
part certains procédés de pêche et institue d'autres règles
en vue de la protection et du développement des stocks
de poissons dans le Neiden.

Bulgarie - Grèce

Accord pour la coopération dans Vutilisation des eaux des
fleuves traversant les deux pays, signé à Athènes le
9 juillet 1964159.160

269. Coopération en matière d'études concernant les
ouvrages et les installations — Les parties, soucieuses de
lutter plus efficacement contre les inondations et de tirer
le plus grand profit possible de l'utilisation des eaux,
coopéreront dans l'examen et l'étude d'ouvrages et instal-
lations sur les fleuves Strymon, Nestos, Arda et Evros
(art. 1). La Bulgarie soumettra à la Grèce des études tech-
niques et économiques sur les possibilités de construction
en territoire bulgare d'ouvrages d'art qui permettront
l'irrigation de terres en territoire grec, ainsi que la retenue
de matières charriées (art. 7).
270. Obligation de ne pas causer de dommages à Vautre
partie — Les deux parties conviennent de ne pas causer
l'une à l'autre de dommages essentiels de toute nature
par la construction et l'exploitation de travaux et d'instal-
lations dans les fleuves traversant leurs territoires (art. 2).
271. Echange de données et d'informations — Les deux
parties échangeront, en vue des travaux et installations,
des données d'ordre technique, hydraulique, hydro-
météorologique, topographique, géologique, géotech-
nique, agricole et économique (art. 3). Afin que soient
prises à temps des mesures destinées à prévenir l'inonda-
tion de terres cultivées, elles échangeront des données et
informations indispensables à cet effet (art. 4).
272. Règlement des différends — Toutes les questions
requérant un arbitrage qui pourraient surgir à l'occasion
de l'interprétation et de l'application de l'accord seront
réglées par la voie diplomatique (art. 8).

Pologne - Union des Républiques socialistes soviétiques

Accord relatif à Vhydro-économie des eaux frontières,
signé à Varsovie le 17 juillet 1964161>162

273. Définition des eaux frontières — L'expression
« eaux frontières » désigne : les eaux de surface mention-
nées dans le Traité du 15 février 1961163, les autres eaux
de surface traversées par la ligne de la frontière d'Etat,
et les eaux souterraines traversées par la ligne de la fron-
tière d'Etat (art. 2).

156 Ent ré en vigueur le 9 ju in 1964. Le règlement de pêche est
entré en vigueur le 12 ju in 1964.

157 Nat ions Unies , Recueil des Traités, vol. 503, p . 205.
" s v o i r ci-dessus p . 153 (A/5409, par . 707 à 710).

159 En t ré en vigueur le 9 juillet 1964.
160 Texte fourni par le Gouvernement grec.
161 Entré en vigueur le 16 février 1965.
162 Na t ions Unies, Recueil des Traités, vol. 552, p . 175.
163 y o j r c i-dessus par . 178 à 193.
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274. Coopération en matière a"hydro-économie des eaux
frontières — Le but de l'accord est d'assurer la coopéra-
tion économique, scientifique et technique des parties en
matière d'hydro-économie des eaux frontières (art. 3). Les
parties s'entendront au sujet de toute activité qui peut
modifier les conditions normales de l'hydro-économie
des eaux frontières (art. 5). Les parties se consulteront
sur les mesures qu'elles envisagent de prendre, s'enten-
dront sur les plans de développement de l'hydro-économie
des eaux frontières, et se prêteront mutuellement assis-
tance dans la réalisation de ces plans (art. 6). Elles coopé-
reront et échangeront l'expérience acquise, particulière-
ment dans les domaines suivants : conception et cons-
truction de l'outillage et de l'équipement destinés à
l'hydro-économie; élaboration de normes, de standards
et de projets types d'installations; et formation profes-
sionnelle en matière d'hydro-économie (art. 7). Les par-
ties fixeront les principes de coopération concernant
l'échange régulier de renseignements et de prévisions dans
le domaine de l'hydrologie, de l'hydrométéorologie et de
l'hydrogéologie des eaux frontières, et détermineront
la portée, les programmes et les méthodes des mesures,
des observations et du traitement des résultats, ainsi que
le lieu et la durée des travaux. Elles conviendront d'une
action commune en vue d'éliminer ou de réduire les
dangers en cas d'inondation, de débâcle ou d'autres phé-
nomènes analogues, et fixeront également le mode de
financement des travaux effectués en commun (art. 8).

275. Travaux sur les eaux frontières (consentement
préalable de Vautre partie) — Aucune des parties n'effec-
tuera sur les eaux frontières, sans le consentement de
l'autre partie, des travaux pouvant affecter l'hydro-éco-
nomie de celle-ci. Tous travaux sur les eaux frontières
concernant la régularisation des cours d'eau, l'établisse-
ment de nouvelles installations hydrauliques et la recons-
truction des installations existantes, ainsi que leur entre-
tien et leur exploitation, seront effectués d'un commun
accord par chacune des parties (art. 9).

276. Pollution — Les parties effectueront en commun
des mesures de contrôle concernant la pollution des eaux
frontières, établiront des normes et des critères généraux
de pureté des eaux et détermineront, lorsque cela sera
nécessaire, les moyens propres à éliminer la pollution
(art. 10). Elles s'efforceront de préserver la pureté des
eaux frontières, prendront les mesures nécessaires pour
assurer l'épuration et la salubrité voulues des eaux usées,
et ne déverseront aucune eau usée susceptible de causer
une pollution nocive dans les eaux frontières (art. 11).

277. Exécution de Vaccord — Chaque partie désignera
un plénipotentiaire chargé des questions relatives à
l'hydro-économie des eaux frontières (art. 12).

278. Facilités accordées pour Vexécution des travaux visés
dans Faccord — Les personnes employées aux travaux
en question pourront franchir la frontière d'Etat confor-
mément aux dispositions du protocole au Traité de 1961.
Les instruments et matériaux de construction pourront
être emportés par ces personnes de l'autre côté de la fron-
tière, à condition qu'ils soient remportés, à l'exclusion
des matériaux de construction utilisés sur le lieu des
travaux (art. 14).

Autriche - Yougoslavie

Traité relatif à la frontière d'Etat commune,
signé à Belgrade le 8 avril 1965164>165

279. Frontières d'eau — Là où la Commission de déli-
mitation de la frontière a établi que le tracé de la fron-
tière suit le milieu d'un cours d'eau, celle-ci est déterminée
définitivement par la situation de la ligne médiane du
cours d'eau au moment du levé effectué par la Commis-
sion, même si le tracé du cours d'eau s'est modifié ultérieu-
rement. Cette disposition vaut également pour la zone
frontière de la Drave. Les modifications du cours de la
Mur intervenues après le 25 novembre 1962 n'affectent
pas le tracé de la frontière d'Etat (art. 4). Là où la Com-
mission a établi que la frontière d'Etat passe le long de
la rive droite du Jelenbach, son tracé reste définitivement
déterminé par l'emplacement de cette rive au moment de
l'exécution du levé, même si cette rive a subi ultérieure-
ment des modifications (art. 5).
280. Protection des rives des cours d'eau — A moins
que les intérêts de l'hydro-économie ne s'y opposent, les
parties veilleront, au moyen de mesures appropriées, à
ce que les rives des cours d'eau demeurent, dans les zones
frontières, en l'état constaté originellement par la Com-
mission de délimitation de la frontière. Elles veilleront
en outre, par des mesures appropriées, à ce que la rive
de la Mur située dans la zone frontière demeure en l'état
constaté le 25 novembre 1962 (art. 6).
281. Levé et abornement de la frontière d'Etat — Pro-
tection des marques frontières et mesures à prendre pour
qu'elles demeurent visibles — Le traité contient des dispo-
sitions concernant ces questions, et établit une commis-
sion mixte permanente chargée de l'exécution des tâches
qui incombent aux deux Etats en vertu du traité (chap. III,
IV et V du traité).

Autriche - Tchécoslovaquie

Traité sur le règlement des questions économiques relatives
aux eaux frontalières, signé à Vienne le 7 décembre
7P671 6 6 '1 6 7

282. Portée territoriale du traité — Le traité s'applique
aux questions et aux mesures relatives à l'économie des
eaux frontalières, à savoir : a) les parties de cours d'eau
dans lesquelles passe la frontière d'Etat entre les parties;
b) les eaux qui coupent la frontière d'Etat ou se trouvent
à proximité de la frontière d'Etat quand des mesures
relatives à l'économie de ces eaux appliquées sur le terri-
toire d'une des parties auraient des effets préjudiciables
au régime des eaux sur le territoire de l'autre partie
(art. 1er).
283. Portée matérielle du traité — Les questions et les
mesures relatives à l'économie des eaux au sens de
l'article 1er concernent les modifications du régime flu-

164 Entré en vigueur le 20 octobre 1966.
165 N a t i o n s Un ie s , Recueil des Traités, vol . 587, p . 169.
166 Entré en vigueur le 18 mars 1970.
167 Texte fourni par le Gouvernement autrichien. Reproduit

dans Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 728, p. 313.
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vial, la régularisation des cours d'eau, la construction de
digues contre les inondations, la protection contre les
crues et l'embâcle, la bonification des terres, l'approvi-
sionnement en eau, la protection de la pureté des eaux,
l'utilisation de l'énergie hydraulique, les ponts et les bacs,
ainsi que les questions relatives à la navigation pour
autant qu'elles se rapportent aux mesures touchant les
travaux hydrauliques au sens du traité. Le traité ne
s'applique pas à la pêche, ni à l'utilisation de l'énergie
hydraulique quand, par son importance, elle intéresse
l'économie de l'énergie (art. 2).

284. Obligations générales — Les parties s'engagent
à ne pas appliquer aux eaux frontalières, sans l'assenti-
ment de l'autre partie, des mesures qui auraient des effets
préjudiciables sur le régime des eaux dans le territoire
de l'autre partie (art. 3, par. 1), et en outre à examiner
au sein de la Commission austro-tchécoslovaque des eaux
frontalières168 les mesures envisagées concernant les eaux
frontalières avant d'engager une procédure concernant
des droits d'eau (art. 3, par. 2). Dans les eaux frontalières,
chacune des parties disposera — sans préjudice des droits
acquis — de la moitié du débit naturel non accru par des
moyens techniques (art. 3, par. 3). Chaque fois que cela
sera nécessaire, les parties prescriront l'épuration des
eaux usées provenant de nouvelles sources (art. 3, par. 4).
En outre, chaque partie veillera à ce que l'exploitation
d'ouvrages et d'installations hydrauliques de tous types
dans les eaux frontalières ne porte pas préjudice aux
intérêts de l'autre partie en matière d'économie des eaux
(art. 3, par. 5).

285. Entretien et amélioration—Les parties entretiendront
si besoin est les eaux frontalières, y compris les construc-
tions, ouvrages et installations qui s'y trouvent, et appor-
teront les améliorations nécessaires (art. 4, par. 1). Confor-
mément à leur réglementation nationale, elles encoura-
geront sur leur territoire la construction d'ouvrages et
d'installations hydrauliques de nature à assurer, le long
des eaux frontalières, une protection contre les crues et
l'embâcle; elles encourageront aussi le maintien de la
propreté des eaux frontalières et la construction des
ouvrages et des installations hydrauliques ayant pour but
le drainage ou l'irrigation du territoire adjacent, l'appro-
visionnement en eau des communes frontalières et l'uti-
lisation de la force hydraulique des eaux frontalières ou
l'amélioration de la navigation (art. 4, par. 2).

286. Exécution des travaux d'entretien

a) Entretien des eaux frontalières et des installations
hydrauliques — Chaque partie veillera, sur son territoire,
à l'entretien des eaux frontalières et des constructions de
régularisation et autres ouvrages et installations hydrau-
liques qui s'y trouvent. Chaque partie veillera également
à l'entretien des ouvrages et installations construits sur
son territoire en vertu d'une concession de droits d'eau
ou d'un arrangement spécial qui servent les intérêts
de l'autre Etat contractant (art. 5, par. 1 et 2).

b) Nettoyage des lits et des rives des eaux frontalières —
En règle générale, chaque partie procédera, en tant que

Voir ci-dessous par. 291.

de besoin, à ses propres frais, au nettoyage des lits et des
rives des eaux frontalières sur son propre territoire (art. 5,
par. 3).

287. Mesures d'hydro-économie
a) Elaboration — L'élaboration des mesures relatives

à l'économie des eaux par les parties se fait conformément
aux directives arrêtées par la Commission. La partie
intéressée établit les projets des mesures qui seront appli-
quées sur son territoire. Lorsque des mesures portent sur
les deux territoires, le projet est établi par la partie que
désigne dans chaque cas la Commission (art. 6).

b) Mise en œuvre — En principe, chaque partie met en
œuvre sur son territoire les mesures relatives à l'économie
des eaux et, en particulier, procède aux travaux de régu-
larisation et autres travaux hydrauliques. La Commission
décide de la mise en œuvre des mesures, y compris de
l'exécution des gros travaux de réparation, dont les deux
parties doivent se partager les coûts. Lorsque la mise
en œuvre des mesures doit se faire sur le territoire de
chacun des deux Etats contractants et que, pour des rai-
sons techniques ou économiques, elle ne peut être entre-
prise qu'en commun, la Commission décide des modalités
de la mise en œuvre (art. 7).

c) Coûts — Chaque partie prend à sa charge les coûts
de la mise en œuvre des mesures relatives à l'économie
des eaux qui doivent être prises sur son territoire et ne
servent que ses intérêts. Les coûts de la mise en œuvre
des mesures relatives à l'économie des eaux qui servent
les intérêts des deux parties sont répartis entre ces Etats
à raison de l'intérêt que ces mesures présentent pour cha-
cun d'eux, qu'il s'agisse de travaux effectués sur le terri-
toire d'un seul Etat ou des deux. Les coûts de la mise en
œuvre des mesures relatives à l'économie des eaux prises
sur le territoire d'une partie mais ne servant que les inté-
rêts de l'autre sont à la charge de l'Etat dont ces mesures
servent les intérêts. Les parties ne se rembourseront pas
les frais d'arpentage, d'élaboration des mesures et de
direction des travaux, sauf arrangement contraire dans
des cas particuliers. Ces dispositions s'appliquent mutâtis
mutandis aux coûts d'entretien et d'exploitation d'ou-
vrages et d'installations hydrauliques (art. 8).

288. Dispositions concernant les droits d'eau
a) Législation applicable — Les affaires relatives aux

droits d'eau sont jugées conformément à la législation
et par l'autorité de la partie au territoire duquel l'action
intentée se rapporte (art. 10, par. 1).

b) Ouvrages ou installations qui seront construits sur
le territoire des deux parties — Droits d'eau — Pour les
ouvrages ou installations qui se trouveront sur les deux
territoires, les droits d'eau concernant la partie des
ouvrages ou installations qui sera construite sur le terri-
toire de chaque Etat sont accordés par l'autorité de cet
Etat en matière de législation des eaux. Dans ce cas, il
importera de veiller dans toute la mesure du possible à
ce que les deux actions se déroulent consécutivement
avec la participation des deux Etats contractants (art. 10,
par. 2).

c) Ouvrages ou installations qui touchent à des droits
et à des intérêts sur les deux territoires mais qui seront
construits sur le territoire d'une seule partie — Pour les
ouvrages ou installations qui touchent à des droits et à
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des intérêts sur les deux territoires mais qui ne seront
construits que sur un seul territoire, chaque Etat conduira
l'action sur son propre territoire (art. 10, par. 3).

d) Action en matière de droits d'eau concernant une
affaire qui relève de la compétence de la Commission —
Sauf s'il y a danger à tarder, l'action en matière de droits
d'eau concernant une affaire qui relève de la compétence
de la Commission ne sera pas intentée avant que la Com-
mission ou les plénipotentiaires en aient été saisis (art. 10,
par. 4).

e) Droits d'eau en vigueur — Les droits d'eau en vigueur
dans les eaux frontalières et les obligations y relatives
demeurent inchangés (art. 10, par. 6).

289. Services d'alerte — Les services compétents des
parties s'informeront mutuellement, par les voies les plus
rapides, des dangers de crues et d'embâcle et de tout
autre danger concernant les eaux frontalières dont elles
auront connaissance (art. 11).

290. Extraction de gravier et de sable — L'extraction sur
les bancs de sable de gravier et de sable destinés à des
constructions fluviales est permise dans la zone frontière,
sous réserve d'une entente préalable entre les services
compétents des parties (art. 12).

291. Commission austro-tchécoslovaque des eaux fron-
talières — Composition — Attrïbutions — Les parties créent
une commission permanente appelée Commission austro-
tchécoslovaque des eaux frontalières. Chaque partie envoie
à la Commission une délégation composée de quatre
membres et désigne un membre de la délégation comme
plénipotentiaire permanent. La Commission examinera
en particulier les affaires suivantes :

a) Les solutions pratiques de questions techniques et
économiques et la réalisation de la collaboration en
matière d'ouvrages hydrauliques;

b) Les questions relatives à des cas concrets d'effets
néfastes sur le régime des eaux, et l'étude de la nécessité
de mesures, conformément aux dispositions du traité;

c) L'élaboration des plans des ouvrages hydrauliques,
les modalités d'exécution et les questions d'entretien;

d) Les plans techniques et les devis des ouvrages
hydrauliques, des ouvrages de régularisation et des autres
ouvrages (ponts, barrages, ouvrages de prise d'eau, etc.),
l'échelonnement de l'exécution des travaux, l'inspection
et la réception des travaux et des mesures entrepris en
commun ;

e) La charge des coûts, conformément aux dispositions
du traité;

/ ) Le contrôle de l'application des décisions et de
l'exécution des travaux et des mesures;

g) Les questions concernant le maintien de la propreté
des eaux frontalières (art. 14 et art. 1 et 2 du statut de la
Commission, annexé au traité).

292. Approbation des décisions de la Commission — Les
décisions de la Commission ne portent pas atteinte au
droit de décision des gouvernements. Il ne peut être donné
suite aux décisions de la Commission que si lesdites déci-
sions ont été approuvées par les gouvernements des par-
ties. Les plénipotentiaires se notifieront mutuellement
les décisions de leurs gouvernements (art. 5 du statut).

293. Facilités douanières accordées pour l'exécution des
travaux et des mesures d'hydro-économie entrant dans le
cadre du traité — Le traité prévoit l'exemption des droits
de douane pour les matériaux de construction, les équi-
pements, les véhicules routiers et les embarcations ainsi
que le matériel utilisés pour l'exécution des travaux et
les mesures d'hydro-économie dans le cadre du traité
(art. 15). Il contient également des dispositions concer-
nant le franchissement de la frontière d'Etat par les per-
sonnes accomplissant leurs fonctions aux termes du
traité (art. 16).

294. Règlement des différends — Tribunal arbitral —
Les différends auxquels donnerait lieu l'interprétation
ou l'application du traité seront réglés par les autorités
compétentes des deux parties, sans qu'un règlement par
la voie diplomatique soit pour autant exclu. Tout diffé-
rend qui ne pourra être réglé de la façon indiquée ci-
dessus sera, à la requête de l'une des parties, soumis à un
tribunal arbitral constitué spécialement dans chaque cas
et qui statuera en se fondant sur le traité ainsi que sur le
droit international coutumier et les principes de droit
généralement reconnus (art. 19).

295. Dispositions transitoires — Les dispositions du
traité remplacent les accords antérieurement conclus
entre les deux parties concernant la réglementation des
questions relatives à l'économie des eaux et des mesures
touchant les eaux frontalières. Les travaux et les mesures
commencés ou exécutés avant l'entrée en vigueur du
traité sont considérés comme étant des travaux et des
mesures au sens du traité (art. 20).

296. Obligations d'ordre interne — Les obligations réci-
proques assumées par les parties aux termes du traité
sont sans effet sur les réglementations et les obligations
internes concernant les mesures relatives à l'économie
des eaux et la charge des frais s'y rapportant (art. 21).

Hongrie - Tchécoslovaquie

Accord relatif à la création de l'Administration fluviale dans
le secteur du Danube compris entre Rajka et Gônyû,
signé à Prague le 27 février 1968169> 17°

297. Création de l'Administration fluviale — Les parties
contractantes créent dans le secteur du Danube limitrophe
de la Tchécoslovaquie et de la Hongrie, entre Rajka et
Gônyiï, une Administration fluviale qui sera chargée
d'exécuter les travaux hydrotechniques appropriés aux
fins d'entretien et d'amélioration du chenal et de régle-
menter les conditions de la navigation (art. 1er).
298. Ressort de VAdministration — Le ressort de l'Admi-
nistration est le secteur du lit du Danube situé entre
Rajka et Gônyù, entre le kilomètre 1850 et le kilomètre
1791 (art. 3).
299. Statut juridique et prérogatives de l'Administra-
tion — L'Administration, qui est une organisation com-
mune hungaro-tchécoslovaque, est une personne morale.
Le statut juridique et les privilèges de l'Administration

169 Ent ré en vigueur le 27 février 1968.
170 Nat ions Unies, Recueil des Traités, vol. 640, p . 49.
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sont établis conformément à l'Accord relatif au statut
juridique et aux privilèges des organisations internatio-
nales spécialisées de coopération économique, signé à
Varsovie le 9 septembre 1966171 (art. 4, par. 1 et 3).
300. Composition et fonctions de VAdministration —
L'Administration se compose du Conseil et d'un secré-
tariat, qui est placé sous l'autorité d'un directeur (art. 4,
par. 2). La compétence de l'Administration s'étend notam-
ment aux tâches ci-après : se charger des études, des tra-
vaux préliminaires et des recherches, de la documentation
préparatoire et de la documentation relative aux projets,
ainsi que de l'adjudication, du contrôle et de la réception
des travaux hydrotechniques appropriés dans le secteur;
régler toute question technique, économique, adminis-
trative, juridique et financière résultant de son activité.
La compétence de l'Administration s'étend aux mesures
hydro-économiques, même en dehors du chenal navigable,
dès lors que ces mesures ont une incidence sur l'entretien
du chenal et l'amélioration des conditions de la naviga-
tion ; cependant, elle ne concerne pas la protection contre
les inondations et le danger représenté par les glaces,
ou l'entretien des ports et des digues de protection (art. 6).

301. Exécution d.e travaux hydrotechniques — II faut
entendre par travaux hydrotechniques toutes les activités,
y compris les travaux d'entretien et de dragage, qui visent
à donner au chenal les profils appropriés et à assurer
l'écoulement régulier des hautes, moyennes et basses
eaux et l'écoulement sans entrave des glaces dans le lit
(art. 7, par. 1). L'Administration assure l'exécution des
travaux hydrotechniques en confiant lesdits travaux aux
organisations appropriées des deux parties. En règle
générale, les organisations des deux Etats exécutent les
travaux qui leur sont confiés sur le territoire de l'Etat
dont elles sont ressortissantes. Ces dispositions ne s'ap-
pliquent pas aux travaux de dragage ou à la fourniture et
au transport de matériaux de construction (art. 7, par. 2
et 3).
302. Etudes et mesures antérieures mises à la disposition
de VAdministration — Les parties mettent à la disposition
de l'Administration les résultats des études et mesures
antérieures qui concernent le chenal et dont l'Adminis-
tration a besoin pour l'accomplissement de sa tâche, ainsi
que la documentation existante concernant les ouvrages
terminés et la documentation concernant les plans et
projets des ouvrages en construction ou à l'étude. L'Admi-
nistration informe les organisations appropriées des
deux Etats des résultats des études et mesures effectuées,
ainsi que des travaux exécutés dans le secteur (art. 8).
303. Répartition des dépenses résultant des travaux hydro-
techniques exécutés dans le secteur — Les dépenses en
nature relatives aux travaux hydrotechniques dans le
secteur sont assumées, à parts égales, par chacune des
parties. Le financement desdits travaux est assuré par les
parties dans le cadre de leur budget respectif (art. 15,
par. 1).
304. Règlement des questions litigieuses — Lorsque des
questions litigieuses nées de l'exécution de l'accord ne
sont pas réglées par le Conseil, elles sont transmises aux
parties pour décision (art. 21).

Grèce - Yougoslavie

Accord concernant l'étude de la bonification intégrale du
bassin de VAxiosjVardar, signé à Belgrade le 12 juin
1970172> 173

305. Les deux parties, désireuses de procéder en com-
mun, avec l'aide du PNUD, à l'étude du projet de boni-
fication intégrale du bassin de l'Axios/Vardar, afin de
pouvoir ultérieurement développer, dans l'intérêt des deux
pays, les ressources dudit bassin par la réalisation de
ce projet, conviennent de soumettre conjointement au
PNUD une demande en vue de l'élaboration de cette
étude (art. 1er). L'accord prévoit la création d'une Com-
mission mixte pour le développement du bassin de l'Axios/
Vardar, composée de cinq représentants de chaque gou-
vernement et chargée de suivre tous les travaux sur l'éla-
boration de l'étude en question et de soumettre aux deux
gouvernements les propositions nécessaires à la bonne
marche de ces travaux (art. 3). Si l'étude, une fois élaborée
et adoptée, justifie pour chacune des deux parties, du
point de vue économique et technique, la réalisation de
la bonification intégrale, les deux gouvernements procé-
deront à la conclusion d'un accord relatif à l'exécution
des travaux nécessaires à la bonification intégrale de
l'Axios/Vardar et au financement en commun de ces
travaux, prévoyant, inter alia, la répartition des frais et
le mode de financement. Les deux parties conviennent
que les buts de la bonification intégrale sont a) de satis-
faire les besoins de la partie hellénique qui se rapportent
au réseau d'irrigation de l'Axios/Vardar; b) de satisfaire
par priorité les besoins présents et futurs de la partie you-
goslave par la libre utilisation par elle-même de toute la
quantité d'eau au-delà des quantités correspondant aux
besoins de la partie hellénique (art. 7).

Bulgarie - Grèce

Accord relatif à la création d'une Commission gréco-
bulgare pour la coopération entre les deux pays dans les
domaines de Vénergie électrique et de Vutilisation des
fleuves traversant leurs territoires, signé à Sofia le
12 juillet 1971 m>1 7 5

306. Création de la Commission gréco-bulgare — Com-
position — Attributions — II est créé une Commission
permanente gréco-bulgare, composée de douze membres.
Chaque partie y est représentée par six membres (art. 2).
La tâche de la Commission consiste à procéder à des
études et à prendre des décisions sur les questions qui se
rapportent à la coopération entre les deux parties dans
les domaines de l'énergie électrique et de l'utilisation des
eaux des fleuves traversant leurs territoires. La Commis-
sion est également compétente pour assurer l'application
de l'Accord du 9 juillet 1964176. Elle peut soumettre des

Ibid., vol . 652, p . 223.

172 Texte fourni pa r le Gouve rnemen t grec.
173 Accord appliqué à titre provisoire dès la signature, confor-

mément à l'article 9.
174 En t ré en vigueur le 12 juillet 1971.
175 Texte fourni pa r le Gouvernement grec.
176 Voir ci-dessus par . 269 à 272.
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propositions aux deux parties et étudier toute question
d'intérêt commun (art. 1er).

Finlande - Suède

A ccord relatif aux fleuves frontières,
signé le 16 septembre 1971177> 178>179

307. Le Gouvernement de la Finlande et le Gouverne-
ment de la Suède, pour assurer que les cours d'eau fron-
tières soient utilisés de la manière la plus conforme aux
intérêts des deux Etats et de leurs régions frontières, ont
conclu cet accord, qui règle certaines questions touchant
les droits de captation d'eau et les droits de pêche au
regard desdits cours d'eau.
308. Zones géographiques visées par Vaccord — L'ac-
cord est applicable aux eaux suivantes : les fleuves Kôn-
kàmà et Muonio et la partie du fleuve Torne et des lacs
traversée par la frontière finno-suédoise (fleuves fron-
tières); les lacs et cours d'eau qui constituent des déri-
vations ou des affluents des fleuves frontières; les déri-
vations formées à l'embouchure par les bras du Torne;
la partie du golfe de Botnie située entre les communes
finlandaises et suédoises du cours inférieur du Torne
(chap. 1er, art. 1er).
309. Exploitation des eaux — Protection des stocks de
poissons et prévention de la pollution de Veau — Les eaux
visées par l'accord seront exploitées dans des conditions
avantageuses pour les deux pays et favorisant au maximum
les intérêts des régions frontières. Les intérêts de la conser-
vation de la nature seront pris particulièrement en consi-
dération; et la plus grande attention possible sera accor-
dée à la protection des stocks de poissons et à la préven-
tion de la pollution de l'eau. Lorsque plusieurs projets
différents intéressent les mêmes eaux ou, pour quelque
autre raison, ne peuvent être exécutés simultanément, la
préférence sera donnée au projet censé présenter les plus
grands avantages publics et privés. Les conflits d'intérêts
seront, autant que possible, réglés de manière à faire
droit à chaque partie sans léser substantiellement les
autres (chap. 1er, art. 3 et 4).

310. Droit à une part égale du débit des eaux — Respect
des droits acquis ( décision judiciaire, usage immémorial) —
Si un fleuve frontière a plusieurs bras, chaque partie a
droit à une part égale du débit, même si celui-ci est plus
grand dans l'un des Etats que dans l'autre. Cette disposi-
tion est sans préjudice de tous les droits individuels de
captation d'eau fondés sur une décision judiciaire ou un
usage immémorial ou motivés par d'autres raisons juri-
diques particulières. Le propriétaire ou l'usufruitier de
la rive d'un fleuve frontière peut, indépendamment du
tracé de la frontière, utiliser les eaux le long de la rive
appartenant à un tiers aux fins d'y construire un petit
embarcadère, un hangar à bateaux, une cabine de bain,

177 Ent ré en vigueur le 1 e r janvier 1972.
178 Texte fourni pa r le Gouvernement suédois.
179 Conformément à l 'article 4 du chapitre 10, cet accord rem-

place en particulier la Convent ion du 10 mai 1927 entre les mêmes
Etats part ies concernant l 'exploitat ion en commun de la pêche
du saumon dans les fleuves To rne (Tornio) et M u o n i o (voir
ci-dessus p . 158 [A/5409, par . 752 et suiv.]).

un lavoir ou une autre construction analogue. Il n'est
interdit à personne de puiser de l'eau ou de prendre de la
glace dans les fleuves frontières pour des besoins domes-
tiques, ni d'utiliser l'eau à d'autres fins analogues. Les
eaux ne peuvent être utilisées aux fins spécifiées dans
l'accord si cette utilisation cause un préjudice notable à
leur propriétaire ou gêne la pêche ou le flottage du bois.
Ces dispositions ne préjugent pas les autres règlements
applicables à la circulation par-delà la frontière nationale
(chap. 1er, art. 5 et 6).
311. Législation applicable — Sauf dispositions spé-
ciales de l'accord, la législation en vigueur dans chaque
Etat est applicable (chap. 1er, art. 8).
312. Création de la Commission finno-suédoise des fron-
tières fluviales — Composition — Attributions — Aux fins
d'application de l'accord, il est créé conjointement par les
deux Etats une commission permanente composée de
six membres. Chacun des deux gouvernements nomme
trois membres. La Commission ordonne, en application
de ses propres décisions, les recherches et enquêtes néces-
saires en vue de s'acquitter de ses fonctions conformé-
ment à l'accord. Elle peut contacter directement les auto-
rités de chaque Etat et solliciter leur concours aux fins de
réunir toutes les informations et organiser toutes les
consultations nécessaires (chap. 2, art. 1 à 3). La Com-
mission surveille, en coopération avec les autorités compé-
tentes des deux Etats, l'utilisation de l'eau et contrôle,
de manière générale, l'état de l'eau dans la zone d'appli-
cation de l'accord. L'accord n'entraîne aucune restric-
tion de la surveillance qui peut être exercée en vertu de
la législation de l'un ou l'autre Etat. La Commission peut
publier des règlements concernant l'exercice de la sur-
veillance par un expert nommé à cette fin. La surveillance
de la pêche peut, par décision de la Commission des fron-
tières fluviales, être exercée par des patrouilles mixtes
des deux Etats. Chaque Etat paie et équipe son personnel
de surveillance. La Commission observe en permanence
le débit d'eau au point où la rivière Târentô (Tàrendô)
sort du fleuve Torne. Elle fait faire à cette fin, dès que
possible, les études et calculs nécessaires pour déterminer
le débit normal de chacun des deux cours d'eau (chap. 9,
art. 1 à 3).

313. Responsabilité pénale des membres et du personnel
de la Commission — Les membres de la Commission des
frontières fluviales sont, pendant la durée de leur mandat,
pénalement responsables de leurs actes en vertu de la loi
de l'Etat qui les a nommés. Le personnel de la Commis-
sion est soumis, en matière de responsabilité pénale, aux
dispositions juridiques applicables aux fonctionnaires
dans l'Etat où il réside. Dans l'exercice de leurs fonctions,
les membres et le personnel de la Commission jouissent
de la protection accordée par le code pénal aux fonction-
naires de l'Etat dans lequel ils exercent ces fonctions
(chap. 2, art. 5).
314. Facilités accordées à la Commission, à ses membres
et à son personnel — Les autorités de chaque Etat auto-
risent les membres et le personnel de la Commission,
ainsi que les experts chargés d'exercer une fonction de
surveillance conformément à l'accord, à franchir la fron-
tière toutes les fois que les activités de la Commission
l'exigent ou aux fins d'exercer ladite fonction de sur-
veillance; elles leur accordent les plus grandes facilités
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possibles en ce qui concerne les passeports et autres docu-
ments d'identité ainsi que le passage de la frontière et le
séjour dans l'Etat en cause. Les biens de la Commission
ne sont soumis à aucune formalité douanière et sont exo-
nérés des droits d'entrée et de sortie (chap. 2, art. 6 et 7).
315. Dispositions relatives aux travaux de construction
d'ouvrages hydrauliques — S'il appert qu'une personne
subirait des dommages ou un préjudice du fait de travaux
de construction d'ouvrages hydrauliques, ces travaux ne
sont exécutés que s'il peut être démontré que leur réali-
sation comporte des avantages publics ou privés l'em-
portant nettement sur ledit préjudice. S'il appert que la
construction aurait pour effet de dégrader sensiblement
les conditions de vie de la population, ou d'altérer d'une
manière permanente les conditions naturelles, au risque
de réduire sensiblement les agréments dont jouit la popu-
lation voisine ou de causer un tort considérable à la con-
servation de la nature, ou s'il appert que d'importants
intérêts publics seraient lésés d'une autre manière, la
construction n'est autorisée que si elle revêt une impor-
tance particulière pour l'économie ou la localité, ou de
quelque autre point de vue public (chap. 3, art. 3). Si des
travaux de construction d'ouvrages hydrauliques sont
tels qu'ils risquent d'être préjudiciables à la pêche, la per-
sonne qui procède à ces travaux prend ou prend à sa
charge les mesures qui paraissent nécessaires pour pro-
téger le stock de poissons ou garantir une pêche de valeur
égale (chap. 3, art. 7). Quiconque construit des ouvrages
hydrauliques est tenu de prendre ou de prendre à sa
charge les mesures qui paraissent nécessaires pour préve-
nir toute gêne de la circulation. Les personnes qui pro-
cèdent à des travaux de construction sont tenues aussi
de prendre ou de prendre à leur charge les mesures néces-
saires pour prévenir toute perturbation grave du flottage
du bois. Quand, dans un cas d'espèce, il convient de
prendre des mesures d'assez grande portée pour atténuer
la perturbation dans le flottage du bois, les deux Etats
examinent conjointement s'il y a lieu, et jusqu'à quel
point, d'imputer le coût de ces mesures sur les fonds
publics (chap. 3, art. 8).

316. Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques et
pollution des eaux — On veillera, dans l'exécution des
travaux de construction d'ouvrages hydrauliques, à ne
provoquer, hormis un trouble occasionnel et passager des
eaux, aucune pollution causant un préjudice majeur
(chap. 3, art. 9).

317. Pêche
a) Zone d'application des dispositions pertinentes —

L'accord définit la zone désignée « zone de pêche du
Torne», à laquelle les dispositions relatives à la pêche
sont applicables. La partie de la zone de pêche du Torne
située au nord d'une ligne droite allant de l'extrémité de
la pointe nord de Hellâlâ, du côté finlandais, à l'extrémité
de la pointe de Virtakari, le point le plus proche sur la
rive opposée, du côté suédois, est dite « zone fluviale » ;
la partie située au sud de cette ligne est dite « zone mari-
time». Les dérivations du Torne sont dans la zone
fluviale (chap. 5, art. 1er).

b) Chenaux à poissons — Dans la zone fluviale, des
chenaux à poissons sont aménagés dans la partie la plus
profonde de chaque bras du fleuve où la pêche est pra-

tiquée. Chaque chenal occupe un tiers de la largeur de
l'eau à l'étiage le plus fréquent. Les chenaux à poissons,
qui, conformément à la loi de l'Etat en cause, sont situés
dans un affluent de la zone fluviale se prolongent, en
conservant la même largeur, jusqu'aux chenaux à pois-
sons de ladite zone. La Commission des frontières flu-
viales peut, s'il y a lieu, décider que les chenaux à poissons
seront tracés dans une partie autre que celle qui est visée
par l'accord; toutefois, la modification n'est possible que
s'il y a lieu de penser qu'elle ne causera aucun préjudice
grave à aucune des personnes qui ne l'ont pas approuvée.
Sauf dans le cas où des mesures ont été autorisées confor-
mément aux dispositions de l'accord relatives à la cons-
truction d'ouvrages hydrauliques, les engins et autres
matériels de pêche ne doivent pas être installés ou utilisés
de telle manière qu'ils risquent de gêner la pêche dans les
chenaux à poissons ou de l'empêcher de toute autre façon.
La Commission des frontières fluviales peut, toutefois,
accorder des dérogations dans certains cas s'il y a lieu de
penser qu'elles ne compromettent pas la protection de la
pêche ou ne lèsent pas gravement des personnes qui n'ont
pas donné leur accord aux mesures en question. Qui-
conque a le droit spécial de fermer à la pêche les chenaux
à poissons continuera d'en jouir (chap. 5, art. 2).

c) Zones réservées — Dans la zone maritime, il est
constitué, indépendamment des chenaux à poissons éta-
blis conformément à la législation de chaque Etat, des
zones réservées. Ces zones sont formées des eaux situées
dans une bande de 200 mètres de part et d'autre de cer-
taines lignes droites définies dans l'accord. Les disposi-
tions relatives aux engins et autres matériels de pêche
spécifiées à propos des chenaux à poissons sont également
applicables dans le cas des zones réservées (chap. 5,
art. 3).

d) Pêche du saumon ou de la truite saumonée — L'accord
interdit l'utilisation de certains types d'engins de pêche
pour la pêche du saumon ou de la truite saumonée dans
une certaine partie de la zone maritime. Pour la pêche à
la senne du saumon ou de la truite saumonée dans la
zone fluviale, il peut être décidé qu'en certains lieux cette
pêche se fait en commun de part et d'autre de la frontière
des Etats, à condition que cela ne perturbe pas gravement
les autres formes de pêche. Les décisions à cet effet, qui
restent en vigueur pendant dix ans au maximum dans
chaque cas, sont adoptées par la Commission des fron-
tières fluviales sur la proposition d'une ou de plusieurs
personnes possédant des droits de pêche. La Commission
établit en même temps des règlements de pêche en com-
mun, en indiquant la zone dont il s'agit et les principes
régissant la conduite et la gestion des opérations de pêche.
Conformément aux principes énoncés dans les règlements,
les fermiers des villages situés sur le lieu de pêche ou à
proximité reçoivent en priorité les droits de pêche. Les
décisions de la Commission prennent effet dès confir-
mation par les deux gouvernements (chap. 5, art. 6).

318. Protection contre la pollution de Veau — II ne peut
être déversé dans les eaux plus de déchets ou d'autres
substances solides ou liquides que ne l'autorise l'accord
si cela a pour effet d'entraîner un alluvionnement nui-
sible, de modifier dangereusement la nature de l'eau, de
nuire aux stocks de poissons, de gêner la population ou
menacer sa santé, ou de léser de toute autre manière les
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intérêts publics ou privés. Sont applicables en outre les
dispositions législatives concernant la santé, la construc-
tion et la conservation de la nature en vigueur dans l'Etat
où les déchets sont ou doivent être évacués, ainsi que les
dispositions législatives spéciales adoptées par cet Etat
pour lutter contre certains types de pollution de l'eau
(chap. 6, art. 1 et 2).
319. Réparation — Loi applicable — Quiconque obtient,
en vertu de l'accord, le droit d'utiliser des biens apparte-
nant à un tiers, d'utiliser de l'énergie hydraulique appar-
tenant à un tiers ou de prendre des mesures affectant de
toute autre manière des biens appartenant à un tiers, est
tenu de verser une réparation pour l'utilisation des biens
ou pour la perte, le dommage ou le préjudice causé. Sauf
disposition contraire, le montant de la réparation est fixé
en même temps qu'est autorisée la mesure en question.
En dehors des demandes d'autorisation, la Commission
des frontières fluviales peut également prendre des déci-
sions sur des questions de réparation ayant trait à des
mesures qui relèvent de l'accord. Sauf disposition con-
traire figurant dans l'accord, la loi applicable pour juger
la validité des motifs à réparation, le droit du propriétaire
du bien utilisé ou endommagé de demander réparation
et les modalités de paiement de la réparation est celle
de l'Etat où est situé le bien qui est utilisé ou de l'Etat
où a eu lieu la perte, le dommage ou le préjudice (chap. 7,
art. 1 à 3).

320. Règlement des différends — Les différends entre les
deux Etats au sujet de l'interprétation et de l'application
de l'accord sont réglés conformément à la Convention
du 27 juin 1924 entre la Finlande et la Suède relative à la
création d'une Commission permanente d'enquête et
de conciliation180 (chap. 10, art. 1er).

321. Dispositions provisoires — Si une installation ou
un projet visé dans l'accord est exécuté avant l'entrée
en vigueur de l'accord ou ultérieurement en vertu de la
décision d'un tribunal ou d'une autorité se fondant sur
des dispositions antérieurement applicables, lesdites
dispositions sont appliquées pour déterminer la légalité
de l'installation ou du projet ainsi que les droits et obli-
gations y relatifs. Toutefois, les dispositions de l'accord
concernant la révision s'appliquent à ladite installation
ou audit projet. Les affaires ou autres questions qui, au
moment de l'entrée en vigueur de l'accord, sont en sus-
pens devant un tribunal ou devant une autre autorité et
qui touchent à des questions sur lesquelles portent l'accord
sont traitées et tranchées conformément aux dispositions
antérieurement applicables (chap. 10, art. 5).

180 SDN, Recueil des Traités, vol. XXIX, p. 19.

Chapitre II

AUTRES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

Argentine » Bolivie - Brésil - Paraguay - Uruguay

Acte d'Asunciôn relatif à Vutilisation des cours d'eau inter-
nationaux, signé par les ministres des affaires étrangères
des pays riverains du rio de la Plata à leur quatrième
réunion, tenue du i e r au 3 juin 1971

322. En 1941, l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Para-
guay se sont réunis en une Conférence régionale des pays
riverains du rio de la Plata, à Montevideo (Uruguay),
dans le but de résoudre les problèmes communs relatifs
aux questions économiques et financières et au transit
commercial concernant le rio de la Plata. La Conférence
a adopté une résolution181 recommandant que les Etats
représentés à la Conférence créent des commissions tech-
niques mixtes en vue d'étudier les moyens d'améliorer
la navigabilité des cours d'eau composant le système
hydrographique du rio de la Plata. Cette résolution
recommandait également que les Etats intéressés con-
cluent entre eux des accords relatifs à l'utilisation desdits
cours d'eau à des fins industrielles et agricoles.
323. En février 1967, les ministres des affaires étrangères
des cinq Etats susmentionnés se sont réunis à Buenos
Aires (Argentine) pour examiner des questions relatives
aux efforts communs concernant la mise en valeur du

bassin du rio de la Plata. Dans une déclaration com-
mune 182, les ministres ont exprimé la détermination de
leurs gouvernements d'effectuer une étude commune et
intégrée du bassin du rio de la Plata en vue de réaliser un
programme de travaux internationaux aussi bien que
nationaux utiles à la mise en valeur de la région. La
déclaration créait également un Comité intergouverne-
mental de coordination. Ce comité a été chargé de centra-
liser et de diffuser des renseignements ainsi que de coor-
donner l'action commune jugée nécessaire.
324. La deuxième réunion des ministres des affaires
étrangères des pays riverains du rio de la Plata s'est tenue
à Santa Cruz de la Sierra (Bolivie) en mai 1968. La réu-
nion a adopté l'« Acte de Santa Cruz de la Sierra183» et
le statut du Comité intergouvernemental de coordina-
tion 184. Dans cet acte, il a été décidé de tenir périodique-
ment des réunions en vue d'examiner les possibilités de
mise en valeur harmonieuse et équilibrée de la région, et
de confier au Comité la tâche d'élaborer un projet de

181 Voir ci-dessus p. 230 (A/5409, annexe I, sect. B).

182 « Déclaration Conjunta de los Cancilleres de los Paises de
la Cuenca del Plata (27 de febrero de 1967) », dont le texte est
reproduit dans Rios y Lagos Internationales ( Utilizaciôn para
fines agricolas e industriales), 4e éd. rev. (OEA/Ser.I/VI, CIJ-75
rev.2), Washington (D.C.), OEA, 1971, p. 148 à 150.

l83Ibid.,p. 151 à 156.
184/ta/., p. 157 à 162.
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traité pour assurer l'institutionnalisation du bassin du
rio de la Plata. Le Comité a été prié de présenter, dans
un délai de cent vingt jours, le projet de traité aux gouver-
nements pour examen.

325. L'année suivante, la première réunion extraordi-
naire des ministres des affaires étrangères des pays rive-
rains du rio de la Plata a été convoquée à Brasilia (Brésil)
pour adopter le Traité du bassin du rio de la Plata, que
les ministres des cinq Etats ont signé le 23 avril 1969185.
Les ministres ont continué à se réunir à Brasilia en tant
que troisième réunion ordinaire des ministres des affaires
étrangères, et ont examiné diverses questions relatives
au bassin du rio de la Plata. Au nombre des documents
adoptés par la réunion figure l'« Acte de Brasilia», du
25 avril 1969186, dans lequel les ministres ont recommandé
au Comité intergouvernemental de coordination que des
groupes d'experts soient créés à diverses fins, et ont donné
au Comité mandat d'effectuer des études relatives à l'éla-
boration de projets à exécuter dans le cadre de l'appli-
cation du nouveau traité.

326. La quatrième réunion des ministres des affaires
étrangères des pays riverains du rio de la Plata a eu lieu
à Asuncion (Paraguay) du 1er au 3 juin 1971 et a adopté
l'« Acte d'Asuncion.187», qui contient vingt-cinq résolu-
tions 188. Le texte de cet acte et des résolutions nos 5, 6, 15,
22, 23 et 25 est reproduit ci-après.

ACTE D'ASUNCIÔN

Les Ministres des affaires étrangères de la République Argen-
tine (M. Luis Maria de Pablo Pardo), de la République de Bolivie
(M. Huâscar Taborga Torrico), de la République fédérative du
Brésil (M. Mario Gibson Barbosa), de la République du Paraguay
(M. Raûl Sapena Pastor) et de la République orientale de l'Uru-
guay (M. José A. Mora Otero),

Considérant les termes des accords conclus dans le passé et
énumérés dans la Déclaration commune de Buenos Aires, l'Acte
de Santa Cruz de la Sierra, et l'Acte de Brasilia,

Conscients de la responsabilité qui leur incombe eu égard à
l'entrée en vigueur du Traité du bassin du rio de la Plata, qui est
intervenue depuis leur dernière réunion,

Résolus à donner une forme pratique et efficace à l'action entre-
prise par les cinq pays en vue d'utiliser pleinement les immenses
ressources du bassin du rio de la Plata, que décrivent les disposi-
tions pertinentes du traité,

Désireux de reconnaître officiellement les progrès réalisés grâce
au Comité intergouvernemental de coordination depuis sa der-
nière réunion ainsi que d'établir de nouveaux principes directeurs
pour orienter des travaux communs entrepris en application du
Traité du bassin du rio de la Plata, et conformément aux initia-
tives proposées par chacun des pays,

Sont convenus d'approuver les résolutions annexées au présent
Acte, qui sont énumérées ci-après, à savoir :

185 p o u r u n r é sumé de ce t ra i té , voir ci-dessus par . 60 à 64.
1 8 6 Rios y Lagos Internationales (op. cit.), p . 175 à 178.
1 8 7 Ibid., p . 183 à 186.
188 Le texte de l'acte et des résolutions a été fcnirni par le Gou-

vernement argentin. Le texte de la résolution n° 25 a été également
communiqué par le Gouvernement brésilien.

Résolution n° 5

CRÉATION DU FONDS POUR LE FINANCEMENT
DE LA MISE EN VALEUR DU BASSIN DU RIO DE LA PLATA

La quatrième réunion des ministres des affaires étrangères des
pays riverains du rio de la Plata,

Considérant
Le paragraphe IV, a, iii, de l'Acte de Brasilia (1969),

Décide
1. De créer, pour une durée indéterminée, un organisme doté

de la personnalité juridique internationale, qui sera connu sous
le nom de « Fonds pour le financement de la mise en valeur du
bassin du rio de la Plata » ;

2. De prier le Comité intergouvernemental de coordination
d'élaborer un projet de convention tendant à assurer l'application
du présent accord, qui sera soumis aux gouvernements en vue
d'être examiné à la prochaine réunion des ministres des affaires
étrangères. A cette fin, il sera tenu compte de tous les renseigne-
ments et documents de base présentés à la présente réunion et
aux réunions antérieures.

Résolution n° 6

ETUDES EFFECTUÉES PAR LE COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL DE
COORDINATION CONCERNANT L'HARMONISATION DES MESURES
LÉGISLATIVES NATIONALES EN VUE DE FACILITER ET DE PROMOU-
VOIR L'INTERCONNEXION DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES DE LA
RÉGION

La quatrième réunion des ministres des affaires étrangères des
pays riverains du rio de la Plata,

Considérant
Que l'intégration électrique régionale du bassin du rio de la

Plata est un facteur économique qui aura une puissante influence
sur le développement de toute la région,

Que, néanmoins, l'achat, la vente, l'échange et la transmission
d'énergie électrique par les Etats membres seront rendus difficiles
par l'absence dans les pays intéressés d'une législation harmonisée
portant sur les nombreux facteurs complexes qui entrent en jeu
dans ce domaine,

Décide
De prier le Comité intergouvernemental de coordination d'as-

surer la poursuite des études sur cette question, en vue de suggérer
aux pays du bassin des mesures législatives nationales harmonisées
de nature à faciliter et à promouvoir l'interconnexion des réseaux
électriques de la région.

Résolution n° 15

IMPORTANCE QUI DOIT ÊTRE ACCORDÉE AUX PROBLÈMES SANITAIRES
DANS LES ÉTUDES ET LES PLANS RELATIFS À LA MISE EN VALEUR
DU BASSIN

La quatrième réunion des ministres des affaires étrangères des
pays riverains du rio de la Plata,

Considérant
Qu'il existe dans la région géographique du bassin du rio de

la Plata de graves problèmes sanitaires, découlant des relations
écologiques, qui ont des effets défavorables sur le développement
économique et social de cette région,

Que ce syndrome est lié à la qualité et à la quantité des res-
sources en eau,
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Qu'il importe d'établir entre les pays intéressés une coordina-
tion et une coopération étroites pour les programmes de lutte
contre ces maladies et d'éradication de ces maladies,

Que ces problèmes se trouvent aggravés du fait de la pénurie
de ressources médicales, en particulier dans les régions rurales,

Décide
1. De souligner qu'il importe de tenir compte des problèmes

sanitaires dans les plans et les études portant sur la mise en valeur
du bassin, et d'inclure dans ces plans et ces études des activités
sanitaires spécifiques ;

2. De recommander que, quand il examinera les aspects sani-
taires des projets relatifs au bassin, le Comité intergouvernemental
de coordination, tout en veillant à éviter les doubles emplois avec
les travaux sur les ressources en eau effectués par le Groupe d'ex-
perts dans ce domaine, garde présentes à l'esprit les recommanda-
tions et décisions adoptées par les ministres de la santé des pays
membres lors de leurs réunions périodiques et dûment commu-
niquées aux organes nationaux responsables des politiques;

3. De transmettre au Comité inter gouvernement al de coordi-
nation le document Cl/RC/IV/Document de travail n° 4.1 pour
qu'il l'examine et l'étudié en consultation, par les voies ordinaires,
avec les ministres de la santé des pays du bassin.

Résolution n° 22

ETUDES COMMUNES SUR LES UTILISATIONS MULTIPLES
DES RESSOURCES EN EAU DU BASSIN DU PLLCOMAYO

La quatrième réunion des ministres des affaires étrangères des
pays riverains du rio de la Plata,

Considérant
Que le projet B-l a été approuvé conformément à l'Acte de

Santa Cruz de la Sierra et agréé par la deuxième réunion des pays
riverains du rio de la Plata, faisant suite à la décision des Gouver-
nements argentin, bolivien et paraguayen de réaliser des études
conjointes du bassin du Pilcomayo et du bassin supérieur du
Bermejo en vue de l'utilisation à des fin multiples de leurs res-
sources en eau,

Que, selon le rapport présenté par le Comité intergouvernemental
de coordination à la présente conférence, la partie concernant le
bassin supérieur du Bermejo se trouve en voie d'exécution, grâce
à des accords entre les Gouvernements argentin et bolivien et le
Secrétariat général de l'OEA,

Qu'il est nécessaire de poursuivre l'exécution du projet B-l en
ce qui concerne le bassin du Pilcomayo,

Décide
1. De recommander aux Gouvernements argentin, bolivien et

paraguayen d'accélérer l'élaboration du mandat concernant l'exé-
cution d'études conjointes du bassin du Pilcomayo en vue de
l'utilisation à des fins multiples de ses ressources en eau;

2. De recommander au Comité intergouvernemental de coor-
dination d'entreprendre les formalités nécessaires à cette fin auprès
des organismes internationaux de coopération technique et finan-
cière, conformément aux modalités fixées au paragraphe II de
l'Acte de Brasilia.

Résolution n° 23

ETUDE ET PROPOSITIONS CONCERNANT LES RÈGLEMENTS VISANT À
EMPÊCHER LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES DES COURS
D'EAU DU BASSIN DU RIO DE LA PLATA

La quatrième réunion des ministres des affaires étrangères des
pays riverains du rio de la Plata,

Compte tenu
De la nécessité de lutter contre la pollution des eaux et de pré-

server dans toute la mesure possible les qualités naturelles de
l'eau dans le cadre d'une politique de conservation et d'utilisation
des ressources en eau du bassin,

Ayant présentes à l'esprit
Les considérations et les suggestions formulées par la deuxième

Réunion d'experts sur les ressources hydrauliques,

Décide
De recommander que le Comité inter gouvernemental de coor-

dination étudie et propose des règlements visant à empêcher la
pollution par les hydrocarbures des cours d'eau du bassin du
rio de la Plata.

Résolution n° 25

DÉCLARATION D'ASUNCIÔN SUR L'UTILISATION
DES COURS D'EAU INTERNATIONAUX

La quatrième réunion des ministres des affaires étrangères des
pays riverains du rio de la Plata

Décide
De faire siennes toutes les résolutions adoptées jusqu'ici dans

ce domaine et d'exprimer sa satisfaction particulière devant les
résultats de la deuxième Réunion d'experts sur les ressources
hydrauliques, tenue à Brasilia (18-22 mai 1970). Elle tient éga-
lement à exprimer sa conviction qu'un sujet aussi important con-
tinuera d'être examiné dans le même esprit de franche et cordiale
coopération à la troisième réunion de ce groupe, convoquée pour
le 29 juin 1971.

Les ministres des affaires étrangères considèrent qu'il est réel-
lement utile de prendre acte des points fondamentaux sur lesquels
on est déjà parvenu à un accord, et sur la base desquels doivent
se poursuivre les études sur ce sujet :

1. Dans les cours d'eau internationaux contigus, qui relèvent
simultanément de la souveraineté de deux Etats, un accord bilatéral
préalable doit être conclu entre les Etats riverains avant qu'aucune
utilisation soit faite des eaux.

2. Dans les cours d'eau internationaux successifs, qui ne relèvent
pas simultanément de la souveraineté de deux Etats, chaque Etat
peut utiliser les eaux conformément à ses besoins, à condition
qu'il ne cause de préjudice notable à aucun autre Etat du bassin.

3. En ce qui concerne l'échange de données hydrologiques et
météorologiques :

a) Les données traitées seront diffusées et échangées systéma-
tiquement au moyen de publications;

b) Les données non traitées, qu'elles se présentent sous la forme
d'observations, de mesures d'instruments ou de graphiques, seront
échangées ou fournies à la discrétion des pays intéressés.

4. Les Etats s'efforceront dans toute la mesure possible d'échan-
ger graduellement les résultats cartographiques et hydrographiques
des mesures qu'ils effectueront dans le bassin du rio de la Plata
afin de faciliter la détermination des caractéristiques du régime
du système.

5. Les Etats feront de leur mieux pour maintenir les meilleures
conditions possibles de navigabilité dans les tronçons des cours
d'eau qui relèvent de leur souveraineté, et adopteront à cette fin
les mesures qui pourront être nécessaires pour assurer que les
ouvrages permanents qui pourront être construits ne gênent pas
les autres utilisations actuelles du réseau hydrographique.

6. En exécutant des ouvrages permanents à une fin quelconque
sur les cours d'eau du bassin, les Etats prendront les mesures
nécessaires pour que la navigabilité ne soit pas compromise.
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7. Lorsqu'ils exécuteront des ouvrages permanents sur le ré-
seau de voies d'eau navigables, les Etats assureront la conserva-
tion des ressources biologiques.

Argentine - Chili

Acte de Santiago sur les bassins hydrologiques,
signé le 26 juin 1971189

327. Cet acte, qui a été signé par les ministres des affaires
étrangères de l'Argentine et du Chili, représentant leurs
gouvernements respectifs, se lit comme suit :

[Les Ministres,]

Guidés par l'esprit de solidarité et de coopération amicale qui
caractérise les relations entre leurs gouvernements et leurs peuples,

Conscients de l'importance croissante de l'utilisation des eaux
des cours d'eau et des lacs et de l'opportunité de reconnaître
expressément des règles générales de droit international et de les
compléter par des règlements spécifiques régissant l'utilisation
des eaux communes aux deux pays,

Considérant la nécessité de conserver les ressources biologiques
des bassins de leurs fleuves internationaux et d'en empêcher la
pollution afin d'améliorer la situation écologique,

Désireux de coordonner les travaux entrepris dans lesdits
bassins en vue d'en assurer l'utilisation optimale et d'éviter les
difficultés auxquelles peut donner lieu entre les deux pays l'utili-
sation abusive et sans discernement des eaux qui leur sont com-
munes,

Résolus à conclure aussitôt que possible une convention conte-
nant des dispositions complètes et détaillées régissant l'utilisation
des ressources en eau des bassins des fleuves communs à l'Argen-
tine et au Chili,

Sont convenus des règles fondamentales ci-après, qui serviront
de base à la convention susmentionnée et qu'ils déclarent immé-
diatement applicables :

1. Les eaux des cours d'eau et des lacs seront toujours utilisées
de façon équitable et raisonnable.

2. Les Parties éviteront de polluer leurs cours d'eau et leurs
lacs de quelque manière que ce soit et assureront la conservation
des ressources écologiques des bassins des fleuves qui leur sont
communs dans les régions relevant de leur juridiction respective.

3. Un accord bilatéral doit être conclu entre les Etats riverains
préalablement à l'utilisation des eaux des tronçons contigus des
cours d'eau internationaux.

4. Chaque Partie reconnaîtra le droit de l'autre Partie d'utiliser
les eaux des lacs communs et des cours d'eau internationaux suc-
cessifs à l'intérieur de son territoire conformément à ses besoins,
à condition qu'il n'en résulte aucun préjudice notable pour l'autre
Partie.

5. Si un Etat a l'intention d'utiliser un lac commun ou un
cours d'eau successif, il communiquera d'abord à l'autre Etat
le projet des travaux, le plan d'opérations et les autres données
qui peuvent être utiles pour déterminer les conséquences qu'auront
les travaux sur le territoire de l'Etat voisin.

6. Dans un délai raisonnable, qui en aucun cas n'excédera cinq
mois, la Partie consultée doit indiquer si le projet ou le plan
d'opérations comportent des aspects qui risquent de lui causer
un préjudice notable. Dans l'affirmative, elle indique les raisons
et les calculs techniques justifiant cette réclamation et suggère
des modifications au projet ou au plan d'opérations en vue d'éviter
ce préjudice.

7. Les différends s'élevant à ce sujet seront soumis pour règle-
ment à une commission technique mixte. Si les experts techniques
sont en désaccord, ils établiront des rapports exposant leurs vues,
qui seront étudiés par les gouvernements. Les gouvernements
s'efforceront de trouver une solution par la voie diplomatique
ou par tous autres moyens dont ils pourront convenir, en s'effor-
çant toujours de parvenir à une solution amicale et équitable.

8. Les Parties échangeront des données hydrologiques, météo-
rologiques et cartographiques selon les modalités suivantes :

a) Les données traitées seront diffusées et échangées systéma-
tiquement au moyen de publications;

b) Les données non traitées, qu'elles se présentent sous la forme
d'observations, de mesures d'instruments ou de graphiques, seront
échangées ou fournies à la demande des Parties; et

c) Autant que possible, les Etats échangeront régulièrement les
résultats des mesures qu'ils effectueront dans les divers bassins,
facilitant par là la détermination des caractéristiques du régime
des différents cours d'eau.

Argentine - Uruguay

Déclaration sur les ressources en eau,
signée à Buenos Aires le 9 juillet 1971190

328. Le texte de cette déclaration, qui a été signée par
les ministres des affaires étrangères de l'Argentine et de
l'Uruguay, représentant leurs gouvernements respectifs,
se lit comme suit :

Guidés par l'esprit de solidarité traditionnelle et de coopération
amicale qui caractérise les relations entre leurs gouvernements et
leurs peuples, et

Soucieux d'assurer une participation raisonnable et équitable
des Etats à l'utilisation des eaux des fleuves internationaux et de
leurs affluents, ainsi qu'aux avantages qui en découlent,

Confirmant les principes indiqués dans la résolution LXXII de
la septième Conférence internationale américaine de Montevideo
(1933) et les règles convenues dans la Déclaration tripartite signée
à Buenos Aires le 23 septembre 1960, le Traité du bassin du rio
de la Plata, et l'Acte d'Asunciôn relatif à l'utilisation des cours
d'eau internationaux adopté par la quatrième réunion des
ministres des affaires étrangères des pays riverains du rio de la
Plata,

Tenant compte de ce que les deux gouvernements ont déjà
commencé à mettre en valeur le fleuve Uruguay, conformément
au calendrier en vigueur pour le barrage de Salto Grande et en
exécution des efforts communs en vue d'élaborer le Statut du
fleuve Uruguay, fournissant ainsi la preuve tangible de l'entente
profonde et de l'étroite coopération qui existent entre les deux
parties,

Notant qu'une autre réunion entre les présidents de leurs pays
respectifs a été préparée pour ce jour, ce qui fait ressortir davan-
tage encore la volonté commune de leurs deux peuples de mettre
au point des formes nouvelles et efficaces de coopération et de
rapprochement,

Les deux ministres des affaires étrangères expriment leur accord
concernant les principes fondamentaux ci-après régissant le régime
à adopter pour l'utilisation des fleuves internationaux et de leurs
affluents :

1. Les eaux fluviales seront utilisées de façon équitable et
raisonnable.

1 Texte fourni par le Gouvernement argentin. 190 Idem.
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2. Les Etats s'abstiendront de polluer les fleuves internationaux
et leurs affluents de quelque façon que ce soit et assureront la
conservation des ressources écologiques dans les régions relevant
de leur juridiction respective.

3. Si un Etat a l'intention d'utiliser les eaux d'un cours d'eau,
il doit d'abord communiquer aux autres Etats intéressés le projet
des travaux, le plan d'opérations et les autres données qui peuvent
être utiles pour déterminer les conséquences qu'auront les travaux
sur le territoire de ces Etats.

4. Dans un délai raisonnable, la partie consultée doit indiquer
si le projet ou le plan d'opérations comportent des aspects qui
risquent de lui causer un préjudice notable. Dans l'affirmative,
elle indique les raisons et les calculs techniques qui justifient cette
réclamation et suggère des modifications au projet ou au plan
d'opérations en vue d'éviter ce préjudice.

5. Les différends s'élevant à ce sujet seront soumis pour
règlement à une commission technique mixte. Si les experts
techniques sont en désaccord, ils établiront un rapport exposant
leurs vues, qui sera étudié par les gouvernements. Les gouverne-

ments s'efforceront de trouver une solution par la voie diploma-
tique ou par tous autres moyens dont ils pourront convenir, en
s'efforçant toujours de parvenir à une solution amicale et équitable.

Argentine - Bolivie

Acte de Buenos Aires sur les bassins hydrologiques,
signé le 12 juillet 1971 m

329. Les dispositions de cet acte sont, dans leurs grandes
lignes, analogues à celles de l'Acte de Santiago sur les
bassins hydrologiques, signé le 26 juin 1971 entre l'Argen-
tine et le Chili, dont le texte est reproduit plus haut192.

191 Texte fourni par le Gouvernement argent
192 Voi r ci-dessus pa r . 327.

in.

Troisième partie

Examen des études qu'ont effectuées ou qu'effectuent actuellement

des organisations intergouvemementales

Chapitre premier

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

A. — Conférence des Nations Unies
sur l'environnement (1972)

330. La Conférence des Nations Unies sur l'environ-
nement (Stockholm, 5-16 juin 1972) a adopté une Déclara-
tion sur l'environnement qui se compose d'un préambule
et de 26 principes qui « inspireront et guideront les efforts
des peuples du monde en vue de préserver et d'améliorer
l'environnement ». Elle a également adopté dans le cadre
d'un plan d'action pour l'environnement 109 recom-
mandations d'action au niveau international. La Décla-
ration et les recommandations ont une très vaste portée
qui déborde largement le sujet traité dans le présent rap-
port. On trouvera reproduits ci-après les passages qui
sont, semble-t-il, en rapport avec la question examinée.

a) Déclaration de la Conférence des Nations Unies
sur l'environnement

l'intérêt des générations présentes et à venir par une planification
ou une gestion attentive selon que de besoin.

Principe 6

Les rejets de matières toxiques ou d'autres matières et les déga-
gements de chaleur en des quantités ou sous des concentrations
telles que l'environnement ne puisse plus en neutraliser les effets
doivent être interrompus de façon à éviter que les écosystèmes
ne subissent des dommages graves ou irréversibles. La lutte
légitime des peuples de tous les pays contre la pollution doit être
encouragée.

Principe 7

Les Etats devront prendre toutes les mesures possibles pour
empêcher la pollution des mers par des substances qui risquent
de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources
biologiques et à la vie des organismes marins, de porter atteinte
aux agréments naturels ou de nuire à d'autres utilisations légitimes
de la mer.

II

Principes

Principe 2

Les ressources naturelles du globe, y compris l'air, l'eau, la
terre, la flore et la faune, et particulièrement les échantillons repré-
sentatifs des écosystèmes naturels, doivent être préservés dans

Principe 21

Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes
du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter
leurs propres ressources selon leur politique d'environnement, et
ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les
limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de
dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des
régions ne relevant d'aucune juridiction nationale.
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Principe 22

Les Etats doivent coopérer pour développer encore le droit
international en ce qui concerne la responsabilité et l'indemnisa-
tion des victimes de la pollution et d'autres dommages écologiques
que les activités menées dans les limites de la juridiction de ces
Etats ou sous leur contrôle causent à des régions situées au-delà
des limites de leur juridiction.

Principe 24

Les questions internationales se rapportant à la protection et à
l'amélioration de l'environnement devraient être abordées dans
un esprit de coopération par tous les pays, grands ou petits sur
un pied d'égalité. Une coopération par voie d'accords multila-
téraux ou bilatéraux ou par d'autres moyens appropriés est indis-
pensable pour limiter efficacement, prévenir, réduire et éliminer
les atteintes à l'environnement résultant d'activités exercées dans
tous les domaines, et ce dans le respect de la souveraineté et des
intérêts de tous les Etats 193.

b) Plan d'action pour Venvironnement

Recommandations d'action au niveau international

GESTION DES RESSOURCES NATURELLES DU POINT DE VUE
DE L'ENVIRONNEMENT

Recommandation 51

II est recommandé que les gouvernements intéressés envisagent
la création d'une commission fluviale internationale ou de méca-
nismes appropriés pour la coopération entre Etats intéressés
quand des ressources en eau relèvent de plus d'une juridiction
nationale.

a) Conformément à la Charte des Nations Unies et aux prin-
cipes du droit international, il sera indispensable de tenir dûment
compte du droit à la souveraineté permanente de chaque pays
soucieux de mettre en valeur les ressources qu'il possède;

b) Les Etats intéressés devront envisager, lorsqu'il y aura lieu,
l'application des principes suivants :

i) Les Etats conviendront que, lorsqu'ils envisagent d'impor-
tantes activités faisant intervenir des ressources en eau et
qu'elles risquent d'avoir des effets notables sur l'environ-
nement dans un autre pays, ce dernier doit en être avisé assez
longtemps à l'avance;

ii) L'objectif fondamental de toute activité en matière d'utili-
sation et de mise en valeur de ressources en eau du point de
vue de l'environnement est d'assurer la meilleure utilisation
de l'eau et d'éviter la pollution de l'eau dans chaque pays;

iii) Les avantages nets résultant d'activités menées dans des
régions hydrologiques communes à plusieurs pays doivent
être répartis équitablement entre les pays en cause ;

c) De telles dispositions, lorsque les Etats intéressés les jugeront
appropriées, permettront d'assurer sur une base régionale :

i) Le rassemblement, l'analyse et l'échange de données hydro-
logiques grâce à un mécanisme international adopté d'un
commun accord par les Etats intéressés;

ii) L'exécution de programmes mixtes de rassemblement de
données pour les besoins de la planification;

iii) L'évaluation des incidences, sur l'environnement, des utili-
sations actuelles de l'eau;

iv) L'exécution d'une étude, menée en commun, des causes et
des manifestations des problèmes liés aux ressources en eau,
compte tenu des considérations d'ordre technique, écono-
mique et social qui interviennent dans le contrôle de la
qualité de l'eau;

v) Une utilisation rationnelle, y compris un programme de
contrôle de la qualité des ressources en eau en tant que
facteur de l'environnement;

vi) La protection judiciaire et administrative des droits et des
prétentions dans le domaine des ressources en eau;

vii) La prévention et le règlement des différends auxquels peuvent
donner lieu la gestion et la conservation des ressources en
eau;

viii) La coopération financière et technique dans le cas de res-
sources partagées.

d) Des conférences régionales devront être organisées pour
encourager à tenir compte des considérations ci-dessus lB4.

DÉTERMINATION DES POLLUANTS D'IMPORTANCE INTERNATIONALE
ET LUTTE CONTRE CES POLLUANTS

A. — LA POLLUTION EN GÉNÉRAL

Recommandation 71

II est recommandé que les gouvernements utilisent les moyens
pratiques les plus efficaces dont ils disposent pour minimiser le
rejet dans l'environnement de substances toxiques ou dangereuses,
en particulier lorsqu'elles sont persistantes comme les métaux
lourds et les composés organochlorés, et cela tant qu'il n'a pas été
prouvé que ce rejet ne comportera pas de risques inacceptables
ou à moins que l'utilisation de ces substances soit essentielle pour
la santé humaine ou la production de denrées alimentaires. Dans
le cas d'une telle utilisation, des mesures de contrôle appropriées
devront être appliquées.

Recommandation 72

II est recommandé qu'en établissant des normes pour les pol-
luants d'importance internationale les gouvernements tiennent
compte des normes pertinentes proposées par les organisations
internationales compétentes et se concertent avec les autres gou-
vernements intéressés et les organisations internationales compé-
tentes pour l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de
lutte contre les polluants qui, rejetés dans les limites d'une juridic-
tion nationale, sont propagés au-delà de ces limites 195.

B. — Conseil économique et social
et organes subsidiaires

331. Un certain nombre de résolutions du Conseil
économique et social, de rapports, d'études et d'autres
documents établis dans le cadre du Conseil et de son
Comité des ressources naturelles, ont trait à la mise en

193 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environ-
nement (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.73.II.A.14), p. 4 à 6.

19iIbid.,p. 7, 11, 19 et 20.
l95Ibid.,p. 22 et 23.
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valeur et à l'utilisation des ressources en eau. Etant donné
que le présent rapport concerne les aspects juridiques de
l'utilisation et de la protection des voies d'eau inter-
nationales, seuls les passages de cette documentation
qui ont un rapport direct ou indirect avec la question
ont été brièvement résumés dans la présente section.

1. CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

a) Etapes initiales

332. La principale préoccupation qui a orienté, dans
les étapes initiales, tant les travaux du Conseil économique
et social dans ce domaine que les études pertinentes éta-
blies par le Secrétaire général à la demande du Conseil,
a été d'accroître la coopération entre les Etats et de ren-
forcer la coordination entre les activités des diverses
organisations internationales intéressées196. En 1956, le
Conseil a donné à ses activités dans ce domaine une orien-
tation plus précise en créant, par la résolution 599 (XXI),
du 3 avril 1956, un collège d'experts chargé du dévelop-
pement intégré des bassins fluviaux. Ce collège a établi
un rapport 197 à l'issue des séances tenues à New York
en janvier et en novembre 1957. Des extraits de ce rapport
sont reproduits dans le rapport initial du Secrétaire
général sur les « Problèmes juridiques posés par l'exploi-
tation et l'utilisation des fleuves internationaux »198. Une
nouvelle version du rapport du collège d'experts a été
publiée en 1970199. A l'exception de modifications de
forme mineures et de certaines notes explicatives, le
corps du texte de la version originale est resté sans chan-
gement. Toutefois, certaines modifications ont été appor-
tées aux annexes. L'annexe VII de la nouvelle version
reproduit le texte des Règles d'Helsinki sur les utilisa-
tions des eaux des fleuves internationaux, adoptées par
l'International Law Association à sa cinquante-deuxième
conférence (Helsinki, 1966).

b) « Le droit de prise d'eau et les utilisations de Veau :
une étude comparative des régimes juridiques », établie
en vertu de la résolution 1033 D (XXXVII)

333. Le 14 août 1964, le Conseil économique et social
a adopté la résolution 1033 D (XXXVII), sur la mise en
valeur des ressources hydrauliques, faisant siennes les
propositions du Secrétaire général concernant le mandat

196 Voir, p . ex., « Coopérat ion internationale en matière de
régularisation et d'uti l isation des eaux : rappor t préparé par le
Secrétaire général en application de la résolution 346 (XII) du
Conse i l» (E/2205 et Corr . l et A d d . l ) ; « C o o p é r a t i o n interna-
tionale en matière de mise en valeur des ressources hydrauliques
(résolution 417 [XIV] du Conseil) : rappor t du Secrétaire général »
{Documents officiels du Conseil économique et social, dix-huitième
session, Annexes, point 4 de l'ordre du jour, doc. E/2603); « Co-
opération internationale en matière de mise en valeur des res-
sources hydrauliques : rapport du Secrétaire général » {ibid.,
vingt et unième session, Annexes, point 7 de l'ordre du jour,
doc. E/2827) [préparé en application de la résolution 533 (XVIII)].

197 Développement intégré des bassins fluviaux (publ ica t ion des
Nations Unies, numéro de vente : 58.II.B.3).

108 Voir ci-dessus p. 233 (A/5409, annexe II, B).
199 Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.
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du Centre de mise en valeur des ressources hydrauliques,
qui est notamment « b) de consacrer une attention parti-
culière aux problèmes administratifs et législatifs que
soulève la mise en valeur des ressources hydrauliques
dans les pays en voie de développement200 ». A cette fin,
une étude sur le droit de prise d'eau et les utilisations de
l'eau a été établie par le Secrétariat de l'ONU. Les para-
graphes ci-après donnent un aperçu des problèmes évoqués
et examinés dans cette étude.

Cette âpre concurrence pour l'utilisation de l'eau à des fins de
consommation pose aux pouvoirs publics d'importantes ques-
tions : Les dispositions juridiques sont-elles appropriées ? Les
lois permettent-elles une utilisation efficace de l'eau ou entravent-
elles une mise en valeur souhaitable et nécessaire ? Quels emprunts
faut-il faire à d'autres systèmes juridiques et que faut-il conserver
des règles et des coutumes anciennes ?

Autrefois, la législation des eaux était le produit d'un grand
nombre de facteurs et d'influences, parmi lesquels la structure
politique et les conditions climatiques expliquaient la diversifica-
tion d'un héritage régional commun. En Europe, par exemple,
c'est la structure politique plus que le climat qui semble expliquer
la diversification des principes juridiques en matière d'eau hérités
du droit romain. Aux Etats-Unis d'Amérique, par contre, le
climat a été le facteur qui a forcé l'Ouest à renoncer à l'héritage
de la « common law ». La forte influence du climat est aussi
démontrée par le fait que, très souvent, les régimes juridiques
relatifs aux eaux introduits par les colonisateurs dans des régions
où les conditions climatiques étaient différentes de celles de leur
patrie ont dû être radicalement modifiés. C'est ce qui s'est produit
en Australie et dans d'autres pays arides où les Britanniques
s'étaient établis et qu'ils avaient soumis à leur règle. Le système
juridique espagnol a été conservé dans les pays d'Amérique du
Sud, où le climat est sec, mais non pas dans les pays plus humides,
qui ont préféré se rallier au modèle français.

On peut se demander si ces facteurs agissent encore, ou si
l'utilisation plus répandue de l'eau en général, et plus particu-
lièrement en matière d'irrigation, tend à contrebalancer les dif-
férences climatiques et à créer une certaine uniformité dans la
solution des problèmes, qui sont de plus en plus semblables dans
toutes les parties du monde. A cet égard, il convient de signaler
que des régions dont les climats sont très différents, tels qu'Israël
et Flowa et l'Alaska, aux Etats-Unis d'Amérique, ont préféré
considérer toutes les eaux comme des eaux publiques, ce qui est
un procédé courant pour assurer un contrôle plus étroit de
l'administration sur l'utilisation des eaux. Par contre, l'Angle-
terre et le pays de Galles (Royaume-Uni), en adoptant un système
d'autorisations, se sont sentis tenus — peut-être par attachement
à leurs traditions — de conserver de nombreux aspects de l'ancien
système des droits riverains.

L'hésitation des pouvoirs publics à choisir entre les nouveaux
systèmes et les systèmes anciens se constate aisément dans le sort
réservé aux droits acquis sous l'ancien système quand il est rem-
placé par un système nouveau. Le changement peut être dicté
par une utilisation accrue des eaux, et un système qui a fait la
preuve de son efficacité dans une région aride peut être introduit
dans une région plus humide; on peut donner en exemple le
« prior appropriation System » des régions arides de l'ouest des
Etats-Unis d'Amérique, qui a été adopté par l'Etat du Mississippi.
Mais, dans la plupart des cas, c'est la structure politique qui pèse
sur le traitement réservé aux anciens régimes juridiques en matière
d'eau.

200 Documents officiels du Conseil économique et social, trente-
septième session, Annexes, point 14 de l'ordre du jour, doc.
E/3894/Rev.l.
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L'Iran, semble-t-il, a réussi à rompre complètement avec le
passé, alors qu'aux Etats-Unis, quand les droits anciens ont été
abolis, le statut des nouvelles lois est bien souvent demeuré
incertain.

Le droit des eaux a été utilisé autrefois, et il l'est encore aujour-
d'hui, comme un instrument d'aménagement de la société. La
question qui se pose est de savoir si une réelle efficacité en résulte
— ce qui est, sans aucun doute, un des principaux objectifs du
droit des eaux — et, dans le cas contraire, dans quelle mesure
l'efficacité doit céder le pas à d'autres considérations concernant
l'utilisation des eaux. Au Pérou et au Chili, par exemple, la légis-
lation des eaux sert à assurer une distribution plus équitable des
terres, comme ce fut jadis le cas aux Etats-Unis d'Amérique pour
aider les hommes à s'installer dans l'Ouest, et en Australie, dans
le bassin du fleuve Murray. Le rapport étroit qui existe entre
l'agriculture d'irrigation et la politique sociale revêt alors autant
d'importance dans les régions où vit depuis longtemps une popu-
lation dense que dans les régions récemment peuplées; car, dans
les zones de forte population, la redistribution des terres ne peut
souvent être assurée qu'en attribuant, en même temps, de grandes
quantités d'eau à de petites parcelles de terres qui ne pourraient
pas autrement faire vivre une famille. Les petits propriétaires
n'ont cependant pas les moyens de faire face à des travaux d'irri-
gation coûteux; dès lors, un autre problème est lié au premier,
celui de savoir comment financer les travaux d'irrigation qui
deviennent de plus en plus importants.

Dans les pays arides où ce problème s'est toujours posé avec
acuité, des ouvrages hydrauliques ont été construits, financés et
souvent gérés par l'Etat. Cette tendance est moins apparente dans
les pays numides. Les Etats-Unis d'Amérique offrent un excellent
exemple de la différence qui s'établit selon le caractère de la
région. Dans la partie aride de l'Ouest, le gouvernement fédéral
a assumé la responsabilité de l'approvisionnement en eau depuis
le début du xxe siècle, alors qu'à l'Est, l'approvisionnement en eau
incombe, le plus souvent, à chaque propriétaire personnellement.

Quand le rôle des pouvoirs publics prend une très grande
importance, on peut se demander s'il est contrebalancé par ce qui
tend à devenir une syndicalisation des usagers. Des associations
d'usagers existent depuis longtemps, et elles ont été créées dans la
plupart des pays qui utilisent l'eau pour l'irrigation — un nouvel
exemple de la tendance vers la conformité des législations des
eaux —, mais elles ne font pas preuve partout de la même vitalité.
Dans certains pays, elles sont presque moribondes et ne s'inté-
ressent qu'à des canaux sans importance; dans d'autres pays, elles
se bornent à approuver docilement les décisions administratives.
Quand elles ont une dimension suffisante et une trésorerie
abondante, comme au Chili ou dans certaines régions de l'ouest
des Etats-Unis d'Amérique, par exemple, on peut se demander si
elles participent sur un pied d'égalité avec le gouvernement central
à la mise en valeur des ressources hydrauliques de la région.

On trouvera dans la présente étude un examen systématique
des solutions apportées par le droit coutumier, les lois et les
règlements de plus de cinquante pays qui représentent les trois
principaux systèmes d'attribution de l'eau — le système des droits
riverains (« riparian rights », celui de l'appropriation antérieure
(« prior appropriation ») et celui des autorisations —, systèmes
qui tous cherchent à résoudre le problème consistant essentiel-
lement à faire parvenir l'eau depuis sa source jusqu'à l'usager
qui en a besoin.

La présente étude passe en revue le régime juridique des eaux
dans des pays du monde entier.

Nous avons étudié et analysé plus de 250 textes législatifs pour
trouver une base de comparaison. Pour utiliser de façon systé-
matique les données rassemblées, nous avons tout d'abord exposé
comment les principales législations de l'eau traitent le problème
de la répartition, ce qui a permis de procéder ensuite à une étude
détaillée et comparative des différents aspects de l'acquisition et

de l'utilisation de l'eau. Outre la question de savoir qui peut
acquérir de l'eau et de quelle manière, ces aspects comprennent
les différents types de fournisseurs et leurs droits et obligations
dans chaque système, et le rôle des associations d'usagers; les
pouvoirs et les fonctions des organismes qui accordent les auto-
risations; les procédures à suivre pour acquérir un droit d'utili-
sation de l'eau; le financement et les modes de paiement de l'eau;
[la quantité d'eau attribuée]; la durée des droits; l'attachement
des droits au sol ; la protection des droits acquis en vertu des lois
en vigueur ainsi qu'en vertu des lois antérieures; la perte, la révo-
cation et la suspension des droits.

Enfin, nous avons cherché à découvrir, à partir des données
rassemblées, les tendances futures du droit de l'utilisation de
l'eau 201.

2. COMITÉ DES RESSOURCES NATURELLES

334. Le Comité des ressources naturelles a été créé
par la résolution 1535 (XLIX) du Conseil économique
et social, du 27 juillet 1970. Les problèmes qui se posent
au Comité en ce qui concerne l'aménagement des res-
sources internationales en eau sont résumés ci-après dans
un rapport établi par le Secrétaire général :

1. A l'époque où les experts internationaux de l'utilisation des
eaux se limitaient presque exclusivement à la navigation, à quel-
ques activités d'irrigation et à la pêche, les réserves d'eau souter-
raine et d'eau atmosphérique n'ayant pas même été calculées, et
alors que le pouvoir auto-épurant des eaux existantes suffisait
largement à répondre à la nécessité d'évacuer les déchets et de
diluer les effluents, le vocabulaire en usage — « cours d'eau
internationaux », « fleuves internationaux », ou « voies d'eau
internationales » — correspondait bien au besoin qui se manifes-
tait alors d'assurer en ce domaine une coordination internationale
et une utilisation commune. Par suite de la rapide expansion de
types de sociétés de plus en plus complexes dans la plus grande
partie du monde, cette conception initiale et étroite s'est révélée
insuffisante. Du fait de la multiplicité des utilisations possibles
et souvent incompatibles et de l'importance beaucoup plus grande
des besoins globaux, il est devenu impératif d'envisager l'aména-
gement des bassins fluviaux selon une conception intégrée qui
tienne compte de l'interdépendance croissante des facteurs
économiques et physiques au-delà des frontières nationales.

2. Au cours des deux dernières décennies, on a accumulé une
expérience considérable dans le domaine de l'aménagement et
de l'utilisation des ressources en eau internationales x dans dif-
férentes régions du monde. [...]

3. La présence de ressources en eau internationales offre une
chance unique de promouvoir l'amitié internationale. Si l'on
veut tirer le plus grand parti possible de l'exploitation de ces eaux,
il faut que la communauté internationale s'associe en prenant des
mesures concrètes qui permettront à tous de retirer des bénéfices
visibles et tangibles grâce à leur coopération. L'eau est une res-
source vitale, dont il est possible de multiplier les utilisations
fructueuses grâce à des efforts communs et dont on peut de la
même manière prévenir ou supprimer les effets nuisibles. Les Etats
riverains d'un bassin fluvial international sont ainsi naturellement
portés à la coopération internationale. En outre, lorsque des plans
sont élaborés et exécutés conjointement, cela permet d'acquérir
une expérience valable dans le domaine des institutions inter-
nationales, au niveau des conceptions et des réalisations. Les
récents arrangements internationaux visant à aménager les

1 Ensemble des eaux comprises à l'intérieur d'un réseau hydrographique
naturel partagé par deux pays ou plus.

201 Le droit de prise d'eau et les utilisations de Veau : une étude
comparative des régimes juridiques (publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.72.II.A.10), p. 5 à 8.
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ressources en eau se caractérisent par l'élargissement et la diversi-
fication des activités des parties en la matière. De nouvelles
dimensions viennent s'ajouter aux schémas traditionnels mis au
point en Europe et en Amérique du Nord, lesquels reposaient
essentiellement sur l'utilisation des fleuves internationaux à une
fin unique non destructrice.

Portée croissante de Vaménagement des ressources
en eau internationales

4. La principale cause de l'évolution des modalités de la coopé-
ration internationale en matière d'aménagement et d'utilisation
des ressources en eau a été la prise de conscience de l'interdépen-
dance des données physiques et économiques dont il a déjà été
question.

5. La surexploitation des eaux souterraines dans un pays donné
peut affecter l'écoulement des eaux de surface et du même fait le
potentiel de navigation d'un autre pays. L'utilisation des eaux
fluviales pour le refroidissement dans les centrales thermiques peut
altérer les possibilités de pêche en aval; les effluents industriels
qui sont déversés dans les eaux d'un pays peuvent rendre l'eau
impropre à la consommation, ou même à des utilisations agricoles,
dans un autre pays. L'ensemencement des nuages dans un pays
peut avoir des effets imprévisibles et éventuellement nuisibles pour
un autre pays qui se trouve dans la direction du vent, par suite
d'une augmentation ou d'une diminution des précipitations que
l'on prévoyait à cette époque de l'année.

Nécessité de disposer de renseignements suffisants sur les ressources
en eau internationales ainsi que sur leurs possibilités d'amé-
nagement

8. Le désir de coopérer à la mise en valeur des ressources en eau
internationales dépend essentiellement de la prise de conscience
et de la juste évaluation des avantages que l'on pourra retirer de
cette coopération. Il est donc indispensable que les responsables
politiques nationaux intéressés aient une notion claire de ces
avantages tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif.
Dans toute la mesure possible, la coopération internationale
devrait être fondée sur une connaissance précise et une véritable
compréhension des diverses modalités d'action possibles.

9. Malheureusement, pour une grande partie des ressources en
eau internationales, les renseignements sont encore insuffisants,
voire inexistants. Néanmoins, dans bien des cas, si les gouver-
nements s'efforçaient de coopérer à l'aménagement de ces res-
sources, les habitants pourraient en tirer des avantages considé-
rables. Dans une certaine mesure, les « projets internationaux »
se sont vu attribuer une place secondaire dans les plans nationaux
d'aménagement des eaux et, bien souvent, ils suscitent des espoirs
utopiques ou des craintes mal fondées.

t.-]

Nécessité de solutions nouvelles
sur le plan des institutions

12. Le besoin se fait de plus en plus sentir d'aménager et d'uti-
liser davantage les ressources en eau internationales, et les risques
de conflit et la nécessité d'une coopération deviennent chaque
jour plus manifestes; aussi faut-il que les fonctionnaires de l'admi-
nistration des eaux, les dirigeants politiques, les planificateurs
régionaux et les juristes internationaux s'attachent à mettre au
point des mécanismes institutionnels plus efficaces qui permettent
de répondre aux exigences accrues de la coopération internatio-
nale. Il faut établir de nouveaux modes de communication de
caractère souple et reposant sur des conceptions élargies entre
les pays qui entreprennent d'aménager et d'exploiter les ressources
en eau internationales et les organisations et les particuliers qui
ont de l'expérience et disposent de données dans ces domaines.

13. La gamine des divers arrangements institutionnels possibles
est impressionnante. Il peut s'agir par exemple de la simple nomi-
nation, dans chaque pays, d'un fonctionnaire chargé d'échanger
des renseignements ou même des plans de développement à une
fin précise; ou bien de la création d'un organisme international
pour les bassins fluviaux doté de son propre personnel, de services
techniques et d'un conseil d'administration intergouvernemental.

14. Dans chaque cas, les arrangements devraient répondre aux
besoins précis de coordination. Dans le cadre d'une perspective
à long terme, la souplesse est également nécessaire du fait de
l'évolution des besoins en eau, de la nature et des propriétés du
type de ressource disponible et du caractère dynamique d'autres
facteurs ayant trait à l'environnement. Toutefois, les pays ne
devraient en aucun cas se contenter de reproduire les arrangements
en vigueur dans un autre bassin. Les services consultatifs men-
tionnés dans le document E/C.7/3 pourraient jouer un rôle fort
important en la matière et seraient bien entendu en mesure de
tirer profit de la diversité des expériences que l'Organisation des
Nations Unies a accumulées par suite du travail qu'elle a accompli
dans plus d'une douzaine de grands bassins fluviaux internatio-
naux au cours des dix dernières années.

Nécessité de mettre en place un cadre juridique convenable

15. D'après une carte qui a été établie pour la publication inti-
tulée Développement intégré des bassins fluviaux [202], il existe dans
le monde environ 170 bassins hydrographiques internationaux.
Plus de la moitié de ces bassins ne font l'objet d'aucun accord
international, et dans de nombreux autres cas, les arrangements
d'ordre juridique et institutionnel sont insuffisants pour répondre
à la complexité des conditions qui doivent être actuellement réu-
nies afin de coordonner et de promouvoir l'aménagement et l'uti-
lisation polyvalents des eaux. A part quelques exceptions récentes,
les accords internationaux n'ont pas jusqu'ici inclus expressément
les eaux souterraines dans le domaine d'action de la coopération
internationale. Pour autant qu'on sache, il n'existe pas d'accords
de coopération internationale en matière d'utilisation des res-
sources en eau atmosphérique; toutefois, aux Etats-Unis, 21 Etats
ont mis en vigueur une législation relative à la modification du
temps.

16. La nécessité d'établir officiellement une codification et un
développement progressif des règles de droit international con-
cernant l'aménagement et l'utilisation des ressources en eau inter-
nationales préoccupe de plus en plus nombre de gouvernements,
d'organisations internationales et d'associations non gouverne-
mentales internationales et nationales, ainsi que le monde uni-
versitaire. [...]

[.-]
18. Quelle que soit la forme sous laquelle seront énoncés les
droits et obligations (ayant force juridique obligatoire) des divers
pays en ce qui concerne l'aménagement des ressources en eau
internationales, il est essentiel de se souvenir que le rapport fon-
damental existant entre les moyens et la fin s'applique aussi aux
accords sur ces ressources et au droit y relatif. Les propositions
de base, en fait la définition des problèmes en soi, dépendront
non seulement des objectifs actuels des pays contractants en
matière de développement, mais également de la contribution
qui aura été apportée par les diverses disciplines précédemment
évoquées, qui intéressent différents aspects de l'aménagement des
ressources en eau.

19. Les préoccupations récentes et de plus en plus vives que
suscite la pollution des mers et le fait que cette pollution est due
en grande partie au rejet d'effluents par les cours d'eau (voir le
document E/C.7/2/Add.8, sur les eaux fluviales et la pollution
des mers) montrent bien que les notions et les accords existants

202 voir ci-dessus par. 332 et note 199.
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dans le domaine des fleuves internationaux n'imposent aucune
restriction au pays situé en aval, lequel a toute liberté de polluer
le fleuve avant qu'il ne se jette dans l'océan. Il faudrait donc
envisager un nouveau rapport, à savoir la façon dont l'usage
qu'un pays donné fait d'un fleuve se répercute au niveau des
océans, ou, en général, les liens qui existent entre le fleuve et
l'océan, et non pas seulement entre les activités d'un pays donné
et celles d'un autre pays en ce qui concerne un seul fleuve.
20. Le Comité des ressources naturelles souhaitera peut-être
examiner s'il convient de communiquer à la Commission du droit
international des renseignements et des indications ayant trait
aux aspects économiques, sociaux, techniques et administratifs
de l'aménagement des ressources en eau internationales; en effet,
ces facteurs conditionnent l'établissement d'un régime juridique
satisfaisant en la matière, et il faudrait donc en tenir pleinement
compte au cours des discussions sur les principes et règles de
droit devant régir les relations entre Etats dans le domaine des
ressources en eau 203.

335. Dans un autre rapport présenté au Comité des
ressources naturelles et intitulé « Les eaux fluviales et la
pollution des mers», le Secrétaire général a déclaré ce
qui suit :

2. Dans le passé, les cours d'eau ont été des axes de peuplement
et de développement, mais on ne possède pas encore de rensei-
gnements complets sur chacun d'eux. On sait que certains trans-
portent une grande quantité de limon, mais on commence seule-
ment à rassembler des données sur les autres matériaux charriés.
La plupart des grands fleuves sont internationaux, c'est donc
d'eux que provient la majeure partie du volume écoulé.

Les eaux fluviales et la pollution des mers

21. Dans les paragraphes précédents, on a cherché à montrer
qu'il faut considérer les eaux polluées des fleuves comme un
facteur essentiel de la pollution des mers. A mesure que l'indus-
trialisation a progressé dans les bassins fluviaux, et en particulier
dans les estuaires, les conséquences pour l'océan du déversement
des fleuves ont pris des proportions considérables. [...]
22. Etant donné les quantités croissantes de déchets que les
cours d'eau déversent dans l'océan, il faudra considérer les bassins
fluviaux comme des éléments d'un tout. En conséquence, les
intérêts de tous les pays côtiers, pour ce qui est d'utiliser les cours
d'eau comme principaux émissaires des déchets, devront être
examinés dans un large contexte international, compte tenu des
intérêts qui s'attachent aussi aux ressources et à la faune océa-
niques.

23. Comme les cours d'eau servent toujours davantage à évacuer
les déchets, ce qui a pour effet de polluer la mer, il semble de
plus en plus nécessaire d'établir des normes de qualité de l'eau
pour les utilisateurs de leurs bassins inférieurs, en prenant dûment
en considération la qualité que doivent avoir les eaux océaniques
dans lesquelles ils se jettent.

[-..]
25. Il faudrait, semble-t-il, envisager la question de la gestion
des ressources en eau sous une optique plus large. En particulier,
il conviendrait, lorsqu'il s'agit d'utiliser les eaux de surface comme
principaux émissaires des déchets, de tenir compte des effets qui
en résultent du point de vue de la pollution des mers. Si l'on veut
ainsi relier le problème de la gestion des ressources en eau à celui
de la pollution des mers, il y aura lieu d'établir et d'appliquer
effectivement, pour les fleuves des pays côtiers, des normes de
qualité de l'eau qui soient conformes aux règles applicables à

la lutte internationale contre la pollution des mers. Lesdits pays
côtiers — tout comme les pays arrosés par le cours supérieur des
fleuves internationaux — devraient accepter une limitation équi-
table de l'utilisation des cours d'eau, en particulier pour ce qui
est de l'évacuation des déchets et de la dilution des effluents, afin
de préserver la qualité de l'eau et de limiter ainsi la pollution des
mers, ce qui est dans l'intérêt de tous les pays. Dans une certaine
mesure, l'idée d'une utilisation équitable des ressources en eau
assortie de droits et d'obligations, idée qui se dégage depuis quel-
ques dizaines d'années à propos de l'emploi des eaux fluviales
ou lacustres internationales, devrait s'appliquer non pas seulement
aux bassins fluviaux, mais aussi à un système plus large et inter-
dépendant comprenant les océans.

26. Il faut donc reconnaître que la pollution des mers est essen-
tiellement un problème de gestion des cours d'eau. Comme il
devient de plus en plus urgent de résoudre cette question, et
compte tenu des objectifs et de la portée de la Conférence des
Nations Unies sur [l'environnement], le Comité des ressources
naturelles souhaitera peut-être recommander que le Secrétaire
général, en coopération avec les organismes intéressés des Nations
Unies, réunisse un groupe pluridisciplinaire d'experts dont les
compétences s'étendraient à tous les aspects de la gestion des
bassins fluviaux et de la pollution des mers et qui ferait les recom-
mandations voulues. Le Comité des ressources naturelles voudra
peut-être aussi examiner une recommandation tendant à ce que
le rapport de ce groupe d'experts soit soumis à un groupe de
travail intergouvernemental qui, au vu dudit rapport, formulerait
des recommandations concrètes à l'intention de la Conférence
des Nations Unies sur [l'environnement]204.

336. Au cours de ses trois premières sessions, le Comité
des ressources naturelles a notamment formulé des
« Principes d'action dans le domaine de la mise en valeur
des ressources naturelles »205 qui comprennent une section
sur les objectifs et priorités dans le domaine des res-
sources en eau. Le Comité a également examiné les aspects
économiques et techniques de la mise en valeur des bas-
sins fluviaux internationaux 206. Enfin, il a recommandé
au Conseil économique et social d'approuver la convo-
cation pour 1977 d'une conférence internationale des
Nations Unies sur les ressources en eau 207. Le Conseil
a donné suite à cette recommandation dans sa résolu-
tion 1761 C (LIV), du 18 mai 1973. Le projet d'ordre du
jour qui a été établi par le Groupe intergouvernemental
de spécialistes pour la Conférence des Nations Unies sur
les ressources en eau, créé en application de la résolution
1673 E (LU) du conseil, du 2 juin 1972, comprend les
questions suivantes:

2. Mesures de polit ique générale (actuelles et futures) néces-
saires pour encourager l 'utilisation rationnelle des ressources en
eau.

3. Mise en œuvre de politiques et programmes nat ionaux rela-
tifs à l 'eau :

à) Organisation et structures administrat ives;
b) Législation et réglementation relatives à l ' eau;
c) Aspects économiques, y compris les systèmes de prix;

203 E/C.7/2/Add.6, p . 1 à 8.

204 E/C.7/2/Add.8, p . 1 à 8.
205 y o n - Documents officiels du Conseil économique et social,

cinquante-deuxième session, Supplément n° 5 (E/5097 et Cor r . l ) ,
par . 20.

206 Ibid., cinquante-quatrième session, Supplément n° 4 (E/5247),
par . 129 à 137. Voir aussi le document E/C.7/35, dont une version
mise à jour est en prépara t ion .

207 Voir Documents officiels du Conseil économique et social,
cinquante-quatrième session, Supplément n° 4 (E/5247), par. 114.
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4. Planification détaillée de l'utilisation de l'eau :
à) Evaluation à l'échelon national et régional;
b) Institutions de planification;
c) Examen d'objectifs multiples de planification; par exemple,

le développement économique et les effets des programmes pro-
posés sur l'environnement.

5. Optimisation de la planification des ressources en eau,
compte tenu de leurs multiples usages.

6. Aspects économiques, sociaux, juridiques, administratifs et
mésologiques des transferts d'eau entre bassins, y compris les
réseaux de distribution d'eau, etc.

7. Coopération internationale concernant les ressources en
eau qui relèvent de plusieurs juridictions et, en particulier, expé-
rience des organisations internationales d'aménagement des
bassins fluviaux 208.

3. COMMISSIONS ÉCONOMIQUES RÉGIONALES 2 0 9

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

a) Recommandations concernant l'aménagement
hydro-électrique des cours d'eau internationaux

337. Le Comité de l'énergie électrique de la CEE s'est
occupé de questions relatives aux voies d'eau interna-
tionales. On trouvera ci-après les recommandations per-
tinentes élaborées sous ses auspices au début de ses
travaux.

i) Recommandation n° 2 adressée aux gouvernements en
vue de faciliter Vaménagement hydro-électrique des
fleuves et des lacs contigus (adoptée par le Comité le
3 octobre 1951)

338. Une étude des aspects juridiques de l'aménagement
hydro-électrique des fleuves et des lacs d'intérêt commun,
élaborée par le secrétariat de la CEE, a été publiée en
1950 210 et révisée en 1951 211. Elle a été entreprise pour
répondre à des préoccupations qui se sont fait jour au
Comité de l'énergie électrique. Celui-ci s'est rendu compte
de la complexité des problèmes juridiques que pose
l'aménagement hydro-électrique de certains cours d'eau
et de certains lacs qui bordent ou traversent deux ou
plusieurs Etats. Il lui est apparu que des difficultés d'ordre
juridique risquaient de faire obstacle à un développement
harmonieux de la politique européenne en matière d'éner-
gie électrique. Aussi a-t-il demandé que cet aspect du
problème soit examiné et que soient recherchées dans ce
domaine des solutions de principe à la fois acceptables

2 0 8 E / C . 7 / 3 1 , p . 7 et 8.
209 Le secrétariat de la C E P A L a fait savoir, dans une lettre du

17 janvier 1973, que ses études sur la mise en valeur des ressources
hydrauliques n'avaient abordé la question qu'à titre incident, et
que le problème n'a jamais été expressément traité dans les rap-
ports de la CEPAL. Le secrétariat de la CEAEO a indiqué, dans
une lettre du 10 janvier 1973, que le problème de la pollution des
voies d'eau n'était exploré que depuis relativement peu de temps
dans la région de la CEAEO et n'avait fait l'objet jusqu'à présent
que d'un examen fragmentaire. Il a ajouté que les pays membres
avaient rassemblé un certain nombre de données en vue de la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et que la
dixième Conférence régionale de l'équipement hydraulique
(Manille, 18-25 septembre 1972) avait examiné une question
intitulée « Lutte contre la pollution de l'eau : mesures techniques
et considérations économiques et sociales ».

210 E/ECE/EP/98.
211E/ECE/EP/98/Rev.l.

pour les Etats et satisfaisantes du point de vue de l'éco-
nomie européenne. Le but de l'étude était d'aider les
gouvernements à résoudre au mieux toute une série de
problèmes présentant au plus haut point un caractère
pratique.

339. L'étude définit les données fondamentales du pro-
blème, examine comment il a été traité dans le passé par
les différents Etats dans certains cas concrets, et apprécie
les résultats effectifs de chacune des solutions expéri-
mentées.

340. Dans ses conclusions, le document énonce les prin-
cipes ci-après :

Un Etat a le droit d'aménager unilatéralement la partie du
cours d'eau qui le traverse ou qui le borde dans la limite où cet
aménagement n'est susceptible de provoquer sur le territoire d'un
autre Etat qu'un dommage restreint, qu'une incommodité minime
entrant dans le cadre de celles qu'implique le bon voisinage.

Par contre, lorsque le préjudice susceptible d'être provoqué est
grave et permanent, l'aménagement ne peut être entrepris qu'en
vertu d'une convention préalablement établie.

Réciproquement, un Etat n'a pas le droit de s'opposer à l'amé-
nagement hydro-électrique de la partie du cours d'eau d'intérêt
commun située sur le territoire d'un autre Etat s'il ne doit en
résulter pour lui qu'un préjudice minime. En cas de préjudice
grave, les Etats intéressés devront négocier et se communiquer
préalablement tous les renseignements nécessaires à l'édification
des projets en cours.

Mais peut-on déterminer un critère qui servirait de base à la
distinction entre le préjudice minime et le préjudice grave ?

Certains auteurs, comme Kaufman, prétendent que les Etats
sont obligés d'avoir égard « dans une juste mesure » [Annuaire
de rInstitut de droit international, t. 24, p. 184] aux intérêts des
autres Etats, ou, comme von Ullmann, que les riverains sont tenus
d'agir en se conformant au principe «de l'équité» [Blàtter fiir
administrative Praxis 1910, p. 65], ou, enfin, comme von Bar,
qu'un Etat ne doit faire du cours d'eau aucune utilisation qui
en change « le caractère » [Annuaire de VInstitut de droit inter-
national, t. 24, p. 156]. Dans les traités, il est question de la préser-
vation des «intérêts légitimes» des autres Etats [...]. La vérité
est qu'il est impossible de déterminer une norme certaine et que
seule l'appréciation de ce préjudice dans des cas concrets pourra
en fixer la gravité. Mais puisqu'il faut bien fixer une formule,
nous retiendrons seulement celle que nous avons posée au sujet
du bon voisinage.

La notion de préjudice en droit international est, en effet, très
complexe. Il est difficile de déterminer d'une manière absolue la
limite où le préjudice est suffisant pour constituer un légitime
motif d'opposition contre l'action d'un autre Etat.

Le critère de distinction doit-il être cherché dans l'importance
en valeur absolue de l'aménagement à réaliser, dans l'intérêt
international économique qu'il représente, ou plutôt dans la
gravité de la modification apportée au caractère « essentiel et
utilisable » du cours d'eau, ou enfin — et cela semblerait préfé-
rable —, dans la valeur relative de cette modification par rapport
à l'utilité de l'aménagement?

Si l'on prend en considération un préjudice minime, on s'expose
à ce qu'un Etat, pour un motif futile, refuse de participer aux
aménagements nécessaires. La limite repose donc sur la bonne
volonté des Etats, sur le désir de négocier et sur leurs bonnes
relations. Et si un préjudice minime leur est causé résultant du
bon voisinage, cela leur donne le seul droit d'être partie à la
négociation pour réclamer une indemnité équitable.

Nous avons vu à ce sujet, en étudiant les clauses annexes, com-
ment cette compensation au préjudice pouvait intervenir sous la
forme d'une fourniture d'énergie. Nous avons vu également
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combien ces négociations, nécessaires en cas d'aménagement
hydro-électrique, sont grandement facilitées lorsqu'une commis-
sion mixte composée de techniciens est constituée à cet effet212.

341. Le Groupe d'experts chargé des questions juri-
diques a examiné les problèmes soulevés par cette étude.
Il a formulé un certain nombre de recommandations et
établi une distinction entre les fleuves successifs, c'est-à-
dire ceux qui traversent la frontière, et les fleuves contigus,
c'est-à-dire ceux qui servent de frontière à deux ou plu-
sieurs Etats.

342. Le Comité de l'énergie électrique a adopté ces
recommandations 213. Lorsqu'il s'agit de fleuves successifs,
le Comité a estimé que, dans l'état actuel des choses,
il était difficile de prévoir l'élaboration d'une convention
générale. L'aménagement hydro-électrique d'un fleuve
successif pose en effet des cas d'espèce qui ne peuvent
être résolus que par des accords entre les pays intéressés.
Cependant, la conclusion de tels accords est susceptible
de soulever certaines difficultés. Par contre, l'aménage-
ment hydro-électrique de fleuves contigus soulève un
certain nombre de difficultés qui sont communes dans
tous les pays. Le Comité a alors émis sur certains points
une recommandation aux gouvernements. Son intention,
en émettant cette recommandation, a été que les clauses
qu'elle renferme puissent figurer dans les conventions
qui seront conclues entre les gouvernements des pays
intéressés à l'aménagement d'un fleuve qui leur sert de
frontière. La recommandation est ainsi conçue :

Le Comité de l'énergie électrique,
Considérant que l'aménagement hydro-électrique des neuves

ou des lacs qui servent de frontière à deux ou plusieurs Etats
— dits neuves ou lacs contigus — présente de plus en plus un
intérêt majeur pour le développement des ressources électriques
de l'Europe et la satisfaction des besoins de l'économie euro-
péenne,

Mais que cet aménagement soulève un certain nombre de diffi-
cultés d'ordre politique, juridique et administratif en ce qui con-
cerne aussi bien la construction que l'exploitation des centrales,

Attire Vattention des gouvernements sur l'intérêt qu'il y aurait
à introduire dans les conventions relatives à ces aménagements
des clauses qui pourraient être rédigées ainsi :

Les ouvrages à la construction desquels participent deux ou
plusieurs Etats voisins sont traités par les Etats intéressés
comme s'ils étaient construits sur leur propre territoire, quel
que soit l'emplacement choisi.

Les deux Etats sont d'accord pour que les fournitures de
matériel, de matériaux et les différentes prestations nécessaires
à la réalisation de l'aménagement ne donnent lieu à aucune per-
ception de taxes à l'importation (taxes douanières, etc.), quel
que soit le lieu d'utilisation effective de chacune de ces fourni-
tures ou prestations.

De même, les taxes fiscales qui pourraient être en vigueur
dans l'un ou l'autre des deux Etats pour les marchés d'expor-
tation ne seront pas appliquées par cet Etat, quel que soit le
lieu d'utilisation de chacune de ces fournitures ou prestations.

Si dans l'un ou l'autre des deux Etats des charges fiscales
particulières sont imposées, en raison de la perception d'un
prélèvement sur le capital, par exemple, les mesures nécessaires
seront prises pour compenser de façon adéquate le préjudice

ainsi subi par l'autre Etat ou par les personnes physiques ou
morales qui en dépendent.

Les deux Etats, chacun pour ce qui le concerne, accorderont
des permis de séjour, de travail, d'entrée, de sortie, et tous
autres permis analogues requis par les personnes auxquelles le
concessionnaire devra faire appel pour la construction des
ouvrages.

Recommande
1. En ce qui concerne la construction :
a) Que le choix du meilleur emplacement soit effectué après

un examen des lieux par une commission mixte, composée de
représentants des deux pays intéressés, sur la base des considé-
rations techniques indépendantes du tracé de la frontière; cette
commission pourrait être chargée également du contrôle de la
répartition équitable et rationnelle entre les deux pays des four-
nitures et des prestations;

b) Que, dans le cas où un pays est amené à constituer plusieurs
commissions mixtes avec un autre pays, la représentation de ce
pays dans ces diverses commissions comprenne des membres
communs ;

2. En ce qui concerne l'exploitation :
a) Que l'énergie revenant à l'un des deux Etats qui serait pro-

duite sur le territoire de l'autre Etat soit exemptée par ce dernier
de toutes taxes, redevances ou restrictions de droit public quel-
conques, de telle sorte que cette énergie puisse être librement
transportée dans le premier pays et soit à tous égards dans la
même situation que si elle était produite sur son territoire;

b) Que l'énergie attribuée à chacun des deux Etats puisse être
exportée dans l'autre Etat conformément aux dispositions légales
sur l'exportation de l'énergie électrique en vigueur dans l'Etat
qui a droit à cette énergie;

c) Que celui des deux Etats qui n'aurait pas l'emploi sur son
territoire de l'énergie qui lui est attribuée ne mette pas obstacle
à l'exportation sur le territoire de l'autre Etat de l'énergie ainsi
disponible ;

d) Que les mêmes facilités soient accordées à la main-d'œuvre
servant à l'exploitation des ouvrages que celles qui seraient prévues
pour la période de construction;

3. D'une manière plus générale, en ce qui concerne la condition
juridique du concessionnaire commun :

a) Que les impôts et les taxes sur les sociétés soient perçus
conformément aux accords fiscaux et aux conventions de double
imposition existant entre les pays intéressés, mais que les impôts
et les taxes sur les dividendes soient exempts de prélèvements qui
se traduiraient par une discrimination entre les sommes finalement
perçues par les actionnaires;

b) Que des accords fiscaux ou des conventions de double impo-
sition soient conclus entre les pays intéressés au cas où il n'en
existerait pas encore;

c) Que chacun des deux Etats s'engage à délivrer à la société
concessionnaire commune, chaque fois qu'elle en fera la demande,
les permis de change requis, pendant la période de construction
ou pour les besoins de l'exploitation des ouvrages;

d) Que les dispositions précédentes relatives au régime des
changes soient incluses dans un accord à conclure entre les deux
Etats pour le paiement de la main-d'œuvre, accord qui prévoirait
également la possibilité pour la main-d'œuvre appartenant à
l'autre Etat riverain de transférer son salaire et ses indemnités
dans son pays d'origine 214.

212 Ibid., p . 176.
213 Ibid., p . 2 5 1 .

214 Ibid., p. 255. Le texte de la recommandation a également été
distribué sous la cote E/ECE/EP/117.
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ii) Recommandation n° 4 adressée aux gouvernements en
vue de favoriser l'aménagement hydro-électrique des

fleuves successifs en Europe (adoptée par le Comité le
26 mai 1954)

343. A sa onzième session (1954), le Comité de l'énergie
électrique a adopté le texte d'une recommandation ainsi
conçue :

Le Comité de l'énergie électrique,

Considérant que l'aménagement hydro-électrique des fleuves
qui coulent successivement sur le territoire de plusieurs Etats
en en traversant la frontière — dits fleuves successifs — présente
de plus en plus un intérêt majeur pour le développement des res-
sources électriques de l'Europe et la satisfaction des besoins de
l'économie européenne,

Mais que cet aménagement soulève le plus souvent un certain
nombre de difficultés d'ordre politique, juridique et administratif,
en ce qui concerne aussi bien la construction que l'exploitation
des ouvrages,

Estimant que, pour faciliter entre les Etats la réalisation d'ac-
cords relatifs à l'aménagement et à l'utilisation de tels fleuves,
il serait utile de rechercher les solutions possibles aux difficultés
qui en résultent, sans songer à conclure de conventions générales
ni même à préjuger pour le moment la possibilité de formuler
des recommandations sur l'ensemble du problème,

Estimant qu'il est nécessaire d'adopter dans ce but une procé-
dure conforme à la courtoisie internationale et favorable au
développement harmonieux de l'aménagement hydro-électrique
des fleuves successifs en Europe,

Recommande que l'Etat qui entreprend sur son territoire des
travaux susceptibles d'entraîner des répercussions importantes
sur le territoire d'autres Etats, en aval ou en amont, communique
au préalable aux Etats intéressés les informations capables de
les éclairer sur lesdites répercussions;

Recommande que, dans le cas où des objections seraient soule-
vées à la suite de cette communication préalable par lesdits Etats
intéressés, l'Etat qui entreprend des travaux poursuive avec eux,
au moyen de négociations, la recherche des termes d'une conven-
tion permettant l'aménagement le plus économique du système
fluvial215.

b) Recommandations .concernant la protection
des fleuves internationaux 216

344. Selon une lettre du 12 février 1973 reçue du Secré-
taire exécutif de la CEE,

le Comité des problèmes de l'eau s'attache essentiellement aux
problèmes posés par la mise en valeur rationnelle des ressources
en eau et à la protection de ces ressources contre certains aspects

de ces problèmes; on n'a pas entrepris d'études spéciales ayant
un rapport direct avec le droit applicable en matière d'utilisation
des voies d'eau internationales et il n'en est pas prévu dans le
programme à long terme du Comité, qui va jusqu'en 1977. Au
nombre des questions d'ordre juridique intéressant la protection
des ressources en eau contre différents types et différentes sources
de pollution (qui ont été examinées par le Comité, ses organes
subsidiaires et un séminaire placé sous ses auspices) figurent des
dispositions visant à la protection directe des eaux (par exemple
normes définissant la concentration tolérable de polluants dans
les eaux usées, classification des cours d'eau selon des normes
qualitatives, obligation d'installer des stations d'épuration, etc.)
ainsi qu'une réglementation propre à promouvoir et à faciliter
la lutte contre la pollution de l'eau. Bien, que ces questions aient
été examinées à l'échelon international, elles mettaient en jeu
des solutions, des expériences ou des lacunes se situant à l'échelon
national, et aucun résultat, tels par exemple des accords en vue
de l'unification des questions juridiques fondamentales touchant
la protection des eaux internationales, ne peut être signalé. L'adop-
tion de diverses recommandations qui ont été transmises à tous les
gouvernements membres de la CEE aux fins d'application peut
être considérée comme une première contribution, très impor-
tante, à l'instauration de conditions mieux à même de favoriser
d'autres activités plus concrètes telles que l'unification des dispo-
sitions ou normes pertinentes, ou la conclusion d'accords ou de
conventions bilatéraux et multilatéraux dans le domaine de l'uti-
lisation et de la protection des eaux internationales.

Il y a lieu de mentionner les recommandations ci-après.

i) Recommandations aux gouvernements des pays membres
de la CEE concernant la protection des eaux de surface
et des eaux souterraines contre la pollution par le
pétrole et les produits pétroliers, approuvées par le
Comité des problèmes de Veau en 1970

345. Le texte des recommandations est ainsi conçu :

Introduction

1. Avec le progrès de l'industrialisation et de la mécanisation
et la demande croissante de pétrole comme matière première de
l'industrie chimique, la production de pétrole brut a fortement
augmenté. La tendance à remplacer les combustibles solides par
des combustibles liquides comme source d'énergie et pour le
chauffage domestique, ainsi que l'augmentation rapide des besoins
de pétrole et de produits pétroliers du fait du développement des
transports par air, par chemin de fer, par route et par eau, ont
entraîné le stockage de quantités toujours plus grandes de pétrole
brut et de produits pétroliers dans les réservoirs des entreprises
commerciales et des particuliers et leur transport sur de grandes
distances par wagons-citernes, camions-citernes, bateaux-citernes
et oléoducs. Il y a donc, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle
internationale, un risque croissant de pollution de l'eau (eaux
souterraines et eaux de surface) et du sol par le pétrole, et ce

215 E/ECE/EP/147.
216 II convient de rappeler qu'en 1966 la CEE, par sa résolution 10

(XXI), a adopté, sur la recommandation des experts gouverne-
mentaux réunis en octobre 1965, la Déclaration de principe de la
CEE sur la lutte contre la pollution des eaux. Les principes 1 et 9
sont ainsi conçus :

1. La lutte contre la pollution des eaux relève fondamenta-
lement des pouvoirs publics et requiert une collaboration inter-
nationale étroite ainsi que le concours des collectivités locales et
des usagers. La lutte contre la pollution des eaux est partie inté-
grante de la politique relative aux ressources hydrauliques et à
l'utilisation de l'eau. Tous les problèmes relatifs à l'utilisation
rationnelle des ressources en eau doivent être étudiés en tenant
compte des particularités de chaque bassin hydrographique.

9. Les Etats riverains d'une même eau superficielle devraient
s'accorder sur le fait que cette eau représente pour eux une
richesse commune dont l'utilisation devrait s'inspirer du souci
de concilier au maximum leurs intérêts respectifs, ce qui
implique notamment une action concertée en matière de lutte
contre la pollution. Ces Etats devraient procéder en commun,
au moyen d'accords bilatéraux ou multilatéraux, à la fixation
de leurs rapports mutuels en matière de pollution des eaux. Ces
accords devraient prévoir que les Etats sont tenus de conserver
à l'eau un niveau de qualité tel que ne soient mis en danger ni
la santé publique ni les besoins fondamentaux de l'économie0.

a Documents officiels du Conseil économique et social, quarante et unième
session, Supplément n° 3 (E/4177), troisième partie.
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danger suscite de vives inquiétudes, étant donné notamment que
des quantités relativement faibles de pétrole peuvent provoquer
de graves pollutions de l'eau. L'attention doit être attirée non
seulement sur les dangers résultant du forage, de la production
et du raffinage du pétrole et sur le problème des effluents indus-
triels, y compris ceux des usines pétrochimiques, mais aussi sur
les nombreux cas de déperdition dus à des erreurs de jugement, à
des accidents de la circulation ou à des défaillances dans les
réservoirs de stockage, en particulier au stade du consommateur.

2. Comme il est devenu urgent, à l'heure actuelle, de préserver
la qualité des ressources en eau, une action concertée se révèle
nécessaire aux fins suivantes :

à) Mesures administratives et juridiques appropriées visant la
prévention des accidents aux premiers stades de la production du
pétrole, ainsi que pendant le transport, le stockage et la consom-
mation; il importe notamment qu'une réglementation soit éla-
borée pour rendre obligatoire la déclaration de tous accidents
et défaillances des installations de stockage et de transport et
que l'on établisse des plans d'urgence prévoyant des mesures
correctives en cas d'accident et de déficience dans des conditions
déterminées ;

b) Perfectionnement des méthodes et techniques permettant
de déceler et d'évaluer la pollution par le pétrole et d'assurer le
traitement courant ou exceptionnel (en cas d'accident) des eaux
résiduaires, des eaux de surface, des eaux souterraines et du sol
contaminés par le pétrole et les produits pétroliers;

c) Coopération entre les gouvernements membres de la CEE,
notamment en vue d'une action conjuguée préventive et corrective
visant à protéger des eaux dont l'utilisation les intéresse direc-
tement et collectivement, et qui pourrait revêtir la forme d'accords
multilatéraux entre les pays intéressés.

Recommandations
3. Compte tenu des considérations visées ci-dessus, les gouver-

nements sont invités à
a) Désigner des « zones protégées » dans les régions qu'il

importe de préserver de la pollution en vue de leur utilisation et
où l'emploi, le stockage et le transport du pétrole brut et des pro-
duits pétroliers ne seraient permis que dans des conditions spé-
ciales de sécurité et sous réserve de certaines précautions;

b) Promulguer, si cela n'a pas été fait, une réglementation
visant à la sécurité du stockage et du transport du pétrole et des
produits pétroliers ainsi qu'à l'évacuation des huiles usées, des
effluents de l'industrie pétrolière et des résidus du traitement de
ces effluents, de manière à éviter la pollution de l'eau en cas de
défaillance humaine ou matérielle, et veiller à la stricte application
de cette réglementation;

c) Rendre obligatoire la déclaration immédiate à l'autorité
publique compétente la pius proche de tout déversement de pétrole
ou de produits pétroliers qui risque de contaminer les eaux sou-
terraines ou les eaux de surface;

d) Prendre les dispositions nécessaires pour que les organismes
compétents puissent inspecter périodiquement les installations
de stockage et de transport du pétrole et des produits pétroliers,
et notamment les oléoducs;

é) Etablir les systèmes qui, en cas d'accident pétrolier, puissent
alerter immédiatement les utilisateurs qui risquent d'en pâtir;

/ ) Organiser des équipes de secours qui soient à même d'inter-
venir rapidement et de circonscrire les dommages causés par un
accident pétrolier (notamment dans les zones protégées);
• g) Créer des groupes d'études nationaux comprenant des spé-
cialistes des eaux et du pétrole afin d'aider à résoudre les problèmes
techniques communs; ces groupes pourraient constituer les élé-
ments d'un réseau international assurant, sous les auspices de la
CEE, l'échange de données d'expérience et la promotion des utili-
sations multiples des ressources en eau;

h) Faire le nécessaire pour intensifier la recherche des méthodes

les plus efficaces et les plus économiques de détecter, de déter-
miner et de prévenir la pollution et de neutraliser les effets de la
contamination de l'eau et du sol par les produits pétroliers;

0 Entreprendre des programmes d'éducation et d'information
afin d'attirer l'attention sur les effets économiques et sociaux de
la contamination de l'eau par le pétrole brut et les produits pé-
troliers et sur la nécessité de renforcer la protection des ressources
en eau contre ce danger;

j) S'assurer la coopération du public pour que soient signalés
les cas de pollution par le pétrole;

k) Mettre au point avec les pays voisins les mesures concertées
ou coordonnées qu'il serait utile de prendre pour assurer la pro-
tection des eaux frontalières (souterraines et de surface) en cas
d'accident pétrolier et prévenir la pollution par le pétrole 217.

ii) Recommandations aux gouvernements des pays membres
de la CEE concernant la gestion des bassins fluviaux,
approuvées par le Comité des problèmes de Veau en 1971

346. Le texte des recommandations est ainsi conçu :

Préambule

1. La rapidité du développement industriel, l'urbanisation
intensive et l'élévation des niveaux de vie au cours des dernières
décennies ont eu pour conséquence une intensification constante
de la demande d'eau et une dégradation de plus en plus sérieuse
du milieu dans la presque totalité des pays de la CEE. Cette aug-
mentation de la consommation, qui s'accompagne d'exigences
accrues quant à la qualité de l'eau, a conduit, avec les fluctuations
naturelles et la pollution de plus en plus fréquente des ressources
en eaux, à une pénurie d'eau dans un nombre croissant de régions.
Dans certaines d'entre elles, l'eau est ainsi devenue un facteur
déterminant de l'implantation des industries qui l'utilisent, et son
manque limite les possibilités de développement économique et
social. Il est admis que seules une planification systématique et
une gestion rationnelle de l'affectation, de l'utilisation et de la
protection des ressources en eau ainsi qu'une utilisation disci-
plinée de l'eau dans ses divers emplois légitimes pourront à l'avenir
assurer la satisfaction des besoins et l'amélioration et la préser-
vation de l'environnement. Cependant, on constate un écart crois-
sant entre la qualité de la gestion des ressources en eau et les
moyens qu'offre la technologie moderne. L'expérience semble
indiquer que la meilleure façon d'améliorer la gestion des res-
sources hydrauliques réside dans la création d'organes régionaux
appropriés fonctionnant dans le cadre de bassins fluviaux naturels,
secteurs de bassin ou groupes de petits bassins, selon les conditions
physiques et administratives de chaque pays1. Parallèlement, il
semble que la solution de tous ces problèmes réclamerait dans
certains cas un renforcement des politiques, programmes de
développement et activités de recherches nationaux.

Recommandations aux gouvernements membres de la CEE et aux
gouvernements participants
2. Il est donc recommandé que ces gouvernements envisagent

la création et/ou la consolidation ou la coordination d'organes
de gestion des bassins fluviaux sur leur propre territoire, compte
tenu des impératifs suivants, qui seront pris en considération dans
la mesure permise par les conditions physiques et les structures
administratives propres à chaque pays :

a) Créer ou renforcer le cadre législatif et les politiques néces-
saires sur le plan national;

1 Cette méthode est évidemment moins valable dans les régions peu acci-
dentées situées en bordure de la mer, où il peut être préférable de prévoir un
système de gestion régionale englobant une constellation d'estuaires ou de zones
côtières, de fleuves littoraux et de systèmes de drainage.

217 E/ECE/WATER/7, annexe I.
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b) Attribuer aux autorités nationales compétentes les pouvoirs
nécessaires pour orienter et coordonner efficacement les activités
à l'échelle des régions ou des bassins fluviaux;

c) Intégrer et coordonner dans toute la mesure possible, au
niveau tant de l'administration centrale que des bassins fluviaux,
les différentes instances intéressées à l'exploitation des ressources
en eau;

d) Définir avec précision les rapports entre les organes de ges-
tion des bassins fluviaux et l'administration ou les administrations
responsables de l'exploitation des ressources hydrauliques natio-
nales et prendre note de la nécessité d'une action et de directives
de plus grande envergure de la part des services du gouvernement
central ;

é) Coordonner étroitement, à l'échelle du bassin fluvial, la
gestion des ressources en eau et le plan global de développement
de la région afin de faciliter l'intégration progressive de la gestion
de ces ressources dans la gestion globale de l'environnement;

/ ) Définir le domaine de compétence des pouvoirs des organes
de gestion des bassins fluviaux, en vue d'une exploitation intégrée
de l'ensemble des ressources en eaux superficielles et souterraines,
y compris le contrôle de la qualité et la protection contre les
inondations dans le contexte du milieu, ainsi que de la possibilité
d'influencer le comportement des usagers en vue d'une utilisation
plus économique des eaux;

g) Veiller à ce que les autorités fluviales disposent du personnel
et des installations techniques indispensables à la bonne gestion
des ressources hydrauliques;

h) Créer, à l'échelle des bassins, des réseaux de contrôle continu
de la qualité et du débit de l'eau, en utilisant autant que faire se
pourra des ordinateurs pour le traitement et l'analyse des données;

0 Percevoir des taxes par l'intermédiaire desquelles les utilisa-
teurs supporteraient, en tout ou en partie, les charges d'investis-
sement encourues en vue d'améliorer les ressources en eau du
bassin, ainsi que la totalité ou une fraction des frais de fonction-
nement de l'organisme chargé de la gestion du bassin fluvial;

j) Calculer les redevances, dans chaque cas particulier, sur la
base des incidences sur le bilan hydrographique de facteurs tels
que le volume des prélèvements et la pollution provoquée;

k) Intensifier les travaux de recherche scientifique intéressant
la gestion des bassins fluviaux, notamment dans les domaines
suivants :

Méthodes de prévision à long terme des débits;
Prévisions de la consommation et des ressources en eau en

période d'étiage, par catégories de consommateurs, en fonc-
tion du degré de fiabilité requis;

Possibilités d'évaluation et de prévision de la pollution des
eaux et des processus d'auto-épuration dans les bassins flu-
viaux ;

Régulation du débit par le stockage;
Optimisation des systèmes hydrographiques intégrés aux stades

de la planification, de la conception et de l'exploitation, au
moyen d'ordinateurs et de méthodes mathématiques appro-
priées ;

/) Assurer la formation adéquate, notamment du personnel des
agences opérationnelles, aux techniques d'utilisation de l'infor-
matique et à l'application des techniques modernes de simulation
mathématique;

m) Coordonner les programmes et activités des organes de
gestion des bassins fluviaux avec ceux des organes correspondants
de pays voisins 218.

218 E/ECE/WATER/9, annexe II.

iii) Recommandations aux gouvernements des pays de
l'Europe méridionale relatives à certains problèmes de
Peau, approuvées par le Comité des problèmes de Veau
en 1972

347. Le texte des recommandations est ainsi conçu :
I. Préambule

1. La mise en valeur rationnelle et la protection des ressources
hydrauliques ont pris une très grande importance dans la région
de la CEE au cours des deux dernières décennies, en raison de la
rapidité du développement industriel et agricole et de l'urbani-
sation.

2. Les ressources hydrauliques, autrefois abondantes et peu
coûteuses, sont aujourd'hui considérées dans de nombreux pays
comme des ressources économiques dont les disponibilités sont
limitées et qui appellent une planification et une gestion soigneuses.
Ces problèmes sont d'une importance particulière pour les pays
d'Europe méridionale qui ont participé au Séminaire sur certains
problèmes de l'eau en Europe méridionale. Ces pays ont beaucoup
de caractéristiques communes, parmi lesquelles les plus impor-
tantes sont les suivantes :

a) Les fluctuations saisonnières et interannuelles des précipi-
tations sont particulièrement accusées; elles causent d'impor-
tantes variations dans le débit des rivières et provoquent, dans
certains cas, des inondations et de longues périodes de sécheresse;

b) L'évapotranspiration est très accentuée, ce qui entraîne une
très grande consommation d'eau pour l'irrigation, surtout pendant
les mois d'été;

c) II y a un déséquilibre très accentué entre les ressources
naturelles en eau, d'une part, et les besoins domestiques et les
demandes des divers secteurs de l'économie, d'autre part;

d) La pollution des eaux de rivière et des eaux côtières com-
mence à être très grave et affecte l'environnement et le dévelop-
pement économique.

3. En conséquence, la mise en valeur des ressources hydrau-
liques pose dans tous ces pays des problèmes nombreux, tels que :

à) Régulariser les débits des cours d'eau afin de garantir le
développement économique;

b) Protéger les ressources en eau contre l'épuisement et la
pollution, qui devient de plus en plus intense;

c) Maîtriser les eaux pour prévenir et combattre l'érosion, les
inondations et les autres conséquences négatives.

4. Au cours des dernières années, les gouvernements des pays
de l'Europe méridionale ont déployé des efforts particuliers pour
résoudre les nombreux problèmes qui se posent dans ce domaine.
Pour éviter à l'avenir de sérieuses déficiences dans la maîtrise
et l'utilisation de l'eau, il devient impératif d'introduire dans la
plupart des pays de cette région une planification à long terme
concernant les bassins hydrographiques et les grands ensembles
économiques; il importe également de promouvoir une recherche
intensive et de généraliser les principes d'une utilisation ration-
nelle des ressources hydrauliques.

II. Recommandations aux gouvernements des pays de l'Europe
méridionale

5. Face aux problèmes plus ou moins spécifiques déjà énoncés
et afin d'assurer les conditions nécessaires à l'essor des économies
nationales, il est recommandé de considérer les points suivants :

a) Formuler (ou améliorer) une politique efficace et rationnelle
concernant l'économie de l'eau, en corrélation étroite avec les
plans de développement global du pays et les schémas d'aména-
gement du territoire;

b) Créer (ou renforcer) les organes adéquats, au niveau national
et au niveau des bassins fluviaux, pour appliquer la politique de
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protection de la qualité de l'eau, assurer la gestion des ressources
en eau et la lutte contre l'érosion et les inondations, etc.;

c) Adopter des technologies modernes et appliquer l'expérience
et les méthodes les plus avancées de traitement des eaux, de lutte
contre la pollution, de gestion des ressources, etc.;

d) Renforcer la collaboration internationale dans le domaine
de l'économie de l'eau, particulièrement en ce qui concerne la
protection de sa qualité; cette collaboration devrait surtout être
renforcée entre les pays appartenant à un même bassin fluvial219.

C. — Rapport du Groupe d'experts spécialisés dans les
aspects juridiques et institutionnels de la mise en
valeur des ressources en eau internationales

348. Pour aider les Etats Membres à s'attaquer d'une
manière efficace au problème que pose la planification
des ressources hydrauliques internationales, le Secrétariat
de PONU a décidé en 1968 de créer un groupe interdisci-
plinaire d'experts spécialisés dans les aspects juridiques
et institutionnels de la mise en valeur des ressources
hydrauliques internationales. Le Groupe était composé
d'économistes, d'ingénieurs, de juristes, de spécialistes de
Padministration publique et de cadres ayant acquis une
expérience variée dans diverses parties du monde.
349. Des représentants des institutions intéressées du
système des Nations Unies ont également pris part aux
discussions. Le Groupe a tenu deux sessions, l'une en
décembre 1968 et l'autre en décembre 1969. Le résultat
de ses délibérations est consigné dans un rapport220 qui
passe d'abord en revue les notions les plus généralement
acceptées et les considérations sur lesquelles les experts
techniques et les planificateurs spécialisés dans ce domaine
mettent le plus souvent l'accent (chap. Ie r); le rapport
examine ensuite la question du choix et de la portée des
régimes (chap. II), celle du choix des structures organiques
appropriées (chap. III), d'importantes considérations
d'ordre juridique et administratif (chap. IV), et la pro-
cédure d'accommodement et le règlement des différends
(chap. V). Le rapport contient également des « constata-
tions » qui résument l'opinion collective et indépendante
du Groupe (chap. VI, sect. A) et une série de « proposi-
tions spécifiques » (chap. VI, sect. B). On trouvera ci-après
un bref résumé des parties du rapport qui revêtent un
intérêt particulier pour la présente étude.

350. Le rapport fait observer que les changements se
produisant dans l'une des parties d'un hydrosystème
affectent fréquemment et de manière directe les possibi-
lités d'exploitation de Peau dans d'autres parties du sys-
tème, et que la présence et le comportement de Peau
peuvent représenter soit un danger soit un avantage, ou
les deux à la fois, tant pour la flore et la faune que pour
toutes les activités entreprises par l'homme dans le cadre

219 S T / E C E / W A T E R / 6 / A d d . l , p . 11 et 12.
220 Gestion des ressources en eau internationales : aspects

institutionnels et juridiques—Rapport du Groupe d''experts spécia-
lisés' dans les aspects juridiques et institutionnels de la mise en valeur
des ressources en eau internationales, collection Ressources na tu-
relles, Série Eau, n° 1 (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.75.II.A.2).

du système. Par suite de la prise de conscience de cette
interdépendance, on a été amené à se fonder sur la notion
de bassin de drainage pour délimiter le domaine d'appli-
cation du régime juridique appelé à gouverner la gestion
des ressources hydrauliques. Le rapport définit les res-
sources hydrauliques d'un bassin de drainage comme
s'entendant à la fois des eaux de surface situées dans les
limites de Paire d'alimentation du bassin et des eaux
souterraines qui correspondent pour former un seul réseau
hydrographique; dans tous les cas où il y a correspon-
dance — à la surface ou sous terre — et que celle-ci inté-
resse le territoire de plus d'un Etat, les ressources hydrau-
liques en question doivent être considérées comme inter-
nationales. Selon le rapport, les règles du droit interna-
tional ne doivent pas s'appliquer seulement à une partie
des ressources en eau correspondant entre elles et inté-
ressant plusieurs territoires, et les expressions telles que
« fleuves internationaux » ou « systèmes fluviaux inter-
nationaux » laissent à désirer. Le rapport ajoute que la
notion de « bassin de drainage international » devrait
être amplifiée de manière à comprendre Peau atmosphé-
rique et les ressources en « eaux internationales gelées »
(glaciers, calottes glacières continentales et calotte polaire)
et tenir compte de la corrélation existant entre Peau, les
autres ressources, et l'environnement. Il arrive ainsi à la
notion de « ressources en eau internationales ».

351. Le rapport fait observer que, dans le cas d'un bas-
sin ou d'un système international, toutes les activités
entreprises sur le territoire de l'un des Etats peuvent
affecter de manière positive ou négative celles qui le
sont sur le territoire d'un ou de plusieurs autres Etats du
même bassin ou du même système, et que chaque Etat
d'un bassin de drainage international devrait reconnaître
la légitimité de l'intérêt que peuvent avoir les autres Etats
du bassin à utiliser les eaux de celui-ci et coopérer pour
permettre, à long terme, une utilisation et une gestion
maximales ou optimales du système dans son ensemble.
Comme l'indique le rapport, la prise de conscience de la
nécessité de procéder à une gestion intégrée des ressources
internationales en eau — c'est-à-dire des hydrosystèmes
s'étendant à plus d'un Etat — a suscité une coopération
entre Etats qui s'est traduite par la conclusion d'accords
(officiels et officieux, bilatéraux et multilatéraux), l'har-
monisation des législations nationales relatives à la gestion
des eaux et l'adoption de dispositions parallèles.

352. Le rapport fait observer que la coopération entre
Etats riverains en ce qui concerne la mise en valeur des
ressources hydrauliques qu'ils partagent a, dans de nom-
breux cas, permis une explication plus efficace qu'elle ne
l'eût été autrement. Il souligne que l'échange de données
hydrologiques et autres, la création d'un régime convenu
d'allocation et de régularisation des eaux, la construction
ou l'exploitation coordonnée ou conjointe de projets tels
que barrages ou ouvrages d'aménagement des cours
d'eau, ainsi que le partage des dépenses effectuées à cette
fin ont fait l'objet d'un grand nombre d'arrangements qui
ont donné de très bons résultats.

353. L'obstacle majeur à la création d'institutions pour
la mise en valeur, la conservation et l'utilisation des
ressources hydrauliques internationales, note le rapport,
tient au fait que les Etats hésitent à accepter la collabo-
ration internationale et les conséquences à long terme
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de la mise en train d'un processus sur lequel ils ne con-
servent pas un contrôle exclusif et absolu, en particulier
lorsqu'il est difficile d'en percevoir immédiatement avec
certitude les avantagés ou lorsqu'il existe des disparités
marquées dans le niveau de développement, la dimension
et la puissance des pays intéressés. Dans le même ordre
d'idées, le rapport mentionne la difficulté de concilier
les objectifs de développement et les mécanismes de plani-
fication nationaux avec les objectifs internationaux régio-
naux et un nouveau mécanisme qui n'a pas encore fait
ses preuves, et d'adapter les priorités et procédures natio-
nales aux priorités et procédures internationales régio-
nales qui sont affectées par les intérêts des Etats voisins.
L'ampleur de l'autorité déléguée par les divers gouver-
nements aux institutions communes ou internationales
créées par leurs soins variera et devra refléter la volonté
et les intentions des pays participants. Le rapport passe
en revue les divers types de structures institutionnelles
possibles, qui vont des arrangements très simples per-
mettant des consultations occasionnelles aux organisa-
tions complexes permanentes dotées d'autonomie, et il
décrit leurs avantages et leurs inconvénients respectifs

par rapport à certains aspects déterminés de la mise en
valeur des ressources en eau internationales.
354. Enfin, le rapport fait observer que, dans le domaine
des ressources hydrauliques internationales comme dans
tout autre domaine, il faut s'attendre que des divergences
se feront jour lors de l'application des politiques et des
régimes juridiques convenus et à l'occasion du fonction-
nement des institutions internationales communes. Ces
différends peuvent opposer deux ou plusieurs Etats
appartenant au système ou deux ou plusieurs organes
d'un cadre institutionnel établi; ils peuvent également
s'élever entre une institution chargée de la mise en valeur
des ressources hydrauliques internationales et un Etat
appartenant au système, un Etat n'y appartenant pas, un
particulier ou quelque entité internationale. Le rapport
passe en revue les diverses voies possibles d'accommode-
ment, depuis les solutions au niveau technique (par
l'échange d'informations et les consultations mutuelles,
la création de commissions techniques d'enquête, le
recours à des tribunaux juridictionnels spécialisés, etc.)
jusqu'aux moyens traditionnels de règlement des diffé-
rends internationaux.

Chapitre II

INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES ET AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

A. — Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture

355. Dans une lettre du 19 avril 1973, la FAO a noté
que « ses études relatives à la lutte contre la pollution
des eaux sur le plan juridique ont toujours mis l'accent
sur l'interdépendance du droit international et des légis-
lations nationales (étudiées comparativement), d'une part,
et de la lutte contre la pollution des eaux intérieures et
des mers, de l'autre». La lettre soulignait que cette
approche intégrée, confirmée par la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement, se reflète dans un
grand nombre de documents de la FAO. La présente sec-
tion donne au point a un bref aperçu de l'un de ces
documents, sur la lutte contre la pollution marine et la
protection des ressources biologiques de la mer, et repro-
duit sous b le texte d'un projet d'accord relatif à l'utili-
sation et à la conservation des eaux du bassin du lac
Tchad, préparé en 1972 par le Bureau juridique de la
FAO.

a) La lutte contre la pollution marine et la protection des
ressources biologiques de la mer : étude comparative
des mesures prévues par le droit international et par les
législations et les administrations nationales 221

356. Cette étude a pour objet d'examiner comment les
utilisations de la mer ayant des effets polluants, telles que
l'évacuation des déchets, l'exploration et l'exploitation

' 221 FIR : MP/70/R-15, présenté en 1970 à la Conférence tech-
nique de la FAO sur la pollution des mers et ses eflfets sur les
ressources biologiques et la pêche.

des ressources du fond des mers et la navigation, peuvent
être compatibles, tant au niveau national qu'au niveau
international, avec ses utilisations comme source d'ali-
ments. En rapport avec la question de la gestion inter-
nationale, l'étude analyse les conventions internationales
qui régissent les activités génératrices de pollution marine,
l'état actuel du droit international coutumier en la matière
et les activités des organismes internationaux dans ce
domaine.

357. En ce qui concerne Vétat actuel du droit interna-
tional coutumier, l'étude déclare :

En l'absence d'une pratique des Etats généralement approuvée,
il faut s'en remettre à la doctrine pour se faire une idée de l'état du
droit international coutumier relatif à la pollution marine. La
plupart des auteurs s'intéressent davantage à la pollution des cours
d'eau internationaux qu'à la pollution marine, malgré l'analogie
existant à certains égards entre les problèmes, notamment lors-
qu'il s'agit de la pollution des eaux côtières d'un Etat voisin. En
bref, la théorie de la souveraineté territoriale absolue, qui était
en vogue au début du siècle et selon laquelle chaque Etat a le droit
souverain de faire ce qu'il veut sur son propre territoire, quelles
que soient les conséquences pouvant en résulter en dehors de
celui-ci, est maintenant tombée en disgrâce. Il en est de même de
l'opinion contraire, selon laquelle un Etat ne peut rien faire sur
son territoire qui risque de produire des effets nuisibles, si minimes
soient-ils, sur le territoire d'un autre Etat. En ce qui concerne la
pollution des eaux intérieures, la plupart des auteurs adoptent
maintenant une position de compromis entre ces deux extrêmes :
chaque Etat doit agir de manière à éviter de causer des dommages
sensibles et déraisonnables sur le territoire d'un Etat voisin. La
majorité des auteurs font également valoir que cette obligation
s'étend aux dommages causés dans les eaux territoriales d'un autre
Etat, ou du moins d'un Etat voisin. Dans le cas de dommages
causés aux ressources marines au-delà des limites de la juridiction
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territoriale nationale, même si ces ressources présentent un intérêt
vital pour un ou plusieurs Etats, la situation du point de vue du
droit international coutumier est moins claire 222.

b) Projet d'accord relatif à V utilisation et à la conservation
des eaux du bassin du lac Tchad, préparé par le Bureau
juridique de la FA O

358. Dans le cadre de l'assistance technique de la FAO
à la Commission du bassin du lac Tchad, le Bureau juri-
dique (Sous-Division de la législation) a préparé un avant-
projet sur l'utilisation et la conservation des eaux du
bassin du lac Tchad « qui est actuellement examiné par
les quatre gouvernements membres (République-Unie
du Cameroun, République du Niger, République fédérale
du Nigeria et République du Tchad) ». Le texte du projet
est le suivant :

Préambule

La République fédérale du Cameroun, la République du Niger,
la République fédérale du Nigeria et la République du Tchad,

Etant les Etats membres de la Convention et Statut relatifs à la
mise en valeur du bassin du Tchad, conclus à Fort-Lamy le 22 mai
1964 (désignés ci-après comme Convention et Statut de Fort-
Lamy) ;

Reconnaissant la nécessité de formuler des principes pour l'uti-
lisation équitable des eaux, en vue du développement optimal et
de la conservation des ressources en eau du bassin du lac Tchad;

Réaffirmant leur reconnaissance mutuelle des frontières natio-
nales existantes, conformément à la déclaration faite lors de la
première Conférence de Fort-Lamy le 21 décembre 1962 et à la
résolution solennelle de l'Organisation de l'unité africaine faite
le 24 juillet 1964;

Sont convenues de ce qui suit :

Article I

Les Etats membres s'engagent à observer les dispositions du
présent Accord relatif à l'utilisation et à la conservation des eaux
du bassin du lac Tchad, y compris son annexe technique ci-jointe,
et de prendre des mesures appropriées pour la mise en œuvre de
ces dispositions.

Article II

Aux effets du présent Accord, l'expression « bassin du lac
Tchad » (désigné ci-après comme le bassin) s'entend de la partie
du territoire des Etats membres qui est située dans la zone hydro-
logique de drainage du lac Tchad, telle que délimitée par la
Commission du bassin du lac Tchad (désignée ci-après comme la
Commission) dans l'annexe technique n° 1 ci-jointe.

Article III

1) Le présent Accord s'applique aux prélèvements, détourne-
ments ou autres utilisations des eaux de surface du bassin.

2) Le présent Accord ne s'applique pas à l'utilisation des
ressources en eaux souterraines ou atmosphériques par un Etat
membre, à moins qu'une telle utilisation, dans l'opinion de la
majorité de la Commission, soit susceptible d'avoir un effet
nuisible appréciable sur l'utilisation des eaux dans un ou plusieurs
autres Etats membres.

3) Le présent Accord ne s'applique pas au prélèvement ou
détournement d'eaux en quantité inférieure aux «taux mini-

Ibid., p. 6.

maux », applicables, tels que déterminés par la Commission dans
l'annexe technique n° 2 ci-jointe.

Article IV

Chaque Etat membre prendra, en ce qui concerne les travaux
ou projets relatifs à l'utilisation des eaux dans son territoire, toute
mesure raisonnable pour assurer la conservation des ressources
en eau du bassin; pour en maintenir le débit et la qualité naturels;
pour en prévenir le mauvais usage, le gaspillage ou la pollution;
et pour planifier et exécuter lesdits travaux ou projets de façon à
contribuer au développement intégré du bassin, conformément au
présent Accord ainsi qu'à la Convention et Statut de Fort-Lamy.

Article V

1) Chaque Etat membre a droit, en vue d'utiliser lesdites
ressources à des fins bénéfiques, à prélever dans son territoire une
part raisonnable et équitable des ressources en eau du bassin.

2) A la demande d'un Etat membre, la Commission pourra
déterminer ce qu'il convient d'entendre par part raisonnable et
équitable, en tenant compte de toutes les conditions hydrologiques,
écologiques, économiques et sociales pertinentes.

Article VI

1) II y aura Heu de maintenir un mode actuel d'utilisation
raisonnable, à moins que la Commission, après évaluation de
toutes les conditions pertinentes, conformément aux dispositions
de l'article ci-dessus, n'en recommande la modification ou la
cessation.

2) Le simple fait pour un Etat membre de se réserver une utili-
sation future de l'eau ne constitue pas un motif pour s'opposer
à un mode actuel d'utilisation raisonnable par un ou plusieurs
autres Etats membres.

Article VII

Chaque Etat membre devra informer la Commission en temps
utile, conformément aux dispositions de l'article VI du Statut de
Fort-Lamy et de l'article 9 du règlement intérieur de la Commis-
sion, de tous les travaux ou projets de prélèvement ou de détour-
nement d'eaux qui excéderaient les « taux minimaux » applicables,
tels que définis dans l'annexe technique n° 2 ci-jointe.

Article VIII

Dans le cadre des principes énoncés par le présent Accord, les
Etats membres pourront librement conclure des accords bilaté-
raux ou multilatéraux relatifs au partage mutuel de ressources en
eau, dès lors que la Commission est tenue pleinement au courant
du contenu desdits accords, et que les prélèvements ou détour-
nements d'eaux dont il s'agit n'excèdent pas les « taux maximaux »
applicables, tels que définis par la Commission dans l'annexe
technique n° 3 ci-jointe.

Article IX

1) Nul Etat membre n'entreprendra ou ne permettra que soit
entrepris sur son territoire, unilatéralement ou conjointement
avec un ou plusieurs autres Etats, des travaux ou des projets de
prélèvement ou de détournement d'eaux qui excéderaient les
« taux maximaux » applicables, tels que définis dans l'annexe
technique n° 3 ci-jointe, à moins que la Commission n'ait été
consultée dûment à l'avance de manière à lui offrir une possibilité
d'audition.

2) La disposition précédente s'applique également aux travaux
ou projets relatifs au prélèvement ou détournement d'eaux qui
excéderaient les « taux minimaux » applicables, tels que définis
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dans l'annexe technique n° 2 ci-jointe, au cas où tel prélèvement
ou détournement entraînerait l'utilisation des eaux à l'extérieur du
bassin.

Article X

1) La Commission pourra établir des « niveaux de sécurité »,
dont le mesurage sera déterminé dans l'annexe technique n° 4
ci-jointe.

2) Si le niveau d'eau tombe au-dessous du « niveau de sécurité »
ainsi défini, la Commission pourra modifier ou suspendre les
« taux maximaux » ou les « taux minimaux », ou prendre d'autres
mesures d'urgence telles que spécifiées dans l'annexe technique
n° 5 ci-jointe.

Article XI

1) Au cours des consultations et auditions tenues conformément
à l'article IX du présent Accord, tout Etat membre pourra for-
muler des oppositions sur la base des articles IV à VI, si les travaux
ou les projets en question sont susceptibles, dans l'opinion de la
majorité de la Commission, d'avoir un effet nuisible appréciable
sur l'utilisation des eaux dans d'autres Etats membres.

2) Si les oppositions ont ainsi été formulées, les Etats membres
en cause s'efforceront de parvenir à un accord sur les mesures de
prévention ou de compensation appropriées à prendre relativement
auxdites oppositions.

3) A défaut d'accord dans les six mois suivant la formulation
d'une opposition, la question sera, à la demande de tout Etat
membre, soumise à la Commission de médiation, de conciliation
et d'arbitrage de l'Organisation de l'unité africaine.

4) Tant que l'une des procédures décrites ci-dessus est en cours,
les travaux ou projets en question ne peuvent être exécutés.

Article XII

1) Chaque Etat membre informera la Commission en temps
utile des immissions polluantes provenant de son territoire et
susceptibles d'avoir un effet nuisible appréciables sur l'utilisation
des eaux dans un ou plusieurs autres Etats membres.

2) La Commission pourra établir, dans l'annexe technique n° 6,
ci-jointe, des règlements et normes communs relatifs à la pollu-
tion des eaux, y compris l'obligation pour les Etats membres de
signaler, restreindre ou interdire certaines immissions polluantes.

Article XIII

1) Si les prélèvements, détournements ou autres utilisations des
eaux, y compris les immissions polluantes au sens de l'article pré-
cédent, causent à un Etat membre des dommages qui sont répa-
rables selon le droit des gens, l'Etat membre lésé notifiera la
Commission desdits dommages, et les Etats membres en cause
s'efforceront de s'entendre sur les mesures appropriées concernant
l'évaluation, l'indemnisation et la prévention future de tels
dommages.

2) Si les dommages sont attribuables aux effets cumulés d'une
utilisation des eaux par plusieurs Etats membres, ces Etats
membres participeront aux mesures d'indemnisation et de pré-
vention en proportion de l'importance de l'utilisation qui a
provoqué les dommages;

3) A défaut d'accord dans les six mois suivant la notification
des dommages à la Commission, il sera fait application intégrale
des alinéas 3 et 4 de l'article XI du présent Accord.

Article XIV

1) La Commission sera habilitée à vérifier si les dispositions
du présent Accord sont observées.

2) A la demande de la Commission, les Etats membres devront,
aux fins du présent Accord et en conformité avec les annexes
techniques nos 7 à 9 ci-jointes :

à) Recueillir et fournir les renseignements requis;
b) Installer ou permettre l'installation sur leur territoire de

l'équipement de mesurage requis, et protéger ledit équipement
contre toute ingérence;

c) Permettre l'accomplissement des inspections requises sur
leur territoire, et faciliter l'exécution desdites inspections.

3) La Commission devra communiquer aux Etats membres en
temps utile tous renseignements, résultats de mesurage et rapports
d'inspection obtenus en application des dispositions du présent
article.

Article XV

1) Aux effets du présent Accord, la Commission constituera un
comité d'experts de l'utilisation et de la conservation des eaux
(désigné ci-après comme le Comité d'experts), qui sera composé
d'experts de chaque Etat membre.

2) Avant de prendre action à l'égard des matières soumises
au présent Accord, la Commission devra entendre le Comité
d'experts.

3) Le Comité d'experts pourra, à la demande de la Commission
ou de sa propre initiative, formuler des recommandations à la
Commission.

4) Les recommandations du Comité d'experts devront être
prises à la majorité des voix, chaque Etat membre disposant d'une
voix.

5) Le Comité d'experts pourra constituer des sous-comités
relatifs à certains cours d'eau partagés par deux ou plusieurs Etats
membres, qui seront composés d'experts des Etats riverains
desdits cours d'eau.

t...]
Article XX

1) Tout différend concernant l'interprétation ou la mise en
œuvre du présent Accord qui n'aurait pas été résolu par négocia-
tions entre les Etats membres en cause dans les six mois du
commencement des négociations sera, à la demande de tout Etat
membre, soumis à la Commission.

2) Tout différend de ce genre qui n'aurait pas été résolu par la
Commission dans les six mois de sa soumission sera, à la demande
de tout Etat membre, soumis pour résolution finale à la Commis-
sion de médiation, de conciliation et d'arbitrage de l'Organisation
de l'unité africaine.

r ! 223

B. — Organisation mondiale de la santé

359. Dans une lettre du 9 février 1973, l'OMS a déclaré
que la question de la pollution des eaux internationales
présentait un grand intérêt pour elle, mais qu'elle n'avait
jusque-là effectué aucune étude consacrée particulière-
ment à cette question. Il était fait mention d'un aperçu
de législation sanitaire comparée sur la lutte contre la
pollution des eaux, publié dans le Recueil de législation
sanitaire 22i. Cet aperçu avait été rédigé à partir de la

223 F A O / P N U D , Etude des ressources hydrauliques du bassin
du lac Tchad aux fins de développement — Ressources en eaux de
surface dans le bassin du lac Tchad, r appor t technique 1 ( A G L :
DP/RAF/66/579), annexe 1, p. 127 et suiv.

224 « Lutte contre la pollution de l'eau : aperçu de la législation
actuelle », Recueil international de législation sanitaire, vol. 17,
n° 4 (1966), p. 645 à 854.
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documentation dont disposait le siège de l'OMS, à la fin
de septembre 1966, pour chacun des pays faisant l'objet
de l'étude. Le but recherché n'était pas d'exposer la
législation de tous les pays du monde, mais de permettre
d'en dégager les tendances générales. L'étude portait
donc sur la législation pertinente de chacun des pays
suivants : Allemagne (République fédérale d'), Belgique,
Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France,
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède,
Suisse, Tchécoslovaquie et Union des Républiques socia-
listes soviétiques 225.

C. — Organisation météorologique mondiale

360. Dans une lettre datée du 10 janvier 1973, l'OMM a
indiqué qu'elle

avait récemment entrepris deux enquêtes présentant un intérêt
particulier du point de vue du problème de la pollution des voies
d'eau internationales. Ces enquêtes consistent en une étude entre-
prise par la Commission d'hydrologie de l'OMM sur les effets de
l'augmentation de la teneur en sel des parties les plus en aval des
fleuves à la suite de l'édification de barrages et d'autres ouvrages
établis pour l'utilisation des voies d'eau, et en une autre étude,
entreprise également sous la direction de la Commission d'hydro-
logie en collaboration avec l'Association régionale VI (Europe) de
l'OMM, sur la pollution thermale des eaux due aux effluents des
installations productrices d'énergie. On pense que ces deux études,
lorsqu'elles seront achevées, contribueront à mettre en relief
certains aspects particuliers pouvant avoir des incidences juri-
diques. N'ayant été entreprises que très récemment, ces études
ne sont pas suffisamment avancées pour être utilisées actuellement
dans l'établissement du «rapport supplémentaire».

D. — Agence internationale
de l'énergie atomique

« EVACUATION DES DÉCHETS RADIO-ACTIFS DANS LES COURS
D'EAU, LES LACS ET LES ESTUAIRES» — RAPPORT D'UN
GROUPE D'EXPERTS ÉTABLI EN 1969

361. Dans une lettre du 19 novembre 1973, PAIEA a
indiqué que, consciente du danger d'une pollution éven-
tuelle des eaux douces par les matières radio-actives,
elle avait organisé en 1969, en collaboration avec l'OMS,
un groupe d'experts qui avait été chargé de s'occuper
des problèmes relatifs à la prévention de la pollution
des masses d'eau douce. Le rapport de ce groupe d'experts
a été publié en 1972 226. L'objet de ce rapport était de
présenter, d'après la documentation et l'expérience accu-
mulées jusqu'à la date de son établissement, les principes
et pratiques qu'il conviendrait d'appliquer à l'évacuation
des déchets radio-actifs dans les eaux de surface à l'inté-
rieur des terres et dans les estuaires pour que l'homme
ne soit pas exposé à des doses de rayonnement dépassant

225 Ibid., p . 663 à 841.
226 Evacuation des déchets radio-actifs dans les cours d'eau, les

lacs et les estuaires, rapport d'un groupe d'experts publié sous
les auspices de l'AIEA et de l'OMS, Collection sécurité, n° 36,
Vienne, AIEA, 1972.

les limites recommandées par la Commission interna-
tionale de protection contre les rayonnements et pour
que l'exposition aux rayonnements reste bien inférieure
à ces limites dans la mesure du possible.

362. Dans sa section I, intitulée « L'approvisionnement
en eau et les déchets», le rapport fait observer que les
cours d'eau ne sont maintenant plus simplement consi-
dérés

comme des sources éventuelles d'approvisionnement en eau
douce; ils doivent en outre recevoir les effluents des industries et
des installations de traitement des eaux usées, sans préjudice de
leur réutilisation en aval. Par conséquent, certaines rivières consti-
tuent des exutoires, et chaque utilisation modifie plus ou moins la
qualité de l'eau, presque toujours au détriment des utilisateurs
suivants.

Le rapport cite la définition suivante de la pollution des
cours d'eau :

« Un cours d'eau est considéré comme pollué lorsque la compo-
sition ou l'état de ses eaux sont directement ou indirectement
modifiés du fait des activités de l'homme, dans une mesure telle
qu'elles se prêtent moins facilement aux usages auxquels elles
pouvaient servir à l'état naturel. » Organisation mondiale de la
santé, Bureau régional de l'Europe, Quatrième réunion d'ingé-
nieurs sanitaires (1956), Rapport, OMS, Genève227.

Ainsi, poursuit le rapport,

la « prévention de la pollution » équivaut au « maintien de la
qualité ». L'utilisation efficace des ressources en eau exige, par
conséquent, non seulement qu'on se préoccupe de la conservation
de sa quantité, mais aussi qu'on prévienne sa pollution.

Dans la même section, le rapport traite de la contami-
nation des eaux par les déchets; il y est indiqué que,

En matière de déchets radio-actifs, il s'agit de s'assurer que la
quantité de matières radio-actives évacuée dans l'environnement
peut y être absorbée en toute sécurité sans aucun risque pour
l'homme ou le milieu.

363. Dans la section V, intitulée « Gestion des déchets
radio-actifs », le rapport traite des principes d'organisation
à l'échelon national. On y fait observer que

Dans presque tous les pays les pouvoirs publics ont reconnu la
nécessité de contrôler et de réglementer les activités dans le
domaine de l'énergie nucléaire, y compris l'évacuation des déchets
radio-actifs. Les méthodes utilisées à cette fin sont très diverses,
mais il est possible d'en dégager certains principes et moyens
importants qui concernent tout particulièrement la gestion des
déchets radio-actifs.

Ce qui importe au premier chef, c'est que l'organe compétent
du gouvernement désigne une autorité responsable de toutes les
questions qui ont trait à l'énergie nucléaire. [...] Les pouvoirs dont
est investie l'autorité compétente lui permettent d'édicter des
règlements régissant la possession, l'emploi et l'évacuation des
matières radio-actives et de spécifier les quantités de matières
radio-actives qui échappent à la réglementation. Cette autorité est
également habilitée à délivrer des permis pour des opérations
particulières, assortis des conditions pertinentes.

Dans la même section, on envisage également la question
d'une collaboration internationale dans ce domaine. A
cet égard, le rapport indique que l'une des modalités
possibles de cette collaboration est de

Ibid., p. 1, note 1.
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conclure une convention internationale qui spécifierait les critères
de qualité des eaux et limiterait les quantités de matières radio-
actives passant d'un pays à l'autre. [...]

Une solution plus pratique, qui permettrait mieux de tenir
compte des circonstances souvent changeantes, serait de faire appel
à des organismes existants, même s'ils ont été créés à d'autres
fins, ou de constituer par voie d'accord international un orga-

nisme spécialement destiné à cette fin. Dans les deux cas, on devra
trouver le moyen d'investir les organisations considérées de pou-
voirs analogues à ceux qui sont recommandés pour l'autorité
nationale compétente 228.

Ibid., p. 36 à 38.

Chapitre III

AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

A. — Organisations régionales

1. COMITÉ JURIDIQUE CONSULTATIF
AFRICANO-ASIATIQUE

Projet de propositions sur le droit des fleuves internationaux,
élaboré par un sous-comité en 1973

364. Le Comité juridique consultatif africano-asiatique
a commencé l'examen préliminaire de la question du
droit des fleuves internationaux à sa neuvième session,
tenue à New Delhi en décembre 1967. A cette session,
le représentant de l'Irak a proposé que le Comité examine
les deux points suivants : a) définition de l'expression
«fleuve international», et b) mise au point de règles
appropriées relatives à l'utilisation par les Etats intéressés
des eaux des fleuves internationaux à des fins agricoles,
industrielles et autres, à l'exclusion de la navigation. A
la même session, le représentant du Pakistan a proposé
que le Comité examine les utilisations des eaux des
fleuves internationaux, plus particulièrement les droits
des riverains situés en aval. Il a également soulevé une
question fondamentale, à savoir : jusqu'à quel point les
règles mises au point et suivies par les nations européennes
étaient-elles applicables aux situations qui se présentaient
dans la région africano-asiatique ? A la dixième session,
tenue à Karachi en janvier 1969, le Comité a décidé de
constituer un sous-comité chargé de préparer un projet
d'articles sur le droit des fleuves internationaux qui
tienne compte en particulier de l'expérience des pays
d'Asie et d'Afrique, et qui reflète les hautes conceptions
morales et juridiques inhérentes à leurs civilisations
et à leurs systèmes juridiques, que le Comité pourrait
examiner à sa onzième session 229.

365. Le Sous-Comité, qui s'est réuni à New Delhi en
décembre 1969, était saisi d'une série de projets d'articles
sur le droit des fleuves internationaux soumis par le
Pakistan et d'une série de projets de principes soumis par
l'Irak 230. Le Sous-Comité n'a pas pu achever l'examen
de la question et l'a renvoyée au Comité pour examen à
sa onzième session.

366. A la onzième session du Comité, tenue à Accra en
janvier 1970, les délégations du Pakistan et de l'Irak ont
présenté ensemble une nouvelle série de projets d'articles
sur le droit des fleuves internationaux combinant les
éléments des projets qu'elles avaient soumis au Sous-
Comité 231. La délégation indienne a proposé que le
Comité étudie la question sur la base des huit premiers
articles des «Règles d'Helsinki» adoptées par l'Inter-
national Law Association en 1966. Le Comité n'a pas
décidé laquelle de ces propositions il allait prendre comme
base de discussion. 11 a néanmoins décidé de communi-
quer les deux propositions aux gouvernements des pays
participants et de les inviter à envoyer leurs observations.
367. A sa douzième session, tenue à Colombo en jan-
vier 1971, le Comité a constitué un nouveau sous-comité,
lequel a prié son rapporteur d'étudier la question en vue
d'élaborer une série de projets d'articles amalgamant
autant que possible les propositions figurant dans le pro-
jet d'articles comme soumis par le Pakistan et l'Irak avec
les Règles d'Helsinki. Le Rapporteur a présenté une série
de projets de propositions sur le droit des fleuves inter-
nationaux, que le Sous-Comité a examinés au cours de
deux sessions tenues en 1971 232> 233. Le Sous-Comité,
n'ayant pas pu parvenir à un accord complet sur le projet
de propositions, a recommandé que le Comité en pour-
suive l'examen à sa treizième session, qui s'est tenue à
Lagos en janvier 1972. A cette session, le Comité a consti-
tué un sous-comité permanent en vue de poursuivre
l'examen du projet de propositions en question 234. A
la quatorzième session du Comité, tenue à New Delhi en
janvier 1973, le Sous-Comité a examiné un projet de
propositions révisées présenté par le Rapporteur. Il a
recommandé au Comité plénier d'examiner le rapport
du Sous-Comité à un moment approprié à une session
ultérieure 235. Le projet de propositions révisées était
ainsi conçu :

229 Comi t é ju r id ique consultat if afr icano-asiat ique, Report of
the Tenth Session held in Karachi (21-30 janvier 1969), New Delh i ,
p . 31 à 39. Voir aussi Annuaire... 1969, vol . I l , p . 202 et 203,
doc . A/CN.4/212, annexe IV, résolut ion X (6).

230 Id. , Report of the Eleventh Session held in Accra (19-29 j an -
vier 1970), N e w Delh i , p . 192 à 207.

231 Ibid., p . 241 à 243.
232 Id . , Report of the Twelfth Session held in Colombo (18-

27 janv ie r 1971), N e w De lh i , p . 23 à 60.
233 Voir Annuaire... 1972, vol . I I , p . 233 , doc . A/CN.4 /262 ,

pa r . 16 à 18.
234 Comité juridique consultatif africano-asiatique, Report of

the Thirteenth Session held in Lagos (19-25 janvier 1972), New
Delh i , p . 74 à 78.

235 L a quest ion du droit des fleuves in te rna t ionaux ne figurait
pas à l ' o rdre du jou r de la quinzième session du Comi té , t enue en
1974.
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Proposition I

Les règles générales énoncées dans les présentes propositions
s'appliquent à l'utilisation des eaux d'un bassin de drainage
international, sauf dispositions contraires d'une convention, d'un
accord ou d'une coutume liant les Etats du bassin.

Proposition II

1. Un bassin de drainage international est une zone géogra-
phique s'étendant sur deux ou plusieurs Etats et déterminée par
les limites de l'aire d'alimentation du réseau hydrographique, y
compris les eaux de surface et les eaux souterraines, aboutissant
en un point commun.

2. Par « Etat du bassin », on entend un Etat dont le territoire
comprend une partie d'un bassin de drainage international.

Proposition III

1. Chaque Etat du bassin a, sur son territoire, un droit de parti-
cipation raisonnable et équitable aux avantages que présente
l'utilisation des eaux d'un bassin de drainage international.

2. Les Etats du bassin intéressés déterminent, dans chaque cas
particulier, ce qu'il faut entendre par une participation raison-
nable et équitable, compte tenu de tous les facteurs pertinents.

3. Les facteurs pertinents à prendre en considération com-
prennent notamment :

a) Les besoins économiques et sociaux de chaque Etat du bassin
et les coûts comparatifs d'autres moyens permettant de satisfaire
ces besoins;

b) La mesure dans laquelle les besoins d'un Etat du bassin
peuvent être satisfaits sans qu'un autre Etat du bassin ait à souffrir
de dommages importants;

c) L'utilisation antérieure et actuelle des eaux;
d) La population tributaire des eaux du bassin dans chaque

Etat du bassin;
é) La disponibilité d'autres ressources en eau;
/ ) La nécessité d'éviter tout gaspillage inutile dans l'utilisation

des eaux du bassin;
g) La possibilité de verser des indemnités à un ou plusieurs

autres Etats du bassin en tant que moyen de régler les conflits
pouvant s'élever au sujet des utilisations;

h) La géographie du bassin;
i) L'hydrologie du bassin;
j) Le climat du bassin.

Proposition IV

1. Chaque Etat du bassin exercera de bonne foi ses droits sur
les eaux d'un bassin de drainage international conformément aux
principes régissant les relations de bon voisinage.

2. S'agissant d'un bassin de drainage international, un Etat
du bassin ne peut donc entreprendre des travaux ni procéder à des
utilisations des eaux qui risquent de causer des dommages impor-
tants à un autre Etat du bassin, à moins que ces travaux ou utili-
sations n'aient été approuvés par les Etats pour lesquels ils risquent
d'avoir des conséquences défavorables ou qu'ils ne soient autre-
ment autorisés par une décision d'un tribunal international
compétent ou d'une commission d'arbitrage.

Proposition V

En établissant un ordre de priorité entre des utilisations concur-
rentes, par différents Etats d'un même bassin, des eaux d'un bassin
de drainage international, on attachera une importance particu-
lière aux utilisations qui sont essentielles à la vie, par exemple la
consommation.

Proposition VI

On ne peut refuser à un Etat du bassin l'utilisation raisonnable
immédiate des eaux d'un bassin de drainage international sous
prétexte de réserver à un autre Etat du bassin l'utilisation future
de ces eaux.

Proposition VII

1. Toute utilisation raisonnable actuelle pourra être poursuivie,
à moins que des facteurs amenant à conclure que ladite utilisation
doit être modifiée ou interrompue de manière à permettre une
utilisation concurrente et incompatible avec la première mais plus
importante ne l'emportent sur les facteurs qui en justifient la
poursuite.

2. a) Une utilisation qui est en fait opérationnelle est considérée
comme utilisation actuelle à partir du début des travaux de cons-
truction directement liés à ladite utilisation ou, lorsque de tels
travaux ne sont pas nécessaires, à partir de l'adoption de mesures
analogues d'exploitation effective.

b) Une telle utilisation continue à être une utilisation actuelle
jusqu'au moment où il y est mis fin dans l'intention de l'aban-
donner définitivement.

3. Ne sera pas considérée comme étant une utilisation actuelle
toute utilisation qui, au moment de devenir opérationnelle, est
incompatible avec une utilisation raisonnable existant déjà à ce
moment.

Proposition VIII

1. Conformément au principe d'utilisation équitable des eaux
d'un bassin de drainage international, un Etat est tenu de prévenir
toute nouvelle forme de pollution des eaux ou toute augmentation
du degré de pollution existant d'un bassin de drainage interna-
tional qui risquerait de causer un dommage important au terri-
toire d'un autre Etat du bassin, que cette pollution ait ou non son
origine sur le territoire de l'Etat en question.

Aux fins de la présente proposition, on entend par pollution des
eaux toute modification préjudiciable, résultant d'activités
humaines, dans la composition naturelle, le contenu ou la qualité
des eaux d'un bassin de drainage international.

Proposition IX

Tout acte ou omission d'un Etat du bassin contrevenant aux
règles qui précèdent peut donner lieu à responsabilité en vertu du
droit international. L'Etat responsable sera tenu de mettre un
terme à ses activités nocives et d'indemniser l'autre Etat du bassin
lésé pour le préjudice qu'il aura subi, à moins que ce préjudice ne
se limite à un inconvénient mineur tolérable dans le cadre de
relations de bon voisinage.

Proposition X

Un Etat qui se propose de modifier les utilisations actuelles des
eaux d'un bassin de drainage international d'une manière qui
risque d'avoir de graves répercussions sur l'utilisation des eaux
par un autre Etat du bassin, doit d'abord consulter les autres Etats
du bassin intéressés. Si ces consultations ne permettent pas
d'aboutir à un accord, les Etats intéressés doivent demander l'avis
d'un expert ou d'une commission technique. Si cette procédure
ne donne pas de résultat, ils doivent avoir recours aux autres
moyens de règlement pacifique prévus à l'Article 33 de la Charte
des Nations Unies, et en particulier à l'arbitrage international et
au règlement judiciaire 236.

236 p o u r ie texte du projet et le commentaire du Rapporteur,
voir Comité juridique consultatif africano-asiatique, Report ofthe
Fourteenth Session held at New Delhi (10-18 janvier 1973), New
Delhi, p. 7 à 14.
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2. CONSEIL DE L'EUROPE

a) Rapport sur la lutte contre la pollution des eaux douces
en Europe, présenté à VAssemblée consultative en 1965

368. En janvier 1963, l'Assemblée consultative du Con-
seil de l'Europe a chargé sa Commission culturelle et
scientifique d'étudier la question de la pollution des eaux
douces en Europe. Un Groupe de travail mixte pour la
lutte contre la pollution des eaux douces en Europe,
composé du Rapporteur de la Commission de l'Agricul-
ture, du Rapporteur de la Commission sociale et du
Rapporteur de la Commission culturelle et scientifique,
a été établi à cet effet. Un rapport complet sur la question
a été rédigé et présenté à l'Assemblée consultative le
1er octobre 1965 237.
369. Ce rapport, qui explore les possibilités de coopé-
ration effective entre les pays membres du Conseil de
l'Europe, est divisé en trois parties : la première partie
analyse le problème, et, pour en faire ressortir la gravité
et la complexité dans toute leur ampleur, en étudie les
aspects scientifiques, techniques et économiques dans le
contexte d'une société industrielle. La deuxième partie
décrit l'action menée, à l'échelon national et international,
pour lutter contre la pollution des eaux, en s'attachant
tout spécialement aux aspects juridiques et administratifs
de cette action. Les activités des organisations interna-
tionales qui s'occupent du problème sont également exa-
minées, de même que celles des commissions de lutte
contre la pollution internationale établies sur une base
bilatérale ou multilatérale. La troisième partie expose ce
que l'on pourrait appeler la « doctrine » de la lutte contre
la pollution des eaux douces. En conclusion, le rapport
propose que le Conseil de l'Europe prenne des mesures
sur trois fronts : propagation des idées; amélioration des
mesures législatives et administratives nécessaires pour
mener une campagne réussie contre la pollution; science
et technique, une attention spéciale étant portée aux
travaux entrepris dans le cadre des organisations inter-
nationales.

370. Dans le chapitre consacré à la lutte contre la
pollution des eaux sur le plan international, le rapport
traite des bases juridiques de cette lutte. Il soulève la
question de savoir s'il existe des règles du droit interna-
tional qui pourraient être appliquées par analogie à la
lutte contre la pollution des eaux internationales. Pour
répondre à cette question, le rapport juge nécessaire de
déterminer les points de départ à partir desquels ces
règles pourraient être élaborées. Il indique que les sources
du droit international auxquelles on peut puiser à cette fin
sont les suivantes : conventions traitant de l'utilisation
d'un cours d'eau d'intérêt commun à deux ou plusieurs
Etats; droit international coutumier; principes généraux
du droit international; doctrine et jurisprudence en la
matière; recommandations adoptées par les organisations
internationales. Parmi ces sources, le rapport examine
la doctrine internationale, la jurisprudence, les associa-
tions juridiques et les conventions internationales. Les
paragraphes pertinents sont reproduits ci-après.

La doctrine internationale

La plupart des spécialistes qui se sont penchés sur le problème
de la responsabilité d'un Etat pour des dommages causés en dehors
de son territoire arrivent à la conclusion que le droit international
ne permet à aucun Etat d'utiliser ses eaux de telle sorte qu'il en
résulte des dommages substantiels pour un pays voisin. Parmi les
théories et principes le plus souvent évoqués pour arriver à cette
conclusion, on trouve la maxime de droit romain sic utere tuo ut
non alienum laedas [ce principe a été largement reconnu dans un
domaine analogue, celui de la radiodiffusion, où les interférences
dues au brouillage de certaines émissions pourraient être considé-
rées comme une autre forme de « pollution internationale »], la
théorie de l'abus de droit et le principe de « bon voisinage ».
Récemment, deux autres théories ont été avancées : le « principe
de cohérence », selon lequel un bassin de drainage constitue une
unité indivisible tant du point de vue physique que juridique, et le
principe de coexistence pacifique.

Contrairement aux conclusions citées ci-dessus, la doctrine
Harmon, née en 1895 aux Etats-Unis et défendue jusqu'à nos
jours par quelques juristes américains, soutient qu'un Etat a un
droit absolu sur ses eaux, de sorte que, sauf convention contraire,
il n'a pas l'obligation de prévenir la pollution des eaux qui
pénètrent dans le territoire d'un Etat limitrophe.

Cette thèse semble indéfendable, surtout au moment où tous
les Etats industrialisés élaborent une législation pour combattre
la pollution sur leur propre territoire.

La jurisprudence

Aucun litige en la matière n'a encore fait l'objet d'une décision
judiciaire. Toutefois, deux jugements rendus dans des matières
analogues contiennent des éléments qui confirment l'opinion
qu'en matière de pollution des eaux internationales les Etats lésés
peuvent agir contre l'Etat sur le territoire duquel la pollution
trouve son origine.

Dans l'arbitrage (1941) du Trait Smelter [238] — il s'agissait d'un
cas de pollution d'air provoquée sur le territoire des Etats-Unis
par une fonderie en territoire canadien —, le tribunal a conclu
que :

« En vertu du droit international comme de la législation des
Etats-Unis, aucun Etat n'a le droit d'utiliser son territoire ou
d'en permettre l'utilisation de façon à causer, par l'émission de
fumées, un préjudice au territoire d'un autre Etat, ou à la pro-
priété ou aux personnes qui s'y trouvent, lorsque cela entraîne
des conséquences graves et que le préjudice est établi par des
moyens de preuve clairs et convaincants. » [33 Amer. Journal
Intern. Law, 182 (1941).]
Dans le cas du lac Lanoux [239] — opposant la France et l'Es-

pagne au sujet de l'utilisation des eaux de ce lac —, le tribunal
devant lequel a été porté le litige relève (1957) que les réclamations
de l'Espagne auraient pu être retenues si les eaux rendues par la
France après leur utilisation avaient eu une composition chimique,
une température ou telle autre qualité qui auraient pu léser les
intérêts espagnols.

Les associations juridiques

Sur le plan international, plusieurs organisations et associations
s'occupent du problème de la pollution des eaux internationales.
Deux institutions en particulier ont examiné les aspects juridiques
de ce problème : l'Institut de droit international, qui, dès 1911,
avait adopté une résolution comportant la règle que « toute alté-

237 Assemblée consultative du Conseil de l'Europe, « Rapport
sur la lutte contre la pollution des eaux douces en Europe »
(doc. 1965).

238 Na t ions Unies , Recueil des sentences arbitrales, vol . I I I
(publication des Nat ions Unies , numéro de vente : 1949.V.2),
p . 1905.

239 Ibid., vol. XII (numéro de vente : 63.V.3), p . 281.
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ration de l'eau et déversement dans l'eau des matières nuisibles
est interdit » et l'Association de droit international, qui, depuis
1956, s'efforce d'élaborer — de lege ferenda — des règles au sujet
de la responsabilité des Etats pour les dommages causés par la
pollution des eaux internationales et au sujet des mesures exécu-
toires qu'on peut imposer pour la prévenir. On constate, en par-
courant les rapports et documents de ces deux institutions, que
personne n'y défend le principe de la souveraineté territoriale
absolue qui aurait pour conséquence qu'un Etat est présumé avoir
un droit absolu sur les eaux qui se déversent dans le territoire d'un
autre Etat.

A sa Conférence de Dubrovnik, en 1956, l'Association de droit
i nternational a adopté une déclaration de principes de droit inter-
national agréés sur l'utilisation des fleuves internationaux [340].
En voici le point VII :

« Toute pollution évitable de l'eau dans un Etat qui provoque
des dommages importants dans \\n autre Etat fait peser sur le
premier Etat la responsabilité des dommages ainsi causés. »
[International Law Association, Report of the 47th Conférence,
Dubrovnik, 1956.]
En 1958, à New York, l'Association de droit international a

recommandé que « les coriverains prennent des mesures immé-
diates pour empêcher toute nouvelle pollution et étudient et
mettent en œuvre tous les moyens pratiques pour ramener à un
degré de nocivité moindre les utilisations actuelles qui aboutissent
à la pollution », reconnaissant ainsi le principe selon lequel un
riverain a le devoir de ne pas accroître le degré de pollution d'un
système «d'eaux internationales au détriment d'un coriverain ».
[International Law Association, Report of the 48th Conférence,
New York, 19581. [241].

Les conventions internationales

Comme dernière source de droit international dans ce domaine,
il reste à examiner les conventions internationales conclues au
sujet de l'utilisation des eaux internationales, et plus particuliè-
rement celles qui contiennent des dispositions relatives à la pollu-
tion de ces eaux.

Il ressort des recherches récemment entreprises que depuis 1860,
c'est-à-dire depuis le début de l'industrialisation de l'Europe, une
quarantaine de conventions ont été conclues en Europe, dont
l'objectif direct ou indirect était la protection des eaux interna-
tionales contre la pollution.

Parmi ces conventions, les premières qui ont été conclues,
environ une dizaine, avaient presque exclusivement trait aux
mesures à prendre contre la pollution dans l'intérêt de la pêche.
On trouve ensuite, surtout à partir des années 1920, une série de
conventions relatives à l'utilisation des eaux internationales pour
des buts divers; le fléau qu'est la pollution des eaux était apparem-
ment devenu déjà assez sérieux pour que l'on insérât dans les
conventions des clauses relatives à la protection des eaux. Fina-
lement, quelques conventions bilatérales ou multilatérales, toutes
conclues après la deuxième guerre mondiale, établissent des
commissions internationales chargées de lutter contre la pollution
des eaux. [Une étude comparative de la législation existant sur
le plan national et international en matière de pollution des eaux,
étude confiée aux secrétariats de la Commission économique des
Nations Unies pour l'Europe et de l'O.A.A. [FAO], pourrait
faire ressortir certains éléments communs à ces conventions qui
fourniraient une base de départ pour établir des règles en ce qui
concerne la pollution des eaux internationales. (...)]

On comprend, à la lumière de ce qui précède, qu'il serait
hasardeux d'affirmer qu'il existe en droit international des règles
concrètes et précises quant aux droits et obligations entre Etats au

sujet de la pollution des eaux internationales. On peut tout au
plus constater l'existence du principe qu'un Etat ne peut permettre
l'utilisation des eaux internationales qui coulent sur son territoire
qu'eu égard aux intérêts légitimes des Etats voisins 24Z.

371. Dans la troisième partie, intitulée « Eléments d'un
programme de lutte contre la pollution», le rapport
insiste sur la nécessité d'une politique de l'eau qui consis-
terait à faire des études, à établir l'inventaire des res-
sources en eau et à rationaliser leur affectation et leur
distribution. Il discute des principes étroitement liés au
problème de la pollution des eaux et soutient en parti-
culier que l'eau est un « bien commun ». A cet égard, le
rapport affirme que

II devient de plus en plus difficile d'admettre que n'importe qui
puisse s'approprier de l'eau pour en faire n'importe quoi. L'eau
est, juridiquement, res communis. Les règles de droit établies à
ce jour ont été tracées en fonction d'un postulat tacite selon lequel
l'eau était une ressource inépuisable. Il en résulte que les législa-
tions sont habituellement très fragmentaires, sauf de très récentes
dont les effets ne peuvent encore être appréciés.

Il faut admettre aujourd'hui, pour ce qui est de l'eau douce, que
sa raréfaction impose des règles nouvelles, d'autant plus urgentes
à élaborer qu'il s'agit d'un élément indispensable à la vie. L'usage
qui en est fait, les traitements qu'elle subit devraient désormais
être conformes à l'intérêt public, dont seule la communauté peut
être juge 243.

b) Recommandation 436 (1965) de VAssemblée consul-
tative, relative à la lutte contre la pollution des eaux
douces en Europe

372. Sur la base du rapport dont il est question ci-
dessus sous a, l'Assemblée consultative a adopté la
recommandation 436 (1965), par laquelle elle invitait les
gouvernements membres du Conseil de l'Europe à entre-
prendre une action coordonnée contre la pollution des
eaux douces. La recommandation contient des « Principes
généraux applicables à la lutte contre la pollution des
eaux douces», qui sont destinés à s'appliquer aussi,
« mutatis mutandis, aux eaux deltaïques et côtières, tant
qu'il n'aura pas été formulé de principes relatifs à ces
eaux ». Elle contient également en annexe des « Éléments
pour une charte de l'eau ». Le texte de cette recommanda-
tion contient les dispositions suivantes :

L'Assemblée

Adopte les « principes généraux de lutte contre la pollut ion des
eaux » qui suivent :

PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES À LA LXJTTE CONTRE
LA POLLUTION DES EAUX DOUCES

Préambule

1. à) La lutte contre la pollution des eaux est partie intégrante
de la politique relative aux ressources hydrauliques et à l'utilisation
de l'eau;

240 Vo i r c i -dessus, p . 217 (A/5409, pa r . 1080).
241 Ibid., p . 218 (A/5409, pa r . 1082).

242 Assemblée consultative du Conseil de l 'Europe , op. cit.,
I I e par t ie , chap . 2.

243 Ibid., I I I e part ie, chap. 1.
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b) Tous les problèmes relatifs à l'utilisation rationnelle des
ressources en eau doivent être étudiés en fonction des particularités
de chaque bassin de drainage;

c) La lutte contre la pollution des eaux relève fondamenta-
lement des pouvoirs publics et exige une collaboration interna-
tionale systématique;

d) Elle requiert également le concours des collectivités locales
et des usagers.

2. La lutte contre la pollution des eaux a pour objet de pré-
server, dans toute la mesure possible, les qualités naturelles des
eaux de surface et des eaux souterraines en vue de la sauvegarde
de la santé publique et en vue de leur emploi, notamment :

Pour la production d'eau potable de bonne qualité et d'un prix
de revient raisonnable;

Pour la conservation de la faune et de la flore, aquatiques et
autres ;

Pour la production d'eau à usages industriels, au besoin moyen-
nant un traitement qui doit être économiquement rentable;

Pour l'irrigation et la consommation animale;
A des fins récréatives, compte tenu des exigences de l'hygiène et

de l'esthétique.

3. Etant donné que la lutte contre la pollution des eaux relève
des gouvernements, ceux-ci doivent adopter une politique à long
terme qui vise à réduire le degré actuel de pollution et à empêcher
la pollution dans l'avenir. A cette fin, toutes les mesures législa-
tives et administratives appropriées doivent être prises pour mettre
en œuvre notamment les principes énoncés ci-dessous.

4. La coopération internationale dans le domaine, de la lutte
contre la pollution des eaux, notamment en ce qui concerne la
recherche, la formation d'experts et l'échange d'informations,
devrait être renforcée avec l'aide des diverses organisations inter-
nationales intéressées.

Ire partie. — Aspects nationaux

5. La lutte contre la pollution des eaux exige la création d'orga-
nismes administratifs, qui peuvent prendre la forme suivante :

a) Un organisme central, responsable devant le ministre compé-
tent ou, le cas échéant, devant le chef du gouvernement, doté de
pouvoirs administratifs suffisants pour faire appliquer la législa-
tion en matière de lutte contre la pollution des eaux;

b) Pour chaque bassin de drainage, un organisme chargé de
faire appliquer la réglementation et d'adopter les mesures de lutte
contre la pollution des eaux;

c) Des commissions consultatives mixtes composées de repré-
sentants des pouvoirs publics, de représentants des usagers et
d'experts indépendants, chargées d'aider et de conseiller les orga-
nismes précités;

6. Toute évacuation ou dépôt de matières qui met en danger
la vie humaine, directement ou indirectement, doit être rigoureu-
sement interdite.

7. Tant pour les eaux de surface que pour les eaux souterraines,
il doit être institué des règlements qui interdisent l'évacuation
ou le dépôt, sans autorisation administrative préalable, de toute
matière de nature à polluer les eaux.

8. Les demandes présentées en vue d'obtenir une autorisation
d'évacuation doivent être examinées compte tenu des éléments
suivants :

a) Aptitude de l'eau réceptrice à assimiler les matières dont
l'évacuation est envisagée, eu égard aux caractéristiques physiques,
chimiques, biologiques, microbiologiques et radio-actives desdites
matières ;

b) Evaluation des avantages et inconvénients, d'ordre écono-
mique, social et culturel, des procédés de traitement et d'évacua-
tion possibles.

9. 11 est indispensable que la législation en matière de lutte
contre la pollution des eaux soit appliquée rigoureusement et que

des sanctions administratives et pénales suffisamment lourdes
soient infligées en cas d'infraction.

10. La construction d'usines de traitement des immondices et
d'installations d'épuration des égouts publics et des efnuents
industriels doit être encouragée par les moyens les plus appropriés,
tels que subventions non discriminatoires, prêts à faible taux
d'intérêt, avantages fiscaux, emprunts garantis par les pouvoirs
publics.

IIe partie. — Aspects internationaux

11. Les Etats dont les territoires sont séparés ou traversés par
un même cours d'eau devraient s'accorder sur les points de savoir :

a) si les Etats situés en amont sont tenus de conserver aux eaux
de surface qui s'écoulent dans des Etats situés en aval une qualité
égale à celle qu'ils maintiennent aux eaux qui restent sur leur
territoire; et si les Etats situés en aval auront le droit d'exiger que
ces eaux aient pareille qualité;

b) si les Etats situés en aval qui bénéficieront d'un effort
exceptionnel d'épuration produit par des Etats en amont sont
redevables, de ce chef, d'une compensation financière;

c) si tout Etat riverain est responsable des dommages impor-
tants que la pollution des eaux sur son territoire pourrait causer à
un autre pays riverain et s'il est tenu d'indemniser le pays qui
aurait subi de tels dommages.

12. Pour chaque bassin de drainage international, il faudrait
créer un organisme spécialement chargé de la lutte contre la
pollution des eaux. Pour définir les tâches d'un tel organisme et
en fixer la structure administrative, il y a lieu de tenir compte des
principes énoncés dans le rapport de l'Assemblée (doc. 1965).

II

Recommande au Comité des ministres d'inviter instamment les
gouvernements membres, conformément à l'article 15 b du Statut
à entreprendre une action coordonnée contre la pollution des
eaux douces, et à cette fin :

1. à admettre comme base de leur politique les « Principes gé-
néraux de lutte contre la pollution des eaux douces » ci-dessus ;

2. à assurer la formation d'un personnel spécialisé qualifié :

[-]
3. à favoriser la recherche scientifique et technique :

4. à favoriser la centralisation et la diffusion de la documen-
tation :

5. à renforcer leur collaboration dans ce domaine et en veillant
à ce que la coopération internationale, telle qu'elle a été entamée
dans le cadre des organisations internationales existantes, soit
renforcée et se poursuive à l'avenir;

6. à faire en sorte que leur délégation au sein du groupe d'ex-
perts convoqué par la Commission économique pour l'Europe
des Nations Unies «chargé d'étudier la possibilité de rédiger une
Déclaration de principe sur la lutte contre la pollution des eaux
qui énoncerait certaines notions fondamentales pour l'élaboration
et l'application de mesures législatives et administratives pour la
lutte contre la pollution des eaux et qui serait soumise aux gou-
vernements des pays membres de la CEE » [244] dispose de la pré-
sente recommandation, et en particulier des « Principes généraux »
qui y sont contenus, en vue de s'en servir dans l'accomplissement
de leur tâche.

244 Voir ci-dessus note 216.
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III

Recommande au Comité des ministres de charger :

1. Le Comité d'experts pour la sauvegarde de la nature et du
paysage

a) d'intensifier son programme de recherche sur les problèmes
écologiques posés par la pollution et d'intervenir pour demander
la préservation de certains biotopes particulièrement menacés;

b) d'établir un texte définitif d'une «charte de l'eau» sur la
base du rapport de l'Assemblée (voir « Eléments pour une charte »
figurant en annexe);

c) de préparer du matériel de propagande, y compris le matériel
audiovisuel, et d'en assurer la diffusion par les soins d'un office
européen d'information ;

d) d'élaborer et de proposer des solutions pour les cas de pollu-
tion qui portent préjudice à la flore et la faune sauvages d'intérêt
européen, et qui risquent de compromettre des réserves, parcs
nationaux, zones humides, etc. ;

e) de proposer la mise en réserve de certaines régions suscep-
tibles d'être compromises par la pollution;

/ ) de collaborer avec le Conseil de la coopération culturelle à
l'établissement d'un programme d'enseignement de conservation
du milieu naturel de l'homme;

2. Le Conseil de la coopération culturelle

de collaborer avec le Comité d'experts pour la sauvegarde de
la nature et du paysage dans la recherche des moyens d'inclure
dans les programmes généraux d'enseignement un programme de
conservation du milieu naturel de l'homme;

centres urbains en Europe, et qu'il importe de prendre des mesures
en vue de la conservation qualitative et quantitative des ressources
en eau;

Considérant, en outre, qu'une action collective sur le plan
européen à l'égard des problèmes de l'eau est nécessaire et qu'une
Charte de l'eau constitue un moyen d'action efficace pour une
meilleure compréhension de ces problèmes;

Adopte et proclame les principes de la présente Charte, préparée
par le Comité européen pour la sauvegarde de la nature et des
ressources naturelles du Conseil de l'Europe, ci-dessous libellés :

/. — // n'y a pas de vie sans eau. C'est un bien précieux, indispen-
sable à toutes les activités humaines

L'eau tombe de l'atmosphère sur la terre, où elle arrive princi-
palement sous forme de pluie ou de neige. Ruisseaux, fleuves,
lacs, glaciers sont ses grandes voies d'écoulement vers les océans.
Au cours de son voyage, elle est retenue par le sol, par la végéta-
tion, par les animaux. Elle fait retour à l'atmosphère principa-
lement par évaporation et par transpiration végétale. L'eau est
pour l'homme, les animaux et les plantes un élément de première
nécessité.

En effet, l'eau constitue les deux tiers du poids de l'homme et
jusqu'aux neuf dixièmes du poids des végétaux.

Elle est indispensable à l'homme comme boisson et aliment,
pour son hygiène et comme source d'énergie, matière première de
production, voie de transport et support des activités récréatives
qu'exige de plus en plus la vie moderne.

c) Charte européenne de Veau (1967)

373. Comme suite à la recommandation susmentionnée
au point b, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe
a chargé le Comité européen pour la sauvegarde de la
nature et des ressources naturelles d'établir un projet
de « Charte de l'eau ». Le texte de la Charte de l'eau, qui
a été adopté par l'Assemblée consultative le 28 avril 1967
[recommandation 493 (1967)] et par le Comité des
ministres le 26 mai 1967 [résolution 67 (10)] est ainsi
conçu 246 :

Préambule

Le Comité des ministres,

Vu la recommandation 436 (1965) de l'Assemblée consultative,
relative à la lutte contre la pollution des eaux douces en Europe;

Tenant compte de la résolution n° 10 (XXI) [1965] de la Commis-
sion économique pour l'Europe des Nations Unies, contenant la
Déclaration de principe de cet organisme sur la lutte contre la
pollution des eaux en Europe ; et des Normes internationales pour
l'eau de boisson établies par l'Organisation mondiale de la santé,
et notamment des Normes européennes;

Convaincu que les progrès de la civilisation moderne conduisent,
dans certains cas, à une dégradation croissante des ressources
naturelles ;

Conscient du fait que l'eau tient une place prépondérante parmi
ces ressources naturelles ;

Considérant que les besoins en eau croissent, notamment en
raison du développement accéléré de l'industrialisation de grands

245 Assemblée consultative du Conseil de l'Europe, op. cit.,
IIIe partie, recommandation 436.

246 La Charte européenne de l'eau a été proclamée à Strasbourg
le 6 mai 1968.

/ / . •— Les ressources en eaux douces ne sont pas inépuisables. Il est
indispensable de les préserver, de les contrôler et, si possible, de
les accroître

Par suite de l'explosion démographique et de l'augmentation
rapide des besoins de l'agriculture et de l'industrie modernes, les
ressources en eau font l'objet d'une demande croissante. On ne
parviendra ni à la satisfaire ni à élever les niveaux de vie si chacun
de nous n'apprend pas à considérer l'eau comme une denrée
précieuse, qu'il faut préserver et utiliser rationnellement.

/ / / . — Altérer la qualité de Veau, c'est nuire à la vie de Vhomme et
des autres êtres vivants qui en dépendent

L'eau dans la nature est un milieu vivant, porteur d'organismes
bienfaisants qui contribuent à en maintenir la qualité. En la
polluant, on risque de détruire ces organismes, de bouleverser
ainsi le processus d'auto-épuration et, éventuellement, de modifier
de façon défavorable et irréversible le milieu vivant.

Les eaux de surface et les eaux souterraines doivent être pré-
servées contre la pollution.

Tout abaissement important de la quantité ou de la qualité
d'une eau courante ou stagnante risque d'être nocif pour l'homme
et les autres êtres vivants.

IV. —La qualité de Veau doit être préservée à des niveaux adaptés à
l'utilisation qui en est prévue, et doit notamment satisfaire aux
exigences de la santé publique

Ces normes de qualité peuvent varier suivant les types d'utilisa-
tion, à savoir l'alimentation, les besoins domestiques, agricoles et
industriels, la pêche et les loisirs. Néanmoins, la vie dans son
infinie diversité étant tributaire des qualités multiples des eaux,
des dispositions devraient être prises en vue d'assurer la conserva-
tion des propriétés naturelles de l'eau.
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V. — Lorsque Veau, après utilisation, est rendue au milieu naturel,
elle ne doit pas compromettre les usages ultérieurs, tant publics
que privés, qui seront faits de celui-ci

La pollution est une modification, généralement provoquée par
l'homme, dans la qualité de l'eau qui la rend impropre ou dange-
reuse à la consommation humaine, à l'industrie, à l'agriculture,
à la pêche, aux loisirs, aux animaux domestiques et à la vie
sauvage.

L'évacuation des déchets ou d'eaux usées, qui provoque des
pollutions d'ordre physique, chimique, organique, thermique, ou
radio-actif, ne doit pas mettre en danger la santé publique et doit
tenir compte de l'aptitude des eaux à assimiler (par dilution ou
auto-épuration) les résidus déchargés. Les aspects sociaux et
économiques des méthodes de traitement des eaux revêtent une
grande importance à cet égard.

VI. — Le maintien d'un couvert végétal approprié, de préférence
forestier, est essentiel pour la conservation des ressources en eau

II est nécessaire de maintenir le couvert végétal, de préférence
forestier, et, chaque fois qu'il a disparu, de le reconstituer aussi
rapidement que possible.

Sauvegarder la forêt est un facteur de grande importance pour la
stabilisation des bassins de drainage et de leur régime hydrolo-
gique. Les forêts sont d'ailleurs utiles autant pour leur valeur
économique que comme lieu de récréation.

VII. — Les ressources en eau doivent faire l'objet d'un inventaire

L'eau douce utilisable représente moins d'un pour cent de la
quantité d'eau de notre planète, et elle y est très inégalement
répartie.

Il est indispensable de connaître les ressources en eaux de
surface et souterraines, compte tenu du cycle de l'eau, de sa qualité
et de son utilisation.

Par inventaire, on entendra le relevé et l'évaluation quantitative
des ressources en eau.

VIII. — La bonne gestion de l'eau doit faire l'objet d'un plan
arrêté par les autorités compétentes

L'eau est une ressource précieuse qui nécessite une gestion
rationnelle suivant un plan qui concilie à la fois les besoins à court
et à long terme.

Une véritable politique s'impose dans le domaine des ressources
en eau, qui réclame de nombreux aménagements en vue de sa
conservation, de sa régularisation et de sa distribution. En outre,
le maintien de la qualité et de la quantité de l'eau demande le
développement et le perfectionnement des techniques d'utilisation,
de recyclage et d'épuration.

IX. — La sauvegarde de Veau implique un effort accru de recherche
scientifique, de formation de spécialistes et d'information
publique

La recherche sur l'eau, et notamment sur l'eau usée, doit être
encouragée au maximum. Les moyens d'information devront être
amplifiés et les échanges internationaux facilités, tandis qu'une
formation technique et biologique de personnel qualifié s'impose
dans les différentes disciplines intéressées.

X. — L'eau est un patrimoine commun dont la valeur doit être
reconnue de tous. Chacun a le devoir de l'économiser et d'en user
avec soin

Chaque individu est un consommateur et un utilisateur d'eau.
Il est, à ce titre, responsable à l'égard des autres usagers. User de
l'eau inconsidérément, c'est abuser du patrimoine naturel.

XI. — La gestion des ressources en eau devrait s'inscrire dans le
cadre du bassin naturel plutôt que dans celui des frontières admi-
nistratives et politiques

Les eaux qui s'écoulent à la surface suivent les plus grandes
pentes et convergent pour former des cours d'eau. Un fleuve avec
ses affluents peut se comparer à un arbre extrêmement ramifié qui
dessert un territoire appelé bassin.

Il convient de tenir compte du fait que, dans les limites d'un
bassin, toutes les utilisations des eaux de surface et des eaux pro-
fondes sont interdépendantes, et il est souhaitable que leur gestion
le soit également.

XII. — L'eau n'a pas de frontières. C'est une ressource commune
qui nécessite une coopération internationale

Les problèmes internationaux que peuvent poser les utilisations
de l'eau devraient être résolus d'un commun accord entre les
Etats, en vue de sauvegarder l'eau tant en qualité qu'en quantité.

d) Projet de convention européenne relative à la protection
des eaux douces contre lapollution {recommandation 555
(1969) de VAssemblée consultative]

374. Depuis l'adoption de la recommandation 436
(1965), les organes de l'Assemblée consultative ont pour-
suivi leurs travaux dans le domaine de la lutte contre la
pollution des eaux douces. Un groupe de travail mixte
composé des rapporteurs de différentes commissions,
qui est devenu plus tard la Sous-Commission ad hoc pour
la lutte contre la pollution des eaux douces de la Commis-
sion de l'aménagement du territoire et des pouvoirs
locaux, a commencé ses travaux en 1966 en vue d'établir
un projet de convention européenne relative à la protec-
tion des eaux douces contre la pollution. Sur recomman-
dation de la Commission de l'aménagement du territoire
et des pouvoirs locaux 247, l'Assemblée consultative a
adopté, le 12 mai 1969, la recommandation 555 (1969),
par laquelle elle recommandait « au Comité des ministres
de charger un comité d'experts gouvernementaux d'éla-
borer aussi rapidement que possible une convention
européenne sur la base du projet ci-après 248 » :

PROJET DE CONVENTION EUROPÉENNE RELATIVE À
LA PROTECTION DES EAUX DOUCES CONTRE LA
POLLUTION

PRÉAMBULE

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la
présente Convention,

Considérant qu'un approvisionnement suffisant en eau de bonne
qualité revêt une importance économique toujours plus grande;

247 Assemblée consultative du Conseil de l'Europe, « Rapport
sur un projet de convention européenne relative à la protection
des eaux douces contre la pollution » (doc. 2561).

248 Ce projet, qui était joint à la recommandation de la Commis-
sion de l'aménagement du territoire et des pouvoirs locaux,
était accompagné d'un exposé des motifs présenté par le rappor-
teur. Cet exposé donne un bref aperçu des problèmes que pose
la lutte contre la pollution des eaux en Europe. Il traite de l'état
actuel du droit international public en la matière et pose et
examine à cet égard les questions suivantes : applicabilité du droit
international ; doctrine et comportement des Etats ; jurisprudence
et conventions internationales. L'exposé des motifs présente
ensuite le projet de convention et mentionne certaines de ses
dispositions pour en indiquer les sources (ibid., p. 11 à 40).
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Considérant que les ressources en eau disponibles en Europe
sont limitées et que les usages auxquels elles sont affectées et les
besoins qu'elles sont appelées à satisfaire se multiplient en raison
de l'accroissement de la population, du développement industriel,
ainsi que de la diversité et du volume grandissants des polluants ;

Considérant que la pollution des eaux fait peser une menace
de plus en plus grave sur la santé et le bien-être de l'homme, sur
son environnement, sur ses activités économiques et sociales et
sur les multiples utilisations de l'eau;

Considérant que beaucoup de pays européens ont pris des
mesures pour combattre la pollution des eaux sur leur territoire
et conclu entre eux un certain nombre de traités afin de lutter
contre cette pollution;

Considérant qu'en dépit de ces mesures la lutte contre la pollu-
tion des eaux n'est pas encore suffisamment efficace dans l'en-
semble de l'Europe;

Considérant que les charges financières entraînées par l'adoption
de mesures de lutte contre la pollution des eaux devraient être
réparties aussi justement que possible afin de ne pas perturber les
conditions de la concurrence entre les industries européennes ;

Vu la recommandation 555 de l'Assemblée consultative;
Considérant les Principes relatifs à la lutte contre la pollution

des eaux, que les gouvernements membres de la Commission
économique pour l'Europe des Nations Unies ont adoptés par la
résolution 10 (XXI), relative à la Déclaration de principe de la
CEE sur la lutte contre la pollution des eaux [24B];

Considérant que, selon un principe général de droit international,
aucun pays n'a le droit d'exploiter ses ressources naturelles d'une
manière telle qu'il risque d'en résulter un dommage substantiel
dans un pays voisin;

Convaincus que le problème de la pollution des eaux ne peut
être résolu que par une coopération et une coordination étroites
entre les Etats;

Désireux de mettre en œuvre le principe de l'utilisation équi-
table des eaux des bassins de drainage internationaux;

Convaincus de la nécessité d'établir des dispositions juridiques
semblables dans les divers pays européens en ce qui concerne la
responsabilité des dommages dus à la pollution des eaux;

Considérant en outre que, selon un principe fondamental de
droit, quiconque a la jouissance d'un bien en commun avec
d'autres personnes ne peut en entraver la jouissance par ces per-
sonnes et est tenu de réparer tout dommage ainsi causé;

Conscients qu'il est difficile, sinon impossible, pour quiconque
subit actuellement un dommage du fait de la pollution des eaux
d'un bassin de drainage international d'établir si, dans un pays
étranger, des personnes ont causé ou contribué à causer cette
pollution et d'obtenir contre elles un recours effectif en vertu des
règles du droit privé applicables en la matière, qui exigent la preuve
de la faute;

Désireux, en pareils cas, d'assurer à ceux qui se trouvent lésés
par la pollution des eaux dans un pays voisin un prompt recours
contre l'Etat sur le territoire duquel cette pollution a son origine,
tout en fixant des limites équitables à l'étendue de la responsa-
bilité dudit Etat et en lui accordant toutes possibilités de se
retourner contre les personnes dont la faute a causé ou contribué
à causer un tel dommage;

Sont convenus de ce qui suit.

Titre Ier

DÉFINITIONS. — RELATIONS ENTRE LES ETATS

Article 1er

Aux fins de la présente Convention :

249 Voir ci-dessus note 216.

a) L'expression « bassin de drainage international » désigne
une zone géographique s'étendant sur deux Etats contractants ou
plus et déterminée par les limites de l'aire d'alimentation du
réseau hydrographique, aboutissant en un point commun;

b) Le terme « eaux » désigne les eaux intérieures, qu'elles soient
superficielles ou souterraines;

c) On entend par « pollution des eaux » toute modification
préjudiciable, résultant directement ou indirectement des activités
de l'homme, dans la composition, le contenu ou la qualité des
eaux;

d) Le terme « personne » désigne toute personne physique ou
morale, à l'exclusion d'un Etat.

Article 2

1. Les Etats contractants s'engagent à prendre toute mesure
pour supprimer la pollution existante ainsi que pour prévenir de
nouvelles formes de pollution des eaux ou l'augmentation de leur
degré de pollution qui causent ou sont susceptibles de causer un
préjudice ou un dommage substantiel sur le territoire d'un ou de
plusieurs Etats contractants. Ces mesures devront être de nature
à préserver, dans la plus large mesure possible, les qualités des
eaux des bassins de drainage internationaux en vue de sauve-
garder la santé publique et de permettre en particulier leur emploi
moyennant au besoin un traitement qui devra être économique-
ment rentable :

a) Pour la production, à un prix de revient raisonnable, d'eau
potable de bonne qualité;

b) Pour la conservation et la mise en valeur des ressources
aquatiques, tant pour ce qui est de la faune que de la flore;

c) Pour la production d'eau à usage industriel;
d) Pour l'irrigation;
e) Pour la consommation des animaux domestiques et des

animaux sauvages ;
/ ) A des fins récréatives, compte tenu des exigences de l'hygiène

et de l'esthétique.

2. Les Etats contractants doivent, afin d'assurer l'application
effective des dispositions du paragraphe 1 du présent article :

à) Dans toute la mesure du possible, convenir d'établir et de
maintenir des normes de qualité pour les eaux d'un bassin de
drainage international s'étendant sur leurs territoires;

b) Lorsque les circonstances s'y prêtent, créer des commissions
mixtes chargées de réglementer l'usage desdites eaux;

c) Informer les autres Etats contractants des normes en vigueur
conformément à l'alinéa a;

d) Informer régulièrement les autres Etats contractants inté-
ressés et se concerter avec eux au sujet desdites eaux;

e) Adopter les mesures législatives et administratives pour
mettre en œuvre la présente Convention sur leurs territoires
respectifs.

Titre II

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE ETATS

Article 3

En cas de différend entre Etats contractants quant à leurs droits,
intérêts ou obligations au titre de la présente Convention ou à
l'interprétation de l'une quelconque de ses dispositions, les Etats
en cause en rechercheront la solution par voie de négociation.

Article 4

Si les Etats contractants intéressés n'arrivent pas à une solution
par voie de négociation, ils soumettront le différend aux fins de
règlement :
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à) A la commission mixte compétente, le cas échéant, pour le
bassin de drainage international en question; ou

b) A tel tribunal ou organisme international dont ils pourraient
convenir; ou

c) En l'absence d'une commission mixte au sens de l'alinéa a
et à défaut de l'entente visée à l'alinéa b, sur la requête d'un ou de
plusieurs d'entre eux, à une commission arbitrale ad hoc fonc-
tionnant dans les conditions prévues à l'article 5.

Article 5

1. Une commission arbitrale doit être constituée pour le règle-
ment de chaque différend. Chaque Etat contractant partie au
différend (dénommé dans le présent article « Etat partie »)
nomme un arbitre. Ces arbitres proposent un ressortissant d'un
Etat autre qu'un Etat partie comme président aux gouvernements
des Etats parties. Les arbitres sont nommés dans les deux mois et
le président dans les trois mois qui suivent la notification par tout
Etat partie à l'autre ou aux autres Etats parties, selon le cas, de
son intention de porter le différend devant la commission arbitrale
aux fins de règlement.

2. Si les délais prescrits au paragraphe 1 ne sont pas respectés,
tout Etat partie peut demander au président en exercice de la
Cour européenne des droits de l'homme de procéder aux nomina-
tions nécessaires. Si le président de la Cour est ressortissant d'un
Etat partie ou qu'il soit empêché d'agir en exécution du présent
article, les nominations sont faites par le vice-président de la Cour.
Si le vice-président est également ressortissant d'un Etat partie
ou qu'il soit empêché d'agir en exécution du présent article, les
nominations sont faites par le membre de la Cour qui le suit dans
l'ordre de préséance et qui n'est ressortissant d'aucun Etat partie.

3. Le président et chaque membre de la commission arbitrale
ont droit à une voix; la commission statue à la majorité des voix
et, s'il y a partage, la voix du président est prépondérante. La
sentence de la commission arbitrale est obligatoire pour les Etats
parties.

4. A moins que la commission arbitrale en décide autrement,
chaque Etat partie assume ses propres frais et une quote-part
égale des dépenses de la commission.

Article 6

Le règlement d'un différend par application du présent titre
est notamment basé sur les éléments suivants :

a) La géographie et l'hydrologie du bassin de drainage inter-
national en question;

b) L'utilisation des eaux du bassin de drainage international
en cause par les Etats contractants intéressés;

c) Les besoins économiques et sociaux des Etats contractants
intéressés ;

d) La nécessité d'éviter l'usage abusif de ces eaux;
e) Le point de savoir si le versement d'une indemnité constitue-

rait une juste réparation pour un Etat contractant qui a subi ou
est susceptible de subir un dommage du fait de la pollution des
eaux;

/ ) Toute indemnité ou autre mode de règlement obtenu en
vertu du titre M de la présente Convention;

g) Le coût et l'efficacité des mesures mises en œuvre et des autres
mesures qui pourraient être prises pour supprimer ou réduire la
pollution actuelle des eaux ou pour prévenir leur pollution
future ;

h) Le profit que les Etats contractants intéressés tirent ou
seraient susceptibles de tirer de ces mesures;

0 Les avantages qu'un autre Etat contractant pourrait tirer
ou les désavantages qu'il pourrait subir du règlement du différend.

Titre III

RÉPARATION DES DOMMAGES AUX PERSONNES

Article 7

1. Toute personne qui subit dans un Etat contractant un dom-
mage résultant de la pollution des eaux dans un autre Etat contrac-
tant a droit à réparation conformément aux dispositions du présent
titre, étant entendu toutefois que, lorsque des normes de qualité
des eaux ont été adoptées en application du paragraphe 2, a,
de l'article 2 pour le bassin de drainage international en question,
il n'y a lieu à réparation que pour les dommages causés contrai-
rement à ces normes.

2. Toute réparation obtenue par un Etat contractant au profit
d'une personne à raison d'un dommage qu'elle subit doit être
déduite de la réparation qui lui serait allouée pour ce dommage en
vertu du présent titre.

3. Aucune disposition de la présente Convention ne porte
atteinte au droit d'intenter, dans un Etat contractant, une action
civile ou pénale qui aurait pu être introduite si la présente Conven-
tion n'était pas entrée en vigueur.

Article 8

L'obligation de réparer le dommage visé à l'article 7 incombe à
l'Etat contractant sur le territoire duquel la pollution des eaux
trouve son origine en totalité ou en partie (ci-après dénommé
« l'Etat responsable »).

Article 9

1. L'Etat dont la responsabilité serait engagée aux termes du
présent titre n'aura pas l'obligation de réparer le dommage s'il
prouve que ce dommage est dû exclusivement à la faute du deman-
deur ou à une faute d'un tiers commise sur le territoire de l'Etat
où le dommage a été subi.

2. Si l'Etat responsable prouve que le dommage a été causé en
partie par la faute du demandeur ou de toute autre personne sur
le territoire de l'Etat où le dommage a été subi, la réparation doit
être réduite en conséquence.

Article 10

1. Nonobstant toutes autres dispositions du présent titre,
l'Etat responsable est fondé à exercer les recours que lui offre son
droit interne contre toute personne qui a causé la pollution des
eaux ou y a contribué par une faute commise sur le territoire
dudit Etat.

2. Sous réserve de toute indemnité ou autre réparation déjà
obtenue, l'Etat responsable est fondé à exercer, contre toute
personne qui a contribué à la pollution des eaux par une faute
commise sur le territoire de tout Etat contractant (autre que l'Etat
où le dommage en question a été subi), les recours que lui offre
le droit interne dudit Etat.

Article 11

1. Les actions judiciaires exercées en vertu des dispositions du
présent titre sont portées devant les tribunaux de l'Etat respon-
sable. Les Etats contractants notifieront au Secrétaire général du
Conseil de l'Europe, les tribunaux ayant compétence, sur leurs
territoires respectifs, pour connaître des actions susceptibles d'être
introduites en vertu des dispositions du présent titre.

2. Toute action visée au présent titre doit être intentée dans un
délai de deux ans à compter de la date à laquelle le demandeur a
eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage faisant l'objet
de cette action.
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Article 12

1. L'Etat responsable n'est fondé à invoquer aucune immunité
de juridiction devant le tribunal compétent aux termes du présent
titre.

2. Les Etats contractants faciliteront, autant que possible, le
paiement des indemnités dues dans la monnaie de l'Etat où le
dommage est survenu.

375. La recommandation 555 (1969), concernant un
projet de convention européenne relative à la protection
des eaux douces contre la pollution, a été transmise au
Comité des ministres, qui a invité le Groupe de travail
mixte pour la lutte contre la pollution des eaux douces
à faire connaître son avis sur ce projet. Au vu de cet avis,
le Comité des ministres a arrêté dans les termes suivants
la texte de sa réponse à l'Assemblée consultative :

Le Comité des ministres a examiné avec attention la recomman-
dation 555, concernant le projet de convention européenne
relative à la protection des eaux douces contre la pollution.

Au cours de l'examen, il lui est apparu qu'une action concertée
au sein du Conseil de l'Europe contre la pollution des eaux douces
est justifiée et même indispensable; le projet de convention ne
peut servir cependant de base tel quel, pour les raisons suivantes :

i) Le projet met l'accent presque uniquement sur une solution
qui aboutirait à une responsabilité matérielle — et en fait illimitée
— des Etats, alors que le problème exige en premier lieu une action
préventive, collective et solidaire à l'égard des causes mêmes de la
pollution;

ii) II y a de graves objections au principe de la responsabilité de
l'Etat tel que prévu dans le projet de convention. Il n'y a, à ce
jour, aucun exemple comparable en droit international et, de plus,
la responsabilité de l'Etat telle qu'elle est proposée va au-delà
des « Règles d'Helsinki », visées dans le document 2561. En fait,
les problèmes juridiques soulevés par la responsabilité de l'Etat
sous la forme envisagée risquent d'entraver la protection des eaux
plus que de la favoriser;

iii) Le projet de convention crée une inégalité en ce qui concerne
les charges qui seraient assumées en matière de pollution des eaux
par les Etats d'aval, d'une part, et les Etats d'amont, d'autre part,
ces derniers supportant seuls les conséquences, notamment finan-
cières, de la pollution dans la plupart des hypothèses;

iv) En plus d'un certain nombre de critiques de détail qui pour-
raient être faites au texte proposé, il convient de souligner que le
système d'arbitrage prévu dans le projet de convention pour régler
les différends entre Etats est inadéquat, tant en ce qui concerne
le droit applicable (art. 2) que la composition de la commission
arbitrale (art. 5), notamment dans le cas où plusieurs Etats
défendent devant une telle commission un seul et même intérêt
contre un seul autre Etat.

Le Comité des ministres estime, dès lors, nécessaire de rechercher
une base nouvelle pour l'action concertée que les Etats membres
du Conseil de l'Europe devraient entreprendre dans la lutte contre
la pollution des eaux douces. Dans cet esprit, le Comité des
ministres a pris des mesures appropriées afin de permettre, dans
les délais les plus courts, l'établissement d'un instrument juridique
adéquat correspondant aux objectifs énoncés par l'Assemblée
consultative dans sa recommandation 555 25°.

e) Projet de convention européenne pour la protection
des cours d'eau internationaux, contre la pollution

376. Eu égard aux conclusions susmentionnées, le
Comité des ministres a chargé le secrétariat d'élaborer,
avec le concours d'experts consultants, des principes
juridiques pouvant servir de base à la préparation d'un
instrument approprié dans le domaine couvert par la
recommandation 555 (1969) et permettant au Groupe
d'étude sur la conservation des eaux de rédiger un projet
de texte définitif. Un projet de convention préliminaire
a été établi par la Direction des questions juridiques du
Secrétariat général251.

377. En 1970, le Comité des ministres a constitué un
comité ad hoc d'experts chargé de préparer une conven-
tion européenne sur la protection des eaux douces inter-
nationales contre la pollution. Le Comité ad hoc a entre-
pris l'examen de la convention préliminaire. A la deuxième
réunion du Comité (Strasbourg, 5-8 juillet 1971), «un
consentement général s'est fait sur un certain nombre
de points importants, tant techniques que juridiques 252 ».
A sa quatrième réunion (Strasbourg, 13-16 décembre
1972), le Comité ad hoc, ayant procédé à un nouvel exa-
men du projet de convention préliminaire, a décidé de
constituer un comité de rédaction chargé d'élaborer un
nouveau texte, qui sera examiné à la réunion suivante
du Comité ad hoc 253. A sa réunion de février 1974, le
Comité ad hoc a élaboré le projet de convention dont
le texte suit :

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la
présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une
union plus étroite entre ses membres ;

Considérant que la protection de l'environnement, élément
important des conditions de la vie humaine, exige des efforts accrus
de coopération entre gouvernements;

Considérant que les ressources en eau sont menacées par une
pollution croissante;

Convaincus de la nécessité et de l'urgence d'une action générale
et simultanée de la part des Etats et d'une coopération entre eux,
en vue de la protection de toutes les ressources en eau contre la
pollution, notamment des cours d'eau faisant partie d'un bassin
hydrographique international ;

Constatant que la protection des cours d'eau internationaux
contre la pollution ne constitue qu'une étape importante pour
atteindre cet objectif, et que cette action doit être complétée par
la conclusion de conventions pour la prévention de la pollution
marine d'origine tellurique, en vue d'assurer à la présente Conven-
tion une pleine efficacité;

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Aux fins de la présente Convention, on entend par :
a) « Cours d'eau international », tout cours d'eau, canal ou lac

qui sépare ou traverse les territoires de divers Etats;
b) « Estuaire », la partie d'un cours d'eau entre la limite des

eaux douces et la ligne de base de la mer territoriale;

260 Conseil de l'Europe, Comité des ministres, doc. CM (70)
134.

251 Ibid.
252 Assemblée consultative du Conseil de l 'Europe , Rappor t

statutaire, Communica t ion sur les activités du Comité des
ministres (10 mai-22 septembre 1971) [doc. 2995], p . 49.

253 Id. , doc. 3239, p . 39.
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c) « Limite des eaux douces », l'endroit dans le cours d'eau où,
à marée basse et en période de faible débit d'eau douce, le degré
de salinité augmente sensiblement par suite de la présence de
l'eau de mer;

d) « Pollution des eaux », toute altération de leur composition
ou de leur état, résultant directement ou indirectement du fait de
l'homme, préjudiciable notamment :

Aux utilisations relatives à l'alimentation de l'homme et des
animaux ;

Aux usages industriels et agricoles;
A la conservation de l'environnement naturel, notamment de

la flore et de la faune aquatiques.

Article 2

Chaque Partie contractante s'efforcera de prendre, pour toutes
les eaux superficielles de son territoire, toutes mesures propres à
réduire la pollution existante et à prévenir de nouvelles formes de
pollution des eaux.

Article 3

1. Chaque Partie contractante, en ce qui concerne les cours
d'eau internationaux, s'engage à prendre :

a) Toutes les mesures requises pour prévenir de nouvelles
formes de pollution ou l'augmentation du degré de pollution
existante des eaux;

b) Des mesures visant la réduction graduelle de la pollution
existante des eaux.

2. La présente Convention ne doit pas conduire à remplacer les
mesures existantes par des mesures donnant lieu à une augmenta-
tion de la pollution.

Article 4

1. Chaque Partie contractante prendra toutes mesures propres
à maintenir ou à ramener la qualité des eaux des cours d'eau inter-
nationaux à un niveau qui ne soit pas inférieur :

a) Aux normes particulières visées à l'article 15, paragraphe 2;
b) A défaut de telles normes particulières, aux normes mini-

males figurant à l'annexe I à la présente Convention, sous réserve
de toute dérogation prévue au paragraphe 3 du présent article.

2. Les normes minimales figurant à l'annexe I doivent être
appliquées :

a) Lorsqu'il s'agit de normes pour les eaux douces, à la limite
des eaux douces et à chaque point en amont de cette limite où le
cours d'eau est traversé par une frontière entre Etats;

b) Lorsqu'il s'agit de normes pour les eaux saumâtres, à la
ligne de base de la mer territoriale et aux points où l'estuaire est
traversé par une frontière entre Etats.

3. Des dérogations à l'application de l'annexe I aux points
fixés au paragraphe précédent sont autorisées pour les cours
d'eau et les paramètres énumérés à l'annexe IV à la présente
Convention. Les Parties contractantes riveraines d'un tel cours
d'eau coopéreront entre elles conformément aux dispositions de
l'article 10.

Article 5

1. Le déversement dans les eaux des bassins hydrographiques
internationaux de l'une ou plusieurs des substances dangereuses
ou nuisibles énumérées à l'annexe II à la présente Convention
sera défendu ou limité dans les conditions prévues dans cette
annexe.

2. Pour autant qu'une Partie contractante ne peut donner effet
immédiatement aux dispositions du paragraphe précédent, elle
prendra des mesures en vue d'y répondre dans un délai raisonnable.

Article 6

1. Les dispositions des articles 3 et 4 ne sont pas opposables
à une Partie contractante dans la mesure où celle-ci, du fait d'une
pollution des eaux ayant son origine dans le territoire d'un Etat
non contractant, serait empêchée d'assurer leur pleine application.

2. Toutefois, cette partie contractante s'efforcera de coopérer
avec ledit Etat afin de rendre possible la pleine application de ces
dispositions.

Article 7

1. Chaque Partie contractante adressera tous les cinq ans au
Secrétaire général du Conseil de l'Europe un exposé écrit des
mesures qu'elle aura pu prendre en exécution des articles 2 à 5
inclus, ainsi que des résultats obtenus.

2. Le Secrétaire généra] notifiera aux autres Parties contrac-
tantes les informations reçues de chacune d'elles et les communi-
quera au Comité des ministres du Conseil de l'Europe.

Article 8

Les Parties contractantes s'engagent à coopérer entre elles en
vue d'atteindre les buts prévus par la présente Convention.

Article 9

Les Parties contractantes riveraines d'un cours d'eau inter-
national auquel devront être appliquées les normes minimales
figurant à l'annexe I à la présente Convention et dont la qualité
des eaux n'atteint pas encore le niveau de ces normes, s'informe-
ront mutuellement des mesures qu'elles auront prises en vue
d'atteindre ce niveau aux points fixés à l'article 4, paragraphe 2,
dans un délai déterminé.

Article 10

1. Les Parties contractantes situées soit en amont soit en aval
d'un point sur un cours d'eau international où s'appliquent les
dérogations prévues à l'article 4, paragraphe 3, effectueront, en
consultation mutuelle et avant la fin de la première année après
l'entrée en vigueur de la présente Convention à leur égard, une
enquête en vue d'établir la qualité des eaux à ce point quant aux
paramètres visés par la dérogation.

2. Les Parties contractantes riveraines d'un tel cours d'eau
établiront en commun un programme conçu en vue d'atteindre,
dans un délai déterminé, certains objectifs de réduction de la
pollution au point visé au paragraphe précédent. Ce programme
peut prévoir plusieurs phases aboutissant à des objectifs intermé-
diaires. Les objectifs prévus seront confrontés aux résultats
obtenus à l'échéance des délais déterminés.

3. Si l'enquête ou les résultats visés aux paragraphes précédents
révèlent qu'il n'est plus nécessaire de maintenir pour l'un des
paramètres la dérogation, la Partie contractante qui avait demandé
la dérogation notifiera au Secrétaire général du Conseil de l'Eu-
rope sa suppression pour ce paramètre.

Article 11

Dès la constatation d'une augmentation soudaine de la pollu-
tion, les Parties contractantes riveraines d'un même cours d'eau
s'avertiront mutuellement et sans délai et prendront unilatéra-
lement ou de concert toutes mesures en leur pouvoir pour parer
aux conséquences dommageables ou en limiter l'étendue, le cas
échéant, en ayant recours au système d'alerte visé à l'article 15,
paragraphe 1, c.

Article 12

1. Les Parties contractantes dont les territoires sont séparés ou
traversés par un même cours d'eau international, ci-après dénom-
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mées «les Parties contractantes intéressées », s'engagent à entrer
en négociations entre elles, si l'une d'entre elles en formule la
demande, en vue de conclure un accord de coopération ou pour
adapter les accords de coopération existants aux dispositions de la
présente Convention.

2. Lorsque les Parties contractantes intéressées admettent
expressément ou tacitement que la participation de l'une d'entre
elles à la pollution du cours d'eau international peut être tenue
pour négligeable, cette dernière n'est pas tenue d'entrer, selon le
paragraphe précédent, en négociations. De même, lorsque la
pollution d'une section du cours d'eau international par une autre
section, située en amont du même cours d'eau, peut être tenue pour
négligeable, les Parties contractantes riveraines de l'une ou de
l'autre de ces deux sections ne sont pas tenues d'entrer en négocia-
tions pour ce qui concerne l'ensemble du cours d'eau.

Article 13

Si une Partie contractante intéressée n'est pas entrée en négo-
ciations dans un délai raisonnable, toute Partie contractante
intéressée peut en informer le Comité des ministres du Conseil de
l'Europe, qui se tiendra à la disposition des Parties contractantes
intéressées pour rechercher une procédure en vue de parvenir à
une solution satisfaisante. Il en va de même si les négociations, une
fois engagées, n'aboutissent pas dans un délai raisonnable.

Article 14

1. L'accord de coopération visé à l'article 12 portera, sauf si
les Parties contractantes intéressées en décident autrement, créa-
tion d'une commission internationale, dont il fixera l'organisation,
le fonctionnement et, le cas échéant, les règles de financement.

2. L'accord de coopération devra, le cas échéant, prévoir que
la ou les commissions qui existeraient déjà se doteront des compé-
tences prévues à l'article 15.

3. Lorsqu'il existe plusieurs commissions internationales pour
la protection des eaux contre la pollution des cours d'eau inter-
nationaux d'un même bassin hydrographique, les Parties contrac-
tantes intéressées s'engagent à coordonner leurs activités en vue
d'améliorer la protection des eaux de ce bassin.

Article 15

1. Toute commission internationale pour la protection des
eaux sera notamment compétente pour :

a) Recueillir et vérifier régulièrement les données concernant
les qualités des eaux du cours d'eau international;

b) Proposer, le cas échéant, aux Parties contractantes intéres-
sées d'effectuer ou de faire effectuer toute recherche complémen-
taire pour établir la nature, le degré et la source des pollutions ; la
commission pourra également décider d'entreprendre elle-même
certaines études;

c) Proposer aux Parties contractantes intéressées la mise en
place d'un système d'alerte pour signaler sans délai les cas de
pollution grave accidentelle;

d) Proposer aux Parties contractantes intéressées toute autre
mesure complémentaire qu'elle juge utile;

e) Etudier, à la demande des Parties contractantes intéressées,
l'opportunité et, éventuellement, les modalités du financement en
commun de travaux de grande envergure dans le domaine de la
lutte contre la pollution des eaux;

/ ) Proposer aux Parties contractantes intéressées les enquêtes
ainsi que les programmes et les objectifs de réduction de la pollu-
tion prévus à l'article 10, concernant les cours d'eau internatio-
naux pour lesquels une dérogation a été faite conformément à
l'article 4, paragraphe 3.

2. Dans le respect des objectifs généraux définis aux articles 2,
3, 4 et 5, toute commission internationale proposera, si elle l'estime
nécessaire, aux Parties contractantes intéressées d'attribuer au

cours d'eau international relevant de sa compétence ou à une ou
plusieurs de ses sections la vocation à satisfaire une ou plusieurs
des différentes utilisations possibles du cours d'eau. En fonction
de cette vocation et conformément aux dispositions de l'article 17,
la commission élaborera des normes particulières de qualité des
eaux ainsi que les modalités de leur application, et les proposera
pour adoption aux Parties contractantes intéressées.

Article 16

1. Les Parties contractantes intéressées disposent chacune d'une
voix au sein de la commission internationale dont elles sont
membres, sauf si leur accord de coopération en dispose autrement.

2. L'accord de coopération peut notamment prévoir qu'une
proposition adoptée par décision unanime au sein de la commis-
sion est obligatoire pour chaque Etat membre, à moins que celui-ci
n'ait fait savoir à la commission, dans un délai à déterminer par
elle, qu'il n'approuve pas ou n'est pas en mesure de se prononcer
sur ladite proposition.

Article 17

1. Les normes particulières visées à l'article 15, paragraphe 2,
devront être adaptées aux différentes utilisations possibles du
cours d'eau international, notamment en ce qui concerne :

a) La production d'eau d'alimentation en vue de la consomma-
tion humaine;

b) La consommation par les animaux domestiques et sauvages ;
c) La conservation et la mise en valeur des espèces naturelles

pour ce qui est tant de la faune que de la flore, et la conservation
du pouvoir auto-épurateur des eaux;

d) La pêche;
e) Les fins récréatives, compte tenu des exigences de l'hygiène

et de l'esthétique;
/ ) Les apports directs ou indirects d'eaux douces aux terres à

des fins agricoles;
g) La production d'eau à usage industriel;
h) La nécessité de préserver une qualité acceptable des eaux

de mer.
2. Les normes particulières seront fixées en tenant compte des

qualités limites pour chaque vocation telles qu'elles figurent à
l'annexe III à la présente Convention, et devront en particulier
être d'un niveau permettant d'assurer que la qualité des eaux du
cours d'eau ou de celle de ses sections auquel la vocation a été
attribuée soit d'un niveau au moins égal à celui des qualités limites
de l'annexe III ayant une valeur impérative.

Article 18

Chaque Partie contractante intéressée s'engage à fournir aux
commissions internationales dont elle est membre les facilités
nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

Article 19

1. Chaque Partie contractante intéressée prendra toutes mesures
législatives et réglementaires nécessaires à l'exécution des enga-
gements qu'elle aura acceptés dans le cadre des accords de coopé-
ration.

2. Ces engagements ne pourront en aucun cas être interprétés
comme empêchant une Partie contractante de prendre, en ce qui
la concerne, des mesures plus strictes ou plus efficaces.

Article 20

L'accord de coopération peut prévoir une procédure qui, s'ou-
vrant à la demande de tout Etat contractant, permettra de par-
venir à une solution satisfaisante au cas où :

à) La commission internationale ne serait pas parvenue à un
accord sur l'adoption d'une proposition;
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b) Un Etat contractant n'aurait pas approuvé, dans un délai
raisonnable, une proposition qui lui a été soumise par la commis-
sion internationale dont il est membre.

Article 21

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas
atteinte aux règles applicables selon le droit international général
à la responsabilité éventuelle des Etats pour des dommages causés
par la pollution des eaux.

Article 22

1. Tout différend entre Parties contractantes concernant l'in-
terprétation ou l'application de la présente Convention ou d'un
accord de coopération visé aux articles 12 à 20 de celle-ci, y
compris un acte établi en exécution d'un tel accord et liant les
Parties, s'il n'a pu être réglé par voie de négociation entre les
parties au différend et sauf si ces parties n'en disposent autrement,
sera, à la requête de l'une d'entre elles, soumis à l'arbitrage dans
les conditions fixées à l'annexe A à la présente Convention.

2. Les dispositions du paragraphe précédent ne portent pas
atteinte aux engagements par lesquels les parties au différend sont
convenues ou conviendraient, dans le cadre d'un accord de coo-
pération, d'une autre procédure pour le règlement des différends
concernant l'interprétation ou l'application de cet accord ou des
actes établis en exécution de celui-ci et liant les parties. Toutefois,
si cette procédure ne prévoit pas une décision obligatoire, et si,
une fois engagée, elle n'aboutit pas dans un délai de neuf mois au
règlement du différend, l'une ou l'autre des parties au différend
peut recourir à la procédure d'arbitrage prévue à l'annexe A à
la présente Convention.

ANNEXE I

Normes minimales pour les cours d'eau internationaux
visées à Varticle 4, paragraphe 1, b

[Non reproduit.]

ANNEXE II

Substances dangereuses ou nuisibles visées à Tarticle 5

[Non reproduit.]

ANNEXE III

Qualités limites des eaux des cours d'eau internationaux selon
leurs utilisations possibles, visées à l'article 17, paragraphe 2

[Non reproduit.]

ANNEXE IV

Liste des cours d'eau pour lesquels des dérogations aux engagements
découlant de Varticle A, paragraphe 1, b, sont admissibles

[Non reproduit.]

ANNEXE A

ARBITRAGE

Article 1

A moins que les parties au différend n'en disposent autrement,
la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispo-
sitions de la présente Annexe.

Article 2

1. Sur requête adressée par une Partie contractante à une autre
Partie contractante en application de l'article 22 de la Convention,

il est constitué un tribunal arbitral. La requête d'arbitrage indique
l'objet de la requête et comporte des propositions pour le règle-
ment du différend ainsi que toute pièce justificative à l'appui.

2. Si le différend porte sur la Convention, la partie requérante
informe le Secrétaire général du Conseil de l'Europe du fait
qu'elle a demandé la constitution d'un tribunal arbitral, du nom
de l'autre partie au différend ainsi que des articles de la Conven-
tion dont l'interprétation ou l'application font, à son avis,
l'objet du différend. Le Secrétaire général communique les infor-
mations ainsi reçues à toutes les Parties contractantes à la Con-
vention.

Article 3

Le tribunal arbitral est composé de trois membres : chacune
des parties au différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi
nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre,
qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être
le ressortissant de l'une des parties au différend, ni avoir sa rési-
dence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni se
trouver au service de l'une d'elles, ni êtres' déjà occupé de l'affaire
à un autre titre.

Article 4

1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du
deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'est pas désigné,
le président de la Cour européenne des droits de l'homme procède,
à la requête de la partie la plus diligente, à sa désignation dans
un nouveau délai de deux mois.

2. Si, dans un délai de deux mois après la réception de la
requête, l'une des parties au différend ne procède pas à la nomi-
nation d'un arbitre, l'autre partie peut saisir le président de la
Cour européenne des droits de l'homme, qui désigne le président
du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès
sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la
partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de
deux mois. Passé ce délai, il saisit le président de la Cour euro-
péenne des droits de l'homme, qui procède à cette nomination
dans un nouveau délai de deux mois.

3. Si, dans les cas visés aux paragraphes précédents, le président
de la Cour européenne des droits de l'homme se trouve empêché
ou s'il est ressortissant de l'une des parties au différend, la dési-
gnation du président du tribunal arbitral ou la nomination de
l'arbitre incombe au vice-président de la Cour ou au membre
le plus ancien de la Cour qui ne se trouve pas empêché et qui n'est
pas le ressortissant de l'une des parties du différend.

4. Les dispositions qui précèdent s'appliquent, selon le cas,
pour pourvoir aux sièges devenus vacants.

Article 5

1. Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit inter-
national et, en particulier, de la présente Convention et de l'accord
de coopération liant les parties au différend, y compris les actes
établis en exécution de cet accord et liant ces parties.

2. Tout tribunal arbitral constitué aux termes de la présente
Annexe établit ses propres règles de procédure.

Article 6

1. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que
sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres,
l'absence ou l'abstention d'un membre dont la nomination in-
combait à l'une des parties au différend ne faisant pas obstacle
à la possibilité pour le tribunal de statuer.

2. Le tribunal peut prendre toutes mesures appropriées pour
établir les faits. Si deux ou plusieurs tribunaux arbitraux consti-
tués aux termes de la présente Annexe se trouvent saisis de requêtes
ayant des objets identiques ou analogues, ils peuvent s'informer
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des procédures relatives à l'établissement des faits et en tenir
compte dans la mesure du possible.

3. Les parties au différend fourniront toutes facilités néces-
saires pour la conduite efficace de la procédure.

4. L'absence ou le défaut d'une partie au différend ne fait pas
obstacle à la procédure.

Article 7

1. La sentence du tribunal arbitral est motivée. Elle est défi-
nitive et obligatoire par les parties au différend.

2. Tout différend qui pourrait surgir entre les parties concernant
l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être soumis
par la partie la plus diligente au tribunal arbitral qui l'a rendue
ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal arbitral
constitué à cet effet de la même manière que le premier.

f) Recommandation 629 (1971) de VAssemblée consulta-
tive, relative à la pollution de la nappe phréatique de la
plaine rhénane

378. Au sujet de cette question plus spécifique, l'As-
semblée consultative a adopté, le 22 janvier 1971, sur
recommandation de la Commission de l'aménagement
du territoire et des pouvoirs locaux 254, la recommanda-
tion 629 (1971), relative à la pollution de la nappe phréa-
tique de la plaine rhénane, dont le texte est ainsi conçu :

L'Assemblée,

1. Considérant le rapport présenté par sa Commission de l'amé-
nagement du territoire et des pouvoirs locaux sur la pollution
de la nappe phréatique de la plaine rhénane (doc. 2904);

2. Rappelant ses prises de position antérieures en matière de
lutte contre la pollution des eaux, notamment sa recommandation
436 (1965), relative à une charte de l'eau, et sa recommandation
555 (1969), relative à l'élaboration d'une convention européenne
concernant la protection des eaux douces contre la pollution;

3. Se félicitant de l'adoption, le 24 octobre 1970, par le Comité
des ministres de la résolution (70) 30, relative à la planification
générale de la gestion des ressources en eau, tout en regrettant
que cette résolution ne mentionne pas les problèmes particuliers
des nappes phréatiques;

4. Considérant que, pour être efficace, la lutte contre la pollu-
tion des eaux doit être menée sur la base de principes acceptés
par le plus grand nombre possible de pays, au moins par les pays
de l'Europe occidentale, et doit être concrétisée, en règle générale,
par un action concertée à l'intérieur d'un bassin fluvial, confor-
mément au onzième principe de la Charte européenne de l'eau;

5. Réaffirmant le caractère international de la plupart des pro-
blèmes de l'environnement, et notamment de celui de la pollution
des eaux;

6. Constatant à cet égard que la nappe phréatique de la plaine
rhénane n'est pas seulement le réservoir d'eau douce le plus
important de l'Europe, mais constitue en même temps un patri-
moine invisible de plusieurs pays européens;

7. Constatant que les risques de pollution, bien qu'ils échappent
à la simple observation et à l'attention du public, pèsent de plus
en plus sur cette réserve capitale en eau douce;

8. Constatant en outre que la lutte contre la pollution de cette
nappe et sa gestion sont des tâches qui ne peuvent être entreprises
efficacement que conjointement par tous les Etats riverains :
Allemagne, France, Suisse, Luxembourg et Pays-Bas;

254 Id., Rapport sur la pollution de la nappe phréatique de la
plaine rhénane (doc. 2904).

9. Soulignant à la fois la nécessité et l'urgence d'une telle
coopération, qui illustrent aussi bien la solidarité de fait dans les
régions frontalières que le caractère concret des problèmes exigeant
une action commune;

10. Recommande au Comité des ministres :
a) D'inviter les gouvernements concernés à instituer une telle

coopération en ce qui concerne la nappe phréatique rhénane, en
en saisissant la Conférence européenne des ministres de l'aména-
gement du territoire par le truchement de son Comité des hauts
fonctionnaires, en application de la résolution de Bonn, qui pré-
conise, entre autres, une concertation dans les régions fronta-
lières « dans la recherche et la mise en œuvre des moyens sus-
ceptibles de maîtriser et d'éliminer les sources de pollution dont
les effets se manifestent au-delà de la frontière » ;

b) De donner une première suite concrète à sa propre résolu-
tion (68) 36, adoptée en novembre 1968 et relative aux études
sur les nappes souterraines, en prenant les décisions suivantes,
qui seront susceptibles de stimuler la coopération internationale
en matière de recherche et de lutte contre la pollution en vue
d'une gestion commune de la nappe phréatique de la plaine
rhénane :

i) Inviter les gouvernements directement intéressés à entre-
prendre une telle coopération entre eux et à confier à l'Ins-
titut de mécanique des fluides, à Strasbourg, la mission de
coordonner les travaux de recherche;

ii) Autoriser le Secrétaire général du Conseil de l'Europe à
accorder son patronage et son aide administrative à un tel
institut de coordination et de recherche internationales sur
la nappe phréatique rhénane, en tant que première étape de
la collaboration entre le Conseil de l'Europe et des organismes
techniques spécialisés dans la recherche sur les ressources
en eau de surface et les nappes phréatiques;

iii) Charger le Secrétaire général du Conseil de l'Europe de
rechercher les modalités d'une coopération avec la Commis-
sion internationale pour la protection du Rhin contre la
pollution ;

iv) Transmettre la présente recommandation ainsi que le rapport
de la Commission de l'aménagement du territoire et des
pouvoirs locaux (doc. 2904) :
Au Comité de coopération pour les questions municipales

et régionales, en le priant d'en tenir compte au cours de
la préparation de son étude sur les aspects de la coopération
suprafrontalière, thème inscrit à son programme de travail;

Au Comité européen pour la sauvegarde de la nature et des
ressources naturelles, à l'intention du Groupe d'étude ad
hoc sur la conservation des eaux;

A la Conférence ministérielle européenne de l'environne m ent
qui doit se tenir à Vienne en 1972.

3. ORGANISATION DES ETATS AMÉRICAINS

a) Projet de convention sur Vutilisation industrielle et
agricole des cours d'eau et des lacs internationaux,
établi en 1965 par le Comité juridique interaméricain

379. Dans le cadre de ses activités concernant le déve-
loppement et la codification du droit international public
et du droit international privé et l'harmonisation des
législations des Etats américains, le Comité juridique
inter américain a décidé en 1959 de se saisir de la question
des cours d'eau internationaux. En 1962, il a demandé
au secrétariat général de l'OEA d'établir un document sur
l'utilisation industrielle et agricole des cours d'eau inter-
nationaux. Ce document a été publié en 1963 sous le titre
Rios internacionales ( Utilizaciôn para fines industriales o
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agricolas 255. En 1963, le Comité a adopté un projet de
convention sur l'utilisation industrielle et agricole des
cours d'eau et les lacs internationaux 256, qui a été com-
muniqué aux Etats membres pour qu'ils puissent formuler
leurs observations 257. En 1965, le Comité a établi un
projet révisé de convention sur l'utilisation industrielle
et agricole des cours d'eau et des lacs internationaux,
qui se lit comme suit.

Les gouvernements des Etats membres de VOrganisation des
Etats américains,

Considérant :

Que les Etats américains ont collaboré pendant de nom-
breuses générations à la réalisation d'importantes entreprises
communes ;

Que l'utilisation des eaux, conformément aux ressources techno-
logiques modernes, contribue d'une façon décisive au dévelop-
pement économique de leurs peuples;

Que le désir commun des Hautes Parties contractantes est de
garantir le développement de ces ressources de manière à favoriser
le bien-être de leurs populations;

Conviennent de ce qui suit :

Article 1

La présente Convention établit les normes générales pour
l'utilisation des cours d'eau et des lacs internationaux à des fins
industrielles ou agricoles.

Article 2

Les dispositions de la présente Convention n'entraînent pas
l'abrogation totale ni partielle des conventions régionales ou
bilatérales en vigueur conclues par les Hautes Parties contrac-
tantes.

Article 3

Les termes employés ci-après ont la signification suivante :

a) Les cours d'eau internationaux sont ceux qui traversent
deux ou plusieurs Etats ou s'infléchissent entre eux. Dans le
premier cas ils sont dénommés successifs et dans le deuxième
contigus.

b) Les lacs internationaux sont ceux dont les rives appartien-
nent à plus d'un Etat.

c) L'utilisation agricole s'entend de l'irrigation et d'autres
affectations intéressant l'agriculture et l'élevage.

d) L'utilisation industrielle s'entend de l'emploi des eaux pour
la production de l'énergie électrique et autres fins industrielles.

è) La notification est la communication donnée par écrit de
l'intention d'utiliser les eaux ou de faire des travaux capables
d'en modifier le régime.

/ ) L'Etat intéressé est celui qui a juridiction sur une partie
quelconque des cours d'eau ou des lacs internationaux.

Article 4

Le droit d'un Etat à l'utilisation industrielle ou agricole des
cours d'eau et des lacs internationaux relevant de sa souveraineté

255 OEA/SER.I/VI, CIJ-75, Washington (D.C.), Union panamé-
ricaine, 1964 [en espagnol seulement].

256 y o j r utilisation industrielle et agricole des cours d'eau et des
lacs internationaux (OEA/Ser.I/VI.2, CIJ-67), Washington (D.C.),
Union panaméricaine, 1964, p. 27.

2 5 7 Voi r Actas y Documentos de la Quinta Réunion del Consejo
Interamericano de Jurisconsultos, vo l . I ( O E A / S e r . I / V I , C1J-84),
Washington (D.C.), Union panaméricaine, 1964 [en espagnol
seulement], p. 77 à 126.

n'implique pas la méconnaissance du droit éventuel des autres
Etats riverains.

Article 5

L'utilisation des cours d'eau et des lacs internationaux à des
fins industrielles ou agricoles ne devra pas gêner la libre naviga-
tion, d'après les normes juridiques applicables, ni causer, confor-
mément au droit international, de préjudices substantiels aux
Etats riverains, ou altérer la frontière de ces Etats.

Article 6

Toutes les fois que l'utilisation par un Etat d'un cours d'eau
ou d'un lac international cause ou peut causer un dommage ou
un préjudice à un autre Etat intéressé, le premier devra obtenir
le consentement de celui-ci et, sur sa demande, l'indemniser en
raison du dommage ou du préjudice souffert.

Article 7

Aucun Etat ne pourra utiliser un cours d'eau international ni
autoriser l'utilisation d'un cours d'eau international dans des
conditions moins strictes que les conditions auxquelles la loi,
la coutume et l'usage subordonnent l'utilisation des cours d'eau
intérieurs.

Cependant, un Etat pourra exiger l'adoption de mesures ou
de conditions plus strictes quand les normes qui régissent dans
un autre Etat intéressé sont moins sévères que celles qui sont
généralement en vigueur pour les eaux internationales.

Article 8

L'Etat qui projette d'effectuer des travaux en vue de l'utilisa-
tion d'un cours d'eau ou d'un lac international devra en donner
notification préalablement aux autres Etats intéressés. La noti-
fication devra être écrite et envoyée avec la documentation tech-
nique nécessaire afin que les autres Etats intéressés puissent avoir
des éléments d'appréciation suffisants pour déterminer et juger
la portée de ces travaux. Avec la notification sera envoyé éga-
lement le nom du ou des techniciens qui devront intervenir, éven-
tuellement, dans la première phase internationale de la question.

Article 9

La réponse à la notification devra être donnée dans un délai
de six mois et il ne sera admis de prorogation d'aucune sorte,
sauf si l'Etat saisi sollicite un complément d'information. Cette
demande ne pourra être faite que dans les trente jours qui suivent
la notification mentionnée et devra signaler spécifiquement les
données sollicitées. Dans ce cas, le délai de six mois sera compté
de la date de réception de la documentation complémentaire.

Au cas où il n'y aurait pas de réponse dans le délai indiqué, il
sera entendu que l'Etat ou les Etats notifiés n'ont pas d'objection
à opposer aux travaux en projet et que, par conséquent, l'Etat
notifiant pourra les exécuter conformément au projet présenté.
Aucune réclamation ultérieure de la part de l'Etat notifié ne sera
recevable.

II

Si la réponse à la notification contient des objections d'ordre
technique ou relatives à des dommages ou préjudices prévisibles,
elle devra indiquer la nature et l'estimation de ces dommages ou
préjudices, ainsi que le nom du technicien ou des techniciens qui
devront, conjointement avec ceux que mentionne la notification,
faire partie d'une commission mixte appelée à examiner la ques-
tion. La réponse devra contenir également l'indication du lieu
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et de la date choisis pour la réunion de la commission mixte ainsi
formée.

Si la réponse ne réunit pas les conditions citées, on considérera
que les formalités requises n'ont pas été remplies.

La commission mixte devra s'évertuer à trouver une solution
tant en ce qui a trait à la meilleure façon de réaliser et d'exploiter
les ouvrages projetés à l'avantage commun qu'en ce qui concerne,
le cas échéant, la réparation des dommages et des préjudices
causés, ce dans le délai de six mois à compter de la date de la
réponse à la notification.

Article 10

Aux effets de la présente Convention, les Hautes Parties con-
tractantes résoudront les différends qui pourront s'élever au
sujet de l'utilisation industrielle ou agricole des cours d'eau et
des lacs internationaux conformément aux procédures de règle-
ment pacifique établies par le système interaméricain.

r 1 258, 259

b) Résolution sur la régularisation et l'utilisation écono-
mique des cours d'eau, des bassins et des accidents
hydrographiques de VAmérique latine, adoptée en 1966
par le Conseil économique et social interaméricain

380. A sa quatrième réunion annuelle, tenue à Buenos
Aires en 1966, le Conseil économique et social interaméri-
cain a adopté la résolution 24-M/66, intitulée « Régula-
risation et utilisation économique des cours d'eau, des
bassins et des accidents hydrographiques de l'Amérique
latine », dont le texte se lit comme suit.

La quatrième réunion annuelle du Conseil économique et social
interaméricain au niveau ministériel,

Considérant

Que la régularisation et la meilleure utilisation des voies d'eau,
des bassins et des accidents hydrographiques qui, dans différentes
régions de l'Amérique latine, appartiennent au patrimoine com-
mun des pays de l'Alliance pour le progrès contribueront à accé-
lérer l'intégration et à multiplier les capacités potentielles de
développement desdits pays,

Recommande

Aux pays membres de l'Alliance pour le progrès de commencer
ou de poursuivre, avec l'assistance technique et financière des
organismes internationaux, toutes études conjointes pour la régu-
larisation et l'utilisation économique des voies d'eau, des bassins
et des accidents hydrographiques de la région dont ils font partie,
dans le but de promouvoir, moyennant des projets multinationaux,
leur utilisation, pour le plus grand bien de tous, dans le domaine
des transports, de la production d'énergie électrique, des travaux
d'irrigation et autres, et afin de contrôler et de prévenir les dégâts
périodiques causés par les crues et inondations de leurs eaux 260.

c) Projet d'une conférence spécialisée sur les cours d'eau
et lacs internationaux

381. En 1963, le Gouvernement brésilien a proposé, au
Conseil de l'OEA, d'organiser une conférence spécialisée
en vue d'examiner la question de l'utilisation des eaux
des cours d'eau internationaux et d'adopter les mesures
appropriées à ce sujet. Cette proposition a été recueillie
favorablement et a été inscrite à l'ordre du jour de la
deuxième Conférence interaméricaine extraordinaire,
tenue à Rio de Janeiro en 1965. La Conférence a adopté
la résolution X, par laquelle elle a notamment décidé de
convoquer, à la date et au lieu que fixera le Conseil de
l'Organisation, une conférence spécialisée261, laquelle
devra :

a) Examiner le problème de la mise en valeur à des fins agri-
coles et industrielles des cours d'eau et lacs internationaux et
établir un ou plusieurs instruments internationaux concernant
les normes générales en la matière;

b) Examiner le problème de l'utilisation commerciale des cours
d'eau et lacs internationaux, formuler les recommandations per-
tinentes et, éventuellement, établir un ou plusieurs instruments
internationaux contenant les normes générales en la matière 262.

B. — Commissions multipartites ou bipartites créées
pour certaines voies d'eau

1. COMMISSION DU DANUBE 263

a) Décision concernant la situation dans les pays danubiens
dans le domaine de la protection des eaux du Danube
contre la pollution, adoptée par la Commission le
27 janvier 1960

382. Au cours de sa dix-huitième session, à sa séance
plénière du 27 janvier 1960, la Commission du Danube
a adopté une décision par laquelle elle a noté que les Etats
danubiens appliquaient des mesures visant la protection
des eaux du Danube contre la pollution. La Commission
a en outre constaté que la navigation n'était responsable
que d'une faible fraction de la pollution des eaux, et
qui avait lieu essentiellement dans les régions des ports
pétroliers et des débarcadères. Elle a recommandé aux
Etats danubiens de poursuivre l'étude concernant la lutte
contre la pollution des eaux du Danube par la navigation
et d'adopter dans ce domaine les mesures efficaces néces-
saires 264.

258 Rapport du Comité juridique interaméricain sur les travaux
accomplis pendant sa réunion de 1965 (OEA/Ser . I /VI . l , CIJ-83),
Washington (D.C.), Union panaméricaine, 1966, p. 7 à 10. Pour
texte espagnol, voir Rios y Lagos Internationales ( Utilizacion para
fines agricolas e industriales), 4 e éd. rev. (OEA/Ser.I /VI, CIJ-75
rev.2), Washington (D.C.) , O E A , 1971, p . 131 et suiv.

259 Qu mois de janvier 1974, aucune nouvelle mesure n 'ava i t
été prise concernant le projet de convent ion.

260 Rapport final des quatrièmes réunions annuelles du Conseil
économique et social interaméricain, vol. I (OEA/Ser.H/XII.ll),
Washington (D.C.), Union panaméricaine, 1966, p. 51.

261 A ce jour, cette conférence n'a pas encore été convoquée.
262 Deuxième Conférence interaméricaine extraordinaire (Rio

de Janeiro, Brésil, 17-30 novembre 1965), Acte final (OEA/
Ser.C/1.13), Washington (D.C.), Union panaméricaine, 1965,
p. 25. Texte espagnol reproduit dans Rios y Lagos Internatio-
nales.. • (op. cit.), p . 145.

263 Etablie par la Convention relative au régime de la navigation
sur le Danube, signée à Belgrade le 18 août 1948 (voir ci-dessus
p. 118 [A/5409, par. 470 à 473]).

264 Procès-verbaux de la Commission du Danube, t. 18, Budapest,
1960, p. 322, CD/SES 18/24.
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b) Décision concernant le projet de dispositions au sujet
de la lutte contre la pollution des eaux du Danube par
les déchets de produits pétroliers provenant des bâtiments,
adoptée par la Commission le 27 janvier 1961

383. Au cours de sa dix-neuvième session, à sa séance
plénière du 27 janvier 1961, la Commission du Danube,
après avoir discuté le projet de dispositions au sujet de la
lutte contre la pollution des eaux du Danube par les
déchets de produits pétroliers provenant des bâtiments,
et le rapport du Groupe de travail pour les questions
d'ordre nautique sur l'examen dudit projet, a décidé de
prendre les mesures suivantes :

1. Adopter les dispositions sur la lutte contre la pollution des
eaux du Danube par les produits pétroliers provenant des bâti-
ments sous forme d'article 75 bis du chapitre VI des Dispositions
fondamentales relatives à la navigation sur le Danube, rédigé
comme suit :

« II est interdit aux bâtiments, tant en route qu'en stationne-
ment, de déverser dans le fleuve des déchets ou des restes de
produits pétroliers, sous quelque forme que ce soit, ou leur
mélange avec de l'eau.

« Ces déchets et restes de produits pétroliers, ainsi que leur
mélange avec de l'eau, seront déversés, soit sur la rive aux
endroits indiqués par les autorités compétentes, soit dans des
installations de réception, à terre ou flottantes. »
2. Recommander aux Etats danubiens et aux administrations

fluviales spéciales d'introduire les dispositions adoptées dans leurs
prescriptions nationales dans le délai le plus bref possible et d'en
informer la Commission du Danube.

3. Recommander aux Etats danubiens d'aménager dans leurs
ports les installations, à terre ou flottantes, nécessaires pour le
déversement des déchets et des restes de produits pétroliers, ainsi
que de leur mélange avec de l'eau.

4. Charger l'Appareil de la Commission d'établir une informa-
tion au sujet des installations existant dans les ports des Etats
danubiens pour la réception des déchets et restes de produits
pétroliers, ainsi que de leur mélange avec de l'eau, et la publier
sous forme de guide pour les bateliers.

5. Approuver le rapport du Groupe de travail pour les ques-
tions d'ordre nautique sur l'examen du point 12 de l'ordre du
jour (doc. CD/SES 19/25, partie II)265.

c) Recommandations relatives à Vunification des règles de
la surveillance vétérinaire et phytosanitaire sur le
Danube

384. Ces recommandations, adoptées à la seizième ses-
sion, contiennent un paragraphe 15 ainsi conçu :

II est interdit de jeter dans le fleuve les cadavres, les litières
et les déchets de fourrage, ainsi que d'ouvrir les écoutilles pour
jeter les déchets.

A l'arrivée dans le port, les cadavres et les déjections doivent
être brûlés ou enterrés conformément aux règles sanitaires-vété-
rinaires en vigueur dans l'Etat donné 266.

d) Recommandations relatives à l'unification des règles de
la surveillance sanitaire sur le Danube, adoptées par
la Commission le 2 février 1962

385. Au cours de sa vingtième session, à sa séance plé-
nière du 2 février 1962, la Commission du Danube a

décidé d'adopter les « Recommandations relatives à l'uni-
fication des règles de la surveillance sanitaire sur le
Danube » 267. Ces recommandations contiennent un ar-
ticle 20 qui est ainsi conçu :

II est interdit de jeter dans le fleuve les cadavres des personnes
décédées à bord.

Les cadavres des personnes décédées d'une maladie quarante-
naire ou d'une autre maladie contagieuse doivent être enterrées
dans le port le plus proche, conformément aux règles sanitaires
de l'Etat respectif268.

e) Dispositions fondamentales relatives à la navigation
sur le Danube, adoptées par la Commission le 9 juin
1967

386. Au cours de sa vingt-cinquième session, à sa
séance plénière du 9 juin 1967, la Commission du Danube
a décidé d'adopter les « Dispositions fondamentales
relatives à la navigation sur le Danube » 269, qui con-
tiennent un article 1.15 ainsi conçu :

1. Il est interdit aux bâtiments de jeter, de verser ou de laisser
tomber ou s'écouler dans la voie navigable des objets ou substances
de nature à faire naître une entrave ou un danger pour la naviga-
ion ou à polluer l'eau de la voie navigable.

2. Il est interdit de jeter, de verser ou de faire écouler dans la
voie navigable des déchets pétroliers sous n'importe quelle forme
ou des mélanges de ces déchets avec de l'eau.

3. Si des objets ou substances visés aux paragraphes 1 et 2
ci-dessus sont tombés ou déversés accidentellement dans la voie
navigable, le conducteur doit en aviser sans délai les autorités
compétentes les plus proches, en indiquant aussi exactement que
possible l'endroit où cela s'est produit 27°.

f) Information sur les endroits et installations aménagés
dans les ports des pays danubiens pour la réception des
déchets et restes de produits pétroliers ainsi que de leur
mélange avec de Veau, dressée par VAppareil de la
Commission en 1971

387. Le plan de travail de la Commission du Danube
pour la période de mars 1970 à mars 1971 chargeait
l'Appareil de la Commission de rassembler les rensei-
gnements sur les endroits et installations aménagés dans
les ports des pays danubiens pour la réception des déchets
et restes de produits pétroliers ainsi que de leur mélange
avec de l'eau, et de dresser à ce sujet une information à
soumettre à l'examen de la vingt-neuvième session. Des
renseignements reçus, jusqu'au 10 février 1971, des auto-
rités compétentes des pays danubiens, il découlait « qu'afin
de prévenir la pollution des eaux du Danube, la majorité
des pays ont installé des réservoirs spéciaux pour la
réception des déchets et restes de produits pétroliers, ainsi
que de leur mélange avec de l'eau 2 n » .

265 Ibid., t. 19, B u d a p e s t , 1961, p . 345, C D / S E S 19/28.
266 Ibid., t. 16, B u d a p e s t , 1958, p . 314, C D 16/35.

267 Ibid., t. 20 , Budapes t , 1962, p . 395, C D / S E S 20/33 .
268 Ibid., p . 501 , C D / S E S 20/34.
269 Ibid., t. 2 5 , Budapes t , 1967, p . 2 4 1 , C D / S E S 25/24.
270 Dispositions fondamentales relatives à la navigation sur le

Danube et Recommandations spéciales portant sur Vapplication des
Dispositions fondamentales relatives à la navigation sur le Danube
par les autorités compétentes des Etats danubiens, Budapes t ,
Commission du Danube, 1968, p. 12 et 13.

271 Procès-verbaux de la Commission du Danube, t . 29, Budapes t ,
1971, p . 157, C D / S E S 29/8.
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2. COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL DE COORDINATION
DU BASSIN DU RÎO DE LA PLATA 2 7 2

du bassin du rio de la Plata, lorsqu'il est de l'intérêt de plus d'un
Etat d'améliorer la qualité des eaux du bassin.

Recommandations du Groupe d'experts sur les ressources
hydrauliques, approuvées par le Comité intergouverne-
mental de coordination du bassin du rio de la Plata le
20 avril 1972

388. Le Groupe d'experts sur les ressources hydrau-
liques, créé par le Comité intergouvernemental de coor-
dination sur la recommandation des ministres des affaires
étrangères des pays riverains du bassin du rio de la
Plata 273, a présenté les suggestions suivantes, qui ont
été approuvées par le Comité le 20 avril 1972 :

Le Groupe d'experts,

Considérant
Que la deuxième réunion du Groupe d'experts (Brasilia, 1970)

a souligné l'utile contribution à l'étude des aspects techniques
de la pollution des eaux que représentent les conclusions de la
sixième réunion des ministres de la santé publique des pays rive-
rains du bassin du rïo de la Plata et du Séminaire sur la qualité
des eaux du bassin du rio de la Plata, tenu à Rio de Janeiro en
1968, ainsi que les conclusions de la deuxième réunion du Groupe
d'experts sur les ressources hydrauliques, tenue à Brasilia en mai
1970.

Propose au Comité intergouvernemental de coordination :

2. Qu'il demande aux Etats de communiquer dès que possible
des renseignements sur la législation antipollution en vigueur et
sur l'organisation administrative des organismes antipollution de
leurs pays respectifs, en indiquant leur champ d'action et les
méthodes de travail utilisées;

3. Qu'une fois reçus les renseignements visés aux paragraphes 1
et 2 ci-dessus, une analyse détaillée soit faite par un organisme
approprié, de façon à présenter un bref rapport qui permettrait
au Groupe d'experts de procéder à une évaluation comparée de
la situation technique, juridique et administrative dans les pays
du bassin du rio de la Plata en ce qui concerne les politiques
générales appliquées à la lutte contre la pollution des eaux.

4. Qu'il demande à chaque Etat de mettre à la disposition des
autres Etats des renseignements sur les centres de recherche chargés
d'étudier et d'améliorer les méthodes de traitement des effluents
domestiques ou industriels, ainsi que sur la formation du person-
nel, les programmes de travail et les possibilités d'échanges
d'experts.

5. Qu'il demande à chaque Etat de fournir aux autres Etats
des renseignements sur l'élaboration des programmes de lutte
contre la pollution des eaux et des programmes éducatifs visant
la conservation des ressources hydrauliques dans les zones du
bassin du rio de la Plata relevant de sa juridiction.

6. Que, étant donné les importantes ressources financières
nécessaires pour construite les stations d'épuration des eaux usées
domestiques ou industrielles qui sont indispensables à un pro-
gramme effectif de lutte contre la pollution des eaux dans le
bassin du rio de la Plata, les Etats s'adressent aux organismes
internationaux de financement avec l'aide du Comité intergou-
vernemental de coordination, conformément aux termes du Traité

9. Que le Comité intergouvernemental de coordination com-
munique aux Etats les rapports qui lui sont demandés soixante
jours au moins avant la réunion suivante du Groupe d'experts
sur les ressources hydrauliques, de façon que les experts disposent
des renseignements nécessaires et de suffisamment de temps pour
formuler des recommandations sur :

é) Les mesures législatives compatibles, compte tenu si
possible de l'étude comparée de la législation en vigueur et des
organismes administratifs (nationaux, d'Etats, provinciaux ou
locaux) chargés de la lutte contre la pollution des eaux dans les
divers pays du bassin.

11. Qu'il soit immédiatement recommandé aux Etats d'adopter
des mesures effectives de lutte contre la pollution des eaux dans
les zones relevant de leur juridiction, conformément aux accords
antérieurement conclus entre les Etats 274.

3. COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION
DE LA MOSELLE CONTRE LA POLLUTION 275

389. En date du 20 décembre 1961, les gouvernements
de la République fédérale d'Allemagne, de la République
française et du Grand-Duché de Luxembourg ont signé
le protocole portant création de la Commission inter-
nationale pour la protection de la Moselle contre la
pollution 276. Cette commission vient de mettre au point
un Mémoire sur la qualité des eaux de la Moselle. Dans
ce mémoire, il est noté que

après d'importants travaux préparatoires, la Commission a fixé
certaines normes pour la qualité des eaux de la Moselle, qui seront
à respecter pour un débit de référence. Pour y arriver, elle se basait
essentiellement sur les conditions naturelles dans le bassin de la
Moselle ainsi que sur les utilisations de l'eau par la population
et l'industrie.

Le mémoire indique également que, pour la fixation des
normes de qualité requises pour la Moselle, la Commission
s'est basée sur le quatrième principe de la Charte euro-
péenne de l'eau 277, qui est ainsi conçu :

La qualité de l'eau doit être préservée à des niveaux adaptés à
l'utilisation qui en est prévue, et doit notamment satisfaire aux
exigences de la santé publique.

En conclusion, le mémoire indique que,

au cours des années 1964 à 1970, les normes fixées ont été dépas-
sées à différentes reprises, et cela même à des débits supérieurs
aux débits de référence. La Commission est consciente qu'atteindre
ces normes sera coûteux pour chacun des pays, mais elle les juge
indispensables dans l'intérêt de tous. C'est pourquoi les normes
fixées sont à considérer comme des objectifs à réaliser progressi-
vement par étapes. Le travail futur de la Commission consistera

272 Créé en 1967 aux termes d 'une déclarat ion commune des
ministres des affaires étrangères des pays riverains du rio de la
Plata (voir supra par . 323 et no te 182).

273 Cette recommandat ion est contenue dans l 'Acte de Brasilia,
que les ministres des affaires étrangères ont adopté à leur troisième
réunion ordinaire (avril 1969) [voir supra par . 325 et note 186].

274 Texte fourni par le Gouvernement argentin.
275 Renseignements fournis pa r le Minis tère des affaires é t ran-

gères du Luxembourg .
276 Voi r ci-dessus pa r . 134 à 137.
277 Voir ci-dessus par. 373.
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essentiellement à faire des propositions concrètes en vue d'atteindre
ce but.

A ce sujet, elle attire l'attention sur le cinquième principe
de la Charte européenne de l'eau, qui stipule :

Lorsque l'eau, après utilisation, est rendue au milieu naturel,
elle ne doit pas compromettre les usages ultérieurs, tant publics
que privés, qui seront faits de celui-ci.

4. COMMISSION DU BASSIN DU LAC TCHAD 278

390. Dans une lettre du 10 janvier 1973, la Commission
du bassin du lac Tchad fournit les renseignements sui-
vants au sujet de la question de la protection des voies
d'eau internationales contre la pollution :

A l'heure actuelle, la pollution par déversement de résidus
toxiques dans les fleuves ou lacs internationaux de la Commission
du bassin du lac Tchad semble inexistante.

Il est possible que les usines de textile et de brasserie du Tchad
installées sur le Chari et le Logone, cours d'eau dont le lac Tchad
est tributaire, aient un effet local ponctuel sur les eaux; mais nous
n'avons à ce sujet aucun renseignement précis.

Cependant, un problème risque de se poser si un des pays
membres de notre organisation doit installer une usine de pâte
à papier à partir des végétaux subaquatiques du lac Tchad, ou
une tannerie; en effet, ces usines auront à utiliser beaucoup d'eau,
d'une part, et à rejeter une importante quantité de résidus très
nocifs pour la faune aquatique, d'autre part.

Dans le sud du Tchad et le nord du Cameroun, certains paysans
utilisent des poisons locaux à base de végétaux ou des poisons
chimiques, destinés au départ au traitement des cultures, pour
pêcher le poisson; cette opération est grave de conséquences tant
pour la faune aquatique, qui est entièrement détruite, que pour
les consommateurs, qui s'emposonnent lentement.

La Commission du bassin du lac Tchad a proposé dans une de
ses recommandations d'interdire l'usage des poisons synthétiques
pour la pêche. L'interdiction de la pêche au moyen de poisons
locaux semblerait inopérante, du fait que le personnel et les
moyens financiers nécessaires à son application font défaut.

Les pesticides utilisés en lutte anti-aviaire dans les régions du
bassin du lac Tchad n'ont d'effets que dans des zones localisées;
ils pourraient toutefois avoir des conséquences néfastes certaines
sur la faune aquatique si on les pulvérise sur des plans d'eau.

Il est créé au Tchad un « Comité de protection de la nature »,
qui, bien que le problème ne soit à redouter qu'à long terme, se
penche néanmoins sur les différents aspects de la pollution des
eaux et les moyens d'y remédier.

En résumé, nous pouvons conclure que la pollution des eaux
internationales ne représente pas actuellement une situation alar-
mante pour la Commission du bassin du lac Tchad.

5. COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE [INTERNATIONAL
JOINT COMMISSION] DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET
DU CANADA279

391. C'est en 1909 qu'est entré en vigueur le traité entre
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis d'Amérique relatif

aux eaux frontières et aux questions opposant les Etats-
Unis et le Canada 28°. Le but de ce traité était de prévenir
les différends relatifs à l'utilisation des eaux limitrophes
et de prévoir le règlement de tous les problèmes pouvant
se poser le long de la frontière commune entre les deux
parties, y compris les questions mettant en jeu les droits,
obligations ou intérêts de l'une des parties vis-à-vis de
l'autre. Le traité prévoyait la création d'une commission
mixte internationale (installée en 1911) chargée de régler
ces différends, définissait sa juridiction et son autorité,
et énonçait les principes qui devaient régir son fonction-
nement. En 1912, la Commission mixte internationale
était pleinement constituée, avec trois commissaires du
Canada et trois des Etats-Unis.
392. Au cours des dernières années, les travaux de la
Commission mixte internationale ont revêtu une impor-
tance nouvelle en raison des responsabilités qu'elle a
assumées en matière d'environnement. On a particuliè-
rement remarqué l'étude de la Commission sur la pollu-
tion des Grands Lacs inférieurs, sujet sur lequel elle a
fait rapport au Gouvernement canadien et au Gouverne-
ment des Etats-Unis à la fin de l'année 1970 281. L'Accord
de 1972 relatif à la qualité de l'eau des Grands Lacs, entre
le Canada et les Etats-Unis282, est largement inspiré des
recommandations du rapport de la Commission mixte
internationale.
393. Pouvoirs de la Commission mixte internationale —
La Commission peut notamment : 1) se prononcer sur
tout projet entraînant un changement du niveau naturel
ou du cours des eaux frontières, ou de toutes autres eaux
traversant la frontière; 2) exercer des fonctions d'enquête
et de recommandation sur les questions concernant la
frontière qui lui sont spécifiquement renvoyées par les
deux gouvernements. La Commission a pour pratique
habituelle de procéder à une enquête publique dans la
localité intéressée par le problème à l'étude. Après con-
clusion de l'enquête publique, et lorsqu'il s'agit d'une
modification du niveau ou du cours des eaux, la Com-
mission émet une ordonnance approuvant la modifica-
tion, sous réserve des conditions qu'elle juge appropriées
pour assurer la protection ou l'indemnisation des inté-
rêts pouvant subir un préjudice. Dans un tel cas, elle a
en outre l'habitude de désigner un comité de contrôle
international, qui veille à ce que le demandeur agisse
conformément à tous les termes de l'ordonnance d'appro-
bation. Dans les cas mettant en cause ses fonctions d'en-
quête et de recommandation, la Commission présente
aux deux gouvernements un rapport comprenant ses
recommandations.

Les recommandations contenues dans les rapports
de la Commission aux gouvernements n'engagent pas
ces derniers. Cependant, ils servent souvent de base au
règlement final du problème en cause. De plus, ce règle-
ment final implique souvent un rôle de surveillance de
la part de la Commission, de façon que les gouverne-

278 Créée par la Convent ion et Statut relatifs à la mise en valeur
du bassin du Tchad, signés à For t -Lamy le 22 mai 1964 (voir
ci-dessus par . 51 à 56).

279 Renseignements fournis par le Gouvernement canadien.

280 Voir ci-dessus p . 76 (A/5409, par . 154 à 167).
281 International Joint Commission, Canada and United States,

Pollution of Lake Erie, Lake Ontario and the International Section
of the St. Lawrence River, Washington (D.C.) , U .S . Government
Print ing Office, 1970 [en anglais seulement].

282 p o u r u n résumé de cet accord, voir ci-dessus par . 106 à 114.
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ments soient informés de la manière dont les termes du
règlement sont respectés.
394. Fonctions d'enquête — Les gouvernements font de
plus en plus souvent appel aux fonctions d'enquête de
la Commission, à cause de la souplesse des procédures
en ce cas. Cependant la Commission, lorsqu'elle remplit
ces fonctions, dépend nécessairement des gouvernements
pour l'exécution de ses recommandations, et de l'opi-
nion publique pour encourager les gouvernements à veiller
à cette exécution. Dans l'exercice de ses fonctions d'en-
quête, la Commission n'est investie d'aucun pouvoir
spécifique d'application; on peut même dire qu'elle a
été volontairement conçue comme un organisme pour
lequel le recours à l'opinion publique serait un élément
essentiel. C'est en effet le poids de l'opinion publique qui
constitue le pouvoir réel de la Commission.

Les affaires dont la Commission a été saisie depuis 1912
sont aussi diverses et aussi vastes que la zone frontière
à laquelle elles se rapportent. Les gouvernements lui ont
renvoyé, aux fins d'enquête et de rapport, des questions
qui vont du potentiel en énergie marémotrice de la baie
de Passamaquoddy, sur la côte est, aux ressources hydrau-
liques du fleuve Columbia, à l'ouest, et de la préservation
du paysage des chutes du Niagara aux fumées produites
par les navires fréquentant la rivière de Détroit. La
Commission a émis des ordonnances d'approbation sur
des questions aussi diverses que le flottage du bois sur
la rivière Rainy et les travaux nécessaires à l'exploitation
de l'énergie hydro-électrique dans la section internatio-
nale du Saint-Laurent. Cette dernière affaire était direc-
tement liée à la mise en valeur de la voie maritime du
Saint-Laurent.

A l'heure actuelle, la tâche principale de la Commission
concerne les problèmes d'environnement entre le Canada
et les Etats-Unis. Il s'agit en particulier de mettre fin à la
menace d'une augmentation de la pollution atmosphé-
rique et de la pollution des eaux le long de la frontière.
Le traité relatif aux eaux frontières ne contient à ce sujet
qu'une seule disposition, au dernier alinéa de l'article IV,
qui prévoit que « les eaux frontières et les eaux traversant
la frontière seront, de chaque côté de la ligne de démar-
cation, protégées contre toute pollution pouvant porter
atteinte aux conditions sanitaires ou aux droits de pro-
priété de l'autre côté de cette ligne».
395. Cinquante années d'expérience — Dans le cadre de
ses fonctions d'enquête, la Commission mixte interna-
tionale a accumulé en matière de pollution une expé-
rience remontant à plus de cinquante ans, depuis 1912,
date où les deux gouvernements fédéraux lui confièrent
un mandat conçu en termes très large en vue d'examiner
« dans quelle mesure, par quelles causes et dans quelles
localités les eaux limitrophes ont été polluées » et d'établir
un rapport sur ce sujet. L'objectif assigné à la Commission
consistait à trouver « de quelle manière il était possible
et opportun de remédier à la pollution de ces eaux ou de
la prévenir». Dans ce premier cas, la région visée par
les enquêtes de la Commission comportait un certain
nombre de lacs et de cours d'eau situés pour la plupart,
mais non pas exclusivement, dans la région des Grands
Lacs, ainsi que certaines portions des Grands Lacs eux-
mêmes. Ce mandat avait été assigné à la Commission en
raison d'une épidémie de fièvre typhoïde dans cette région

en 1912. En 1918, le rapport contenant les constatations
de la Commission décrivait les conditions observées en
termes vigoureux, parlant notamment de « la situation
le long de la frontière, qui est en général chaotique, par-
tout dangereuse et, dans certains cas, inadmissible».
Ce rapport contenait en outre des recommandations en
vue de remédier à la pollution dans la région examinée
et de prévenir cette pollution. Cependant, cette première
expérience de la Commission en matière de pollution ne
fut pas satisfaisante, car les gouvernements ne donnèrent
aucune suite à ses recommandations. Cela s'explique par
l'introduction de la javellisation des eaux locales, qui
éliminait le danger de fièvre typhoïde, et par la conviction
généralement partagée qu'il existait des ressources iné-
puisables d'eau douce pure. Pendant la période suivante,
la Commission réagit en cessant de s'intéresser aux ques-
tions de l'environnement, sauf une exception notable. En
1928, en effet, sur la demande des deux gouvernements
fédéraux, la Commission se livra à un examen des effets
et de l'importance des émanations de fumées métallur-
giques de Trail (Colombie britannique) sur le territoire
de l'Etat de Washington, de l'autre côté de la frontière.
La Commission mixte internationale recommanda le
versement d'une indemnisation et l'adoption de mesures
en vue de limiter ces émanations. Après avoir constaté
l'impossibilité de parvenir à une décision fondée sur ces
recommandations, les deux gouvernements convinrent
en 1935 de constituer un tribunal arbitral, dont la déci-
sion 283 servit de base au règlement final de l'affaire.

396. Retour aux problèmes de pollution — Ce n'est qu'en
1946 que la Commission recommença à examiner les
problèmes de la pollution des eaux, lorsque les deux
gouvernements la chargèrent d'étudier les problèmes posés
par la pollution du fleuve Saint-Clair, du lac Saint-Clair
et de la rivière de Détroit. En 1948, ce mandat fut étendu
de façon à englober le Niagara. Pour préserver la qualité
des eaux frontières en question, la Commission recom-
manda des « objectifs », qui furent approuvés par les
deux gouvernements. Elle créa en outre des comités
consultatifs chargés d'assurer le contrôle continu de ces
eaux. Après cette étude, la Commission mixte interna-
tionale se livra, en 1949, à une importante enquête sur
la pollution atmosphérique dans la région de Détroit-
Windsor, et, à partir de cette date, elle n'a cessé d'entre-
prendre d'importantes études sur la pollution.
397. Principale étude — Jusqu'à présent, la principale
de ces études sur la pollution a résulté de la demande
faite à la Commission par les deux gouvernements fédé-
raux en 1964 d'examiner l'état de pollution du lac Erié,
du lac Ontario et de la section internationale du Saint-
Laurent, et de recommander des mesures appropriées
en vue de remédier à l'état de choses existant. Cette étude,
qui s'est poursuivie de 1964 à 1970, est la plus complète
des études sur la pollution qui aient jamais été entreprises
dans le monde. Elle a servi de base à l'Accord relatif à
la qualité de l'eau des Grands Lacs.

Pour mener à bien une étude générale de ces problèmes,
la Commission a constitué deux comités consultatifs :

283 y o j r Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III
(publication des Nations Unies, numéro de vente : 1949.V.2),
p. 1905.
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le Comité international sur la pollution des eaux du lac
Erié, et le Comité international sur la pollution des eaux
du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent. Ces deux
comités se sont livrés à des études approfondies sur
l'origine, l'étendue, les effets, la dispersion et l'assimila-
tion des polluants, sur les paramètres appropriés à la
qualité des eaux, sur le cycle d'eutrophisation et ses effets
sur la vie aquatique et la qualité des eaux, et enfin sur
l'amélioration des méthodes de traitement des déchets
locaux. Après avoir présenté trois rapports intérimaires
aux gouvernements, la Commission leur a soumis son
rapport final en janvier 1971. Elle y indiquait que les
Grands Lacs inférieurs étaient gravement pollués, surtout
par les déchets locaux et industriels, en précisant les con-
ditions nécessaires à une action concrète de la part des
autorités fédérales, d'états et locales intéressées. Il était
notamment recommandé aux gouvernements de s'entendre
recommandé aux gouvernements de s'entendre sur des
programmes de réduction de la pollution des eaux, ainsi
que sur les mesures et le calendrier nécessaires à l'exécu-
tion de ces programmes. Le rapport recommandait aussi
que la Commission reçoive l'autorité, les responsabilités
et les moyens nécessaires pour coordonner et assurer la
surveillance et le contrôle de la qualité des eaux et de
l'efficacité des programmes de réduction de la pollution.
Il recommandait enfin que le mandat d'octobre 1964 soit
étendu de façon que la Commission puisse examiner la
question de la pollution dans les autres eaux frontières
du système des Grands Lacs et dans les eaux qui s'y
écoulent.

La teneur de ce rapport et la réaction pleinement favo-
rable des gouvernements intéressés montrent bien l'im-

portance grandissante du rôle que joue la Commission
dans l'étude des problèmes d'environnement le long de
la frontière entre le Canada et les Etats-Unis.

Actuellement, la Commission étudie le grave problème
de la pollution atmosphérique interfrontières dans les
zones frontalières de Windsor-Détroit et de Sarnia-Port
Huron; les possibilités de régulation du niveau de tous
les Grands Lacs; enfin, les possibilités de préservation et
d'amélioration du paysage des chutes du Niagara. Par
ailleurs, la Commission a présenté en 1971 un rapport
concernant les effets sur l'environnement d'une surélé-
vation du barrage de Rosé Lake, dans la vallée du Skagit
(Colombie britannique). Cette étude donne une idée assez
précise du genre d'activités auxquelles la Commission
mixte internationale pourrait se consacrer de plus en plus
fréquemment à l'avenir.

398. L'énorme augmentation de la croissance prévue au
Canada et aux Etats-Unis pendant les dix années à venir
soulèvera sans doute un grand nombre de nouveaux
problèmes frontaliers, outre ceux qui existent déjà et qui
ne feront que s'aggraver. Pour résoudre ces problèmes,
tout semble indiquer que les deux gouvernements auront
recours aux conseils et à l'assistance de la Commission.
L'expérience que celle-ci a acquise en matière de pro-
blèmes frontaliers pendant les cinquante dernières années
la rend tout spécialement qualifiée pour s'acquitter avec
succès des responsabilités sensiblement élargies que les
deux gouvernements ont commencé à lui confier en vertu
de l'Accord relatif à la qualité de l'eau des Grands Lacs,
et qu'ils continueront très probablement à lui confier à
l'avenir.

Quatrième partie

Examen des études qu'ont effectuées ou qu'effectuent actuelement
des organisations internationales non gouvernementales s'occupant du droit international

A. — Institut de droit international284 B. — Association interaméricaine des avocats287

399. A la session qu'il a tenue à Edimbourg en 1969,
l'Institut de droit international a décidé de créer une
commission chargée d'étudier « la pollution des fleuves
et des lacs et le droit international » 285. L'Institut a
décidé comment cette commission serait composée à la
session qu'il a tenue à Zagreb en 1971 286.

284 p o u r ] e s t ravaux pert inents entrepris pa r l ' Inst i tut à ses
sessions précédentes , voir ci-dessus p . 213 et suiv. (A/5409,
par . 1069 à 1076).

285 y o j r Annuaire de VInstitut de droit international, 1969,
Bâle, vol. 53, t. I I , p . 345.

286 Ibid., 1971, vol . 54, t . I I , p . 607.

400. A sa quatorzième conférence, tenue à San Juan
(Porto Rico) en 1965, l'Association interaméricaine des
avocats a adopté une résolution dans laquelle elle sou-
lignait l'importance des études et des projets portant sur
l'utilisation des eaux des fleuves internationaux qu'avait
entrepris l'OEA. Elle y appuyait d'autre part la proposi-
tion de convoquer le plus rapidement possible une con-
férence spéciale sur la question et exprimait le vœu que
soit élaboré dès que possible un instrument interaméricain
qui consacrerait les règles générales de l'utilisation des

287 Pour les travaux pertinents effectués par l'Association à ses
conférences précédentes, voir ci-dessus p. 223 et suiv. (A/5409,
par. 1092 à 1095).
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eaux des fleuves et lacs internationaux et qui assurerait
qu'elles soient utilisées dans l'intérêt commun des peuples
américains 288.
401. A sa quinzième conférence, tenue à San José (Costa
Rica) en avril 1967, l'Association a adopté plusieurs réso-
lutions relatives aux fleuves et lacs internationaux. Dans
l'une de ces résolutions, elle priait la Commission perma-
nente sur l'utilisation des fleuves et lacs internationaux,
qu'elle avait créée à sa conférence de Buenos Aires (1957),
de poursuivre ses études sur l'utilisation de ces eaux à
des fins industrielles, agricoles, commerciales et autres
et de faire rapport à la seizième conférence. On trouvera
ci-après le texte complet de la résolution.

UAssociation interaméricaine des avocats,

Considérant

1. Que l'évolution de la situation internationale, en particu-
lier depuis quelques années, dénote une amélioration progressive
et constante de la législation régissant l'utilisation des fleuves et
lacs internationaux;

2. Que l'amélioration susmentionnée exige l'étude continue de
la situation, des accords conclus et des initiatives tendant à établir
des principes généraux destinés à être généralement appliqués;

3. Que les eaux internationales revêtent pour l'Amérique une
importance exceptionnelle, au point qu'il est difficile de concevoir
un développement social et économique et l'intégration du conti-
nent sans une utilisation équitable et adéquate de ces eaux,
objectif dans la réalisation duquel le droit joue un rôle essentiel;

4. Que la Commission permanente sur l'utilisation des fleuves
et lacs internationaux, créée à la dixième conférence (Buenos
Aires), a établi d'importants rapports, depuis sa création jusqu'à
l'actuelle Conférence, sur les études faites sur cette question en
Amérique et dans l'hémisphère occidental;

Décide

Que la Commission permanente sur l'utilisation des fleuves et
lacs internationaux poursuivra ses études sur l'utilisation de ces
eaux à des fins industrielles, agricoles, commerciales et autres et
informera la seizième conférence du résultat de ses travaux 289.

402. Dans une autre résolution, l'Association a recom-
mandé à l'OEA de tenir, dès que possible, une conférence
spéciale sur l'utilisation des fleuves et lacs internationaux
à des fins industrielles, agricoles et commerciales, comme
le suggérait la résolution X adoptée à la deuxième Confé-
rence interaméricaine extraordinaire, tenue à Rio de
Janeiro en 1965 290. La résolution est ainsi conçue :

U Association interaméricaine des avocats,

Considérant

1. Que les travaux effectués par l'Organisation des Etats amé-
ricains dans le cadre de l'étude du régime juridique de l'utilisation
des fleuves et lacs internationaux sont tout à fait remarquables,
et servent à la fois aux hommes d'Etat, aux juristes et aux pro-
fesseurs qui s'intéressent aux problèmes et aux questions juri-
diques que soulève l'utilisation de ces fleuves et lacs;

2. Que la tâche que l'OEA se propose d'entreprendre à cet
égard revêt une importance extraordinaire, car il s'agit de doter

288 Voir Rios y Lagos Internacionales... (op. cit.), p . 99.
289 Pour texte anglais, voir Inter-American Bar Association,

Resolutions, Recommendations and Déclarations approved by the
XV Conférence (San José, Costa Rica, 10-15 avril 1967), p. 1 et 2.
Pour texte espagnol, voir Rios y Lagos Internacionales... (op. cit.),
p . 624.

290 Voir ci-dessus par . 381 .

les pays américains d'instruments juridiques adéquats permettant
de résoudre les problèmes soulevés par l'utilisation de ces eaux;

Décide

1. De proposer à l'OEA de convoquer dès que possible une
conférence spécialisée sur l'utilisation des fleuves et lacs inter-
nationaux à des fins industrielles, agricoles et commerciales,
comme le demandait la résolution X de la deuxième Conférence
interaméricaine extraordinaire, tenue à Rio de Janeiro en 1965;

2. D'exprimer le vœu que le secrétariat général de l'OEA
poursuive les études sur l'utilisation des fleuves et lacs inter-
nationaux aux fins susmentionnées et qu'il publie des éditions
mises à jour des études qui ont déjà été élaborées 291.

403. A la seizième Conférence, tenue à Caracas du
1er au 8 novembre 1969, l'Association interaméricaine
des avocats a adopté une résolution sur les aspects juri-
diques du problème de la contamination des eaux des
fleuves et lacs internationaux. Cette résolution est ainsi
conçue :

U Association interaméricaine des avocats,

Considérant

Que l'utilisation industrielle et agricole des fleuves et lacs inter-
nationaux risque d'en polluer les eaux, causant ainsi dommage
et préjudice aux Etats riverains;

Que le développement croissant des pays de l'hémisphère occi-
dental provoquera un accroissement de l'utilisation industrielle
et agricole des eaux des fleuves et lacs internationaux ainsi que
des eaux souterraines appartenant à leur système;

Que cette utilisation créera dans les pays intéressés des problèmes
économiques et sociaux qui auront de graves répercussions sur
la santé des êtres humains et des animaux ainsi que sur la produc-
tivité du sol;

Que ces problèmes devraient être résolus dans le cadre du droit,
compte tenu à la fois des principes généraux et des normes qui
ont été appliqués dans la réglementation de l'utilisation de ces
eaux par les Etats riverains ; et

Que l'Association interaméricaine des avocats, préoccupée par
cette question, a créé dès 1957 une Commission permanente sur
l'utilisation des fleuves et lacs internationaux en Amérique;

Décide

1. De recommander que la législation des pays américains en
matière d'utilisation industrielle et agricole des fleuves et des lacs
soit unifiée ou harmonisée afin d'éviter des différends inter-
nationaux.

2. De recommander que les facultés de droit des diverses uni-
versités d'Amérique, en particulier celles des pays qui ont des
fleuves ou des lacs communs avec d'autres pays, créent des
chaires de droit des eaux comparé, de façon que les législations
existantes soient mieux connues et puissent être plus facilement
comparées en vue de leur unification ou de leur harmonisation
dans un avenir rapproché.

3. De demander instamment aux Etats américains d'éviter de
polluer les eaux des fleuves et lacs internationaux, parce que la
pollution est préjudiciable à la santé de la population des Etats
riverains et à leur économie et qu'il est indispensable d'éviter
la pollution pour maintenir des relations internationales pacifiques.

4. De porter la présente résolution à la connaissance de l'Orga-
nisation des Etats américains, de l'Association latino-américaine
de libre échange et du secrétariat du Marché commun de l'Amé-
rique centrale, en invitant ces organisations internationales à en

291 Pour texte anglais, voir Inter-American Bar Association»
op. cit. Pour texte espagnol, Rios y Lagos Internacionales...
(op. cit.), p. 625.
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tenir compte lorsqu'elles entreprendront des études dans ce
domaine 292.

C. — International Law Association293

1. — RÈGLES D'HELSINKI SUR LES UTILISATIONS DES EAUX
DES FLEUVES INTERNATIONAUX, ADOPTÉES PAR L ' I L A
À SA CINQUANTE-DEUXIÈME CONFÉRENCE (HELSINKI,
1966)

404. Poursuivant ses travaux sur la question, le Comité
des utilisations des eaux des fleuves internationaux a pré-
senté un rapport provisoire 294 à la cinquante et unième
conférence de PILA, tenue à Tokyo en 1964. Le Comité
avait l'intention de soumettre un rapport définitif à cette
conférence, mais il n'a pas été en mesure d'achever le
chapitre consacré au partage équitable des utilisations. Le
rapport provisoire du Comité comprenait quatre cha-
pitres : navigation sur les fleuves et lacs internationaux;
flottage du bois; pollution des eaux d'un bassin de drai-
nage international; prévention et règlement des différends.
La conférence a accepté provisoirement le texte des
articles et les commentaires qui figuraient dans les quatre
chapitres en question, sous réserve de toute modification
qui pourrait être rendue nécessaire par le chapitre restant,
sur le partage équitable des utilisations295.
405. Le rapport définitif du Comité des utilisations des
eaux des fleuves internationaux 296 a été soumis à la cin-
quante-deuxième conférence de l'Association, tenue à
Helsinki en 1966; il contenait le texte d'articles ainsi que
des commentaires sur chaque article. Le Comité a recom-
mandé à la conférence d'adopter les articles en tant qu'ins-
trument « énonçant les règles existantes du droit inter-
national » 297. Conformément à cette recommandation,
les articles ont été adoptés par la Conférence, qui a décidé
que les règles qui y étaient énoncées seraient connues sous
le nom de « Règles d'Helsinki sur les utilisations des eaux
des fleuves internationaux» 298. On en trouvera ci-après
le texte, à l'exception du chapitre IV (Navigation).

RÈGLES D'HELSINKI SUR LES UTILISATIONS
DES EAUX DES FLEUVES INTERNATIONAUX299

Chapitre Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Les règles générales de droit in ternat ional énoncées dans les
présents chapitres s 'appl iquent à l 'uti l isation des eaux d ' u n bassin

292 Pour texte anglais, voir In ter -American Bar Associat ion,
Resolutions, Recommendations and Déclarations approved by
the XVI Conférence (Caracas , Venezuela, l e r -8 novembre 1969).

293 Voir ci-dessus p . 216 (A/5409, par . 1077 à 1089).
294 I L A, Report of the Fifty-first Conférence (Tokyo, 1964),

Londres , 1965, p . 163 à 202.
295 lbid., p . xxx, résolu t ion VI I I .
296 Id . , Report of the Fifty-second Conférence (Helsinki, 1966),

Londres , 1967, p . 478 à 533.
297 lbid., p . 482 et 483.
298 lbid., p . xi, résolu t ion I .
299 p o u r ie texte original et intégral des Règles d'Helsinki

accompagné des commentaires, voir ibid., p. 484 à 532.

de drainage international, sauf dispositions contraires d'une
convention, d'un accord ou d'une coutume liant les Etats du
bassin.

Article II

Un bassin de drainage international est une zone géographique
s'étendant sur deux ou plusieurs Etats et déterminée par les
limites de l'aire d'alimentation du réseau hydrographique, y com-
pris les eaux de surface et les eaux souterraines, aboutissant en
un point commun.

Article III

Un « Etat du bassin » est un Etat dont le territoire comprend
une partie d'un bassin de drainage international.

Chapitre II

UTILISATION ÉQUITABLE DES EAUX

D'UN BASSIN DE DRAINAGE INTERNATIONAL

Article IV

Chaque Etat du bassin a, sur son territoire, un droit de parti-
cipation raisonnable et équitable aux avantages que présente
l'utilisation des eaux d'un bassin de drainage international.

Article V

1. Le sens de l'expression «participation raisonnable et équi-
table », à l'article IV, sera déterminé, dans chaque cas particulier,
compte tenu de tous les facteurs pertinents.

2. Les facteurs pertinents à prendre en considération com-
prennent, sans toutefois s'y limiter, les facteurs suivants :

a) La géographie du bassin, et en particulier la superficie du
bassin de drainage se trouvant dans le territoire de chaque Etat
du bassin;

b) L'hydrologie du bassin, et en particulier la quantité d'eau
fournie par chaque Etat du bassin;

c) Le climat du bassin;
d) L'utilisation antérieure des eaux du bassin, et en particulier

leur utilisation actuelle;
e) Les besoins économiques et sociaux de chaque Etat du bassin ;
/ ) La population tributaire des eaux du bassin dans chaque

Etat du bassin;
g) Les coûts comparatifs d'autres moyens permettant de ré-

pondre aux besoins économiques et sociaux de chaque Etat du
bassin ;

h) La disponibilité d'autres ressources;
0 La nécessité d'éviter tout gaspillage inutile dans l'utilisation

des eaux du bassin;
j) La possibilité de verser des indemnités à un ou plusieurs des

autres Etats du bassin en tant que moyen de régler les conflits
pouvant s'élever au sujet des utilisations; et

k) La mesure dans laquelle les besoins d'un Etat du bassin
peuvent être satisfaits sans qu'un autre Etat du bassin ait à souffrir
de dommages importants.

3. L'importance à donner à chacun de ces facteurs sera déter-
minée en fonction de son importance par rapport aux autres
facteurs pertinents. Pour déterminer ce qu'il faut entendre par
« participation raisonnable et équitable », il faudra tenir compte
de tous les facteurs pertinents et formuler une conclusion sur la
base de l'ensemble de ces facteurs.

Article VI

Aucune utilisation ou catégorie d'utilisations ne doit recevoir
de préférence a priori sur toute autre utilisation ou catégorie
d'utilisations.
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Article VU

On ne peut refuser à un Etat du bassin l'utilisation raisonnable
immédiate des eaux d'un bassin de drainage international sous
prétexte de réserver à un autre Etat du bassin l'utilisation future
de ces eaux.

Article VIII

1. Toute utilisation raisonnable actuelle des eaux d'un bassin
de drainage international pourra être poursuivie à moins que
des facteurs permettant de conclure que ladite utilisation doit
être modifiée ou interrompue de manière à permettre une utili-
sation concurrente incompatible avec la première ne l'emportent
sur les facteurs qui en justifient la poursuite.

2. a) Une utilisation qui est en fait opérationnelle est considé-
rée comme utilisation actuelle à partir du début de travaux de
construction liés directement à ladite utilisation ou, lorsque de
tels travaux ne sont pas nécessaires, à partir de l'adoption de
mesures analogues d'exploitation effective;

b) Une telle utilisation continue à être une utilisation actuelle
jusqu'au moment où il y est mis fin dans l'intention de l'aban-
donner définitivement.

3. Ne sera pas considérée comme étant une utilisation actuelle
toute utilisation qui, au moment de devenir opérationnelle, est
incompatible avec une utilisation raisonnable existant déjà à
ce moment.

Chapitre III

POLLUTION

Article IX

Aux fins du présent chapitre, l'expression « pollution des
eaux» désigne toute modification préjudiciable, résultant d'ac-
tivités humaines, dans la composition naturelle, le contenu ou
la qualité des eaux d'un bassin de drainage international.

Article X

1. Conformément au principe d'utilisation équitable des eaux
d'un bassin de drainage international, un Etat :

a) Est tenu de prévenir toute nouvelle forme de pollution des
eaux ou toute augmentation du degré de pollution existant d'un
bassin de drainage international qui risquerait de causer un dom-
mage important au territoire d'un autre Etat du bassin; et

b) Doit prendre toutes les mesures raisonnables pour réduire
la pollution existante des eaux d'un bassin de drainage interna-
tional de manière à ne causer aucun dommage important au
territoire d'un autre Etat du bassin.

2. La règle énoncée au paragraphe 1 du présent article s'ap-
plique à la pollution des eaux qui a son origine :

a) Dans le territoire de l'Etat; ou
b) En dehors du territoire dudit Etat, si elle est causée par les

activités de cet Etat.

Article XI

1. En cas de violation de la règle énoncée à l'alinéa a du para-
graphe 1 de l'article X du présent chapitre, l'Etat responsable sera
tenu de mettre un terme à ses activités nocives et d'indemniser
l'autre Etat du bassin lésé pour tout préjudice qu'il aura subi;

2. Dans un cas où la règle énoncée à l'alinéa b du paragraphe 1
de l'article X est applicable, un Etat qui aura négligé de prendre
des mesures raisonnables sera tenu d'entamer promptement des
négociations avec l'Etat lésé en vue d'aboutir à un règlement
équitable dans les circonstances données.

Chapitre IV

NAVIGATION

Chapitre V

FLOTTAGE DU BOIS

Article XXI

Le flottage du bois sur un cours d'eau qui traverse ou sépare
les territoires de deux ou plusieurs Etats est régi par les articles
suivants, sauf dans les cas où il est régi par des règles de naviga-
tion découlant d'une loi ou d'une coutume liant les Etats riverains.

Article XXII

Les Etats riverains d'un cours d'eau international utilisé pour
la navigation peuvent déterminer, d'un commun accord, si le
flottage du bois peut être autorisé sur ledit cours d'eau, et, dans
ce cas, à quelles conditions.

Article XXIII

1. Il est recommandé que tout Etat riverain d'un cours d'eau
international ne servant pas à la navigation autorise, compte
dûment tenu des autres utilisations du cours d'eau, les Etats
coriverains à utiliser ledit cours d'eau et ses rives situées dans
le territoire de chaque Etat riverain pour le flottage du bois.

2. Cette autorisation devrait s'étendre à tous les travaux que
les personnes chargées du flottage devront effectuer sur les rives
ainsi qu'à l'installation des facilités qui pourront s'avérer néces-
saires pour le flottage du bois.

Article XXIV

Si un Etat riverain a besoin d'installations permanentes pour
le flottage du bois dans le territoire d'un Etat coriverain ou s'il
est nécessaire de régulariser le cours du fleuve, toutes les questions
ayant trait à ces installations et aux mesures de régularisation
seront réglées par voie d'accord entre les Etats intéressés.

Article XXV

Les Etats coriverains d'un cours d'eau qui est ou doit être
utilisé pour le flottage du bois devront procéder à des négocia-
tions en vue de formuler un accord régissant le régime adminis-
tratif du flottage et, au besoin, d'établir une organisation ou une
commission mixte en vue de faciliter la réglementation du flottage
sous tous ses aspects.

Chapitre VI

PROCÉDURES RELATIVES À LA PRÉVENTION
ET AU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article XXVI

Le présent chapitre traite des procédures relatives à la préven-
tion et au règlement des différends internationaux touchant les
droits juridiques reconnus ou les autres intérêts des Etats du
bassin et d'autres Etats sur les eaux d'un bassin de drainage
international.

Article XXVII

1. Conformément à la Charte des Nations Unies, les Etats
sont tenus de régler les différends internationaux touchant leurs
droits juridiquement reconnus ou leurs autres intérêts par des
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moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité
internationales, ainsi que la justice, ne soient pas compromises.

2. Il est recommandé que les Etats recourent progressivement
aux modes de prévention et de règlement des différends énoncés
aux articles XXIX à XXXIV du présent chapitre.

Article XXVUI

1. Le premier devoir des Etats est de recourir aux modes de
prévention et de règlement des différends stipulés par les traités
qui les lient en la matière.

2. Les Etats ne doivent s'en tenir aux modes de prévention
et de règlement des différends stipulés par les traités les liant en
la matière que dans la mesure prévue par les traités applicables.

Article XXIX

1. En vue de prévenir les différends qui pourraient s'élever
entre Etats du bassin au sujet de leurs droits juridiquement
reconnus ou de leurs autres intérêts, il est recommandé à chaque
Etat intéressé de fournir aux autres Etats du bassin les renseigne-
ments pertinents et facilement disponibles concernant les eaux
d'un bassin de drainage situé sur son territoire ainsi que l'utilisa-
tion qu'il fait de ces eaux et ses activités en ce qui les concerne.

2. Quelle que soit sa situation dans un bassin de drainage,
un Etat devra en particulier donner avis à tout autre Etat du
bassin dont les intérêts pourraient être sensiblement affectés par
ses activités de tout ouvrage ou de toute installation qu'il envi-
sage de construire et qui risquerait de modifier le régime du
bassin de manière susceptible de donner lieu à un différend, tel
qu'il est défini à l'article XXVI. Cet avis devra contenir tous les
faits essentiels qui permettront à l'Etat destinataire d'évaluer les
conséquences probables des travaux envisagés.

3. Un Etat qui enverra l'avis prévu au paragraphe 2 du présent
article devra laisser à l'Etat destinataire un délai raisonnable
pour qu'il puisse procéder à une évaluation des conséquences
probables de la construction ou de l'installation envisagée et
présenter à l'Etat qui aura envoyé l'avis ses vues sur la question.

4. Si un Etat a négligé d'envoyer l'avis prévu au paragraphe 2
du présent article, la modification par ledit Etat du régime du
bassin de drainage ne recevra pas l'importance accordée norma-
lement à une priorité temporelle pour ce qui est de l'utilisation,
au cas où l'on déterminerait ce qui constitue une participation
raisonnable et équitale à l'utilisation des eaux du bassin.

Article XXX

Si un différend s'élève entre Etats au sujet de leurs droits
juridiques reconnus ou de leurs autres intérêts, tels qu'ils sont
définis à l'article XXVI, ces Etats doivent en rechercher la solution
par voie de négociation.

traités, jouissent d'un droit sur l'utilisation des eaux d'un bassin
de drainage international ou de les autoriser à paraître devant
ledit organisme.

Article XXXII

Si une question ou un différend est considéré par les Etats inté-
ressés comme ne pouvant pas être résolu de la manière prévue à
l'article XXXI, il est recommandé que lesdits Etats aient recours
aux bons offices ou demandent d'un commun accord la média-
tion d'un Etat tiers, d'une organisation internationale qualifiée
ou d'une personne qualifiée.

Article XXXIII

1. Si les Etats intéressés n'on pas réussi à résoudre leur diffé-
rend par la négociation ou s'ils ont été incapables de s'entendre
pour prendre les mesures visées aux articles XXXI et XXXII,
il est recommandé qu'ils constituent une commission d'enquête
ou 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. Il est recommandé que les Etats constituent la commission
de conciliation de la manière indiquée dans l'annexe.

Article XXXIV

II est recommandé que les Etats intéressés s'entendent pour
soumettre leur différend à un tribunal arbitral ad hoc, à un tribu-
nal 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 XXXIII; 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 XXXV

II est recommandé que les Etats intéressés appliquent, en cas
d'arbitrage, le Modèle de règles sur la procédure arbitrale que
la Commission du droit international des Nations Unies a établi
à sa dixième session, en 1958.

Article XXXVI

Le recours à l'arbitrage implique, de la part des Etats intéressés,
l'engagement de considérer la sentence arbitrale qui sera rendue
comme définitive et d'assurer de bonne foi son exécution.

Article XXXI

1. Si une question se pose à propos de l'utilisation présente ou
future des eaux d'un bassin de drainage international, ou qu'un
différend s'élève à ce propos, il est recommandé que les Etats
du bassin renvoient la question ou le différend à un organisme
mixte et le chargent d'effectuer une étude dudit bassin de drainage
international et d'élaborer des plans ou des recommandations
propres à assurer l'utilisation la plus complète et la plus rationnelle
possible de ses eaux dans l'intérêt de tous les Etats du bassin.

2. Il est recommandé d'inviter l'organisme mixte à présenter
aux services compétents des Etats membres intéressés des rap-
ports sur toute question de son ressort.

3. Il est recommandé que, dans les cas appropriés, les Etats
membres de l'organisme mixte invitent à participer aux travaux
de cet organisme les Etats situés hors du bassin qui, en vertu de

Article XXXVII

Les modes de règlement visés aux articles précédents du présent
chapitre n'excluent pas la possibilité d'utiliser les modes de règle-
ment recommandés ou imposés aux membres d'accords ou d'or-
ganismes régionaux et d'autres organisations internationales.

2. — PROGRAMME DE TRAVAIL DU COMITÉ DU DROIT
DES RESSOURCES INTERNATIONALES EN EAU

406. Consciente du fait que de nombreux problèmes
d'ordre tant théorique que pratique n'ont pas encore fait
l'objet d'une réglementation internationale, l'ILA a re-
commandé, à sa conférence d'Helsinki, que le Comité
des utilisations des eaux des fleuves internationaux de-



Programme de travail à long terme 399

vienne le Comité du droit des ressources internationales
en eau, et que ce nouveau comité ait pour mission :

[...] d'exécuter un programme de codification et d'étude de
certains aspects particuliers du droit des ressources en eau, notam-
ment des questions suivantes, données à titre d'exemple : eaux
souterraines; liens existant entre l'eau et les autres ressources
naturelles; utilisations domestiques de l'eau; utilisations hydrau-
liques de l'eau, notamment production d'énergie et irrigation;
lutte contre les inondations et envasement; régularisation de
l'écoulement des eaux; réglementation détaillée de la navigation
fluviale; et nouvel examen de la question de la pollution des
régions côtières et des mers fermées; [...]300.

L'une des raisons pour lesquelles l'ILA a jugé impor-
tant et nécessaire d'étudier plus avant ces problèmes
réside

dans le fait que la Commission du droit international de l'ONU,
à laquelle il a été fréquemment suggéré d'inscrire dans son pro-
gramme de travail la question du droit des fleuves internationaux,
n'a pu, du fait qu'elle était saisie de nombreuses autres tâches
importantes, accorder à cette question le rang de priorité qui
s'impose301.

407. Le Comité du droit des ressources internationales
en eau a tenu deux réunions entre 1967 et 1968, afin surtout
d'analyser les problèmes pertinents et d'arrêter son pro-
gramme de travail pour l'avenir. Il a créé six groupes de
travail; on trouvera ci-après le mandat de cinq de ces
groupes.

2. Groupe de travail des eaux souterraines

Le groupe étudiera et formulera des règles ou des recommanda-
tions concernant la mise en valeur et la conservation des eaux
souterraines revêtant un intérêt sur le plan international, en s'atta-
chant notamment aux questions suivantes :

a) Utilisation de toutes les catégories d'eaux souterraines,
notamment les cours d'eau, nappes, bassins souterrains, etc.;

b) Interaction avec les eaux de surface et atmosphériques et
avec d'autres ressources naturelles (hydrocarbures, minéraux, etc.);

c) Stockage et alimentation des nappes aquifères souterraines;
d) Pollution des eaux souterraines (notamment infiltration

d'eau de mer et salinisation); et
e) Administration et gestion.

3. Groupe de travail de la pollution des régions côtières
et des mers fermées

Le groupe étudiera la pollution des eaux des zones côtières
chaque fois que les intérêts de plus d'un Etat sont en cause.

Il devra étudier en premier lieu la pollution d'origine continen-
tale, qu'elle soit réelle ou virtuelle, et ensuite celle qui a son
origine en haute mer.

4. Groupe de travail des liens existant entre
Veau et les autres ressources naturelles

Le groupe étudiera et formulera des règles ou des recomman-
dations concernant l'utilisation optimale des ressources en eau
en fonction d'autres ressources naturelles (terre, atmosphère,
gîtes de substances minérales, flore et faune, énergie, sites),
compte tenu de leur interdépendance physique et économique.

5. Groupe de travail des utilisations des ressources
internationales en eau

Le groupe étudiera les ressources internationales en eau et
formulera des règles ou des recommandations concernant la
production d'énergie, l'irrigation, la lutte contre les inondations,
le stockage et les autres utilisations des ressources internationales
en eau. Le groupe de travail examinera également les autres
problèmes liés aux conflits d'intérêts et à la protection contre
les effets nuisibles des eaux.

6. Groupe de travail de la gestion des ressources
internationales en eau

Le groupe étudiera et formulera des règles ou des recomman-
dations concernant la gestion des ressources internationales en
eau, en s'attachant notamment aux questions suivantes :

a) Création de commissions ou autres dispositifs;
b) Fonctions, pouvoirs et composition éventuels de ces organes ;

et
c) Aspects juridiques des problèmes économiques et financiers

soulevés par cette gestion 302.

408. Pendant les séances qu'il a tenues, chaque groupe
de travail s'est surtout attaché à interpréter et à formuler
son propre mandat ainsi qu'à examiner le programme de
travail convenant le mieux à l'exécution de sa tâche. A la
conférence de Buenos Aires (1968), l'Association a reçu
communication des déclarations préliminaires suivantes :

Groupe de travail des eaux souterraines

Le Groupe de travail s'acquittera des tâches suivantes, dans
l'ordre indiqué :

1. Préparation d'une bibliographie complète sur la question
de la mise en valeur et de l'utilisation des eaux souterraines, y
compris documentation connexe dans les domaines de l'économie,
de l'hydrographie et de la technique. Etant donné qu'il n'existe
actuellement que fort peu, s'il en est, de règles de droit inter-
national traitant expressément de la question des eaux souter-
raines, le Groupe doit s'inspirer, pour assurer la contribution
importante qu'il désire apporter, des données d'expérience four-
nies par les législations nationales portant sur la question, et
s'efforcer d'englober également les problèmes d'ordre technique
et économique qui se posent. A cet égard, l'expérience acquise
par les organisations internationales s'est révélée particulièrement
appropriée.

2. Etablissement d'un recueil des textes, au besoin traduits,
reproduisant la législation, la jurisprudence, les règlements et
décisions administratifs pertinents, etc., accompagnés d'analyses
succinctes appropriées.

3. Détermination, après examen approfondi, de la forme la
plus appropriée à donner finalement aux dispositions de fond
adoptées par le Groupe. Divers types de textes sont à l'examen :
clauses types d'un projet de traité, série de principes et de règles
dont l'adoption serait recommandée, série de brèves monogra-
phies, monographie complète sur l'ensemble de la question, ou
amalgame de ces divers types de textes.

4. Exécution systématique des tâches intermédiaires néces-
saires à la mise au point et à la mise en forme du type ou des types
de textes choisis parmi ceux qui sont prévus au paragraphe 3
ci-dessus.

5. Etablissement du rapport final, faisant état notamment des
débats au Comité plénier.

300 Ibid., p . xi, résolution I .
301 Id., Report of the Fifty-third Conférence (Buenos Aires,

1968), Londres, 1969, p. 521. Ibid., p. 522 et 523.
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Dans le domaine des eaux souterraines, les questions suivantes
ont été soumises à un examen préliminaire, et chacune a été
reconnue comme revêtant un aspect juridique important auquel
le Groupe doit consacrer son attention indépendamment de la
forme qui sera donnée, en définitive, au résultat de ses travaux.
Cette liste ne doit pas être considérée comme exhaustive et n'a
pas été établie en suivant un ordre de priorité donné :

1) Définitions des eaux souterraines et des expressions con-
nexes ;

2) Droits d'exploration (y compris études, forages et essais);
3) Droits d'exploitation;
4) Attribution de parts ;
5) Limitation ou prévention des puisages excessifs (mise en

valeur contre conservation);
6) Protection des utilisations actuelles (notamment isolation

des nappes aquifères et détermination de zones spéciales);
7) Liens existant avec les eaux de surface;
8) Diminution de la pollution;
9) Utilisations prioritaires (le cas échéant);

10) Administration des ouvrages (études, financement, cons-
truction, fonctionnement et entretien); et

11) Maximisation des avantages :
à) Cadre du droit international général;
b) Cas particuliers des eaux souterraines internationales

(consultations; rassemblement et échange des données;
fondement des principes, notamment de caractère con-
ventionnel; législation uniforme et organisme parallèle
d'exécution; gestion).

Groupe de travail de la pollution des régions côtières et des mers
fermées

1. Après une discussion générale préliminaire, le Groupe de
travail a commencé ses travaux en étudiant les questions liées à
la pollution d'origine continentale des eaux côtières. Il est arrivé
à la conclusion que le texte des Règles d'Helsinki traitant de la
pollution de l'eau douce pourrait être applicable et qu'il serait
possible de maintenir les principes qu'il énonce, en leur apportant
cependant d'assez nombreuses modifications.

2. De tous les problèmes qui se posent à cet égard, les questions
suivantes méritent d'être retenues :

a) Définition des eaux auxquelles les nouvelles règles doivent
s'appliquer;

b) Définition de la pollution, compte tenu de la pollution ayant
son origine sur le continent et de la pollution ayant son origine
en haute mer;

c) Opportunité d'élargir la définition de la pollution afin de
créer l'obligation pour un Etat de coopérer avec d'autres Etats
en vue de prévenir la pollution qui n'est pas le fait de l'homme; et

d) Question de savoir, s'agissant de la pollution de la mer, s'il
est possible de maintenir la norme posée par les Règles d'Helsinki,
à savoir que les obligations d'un Etat diffèrent selon que la pollu-
tion est actuelle ou nouvelle.

3. Un projet de série d'articles concernant surtout la pollution
d'origine continentale a été élaboré pour être étudié et examiné
plus avant. En ce qui concerne la pollution d'origine maritime,
on a examiné les aspects juridiques de la pollution causée par
les fuites de produits dangereux ou nocifs.

Groupe de travail des liens existant entre Veau et les autres res-
sources naturelles

1. Pour s'acquitter de sa mission, le Groupe de travail rassem-
blera, compilera et analysera les éléments juridiques concernant
son mandat, qui peuvent être dégagés des documents suivants :

a) Accords internationaux multilatéraux;
b) Traités internationaux bilatéraux;

c) Pactes et traités entre Etats (dans les pays à structure fédé-
rale) ;

d) Législations nationales, provinciales et des Etats;
e) Ouvrages des publicistes;
f) Jurisprudence nationale et internationale.
2. Les documents énumérés aux alinéas b, c et d devront être

étudiés en se référant à chaque pays considéré. Il convient d'ap-
peler l'attention sur le fait que la recherche ne doit pas être limitée
à la législation des eaux seulement, mais doit également porter
sur celle qui régit les autres ressources naturelles mentionnées
dans le mandat, dans la mesure où celles-ci influent sur les res-
sources en eau. Les règles juridiques qui seront dégagées des législa-
tions nationales et locales devront être étudiées pour cerner les
problèmes d'ordre pratique existants et pour servir de base à des
recommandations de lege ferenda.

3. Pour déterminer la tâche du Groupe de travail, deux ordres
de priorité peuvent être retenus en même temps :

a) Par catégorie de documents, dans l'ordre indiqué ci-dessus;
et

b) Par type de ressources naturelles liées à l'utilisation des
eaux.

A cette fin, les liens d'ordre physique pourront être étudiés dans
l'ordre suivant : 1° eau/terre; 2° eau/flore (forêts et pâturages);
3° eau/atmosphère (et son contenu) ; 4° eau/faune (aquatique, am-
phibie, terrestre); 5° eau/gîtes de substances minérales; 6° eau/
ressources énergétiques (minérale, solaire, botaéolienne, nucléaire,
etc.); 7° eau/sites.

4. L'influence des différents états physiques des ressources en
eau peut être également examinée du point de vue de la réglemen-
tation juridique — influence des eaux météoriques (nuages, pluie,
neige, vapeur atmosphérique) sur les eaux de surface; des eaux
de surface sur les eaux souterraines; des eaux de surface sur les
eaux météoriques et réciproquement.

Un document traitant des aspects physiques et économiques
de ces problèmes, établi par le Rapporteur du Groupe de travail
est joint [...].

Groupe de travail des utilisations générales de Veau

Le Groupe de travail entreprendra l'étude, dans le cadre des
Règles d'Helsinki, des problèmes que posent les ressources inter-
nationales en eau et formulera des directives ou des recomma nda-
tions concernant les méthodes et procédures dans les domaines
de la production d'énergie, de l'irrigation, de la lutte contre les
inondations, du stockage et de la régularisation des approvision-
nements en eau, ainsi que des autres utilisations des ressources
internationales en eau; il examinera également les problèmes que
posent les conflits d'intérêts ainsi que la protection contre les
divers effets nuisibles des eaux.

Le Groupe juge également souhaitable de formuler des prin-
cipes généraux concernant des questions qui n'entrent pas encore
dans le champ d'application des Règles d'Helsinki — par exemple
problèmes liés à l'interprétation des traités, au jus cogens, et
autres problèmes.

Le Groupe entreprendra également des études particulières
ayant trait aux ressources en eau, par exemple le problème de la
classification des eaux en tenant particulièrement compte des
différences existant entre les pays où l'économie est planifiée et
la propriété collective et les pays dotés d'autres systèmes.

Groupe de travail de la gestion des eaux internationales

Le Groupe de travail entreprendra et poursuivra, conformément
à son mandat, l'étude des aspects administratifs et juridiques des
eaux internationales, en commençant d'abord par les Règles
d'Helsinki et les travaux du Comité des fleuves internationaux.
Il examinera ensuite dans son étude les recommandations expresses
formulées par les autres groupes de travail au sujet de l'adminis-
tration des eaux.
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Le Groupe entreprendra également l'étude de certains des
aspects juridiques liés à la gestion des eaux internationales, sinon
de tous, en suivant le plan de travail ci-après :

1) Obligation (le cas échéant) de créer une administration inter-
nationale

II y a lieu de se demander si, conformément aux principes géné-
raux du droit international, à la pratique des Etats, à la jurispru-
dence et aux décisions arbitrales (internationales), les Etats du
même bassin ont, le cas échéant, l'obligation de créer des orga-
nismes mixtes, des administrations internationales ou tout autre
mécanisme administratif, à compétence soit mondiale soit régio-
nale, qui rempliraient diverses fonctions.

2) Fonctions de l'organe de gestion international

En même temps que l'étude du point 1 ci-dessus, le Groupe de
travail examinera les fonctions que tout organe international
pourrait être appelé à remplir. Ces fonctions peuvent être réparties
en trois catégories, à savoir :

à) L'échange des données, les consultations, la communication
des projets et les procédures de notification desdits projets, ainsi
que la présentation d'objections, et l'obligation (le cas échéant)
pour un autre Etat du même bassin d'étudier ces objections;

b) L'étude conjointe ou séparée de divers projets relatifs aux
ressources en eau, compte tenu de la mise en valeur intégrée par
bassin fluviaux;

c) La construction conjointe ou séparée des ouvrages néces-
saires, soit sur le principal cours d'eau international, soit sur ses
affluents ou canaux de distribution nationaux;

d) Le fonctionnement et l'entretien conjoints ou séparés des
ouvrages situés sur un cours d'eau international ou sur ses affluents
ou canaux de distribution nationaux;

é) Le contrôle de l'une ou de plusieurs des utilisations positives
des eaux (usages domestiques, agricoles, industriels, production
d'énergie hydraulique, navigation, transport, flottage, pêche, etc.)
et la lutte contre l'un ou plusieurs de leurs effets nuisibles (érosion
des sols, inondations, salinisation, engorgement, risques sani-
taires, pollution, etc.);

/ ) La compétence territoriale de l'organe de gestion : la totalité
d'un bassin fluvial, une partie de ce bassin, ou un seul élément
d'un ensemble plus vaste.

3) Pouvoirs de l'organe de gestion international

L'étude devra porter sur les divers pouvoirs qui pourraient être
dévolus à un organe international de gestion. Conformément à
la pratique des Etats, ces pouvoirs peuvent être classés dans l'un
quelconque des domaines suivants : politique, exécutif, législatif,
judiciaire.

4) Composition de l'organe de gestion international

La composition de tout organe de gestion des eaux internatio-
nales pourrait dépendre des fonctions et pouvoirs qui lui seraient
conférés. Pourraient ainsi être membres de cet organe des repré-
sentants politiques des Etats du même bassin, des techniciens et
des économistes, des juristes, etc., tous de rang élevé ou occupant
en totalité ou en majorité des rangs différents.

5) Problèmes économiques et financiers que pose la gestion inter-
nationale

Les problèmes juridiques à étudier à ce titre auront trait notam-
ment aux questions suivantes :

a) Répartition, entre les Etats du même bassin, des dépenses
entraînées par l'organisation de la gestion internationale, et
détermination de la participation de chacun de ces Etats audit
financement; facteurs influant sur cette détermination;

b) Promotion et mise au point d'une participation financière
commune à la construction, au fonctionnement et à l'entretien
des ouvrages ; répartition des dépenses et fondement juridique de

l'évaluation et de la justification économiques des projets ainsi
que procédures y relatives;

c) Forme ou formes desdites participation financière et poli-
tiques communes : contributions directes ou indirectes des pou-
voirs publics, financement international, pouvoir d'émettre des
bons et obligations, de constituer des sociétés nationales ou inter-
nationales, etc.; et

d) Politiques en matière de remboursement : détermination des
facteurs influant sur le remboursement des dépenses et la répar-
tition entre les Etats du même bassin des profits que leur assurent
les projets entrepris en commun, ainsi que procédures de tari-
fication de l'eau et de fixation des redevances, encaissement des
recettes et leur répartition entre lesdits Etats bénéficiaires.

6) Autres questions concernant la gestion internationale

La gestion internationale de l'eau peut soulever de nombreuses
autres questions au sujet desquelles il serait possible de dégager
des principes juridiques, dont certains sont mentionnés ci-après :

a) Procédures constitutionnelles à appliquer par les Etats du
même bassin pour que les décisions de l'organe de gestion inter-
nationale aient force obligatoire;

b) Dispositions de la législation nationale des eaux de ces Etats
relatives à l'utilisation de l'eau gérée par un organe international;

c) Problèmes de personnel et moyens juridiques de faciliter
leur solution; et

d) Toute autre question que le Groupe de travail aura à exami-
ner, ou qui se présentera en cours d'étude 303.

3. — PROJET D'ARTICLES RELATIF À LA LUTTE CONTRE LES
INONDATIONS, APPROUVÉ PAR L ' I L A À SA CINQUANTE-
CINQUIÈME CONFÉRENCE (NEW YORK, 1972)

409. Lors des réunions qu'il a tenues à Montréal en
1971 et à Stockholm en 1972, le Comité du droit des res-
sources internationales en eau a principalement traité de
la lutte contre les inondations et de la pollution marine
d'origine continentale. A sa réunion de Stockholm, le
Comité a adopté un projet d'articles sur chacun de ces
thèmes304; ces projets ont été approuvés par l'ILA à sa
cinquante-cinquième conférence, tenue à New York en
1972. Le texte du projet d'articles relatif à la lutte contre
les inondations est ainsi conçu :

Article premier

Aux fins des présents articles,
1. Le terme « i n o n d a t i o n » s'entend d'une hausse du niveau

des eaux ayant des effets préjudiciables sur la vie et les biens dans
les Etats d 'un même bassin.

2. Le terme « lutte contre les inondations » s'entend du fait de
prendre toutes les mesures voulues pour protéger les zones rive-
raines contre les inondations ou pour en minimiser les dommages.

303 Ibid., p . 524 à 530.
304 Pour les textes du projet d'articles relatif à la lutte contre les

inondations et du projet d'articles relatif à la pollution marine
d'origine continentale, ainsi que pour les commentaires y relatifs,
voir le rapport du Comité du droit des ressources internationales
en eau (ILA, Report of the Fifty-fifth Conférence [New York,
1972], Londres, 1973, p. 40 à 106). Le Comité prépare actuelle-
ment des projets sur les sujets suivants : « Protection des ressources
en eau et des installations hydrauliques en période de conflits
internationaux » et « Gestion et administration des cours d'eau
internationaux ».



402 Annuaire de la Commission du droit international, 1974, vol. II, 2e partie

Article 2

Les Etats du bassin coopèrent aux mesures de lutte contre les
inondations dans un esprit de bon voisinage, compte dûment tenu
de leurs intérêts et de leur bien-être en tant qu'Etats du même
bassin.

Article 3

La coopération en matière de lutte contre les inondations peut,
par accord entre les Etats du bassin, s'exercer notamment dans
les domaines suivants :

a) Rassemblement et échange des données pertinentes;
b) Exécution de levés, d'enquêtes et d'études, et échange des

résultats obtenus;
c) Planification et mise au point des mesures pertinentes;
d) Exécution des mesures de lutte contre les inondations;
é) Exploitation et entretien des ouvrages;
/ ) Prévision des crues et communication des avis d'alerte à

l'inondation;
g) Création d'un service d'information permanent chargé de

transmettre les données concernant le niveau des eaux et leur
débit.

Article 4

1. Les Etats du bassin devront communiquer entre eux le
plus rapidement possible en cas de fortes pluies, de fonte soudaine
des neiges ou à l'occasion de tous autres événements susceptibles
de provoquer des inondations ou des hausses dangereuses du
niveau des eaux dans leur territoire.

2. Les Etats du bassin devront établir un système efficace de
transmission afin de donner effet aux dispositions du paragraphe 1,
et veiller à ce que la priorité soit accordée à la transmission des
avis d'alerte en cas de danger imminent d'inondation. Au besoin,
les Etats du bassin devront mettre au point un système spécial
de traduction.

Article 5

1. L'utilisation du lit des fleuves et des lacs comme zone d'épan-
dage des eaux en excédent est libre et n'est soumise à aucune
limitation, à condition que cela ne soit pas incompatible avec
l'objet de la lutte contre les inondations.

2. Les Etats du bassin devront maintenir la partie des cours
d'eau qui leur est propre en bon état, y compris les ouvrages de
protection contre les inondations.

3. Aucun Etat du bassin ne peut être empêché d'entreprendre
des projets d'assèchement, de drainage de cours d'eau, de conser-
vation du sol contre l'érosion et de dragage, ou d'enlever les
pierres, le gravier ou le sable du lit de la partie des cours d'eau
qui lui est propre, à condition qu'en exécutant ces projets ledit
Etat évite de contrarier de manière déraisonnable l'objet de la
lutte contre les inondations, et à condition que ces projets ne
soient pas incompatibles avec les restrictions juridiques qui pour-
raient exister.

4. Les Etats du bassin devront assurer la prompte exécution
des réparations ou autres mesures d'urgence nécessaires pour
minimiser les dommages causés par les inondations pendant les
périodes de crues.

Article 6

1. Les dépenses concernant le rassemblement et l'échange des
données pertinentes, l'exécution des levés, des enquêtes et des
études, la prévision des crues et la communication d'avis d'alerte
à l'inondation, de même que celles qui concernent l'établissement
d'un service d'information permanent, sont supportées conjoin-
tement par les Etats du bassin coopérant en la matière.

2. Les dépenses concernant les ouvrages spéciaux entrepris
par voie d'accord sur le territoire d'un Etat du bassin à la demande
d'un autre Etat du bassin sont supportées par l'Etat ayant fait
la demande, à moins que le coût ne soit réparti autrement en
vertu de l'accord.

Article 7

Un Etat du bassin n'est tenu d'indemniser un autre Etat du
bassin à raison des dommages causés à cet autre Etat par des
inondations ayant leur origine sur son territoire que s'il a agi
contrairement à ce qui pouvait être raisonnablement escompté
en de telles circonstances et si le dommage causé est important.

Article 8

En cas de différend, les articles XXX à XXXVII des Règles
d'Helsinki s'appliquent, dans la mesure du possible.
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