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INTRODUCTION

1. Au paragraphe 4 de sa résolution 3071 (XXVIII) en
date du 30 novembre 1973, l'Assemblée générale a recom-
mandé à la Commission du droit international de commen-
cer, à sa vingt-sixième session, 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 dans son statut. Confor-
mément à cette recommandation, la CDI a créé à sa
vingt-sixième session une sous-commission chargée d'exa-
miner la question et de lui faire rapport, et a désigné
M. Richard D. Kearney comme rapporteur spécial sur le
sujet. La CDI a adopté le rapport de la Sous-Commission
du droit des utilisations des voies d'eau internationales à
des fins autres que la navigation et l'a inclus dans son rap-
port sur les travaux de sa vingt-sixième session. Le rapport
de la Sous-Commission contient une série de questions à
adresser aux Etats afin de recueillir leurs vues sur certains
aspects préliminaires du problème et de faciliter ainsi les
travaux ultérieurs de la CDI sur ce sujet.
2. A sa vingt-neuvième session, l'Assemblée générale,
après examen du rapport de la Commission, a adopté sa
résolution 3315 (XXIX), en date du 14 décembre 1974. A
l'alinéa e du paragraphe 4 de la section I de cette résolution,
l'Assemblée générale recommande à la CDI :
De poursuivre son étude du droit relatif aux utilisations des voies
d'eau internationales à des fins autres que la navigation, en tenant
compte des résolutions 2669 (XXV) et 3071 (XXVIII) de l'Assem-
blée générale, en date des 8 décembre 1970 et 30 novembre 1973, et
des autres résolutions concernant les travaux de la Commission du
droit international sur ce point, ainsi que des observations reçues
des Etats Membres sur les questions évoquées à l'annexe du cha-
pitre V du rapport de la Commission;

3. Dans une note datée du 21 janvier 1975, le Secrétaire
général a invité les Etats Membres à lui faire parvenir, si pos-
sible avant le 1er juillet 1975, leurs réponses au question-
naire de la Commission dont il est question à l'alinéa précité
de la résolution 3315 (XXIX) de l'Assemblée générale.
4. Au 26 mars 1976, des réponses à la note du Secrétaire
général susmentionnée avaient été reçues des gouverne-
ments des Etats suivants : Allemagne (République fédé-
rale d'), Argentine, Autriche, Barbade, Brésil, Canada,
Colombie, Equateur, Espagne, Etats-Unis d'Amérique,
Finlande, France, Hongrie, Indonésie, Nicaragua, Pakis-
tan, Philippines, Pologne, Suède et Venezuela. Une réponse
a été reçue ultérieurement du Gouvernement des Pays-Bas.
5. Le présent document contient les réponses en question ;
il reproduit en premier lieu les observations générales, puis
les réponses détaillées à chacune des questions indiquées
ci-après. La structure interne de chaque réponse et l'orga-
nisation des éléments au sein de chaque rubrique du ques-
tionnaire adoptées par les gouvernements ont été fidèle-
ment respectées. Lorsqu'un gouvernement a indiqué que
sa réponse intéressait plusieurs questions à la fois, cette
réponse n'a été reproduite qu'une fois, sous la première
question pertinente, avec renvoi à cette réponse sous les
autres questions.
6. Le texte du questionnaire était le suivant :
A. Quelle serait la portée de la définition à donner à une voie

d'eau internationale pour une étude des aspects juridiques des

utilisations de l'eau douce d'une part et de la pollution de l'eau
douce d'autre part?

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

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

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

1. Irrigation;
2. Drainage;
3. Evacuation des déchets;
4. Aquiculture;

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

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

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

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

E. Y a-t-il d'autres utilisations qui devraient figurer dans le plan?
F. La Commission devrait-elle étendre son étude à la lutte contre

les inondations et aux problèmes d'érosion?
G. La Commission devrait-elle tenir compte dans son étude de

l'interaction entre l'utilisation aux fins de la navigation et les
autres utilisations?

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

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

I. — COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
D'ORDRE GÉNÉRAL

Argentine

[Original : espagnol]
[26 août 1975]

1. Le Gouvernement argentin accorde une haute prio-
rité à l'étude entreprise par la CDI et espère qu'elle pourra
être menée à bien avec la promptitude qui serait de
rigueur dans ce domaine des relations internationales.
Cette étude est l'aboutissement d'un souhait exprimé pour
la première fois dans la résolution 1401 (XIV) de l'As-
semblée générale et réaffirmé et précisé depuis dans les
résolutions 2669 (XXV), 2780 (XXVI), 2926 (XXVII),
3071 (XXVIII) et 3315 (XXIX).
2. Une si longue genèse est, en soi, la preuve du besoin
aigu auquel répond cette étude, besoin qui est encore plus
évident si l'on considère l'évolution qui s'est produite dans
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ce domaine et dans des domaines connexes sous l'effet des
travaux des organismes internationaux, de la pratique des
Etats, de la doctrine, de la coutume, du droit international
des traités, etc. L'utilisation des voies d'eau internationales
à des fins autres que la navigation est une question étroi-
tement liée à celle des relations de coopération et d'amitié
qui doivent exister entre les Etats. En dégageant et en for-
mulant des règles de droit, la CDI ne pourra que servir cet
objectif. On peut espérer de surcroît que le prompt achè-
vement de cette tâche contribuera non seulement au main-
tien de ces relations de coopération et d'amitié mais aussi à
la prévention de différends éventuels, ce qui constitue un
impératif dans le monde actuel, caractérisé par une inter-
dépendance croissante de ses diverses parties.
3. Le Gouvernement argentin pense que l'étude de cette
question sera l'occasion d'avancer dans cette voie et est
convaincu que son prompt achèvement constituerait une
contribution nouvelle et utile de la CDI.

Autriche

[Original : anglais]
[18 juillet 1975]

Les observations de l'Autriche reflètent l'expérience et
les intérêts d'un pays sans littoral qui occupe une région
bordée au Nord et au Sud par les bassins de deux fleuves
internationaux européens. L'attitude de l'Autriche face à
ces problèmes correspond en grande partie aux points de
vue exprimés dans le rapport de la Sixième Commission, à
la vingt-neuvième session de l'Assemblée générale, et qui
figurent aux paragraphes 161, 162 (2e phrase), 166 (der-
nière phrase), 167 (dernière phrase), 168 (3e à 5e phrase),
169 (dernière phrase), 170, 172 et 175 de ce rapport1.

1 Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-neuvième
session, Annexes, point 87 de l'ordre du jour, doc. A/9897, chap. III,
sect. E.

Espagne

[Original : espagnol]
[22 septembre 1975]

1. Le Gouvernement espagnol se félicite de ce que la CDI
ait pris l'initiative de consulter les Etats au commencement
de ses travaux sur le droit relatif aux utilisations des voies
d'eau internationales à des fins autres que la navigation.
Grâce à ce dialogue continu entre la Commission et les
gouvernements, la tâche ardue de codification et de déve-
loppement progressif du droit international sera non seule-
ment correctement menée d'un point de vue technique,
mais aussi assurée d'obtenir une large adhésion politique.
2. En l'occurrence, la méthode adoptée est la plus sûre
garantie que la CDI agira avec prudence et évitera les dan-
gers d'une codification qui irait au-delà de ce que les Etats
sont actuellement prêts à accepter. La CDI est aussi
consciente, assurément, de la difficulté de dégager des
principes généraux d'application universelle dans un do-
maine essentiellement régi par des traités particuliers,
comme le réclame la diversité des situations qui se ren-
contrent dans la pratique.

3. La CDI a un excellent point de départ pour ses travaux,
grâce aux études établies par le Secrétariat (A/54091 et
A/CN.4/2742) et au rapport de la Sous-Commission du
droit des utilisations des voies d'eau internationales à des
fins autres que la navigation qui s'est réunie au cours de la
vingt-sixième session de la Commission. Le Gouvernement
espagnol a aussi entière confiance dans la capacité de
M. R. D. Kearney de mener à bien la tâche importante qui
lui a été confiée en tant que rapporteur spécial.

4. Pour compléter les données contenues dans le docu-
ment A/CN.4/274, quelques références à la pratique inter-
nationale de l'Etat espagnol et à la doctrine espagnole
récentes en la matière sont données ci-après, dans l'espoir
qu'elles pourront être de quelque utilité à la CDI.
Pratique internationale :
Accord franco-espagnol du 29 juillet 1963 sur la mise en

valeur des ressources hydro-électriques dans le haut bas-
sin de la Garonne (Espagne, Boletin Officiai del Estado,
Madrid, 304e année, n° 184, 1er août 1964, p. 9948).

Accord hispano-portugais du 16 juillet 1964 réglementant
l'aménagement hydro-électrique des tronçons interna-
tionaux du Douro et de ses affluents (ibid., 306e année,
n° 198, 19 août 1966, p. 10876).

Echange de notes hispano-portugais du 22 juin 1968 consti-
tuant un accord sur les droits de pêche dans les tronçons
internationaux du Mino (ibid., 308e année, n° 185,
2 août 1968, p. 11406).

Accord hispano-portugais du 29 mai 1968 réglementant
l'utilisation et la mise en valeur des ressources hydro-
électriques sur les tronçons internationaux des fleuves
Mino, Limia, Tage, Guadiana, Chanza et de leurs
affluents (ibid., 309e année, n° 96, 22 avril 1969, p. 5929).

Doctrine :
J. de Yanguas Messia, « El aprovechamiento hidroeléctrico

de los rios internacionales en las zonas fronterizas espa-
nolas » [L'utilisation hydro-électrique des voies d'eau
internationales dans les zones frontières espagnoles],
Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Madrid, Madrid, 1957, vol. I, n° 1, p. 9 et suiv.

L. Martinez-Agullo y Sânchez, « Los tratados y la cos-
tumbre en el derecho fluvial internacional » [Les traités
et la coutume en droit fluvial international], Revista
Espanola de Derecho Internacional, Madrid, 1962,
vol. XV, n° 1-2, p. 35 et suiv.

J. L. de Azcârraga, « El aprovechamiento de los rios inter-
nacionales » [L'utilisation des voies d'eau internatio-
nales], Actas del V Congreso del Instituto Hispano-Luso-
Americano de Derecho Internacional, 1966.

1 « Problèmes juridiques posés par l'exploitation et l'utilisation
des fleuves internationaux : rapport du Secrétaire général » [voir
Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 37].

2 « Problèmes juridiques posés par les utilisations des voies d'eau
internationales à des fins autres que la navigation : rapport supplé-
mentaire du Secrétaire général » {ibid., p. 291).

Etats-Unis d'Amérique
[Original : anglais]

[12 juin 1975]

Le Gouvernement des Etats-Unis est heureux de l'occa-
sion qui lui est donnée de présenter ses observations sur les
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questions posées par la CDI concernant la portée et les
modalités de son étude sur le droit relatif aux utilisations
des voies d'eau internationales à des fins autres que la navi-
gation. L'augmentation continue de la population mondiale
fait peser une demande de plus en plus forte sur les réserves
d'eau potable non extensibles. La formulation de principes
équitables et aisément applicables garantissant la protec-
tion de cette ressource vitale correspond à une nécessité
urgente.

Hongrie

[Original : anglais]
[14 juillet 1975]

1. Nous voudrions souligner que la codification du droit
international relatif aux voies d'eau et l'appui et le renfor-
cement des activités de la Commission nous semblent d'un
intérêt vital pour notre pays.
2. Etant situé à faible altitude, notre pays se trouve parti-
culièrement défavorisé du point de vue de l'exploitation
des eaux. Les accords conclus avec les Etats voisins concer-
nant les fleuves frontières n'offrent qu'une faible protection
à un moment où les réserves en eau sont limitées.

d'eau aux fins de la navigation. Ces considérations influent
inévitablement sur toutes les opinions que le Gouverne-
ment des Philippines pourra exprimer concernant cette
question.
2. Les problèmes abordés dans le questionnaire sont
nécessairement le reflet de l'expérience d'Etats riverains et,
pour des raisons évidentes, ne sont pas les problèmes effec-
tivement rencontrés par notre pays. En ce qui nous
concerne, les observations que nous pouvons formuler ne
peuvent pas se fonder, et pour cause, sur la pratique de
l'Etat.

IL — RÉPONSES AUX QUESTIONS

Question A

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

Pays-Bas

[Original : anglais]
[21 avril 1976]

1. Etant donné les différences qui existent entre les bassins
hydrographiques en ce qui concerne le climat et les carac-
téristiques des cours d'eau (composition naturelle, débit,
rapidité du courant) d'une part, et l'utilisation faite de l'eau
d'autre part, un régime particulier s'impose pour chaque
bassin. Il convient néanmoins de mettre au point certaines
règles fondamentales et de les codifier afin qu'elles puissent
s'appliquer dans le monde entier.
2. Parmi ces règles fondamentales, il y aurait celles qui
préciseraient le contenu et la portée de l'obligation faite à
chacun des Etats qui se partagent un même bassin hydro-
graphique de coopérer pour gérer les eaux au mieux dans
l'intérêt de tous les Etats du bassin.
3. De l'avis du Gouvernement néerlandais, ces règles uni-
verselles comprendraient aussi des dispositions concernant
la lutte contre la pollution des eaux dans la mesure où les
conséquences d'une telle pollution peuvent se faire sentir
au-delà des territoires des Etats d'un même bassin. On
pense ici en particulier à la pollution de la mer par les eaux
souillées des fleuves qui s'y jettent.

Philippines
[Original : anglais]

[25 août 1975]

1. Les Philippines n'ont aucune expérience directe des
problèmes relatifs aux utilisations des voies d'eau inter-
nationales à des fins autres que la navigation, puisqu'elles
n'ont aucun fleuve ou voie d'eau international sous leur
juridiction. Les problèmes liés à cette question ne pré-
sentent pas d'intérêt notable pour le pays, pas autant du
moins que ceux relatifs à l'utilisation de ces mêmes voies

Allemagne (République fédérale d')
[Original : anglais]

[6 octobre 1975]

1. Le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne estime qu'une étude des aspects juridiques des utili-
sations des voies d'eau internationales à des fins autres que
la navigation devrait être fondée sur la définition commu-
nément admise de l'expression « voie d'eau internationale ».
De l'avis de la majorité des spécialistes de droit interna-
tional et selon la pratique internationale telle qu'elle ressort
des traités et conventions, l'expression « voie d'eau inter-
nationale » comprend toute voie d'eau, canal ou lac qui
sépare ou traverse les territoires de deux ou plusieurs Etats.
2. Cette définition découle des articles I et II du Règle-
ment pour la libre navigation des rivières, du 24 mars 1815,
ainsi que des articles 108 et 109 de l'Acte final du Congrès
de Vienne du 9 juin 1815. Elle a été depuis acceptée à
l'échelon international.
3. Dans l'ordre juridique de l'Europe occidentale, la
même définition a été acceptée par les Etats membres du
Conseil de l'Europe comme base de leurs consultations en
vue d'une convention européenne pour la protection des
cours d'eau internationaux contre la pollution, et a été
finalement incluse dans le texte de la Convention. Elle a été
également incorporée dans le Traité entre le Royaume des
Pays-Bas et la République fédérale d'Allemagne concernant
le tracé de la frontière commune, les eaux frontières, les
biens fonciers situés à proximité de la frontière, le passage
de la frontière sur terre et par les eaux intérieures, ainsi que
d'autres questions frontalières, du 8 avril I9601, qui
contient, aux articles 56 et suivants, les dispositions sur
l'utilisation des voies d'eau qui traversent ou, sur certains
tronçons, séparent la République fédérale d'Allemagne et
les Pays-Bas.

1 Pour le texte du traité, voir Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 508, p. 149.
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4. Pour étudier les aspects juridiques des utilisations de
l'eau douce et de la pollution de l'eau douce, il convient de
tenir compte de cette définition dans toute sa portée, avec
tous les résultats pratiques qui en découlent. Il ne faut pas
se limiter, comme l'a fait la première Conférence générale
des communications et du transit qui a eu lieu à Barcelone
en 1921, aux tronçons navigables des voies d'eau, d'autant
que l'étude doit porter uniquement sur les utilisations des
voies d'eau à des fins autres que la navigation.
5. Cependant, pour que l'étude soit complète, il serait
peut-être utile et nécessaire que la CDI prenne également en
considération l'utilisation des voies d'eau aux fins de navi-
gation, tout au moins pour ce qui est des effets polluants
de cette utilisation. La vidange des résidus de carburants
et l'évacuation des déchets et des eaux usées des navires
contribuent dans une mesure considérable à la pollution
des voies d'eau, et les problèmes correspondants font donc
l'objet d'efforts internationaux de contrôle de la pollution
des voies d'eau navigables. Toute tentative de formulation
de principes visant à concilier les intérêts divergents liés
aux utilisations qualifiées de positives et de négatives des
voies d'eau doit être fondée sur la prise en considération
d'aspects aussi nombreux que possible de la pollution.

Argentine

[Original : espagnol]
[26 août 1975]

1. Compte tenu de l'accélération qui se manifeste actuel-
lement dans l'évolution et le progrès des connaissances,
notamment dans le domaine scientifique et technique, il
paraît inutile et même peu souhaitable de rechercher des
définitions précises et limitatives. Cela risque en effet de
donner lieu à de longues discussions théoriques aboutissant
à des conclusions dont la validité pourrait se trouver
dépassée par les événements. C'est ainsi que le Comité des
ressources naturelles du Conseil économique et social a
décidé en 1971, à sa première session, pour des raisons
pratiques, de ne pas définir la notion de « ressource natu-
relle )). De même, la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement n'a pas jugé nécessaire de définir l'envi-
ronnement. Malgré cela, les ressources naturelles et l'envi-
ronnement sont universellement identifiés et il a été pos-
sible de progresser dans l'étude de ces sujets sans être limité
par des définitions.
2. Sans préjudice de ce qui précède et de manière très
générale, on peut dire que par « voie d'eau internationale »
il faut entendre tout collecteur des eaux de drainage d'un
bassin qui s'étend au-delà des frontières d'un seul Etat.
3. Parmi les voies d'eau internationales, les fleuves inter-
nationaux ont une importance particulière. A cet égard,
il convient de rappeler le texte de l'article 3 du projet de
convention sur l'utilisation industrielle et agricole des cours
d'eau et des lacs internationaux établi en 1965 par le Comité
juridique interaméricain, où il est dit : « 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 contigus1. »

4. Cette différence géographique est très souvent plus
apparente que réelle, car beaucoup de fleuves peuvent être
à la fois successifs et contigus.
5. Les affluents principaux et secondaires d'un fleuve
international doivent également être considérés comme
« internationaux », même s'ils sont entièrement situés sur le
territoire d'un seul Etat, puisqu'ils font partie du réseau
fluvial d'un bassin de drainage international.
6. Les eaux des fleuves internationaux sont des ressources
naturelles partagées. Par conséquent, dans une étude sur
les aspects juridiques de leurs utilisations, un des principaux
éléments à prendre en considération est le système d'infor-
mation et de consultations préalables établi entre les Etats
faisant partie d'un même écosystème, comme le confirme
l'article 3 de la Charte des droits et devoirs économiques
des Etats2.

7. Cette réponse est valable tant pour une étude portant
sur les aspects juridiques des utilisations des voies d'eau
internationales que pour toute étude relative à la pollution
de ces voies d'eau.

* Pour le texte de la charte, voir la résolution 3281 (XXIX) de
l'Assemblée générale.

Autriche

[Original : anglais]
[18 juillet 1975]

Réponse aux questions A, B et C
1. En Autriche, la notion de « Wasserwirtschaft » (hydro-
économie) comprend l'utilisation des ressources en eau, la
protection des eaux contre la pollution par l'homme, ainsi
que la protection de l'homme contre la force élémentaire
qu'est l'eau. Aussi des dispositions détaillées concernant
ces différents points sont-elles inscrites depuis plus de
100 ans dans la loi autrichienne sur l'approvisionnement en
eau et les cours d'eau. Les accords bilatéraux conclus avec
la Yougoslavie au sujet de la Drave (1954)1 et de la Mur
(1956)2, ainsi qu'avec la Hongrie (1959) et la Tchécoslo-
vaquie (1970), portent eux aussi sur l'utilisation des eaux,
la pollution des eaux et la lutte contre les inondations.
2. Les traités sur la gestion des eaux conclus par l'Au-
triche avec ses voisins concernent des cours d'eau limi-
trophes plutôt que des zones de drainage géographiques
ou hydrologiques. De même, le projet de convention euro-
péenne pour la protection des cours d'eau internationaux
contre la pollution3 qui, à l'origine, portait sur les bassins
de drainage internationaux a dû être limité aux cours d'eau
internationaux, en raison de difficultés juridiques, pratiques
et politiques.
3. Selon l'article premier de ce projet de convention,
« cours d'eau international » signifie « tout cours d'eau,
canal ou lac qui sépare ou traverse les territoires de divers
Etats ».

1 Voir Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 388, doc. A/CN.4/
274, par. 379.

1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 227, p. 111.
2 Ibid., vol. 396, p. 75.
1 Pour le texte du projet de convention, voir Annuaire... 1974,

vol. II (2e partie), p. 383 à 387, doc. A/CN.4/274, par. 377.
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Barbade

[Original : anglais]
[10 novembre 1975]

Une voie d'eau internationale peut se définir comme une
voie d'eau, avec ses affluents et ses distributeurs, qui est en
partie située sur le territoire de deux ou plusieurs Etats ou
constitue la frontière entre deux ou plusieurs Etats.

Brésil

[Original : anglais]
[3 juillet 1975]

1. Le Gouvernement brésilien estime que l'étude des utili-
sations des voies d'eau internationales à des fins autres que
la navigation devrait se fonder sur la définition tradition-
nelle du fleuve international qui ressort des articles I et II
du Règlement pour la libre navigation des rivières, du
24 mars 1815, et des articles 108 et 109 de l'Acte final du
Congrès de Vienne, du 9 juin 1815. Cette définition, qui est
celle qui paraît le mieux convenir à l'orientation des travaux
de la CDI, est admise par la majorité des internationalistes.
Selon cette notion classique, une voie d'eau internationale
est un cours d'eau qui sépare ou traverse les territoires de
deux ou plusieurs Etats. On ne saurait mieux orienter l'étude
des aspects juridiques des utilisations et de la pollution de
l'eau, à notre avis, qu'en la situant dans le cadre de cette
définition classique, qui établit une distinction naturelle
entre voies d'eau internationales contiguës et voies d'eau
internationales successives, avec toutes les conséquences
qui en découlent. L'exemple du Traité du bassin du Rio de
la Plata, auquel s'est très justement référée la Sous-
Commission du droit des utilisations des voies d'eau inter-
nationales à des fins autres que la navigation, créée par
la CDI à sa vingt-sixième session pour donner suite à la
résolution 3071 (XXVIII) de l'Assemblée générale, illustre
de façon éloquente la pertinence de ce point de vue. Le
traité en question, comme le signale la Sous-Commission
au paragraphe 11 de son rapport, vise à promouvoir 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 immédiatement perceptible. Ce traité était donc
destiné à avoir des répercussions sur le développement de la
région. Lorsque les signataires du traité ont entrepris d'éla-
borer les règles applicables à l'exploitation des cours d'eau,
et notamment aux problèmes de pollution, ils ne se sont
pas attachés à la notion de bassin de drainage (qui est essen-
tiellement territoriale plutôt que spécifiquement fluviale),
mais bien à la distinction classique entre cours d'eau inter-
nationaux contigus et cours d'eau internationaux suc-
cessifs, et ils ont adopté la Déclaration d'Asunciôn sur
l'utilisation des cours d'eau internationaux1, instrument
énonçant les règles applicables en la matière au bassin du
rio de la Plata, et cela est ajuste titre noté au paragraphe 12
du rapport de la Sous-Commission déjà mentionnée. En

outre, pour ce qui concerne le Gouvernement brésilien, la
notion classique de voie d'eau internationale a en fait un
caractère constitutionnel puisque le chapitre premier de la
Constitution brésilienne dispose, au paragraphe 2 de l'ar-
ticle 4, que le patrimoine de l'Union comprend les voies
d'eau « servant de frontière avec d'autres pays ou se pro-
longeant en territoire étranger »2.
2. La position du Gouvernement brésilien sur cette pre-
mière question se fonde non seulement sur les textes de
droit international et national précités, mais aussi sur les
principes juridiques fondamentaux qui, à son avis, doivent
s'appliquer sur le plan international à la réglementation et
à l'utilisation des voies d'eau internationales. En fait, pour
toute étude juridique de la question, il est de la plus haute
importance de fixer des normes qui répondent aux condi-
tions particulières inhérentes aux utilisations d'une voie
d'eau internationale contiguë (cas dans lequel un accord
préalable entre les Etats riverains est indispensable) et aux
utilisations d'une voie d'eau internationale successive, sou-
mise successivement à la juridiction de deux ou plusieurs
Etats et, par conséquent, au principe de la responsabilité
juridique qui présuppose l'interdiction de causer un préju-
dice notable à des tiers.
3. A ce sujet, il semble au Gouvernement brésilien que la
Déclaration d'Asunciôn, mentionnée ci-dessus au para-
graphe 1, est particulièrement satisfaisante, non seulement
parce qu'elle indique d'une manière parfaitement claire les
normes à appliquer à l'utilisation de chaque type de voie
d'eau, mais également parce qu'elle établit la base juridique
de cette différence de traitement en faisant ressortir que,
dans le cas des voies d'eau internationales contiguës, la
souveraineté est partagée, tandis que dans le cas des voies
d'eau successives, elle ne l'est pas. En plus, il est significatif
que cet instrument ait été sanctionné par deux traités de la
plus haute importance qui portent tous deux sur des pro-
jets d'exploitation hydro-électrique dans la zone du bassin
du rio de la Plata : le Traité d'Itaipû3 (conclu le 26 avril 1973
entre le Brésil et le Paraguay) qui, dans son préambule, se
réfère à ce qui a été établi dans la Déclaration d'Asunciôn
sur l'utilisation des cours d'eau internationaux, du
3 juin 1971, et le Traité de Yacyretâ4 (conclu le 3 décem-
bre 1973 entre l'Argentine et le Paraguay) qui, de manière
encore plus catégorique, reconnaît dans l'un des considé-
rants de son préambule que l'article VI du Traité du bassin
du rio de la Plata et la Déclaration d'Asunciôn déterminent
les critères applicables à l'exploitation des fleuves inter-
nationaux qui ont été acceptés par les deux pays.
4. Il ne faut pas oublier, en outre, qu'aux fins de l'étude
confiée à la CDI l'important est de chercher à élaborer des
normes qui aient un caractère véritablement international,
c'est-à-dire des normes qui régissent l'utilisation des tron-
çons contigus d'une voie d'eau et les différentes conditions
dans lesquelles une voie d'eau successive passe de la juri-
diction territoriale d'un Etat à celle d'un autre Etat.

1 Pour le texte de la déclaration, voir Annuaire... 1974, vol. II
(2e partie), p. 356, doc. A/CN.4/274, par. 326, Acte d'Asunciôn,
résolution n° 25.

2 France, La Documentation française, « La Constitution du
Brésil (24 janvier 1967) », Notes et études documentaires, n" 3512,
Paris, 31 août 1968, p. 3.

3 Pour le texte du traité, voir Derecho de la lntegraciôn, Revistaju-
ridica latinoamericana, Buenos Aires, vol. VI, n° 14, novembre 1973,
p. 233.

1 Pour le texte du traité, ibid., vol. VII, n° 15, mars 1974, p. 211.
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Canada
[Original : anglais]

[25 septembre 1975]

Equateur
[Original : espagnol]

[5 août 1975]

1. La définition doit porter sur les tronçons strictement
internationaux d'une étendue partagée d'eau douce — en
d'autres termes une étendue d'eau douce qui traverse une
frontière internationale ou forme une telle frontière.
2. Deux des facteurs sur lesquels s'appuie cette conclusion
sont les suivants :

a) Une définition juridique doit être un point de départ
pratique et non un facteur limitatif qui empêche de prendre
en considération une quelconque unité géographique perti-
nente lors de l'examen de problèmes spécifiques et concrets.
Comme la CDI aura certainement à se pencher, dans le
cadre de son étude, sur une grande variété de problèmes de
ce genre, il pourrait se révéler peu pratique, dans certains
cas, d'utiliser à toutes fins juridiques une unité géogra-
phique de vaste étendue.

b) II est souhaitable de distinguer entre les notions juri-
diques et les notions applicables du point de vue de la ges-
tion. Pour celui qui gère les ressources, l'unité à prendre en
considération doit normalement être fondée sur des critères
fonctionnels plutôt que sur des critères juridiques ou géo-
graphiques, parce que le problème à résoudre est celui d'un
conflit entre diverses utilisations. Par conséquent, de son
point de vue, l'unité optimale pourrait simplement être la
zone où les utilisations de l'eau par deux ou plusieurs Etats
sont interdépendantes. C'est là une optique que la CDI
pourrait envisager d'adopter ultérieurement lorsqu'elle
examinera des questions plus précises.

Colombie
[Original : espagnol]

[9 juillet 1975]

1. Le Gouvernement colombien estime que la portée de
la définition à donner à une « voie d'eau internationale »
pour une étude des aspects juridiques des utilisations de
l'eau douce, d'une part, et de la pollution de l'eau douce,
d'autre part, doit être simplement celle de la définition du
« fleuve international » telle qu'elle ressort de l'Acte final du
Congrès de Vienne, de 1815, à savoir un fleuve qui traverse
ou sépare les territoires de deux ou plusieurs Etats.
2. On sait qu'un fleuve international peut être successif,
lorsqu'il traverse les territoires de deux ou plusieurs Etats,
ou contigu lorsqu'il sépare deux Etats ou leur sert de
frontière.
3. Dans le cas du fleuve successif, il peut exister des accords
entre deux ou plusieurs Etats sur la navigation, la pêche ou
d'autres questions, mais il n'y a pas de partage de souve-
raineté. C'est pourquoi l'utilisation des eaux du fleuve par
l'un des Etats qu'il traverse doit se faire de façon à ne pas
causer de préjudice appréciable aux autres Etats traversés
par le même fleuve.
4. En revanche, dans le cas d'un fleuve contigu, la souve-
raineté est partagée, tout au moins le long du tronçon qui
sépare les.territoires des deux pays. Outre les considérations
mentionnées à propos du cas précédent, il pourrait donc y
avoir lieu de tenir compte, pour certaines utilisations des
eaux de ces fleuves, de la possibilité de conclure des accords
bilatéraux ou multilatéraux entre les Etats intéressés.

1. Selon la définition la plus largement acceptée, une voie
d'eau internationale est celle qui sépare ou traverse les
territoires de deux ou plusieurs Etats. De l'avis du Gouver-
nement équatorien, l'étude des aspects juridiques des utili-
sations et de la pollution des voies d'eau internationales
devrait être réalisée dans le cadre de la définition susmen-
tionnée, qui fait une distinction, conformément aux réalités
géographiques et politiques, entre les voies d'eau contiguës
et les voies d'eau successives. Cette distinction, qui a essen-
tiellement trait aux fleuves, a été reconnue dans le cadre du
système juridique interaméricain par la résolution LXXII
de la septième Conférence internationale des Etats améri-
cains (Montevideo, 1933) qui, laissant de côté l'aspect ter-
ritorial, traite exclusivement de l'utilisation de l'énergie
hydraulique des voies d'eau internationales à des fins
industrielles ou agricoles. Dans une étude juridique de la
question, il faudrait établir des normes pour régler les
situations particulières qui peuvent se présenter en ce qui
concerne les utilisations d'une voie d'eau internationale
contiguë ou successive. Chaque Etat a, dans la partie d'un
fleuve contigu relevant de sa compétence, le droit exclusif
d'utiliser les eaux de ce fleuve à des fins industrielles ou
agricoles. Dans le cas d'une voie d'eau successive, il est
évident que l'aspect international de ses utilisations ne se
pose qu'à partir du point où la voie d'eau cesse de relever
de la souveraineté d'un Etat pour passer sous la souverai-
neté d'un autre Etat. L'Etat exerçant sa souveraineté sur le
cours supérieur d'une voie d'eau ne peut donc avoir d'autre
obligation que celle d'assurer qu'aucun dommage appré-
ciable ou irréparable n'est causé aux Etats exerçant leur
souveraineté sur les parties successives de la voie d'eau.
C'est pourquoi l'Equateur s'est élevé contre l'opinion selon
laquelle une « consultation préalable » serait nécessaire
pour l'utilisation d'une voie d'eau internationale. Néan-
moins, l'Equateur a reconnu l'utilité d'un échange de ren-
seignements sur les utilisations envisagées d'une voie d'eau
entre les Etats intéressés. Il sera ainsi possible d'éviter des
limitations injustifiées à l'exercice de la souveraineté de
l'Etat dont relève le cours supérieur d'un fleuve.
2. Cette opinion est convenablement "complétée par le
principe déjà mentionné de la responsabilité de l'Etat
exerçant sa souveraineté sur le cours supérieur d'une voie
d'eau.
3. Le Gouvernement équatorien estime donc qu'aux fins
de l'étude qui lui a été confiée la CDI devrait établir des
normes pour les utilisations des tronçons contigus des
voies d'eau internationales et d'autres normes différentes
pour assurer l'utilisation des voies d'eau successives dans
le cadre des diverses juridictions territoriales des Etats
qu'elles traversent.

Espagne
[Original : espagnol]
[22 septembre 1975]

Réponse aux questions A, B et C
1. Il est évident que la première tâche doit être de déli_
miter la portée matérielle de l'étude à entreprendre. A ce

t
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égard, le représentant de l'Espagne a souligné à la
1228e séance de la Sixième Commission, le 12 novem-
bre 1970 S les divers problèmes qui ne manqueront pas de
surgir. La terminologie employée peut non seulement
amener à prendre en considération différentes réalités phy-
siques, mais entraîner aussi différentes conséquences juri-
diques. Cela apparaîtra plus nettement si l'on étudie sépa-
rément les divers éléments du sujet, tel qu'il a été défini dans
la résolution 2669 (XXV) de l'Assemblée générale.

a) « Voies d'eau »
2. Dans la pratique et la doctrine internationales tradi-
tionnelles, on s'occupait surtout des a fleuves », bien qu'on
ait ensuite davantage mis l'accent sur les « cours d'eau »
ou les « voies d'eau », qui englobent les lacs, les canaux,
les retenues et d'autres eaux de surface.
3. Dans son questionnaire, la CDI fait appel à la notion
de « bassin hydrographique ». Cette notion, qui est fondée
sur celle de « système fluvial », ne semble pas avoir de signi-
fication univoque à l'heure actuelle, et il est en tout cas
douteux qu'elle ait cessé d'évoluer. Ainsi, le Groupe d'ex-
perts spécialisés dans les aspects juridiques et institutionnels
de la mise en valeur des ressources en eau internationales
(dont l'opinion est mentionnée au paragraphe 350 du
document A/CN.4/2742) estime que la notion de « bassin »
devrait être amplifiée de manière à comprendre non seule-
ment les eaux de surface mais aussi l'eau atmosphérique et
les eaux souterraines ainsi que les ressources en eau conge-
lées, pour arriver à la notion de « ressources en eau inter-
nationales ». D'autre part, dans un rapport du Secrétaire
général au Comité des ressources naturelles, intitulé « Les
eaux fluviales et la pollution des mers » (cité au para-
graphe 335 du même document3), il est dit que, en matière
de pollution, les bassins fluviaux devraient être considérés
comme partie intégrante d'un système plus large et inter-
dépendant comprenant les océans.
4. Compte tenu du caractère vague de l'expression « bas-
sin hydrographique » et de l'évolution scientifique qui
modifie constamment l'approche technique de cette ques-
tion, il serait peut-être préférable de demeurer sur le plan
classique de la réglementation des « voies d'eau » aux fins
de la codification du droit international. Il est évident que
cela n'empêchera» pas les organismes internationaux de
caractère technique ou économique de développer et de
préciser les notions de « bassin », de « système interdépen-
dant » ou de « ressources hydrauliques intégrées », ni les
Etats d'adopter ces notions sur une base bilatérale ou
régionale.

b) Voies d'eau « internationales »
5. La doctrine classique fait une distinction entre les
fleuves internationaux par nature et les fleuves internatio-
nalisés par traité ou par la coutume. Une tentative a été
faite pour consacrer une notion élargie à la première Confé-
rence générale des communications et du transit (Barce-
lone, 1921), qui a élaboré la Convention sur le régime des
voies navigables d'intérêt international. On sait que beau-

coup d'Etats n'ont pas ratifié cette convention, précisément
parce qu'ils n'ont pas pu accepter cette notion élargie qui
aurait englobé des voies d'eau considérées jusqu'alors
comme nationales.
6. Cette leçon devrait inciter à la prudence. La notion de
« bassin hydrographique » ou de « système fluvial »
implique l'internationalisation de voies d'eau qui sont
situées entièrement sur le territoire d'un Etat. Sans nul
doute, plusieurs Etats peuvent convenir de l'accepter dans
le cas d'un bassin particulier, mais les règles du droit inter-
national général sont quelque chose de tout à fait différent.
Il n'y a aucune raison de penser que les Etats soient prêts à
accepter aujourd'hui ce qu'ils ont refusé il y a cinquante ans.
7. En conséquence, il serait prudent de s'en tenir à la
notion classique de voies d'eau de caractère international,
qui soit constituent la frontière entre deux Etats (voies
d'eau contiguës), soit traversent le territoire de plusieurs
Etats (voies d'eau successives).

Etats-Unis d'Amérique

Réponse aux questions A, B et C

[Original : anglais]
[12 juin 1975)

1 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-cinquième
session, Sixième Commission, 1228e séance, par. 38 à 43.

» Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p . 369.
' Ibid.,p. 363.

1. Les questions A, B et C ayant toutes trait à la définition
de l'expression « voie d'eau internationale », le Gouver-
nement des Etats-Unis a décidé d'y répondre « en bloc ».
A ce propos, le Gouvernement des Etats-Unis a trouvé une
analyse à la fois concise et pénétrante du problème prin-
cipal dans les observations que M. B. Broms, représentant
de la Finlande, au cours de l'examen que la Sixième
Commission a consacré à cet aspect du rapport de la CDI
lors de la vingt-neuvième session de l'Assemblée générale,
a formulées comme suit :
[. . .] ces termes devraient être entendus comme indiquant qu'une
voie d'eau ou un système de fleuves et de lacs (le bassin hydrogra-
phique) se partage entre deux ou plusieurs Etats, et que le bassin
possède une cohésion hydrographique quelles que soient les frontières
politiques. Du fait de cette cohésion, il existe une interdépendance
d'intérêt juridique entre les diverses parties de la voie d'eau ou du
bassin qui appartiennent à des Etats différents [. . -]1

2. En d'autres termes, l'adoption ou la non-adoption de
mesures concernant les eaux d'une partie quelconque d'un
bassin hydrographique peut avoir des conséquences pour
les eaux d'autres parties du même bassin, sans qu'inter-
vienne la division conceptuelle du bassin en entités poli-
tiques différentes. Cette relation de cause à effet exige que
l'on envisage le système hydrographique d'un bassin donné
dans sa totalité lorsqu'on s'efforce d'établir une réglemen-
tation juridique internationale, car c'est là la seule façon
d'ériger un ensemble viable de droits et d'obligations.
3. C'est pourquoi les Etats-Unis estiment que la notion
de bassin de drainage international, qui relève de la géogra-
phie physique, constituerait une base appropriée pour
l'étude des aspects juridiques des utilisations des voies d'eau
internationales autres que la navigation ainsi que de la
pollution desdites voies d'eau. Les Etats-Unis tiennent
cependant à ajouter que les liens existants entre divers bas-

1 Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-neuvième ses-
sion, Sixième Commission, 1487e séance, par. 30.
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sins de drainage internationaux, et en particulier les opé-
rations visant à apporter de l'eau à ces bassins ou à leur en
prélever, peuvent avoir des conséquences importantes pour
les intérêts des Etats situés dans ledit bassin. C'est pourquoi
les Etats-Unis pensent que l'étude envisagée devrait éga-
lement porter sur les relations entre les divers bassins de
drainage internationaux, y compris les conséquences des
apports ou des prélèvements dont sont l'objet lesdits
bassins.

Finlande
[Original : anglais]

[21 août 1975]

La question A a trait à la portée qu'il convient de donner
à la définition d'une voie d'eau internationale en ce qui
concerne les aspects juridiques des utilisations de l'eau
douce, d'une part, et de la pollution de l'eau douce, d'autre
part. Le Gouvernement finlandais a utilisé le concept de voie
d'eau internationale dans la proposition qu'il a présentée
en 1970 à l'Assemblée générale, reprise plus tard dans la
résolution 2669 (XXV) de l'Assemblée générale concernant
le développement progressif et la codification des règles de
droit international relatives aux voies d'eau internationales.
L'expression « voie d'eau internationale », dont le sens a été
généralement jugé assez large pour englober tous les pro-
blèmes liés à la question, n'a pas semblé trop technique.
Si on la compare aux autres expressions qui ont été utilisées
à sa place, l'expression « voie d'eau internationale » a une
portée plus large que celle de « fleuve international »,
puisque les voies d'eau internationales comprennent aussi
les lacs. D'autre part, on peut considérer que la notion de
« voie d'eau internationale » équivaut pratiquement à celle
de « bassin hydrographique international », à condition
de ne pas tenir compte des eaux souterraines que comprend
cette dernière. Aux fins, en particulier, de la codification du
droit international relatif aux voies d'eau, l'expression
« voie d'eau internationale » semble pouvoir être aussi bien
utilisée que la notion de « bassin de drainage international »,
qui a été adoptée par l'International Law Association après
une étude approfondie de diverses formules (Règles d'Hel-
sinki, de 1966). Un problème terminologique analogue a
été étudié par la Commission économique pour l'Europe,
et les conclusions de cette étude, qui a mené à la reconnais-
sance de la notion de « fleuves et lacs d'intérêt commun »,
ont fait l'objet en 1952 d'un document de cette commis-
sion1. Ces études ont montré que l'on peut utiliser des
expressions synonymes pour désigner la même notion à
condition que ces expressions recouvrent les principaux
éléments qui, dans le cas des voies d'eau, ont des consé-
quences juridiques sur le plan international. Tout d'abord,
les expressions utilisées doivent indiquer qu'il s'agit d'une
voie d'eau ou d'un réseau de fleuves et de lacs (un bassin
hydrographique) partagé entre les territoires de deux ou
plusieurs Etats. Le second élément important en la matière
est celui de la cohésion hydrographique du bassin. Du fait
de cette cohésion, il existe, en dépit des frontières poli-
tiques, une interdépendance entre les différentes parties de

voies d'eau appartenant à des Etats différents, qui entraîne
des conséquences juridiques. Cette interdépendance, qui
devrait être le critère servant dans chaque cas à déterminer
dans quelle mesure l'aire de drainage doit être soumise à
une réglementation juridique internationale, ne concerne
pas seulement les différentes utilisations de la voie d'eau et
de ses eaux ; elle touche également au problème de la pollu-
tion. C'est pourquoi il n'y a pas lieu de faire de distinction,
quant à la portée de la définition d'une « voie d'eau inter-
nationale » ou d'un « bassin hydrographique interna-
tional », entre les aspects juridiques des utilisations de
l'eau douce, d'une part, et de la pollution de l'eau douce,
d'autre part.

[Original : français]
[11 juillet 1975]

1 « Aspects juridiques de l'aménagement hydro-électrique des
fleuves et des lacs d'intérêt commun » (E/ECE/136-E/ECE/EP/98/
Rev.l).

France

Réponse aux questions A, B et C
Nature des voies d'eau internationales

1. Les questions A, B et C se résument en fait à une seule :
savoir si l'on doit se rattacher à la notion de bassin hydro-
graphique international ou à celle de cours d'eau interna-
tional selon que l'on traite de l'utilisation de la voie d'eau
ou de sa pollution.
2. Sur l'utilisation du cours d'eau, il ne paraît guère
concevable que l'on puisse accepter une conception de la
voie d'eau autre que celle du cours d'eau international.
3. Sur la pollution de la voie d'eau, l'on pourrait à l'in-
verse s'attacher à la notion de bassin hydrographique sous
l'angle des mesures à prendre, à l'exclusion des contrôles
qu'il serait nécessaire d'organiser au niveau des Etats.
Toutefois, le Gouvernement français n'estime pas qu'il soit
souhaitable que la CDI s'engage dès maintenant dans
l'étude de la pollution des cours d'eau, pour les motifs qui
seront développés à propos de la question H.

Hongrie
[Original : anglais]

[14 juillet 1975]
Réponse aux questions A, B et C

Les questions A, B et C exigent une réponse nette, car les
expressions géographiques qui y sont employées, « voie
d'eau internationale » et « bassin hydrographique inter-
national », ne conviennent que pour une partie des relations
juridiques n'ayant pas fait jusqu'à présent l'objet d'une
réglementation. Ces relations ainsi que les principales me-
sures à mettre en œuvre pour leur réglementation peuvent
être esquissées comme suit :

L'élaboration de règles internationales régissant l'utili-
sation des voies d'eau ou des bassins hydrographiques
s'étendant sur le territoire de plusieurs pays est nécessaire,
d'une part à cause de l'unité hydrologique des voies d'eau
et des bassins hydrographiques, d'autre part à cause du
partage politique résultant du tracé des frontières.

La notion d' « unité hydrologique » a les implications
suivantes :
1. L'unité hydrologique implique avant tout que toute
action exercée sur les eaux à un point donné d'une voie
d'eau ou d'un bassin hydrographique (c'est-à-dire toute
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utilisation des eaux) se répercute sur d'autres parties de la
voie d'eau ou du bassin hydrographique.

Le fait que les frontières politiques traversent les voies
d'eau ou les .bassins hydrographiques implique que toute
utilisation des eaux sur le territoire d'un Etat (généralement
situé en amont) peut avoir des répercussions sur le terri-
toire d'un autre Etat (généralement situé en aval) et y modi-
fier la quantité d'eau disponible et sa qualité (généralement
aux dépens de l'Etat situé en aval).

Il y a deux grandes catégories d'actions préjudiciables
exercées sur les eaux : celles qui aboutissent à une modifi-
cation quantitative des réserves hydrauliques (diminution
entraînée par l'utilisation des eaux à des fins industriel-
les, agricoles ou communautaires ou par leur détourne-
ment vers d'autres bassins hydrographiques, etc., ou, au
contraire, augmentation entraînée par le déversement de
réservoirs en période de crue) et celles qui aboutissent à
une détérioration de la qualité des eaux provoquée par
le déversement d'eaux mal épurées ayant été utilisées à des
fins industrielles, agricoles ou communautaires.

L'objectif d'une réglementation juridique internatio-
nale est d'éliminer les utilisations préjudiciables par des
mesures d'interdiction ou de prévention.

a) La règle interdisant les utilisations ayant des effets
préjudiciables — qui est fondée sur le principe « sic utere
tuo ut alienum non laedas » généralement accepté en droit
international — a été formulée par la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement qui s'est tenue à
Stockholm, dans les termes suivants : « [. . .] 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 dom-
mages à l'environnement dans d'autres Etats [. . .]1 ».
L'ONU a reconnu que cette règle s'appliquait en l'occur-
rence. Cette formulation vaut en ce qui concerne les eaux,
sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir de notion géo-
graphique précise, celle de « territoire de l'Etat » étant
suffisante.

b) Dans la plupart des cas, les activités causant des dom-
mages dans un autre Etat ne sont pas exercées par un Etat
mais par des organisations économiques ou des entités
juridiques quelconques opérant à l'intérieur des frontières
de l'Etat. Ces activités peuvent être contrôlées par le biais
du système juridique des concessions octroyées par l'Etat
pour permettre l'utilisation des eaux. Un tel système existe
dans tous les pays sous une forme plus ou moins dévelop-
pée. Théoriquement, la règle susmentionnée stipule égale-
ment que l'Etat est tenu de prévenir ou d'interdire les acti-
vités causant des dommages dans un autre Etat.

Toutefois, il est nécessaire d'élaborer d'autres règles afin
d'éviter les utilisations préjudiciables, car en général l'auto-
rité qui a juridiction sur les eaux n'a pas la possibilité d'ap-
précier l'effet que peut avoir l'utilisation prévue dans un
autre Etat.

1 Voir la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement [Rapport de la Conférence des Nations Unies sur
renvironnement, Stockholm, 5-16 juin 1972 (publication des Nations
Unies, numéro de vents : F.73.II.A.14), l r c partie, chap. I e r ] ,
sect. Iï , principe 21.

Les accords sur l'exploitation des eaux frontières, prin-
cipalement ceux conclus entre les pays socialistes d'Europe
et ceux conclus par les pays socialistes avec leurs voisins
non socialistes tentent de résoudre ce problème. Les règles
suivantes peuvent être dégagées de ces accords :

i) Les voies d'eau qui constituent la frontière entre deux
Etats ou celles qui sont traversées par une frontière
sont des « eaux frontières »;

ii) Toute activité ayant des répercussions sur les eaux
frontières ne peut être exercée qu'avec l'assentiment
des deux Etats ; certains accords contiennent même
des dispositions relatives à la répartition des réserves
hydrauliques ;

iii) Lorsque des voies d'eau sont traversées par une fron-
tière, il est stipulé dans certains accords que toute
activité ayant des répercussions sur les eaux ne peut
être exercée dans la zone frontière — c'est-à-dire sur
une superficie déterminée s'étendant de part et
d'autre de la frontière — qu'avec l'assentiment des
deux Etats ;

iv) Le consentement de l'autre Etat n'est pas nécessaire
pour les activités exercées dans la zone frontière
définie ci-dessus ou en dehors de cette zone, lorsque
les accords disposent uniquement que les Etats sont
tenus de s'informer mutuellement des effets desdites
activités si ceux-ci sont observables dans les eaux
frontières.

On peut tirer de ces accords les conclusions suivantes :
i) Les eaux frontières sont dotées d'un statut juridique

international spécial qui les distingue des autres eaux ;
ii) Toutefois, ce statut ne s'applique ni aux autres eaux

qui se déversent dans les eaux frontières, ni à toute la
longueur des cours d'eau traversés par une frontière,
ni encore moins au bassin hydrographique.

Ce dernier point met en lumière l'insuffisance et les limites
de la réglementation contenue dans ces accords. Dans les
négociations avec nos voisins, nous avons essayé sans suc-
cès à plusieurs reprises d'étendre ce statut spécial. Nous
avons échoué pour deux raisons :

i) Les Etats considèrent l'extension du statut spécial
dont sont dotées les eaux frontières à l'ensemble d'un
bassin hydrographique ou à toute la longueur d'un
cours d'eau comme une atteinte injustifiée à leur
souveraineté;

ii) L'extension du statut spécial, c'est-à-dire l'obligation
pour les Etats de coordonner leurs activités ayant des
répercussions sur les eaux où qu'elles soient situées
est impossible dans la pratique. Théoriquement, il
est possible de limiter ces activités, mais une telle
limitation ne peut fournir une protection contre les
effets cumulés d'activités de moindre importance.

Les autres possibilités qui s'offrent pour éliminer les
difficultés sont les suivantes :

i) La fixation bilatérale du volume et de la qualité de
l'eau s'écoulant dans les eaux frontières, soit par le
biais du système actuel de coordination, soit autre-
ment. Pour ce genre de réglementation, il est néces-
saire d'avoir recours aux notions géographiques sui-
vantes : « eaux frontières », « secteur frontière »,
« point d'intersection avec la frontière ».
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ii) Dans les récents traités bilatéraux relatifs à l'utili-
sation des eaux frontières, les parties s'engagent éga-
lement à coordonner leurs plans à long terme de
consommation d'eau. De toute évidence, cela ne
signifie pas qu'elles s'engagent à coordonner les
activités mineures, mais simplement les principales
orientations. Toutefois, il y a là la possibilité d'ar-
river à un accord sur le volume et la qualité des eaux
traversant une frontière.

2. Les traités susmentionnés répondent à certaines autres
des questions ayant leur origine dans l'unité hydrologique
des voies d'eau. On peut en dégager plusieurs règles en ce
qui concerne la coopération entre pays voisins, par
exemple :

a) Des règles concernant l'entretien et la régulation des
eaux frontières, la consolidation de leurs rives, l'exploi-
tation, la planification, l'exécution et le financement de ces
travaux;

b) Des règles prévoyant la simplification des formalités
pour le passage de la frontière par les travailleurs qui parti-
cipent aux travaux susmentionnés ou aux activités de coo-
pération sur les eaux frontières ;

c) Des règles autorisant le transfert en suspension de
taxes de machines et de matériel de l'autre côté de la
frontière ;

d) Des règles concernant l'octroi des concessions, etc-

Selon nous, ces règles sont prêtes à être codifiées. Il n'y a
aucune contradiction dans le principe de leur mise en appli-
cation entre les Etats situés en amont ou en aval. Pour la
formulation de ces règles, il faudra avoir recours aux
expressions géographiques suivantes : « eaux frontières »,
« secteur frontière », « point d'intersection avec la
frontière ».

3. L'unité hydrologique des cours d'eau exige que les pays
voisins coopèrent pour se prémunir contre les dommages
causés par les eaux. Pour se protéger contre les inondations
et les infiltrations, ils doivent coordonner la construction
et l'entretien des digues sur leur territoire ou coopérer pour
effectuer les travaux d'intérêt commun, se fournir mutuel-
lement des données hydro-météorologiques, éventuelle-
ment mettre au point des systèmes de mesure automatiques,
établir une liaison radio ou téléphonique entre les organi-
sations chargées de la protection, se prêter mutuellement
assistance, etc.

La nécessaire coopération des Etats pour éviter les dom-
mages dus à la pollution peut prendre les formes suivantes :

à) Etablissement et entretien d'un réseau de contrôle de
la qualité des eaux polluées;

b) Adoption sur leur propre territoire de mesures effi-
caces de protection contre les eaux extrêmement polluées et
notification immédiate des vagues de pollution au pays
situé en aval, etc.

Les expressions géographiques qu'il convient d'utiliser
dans les règles relatives aux dommages causés aux eaux
sont : « eaux frontières » et peut-être « bassin hydro-
graphique ».

4. Enfin, l'unité hydrologique des voies d'eau exige que les
Etats situés dans le même bassin hydrographique — et qui
ne sont pas nécessairement des Etats voisins — coopèrent

en ce qui concerne la mise en valeur et l'utilisation des eaux
du bassin hydrographique. Les traités cités comme exem-
ples aux paragraphes 7, 9 et 11 du rapport de la Sous-
Commission du droit des utilisations des voies d'eau inter-
nationales à des fins autres que la navigation prévoient ce
type de coopération très large et l'expression géographique
qu'il convient d'utiliser dans les règles relatives à cette
coopération est l'expression « bassin hydrographique ».

En outre, selon nous, les incertitudes quant à ce qu'il faut
entendre par les expressions « voie d'eau internationale »
et « bassin hydrographique international » — comme le
souligne le paragraphe 16 du rapport de la même Sous-
Commission — sont dues au fait que la distinction n'est
pas très nette entre la relation juridique générale concernant
uniquement la coopération et les autres relations juridiques
mentionnées ci-dessus concernant l'utilisation de l'eau.

L'adjectif « international » ne convient pas, car en
l'absence d'une qualification précise de l'ensemble du bassin
hydrographique, il pourrait donner à entendre que des
cours d'eau sont dotés sur toute leur longueur du même
statut juridique international spécial que les eaux fron-
tières. Cela est inacceptable pour les Etats situés en amont.

5. Pour résumer notre point de vue, nous soulignons les
points suivants :

a) II n'existe aucune expression géographique assez géné-
rale pour pouvoir être appliquée à la description de toutes
les relations juridiques concernant les voies d'eau ou les
bassins hydrographiques situés sur le territoire de plus d'un
Etat;

b) Les expressions « fleuve international », a bassin
hydrographique international » et « eaux frontières » ont
une signification géographique bien déterminée et s'expli-
quent facilement. Il n'est donc pas nécessaire d'étudier la
signification de ces expressions, mais il y a lieu de se
demander laquelle il convient d'utiliser pour la réglemen-
tation de tel ou tel type de relation juridique.

6. Nous proposons les points suivants pour la classifi-
cation de ces relations juridiques :

a) Les exploitations de l'eau ayant une incidence sur la
quantité et la qualité des eaux ;

b) Les autres exploitations de l'eau ;
c) La coopération en matière d'utilisation des eaux entre

Etats voisins ou situés dans le même bassin hydrogra-
phique.

Indonésie
[Original : anglais]

[17 juillet 1975]

S'agissant de la portée à donner à une définition des voies
d'eau internationales pour une étude des aspects juridiques
des utilisations de l'eau douce, d'une part, et de la pollution
de l'eau douce, d'autre part, le but visé doit être le bien-être
de la population.
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Nicaragua
[Original : espagnol]
[10 septembre 1975]

1. La portée à donner à la définition d'une voie d'eau
internationale doit être envisagée de deux points de vue :
les aspects juridiques de l'utilisation et les aspects juri-
diques de la pollution.
2. Du point de vue de l'utilisation des eaux, il convient de
limiter la portée de la définition aux cas suivants : a) les
fleuves navigables qui traversent le territoire de deux ou
plusieurs Etats (neuves successifs) et dont les eaux sont
soumises à deux ou plusieurs juridictions différentes, mais
auxquels s'applique le principe de la responsabilité juri-
dique qui suppose l'interdiction de causer un préjudice
notable à des pays tiers ; b) les fleuves navigables dans les-
quels la ligne de démarcation entre deux Etats suit l'axe du
talweg (fleuves contigus), la souveraineté sur les eaux étant
partagée ; c) les fleuves non navigables qui traversent deux
ou plusieurs Etats ; d) les fleuves non navigables qui cons-
tituent la frontière entre deux ou plusieurs Etats. Pour étu-
dier les aspects juridiques de la pollution des eaux, il faut
aussi prendre en considération d'autres facteurs qui seront
exposés plus loin. Lorsque la frontière suit l'une des rives
d'un fleuve, ce dernier ne doit pas être considéré comme
un fleuve international.

Pakistan
[Original : anglais]

[10 octobre 1975]

Tous les fleuves, cours d'eau et canaux pérennes, et
même les cours d'eau non pérennes, qui traversent plus
d'un pays doivent être inclus dans la définition de la « voie
d'eau internationale ».

Pays-Bas
[Original : anglais]

[21 avril 1976]
a) Eaux saumâtres

1. L'étude commencée par la CDI porte sur le droit
relatif aux utilisations des voies d'eaux internationales à
des fins autres que la navigation. Cependant, dans la ques-
tion A, et de nouveau dans la question D, il est fait mention
des utilisations et de la pollution de l'eau douce. L'expres-
sion « eau douce » limite la portée de l'étude dans la mesure
où elle exclut les sections des cours d'eau internationaux où
les eaux sont saumâtres sous l'influence de la mer. En parti-
culier dans les deltas plats comme il en existe aux Pays-Bas,
on a constaté que l'effet salinisant de la mer se fait encore
sentir à plusieurs douzaines de kilomètres en amont de
l'embouchure.
2. Une distinction entre les eaux douces et saumâtres peut,
il est vrai, présenter de l'intérêt pour certaines utilisations
de la voie d'eau, par exemple l'irrigation des terrains de
culture, l'utilisation de l'eau à des fins industrielles, la pro-
duction d'eau potable et le rejet de sels de déchet. Pour
d'autres emplois, cependant, par exemple pour le refroi-
dissement, les usages récréatifs et le déversement des résidus
chimiques, cette distinction n'a guère de pertinence, à sup-
poser même qu'elle en ait.

3. Le Gouvernement néerlandais considère que, dans un
souci de gestion attentive et équilibrée des voies d'eau fai-
sant partie d'un même bassin hydrographique, la définition
d'une voie d'eau internationale devrait être suffisamment
large pour englober les parties de son cours qui contiennent
de l'eau saumâtre.
4. Cette opinion du Gouvernement néerlandais repose en
partie sur l'expérience qu'il a acquise en négociant avec les
gouvernements d'Etats situés en amont par rapport aux
Pays-Bas, car il a pu constater que, du point de vue de
l'Etat placé en amont, le fait de ne pas tenir compte de la
partie saumâtre d'un cours d'eau laisse aux Pays-Bas une
latitude beaucoup plus grande quant aux utilisations qu'ils
peuvent faire de ce cours d'eau, au point qu'il devient diffi-
cile d'équilibrer les droits et les obligations des divers Etats
riverains.
5. Une considération supplémentaire est qu'en 1971-1974,
au moment où un projet de convention européenne pour la
protection des cours d'eau internationaux contre la pollu-
tion entre les Etats membres du Conseil de l'Europe était
en cours de préparation1, le principe de base adopté à
l'origine avait été celui de la protection de l'eau douce. Or,
durant les négociations, les experts des Etats membres sont
parvenus à la conclusion que la gestion qualitative d'un
cours d'eau devait s'étendre aux sections inférieures sau-
mâtres. A l'article premier de ce projet de convention, le
cours d'eau est défini comme allant jusqu'à la ligne de base
de la mer territoriale.
b) Limite des eaux douces
6. En ce qui concerne les aspects de la gestion qualitative
des eaux pour lesquels il peut être important de distinguer
entre les sections d'eaux et d'eaux salines d'un même cours
d'eau, le projet de convention européenne visé au para-
graphe 5 ci-dessus comporte la définition suivante, à
l'alinéa c de l'article premier :
« 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.

7. La même définition a été reprise par la suite dans la
Convention pour la prévention de la pollution marine d'ori-
gine tellurique (Paris, 1974).
c) Voie d'eau
8. Aux fins de la présente étude, l'expression « voie
d'eau )) devrait s'appliquer non seulement aux fleuves et
rivières, mais également aux canaux et aux lacs que les eaux
peuvent traverser, de sorte que l'utilisation qu'un Etat fait
de ces eaux peut influer sur les possibilités d'utilisation
dans un autre Etat.

1 Pour le texte du projet de convention, voir Annuaire... 1974,
vol. II (2e partie), p. 383, doc. A/CN.4/274, par. 377.

Philippines
[Original : anglais]

[25 août 1975]

La définition de la voie d'eau internationale doit être
fondée sur l'unité physique de toutes les eaux de surface,
conformément à la pratique séculaire suivie par les Etats
dans le cas de voies d'eau ou de bassins politiquement
divisés.
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Pologne
[Original : anglais]

[27 août 1975]

1. L'étude des aspects juridiques de l'utilisation des voies
d'eau internationales à des fins autres que la navigation
devrait porter sur les voies d'eau internationales qui sépa-
rent ou traversent les territoires de plusieurs Etats. Il y a
plusieurs années que le droit international s'intéresse à des
problèmes concernant les fleuves qui séparent ou traversent
les territoires de deux Etats ou plus, fleuves que l'on peut
qualifier d'internationaux par opposition aux fleuves natio-
naux qui traversent le territoire d'un seul Etat.
2. Cependant, en droit international classique, il ne suffi-
sait pas qu'un fleuve traverse plusieurs Etats, ou leur serve
de frontière, pour qu'il soit considéré comme international.
L'internationalisation d'un fleuve était liée à son utilisation
aux fins de la navigation : était considéré comme fleuve
international le fleuve qui, dans son cours naturellement
navigable, séparait ou traversait les territoires de plusieurs
Etats. [Voir l'Acte final du Congrès de Vienne, de 1815, et
les dispositions du Traité de Versailles, de 1919; cf. la
notion de « réseau fluvial », ainsi que la notion plus géné-
rale de « voies navigables d'intérêt international » adoptée
à Barcelone, en 1921, dans les Convention et Statut sur le
régime des voies navigables d'intérêt international (art. Ier

du Statut).]
3. Pour ce qui est de l'utilisation des fleuves à des fins
autres que la navigation, la notion de fleuve international
est liée à la situation géopolitique du fleuve considéré,
c'est-à-dire au fait que son cours traverse successivement ou
sépare les territoires de deux Etats ou plus.
4. La navigabilité d'un fleuve n'est pas toujours essen-
tielle pour son utilisation à des fins commerciales, agricoles
ou domestiques. S'agissant de ces utilisations autres que la
navigation, le droit international oppose les fleuves inter-
nationaux, également qualifiés de « communs » ou de « mul-
tinationaux », aux fleuves « vraiment » nationaux, c'est-à-
dire ceux dont le cours, de la source à l'embouchure, est
situé entièrement sur le territoire d'un même Etat. En droit
international contemporain, la notion de « fleuve inter-
national », outre son interprétation classique connue, sert
à désigner tout fleuve, navigable ou non, qui sépare ou tra-
verse les territoires de deux Etats ou plus.
5. S'agissant de l'utilisation des eaux à des fins autres que
la navigation, les Etats s'intéressent non seulement aux
fleuves internationaux mais aussi aux autres voies d'eau
internationales, telles que les lacs qui traversent des fron-
tières internationales et qu'on peut appeler lacs internatio-
naux, ainsi qu'à toutes les autres eaux frontières.
6. La notion d' « eaux frontières » figure dans les accords
bilatéraux relatifs à l'hydro-économie que la Pologne a
conclus avec des Etats voisins (Accord entre le Gouverne-
ment de la République populaire de Pologne et le Gouver-
nement de la République socialiste tchécoslovaque relatif à
l'hydro-économie des eaux frontières, du 21 mars 19581;
Accord entre le Gouvernement de la République populaire
de Pologne et le Gouvernement de l'URSS relatif à l'hydro-

économie des eaux frontières, du 17 juillet 19642; et accord
de coopération en matière d'hydro-économie des eaux
frontières conclu le 11 mars 1965 par le Gouvernement de
la République populaire de Pologne et celui de la Répu-
blique démocratique allemande).
7. Dans chacun de ces accords, la notion d' « eaux fron-
tières » recouvre aussi bien la zone d'intersection des eaux
de surface, courantes ou stagnantes (fleuves, rivières,
canaux, lacs, étangs) avec la frontière d'Etat, que la zone
d'intersection des eaux souterraines avec la frontière
d'Etat.
8. Pour répondre à la question posée, le Gouvernement
de la République populaire de Pologne tient à déclarer que
la définition de la notion de voie d'eau internationale ne
devrait pas reposer sur des critères différents selon qu'il
s'agit d'étudier les aspects juridiques de l'utilisation des
voirs d'eau internationales ou les aspects juridiques de leur
pollution.
9. Il semble qu'aux fins des études relatives aux aspects
juridiques de l'utilisation des eaux et de leur protection
contre la pollution la notion de voie d'eau internationale
devrait comprendre toutes les eaux courantes (fleuves,
canaux, rivières) ou stagnantes (lacs, étangs), navigables
ou non, qui traversent successivement les territoires de deux
Etats au moins ou constituent la frontière entre des Etats.
10. D'autre part, le Gouvernement de la République
populaire de Pologne constate que, dans la pratique inter-
nationale récente, l'étude des aspects juridiques de l'utili-
sation des voies d'eau internationales et les réglementa-
tions visant à faire en sorte qu'elles soient utilisées de façon
concordante et mutuellement avantageuse n'ont pas uni-
quement pour objet les eaux séparant ou traversant les
territoires de deux Etats ou plus, mais aussi des eaux sou-
terraines. Cela tient incontestablement au fait que l'on dis-
pose de moyens de plus en plus perfectionnés pour loca-
liser ces dernières et en stabiliser le cours, et que l'accès et le
recours aux méthodes de la technique moderne deviennent
à peu près universels.
11. Il est donc souhaitable d'envisager la possibilité d'in-
clure la question des eaux frontières souterraines et des eaux
souterraines qui traversent successivement les territoires de
deux Etats ou plus dans le cadre de l'étude des aspects juri-
diques de l'utilisation des voies d'eau internationales.

3 Ibid.,va\. 552, p. 189.

Suède
[Original : anglais]

[24 juin 1975]

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 538, p. 109.

Par « voies d'eau internationales », on devrait entendre
toute étendue d'eau douce située sur le territoire de deux
Etats ou plus. Cette définition devrait s'appliquer aussi
bien aux eaux de surface qu'aux eaux souterraines. En ce
qui concerne ces dernières, il importe également d'élaborer
une réglementation, puisque ces eaux, si elles s'étendent
sur le territoire de deux Etats, peuvent être utilisées et
polluées par l'un des Etats au détriment de l'Etat voisin.
Pour des raisons pratiques, la notion de voie d'eau inter-
nationale devrait avoir le même sens qu'il s'agisse d'utili-
sation ou de pollution.
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Venezuela
[Original : espagnol]

[15 mars 1976]

1. La définition de la voie d'eau internationale devrait se
différencier nettement de celle de la voie d'eau nationale,
qui coule sur le territoire d'un seul Etat.
2. Conformément à l'évolution actuelle du droit inter-
national public, on pourrait élargir la définition tradition-
nelle de la voie d'eau internationale, liée jusqu'à présent au
critère de navigabilité et d'accès à la mer.
3. Pour ces raisons, on pourrait considérer comme voies
d'eau internationales les voies d'eau qui répondraient aux
critères suivants :

a) Critères géopolitiques. Du point de vue de l'étude
préliminaire des aspects juridiques des utilisations de l'eau
douce autres que la navigation, d'une part, et de la pollu-
tion de l'eau douce, d'autre part, on pourrait considérer
comme voies d'eau internationales non seulement les voies
d'eau qui traversent ou séparent plusieurs Etats (tradi-
tionnellement appelées voies d'eau contiguës et voies d'eau
successives), mais éventuellement aussi les voies d'eau
appartenant à un même bassin hydrographique interna-
tional englobant le territoire de plusieurs Etats. Il faut
souligner que, dans ce cas, on abandonnerait le critère
traditionnel de l'accès à la mer pour définir une voie d'eau
internationale. Enfin, il faudrait élaborer une terminologie
adéquate pour les voies d'eau susceptibles d'être considérées
comme internationales (fleuves et rivières, ruisseaux, tor-
rents, oueds, etc.).

b) Critères socio-économiques. On pourrait considérer
comme voies d'eau internationales celles qui sont utilisées
à des fins économiques (navigation, irrigation, production
d'énergie, etc.) ou sociales (consommation humaine, etc.),
lorsque cette utilisation répond aux intérêts et aux besoins
de plusieurs pays ou que l'utilisation de la voie d'eau par un
Etat peut porter directement préjudice à un ou plusieurs
autres Etats.

c) Critères juridiques. Il faut distinguer deux hypothèses :
i) S'il s'agit d'une simple étude préliminaire, sans création

de droits ou d'obligations, on pourrait considérer comme
appartenant au même ordre international les voies d'eau
qui répondent aux critères mentionnés ci-dessus. La
reconnaissance, par les Etats intéressés, du caractère inter-
national des voies d'eau faisant l'objet de cette étude aurait
valeur déclarative.

ii) II faut néanmoins insister sur le fait que, lorsqu'on
cherche à définir les voies d'eau internationales afin d'éla-
borer un régime juridique international, il faut nuancer ces
critères objectifs par des critères juridiques. Ces critères
seraient fondés sur la volonté commune des Etats intéressés
de reconnaître expressément une situation particulière et
d'établir un régime spécifique pour sauvegarder, harmo-
niser et satisfaire équitablement un ensemble d'intérêts
communs. La signature de conventions ou d'accords, bila-
téraux ou multilatéraux, portant internationalisation de ces
voies d'eau et ayant valeur constitutive serait le moyen
choisi pour atteindre cet objectif. Dans ce cas, la portée
de la définition des voies d'eau internationales pourrait
être bien plus restrictive et ne pas s'étendre à la totalité du
bassin hydrographique.

4. Il faut faire nécessairement une distinction fondamen-
tale entre la valeur déclarative et la valeur constitutive de
l'internationalisation. Si le Venezuela reconnaît comme
internationale aux fins d'une étude préliminaire une voie
d'eau qui répond à certaines conditions, cette reconnais-
sance n'a qu'une valeur déclarative et n'entraîne pas la
création de règles juridiques et d'obligations. Au contraire,
quand on se proposera ultérieurement de codifier le régime
juridique des voies d'eau internationales, l'acceptation de
tous les Etats devra être concrétisée de façon formelle par
l'élaboration et l'adoption de traités spécifiques.

Question B

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

Allemagne (République fédérale d')

[Original : anglais]
[6 octobre 1975]

Réponse aux questions B et C
1. De l'avis du Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne, il n'est pas souhaitable de prendre la notion
géographique de bassin hydrographique international pour
base d'une étude des aspects juridiques des diverses utili-
sations des voies d'eau internationales.
2. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne la
pollution. En prenant pour base la notion géographique
du bassin hydrographique considéré dans son ensemble,
on omettrait le fait qu'il est indispensable pour réaliser un
équilibre des utilisations de tenir compte du pouvoir d'auto-
épuration des fleuves et des lacs, qui est le plus important
des facteurs naturels de réduction de la pollution, et de
rétablissement de l'équilibre écologique. Des prémisses
aussi peu réalistes ne permettraient pas d'aboutir à des
conclusions pratiques.
3. La base logique de toute étude des aspects juridiques
de la pollution des eaux non maritimes semble donc être
la notion de « voie d'eau internationale » comprise comme
une voie d'eau traversant ou séparant les territoires de deux
Etats ou plus. Ce n'est que lorsqu'elle traverse les fron-
tières et non lorsqu'elle est limitée à un point du bassin
que la pollution doit être prise en considération dans
l'étude des effets juridiques des utilisations des tronçons
d'une voie d'eau situés en amont.
4. C'est ce point de vue que reflètent les dispositions du
projet de convention européenne pour la protection des
cours d'eau internationaux contre la pollution1 qui
concernent les normes minimales de qualité aux points où
les cours d'eau traversent une frontière.
5. C'est aussi la notion de « voie d'eau internationale »,
telle qu'elle a été définie ci-dessus, que les Etats riverains du

1 Pour le texte du projet de convention, voir Annuaire... 1974,
vol. II (2e partie), p. 383, doc. A/CN.4/274, par. 377.
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Rhin ont pris pour base de leur collaboration au sein de
la Commission internationale pour la protection du Rhin
contre la pollution, créée par l'Accord de Berne du
29 avril 1963z. Afin de déterminer l'existence éventuelle de
pollutions conformément à l'article 2 de cet accord, des
stations de contrôle ont été installées le long des rives du
fleuve à tous les points où celui-ci traverse une frontière
séparant deux Etats.
6. Outre qu'elle est la base appropriée pour examiner
les utilisations qui ont des effets sur la qualité de l'eau ou
pour fixer des normes de qualité précises, la notion de
« voie d'eau internationale » permet également d'étudier
les utilisations qui provoquent des modifications quan-
titatives.
7. Il ne faut cependant pas oublier que le débit dans les
pays situés en aval peut dépendre tout autant des prélè-
vements d'eau opérés dans un affluent national que de ceux
qui le sont dans la voie d'eau internationale elle-même. Il
peut donc être utile, pour effectuer une étude juridique des
utilisations qui ont des effets quantitatifs, de faire appel à
certains aspects de la notion de bassin hydrographique, en
tenant dûment compte des droits souverains des Etats
riverains.
8. Plusieurs traités concernant des bassins fluviaux ont
été conclus conformément à ce principe, en particulier en
Afrique.

Ibid., p. 332 et 333, par. 138 à 141.

Argentine
[Original : espagnol]

[26 août 1975]
Réponse aux questions B et C
1. A ce propos, il est à noter que nous avons utilisé la
version anglaise du questionnaire car, dans la version espa-
gnole, les termes international drainage basin sont traduits
erronément par cuenca hidrogrâfica internacional au lieu de
cuenca de drenaje internacional.
2. Nous estimons que la notion géographique de bassin
de drainage international constitue bien la base appropriée
pour une étude des aspects juridiques des voies d'eau inter-
nationales et de leur pollution.
3. La notion de bassin de drainage international, sous son
aspect juridique, doit concorder avec le principe généra-
lement admis de bon voisinage qui est fondamental dans
cette branche du droit international.
4. Il existe une abondante bibliographie sur l'aspect juri-
dique et l'utilité de la notion de bassin de drainage inter-
national, en faveur de laquelle la doctrine s'est depuis long-
temps prononcée. Parmi les auteurs qui ont traité de ce
sujet, on peut citer Herbert Arthur Smith, qui, dans son
œuvre classique sur les utilisations économiques des fleuves
internationaux, conclut principalement que tout réseau flu-
vial constitue, par nature, une unité physique indivisible
et doit, en tant que tel, être mis en valeur de la manière la
plus utile à l'ensemble de la communauté humaine qu'il
dessert, que celle-ci relève ou non, sur le plan politique, de
plusieurs juridictions différentes1.

5. Les Règles d'Helsinki, de 1966, élaborées par l'Inter-
national Law Association à l'issue d'une série de réunions
se fondent sur l'utilisation des eaux d'un bassin de drainage
international, celui-ci étant défini à l'article II desdites
règles.
6. On trouve une étude détaillée et documentée sur la
valeur juridique de la notion de bassin de drainage inter-
national dans l'ouvrage intitulé The Law of International
Drainage Basins, publié par l'Institute of International Law
de la New York University School of Law2.
7. Dans The River Basin in History and Law3, Ludik
A. Teclaff démontre, à la suite d'une étude documentée,
l'utilité et la pertinence de la notion de bassin de drainage
international pour l'étude des aspects juridiques des
diverses utilisations des voies d'eau internationales.
8. Claude-Albert Colliard consacre le troisième chapitre
de son étude « Evolution des aspects actuels du régime
juridique des fleuves internationaux4 » à la question de
l'utilisation optimale des bassins et se prononce en faveur
de la notion moderne du bassin intégré, du bassin de
drainage international.
9. Les auteurs de l'étude intitulée Gestion des ressources
en eau internationales : aspects institutionnels et juridiques5

concluent en faveur de la notion de bassin de drainage
international.
10. Albert E. Utton, dans « International Water Quality
Law6 », traite en détail de l'évolution du droit international
de l'environnement en ce qui concerne les bassins de
drainage.
11. Compte tenu des ouvrages précités et de l'abondance
des renseignements qu'ils donnent sur la pratique des Etats
et la doctrine et la jurisprudence internationales, il semble
superflu de formuler encore ici d'autres considérations pour
justifier l'utilisation de la notion de bassin de drainage
international comme base de l'étude qui nous occupe.

2 Dobbs Ferry (N.Y.), Oceana Publications, 1967.
3 La Haye, Nijhoff, 1967.
4 Recueil des cours de VAcadémie de droit international de La Haye,

1968-III, Leyde, A. W. Sijlhoff, 1970, vol. 125, p. 398 et suiv.
6 Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.75.II.A.2.
0 Voir Natural Resources Journal, University of New Mexico

School of Law, avril 1973.

Autriche

[Voir ci-dessus p. 161, sect. II, question A, Autriche.]

Barbade
[Original : anglais]
[10 novembre 1975]

1 Voir H. A. Smith, The Economie Uses of International River s,
Londres, King, 1931, p. 150 et 151.

1. La notion géographique de bassin hydrographique
international s'applique à une aire drainée par un même
réseau fluvial traversant plusieurs Etats.
2. A notre avis, cette notion de bassin hydrographique
international peut être considérée comme une base appro-
priée pour l'étude des aspects juridiques de l'utilisation des
voies d'eau internationales à des fins autres que la naviga-
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tion. En effet, elle implique qu'un réseau fluvial forme un
tout indivisible et les Etats devraient être en mesure, confor-
mément à ce principe, de faire valoir leur droit d'utiliser
ces voies d'eau pour l'irrigation ou pour la production
d'énergie hydro-électrique.
3. Si l'on admet qu'un réseau fluvial forme un tout indi-
visible, il ne faut pas empêcher des Etats d'utiliser les cours
d'eau qui traversent leur territoire.

utilisations de l'eau douce ou de la pollution des voies d'eau
internationales.
3. La mise en place de mécanismes juridiques pour régler
les différends entre Etats concernant l'utilisation des eaux
douces ou la pollution des voies d'eau internationales
contribuerait certainement à la bonne harmonie des rela-
tions entre les nations.

Equateur

Brésil
[Original : anglais]

[3 juillet 1975]

La position du Gouvernement brésilien sur ce point a
déjà été exposée plus haut dans la réponse à la question A1.
Comme on l'a alors souligné, le bassin hydrographique est
une entité territoriale qui peut constituer tout au plus, si
les particularités locales le justifient et qu'il existe des ins-
truments internationaux pertinents, une unité appropriée
pour certains projets d'aménagement et d'intégration phy-
sique, comme cela est le cas pour la zone couverte par le
Traité du bassin du rio de la Plata ainsi que pour le bassin
du Lagoa Mirim, à la mise en valeur duquel le Brésil et
l'Uruguay coopèrent actuellement. Mais la notion de
bassin hydrographique n'a en fait aucune incidence sur les
aspects juridiques des utilisations des voies d'eau, qui par
conséquent n'en relèvent pas.

1 Voir ci-dessus p. 162, sect. II, question A, Brésil.

Canada
[Original : anglais]

[25 septembre 1975]

Réponse aux questions B et C
Non. Il faudrait prendre pour point de départ la notion

de « voie d'eau internationale » telle qu'elle a été définie
plus haut. Le fait de partir d'une notion géographiquement
restreinte n'empêcherait pas de prendre en considération un
bassin hydrographique naturel ou une unité fonctionnelle
du type décrit plus haut1, si la situation l'exige.

Voir ci-dessus, p. 163, ssct. II, question A, Canada.

[Original : espagnol]
[5 août 1975]

1. A la lumière de ce qui précède1, on peut affirmer qu'il
n'est pas nécessaire, pour étudier les aspects juridiques des
utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres
que la navigation, d'étendre la notion de voie d'eau inter-
nationale de façon à englober la notion géographique de
bassin hydrographique international.
2. En effet, dans la mesure où les utilisations d'un cours
d'eau ne relèvent de l'ordre international qu'à partir du
point où ce cours d'eau passe de la souveraineté territoriale
d'un Etat sous celle d'un autre et où l'Etat situé en amont
est tenu d'éviter de causer un dommage à l'Etat situé en
aval, la notion juridique de voie d'eau suffit dans la pra-
tique à fonder une réglementation internationale en la
matière. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si l'on faisait
appel à la notion géographique de bassin, on admettrait
que des restrictions injustifiées et inacceptables puissent
être imposées en ce qui concerne non seulement le cours
d'eau en question mais également tous ses affluents ainsi
que toutes les zones géographiques qu'il traverse. De plus,
on voit mal ce que l'Etat propriétaire du cours inférieur
aurait à gagner à l'inclusion de la notion géographique
étendue de bassin dans la réglementation juridique perti-
nente, étant donné que son seul intérêt réel devrait être et
est de recevoir les eaux de la voie d'eau internationale dans
des conditions qui ne lui causent pas de préjudice grave ou
irréparable.

1 Voir ci-dessus sect. II, question A, Equateur.

Espagne

[Voir ci-dessus p. 163, sect. II, question A, Espagne.]

Colombie
[Original : espagnol]

[9 juillet 1975]

Réponse aux questions B et C
1. Le Gouvernement colombien estime que la définition
du bassin de drainage international qui figure à l'article II
du chapitre I des Règles d'Helsinki est en soi appropriée.
Il pense également que, dans bien des cas, on peut aller
au-delà de cette notion géographique aux fins de projets
régionaux d'intégration et de mise en valeur exécutés par
deux Etats ou plus.
2. Néanmoins, la définition du bassin hydrographique
n'est pas, de l'avis du Gouvernement colombien, la base la
plus appropriée pour une étude des aspects juridiques des

Etats-Unis d'Amérique

[Voir ci-dessus p. 164, sect. II, question A, Etats-Unis
d'Amérique.]

Finlande
[Original : anglais]

[21 août 1975]

Pour savoir si la notion de bassin hydrographique inter-
national constitue la base appropriée pour une étude des
aspects juridiques des utilisations des voies d'eau internatio-
nales à des fins autres que la navigation, il faut préciser la



Droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales 173

nature de ces aspects et le but et la portée d'une telle étude.
Le droit international des voies d'eau diffère sur un point
essentiel des autres branches du droit de l'environnement :
s'agissant par exemple du droit de la mer, certains des
principaux problèmes écologiques concernent des zones
situées au-delà des limites de la juridiction nationale, alors
que les aspects juridiques pertinents des utilisations des
voies d'eau internationales sont liés dans la plupart des
cas à des relations entre Etats. Autrement dit, en principe,
les utilisations de fleuves ou lacs internationaux ne causent
pas plus souvent de dommages étendus à l'environnement
que celles des voies d'eau placées sous la juridiction d'un
seul Etat. La notion géographique ou hydrographique à
prendre pour base de l'étude en question devrait donc
englober les deux éléments fondamentaux mentionnés.
Elle doit d'une part désigner une région géographiquement
ou politiquement divisée entre deux Etats ou plus et,
d'autre part, impliquer qu'il existe entre les différentes par-
ties, du point de vue hydrographique, une cohérence et une
interdépendance qui ont des conséquences juridiques. La
notion de bassin hydrographique international est donc
une base tout à fait appropriée pour une étude des aspects
juridiques des utilisations des voies d'eau internationales à
des fins autres que la navigation.

France

[Voir ci-dessus p. 165, sect. II, question A, France.]

Hongrie

[Voir ci-dessus p. 165, sect. II, question A, Hongrie.]

Pakistan

Indonésie
[Original : anglais]

[17 juillet 1975]

Oui. Il serait avantageux de prendre la notion géogra-
phique de bassin hydrographique international pour base
de l'étude.

Nicaragua
[Original : espagnol]
[10 septembre 1975]

1. Il ne semble pas que la notion géographique de bassin
hydrographique international puisse être considérée
comme la base appropriée pour une étude des aspects
juridiques des utilisations des voies d'eau internationales à
des fins autres que la navigation.
2. Il ne faut pas oublier que la notion classique de voie
d'eau internationale vise uniquement les cours d'eau
contigus et successifs et est limitée exclusivement au lit
du cours d'eau.
3. Le bassin de drainage, notion territoriale, ne peut
constituer une unité que pour certains projets d'aména-
gement et d'intégration lorsque les particularités locales le
justifient et que des traités spéciaux ont été conclus à cet
effet.

[Original : anglais]
[10 octobre 1975]

Oui. La notion de bassin hydrographique international
serait une base tout à fait appropriée pour une étude des
aspects juridiques des utilisations des voies d'eau inter-
nationales à des fins autres que la navigation.

Pays-Bas
[Original : anglais]

[21 avril 1976]

a) Bassin hydrographique (utilisations)
1. La réponse à cette question est affirmative. Le Gou-
vernement néerlandais voudrait cependant faire à cet égard
deux distinctions (voir les alinéas b et c ci-après).

b) Effets transnationaux
2. Dans la pratique, il est apparu que, pour le contrôle
international de la gestion quantitative et qualitative d'une
voie d'eau, on ne pouvait se contenter de règles applicables
uniquement aux endroits où la voie d'eau forme ou franchit
la frontière entre deux Etats. L'étude des règles régissant
la coopération internationale en matière de gestion des
eaux devra donc comprendre la totalité des voies internatio-
nales, de leur source à leur embouchure, ainsi que toutes
les eaux qui s'y rattachent, par exemple celles d'un canal
qui, sans être international en lui-même, est alimenté par
un cours d'eau international ou se déverse dans un tel
cours d'eau. Il est toutefois possible que, dans les règles
auxquelles la CDI parviendra au terme de son étude, on
puisse faire une distinction suivant que certaines utilisa-
tions des eaux en certains endroits du bassin hydrogra-
phique sont ou non susceptibles d'affecter les possibilités
d'utilisation dans un autre Etat.

c) Eaux souterraines
3. L'expression « bassin de drainage » englobe les eaux
souterraines. En fait, l'emploi qui est fait des eaux souter-
raines peut, dans certaines circonstances (en fonction
notamment de la nature du sol et de la pente des couches
imperméables), influer sur la qualité ou la quantité de l'eau
dans une voie d'eau. D'un autre côté, il existe des situations
géologiques dans lesquelles les eaux souterraines présentent
des caractéristiques fortement différentes de celles des eaux
de surface et ne communiquent même pas avec celles-ci. Le
Gouvernement néerlandais peut donc concevoir que l'étude
soit limitée pour le moment à l'aspect juridique des utili-
sations des eaux de surface. Dans cette hypothèse, l'expres-
sion « bassin hydrographique » paraîtrait la mieux appro-
priée. Si la CDI adopte ce point de vue restrictif, il convient
néanmoins de se rappeler que, lorsque l'utilisation des eaux
souterraines influe sur les eaux de surface du bassin hydro-
graphique, certaines des règles juridiques applicables aux
secondes devraient être étendues aux premières.
4. Indépendamment de ce qui précède, on pourrait avoir
besoin de règles spéciales pour les utilisations des eaux
souterraines qui affectent le niveau ou la qualité des eaux
souterraines dans un Etat voisin.
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Philippines
[Original : anglais]

[25 août 1975]

La notion géographique de bassin hydrographique inter-
national est la base appropriée pour une étude des aspects
juridiques des utilisations des voies d'eau internationales à
des fins autres que la navigation. Les bassins divisés sur le
plan politique devraient donc être considérés sur le plan
juridique comme des unités fonctionnelles. Cela est vrai
même pour l'étude du problème de la pollution des voies
d'eau internationales.

Pologne
[Original : anglais]

[27 août 1975]

1. La notion géographique de « bassin hydrographique
international » peut constituer et constitue la base de pro-
jets de mise en valeur de bassins fluviaux.
2. Cependant, le Gouvernement de la République popu-
laire de Pologne estime que, pour des études juridiques
relatives aux utilisations des voies d'eau internationales et à
leur protection contre la pollution, cette notion ne peut
présenter qu'un intérêt accessoire. L'unité physique des
bassins hydrographiques ne peut créer d'obligations juri-
diques à la charge des Etats quant à l'utilisation de leurs
eaux. Naturellement, du point de vue géographique, l'unité
physique des eaux d'un bassin hydrographique interna-
tional ne fait aucun doute, mais il serait injustifié d'en
déduire qu'il existe une unité juridique entre les Etats de
ce bassin. Dans la doctrine, la théorie de l'unité du bassin
fluvial fondée sur le critère de la qualité de l'eau, selon
laquelle l'unité physique du bassin créerait une unité juri-
dique entre les Etats du bassin, a été défendue par E. Hartig
et L. Kaufman, et l'International Law Association l'a
adoptée en 1966 dans l'article II des Règles d'Helsinki. La
théorie de l'unité du bassin ne peut expliquer en vertu de
quelles normes juridiques ou de quels principes du droit
international l'unité géographique créera une unité juri-
dique (par exemple, le fait que les eaux des mers et des
océans constituent encore davantage une entité géogra-
phique n'entraîne pas l'application d'un régime juridique
unique).
3. Dans la décision qu'il a rendue dans le différend franco-
espagnol concernant l'utilisation des eaux du lac Lanoux,
le Tribunal arbitral a déclaré expressément qu'on ne peut
se fonder sur l'unité physique d'un bassin fluvial pour
reconnaître l'existence d'une unité juridique entre les Etats
de ce bassin (voir « Affaire du lac Lanoux », sentence du
Tribunal arbitral du 16 novembre 1957, dans Revue géné-
rale de droit international public, Paris, t. LXII, 1958,
p. 103, par. 8)1.
4. Il ne semble donc pas que du point de vue juridique on
puisse parler de l'unité d'un bassin hydrographique inter-
national s'étendant sur le territoire de plus d'un Etat tant
que les Etats du bassin n'acceptent pas de restriction à leur
souveraineté nationale sur leurs eaux intérieures. Il est évi-

dent qu'une telle restriction ne pourrait résulter que d'ac-
cords internationaux conclus entre les Etats intéressés.
5. Ayant formulé les réserves qui précèdent au sujet de la
notion de bassin hydrographique international elle-même
et de l'inexistence de normes ou principes juridiques per-
mettant d'affirmer que l'unité physique et géographique
des bassins hydrographiques internationaux limite la
compétence des Etats du bassin quant à l'utilisation des
eaux qui en font partie, il convient de rappeler que, dans un
certain nombre d'accords internationaux relatifs à la mise
en valeur en commun de bassins fluviaux, la notion géo-
graphique de bassin hydrographique s'étendant sur le terri-
toire de plusieurs Etats sert cependant de base à des pro-
jets économiques et techniques de mise en valeur (voir, par
exemple, la Convention relative à l'aménagement général
du bassin du fleuve Sénégal, conclue en 1963 entre la
Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal ; l'Acte relatif
à la navigation et la coopération économique entre les
Etats du bassin du Niger, conclu également en 1963 entre
le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Dahomey, la Haute-
Volta, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad ; le Traité du
bassin du Rio de la Plata, conclu en 1969 entre l'Argentine,
la Bolivie, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay au sujet du
bassin du Rio de la Plata et des zones où ses effets se font
sentir de manière immédiatement perceptible.
6. La notion de bassin hydrographique international doit
donc être considérée comme une notion géographique, à
laquelle il est sans aucun doute nécessaire de faire appel
pour procéder à la mise en valeur économique des bassins
fluviaux.
7. Mais à défaut d'accords spéciaux relatifs aux utilisa-
tions des eaux de ces bassins, on ne doit tirer de la notion de
bassin hydrographique international aucune conséquence
juridique restreignant la compétence des Etats de ces bas-
sins quant à l'utilisation des eaux coulant sur leur territoire.
8. Le Gouvernement de la République populaire de
Pologne est donc d'avis que la notion de bassin hydrogra-
phique international, en raison des réserves exprimées
ci-dessus, ne doit pas constituer la base de l'étude des
aspects juridiques des utilisations des voies d'eau inter-
nationales à des fins autres que la navigation.

Suède
[Original : anglais]

[24 juin 1975]

1. La notion de « bassin hydrographique international »
est probablement la base la plus appropriée pour toute
étude des aspects juridiques des problèmes relatifs aux voies
d'eau internationales, y compris ceux qui ont trait à la
pollution, à l'érosion et à la lutte contre les inondations,
ainsi que de tous les problèmes concernant les utilisations
des eaux. Elle présente l'avantage d'englober les eaux
souterraines.
2. A ce propos, il convient de rappeler l'Accord relatif
aux fleuves frontières, conclu le 16 septembre 1971 entre
la Suède et la Finlande, qui règle de nombreuses questions
liées entre elles1.

1 Voir aussi Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales,
vol. XII (publication des Nations Unies, numéro de vente : 63.V.3),
p. 304.

1 Une version anglaise du texte de l'accord était jointe à la réponse
du gouvernement suédois.
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Venezuela Brésil
[Original : espagnol]

[15 mars 1976]
[Original : anglais]

[3 juillet 1975]

II est incontestable que, du point de vue technique, le
bassin hydrographique — en tant que notion purement
géomorphologique—est la base appropriée pour l'étude des
problèmes des ressources hydrauliques et, par conséquent,
pour celle des aspects juridiques des utilisations des voies
d'eau internationales à des fins autres que la navigation.
Toutefois, il faut formuler à nouveau les réserves sui-
vantes : d'une part, la notion géographique de bassin
hydrographique ne justifie pas nécessairement l'application
d'un régime international qui reste à établir; d'autre part,
les normes internationales devront s'appliquer exclusive-
ment ou spécifiquement aux cas où l'un des utilisateurs aura
subi un préjudice direct ou évident ou indûment bénéficié
d'un avantage.

Question C

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

Allemagne (République fédérale d')

[Voir ci-dessus p. 170, sect. II, question B, Allemagne
(République fédérale d').]

La notion de bassin hydrographique international ne
paraît pas au Gouvernement brésilien être la base la plus
appropriée pour une étude des aspects juridiques de la
pollution. En cas de pollution de tronçons contigus d'une
voie d'eau, il s'agit en réalité d'un problème commun aux
deux Etats riverains. Dans le cas de voies d'eau interna-
tionales successives, l'important sur le plan juridique est
de savoir si l'eau qui s'écoule du territoire d'un Etat dans
celui d'un autre ou d'autres Etats est ou non polluée. Ainsi,
la pollution d'un affluent ou sous-affiuent d'une voie d'eau
internationale est sans conséquence dès lors que, par suite
d'un phénomène naturel de dilution ou d'un traitement
approprié des eaux, elle ne se retrouve pas en aval. Ce rai-
sonnement montre, selon nous, que la notion de bassin
hydrographique n'est pas propre à servir de cadre à l'étude
des aspects juridiques de la question. En effet, cette notion
recouvre essentiellement une unité territoriale statique,
alors que le vecteur de la pollution est la voie d'eau elle-
même, élément mobile de l'unité physique dont elle fait
partie.

Canada

[Voir ci-dessus p. 172, sect. II, question B, Canada.]

Colombie

[Voir ci-dessus p. 172, sect. II, question B, Colombie.]

Argentine

[Voir ci-dessus p. 171, sect. II, question B, Argentine.]

Autriche

[Voir ci-dessus p. 161, sect. II, question A, Autriche.]

Equateur

Barbade
[Original : anglais]
[10 novembre 1975]

1. La notion géographique de bassin hydrographique
international a été définie ci-dessus1 comme une aire
divisée par un même réseau fluvial traversant deux ou plu-
sieurs Etats.
2. A notre avis, cette notion peut servir de base à l'étude
des aspects juridiques de la pollution des voies d'eau en ce
sens que, si le réseau fluvial est pollué, les Etats riverains
sont en droit d'intenter une action contre tout Etat fautif
sans avoir à faire la preuve d'un préjudice. La pollution est
une atteinte au droit de propriété du propriétaire.

[Original : espagnol]
[5 août 1975]

Voir ci-dessus p. 171, sect. II, question B, Barbade.

En ce qui concerne la question de savoir si la notion géo-
graphique de bassin hydrographique international est une
base appropriée pour l'étude des aspects juridiques de la
pollution des voies d'eau internationales, la réponse doit
être négative. Dans le cas d'une voie d'eau internationale
contiguë, l'important sur le plan juridique est. que la portion
de voie d'eau d'un Etat riverain ne soit pas polluée par les
utilisations que fait l'autre Etat riverain de sa propre
portion. Dans le cas d'une voie d'eau internationale suc-
cessive, ce qui importe, du point de vue juridique, c'est que
l'eau qui s'écoule du territoire d'un Etat vers celui d'un
autre ne soit pas polluée. Dans ce dernier cas, même s'il y a
pollution en amont, la pollution peut avoir disparu lorsque
le courant pénètre sur le territoire d'un autre Etat situé en
aval, par dilution spontanée ou par suite d'un traitement de
l'eau. La notion géographique de bassin hydrographique a
un aspect statique, intimement lié au territoire terrestre,
tandis que la notion de voie d'eau est essentiellement dyna-
mique; des facteurs comme les vents ou les cours d'eau
peuvent porter la pollution d'un bassin hydrographique
vers d'autres zones géographiques, mais il n'est pas dou-
teux que la voie d'eau est, dans cette propagation de la
pollution, un facteur dynamique. Il ne paraît donc pas



176 Annuaire de la Commission du droit international, 1976, vol. II, l r e partie

approprié de prendre pour cadre d'une étude des aspects
juridiques de la pollution des voies d'eau internationales la
notion de bassin hydrographique. D'ailleurs, la question
posée paraît s'écarter de l'objet de l'étude qui a été confiée
à la CDI, lequel n'est pas le droit des utilisations des bassins
hydrographiques mais le droit des utilisations des voies
d'eau internationales.

Espagne

[Voir ci-dessus p. 163, sect. II, question A, Espagne.]

Etats-Unis d'Amérique

[Voir ci-dessus p. 164, sect. II, question A, Etats-Unis
d'Amérique.]

Nicaragua

Finlande
[Original : anglais]

[21 août 1975]

Tout ce qui a été dit plus haut1 de la pertinence de la
notion de bassin hydrographique international à propos
des utilisations des voies d'eau internationales concerne
aussi l'application de cette notion à l'étude des aspects juri-
diques de la pollution des eaux internationales. La raison
principale pour laquelle les problèmes de pollution ont des
effets juridiques internationaux dans le cas de voies d'eau
appartenant à deux Etats ou plus tient à la cohésion hydro-
logique mentionnée précédemment, qui fait que les effets
polluants ayant leur origine sur le territoire d'un des Etats
du bassin peuvent facilement se propager à travers les fron-
tières d'autres Etats du bassin. C'est pourquoi la notion de
bassin hydrographique international est particulièrement
propre à servir de base à une étude des aspects juridiques
de la pollution des eaux internationales, d'autant qu'elle
est assez large pour couvrir également les problèmes relatifs
à la pollution des eaux souterraines d'intérêt international.

1 Voir ci-dessus p. 172, sect. II, question B, Finlande.

France

[Voir ci-dessus p. 165, sect. II, question A, France.]

Hongrie

[Voir ci-dessus p. 165, sect. II, question A, Hongrie.]

Indonésie
[Original : anglais]

[17 juillet 1975]

Les observations concernant la question B1 sont égale-
ment applicables à l'aspect concernant la pollution.

[Original : espagnol]
[10 septembre 1975]

1. Dans le cas particulier de la pollution, il convient certes
de tenir compte de la notion géographique de bassin hydro-
graphique, mais sans considérer ce dernier comme inter-
national au sens où on l'entend normalement en droit
international.
2. Vu les préjudices que la pollution des eaux qui forment
un bassin hydrographique peut causer dans le fleuve prin-
cipal, il est nécessaire d'élargir le champ de l'étude sur les
aspects juridiques de la pollution.

Pakistan

Oui.

Pays-Bas

[Original ; anglais]
[10 octobre 1975]

[Original.- anglais]
[21 avril 1976]

Bassin hydrographique (pollution)
De l'avis du Gouvernement néerlandais, les observations

figurant aux alinéas a,betc de la réponse de ce gouverne-
ment à la question B* s'appliquent également à la ques-
tion C.

1 Voir ci-dessus p. 173, sect. II, question B, Pays-Bas.

Philippines

[Voir ci-dessus p. 174, sect. II, question B, Philippines.]

Pologne
[Original : anglais]

[27 août 1975]

1 Voir ci-dessus p . 173, sect. II, question B, Indonésie.

1. Pour répondre à la question ci-dessus, il faut com-
mencer par s'interroger d'une façon générale sur l'oppor-
tunité de fonder des études relatives aux aspects juridiques
de l'utilisation des voies d'eau à des fins autres que la navi-
gation et des études relatives aux aspects juridiques de la
protection de ces eaux contre la pollution sur des notions
de base différentes; ainsi, comment se présentera la situa-
tion si l'on admet que la notion de bassin hydrographique
international doit servir de base aux études sur les aspects
juridiques de la protection des eaux contre la pollution
mais non aux études sur les aspects juridiques des utilisa-
tions de ces eaux autres que la navigation.
2. De l'avis du Gouvernement de la République popu-
laire de Pologne, la question de la protection des voies
d'eau internationales contre la pollution doit être étudiée
en même temps que le problème de l'utilisation de ces eaux
à des fins autres que la navigation, sur la base des mêmes
notions fondamentales.



Droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales 177

3. C'est pourquoi les remarques qui ont été formulées à
propos de la question Bx à propos de la notion de bassin
hydrographique international s'appliquent également aux
études juridiques concernant la protection de ces eaux
contre la pollution.
4. Ainsi, dans le cas de la protection des voies d'eau inter-
nationales contre la pollution comme dans celui de leur
utilisation à des fins autres que la navigation, aucune
conséquence juridique ne découle du fait que l'unité phy-
sique constituée par le bassin hydrographique dépasse
les frontières politiques des Etats de ce bassin.
5. Il peut arriver naturellement — le cas est fréquent —
que la pollution d'un affluent ou sous-affluent d'un fleuve
international dont le cours passe sur le territoire d'un Etat
soit préjudiciable à l'Etat sur le territoire duquel coule
ensuite le même fleuve. Mais ce dernier Etat pourra alors
exiger, non pas précisément que l'affluent en question du
fleuve international soit protégé contre la pollution, mais
que le nécessaire soit fait pour que les eaux du fleuve inter-
national, au point où le cours de ce fleuve entre sur son
territoire, aient une qualité satisfaisante.
6. Bien entendu, ce problème ne se pose pas lorsque la
pollution de l'affluent ou sous-affluent du fleuve interna-
tional par un Etat n'entraîne pas de pollution des eaux du
fleuve sur le territoire d'un autre Etat situé en aval, en
raison d'un phénomène d'auto-épuration ou d'opérations
de traitement menées par l'Etat d'amont.
7. Par conséquent, il semble que la notion géographique
de bassin hydrographique international ne doive être prise
en considération qu'accessoirement dans les études sur les
aspects juridiques de la protection des voies d'eau inter-
nationales contre la pollution.
8. Il faudrait s'efforcer de promouvoir la coopération
entre Etats de mêmes bassins hydrographiques tant pour
l'utilisation des eaux du bassin que pour leur protection
contre la pollution ; la base de cette opération, ainsi que des
éventuelles restrictions apportées, en ce qui concerne l'uti-
lisation des eaux, à la compétence des Etats sur les eaux du
bassin situées sur leur territoire, devrait résider dans des
accords internationaux conclus entre les Etats du bassin,

1 Voir ci-dessus p. 174, sect. II, question B, Pologne.

Suède

[Voir ci-dessus p. 174, sect. II, question B, Suède.]

Venezuela
[Original : espagnol]

[15 mars 1976]

Etant donné que la pollution des voies d'eau internatio-
nales peut tenir à d'autres causes que l'utilisation du bassin
hydrographique de surface et même à d'autres facteurs que
l'utilisation ou la pollution d'eaux souterraines de bassins
hydrographiques ne coïncidant pas nécessairement avec les
bassins de surface, la base de l'étude technique de la pollu-
tion des voies d'eau internationales et par conséquent des
aspects juridiques de cette pollution doit être plus large
que le simple bassin hydrographique.

Question D

Pour ce qui est des utilisations de Veau douce, la Commis-
sion devrait-elle adopter le plan ci-après comme base de son
étude :

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

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

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

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

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

Allemagne (République fédérale d')

[Original : anglais]
[6 octobre 1975]

1. Le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne estime que l'étude de la CDI devrait couvrir toute
la gamme des utilisations susmentionnées, même si elles
sont d'importance inégale pour les différents Etats ri-
verains.

2. Une meilleure classification pourrait aussi être opérée
si l'on étudiait ensemble d'une part les utilisations ayant
sur l'eau des effets essentiellement qualitatifs et, d'autre
part, les utilisations ayant des effets essentiellement quan-
titatifs.

3. Cette méthode contribuerait aussi à éviter les chevau-
chements qui risquent de se produire si l'on examine sépa-
rément les utilisations agricoles comme sous-catégorie des
utilisations commerciales, par opposition aux utilisations
domestiques et privées.

4. Il convient de mentionner à cet égard que l'article 17
du projet de convention européenne pour la protection
des cours d'eau internationaux contre la pollution énumère
comme utilisation des cours d'eau internationaux aux-
quelles la pollution peut porter atteinte :
La production d'eau d'alimentation en vue de la consom-

mation humaine;
La consommation par les animaux domestiques et sau-

vages ;
La conservation et la mise en valeur du milieu de vie des

espèces naturelles pour ce qui est tant de la faune que de
la flore, et la conservation du pouvoir auto-épurateur des
eaux;

La pêche ;
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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 ;

La production d'eau à usage industriel ;
La nécessité de préserver une qualité acceptable des eaux

de mer1.

1 Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 385, doc. A/CN.4/274,
par. 377.

Argentine
[Original : espagnol]

[26 août 1975]

1. Le plan proposé est acceptable.
2. Nous avons une observation à formuler : tous les
aspects visés aux alinéas a, b et c du plan sont des aspects
économiques de l'utilisation des eaux; à l'alinéa b, le mot
« économiques » devrait donc être supprimé et remplacé
par le mot « industrielles », et l'intitulé de cet alinéa devien-
drait ainsi : a Utilisations industrielles et commerciales ».

Autriche
[Original : anglais]

[18 juillet 1975]

Pas d'objection.

Brésil
[Original : anglais]

[3 juillet 1975]

Le Gouvernement brésilien considère que ce plan
d'étude des utilisations de l'eau douce est acceptable comme
base des travaux de la Sous-Commission, s'il est entendu
qu'il ne constitue qu'une méthode de travail et ne corres-
pond à aucun ordre de priorité hiérarchique entre les
diverses utilisations. L'importance relative de ces diffé-
rentes catégories d'utilisations peut en effet varier selon les
intérêts de chaque Etat, et même très souvent d'une région
à l'autre au sein d'un même Etat. En tout état de cause,
le Gouvernement brésilien estime qu'il serait plus rationnel
d'ordonner ce plan comme suit :

a) Utilisations domestiques et sociales :
1. Consommation (boisson, cuisine, lavage, etc.) ;
2. Evacuation des déchets ;
3. Loisirs (natation, pêche, sports nautiques, etc.);

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

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

et mécanique);
2. Industries;
3. Construction;
4. Transports autres que la navigation;

5. Flottage du bois;
6. Evacuation des déchets;
7. Industries extractives (minière, pétrolière, etc.).

Canada
[Original : anglais]

[25 septembre 1975]
Réponse aux questions D et E

La pêche commerciale devrait être ajoutée sous la
rubrique « Utilisations économiques et commerciales ».
Le « refroidissement » devrait aussi figurer dans cette caté-
gorie comme utilisation distincte. Dans « utilisations
domestiques et sociales », le mot « consommation » devrait
être remplacé par le mot « prélèvements ». Enfin, il convien-
drait d'ajouter à cette catégorie d'utilisations celles qui
répondent à des valeurs esthétiques.

Colombie
[Original : espagnol]

[9 juillet 1975]
Réponse aux questions D et E

Le Gouvernement colombien considère que le plan de
base proposé pour l'étude des utilisations de l'eau est
satisfaisant et qu'il n'est pas nécessaire d'y faire figurer
d'autres utilisations.

Equateur
[Original : espagnol]

[5 août 1975]

En ce qui concerne la question D, il doit être bien
entendu que le plan proposé pour l'étude des utilisations
de l'eau douce n'implique aucun ordre de priorité entre ces
utilisations et que son énoncé n'est ni limitatif ni restrictif.
Le Gouvernement équatorien considère que ce plan est
acceptable, comme base de départ provisoire de l'étude
envisagée et que les changements nécessaires devront y être
apportés au fur et à mesure que l'étude progressera.

Espagne
[Original : espagnol]
[22 septembre 1975]

Réponse aux questions D, Eet G
1. Le plan relatif aux utilisations de l'eau douce établi
par la Sous-Commission est parfaitement acceptable, sous
réserve que cette liste ne soit pas considérée comme exhaus-
tive et qu'elle n'établisse aucun ordre de préférence, car les
utilisations peuvent être d'importance très variable selon
le cours d'eau considéré, les Etats riverains et même le
moment historique. Il serait peut-être plus logique de
changer l'ordre de ce plan de la manière suivante : a) utili-
sations domestiques et sociales; b) utilisations agricoles;
c) utilisations économiques et commerciales. Dans l'actuel
alinéa b (utilisations économiques et commerciales), il
conviendrait d'ajouter une rubrique spéciale pour le tou-
risme, indépendamment de la rubrique des « loisirs », qui
figure dans l'alinéa c (utilisations domestiques et sociales).
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Une rubrique concernant l'abreuvement des animaux pour-
rait également être ajoutée dans l'alinéa a (utilisations
agricoles).
2. On ne peut pas ne pas tenir compte de l'interaction de
la navigation et d'autres utilisations. Il est en effet assez
artificiel d'exclure la navigation de cette étude, qui fait
pourtant une place à des utilisations telles que le flottage
du bois et les transports autres que la navigation.

Utilisation du cours d'eau entraînant une modification du
régime du débit de l'eau en aval (drainage, et édification
de barrages par exemple).

2. Pour le point b, 7 (Industries extractives), il serait
souhaitable d'écarter le problème de l'industrie pétrolière,
qui ne concerne guère l'utilisation des voies d'eau. A l'in-
verse, il serait utile qu'à l'exploitation des carrières l'on
ajoutât celle des graviers.

Etats-Unis d'Amérique
Hongrie

[Original : anglais]
[12 juin 1975]

Ce plan des utilisations autres que la navigation constitue
dans l'ensemble une liste satisfaisante des utilisations à
étudier.

Finlande
[Original : anglais]

[21 août 1975]

La CDI a établi une liste provisoire des utilisations de
l'eau douce autres que la navigation, pour servir de plan à
son étude. Le Gouvernement finlandais n'a aucune obser-
vation particulière à formuler au sujet de cette liste, qui
énumère les différents types d'utilisations agricoles, écono-
miques et commerciales, domestiques et sociales. Cette
classification systématique des utilisations pourrait servir
de cadre à une codification future. Il semble toutefois qu'il
soit nécessaire de déterminer dès à présent jusqu'à quel
degré de précision technique l'étude devra aller pour cha-
cune des différentes utilisations. Au début des travaux de
la CDI tout au moins, l'étude et l'analyse de règles et de
principes généraux se rapportant aux principales parties
du droit international des voies d'eau seraient à notre avis
plus utiles qu'un travail plus élaboré allant dans les moin-
dres détails.

France
[Original : français]

[11 juillet 1975]

Réponse aux questions D et E
Utilisation des voies d'eau

1. La présentation du point a de la question D pourrait
revêtir une forme différente, en distinguant selon que l'uti-
lisation du cours d'eau présente un effet quantitatif sur
l'eau (influence sur le débit) ou bien un effet qualitatif
(détérioration ou transformation de l'eau). Une telle pré-
sentation permettrait d'introduire plus de précision dans
le questionnaire en levant certaines ambiguïtés : les utili-
sations agricoles et les utilisations à des fins domestiques
et sociales ne sont-elles pas, par exemple, des utilisations
économiques? En outre, s'agissant des effets quantitatifs
sur l'eau, une sous-distinction pourrait être opérée comme
suit :
Utilisation du cours d'eau entraînant une diminution de la

quantité d'eau disponible en aval (consommation do-
mestique, irrigation);

[Original : anglais]
[14 juillet 1975]

1. La classification et l'énumération des différentes utili-
sations de l'eau présentées aux paragraphes 19 et 30 du
rapport de la Sous-Commission du droit des utilisations
des voies d'eau internationales à des fins autres que la
navigation — respectivement sous une forme générale et
sous une forme plus détaillée — sont conformes à la pra-
tique générale de la Hongrie. Il faut cependant remarquer
que cette classification intéresse surtout des aspects tech-
niques et économiques et qu'il est difficile de savoir, en
conséquence, si elle convient pour régler les relations juri-
diques que met en jeu l'utilisation de l'eau.
2. Par exemple, en ce qui concerne la pollution consé-
cutive à l'utilisation de l'eau, peu importe que cette pollu-
tion soit causée par des utilisations agricoles, industrielles,
domestiques ou communales. L'utilisation industrielle de
l'eau revêt généralement deux formes : l'industrie prélève
de l'eau à des fins techniques, ce qui diminue les réserves,
et, par ailleurs, elle détériore la qualité de l'eau en rejetant
l'eau polluée. La production d'énergie hydro-électrique
n'a aucun effet ni sur la quantité ni sur la qualité de l'eau.
La production d'énergie nucléaire consomme des quan-
tités d'eau considérables et peut provoquer une pollution
incalculable ; la production d'énergie mécanique nécessite
d'importantes quantités d'eau mais ne cause aucune
pollution.

3. Du point de vue technique de la réglementation, et
conformément à la position que nous avons exposée plus
en détail dans la réponse aux questions A, B et C1, la classi-
fication ci-après paraît donc plus appropriée :
Utilisations de l'eau détériorant la qualité des réserves

d'eau ;
Autres utilisations.

1 Voir ci-dessus p. 165, sect. II, question A, Hongrie.

Indonésie
[Original : anglais]

[17 juillet 1975]
Réponse aux questions D et E
1. La Commission devrait prendre pour base de son
étude tous les aspects de la question des ressources en eau,
en s'attachant plus particulièrement aux suivants :

a. Les institutions chargées de la gestion de l'eau, leurs
fonctions et pouvoirs;

b. Les utilisations bénéfiques de l'eau ;
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c. Les effets indésirables de l'eau;
d. Le contrôle de l'utilisation de l'eau, de sa qualité et

de sa pollution;
e. La recherche et l'exploitation des eaux souterraines;
f. Le contrôle des installations et ouvrages hydrau-

liques ;
g. Le contrôle de la végétation aquatique.

2. Le plan appliqué par le Gouvernement indonésien en
ce qui concerne les utilisations de l'eau douce est le suivant :

a) Utilisations des zones d'habitation :
1. Consommation (boisson, cuisine, lavage, etc.);
2. Approvisionnement urbain en eau (tout-à-1'égout,

assainissement, hygiène, etc.);
3. Utilisations hospitalières;

b) Utilisations agricoles :
1. Production alimentaire ;
2. Pêche;
3. Autres productions agricoles ;

c) Production d'énergie hydro-électrique;
d) Utilisations économiques et commerciales :

1. Usages industriels (y compris le refroidissement) ;
2. Construction;
3. Transports et voies d'eau intérieures;
4. Industries extractives (minière, pétrolière, etc.);

e) Utilisations sociales :
Loisirs et autres utilisations sociales.

Note. — Certaines des rubriques ci-dessus mentionnées
figurent dans la législation indonésienne sur l'eau.

Nicaragua
[Original : espagnol]
[10 septembre 1975]

1. Le Gouvernement nicaraguayen estime que le plan
proposé comme base des études à entreprendre est satis-
faisant puisqu'il couvre tous les aspects des utilisations
agricoles, économiques, commerciales, domestiques et
sociales, mais que l'étude devrait s'étendre également aux
aspects visés dans la question F.

2. Il pense donc que le plan devra comprendre, outre les
problèmes relatifs aux inondations et à l'érosion, les utili-
sations suivantes :

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

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

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

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

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

Oui.

Pakistan

Pays-Bas

[Original : anglais]
[10 octobre 1975]

[Original : anglais]
[21 avril 1976]

a) Utilisation de Veau à des fins autres que les transports
1. Il semble que l'étude devra, d'une part, grouper les
utilisations de toutes sortes pouvant affecter la quantité
ou la qualité des eaux superficielles — utilisations parmi
lesquelles figureront éventuellement les travaux publics
entrepris pour lutter contre les inondations ou faire face
aux problèmes de l'érosion, ainsi que l'industrie du sable
et du gravier des fleuves et des lacs (voir ci-après ques-
tion F). Elle devra, d'autre part, accorder une place aux
utilisations qui dépendent de la quantité ou de la qualité
des eaux superficielles.

b) Transports
2. De même que la navigation, il est probable que les
transports autres que la navigation ainsi que le flottage du
bois (points b, 4, et b, 5, de la question D) n'intéresseront
l'étude que dans la mesure où ces utilisations altèrent la
qualité de l'eau.

c) Autres risques
3. On peut se demander s'il ne faudra pas tenir compte
aussi des canalisations qui sont construites dans un bassin
—en particulier au-dessus et au-dessous d'une voie d'eau —
pour le transport de substances liquides ou de gaz, ce qui
risque, en cas d'accident, d'occasionner de graves altéra-
tions de la qualité de l'eau.

Philippines
[Original : anglais]

[25 août 1975]

Réponse aux questions D, E et F

1. Le plan proposé comme base de travail pour l'étude de
la CDI sur les utilisations de l'eau douce est satisfaisant.
On pourrait toutefois y ajouter les rubriques ci-après :

a) Tourisme et lieux de villégiature;
b) Préservation des sites historiques;
c) Protection des espèces végétales et animales menacées.

2. Il serait utile d'inclure dans ce plan d'étude les pro-
blèmes relatifs à la lutte contre les inondations et à l'érosion.

Pologne
[Original : anglais]

[27 août 1975]

1. Le Gouvernement de la République populaire de
Pologne estime que, pour les besoins de l'étude sur les
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aspects juridiques de l'utilisation des voies d'eau inter-
nationales à des fins autres que la navigation, le plan pro-
posé par la CDI est acceptable, sous réserve qu'il ne s'agisse
pas du classement hiérarchique des différentes utilisations
de l'eau (les utilisations agricoles ayant la priorité sur les
utilisations commerciales ou domestiques). Comme on le
sait, les différentes utilisations de l'eau sont souvent anta-
gonistes et il est parfois nécessaire, en pratique, d'instituer
une hiérarchie entre les différents usages.
2. La priorité de la navigation proclamée au début du
xixe siècle dans les dispositions de l'Acte final du Congrès
de Vienne et reconnue aussi dans un certain nombre
d'autres actes internationaux (par exemple la Résolution
de Madrid de 19111, la Convention établissant le statut
définitif du Danube, signée à Paris le 23 juillet 19212, la
Déclaration panaméricaine de 1933 [Déclaration de Mon-
tevideo sur l'utilisation des fleuves internationaux à des
fins industrielles et agricoles]3) ne peut plus être maintenue,
la situation ayant beaucoup évolué avec le développement
et l'importance qu'ont pris également d'autres utilisations
des voies d'eau internationales.
3. Il convient de noter que l'article VI des Règles d'Hel-
sinki sur les utilisations des eaux des fleuves internationaux
prévoit ajuste titre qu'aucune utilisation des fleuves inter-
nationaux ne doit recevoir la priorité absolue sur d'autres
usages. Pour certaines régions géographiques, une utili-
sation particulière peut avoir une importance décisive ; par
exemple dans des régions particulièrement sèches l'utili-
sation de l'eau pour l'irrigation des cultures, ou, dans
d'autres régions, l'utilisation de l'eau à des fins industrielles
quand l'eau nécessaire aux usages domestiques peut être
obtenue ailleurs. Les accords internationaux conclus entre
les Etats intéressés fournissent des exemples de la priorité
qui peut être accordée à un certain type d'utilisations des
eaux pour répondre aux besoins d'une région géogra-
phique donnée (cf. art. VIII du Traité entre la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis d'Amérique sur les eaux limi-
trophes et les questions s'élevant entre le Canada et les
Etats-Unis d'Amérique, du 11 janvier 19094, et art. 3 du
Traité relatif à l'utilisation des eaux du Cclorado, de la
Tijuana et du Rio Grande [Rio Bravo] depuis Fort-
Quitman, Texas, jusqu'au golfe du Mexique, conclu entre
les Etats-Unis d'Amérique et le Mexique le 3 février 1944B).
4. Compte tenu de l'importance particulière des utili-
sations de l'eau par les agglomérations urbaines et de la
nécessité d'assurer à ces agglomérations un approvision-
nement en eau suffisant en cas de fort développement, il
semble que, même pour les besoins de l'étude sur les pro-
blèmes susmentionnés, et sans vouloir donner la priorité à

1 Voir « Texte de résolutions adoptées en ce qui concerne la régle-
mentation internationale de l'usage des cours d'eau internationaux »,
Annuaire de VInstitut de droit international, 1911, Paris, vol. 24,
p.365.

2 SDN, Recueil des Traités, vol. XXVI, p. 174.
a Voir Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 229, doc. A/5409,

annexe I,A.
1 Nations Unies, Textes législatifs et dispositions de traités concer-

nant Vutilisation des fleuves internationaux à des fins autres que la
navigation (publication des Nations Unies, numéro de vente :
63.V.4), p. 262 et 263.

' Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 3, p. 372.

aucune des utilisations envisagées, ainsi qu'on l'a dit
ci-dessus, il conviendrait de modifier l'ordre du plan pro-
posé par la CDI de la manière suivante :

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

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

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

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

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

Suède

[Original : anglais]
[24 juin 1976]

Dans l'ensemble, il serait possible d'étudier la question
sur la base du plan des utilisations de l'eau douce [qui figure
dans la question D]. Toutefois, on peut se demander si, à
certains points de vue, ce plan d'étude est vraiment
rationnel. La question de l'évacuation des déchets aurait
peut-être avantage à faire l'objet d'une rubrique séparée,
indépendamment de l'origine desdits déchets. On peut
considérer aussi que l'aquiculture et le drainage ont très peu
de choses en commun. De plus, on ne voit pas très bien
pourquoi les utilisations qui ont trait aux « industries » et à
la « construction » font l'objet de rubriques distinctes. Il
faut toutefois reconnaître que même si l'on adopte une
autre classification qui tienne mieux compte du mode tech-
nique d'utilisation de l'eau (constructions hydrauliques,
régularisation des cours d'eau, drainage, captage d'eaux
de surface, évacuation des déchets, etc.), il se posera d'im-
portants problèmes de démarcation.

Venezuela
[Original : espagnol]

[15 mars 1976]

1. Utilisation des ressources en eau (plan parallèle à celui
qui figure dans la question D, proposé par le Gouver-
nement vénézuélien) :
1.1. Utilisations urbaines, comprenant :

Consommation domestique ;
Consommation publique ;
Consommation industrielle ;
Consommation commerciale ;
Evacuation des eaux usées ;
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1.2. Utilisations industrielles extra-urbaines, com-
prenant :
Production d'énergie;
Consommation des procédés industriels;
Refroidissement ;
Transports autres que la navigation ;
Evacuation des déchets;

1.3. Utilisations agricoles, comprenant :
Irrigation;
Consommation animale;
Pisciculture ;
Evacuation des déchets;

1.4. Utilisation aux fins de la navigation;
1.5. Utilisation à des fins de loisirs;
1.6. Utilisations tendant au maintien de l'équilibre

écologique ;
2. Problèmes relatifs à l'utilisation des ressources en eau :

2.1. Situations déficitaires;
2.2. Inondations;
2.3. Erosion;
2.4. Pollution.

(Proposition de COPLANARH [Comisiôn del Plan Na-
cional de Aprovechamiento de los Recursos Hidrâulicos].)

Brésil
[Original : anglais]

[3 juillet 1975]

Le Gouvernement brésilien estime qu'il serait utile de
faire figurer un nouveau point intitulé « Elevage » (concer-
nant en particulier l'abreuvement des troupeaux) sous la
rubrique « Utilisations agricoles », qui porterait désormais,
dans le plan figurant à la question D, la lettre b. Cet alinéa
serait conçu comme suit :

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

Canada

[Voir ci-dessus p. 178, sect. II, question D, Canada.]

Colombie

[Voir ci-dessus p. 178, sect. II, question D, Colombie.]

Question £

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

Allemagne (République fédérale d')

[Original : anglais]
[6 octobre 1975]

Les problèmes de la pollution résultant de la navigation
intérieure pourraient intéresser une étude des aspects juri-
diques des utilisations des voies d'eau internationales. Cela
fournirait, pour les raisons énoncées à propos de la ques-
tion B1, une base plus complète aux travaux de la
Commission.

1 Voir ci-dessus p. 170, sect. II, question B, Allemagne (Répu-
blique fédérale d').

Argentine
[Original : espagnol]

[26 août 1975]

Dans le cadre de l'alinéa a du plan figurant à la ques-
tion D, il y aurait lieu de mentionner expressément les
utilisations relatives à l'élevage. Il conviendrait donc de
modifier le titre de cet alinéa comme suit : « a) Utilisations
relatives à l'agriculture et à l'élevage ».

Autriche
[Original : anglais]

[18 juillet 1975]

L'eau est un facteur écologique et un élément constitutif
du paysage ainsi que de l'environnement.

Equateur
[Original : espagnol]

[5 août 1975]

Le Gouvernement équatorien estime que la liste des utili-
sations figurant dans le questionnaire n'est pas limitative et
que d'autres utilisations pourraient y être incluses.

Espagne

[Voir ci-dessus p. 178, sect. II, question D, Espagne.]

Etats-Unis d'Amérique
[Original : anglais]

[12 juin 1975]

On pourrait ajouter à la liste des utilisations la sylvi-
culture ainsi que l'utilisation de l'eau à des fins thermiques
(refroidissement, etc.). On pourrait enfin ajouter à la liste
les fonctions naturelles de l'eau, y compris sa fonction
d'habitat des plantes et animaux aquatiques, le transport de
limon et l'enrichissement des plaines d'inondation.

Finlande
[Original : anglais]

[21 août 1975]

A l'exception de la possibilité de faire des voies d'eau
l'objet de programmes internationaux de recherche et de
protection, le Gouvernement finlandais n'a pas d'autres
utilisations à proposer pour inclusion dans la liste sus-
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mentionnée. Outre cependant ce qui a déjà été dit1 de
l'importance de règles et principes généraux, il convient de
signaler que beaucoup de ces règles et principes sont
communs et touchent également à la plupart des utilisa-
tions énumérées, et qu'en plus d'une étude verticale, utili-
sation par utilisation, la CDI devrait procéder aussi à un
examen horizontal des critères communs et des caractères
analogues de ces utilisations. La résolution de Salzbourg
de 1961 de l'Institut de droit international, relative à l'utili-
sation des eaux internationales non maritimes (en dehors
de la navigation)z, et les Règles d'Helsinki de 1966 sont de
bons exemples du type de règles et principes qui devraient
être à la base de l'élaboration et de l'application de dispo-
sitions plus détaillées. Il faudrait donc compléter la liste des
utilisations par une liste de règles et de principes, qui ne
serait pas moins importante que la première. Il reste encore
beaucoup d'importants et vastes problèmes de caractère
plus général concernant l'utilisation et la protection des
voies d'eau internationales qui appellent une réglementa-
tion juridique. Tels sont, par exemple, les problèmes relatifs
à l'utilisation et au partage des eaux frontières, à la diffé-
rence entre les utilisations consomptives et non consomp-
tives des voies d'eau internationales, aux ouvrages et ins-
tallations nécessaires à l'utilisation d'eaux frontières — ces
installations, et en particulier les barrages, devant souvent
s'étendre au-delà de la frontière — ainsi qu'à la régulari-
sation du débit des eaux et à la lutte contre les inondations.

Pakistan

1 Voir ci-dessus p. 179, sect. II, question D, Finlande.
1 Voir Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 216, doc. A/5409,

par. 1076.

France

[Voir ci-dessus p. 179, sect. II, question D, France.]

Hongrie
[Original ; anglais]

[14 juillet 1975]

Pour ce qui est de cette question, et comme suite à ce qui
a été dit ci-dessus1, nous proposons une réponse négative.

1 Voir ci-dessus p. 179, sect. II, question D, Hongrie.

Indonésie
[Original : anglais]

[17 juillet 1975]

[Voir ci-dessus p. 179, sect. II, question D, Indonésie.]

Nicaragua
[Original : espagnol]
[10 septembre 1975]

Etant donné l'ampleur du champ des utilisations énumé-
rées à la question D, le Nicaragua estime qu'elles représen-
tent la totalité des matières à étudier.

[Original : anglais]
[10 octobre 1975]

II y aurait lieu de faire figurer également la question du
transport de sédiments.

Pays-Bas

[Original : anglais]
[21 avril 1976]

Une utilisation de l'eau douce à des fins agricoles cou-
rante aux Pays-Bas est le nettoyage des polders, surtout de
ceux qui sont situés au-dessous du niveau de la mer et
continuellement soumis à l'ingression des eaux salées sou-
terraines. C'est ce qu'on appelle « rincer les terres agri-
coles ». Cette utilisation n'est pas comprise dans l'irrigation
mentionnée au point a, l, du plan figurant dans la ques-
tion D.

Philippines

[Voir ci-dessus p. 180, sect. II, question D, Philippines.]

Pologne

[Original : anglais]
[27 août 1975]

Le plan proposé par la Commission comme base de
l'étude des utilisations des voies d'eau internationales à des
fins autres que la navigation semble exhaustif.

Suède
[Original : anglais]

[24 juin 1957]

On pourrait peut-être ajouter les points suivants :
Assèchement du sol aux fins d'habitation et à des fins

industrielles; déversement de produits d'excavation; trai-
tement chimique de l'eau douce en vue de neutraliser l'aci-
dification, d'influer sur la végétation, sur le peuplement en
poisson, etc.; explosions sous l'eau aux fins de mesures
sismiques.

Venezuela
[Original : espagnol]

[15 mars 1976]

Le plan parallèle qui a été proposé par le Gouvernement
vénézuélien1 développe cette question.

1 Voir ci-dessus p. 181, sect. II, question D, Venezuela.
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Question F

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

Allemagne (République fédérale d')

[Original : anglais]
[6 octobre 1975]

Le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne estime que la lutte contre les inondations et les pro-
blèmes d'érosion peut revêtir une importance considérable
pour l'utilisation des tronçons d'une voie d'eau interna-
tionale situés en aval du point de vue de la gestion et de la
mise en valeur. Aussi sera-t-il d'avis que la Commission
étudie également ces aspects du problème.

Argentine
[Original : espagnol]

[26 août 1975]

Dans la mesure où ces problèmes sont directement liés à
l'utilisation des voies d'eau internationales, il appartient
à la CDI de les étudier.

Autriche
[Original : anglais]

[18 juillet 1975]

La gestion des ressources en eau formant un tout, on ne
peut faire abstraction des problèmes de la lutte contre les
inondations et de l'érosion.

Brésil
[Original : anglais]

[3 juillet 1975]

Le Gouvernement brésilien estime que ces problèmes,
s'ils sont causés par une utilisation quelconque des voies
d'eau et s'ils entraînent des conséquences véritablement
internationales en causant un préjudice notable à d'autres
Etats, devraient être au nombre des questions à examiner
par la Sous-Commission.

Canada

Oui.

Colombie

[Original : anglais]
[25 septembre 1975]

[Original : espagnol]
[9 juillet 1975]

A notre avis, il faudrait également étudier ces problèmes,
car leur examen fait partie intégrante de la planification qui
s'impose si l'on veut rechercher les meilleurs moyens de

prévenir les effets préjudiciables que l'érosion comme les
inondations ont sur les diverses utilisations des ressources
en eau.

Equateur
[Original : espagnol]

[5 août 1975]

Le Gouvernement équatorien estime que l'on pourrait
dès à présent envisager des recommandations internatio-
nales tendant à prévenir les inondations et l'érosion, compte
tenu des conséquences que celles-ci ont pour la production
de denrées alimentaires et du phénomène mondial de la
faim, notamment; il pense également qu'il serait souhai-
table de créer un fonds international pour la réparation des
dommages causés par certaines inondations ; cependant, il
considère qu'en raison des disparités économiques entre les
pays, particulièrement entre les pays développés et les pays
en développement, le moment n'est pas encore venu
d'adopter des règles juridiques internationales sur ces deux
questions. Cela ne signifie pas pour autant que, si des inon-
dations ou une érosion sont causées par une utilisation
indue des voies d'eau internationales, il faille négliger le
principe de la responsabilité juridique des Etats pour les
dommages dont ils sont l'auteur.

Espagne
[Original : espagnol]
[22 septembre 1975]

Réponse aux questions F et H
1. On pourrait avantageusement aborder la question de
la lutte contre les inondations et de l'érosion (ainsi que de
l'assèchement et de l'assainissement des terrains insalubres
ou marécageux) en même temps que celle de la lutte contre
la pollution. En examinant ensemble ces deux aspects, on
favoriserait une action intégrée de protection ou de conser-
vation des voies d'eau (y compris les eaux elles-mêmes, les
rives et le lit).
2. Quant à la priorité éventuelle à donner à cet aspect de
la question dans l'étude que doit entreprendre la CDI, cette
dernière est la mieux placée pour organiser ses propres tra-
vaux. Il convient cependant de souligner qu'il existe un
rapport étroit entre la mise en valeur des voies d'eau et la
préservation de la qualité de l'eau douce; tôt ou tard, il
faudra examiner ces deux questions conjointement. En
outre, l'urgence du problème que pose la pollution à l'heure
actuelle doit certes servir d'aiguillon à la CDI, mais elle
appelle des actions concertées des Etats aux niveaux régio-
nal et sous-régional plutôt qu'une codification des règles de
droit international au niveau mondial. Cette question
(comme il ressort du document intitulé « Problèmes juri-
diques posés par les utilisations des voies d'eau interna-
tionales à des fins autres que la navigation : rapport sup-
plémentaire du Secrétaire général1 ») a éveillé l'intérêt de
nombreux organismes qui ont entrepris de réaliser diverses
études et des projets concrets; afin d'éviter les chevauche-
ments, la CDI devrait donc axer ses efforts sur la formu-
lation de principes de caractère général dont la valeur soit
universelle.

1 Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 291, doc. A/CN.4/274.
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Etats-Unis d'Amérique
[Original : anglais]

[12 juin 1975]

Oui. En effet, il faudrait étudier tous les facteurs qui
influent sur le niveau et le débit des voies d'eau ainsi que sur
la qualité de l'eau.

Pakistan

Finlande
[Original : anglais]

[21 août 1975]

La réponse devrait être affirmative. La lutte contre les
inondations et les problèmes ayant trait à la régularisation
du débit d'une voie d'eau internationale comptent sans
aucun doute parmi les questions plus importantes qui
devraient faire l'objet d'une réglementation internationale.
Certains travaux préparatoires importants ont déjà été
effectués dans le domaine de la lutte contre les inondations
par l'International Law Association, qui a adopté un
« Projet d'articles relatif à la lutte contre les inondations »
à sa cinquante-cinquième conférence, qui s'est tenue à
New York en 19721.

1 Voir Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p . 401, doc. A/CN.4/
274, par. 409.

France
[Original : français]

[11 juillet 1975]

Utilisation des voies d'eau
L'étude ne devrait pas être étendue à la lutte contre les

inondations et aux problèmes de l'érosion, qui sont sans
relation avec l'utilisation de l'eau.

Hongrie
[Original : anglais]

[14 juillet 1975]

Nous proposons de répondre affirmativement à la ques-
tion F. Elle pourrait être examinée avec les questions rela-
tives aux autres utilisations des ressources en eau.

Indonésie
[Original : anglais]

[17 juillet 1975]

Oui, la Commission devrait étendre son étude à la lutte
contre les inondations et aux problèmes d'érosion ainsi
qu'aux problèmes de conservation des sols et de l'eau.

Nicaragua
[Original : espagnol]
[10 septembre 1975]

Etant donné l'importance que revêt pour tous les pays la
lutte contre les inondations et contre l'érosion en tant que
moyen de protéger la vie humaine et de préserver les
richesses naturelles indispensables à la subsistance de leurs
habitants, il est essentiel d'étudier ces deux problèmes.

[Original : anglais]
[10 octobre 1975]

Oui. Les pays en développement se heurtent à des pro-
blèmes d'inondations et d'érosion qui entraînent d'énormes
pertes en vies humaines et la destruction des récoltes sur
pied. Pour cette raison, il conviendrait d'étudier ces pro-
blèmes au niveau international.

Pays-Bas
[Original : anglais]

[21 avril 1976]

Lutte contre les inondations et problèmes d'érosion
La réponse à la question F est affirmative; voir le para-

graphe 1 de la réponse des Pays-Bas à la question D1.

1 Voir ci-dessus p. 180, sect. II, question D , Pays-Bas.

Philippines

[Voir ci-dessus p. 180, sect. II, question D, Philippines.]

Pologne
[Original : anglais]

[25 août 1975]

II semble qu'il soit opportun d'étendre, le cas échéant,
l'étude concernant les aspects juridiques de l'utilisation des
voies d'eau à des fins autres que la navigation et de leur
protection contre la pollution à la lutte contre les inon-
dations et aux problèmes d'érosion, étant donné leurs
répercussions décisives pour l'équilibre des cours d'eau
internationaux. Outre l'érosion des sols, il faudrait étudier
aussi la question des matériaux entraînés par les eaux,
c'est-à-dire le problème de la sédimentation.

Suède
[Original : anglais]

[24 juin 1975]

II faudrait étendre l'étude aux problèmes de la lutte
contre les inondations et de l'érosion.

Venezuela
[Original : espagnol]

[15 mars 1976]

Etant donné la diversité des utilisations et des usagers
possibles de l'eau, ainsi que les altérations que peuvent
faire subir à cette ressource son exploitation par l'homme
et les diverses activités de celui-ci, il faut étudier globale-
ment les problèmes que posent les ressources hydrauliques,
en analysant non seulement les utilisations possibles de
celles-ci et leur interaction, mais aussi les conflits qui
peuvent résulter d'une mauvaise exploitation, de façon que
l'eau ne devienne jamais un facteur limitant du dévelop-
pement humain.
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Question G

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

Allemagne (République fédérale d')

[Original : anglais}
[6 octobre 1975]

Pour les raisons énoncées plus haut1, le Gouvernement
de la République fédérale d'Allemagne est favorable à ce
que la CDI examine également l'interaction de la navi-
gation et des autres utilisations.

Colombie

1 Voir ci-dessus p. 170 et 177, sect. II, questions B et D, Allemagne
(République fédérale d').

Argentine
[Original : espagnol]

[26 août 1975]

1. Le mandat de la Commission vise les « utilisations des
voies d'eau internationales à des fins autres que la navi-
gation ». L'utilisation desdites voies d'eau aux fins de la
navigation ayant déjà fait l'objet d'une étude, il semble
préférable de ne pas consacrer un nouvel examen détaillé
à cette question.
2. Cependant, étant donné les liens étroits qui existent
entre la navigation et les autres utilisations et les diverses
conséquences que ces dernières peuvent avoir sur la pre-
mière, le Gouvernement argentin pense qu'il faut abso-
lument tenir compte de l'interaction des deux catégories
d'utilisations.

Autriche

Oui.

Brésil

[Original : anglais]
[18 juillet 1975]

[Original : anglais]
[3 juillet 1975]

L'étude portant sur les utilisations des voies d'eau inter-
nationales à des fins autres que la navigation, le Gouver-
nement brésilien estime que la question peut être examinée
dans ce contexte, tout en tenant compte, selon un principe
général, des particularités de l'utilisation de chaque voie
d'eau.

Canada

Oui.

[Original : anglais]
[25 septembre 1975]

[Original : espagnol]
[9 juillet 1975]

Le Gouvernement colombien juge souhaitable de pour-
suivre l'étude de l'interaction de la navigation et des autres
utilisations. Toutefois, il estime que la navigation ne
devrait pas être considérée comme faisant partie des utili-
sations examinées.

Equateur
[Original : espagnol]

[5 août 1975]

Bien que la Commission ait été chargée d'étudier le droit
relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à des
fins autres que la navigation, il va de soi qu'elle est tenue de
respecter les règles existant en matière de navigation flu-
viale internationale; par conséquent, elle devra tenir
compte, dans son étude, desdites règles et de l'interaction
de la navigation et des autres utilisations, afin d'éviter tout
conflit entre les règles établies dans les différents domaines :
autrement dit, afin qu'il ne soit pas porté atteinte à la
liberté de navigation des voies d'eau internationales.

Espagne

[Voir ci-dessus, p. 178, sect. II, question D, Espagne.]

Oui.

Etats-Unis d'Amérique

Finlande

[Original : anglais]
[12 juin 1975]

[Original : anglais]
[21 août 1975]

Les travaux de la CDI ne sauraient aboutir si l'on ne
tient pas compte de l'interaction de l'utilisation des voies
d'eau internationales aux fins de la navigation et de leurs
autres utilisations. Bien que la navigation ne soit pas
comprise dans le mandat de la CDI, certains Etats ayant
estimé que l'étude devait en être différée, cela ne signifie pas
que toutes les questions ayant trait à la navigation doivent
demeurer en dehors du champ d'investigation de la CDI.
De l'avis du Gouvernement finlandais, ladite exception ne
concerne que la navigation proprement dite, la liberté de
navigation, les droits et obligations des Etats de pavillon ou
des Etats riverains, ainsi que les navires. En revanche, le
fait qu'une voie d'eau est utilisée aux fins de la navigation
constitue une de ses caractéristiques et l'interaction de cette
utilisation et des autres utilisations de la même voie d'eau
ne peut être exclue des travaux de codification.

France
[Original : français]

[11 juillet 1975]
Utilisation des voies d'eau

II semble évident qu'il existe une certaine interaction de
l'utilisation aux fins de navigation et des utilisations à
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d'autres fins. Cette interaction peut d'ailleurs se produire
par les effets tant qualitatifs que quantitatifs de l'utilisation
des cours d'eau. Dans cette mesure, il ne semble pas qu'il y
ait lieu de considérer ce problème isolément, mais bien dans
le cadre du plan qui a été proposé plus haut, à propos de
la question D.

Pakistan

Hongrie

[Original : anglais]
[14 juillet 1975]

1. Les exemples donnés n'indiquent pas clairement les
rapports existant entre l'utilisation des voies d'eau pour la
navigation et leurs autres utilisations. La navigation a la
priorité sur les autres utilisations, y compris sur la produc-
tion d'énergie, conformément au 8e article de la Conven-
tion relative à l'aménagement des forces hydrauliques inté-
ressant plusieurs Etats, signée le 9 décembre 19231. Il ne
faut pas oublier non plus que, selon le paragraphe 1 de
l'article 10 du Statut relatif au régime des voies navigables
d'intérêt international (Barcelone, 1921), « tout Etat rive-
rain est tenu [. . .] de s'abstenir de toutes mesures suscep-
tibles de porter atteinte à la navigabilité ou de diminuer
les facilités de la navigation2 ». Des conventions et instru-
ments particuliers réglementent la liberté de navigation et
le trafic sur les grands fleuves d'intérêt international
(Danube, Rhin).
2. Cependant, d'un point de vue théorique, rien ne s'op-
pose à une étude plus détaillée de ces questions.

1 Pour le texte de la convention, voir SDN, Recueil des Traités,
vol. XXXVI, p. 76. Voir aussi 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), deuxième partie, traité n° 2.

1 SDN, Recueil des Traités, vol. VII, p . 56.

Oui.

Pays-Bas

[Original : anglais]
[10 octobre 1975]

[Original : anglais]
[21 avril 1976]

Navigation
La réponse est affirmative; voir le paragraphe 2 de la

réponse des Pays-Bas à la question D \

1 Voir ci-dessus p. 180, sect. II, question D , Pays-Bas.

Philippines
[Original : anglais]

[25 août 1975]

L'utilisation des voies d'eau internationales aux fins de
la navigation est si étroitement liée à leurs autres utilisa-
tions qu'on ne saurait éluder la nécessité d'étudier l'in-
teraction de ces diverses utilisations. Par exemple, la pollu-
tion causée par la navigation peut avoir pour résultat de
faire échec à une utilisation et à une mise en valeur poly-
valentes des voies d'eau internationales.

Pologne
[Original : anglais]

[27 août 1975]

L'étude des aspects juridiques des diverses utilisations
des voies d'eau internationales autres que la navigation
devrait tenir compte de l'influence de ces utilisations sur les
problèmes de navigation et inversement.

Suède

Indonésie

[Original : anglais]
[17 juillet 1975]

Oui, il convient de tenir compte de toute interaction ou
de tout conflit entre la navigation et les autres utilisations.

Nicaragua

[Original : espagnol]
[10 septembre 1975]

1. Etant donné les importantes répercussions que la navi-
gation peut avoir sur l'utilisation des eaux à d'autres fins,
il ne fait aucun doute que l'étude devrait tenir compte de
l'interaction des diverses utilisations des fleuves inter-
nationaux.
2. Si l'on considérait isolément les différentes utilisations
possibles des voies d'eau, les règlements éventuellement
élaborés pour la navigation risqueraient d'être incompa-
tibles avec les autres activités ou de les rendre impossibles.

[Original : anglais]
[24 juin 1975]

II semble souhaitable de tenir compte, dans l'étude, de
l'interaction de la navigation et des autres utilisations.

Venezuela
[Original : espagnol]

[15 mars 1976]

Cela ne fait aucun doute. Pourtant, d'un point de vue
technique, il est certain que la navigation n'est qu'un mode
de transport et que l'utilisation des voies d'eau aux fins de
la navigation ne constitue pas une priorité essentielle à
laquelle les autres utilisations doivent être subordonnées,
sauf lorsqu'il s'agit d'un régime juridique établi en liaison
avec le tracé des frontières. Et au cas où des raisons d'ordre
technique ou géopolitique rendraient nécessaire d'accorder
la priorité pour une voie d'eau internationale donnée à une
utilisation autre que la navigation, les Etats intéressés pour-
raient conclure de nouveaux accords ou de nouvelles
conventions.
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Question H

Etes-vous d'accord pour que la Commission commence son
étude préliminaire par le problème de la pollution des voies
d'eau internationales?

Allemagne (République fédérale d')

[Original : anglais]
[6 octobre 1975]

1. La République fédérale d'Allemagne, qui participe
depuis longtemps aux efforts intensifs de la plupart de ses
voisins pour protéger les voies d'eau internationales de la
pollution, estime que cette coopération est une condition
indispensable au succès, comme en témoignent les progrès
réalisés et les accords conclus jusqu'à présent, et elle consi-
dère la pollution comme un aspect essentiel de la question
des utilisations des voies d'eau internationales. Cependant,
étant donné la complexité du problème, on peut se
demander si la pollution serait un bon point de départ pour
l'étude.
2. Le Gouvernement fédéral se rend compte aussi que les
questions relatives à la qualité comme à la quantité des
ressources en eau, notamment celle qui concerne l'utilisa-
tion de plus en plus fréquente des fleuves et des lacs aux
fins de la production d'eau potable, de l'industrie et de
l'irrigation, constituent pour de nombreux pays des aspects
extrêmement importants de l'utilisation des voies d'eau
internationales. C'est pourquoi, selon le Gouvernement
fédéral, la CDI devrait, dans son étude, consacrer aux ques-
tions quantitatives une attention au moins égale à celle dont
seront l'objet les problèmes de la pollution.

à la CDI son rapport sur la question1 et créera un groupe
de travail intergouvernemental d'experts chargé de rédiger
un code de conduite pour guider les États en ce qui concerne
la conservation et l'exploitation harmonieuse des ressources
naturelles partagées par deux ou plusieurs Etatsz.
3. Compte tenu de ce qui précède, la République argen-
tine, en tant que pays en développement, donne à l'étude du
droit des utilisations des voies d'eau internationales à des
fins autres que la navigation priorité sur l'étude du pro-
blème particulier de la pollution de ces voies d'eau.
4. Tout en reconnaissant qu'il importera d'envisager en
temps opportun l'étude de la pollution des ressources en
eau, nous estimons que la CDI devrait tout d'abord mener
à bien la tâche qui lui a été confiée, et qu'il incombe au
Conseil d'administration du PNUE d'adopter un code de
conduite international relatif aux ressources naturelles par-
tagées. Dans un deuxième temps, elle pourra aborder le
sujet spécifique de la pollution des voies d'eau inter-
nationales.

1 UNEP/GC/44 et Corr.l et 2 et Add.l et 2.
a Voir Documents officiels de VAssemblée générale, trentième ses-

sion, Supplément n" 25, annexe I, p. 130 et 131.

Autriche
[Original : anglais]

[18 juillet 1975]

L'expérience paraît montrer que la question de la pollu-
tion de l'eau est trop complexe pour constituer la première
étape des études de droit international envisagées; d'ail-
leurs, la pollution de l'eau est habituellement la consé-
quence de son utilisation.

Argentine Brésil
[Original : espagnol]

[26 août 1975]

1. Nous ne pensons pas que la CDI doive commencer son
étude par le problème de la pollution des voies d'eau inter-
nationales, pour les raisons suivantes :

a) La CDI a pour mandat l'étude des utilisations des
voies d'eau internationales en général. En conséquence,
la CDI devrait s'attacher actuellement à l'étude de toutes
ces utilisations et non au problème de la pollution en parti-
culier, qui est la conséquence d'une mauvaise utilisation.

b) Nous estimons que le plan d'étude proposé à la ques-
tion D est suffisamment vaste.
2. En ce qui concerne le problème de la pollution des
voies d'eau internationales, il ne faut pas oublier que l'eau
d'un fleuve international est une ressource naturelle par-
tagée. Les aspects de cette question des ressources natu-
relles partagées par deux ou plusieurs Etats qui relèvent du
droit de l'environnement sont étudiés dans le cadre du
PNUE. Conformément à la décision 44 (III), intitulée
« Coopération dans le domaine de l'environnement en
matière de ressources naturelles partagées par deux ou
plusieurs Etats », adoptée à la troisième session du Conseil
d'administration du PNUE, qui s'est tenue à Nairobi en
avril-mai 1975, le Directeur exécutif du PNUE transmettra

[Original : anglais]
[3 juillet 1975]

Le Gouvernement brésilien estime qu'il serait opportun
que la CDI commence par étudier cet aspect du problème
eu égard à son importance, à sa complexité et au fait que
le domaine du droit régissant cette question est encore dans
l'enfance. La CDI devrait donc, après une étude minu-
tieuse de droit comparé, proposer des normes réglant de
manière efficace le problème de la pollution résultant des
utilisations des voies d'eau internationales ou transmises
d'un Etat à d'autres Etats par l'intermédiaire de ces voies
d'eau. A cet égard, il serait intéressant d'examiner de près,
une fois encore, le précédent du bassin du Rio de la Plata;
en effet, au cours des séances de travail du Groupe d'experts
sur les ressources hydrauliques réuni par le Comité inter-
gouvernemental de coordination du bassin du Rio de la
Plata, il a été fait plusieurs recommandations qui ont été
approuvées à l'unanimité par les cinq Etats signataires
du Traité du bassin du Rio de la Plata.

Canada
[Original : anglais]

[25 septembre 1975]

Non.
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Colombie
[Original : espagnol]

[9 juillet 1975]

L'importance considérable du problème de la pollution
des voies d'eau internationales justifierait que la CDI s'en
occupe dans la première partie de son étude.

Equateur
[Original : espagnol]

[5 août 1975]

Lorsqu'on parle des utilisations des voies d'eau inter-
nationales, il doit être bien entendu qu'il s'agit d'utilisa-
tions de l'eau douce telles qu'elles ne portent pas préjudice
aux organismes vivants (humains, animaux ou végétaux);
en d'autres termes, le sujet recouvre implicitement le pro-
blème de la pollution et des mesures à prendre pour la
prévenir. Il faudra donc s'attacher, dès le début de l'étude,
aux problèmes de la pollution causée par l'utilisation de
voies d'eau internationales contiguës ou transmise par un
Etat à un autre ou à d'autres Etats riverains par les voies
d'eau internationales successives.

Espagne

[Voir ci-dessus p. 184, sect. II, question F, Espagne.]

Etats-Unis d'Amérique
[Original : anglais]

[12 juin 1975]

Les Etats-Unis d'Amérique estiment que le problème de
la pollution de l'eau douce est extrêmement important.
Ils sont favorables à ce que la CDI commence son étude
par l'examen du problème de la pollution ou, du moins,
que ce problème figure parmi les questions principales qui
retiendront l'attention.

Finlande
[Original : anglais]

[21 août 1975]

11 serait peu judicieux de vouloir donner la priorité à une
utilisation particulière, mais peut-être n'est-il pas possible,
d'un autre côté, de traiter simultanément de tous les pro-
blèmes complexes qui se posent. L'expérience montrera si
certaines parties du travail de codification seront prêtes
avant d'autres à être soumises à l'adoption. Cette approche
pragmatique devrait également être appliquée pour
répondre à la question de savoir si la CDI doit commencer
son étude par le problème de la pollution des voies d'eau
internationales. Certes, tous les pays reconnaissent l'im-
portance de cette question et nul ne nie qu'il soit nécessaire
de la réglementer à l'échelon international. Cependant,
toute une série de mesures antipollution ont été prises aux
niveaux national et international. Il ne manque pas en la
matière de règles susceptibles de servir de modèles pour la
codification. Dans ces conditions, on attend de la CDI

qu'elle entreprenne une action sélective et coordinatrice
tendant à poser les principes de base et à combler les
lacunes qui existent encore, notamment en ce qui concerne
la responsabilité des Etats pour les dommages causés par la
pollution. Comme un grand nombre d'autres questions
tout aussi importantes n'ont pas encore trouvé de solu-
tion et appellent une réglementation au niveau interna-
tional, le problème de la pollution en tant que tel ne devrait
recevoir aucune priorité. Le plus souhaitable serait
peut-être d'étudier ce problème en liaison avec les principes
généraux du droit international des voies d'eau. Pour les
problèmes de pollution également, la meilleure façon de
procéder serait d'étudier simultanément toutes les ques-
tions relatives aux aspects juridiques des voies d'eau
internationales.

France
[Original -.français]

[11 juillet 1975]
Organisation des travaux

S'il ne fait pas de doute que l'étude de la pollution est de
la plus grande importance, comme le témoignent d'ailleurs
les travaux en cours dans la quasi-totalité des organisations
internationales à vocation régionale (CEE, OCDE, Conseil
de l'Europe), les difficultés rencontrées à ce niveau par des
Etats partageant de communes préoccupations conduisent
à penser que le problème n'est pas encore suffisamment
mûr pour être abordé utilement à l'échelle universelle. En
outre, les travaux qu'effectuerait sur ce sujet la CDI pour-
raient constituer un double emploi regrettable avec ceux
qui sont menés actuellement dans ces organisations.

Hongrie
[Original : anglais]

[14 juillet 1975]

1. Il est certain que l'un des problèmes contemporains
les plus importants est celui de la pollution de l'eau tel qu'il
est posé dans la question H. Le degré croissant de pollution
de l'eau réduit encore les possibilités d'utilisation de res-
sources déjà très exploitées.
2. On peut dire la même chose des utilisations qui entraî-
nent une diminution des réserves d'eau. Selon des calculs
préliminaires, l'excédent de réserves d'eau de la Hongrie
sera épuisé en 1980-1990, et la situation est semblable dans
d'autres pays.
3. S'il est un domaine de réglementation prioritaire, c'est
bien celui-là et, selon le Gouvernement hongrois, il est
raisonnable de l'ajouter aux deux questions mentionnées
ci-dessus.

Indonésie
[Original : anglais]

[17 juillet 1975]

II est fortement recommandé de commencer par le pro-
blème de la pollution des voies d'eau internationales, afin
d'assurer la sécurité de l'utilisation des eaux.



190 Annuaire de la Commission du droit international, 1976, vol. II, l r e partie

Nicaragua
[Original : espagnol]
[10 septembre 1975]

1. La liste énoncée à la question D ne doit pas être inter-
prétée comme impliquant l'acceptation d'un quelconque
ordre de priorité pour les études qui seront entreprises.
2. Il appartient à la CDI de fixer cet ordre de priorité, en
tenant compte de tous les problèmes qui peuvent se poser.
A notre avis, il ne serait pas prudent de se prononcer
a priori sur ce sujet, puisqu'on ne pourra définir l'interac-
tion des divers aspects sur lesquels porte le questionnaire
qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Pakistan
[Original : anglais]

[10 octobre 1975]

Le problème des utilisations agricoles, commerciales et
économiques est plus important et plus urgent. La CDI
devrait donc l'étudier avant le problème de la pollution des
voies d'eau internationales.

Pays-Bas
[Original : anglais]

[21 avril 1976]

1. Parmi les différentes utilisations, nombreuses sont
celles qui influent l'une sur l'autre et, en partie, s'excluent
l'une l'autre. La pollution de l'eau résulte de certaines utili-
sations (industrie, navigation, déversement de déchets) et
constitue un danger pour d'autres (production d'eau
potable, utilisations agricoles, utilisations récréatives).
L'étude de la pollution de l'eau ne peut pas être séparée de
celle des diverses utilisations et, inversement, on ne saurait
étudier les différentes utilisations sans tenir compte de leur
effet sur la qualité de l'eau.
2. En raison de cette interaction, il y aurait grand avan-
tage, de l'avis du Gouvernement néerlandais, à aborder
l'ensemble des questions en premier lieu sous l'angle de la
pollution.

Philippines
[Original : anglais]

[25 août 1975]

1. Pour la raison énoncée à propos de la question G1,
l'étude de la CDI devrait commencer par l'examen du pro-
blème de la pollution. La pollution causée soit par la navi-
gation, soit par certaines utilisations des voies d'eau autres
que la navigation, a des conséquences sur toutes les utili-
sations possibles des voies d'eau en tant que réserve d'eau
douce. Il s'agit là d'un problème fondamental que sup-
posent résolu les projets de mise en valeur polyvalente des
voies d'eau.
2. A cet égard, le Gouvernement philippin suggère de
tenir compte des conclusions de la Conférence des Nations

Unies sur l'environnement qui s'est tenue à Stockholm en
juin 1972, en particulier des recommandations 51 et 55 du
Plan d'action pour l'environnement adopté par ladite
conférence2.

2 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement.
Stockholm, 5-16 juin 1972 (publication des Nations Unies, numéro
de vente : F.73.11.A.14), première partie, chap. II, sect. C, p. 19
et 21.

Pologne
[Original : anglais]

[27 août 1975]

1. Il n'est pas douteux que le problème de la protection
de l'eau contre la pollution revêt actuellement une grande
importance. Il semble donc artificiel de séparer la question
de la protection de l'eau contre la pollution de celle des
utilisations des eaux autres que la navigation qui sont, en
fait, à l'origine d'une pollution. C'est pourquoi le problème
de la pollution de l'eau devrait être examiné en même temps
que sa cause, à savoir les utilisations domestiques, agricoles
et commerciales de l'eau.
2. Mais, étant donné la somme de travail et la difficulté
que représente l'étude simultanée des aspects juridiques de
l'utilisation des voies d'eau à des fins autres que la navi-
gation et de la protection desdites voies contre la pollution,
étant donné d'autre part la nécessité d'élaborer au plus tôt
des normes juridiques relatives à la protection des eaux
contre la pollution, il semble indiqué de commencer
l'étude par l'examen de ces problèmes. Il s'agirait d'abord
d'élaborer des principes juridiques concernant la respon-
sabilité des Etats pour les dommages causés par la pollution
de voies d'eau internationales sur le territoire d'autres Etats,
de définir la notion de dommage et les principes de la co-
opération entre Etats en matière de protection des eaux
contre la pollution, etc.
3. Les accords internationaux conclus jusqu'à présent à
ce sujet, ainsi que les projets de conventions régionales et
les recommandations adoptées par les organisations inter-
nationales, peuvent servir de base à l'élaboration des prin-
cipes de la coopération entre Etats dans ce domaine ainsi
qu'à la définition de leurs droits et de leurs obligations.

Suède
[Original : anglais]

[24 juin 1975]

1 Voir ci-dessus p. 187, sect. II, question G, Philippines.

1. Pour l'essentiel, la réponse du Gouvernement suédois
à la question est affirmative. Il faudrait cependant veiller
tout spécialement à ce que l'étude ne prenne pas trop
d'ampleur. Il ne faut pas oublier non plus que d'autres
organismes internationaux (comme le PNUE et l'OCDE)
ont déjà entrepris l'examen de certains problèmes d'ordre
général concernant la pollution. Certains pays peuvent
considérer que les problèmes de la pollution concernent
essentiellement les pays industriels. De leur point de vue on
pourrait, dans une certaine mesure, dire qu'il faut donner
la priorité à l'utilisation directe de l'eau.
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2. Le Gouvernement suédois appelle l'attention sur la
Convention sur la protection de l'environnement, adoptée
par les Etats nordiques le 19 février 19741.

1 Une version anglaise du texte de la convention était jointe à la
réponse du Gouvernement suédois.

Venezuela
[Original : espagnol]

[15 mars 1976]

1. L'étude du problème de la pollution en soi ne saurait
être prioritaire pour deux raisons :

a) Ce problème touche essentiellement les pays déve-
loppés qui forment une minorité au sein de la communauté
internationale;

b) Ce problème ne peut être séparé de la question des
utilisations socio-économiques de l'eau. Il n'y a pas de
pollution en soi. La pollution est le résultat d'une utili-
sation mauvaise ou abusive des ressources en eau.
2. Il faut donc, dès le début, mettre l'accent sur l'harmoni-
sation et la réglementation des utilisations socio-écono-
miques des voies d'eau, ce qui, de toute façon, nécessitera
plus tard une étude de la pollution desdites voies d'eau.

Question I

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

Allemagne (République fédérale d')

[Original : anglais]
[6 octobre 1975]

1. Pour mener à bien son étude, la CDI devrait avoir à sa
disposition tous les moyens nécessaires, notamment les
données techniques et scientifiques et les textes juridiques
les plus récents sur le sujet. Ses efforts à cet égard devraient
bénéficier d'un appui énergique et il faudrait lui laisser
toute discrétion pour avoir recours à ces moyens lorsqu'elle
l'estimera le plus utile pour ses travaux.
2. Les consultations qui ont eu lieu jusqu'à présent tant à
la Sous-Commission qu'à la Commission donnent à
penser qu'une étude convaincante et solidement docu-
mentée des aspects juridiques des utilisations des voies
d'eau internationales résultera de leurs travaux.

Argentine
[Original : espagnol]

[26 août 1975]

1. Nous estimons qu'il n'y a pas lieu de créer un comité
d'experts.
2. D'autre part, conformément à la décision relative à la
mise en valeur des ressources en eau et intitulée « Mise en

valeur des bassins fluviaux internationaux », adoptée par
le Comité des ressources naturelles du Conseil économique
et social, à sa quatrième session (Tokyo, avril 1975), la CDI
recevra pour la réalisation de son étude « les avis néces-
saires )) du Centre pour les ressources naturelles, l'énergie
et les transports et des autres organismes du système des
Nations Unies s'intéressant directement à ce domaine « sur
les problèmes connexes techniques, scientifiques et éco-
nomiques »1.

3. En outre, il est demandé instamment à la CDI, dans la
décision susmentionnée, qu'elle donne la priorité à l'étude
du droit relatif aux utilisations des voies d'eau internatio-
nales à des fins autres que la navigation et présente un
rapport sur l'état d'avancement des travaux à la Confé-
rence des Nations Unies sur l'eau qui doit se tenir en 19772.
4. Nous estimons toutefois que, conformément aux dis-
positions de son statut, la CDI pourrait le cas échéant tenir
des consultations sur certains sujets déterminés. Quoi qu'il
en soit, les avis et les consultations dont la CDI pourrait
avoir besoin ne devraient pas ralentir la marche de ses
travaux et entraîner ainsi un retard dans l'accomplissement
de l'importante tâche qui lui a été confiée.

1 Documents officiels du Conseil économique et social, cinquante-
neuvième session, Supplément n° 3 (E/5663), chap. I, projet de réso-
lution II, B, par. 1, al. a. Pour le texte définitif, voir la résolu-
tion 1955 (LIX) du Conseil économique et social.

2 Ibid., par. 3.

Autriche
[Original : anglais]

[18 juillet 1975]

Oui, dans les limites des ressources financières dispo-
nibles.

Brésil
[Original : anglais]

[3 juillet 1975]

Selon le Gouvernement brésilien, la première chose à
souligner, en l'occurrence, est que la CDI jouit de l'auto-
nomie naturelle nécessaire pour solliciter tous avis que ses
membres peuvent juger utiles au bon déroulement de ses
travaux, chaque fois qu'ils le jugent opportun. Il va de soi
que la CDI doit avoir toute latitude pour agir dans ce
domaine étant donné la complexité, technique et autre, du
sujet à traiter et qu'elle peut par conséquent soit constituer
un comité consultatif d'experts, soit, ce qui semblerait plus
pratique, faire appel à des spécialistes chaque fois qu'il est
nécessaire, sans que soit exclue la possibilité de conjuguer
ces deux solutions. Toutefois, il est essentiel que le soin
d'examiner les aspects juridiques soit toujours laissé entiè-
rement à la Commission ou, naturellement, à la sous-
commission qu'elle a créée et qui (au cours des réunions
qu'elle a déjà tenues) a démontré de façon tout à fait
convaincante sa connaissance approfondie des problèmes.
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Canada
[Original : anglais]

[25 septembre 1975]

La CDI devrait solliciter les avis techniques, scientifiques
ou économiques qui peuvent être nécessaires. Une fois
qu'on aura évalué dans quelle mesure elle peut demander
et recevoir efficacement des avis techniques, scientifiques
ou économiques d'autres sources, la CDI souhaitera
peut-être recommander ultérieurement la création d'un
comité d'experts. Pour le moment, la nécessité d'un tel
comité n'a pas encore été établie.

Colombie
[Original : espagnol]

[9 juillet 1975]

La nature du sujet dont l'étude a été confiée à la CDI
justifie pleinement qu'elle fasse appel aux avis de spécia-
listes de la technique, de la science et de la géographie ou
qu'elle crée un comité d'experts qui serait chargé de pré-
senter, dans un certain délai, un rapport spécialisé qui ser-
virait de base à l'analyse juridique de la question par la CDI.

Equateur
[Original : espagnol]

[5 août 1975]

A ce sujet, le Gouvernement équatorien considère qu'il
faudrait suivre les politiques et pratiques consacrées des
Nations Unies, c'est-à-dire que la CDI, comme la sous-
commission créée spécialement pour étudier la question
du droit des utilisations des voies d'eau internationales à des
fins autres que la navigation, doivent disposer de toutes les
facilités et de toute la coopération nécessaires au succès de
leurs travaux. Cette coopération devra se traduire par la
possibilité, pour la Commission et sa sous-commission, de
recourir aux services de consultants, d'experts, de spécia-
listes, de techniciens et des autres personnels nécessaires
pour permettre aux juristes de la CDI de disposer de tous
les éléments dont ils ont besoin pour pouvoir s'acquitter
efficacement de leur tâche. Pour obtenir les avis nécessaires,
la CDI devrait s'adresser dans la mesure du possible aux
institutions et organismes des Nations Unies existants,
afin d'éviter la prolifération d'organismes spéciaux et
l'alourdissement de la bureaucratie internationale.

Espagne
[Original : espagnol]
[22 septembre 1975]

1. Quant à la méthode de travail que la CDI doit adopter,
répétons qu'elle est le meilleur juge pour en décider, dans
les limites de son statut et des ressources budgétaires.
2. Le sujet à étudier présente évidemment des aspects
multiples, et le droit doit tenir dûment compte des données
scientifiques, techniques et économiques qui le déterminent
d'une manière ou d'une autre.
3. A cet égard, la CDI aurait peut-être intérêt à prendre
l'avis d'un comité d'experts. Toutefois, cela ne manquerait
pas de poser des problèmes car, pour être efficace, un tel
organe devrait être restreint, tout en étant suffisamment
représentatif des différentes régions du monde et des

diverses spécialités en cause. D'un autre côté, les rensei-
gnements fournis dans le document intitulé « Problèmes
juridiques posés par les utilisations des voies d'eau inter-
nationales à des fins autres que la navigation : rapport
supplémentaire du Secrétaire général1 » montrent qu'il
existe déjà dans le cadre du système des Nations Unies une
masse considérable de données, d'études et de propositions
qui, venant s'ajouter aux préparatifs effectués en vue de la
Conférence des Nations Unies sur l'eau (prévue pour 1977),
devrait suffire aux besoins actuels de la CDI. A cet égard,
il faut se féliciter de la décision de la CDI de demander aux
organismes internationaux intéressés de désigner un ou
plusieurs fonctionnaires chargés de canaliser l'information
et la coopération dans ce domaine.

Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 291, doc. A/CN.4/274.

Etats-Unis d'Amérique
[Original : anglais]

[12 juin 1975]

Oui. La nature du sujet traité est telle que la CDI aura
besoin d'avis scientifiques et autres avis spécialisés au cours
de ses travaux sur les voies d'eau internationales.

Finlande
[Original : anglais]

[21 août 1975]

Cette dernière question concerne les dispositions néces-
saires pour faire en sorte que la CDI reçoive les avis tech-
niques, scientifiques et économiques dont elle aura besoin
en raison du caractère extrêmement complexe de ses tra-
vaux. Avant de répondre à cette question, il convient de
remarquer que la CDI devrait commencer ses travaux par
une étude des projets, des règlements, des résolutions et des
recommandations existants sans se soucier de la nature de
l'organe qui les a établis, si elle estime qu'ils peuvent
contribuer de manière utile à la tâche de codification. Ce
faisant, la CDI évitera de faire à nouveau des études et
recherches de base déjà efficacement réalisées par d'autres
organes. Toutefois, il ne fait aucun doute que les travaux
de la CDI ne peuvent être uniquement fondés sur les
documents existants. Elle devra pouvoir disposer de cer-
tains avis techniques, et la création d'un comité spécial
d'experts pourrait être une solution appropriée. Toutefois,
le mandat et les méthodes de travail d'un tel comité devront
être étudiés avec soin car la tâche assignée à la CDI est
essentiellement juridique et ne devra pas être alourdie par
des détails techniques ou scientifiques trop complexes. A
cet égard, il convient de noter que certains traités interna-
tionaux récents, concernant en particulier le droit de l'en-
vironnement, sont peu satisfaisants du point de vue juri-
dique parce que l'établissement desdits traités a été dominé
par des considérations techniques et scientifiques.

France
[Original : français]

[11 juillet 1975]
Organisation des travaux

Quant à la création d'un groupe d'experts, il ne paraît
pas que la CDI, aux termes de l'alinéa e de l'article 16 de
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son statut, puisse constituer un organe permanent. A l'in-
verse, elle peut consulter tous experts jugés utiles, mais elle
ne devrait recourir à ces consultations qu'une fois qu'elle
aura mesuré l'ampleur des travaux à accomplir et cerné les
sujets plus particuliers qu'elle estimera pouvoir traiter.
Toute consultation d'experts comportant des engagements
financiers supplémentaires, il conviendra de bien juger du
moment où elle s'avérerait indispensable à la réalisation
des objectifs fixés. Enfin, le Gouvernement français ne peut
qu'inviter la CDI à s'entourer des avis compétents des
organisations internationales spécialisées depuis longtemps
dans les problèmes de l'utilisation des voies d'eau (Com-
mission centrale pour la navigation du Rhin, Commission
du Danube, etc.).

et pratiques d'experts dans les domaines écologique et
technique seraient fort utiles. On a également constaté qu'il
était nécessaire de tenir compte des aspects économiques
de la gestion de l'eau.
2. Il semble donc que l'idée de faire bénéficier la CDI des
connaissances techniques et de l'expérience acquises dans
ces domaines, comme il est suggéré à la question I, soit
judicieuse. Cela pourrait se faire de deux façons. La CDI
pourrait effectivement recourir à l'aide d'un comité d'ex-
perts. Mais elle pourrait aussi, au moyen de questionnaires
supplémentaires, donner aux gouvernements la possibilité
de présenter des observations plus complètes et plus détail-
lées sur certains aspects des questions étudiées.

Hongrie
[Original : anglais]

[14 juillet 1975]

Au sujet de la question I, nous sommes d'avis que tous
les moyens possibles doivent être utilisés pour faciliter et
accélérer les travaux de codification. La création d'un
comité consultatif d'experts, notamment, devrait aider la
CDI. Nous considérons que la participation de la Hongrie
aux travaux d'un tel comité serait souhaitable et utile.

Indonésie
[Original : anglais]

[17 juillet 1975]

La CDI aurait tout avantage à pouvoir faire appel à
l'assistance d'un tel comité d'experts.

Nicaragua
[Original : espagnol]
[10 septembre 1975]

Etant donné la capacité et la compétence reconnues des
membres de la CDI, il devrait leur appartenir de décider
s'ils doivent demander des avis techniques, scientifiques,
économiques ou autres, et à quel moment.

Philippines
[Original : anglais]

[25 août 1975]

Le caractère de l'étude envisagée exige que la CDI puisse
avoir le bénéfice, dans ses travaux, de tous les avis tech-
niques, scientifiques et économiques d'un comité d'experts.

Pologne
[Original : anglais]

[27 août 1975]

En ce qui concerne la nécessité de prendre en considéra-
tion, pour étudier les aspects juridiques des utilisations des
voies d'eau internationales à des fins autres que la navi-
gation et de leur protection contre la pollution, des pro-
blèmes techniques et économiques complexes, il semble
approprié que la CDI crée un organe auxiliaire tel qu'un
comité d'experts et, le cas échéant, d'établir des groupes de
travail spéciaux, mais, surtout, elle devrait prendre l'avis
des organes déjà existants qui étudient l'utilisation des voies
d'eau internationales et leur protection contre la pollution,
notamment, en Europe, la Commission économique pour
l'Europe (du Conseil économique et social), les Conseillers
des gouvernements des pays de la Commission économique
pour l'Europe pour les problèmes de l'environnement et le
Comité des problèmes de l'eau.

Pakistan
[Original : anglais]

[10 octobre 1975]

Oui. Il faut prendre l'avis des pays qui partagent un
bassin hydrographique international, en faisant participer
leurs experts aux travaux du comité d'experts.

Pays-Bas
[Original : anglais]

[21 avril 1976]
Orientation technique de Vétude

1. Le Gouvernement néerlandais estime que lors de l'éla-
boration des règles juridiques concernant la gestion de
l'eau, qualitative notamment, les connaissances théoriques

Suède
[Original : anglais]

[24 juin 1975]

Vu la complexité du sujet, il semble souhaitable de créer
un groupe d'experts pour aider et conseiller la CDI.

Venezuela
[Original : espagnol]

[15 mars 1976]

Etant donné la complexité du problème, cela paraît
opportun. Toutefois, il faudrait préciser de façon détaillée
la composition et le fonctionnement d'un tel comité, pour
éviter qu'il soit porté atteinte aux droits légitimes de l'un
ou l'autre des intéressés.


