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Introduction

1. Le présent rapport se compose de quatre chapitres. Le chapitre I e r est un chapitre préliminaire
consacré à la nature du sujet et aux facteurs particuliers justifiant qu'il soit traité à part. Le chapitre II rappelle brièvement les faits saillants qui
ont marqué jusqu'ici l'examen du sujet, en particulier par la CDI, et définit le champ d'application
du projet d'articles présenté ci-après. Le chapitre III étudie l'utilité des accords d'utilisation en
tant que moyen de donner aux Etats directement
intéressés par une voie d'eau internationale la
possibilité de contracter des obligations détaillées
adaptées aux caractéristiques particulières de cette
voie d'eau tout en restant dans le cadre du projet
d'articles. Le chapitre IV est consacré à une catégorie fondamentale d'obligations que doivent prévoir tant le projet d'articles que les accords d'utilisation conclus sous son empire, à savoir celle qui
concerne la collecte et l'échange de données. Il
étudie aussi la question du partage des dépenses y
afférentes. Les autres éléments de ce qui pourrait
devenir en définitive un ensemble d'articles sur le
sujet des utilisations des voies d'eau internationales
à des fins autres que la navigation devront faire
l'objet de rapports ultérieurs. Ces éléments pourraient comprendre des articles sur :
Les différentes catégories d'utilisations (usages
domestiques ou « de consommation », irrigation,
production d'énergie, utilisations industrielles
autres que la production d'énergie, pisciculture
et autres formes d'aquiculture, usages récréatifs,
flottage du bois, etc.) ;
Les problèmes spéciaux (lutte contre les inondations, érosion, sédimentation, intrusion d'eau
salée, éventuellement sécheresse, etc.) ;
L'interaction entre les différentes catégories d'utilisations et entre différents problèmes spéciaux ;
Les mécanismes institutionnels à créer pour la
coopération en matière d'utilisation des voies
d'eau internationales ; et
Le règlement des différends.

Les problèmes de pollution seraient éhidiés en
liaison avec des utilisations particulières.
2. Il est sans doute utile de commencer par présenter le texte des premiers articles que le Rapporteur spécial invite la Commission à examiner.
Projet d'articles sur les utilisations des voies d'eau
internationales à des fins autres que la navigation
Article premier. — Champ d'application des présents articles
1. Les présents articles s'appliquent aux utilisations de l'eau
des voies d'eau internationales et aux problèmes qui y sont liés,
tels que la lutte contre les inondations, l'érosion, la sédimentation
et l'intrusion d'eau salée.
2. Les présents articles embrassent l'utilisation de l'eau des
voies d'eau internationales aux fins de la navigation dans la mesure
où les dispositions desdits articles régissant d'autres utilisations
ont une incidence sur la navigation ou sont affectées par elle.
Article 2. — Etats usagers
Aux fins des présents articles, un Etat qui contribue à alimenter
une voie d'eau internationale et qui en utilise les eaux est dénommé
« Etat usager ».
Article 3. — Accords d'utilisation
Les présents articles peuvent être complétés par des accords
d'utilisation entre Etats usagers.
Article 4. — Définitions
Aux fins des présents articles :
1. L'expression « Etat contractant » s'entend d'un Etat usager
partie aux présents articles, qu'il soit ou non partie à un accord
d'utilisation.
2. L'expression « Etat coopérant » s'entend d'un Etat usager
partie à un accord d'utilisation qui n'est pas partie aux présents
articles.
3. L'expression «Etat non contractant» s'entend d'un Etat
usager qui n'est partie ni aux présents articles ni à un accord
d'utilisation.
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Article S. — Parties aux accords d'utilisation
Un Etat usager qui n'est pas partie aux présents articles peut être
partie à un accord d'utilisation sous réserve qu'un ou plusieurs Etats
usagers parties audit accord soient parties aux présents articles.
Article 6. — Relation entre les présents articles
et les accords d'utilisation
1. Tout accord d'utilisation est conclu dans le cadre des présents
articles.
2. Les présents articles s'appliquent aux Etats parties à un
accord d'utilisation pour ce qui est des questions qui ne sont pas
réglées par ledit accord.
Article 7. — Entrée en vigueur à l'égard d'une voie d'eau
internationale
Les présents articles entreront en vigueur à l'égard d'une voie
d'eau internationale le trentième jour suivant le dépôt du deuxième
instrument de ratification ou d'adhésion par un Etat usager.
Article 8. -— Collecte de données
1. Tout Etat contractant recueille et enregistre les données
relatives aux précipitations et à l'évaporation de l'eau ainsi que les
données relatives au niveau des eaux, à la vitesse moyenne du
courant et aux prélèvements d'eau concernant une voie d'eau internationale sur son territoire, comme suit :
a) ... (à compléter)
b) ... (à compléter)
c) ... (à compléter)
d) ... (à compléter)
2. Chaque Etat contractant s'efforce de recueillir et d'enregistrer les données d'une manière propre à en faciliter l'utilisation
par tous les Etats contractants et Etats coopérants.
3. Les accords d'utilisation peuvent prévoir la collecte de
données complémentaires, concernant notamment la qualité de
l'eau et les maladies transmises par l'eau, qui peuvent présenter
un intérêt pour la mise en valeur, l'utilisation et la protection environnementale de la voie d'eau internationale. Ils peuvent spécifier
la méthode de collecte des données et la nature des enregistrements
à utiliser.

153

2. Les Etats contractants et coopérants s'efforcent de donner
suite aux demandes émanant d'Etats contractants et d'Etats coopérants qui sollicitent des données spéciales (données non visées par
les dispositions du paragraphe 1 de l'article 8), ainsi qu'aux demandes émanant d'Etats contractants et d'Etats coopérants qui sollicitent des données recueillies avant l'entrée en vigueur des présents
articles à l'égard de l'Etat contractant sollicité ou avant l'entrée
en vigueur de l'accord d'utilisation à l'égard de l'Etat coopérant
sollicité.
3. Les accords d'utilisation peuvent régler d'autres aspects des
échanges de données.
Article 10. — Dépenses relatives à la collecte
et à l'échange de données
1. Les dépenses relatives à la collecte et aux échanges de
données effectués en application du paragraphe 1 de l'article 8 et du
paragraphe 1 de l'article 9 sont à la charge de l'Etat qui fournit
les données.
2. L'Etat solliciteur prend à sa charge les dépenses qui sont
engagées par l'Etat sollicité pour répondre à une demande de
données spéciales, telles qu'elles sont définies au paragraphe 2 de
l'article 9, et pour communiquer des données recueillies
a) avant l'entrée en vigueur des présents articles à l'égard de
l'Etat contractant sollicité, ou
b) avant l'entrée en vigueur de l'accord d'utilisation à l'égard
de l'Etat coopérant sollicité.
3. Les accords d'utilisation peuvent prévoir des dispositions
différentes ou complémentaires en ce qui concerne la répartition
des dépenses relatives à la collecte et à l'échange de données.

3. Tout rapporteur spécial qui succède à un autre
a nécessairement une dette de reconnaissance
envers celui qui l'a précédé. Dans le cas présent,
le Rapporteur spécial a, envers son prédécesseur,
une dette exceptionnelle. En effet, le présent
rapport est en grande partie tiré des travaux qu'a
accomplis M. Richard D. Kearney, premier Rapporteur spécial de la CDI chargé du sujet, sous les
auspices de l'American Society of International
Law. Le Rapporteur spécial lui exprime toute sa
gratitude,
ainsi qu'à son assistante, Mlle Janice
Callison 1.

Article 9. — Echange de données
1. Les données recueillies en application des paragraphes 1 et 2
de l'article 8 des présents articles sont mises à la disposition des
Etats contractants et coopérants à des intervalles réguliers de...

1
Le Rapporteur spécial tient aussi à remercier l'American
Society of International Law et les membres du groupe de travail
qu'elle a réuni pour étudier les incidences sur l'environnement de
l'exploitation des bassins-versants internationaux.

CHAPITRE PREMIER

Nature du sujet

4. L'élaboration d'un projet d'articles sur le droit
relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation concerne
un sujet qui n'est pas de même nature que ceux
qu'étudie actuellement la CDI. La raison en est
simplement que la matière traitée — les voies d'eau
internationales — met en cause un élément phy-

sique unique en son genre. Si l'eau n'avait pas des
propriétés particulières, elle n'aurait pas besoin
d'un régime juridique particulier. Ces propriétés
sont concrètes, et non abstraites.
5. Au contraire, la matière du droit de la responsabilité des Etats, par exemple, est abstraite,
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l'Etat étant un concept juridique d'une complexité
telle que la Commission ne s'est pas hasardée à le
définir. L'objet de l'étude qui s'y rapporte — déterminer les principes à appliquer pour attribuer à un
Etat la responsabilité de faits illicites
produisant
des effets à l'égard d'autres Etats 2 — est également
abstrait. De même, la Convention de Vienne sur la
succession d'Etats en matière de traités 3, récemment adoptée, est de caractère presque entièrement conceptuel. Elle règle les effets sur les
traités entre Etats de la substitution d'un Etat
à un autre dans la responsabilité des relations internationales d'un territoire. L'existence matérielle
de l'instrument qui contient le traité est, bien sûr,
une réalité ; l'existence matérielle du territoire
auquel il s'applique aussi. Mais il n'est pas tenu
compte des caractéristiques physiques du territoire
pour fixer le contenu des règles établies par le
traité. Les exemples de ce genre sont multiples.
6. Il faut remonter, dans les travaux de la Commission, jusqu'aux
conventions relatives au droit
de la mer 4 pour trouver un sujet dont le contenu
juridique ait été aussi directement influencé par
le caractère physique de la matière en cause que
le sera celui du projet d'articles relatif aux utilisations des eaux des voies d'eau internationales.
Le parallélisme est évident : le sujet de base —
l'eau — est le même, malgré d'importantes différences entre l'eau de mer et l'eau douce. L'objectif
de base est le même : énoncer des règles qui régissent les utilisations de l'eau par les Etats. Et, dans
les deux cas, la manière d'aborder la question doit
être à peu près semblable, c'est-à-dire que, pour
le droit de la mer, il a fallu, et pour les voies d'eau
internationales, il faudra, conceptualiser et formuler des principes juridiques qui soient adaptés à
la nature de l'eau et aux réalités physiques qui lui
sont liées.
7. L'expérience de la Commission et des première,
deuxième et troisième Conférences des Nations
Unies sur le droit de la mer sera sans doute, en
fait, très utile pour la codification du droit des utilisations des voies d'eau internationales à des fins
autres que la navigation. La CDI a la bonne fortune
de compter actuellement parmi ses membres plusieurs des grands spécialistes du droit de la mer
existant dans le monde, des juristes éminents qui

2

Pour le texte des projets d'articles sur la responsabilité des
Etats adoptés jusqu'en 1978 par la CDI, voir Annuaire... 1978,
vol. II (2 e partie), p. 88 et suiv., doc. A/33/10, chap. III, sect. B,
sous-sect. 1.
3
Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur la
succession d'Etats en matière de traités, vol. III, Documents de la
Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.79.V.10), p. 197.
4
Convention sur la haute mer (Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 450, p. 11), Convention sur la mer territoriale et la
zone contiguë (ibid., vol. 516, p. 205), Convention sur la pêche
et la conservation des ressources biologiques de la haute mer
(ibid., vol. 559, p. 285), Convention sur le plateau continental
{ibid., vol. 499, p. 311).

ont grandement contribué à la conception, à la
négociation et à la formulation de ce qui constitue,
au moment où nous écrivons, le « texte de négociation composite officieux » de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer 5. Ils
seront certainement en mesure de tirer parti de
leur riche expérience à propos de questions comme
celles de savoir si le processus de codification est
bien adapté aux réalités physiques étudiées, tant
sur le plan général que dans des cas particuliers,
et dans quelle mesure l'utilisation par plusieurs
Etats de ressources nécessairement interdépendantes exige que le produit de ce processus de
codification comprenne des principes et des procédures fondés sur la coopération.
Quelques caractéristiques essentielles de Veau
8. Etant donné l'incidence inéluctable que la
nature de l'eau ne peut manquer d'avoir sur toute
codification du droit des voies d'eau internationales, il est peut-être souhaitable de rappeler brièvement, en guise d'introduction, les principales
caractéristiques physiques qui sont propres à l'eau.
Aux fins qui nous occupent, trois aspects essentiels
du comportement des cours d'eau sont à considérer : a) le cycle hydrologique ; 6)1'auto-épuration ;
c) les variations de quantité et de débit. Nous les
examinerons successivement.
A. — Le cycle hydrologique
9. Le mouvement de l'eau des cours d'eau n'est
qu'une phase de ce qu'on appelle le cycle hydrologique (ou cycle de l'eau). La découverte de la
nature de ce cycle est relativement récente, si l'on
considère que les premiers efforts faits par l'homme
pour maîtriser les réseaux fluviaux remontent aux
temps les plus reculés. La civilisation a fait ses
premières apparitions aux abords des fleuves —
le Nil en Egypte, le Tigre et l'Euphrate en Mésopotamie, l'Indus en Inde, le fleuve Jaune en Chine
et les vallées fluviales en Perse et au Pérou. Or,
pendant les quelque 6 000 ans au cours desquels
des méthodes complexes de régularisation des
cours d'eau ont été élaborées par ces sociétés et
celles qui leur ont succédé, la nature du phénomène maîtrisé n'a fait l'objet que d'explications
plutôt rudimentaires, qui relevaient surtout de
la conjecture, de la mythologie et de la foi religieuse.
L'idée d'un cycle complet — c'est-à-dire l'idée que l'eau s'évapore de la mer et de la terre, imprègne l'atmosphère, retombe
sous forme de pluie et de neige et pénètre dans le sol pour réapparaître dans les cours d'eau et revenir à la mer — avait déjà séduit
de brillants esprits, mais elle ne pouvait être prouvée à l'époque
et n'était donc pas généralement acceptée. Avec les progrès de la
science, toutefois, aux xvi e et xvn e siècles, l'attention n'a cessé
d'être ramenée à ce qui semblait être la structure cyclique de toute

5
Voir Documents officiels de la troisième Conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer, sixième session, vol. VIII,
Texte de négociation composite officieux (publication des Nations
Unies, numéro de vente : F.78.V.4), doc. A/CONF.62/WP.10.
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la nature : la loi de Newton selon laquelle toute action entraîne
nécessairement une réaction, le recyclage du sang dans le système
circulatoire démontré par Harvey, les orbites planétaires postulées
par Copernic, correspondaient à des règles d'équilibre et de répétition qu'une observation attentive et de minutieux calculs avaient
permis d'établir. Rien de plus naturel, par conséquent, que de
rechercher un équilibre analogue dans le système hydrologique
mondial, et de la rechercher par des méthodes analogues.

de précipitations en l'espace d'une année8. Ce sont
ces 40 000 billions de litres d'eau qui forment les
voies d'eau internationales et font l'objet du présent
rapport.
12. L'eau tombe sur la terre sous forme de précipitations diverses, qui donnent quatre résultats :

Vers le milieu du xvn e siècle, deux savants français se sont
attaqués, chacun de leur côté, à l'énigme des cours d'eau. Chacun
d'eux — Pierre Perrault le premier, puis Edme Mariotte un peu
plus tard — a mesuré les précipitations dans le bassin de la Seine,
puis le débit du fleuve, c'est-à-dire la quantité d'eau qu'il déversait
dans l'océan en un temps donné. Leurs calculs, bien que rudimentaires, ont prouvé que, contrairement à ce qu'on croyait
jusqu'alors, les précipitations suffisaient à rendre compte du
volume de l'écoulement des cours d'eau et à alimenter en outre
les sources et les puits. Mariotte est allé encore plus loin; il a
montré que la pluie pénétrait profondément dans le sol à l'endroit
où elle tombait, en filtrant à travers les couches poreuses jusqu'à
ce qu'elle rencontre un terrain imperméable.

1) une partie de l'eau est interceptée par la végétation et
n'atteint pas le sol;

Un autre élément essentiel du cycle de distribution — l'origine
de la pluie et de la neige — restait à prouver. Peu après que
Perrault et Mariotte eurent terminé leurs recherches, l'astronome
anglais Edmund Halley a montré que les précipitations terrestres
étaient d'une ampleur telle qu'elles pouvaient être équilibrées par
l'évaporation : l'évaporation produite par une grande étendue
d'eau était d'un ordre de grandeur égal à la quantité que lui
restituaient les cours d'eau qui s'y jetaient. C'est le calcul du
taux d'évaporation qui a mené Halley à sa découverte.
La mise en évidence du cycle hydrologique a résolu l'antique
énigme de l'eau. L'homme comprenait désormais que l'eau qui
quitte la surface de la terre y revient nécessairement en quantité
égale, cycle perpétuel qui n'a ni commencement, ni milieu, ni
fin6.

10. La nature du cycle hydrologique est la simplicité même, une fois établi que, pour l'ensemble du
monde, l'eau qui quitte la masse terrestre y revient
en quantité égale. Ce processus se poursuit selon
un schéma immuable. Des variations se produisent
constamment et universellement dans la manière
dont l'eau quitte la terre et y revient, mais, en ce
qui concerne l'eau elle-même, tout ce qui monte
redescend. De plus, le cycle se déroule à un rythme
assez rapide : pratiquement toute l'eau de 7l'atmosphère est renouvelée tous les douze jours .
11. Les spécialistes pensent généralement
que la
3
terre perd
et
reçoit
environ
500
Tm
d'eau
par
an
(un Tm3 [téramètre cube] est égal à 1 000 billions
de litres). La quantité qui s'évapore de la mer est
d'environ 420 Tm33, et celle qui s'évapore de la terre
d'environ 80 Tm . Or, sur la quantité qui retombe
sous forme de pluie, de grêle ou de3neige, 380 Tm3
tombent sur les mers et 120 Tm sur les terres
émergées. Cela veut dire qu'environ 40 Tm3 qui
tombent sur la terre ne s'évaporent pas, mais3
retournent à la mer, où ils remplacent les 40 Tm
d'eau de mer qui retombent sur la terre sous forme
6
L. B. Leopold et K. S. Davis, Water, New York, Time, 1966,
p. 38 et 39 [tr. du Secrétariat].
7
Ibid., p. 39.

2) une partie reste à la surface de la terre, où elle mouille le sol
ou forme des flaques ;
3) une partie s'infiltre directement dans le sol;
4) le reste forme des rigoles et commence à ruisseler le long des
pentes.
Lorsque la précipitation s'arrête, l'eau qui se trouve sur la
végétation et celle qui est restée sous forme de brume dans les
couches basses de l'atmosphère ou qui se trouve sur le sol dans
les flaques recommencent à s'évaporer. L'eau des rigoles s'écoule
dans les rivières ou fleuves, qui vont se jeter dans les lacs ou dans
la mer. Simultanément, une certaine quantité de l'eau qui se
trouve dans les flaques ou dans les lacs, ou qui coule dans les
cours d'eau, pénètre dans la terre et filtre lentement jusqu'à ce
qu'elle atteigne le niveau hydrostatique, niveau naturel des eaux
souterraines libres qui forment la nappe phréatique. Ces eaux,
qu'une couche géologique imperméable empêche de filtrer plus
profondément, tendent alors à se déplacer horizontalement à
travers le sous-sol jusqu'à ce qu'elles retrouvent la surface à plus
basse altitude, où elles réapparaîtront sous forme de sources ou de
puits artésiens, à moins qu'elles ne s'écoulent sous la surface
jusque dans un lac ou même dans la mer. Lorsque les eaux souterraines réapparaissent en surface, elles forment de nouveaux cours
d'eau, et l'eau recommence son périple en surface vers la mer.
Mais la pesanteur n'est pas la seule force à l'œuvre. Une partie
de l'eau souterraine s'élève au-dessus de la nappe phréatique à
travers les interstices (réseau de très fins espaces vides) du sol
par capillarité. En même temps que l'humidité qui filtre d'en haut
ou qui est retenue dans le sol par attraction moléculaire, elle peut
alors être absorbée par les racines des végétaux et transportée
jusqu'aux feuilles. En transpirant, les feuilles restituent l'eau, sous
forme de vapeur, dans l'atmosphère. L'eau qui tombe sur la terre
sous forme de glace ou de neige peut rester temporairement immobile à la surface du sol à l'endroit où elle est tombée. Mais la
majeure partie finira elle aussi par atteindre la mer sous forme de
glaciers, ou par l'intermédiaire des cours d'eau après avoir fondu.
Une partie de la glace et de la neige fondue pénètre dans le sol,
une partie s'évapore 9 .

13. Le bref aperçu ci-après des phénomènes qui
constituent le cycle hydrologique témoigne de la
mobilité perpétuelle de l'eau :
L'eau n'est jamais inactive. L'eau apparemment inerte du verre
posé près de l'assiette sur la table du repas peut, simultanément,
transformer des glaçons en liquide, émettre de petites quantités
de vapeur dans l'air qui se trouve au-dessus d'elle, et condenser
de la vapeur en gouttelettes sur les parois lisses du verre. Voilà,
en bref, ce qu'est le monde agité de l'eau. C'est dire qu'à l'échelle
du globe les quelque 1 300 millions de kilomètres cubes de cette
substance active sont constamment en train de réagir à toute une
série de puissantes forces naturelles — la rotation de la terre, le
rayonnement solaire, l'attraction de la terre et des autres planètes
du système solaire. A ces forces s'ajoutent les effets du relief •—
8
M. Overman, Water: solutions to a problem of supply and
demand, Garden City (N.Y.), Doubleday, 1969, p. 36.
9
Ibid., p. 33 et 34.
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montagnes, vallées et plaines des continents et des cuvettes océaniques — et la nature changeante, instable, mobile de l'eau à
l'état gazeux, solide ou liquide.
Le comportement de l'eau présente cependant une constante :
la quantité d'eau totale n'augmente ni ne diminue. On pense
qu'elle est presque exactement la même aujourd'hui qu'il y a trois
milliards d'années. Perpétuellement recyclée, l'eau est utilisée,
évacuée, épurée et réutilisée. Peut-être les pommes de terre du
dîner d'hier soir ont-elles cuit dans ce qui a été, il y a des siècles,
l'eau du bain d'Archimède. Et si l'idée d'utiliser des eaux « usées »
peut au premier abord inspirer de la répugnance à une civilisation
férue d'hygiène, celle que les réserves mondiales de cette substance
vitale ne seront jamais épuisées devrait la consoler 10 .

14. Le rôle du cours d'eau dans le cycle de l'eau
est d'amener les eaux de surface et une partie des
eaux souterraines à la mer. Les eaux de surface
et les eaux souterraines constituent, ensemble, ce
que l'on appelle l'« écoulement ». Mais l'écoulement
de surface comprend lui-même trois phénomènes :
les précipitations sur l'eau, le ruissellement de
surface, et l'écoulement hypodermique.
15. On appelle précipitations sur l'eau les chutes
de pluie, etc., qui se produisent directement sur les
voies d'eau. Elles ne représentent normalement
qu'une très faible proportion de l'écoulement total
vu le peu d'étendue de la surface de réception
(sauf dans des cas exceptionnels comme celui des
Grands Lacs, par exemple) et à cause des effets de
l'évapotranspiration (terme qui désigne à la fois
le processus d'évaporation — absorption par
l'atmosphère d'eau provenant de surfaces inorganiques — et le processus de transpiration — absorption par l'atmosphère d'eau provenant des feuilles
des végétaux). Le ruissellement de surface est
l'eau qui ne s'infiltre pas dans le sol, mais chemine
en surface jusqu'à un cours d'eau. Il se produit
lorsque la terre est saturée ou gelée et que l'eau
ne peut donc y pénétrer.
16. L'écoulement hypodermique désigne
l'eau qui s'infiltre sous la surface du sol, puis se déplace latéralement à travers les couches supérieures du sol vers les cours
d'eau, soit sous forme d'écoulement non saturé, soit, plus généralement, sous forme d'écoulement saturé, perché à faible profondeur au-dessus du niveau de la nappe phréatique principale
[...]. On l'appelle aussi écoulement d'averse ou infiltration
d'averse u .

On sait que l'écoulement hypodermique peut représenter jusqu'à 85% de la totalité de l'écoulement
de surface.
17. Si l'écoulement de surface est la source la
plus visible d'approvisionnement en eau des voies
d'eau, la plus importante est constituée par les
eaux souterraines, qui représenteraient 97% de
l'eau existant sur la planète, en dehors des océans,
des calottes glacières et des glaciers. Toutefois,
comme l'indique le passage cité ci-après, l'impor-

tance des eaux souterraines tient aussi à la régularité de leur écoulement :
La majeure partie de la pluie qui pénètre dans le sol et s'infiltre
jusqu'aux eaux souterraines sous-jacentes finit par atteindre les
grands cours d'eau par le jeu de l'écoulement souterrain à travers
la zone de saturation. Comme l'eau ne circule que très lentement
à travers le sol, les eaux souterraines peuvent ne ressortir dans les
cours d'eau que plusieurs jours, plusieurs semaines, ou même
plusieurs années, après la précipitation. L'écoulement souterrain
est généralement aussi très régulier puisqu'il représente, en fait,
le trop-plein du réservoir d'humidité des couches de terre et de
roche, qui ne se modifie que lentement. Il ne faut pas en conclure
que les eaux souterraines ne réagissent jamais aux précipitations
par de brusques variations. En fait, le mécanisme d'infiltration
de l'écoulement translatoire entraîne souvent une variation rapide
de l'écoulement souterrain au cours d'orages, surtout pendant
certaines saisons. Toutefois, comme il n'y a d'écoulement translatoire que lorsque le sol et le sous-sol sont humides, leur réhumidification, lorsque le déficit d'humidité est important, notamment
en été, peut retarder considérablement l'émergence des eaux
souterraines à la suite de précipitations survenant au cours d'une
période de sécheresse prolongée ou immédiatement après. En
général, l'écoulement souterrain représente à long terme la principale composante de l'écoulement total, et son importance est
particulièrement grande en période de sécheresse, lorsque l'écoulement de surface est inexistant 12 .

18. Comme les eaux souterraines ne sont généralement pas visibles, elles font naturellement
l'objet d'idées fausses. Pour ce qui est de leur nature
et de leur déplacement, elles sont soumises aux
mêmes lois physiques que l'eau qui se trouve à la
surface de la terre ou dans l'atmosphère et ont les
mêmes propriétés qu'elle. Comme l'eau douce partout ailleurs, l'une de leurs principales caractéristiques est d'être toujours en mouvement, comme
il ressort du passage ci-après :
La couche extérieure de l'écorce terrestre se compose essentiellement de matériaux poreux sans grande cohésion, comprenant
surtout du sable, du gravier, du limon et de l'humus. Elle repose
en majeure partie sur des roches poreuses comme le grès et le
calcaire. Au-dessous se trouve partout la roche de fond, si compacte, du fait de son origine magmatique ou de la chaleur et de la
pression auxquelles elle a été soumise, qu'elle en est totalement
imperméable. Toutes les couches qui se trouvent au-dessus de
cette base rocheuse imperméable contiennent des eaux souterraines. Elles sont classées, selon leur teneur en eau, en deux zones :
la zone d'aération et la zone de saturation.
Lorsqu'elle s'infiltre sous la surface, l'eau entre d'abord dans
la zone d'aération, niveau de transition où la terre contient à la
fois de l'eau et de l'air. La profondeur en varie beaucoup — de
quelques centimètres ou moins près du bord d'un marécage à
plusieurs centaines ou milliers de mètres ailleurs. Dans cette zone,
l'eau témoigne de son pouvoir d'adhésion en s'accrochant aux
particules de terre et de roche. La quantité retenue dans les espaces
interstitiels par cette attraction moléculaire varie beaucoup et
rapidement. Immédiatement après un orage, la zone d'aération
peut être gorgée d'eau; peu après, il est possible qu'elle en
contienne peu; pendant une période de sécheresse prolongée, il se
peut qu'elle n'en contienne presque pas du tout. Une partie de
l'eau qui pénètre dans cette zone la traverse et gagne les couches
inférieures, une partie est absorbée par les plantes ou s'évapore
dans l'air. La zone d'aération se termine par une zone humide
appelée la frange capillaire. Elle contient de l'eau aspirée par

10

Leopold et Davis, op. cit., p. 33.
R. C. Ward, Principles of Hydrology, 2 e éd., Londres,
McGraw-Hill, 1975, p. 240 [tr. du Secrétariat],
11

12

Ibid., p. 241.
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capillarité de la zone de saturation située plus bas. Sa profondeur
dépend du diamètre des interstices du sol : s'ils sont relativement
gros, la quantité d'eau aspirée sera faible et la frange étroite, mais
s'ils sont fins et continus, l'eau pourra monter de près de 2,5
mètres. La frange capillaire va parfois — mais c'est rare — jusqu'à
la surface.
La couche humide inférieure — la zone de terre saturée — est
une des principales réserves d'eau. Les puits s'y alimentent; les
sources, les rivières et les lacs en sont les affleurements naturels à
la surface du globe. L'eau qui descend par infiltration ne peut pas
aller plus loin; chaque pore, chaque fissure, chaque interstice est
rempli. La limite supérieure de la zone de saturation — c'est-àdire la limite qui la sépare de la frange capillaire — est la surface
de la nappe phréatique, encore appelée niveau hydrostatique.
L'eau qui miroite au fond d'un puits peu profond est une partie
de la nappe phréatique qui affleure. Autour d'elle s'étend, sans
solution de continuité, la même nappe phréatique dont la surface
se trouve au-dessus du sol ou dans le sol, affleurant ou non. Les
surfaces des lacs et des rivières sont aussi des parties de la nappe
phréatique qui affleurent, et, aux yeux de l'hydrologue, elles se
confondent dans le paysage avec la surface de la nappe phréatique.
Par leur altitude variable, les eaux de surface montrent que le
niveau hydrostatique n'est pas toujours le même. Certains lacs
se trouvent à une altitude plus élevée que d'autres. Les cours
d'eau coulent vers l'aval. La nappe phréatique, qui les relie tous
les uns aux autres, est elle aussi en pente. La courbe de niveau est
en partie conditionnée par le relief sus-jacent ; elle est élevée sous
les montagnes et s'incline vers les vallées fluviales. La courbe de
niveau de la surface du sol s'abaisse parfois plus brusquement que
celle de la nappe phréatique qui se trouve en dessous. Elle coupe
la surface de la nappe phréatique et découvre la terre saturée, d'où
de l'eau sort : c'est une source. Si la partie de la surface du sol qui
s'abaisse au-dessous du niveau hydrostatique est étendue, on a un
lac ou un marécage. Au point le plus bas de la pente d'une vallée,
la nappe phréatique forme une rivière. En fait, le courant de la
rivière est souvent alimenté par une source permanente qui maintient l'écoulement par beau temps, en l'absence de précipitations.
L'un des facteurs qui influent sur la courbe de niveau de la
nappe phréatique est la courbe de niveau du sol qui se trouve
au-dessus d'elle. Le rapport entre les deux apparaît mieux si l'on
considère le cas d'un relief idéal : une colline peu élevée, descendant en pente douce, avec une vallée fluviale de part et d'autre, le
tout reposant sur un matériau poreux homogène. A mesure que
la pluie tombe et s'infiltre dans le sol, l'eau s'accumule dans le
sous-sol à la base du matériau poreux. La surface de la nappe
phréatique monte uniformément [...]. Elle reste essentiellement
plane jusqu'à ce que, après de nouvelles chutes de pluie, elle
s'élève assez haut au-dessus du niveau de base pour atteindre la
partie la plus basse des deux vallées. Elle va alors suinter dans les
vallées et en remplir les canaux.
L'eau souterraine alimente ensuite les deux rivières. A mesure
que la pluie continue à tomber sur la colline, elle imbibe la terre,
filtre jusqu'à l'aquifère et, comme l'aquifère est maintenant plus
haut que la vallée, suinte le long des flancs de la colline 13.

19. Dans certaines conditions géologiques, les
eaux souterraines sont emprisonnées entre deux
couches de roche étanches. Les aquifères ainsi
formés peuvent être très étendus — comme celui
qui s'étend sous le désert du Sahara, de la Libye à
l'Atlas. Mais les aquifères captifs sont rares.
L'eau ne reste généralement pas stationnaire dans les aquifères ;
elle s'écoule des zones d'alimentation soit vers des émergences
naturelles — sources, marais, étangs et lacs — soit vers des

13

Leopold et Davis, op. cit., p. 56 et 57.
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puits. [...] On sait que l'eau peut parcourir 500 kilomètres ou plus
dans ces couches souterraines, mais en général la distance parcourue est plutôt de 10 à 150 kilomètres. L'abaissement du niveau
d'un aquifère par pompage ne signifie pas nécessairement que la
réserve d'eau est définitivement réduite et qu'il y en aura donc
moins pour les générations futures. Au contraire, l'abaissement
du niveau de l'eau en un point donné provoque souvent un écoulement plus abondant à travers la couche et diminue les pertes
dans les zones d'alimentation et de décharge. Toutefois, si l'abaissement local ramène le niveau de l'eau nettement au-dessous du
niveau de la mer dans les régions côtières, il peut y avoir un risque
de contamination de l'eau douce par l'eau salée. C'est surtout
le cas lorsque la couverture imperméable de l'aquifère a été percée
près de la mer lors de la construction de ports artificiels ou par le
forage de puits abandonnés. Même sans cette pénétration, il peut
y avoir contamination, étant donné que, dans les régions côtières,
il peut y avoir continuité hydraulique entre les masses d'eau
douce u .

20. Le renouvellement des eaux souterraines est
un processus complexe. Peut-être n'est-il pas inutile
d'exposer quelques aspects du problème.
En dernière analyse, presque toutes les eaux souterraines
doivent leur existence, directement ou indirectement, aux précipitations. A y regarder de plus près, toutefois, les principaux
facteurs du renouvellement des eaux souterraines sont : a) l'infiltration d'une partie des précipitations qui tombent à la surface
du sol ; b) le suintement qui se produit à travers les berges et le lit
des masses d'eau de surface telles que rigoles, rivières, lacs et
même océans; c) les eaux qui suintent et s'écoulent des aquicludes
(un aquiclude est une formation géologique ou une strate qui
emprisonne l'eau d'un aquifère adjacent) et aquifères adjacents;
d) l'alimentation artificielle provenant de l'irrigation, des réservoirs, des opérations d'épandage et des puits à injection.
a) D'une manière générale, la part des précipitations qui filtre
jusqu'à la nappe phréatique dépend essentiellement des caractéristiques de la précipitation même, de la topographie, des caractéristiques de la végétation, du type et de la structure du sol et
des roches sous-jacentes [...].
b) Lorsque la nappe souterraine est en contact direct avec des
masses d'eau de surface — lacs, étangs ou cours d'eau, par
exemple —, il s'établit normalement un déplacement d'eau entre
les deux masses liquides. Il y a ou bien un écoulement d'eau de
surface vers la masse d'eau souterraine — c'est-à-dire une infiltration —, ou bien l'inverse — ce qu'on appelle une filtration
effluente, c'est-à-dire un mouvement d'eau souterraine vers la
masse d'eau de surface, dont elle grossit le volume et l'écoulement.
L'infiltration mutuelle entre les eaux de surface et les eaux souterraines est rarement constante, mais se produit dans un sens
ou dans l'autre selon les variations de niveau du cours d'eau, par
exemple, et de la nappe phréatique adjacente; ainsi, il se peut
qu'en l'espace de quelques heures les eaux de surface s'infiltrent
dans les eaux souterraines pour être ensuite infiltrées à leur tour
par ces dernières 15.

21. Bien qu'il soit difficile de collecter des données
sur les eaux souterraines dans des conditions géologiques et hydrologiques différentes, il ne fait aucun
doute que les eaux souterraines sont une partie
intégrante et vitale du cycle ininterrompu par le
jeu duquel la réserve d'eau douce est continuellement renouvelée. Si, pour une raison quelconque,
14
J. H. Hirshleifer, J. C. DeHaven et J. W. Williman, Water
Supply, Chicago (111.), University of Chicago Press, 1960, p. 10
[tr. du Secrétariat].
15
Ward, op. cit., p. 193 et 194.
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les eaux souterraines cessaient de circuler, la quantité d'eau que contiennent les cours d'eau s'en
trouverait considérablement réduite. De nombreux
cours d'eau permanents deviendraient intermittents, ou même s'assécheraient complètement. Il
faut donc tenir compte du rôle que jouent les eaux
souterraines dans l'alimentation des cours d'eau
pour élaborer les principes devant régir les utilisations des voies d'eau. A un niveau élémentaire, la
quantité d'eaux souterraines qui alimente une voie
d'eau internationale doit être prise en compte dans
le calcul du volume total de l'écoulement de celle-ci.
Au niveau de la gestion des ressources hydrauliques, il est indispensable, pour élaborer des principes d'utilisation de l'eau, de prendre en considération les effets d'un apport d'eaux souterraines
à une voie d'eau. Il est nécessaire de tenir compte
aussi des effets de l'existence de réserves disponibles d'eaux souterraines et de la contribution
des voies d'eau au volume des eaux souterraines.
B. — Auto-épuration
22. Une autre propriété essentielle de l'eau, dans
le cycle hydrologique, est son pouvoir d'autoépuration. L'eau qui coule dans les rivières et les
ruisseaux se nettoie spontanément de deux manières. Premièrement, les déchets sont dispersés
soit par le mouvement du courant, sous l'effet
duquel les particules se dissolvent ou se fragmentent et se déposent au fond de la rivière, soit par
l'apport d'eau douce qui entre continuellement
dans le cours d'eau. Deuxièmement, l'oxygène
réagit chimiquement avec les déchets pour les
transformer en substances inoffensives, ou sert
d'hôte aux bactéries qui consomment les déchets
des eaux d'égout et autres matières organiques.
Toutefois, la réserve d'oxygène que la rivière
reçoit de l'air ou des plantes peut être épuisée et
la rivière peut ne plus être capable de s'épurer
elle-même si elle reçoit une charge excessive de
déchets.
23. Les eaux souterraines sont aussi capables
d'accomplir ces deux fonctions, mais dans une
moindre mesure. Comme elles circulent plus lentement, par exemple, elles sont moins capables
de dissoudre les déchets ou d'en briser les particules. De même, leur réserve d'oxygène est moins
renouvelable. En outre, l'eau qui est emprisonnée
dans les profondeurs de la terre depuis des millénaires n'est guère utilisable. En effet, comme elle
est exposée à la pression et à la chaleur propres aux
couches intérieures de la terre et qu'elle est en
contact avec des substances minérales, elle se
trouve saturée de sels dissous.

la quantité fixe d'eau douce contenue dans les
réseaux hydrographiques est inégalement répartie
dans l'ensemble du monde. C'est pourquoi, même
si la quantité totale d'eau douce est suffisante pour
les besoins humains courants, il y a toujours eu des
régions qui manquaient gravement d'eau alors que
d'autres en avaient trop. Les facteurs qui ont une
incidence sur la quantité d'eau circulant dans un
réseau hydrographique peuvent être divisés en
trois catégories, selon qu'ils tiennent à la météorologie, aux caractéristiques du bassin-versant ou à
l'intervention de l'homme 16.
25. Les facteurs météorologiques déterminent
le volume maximal de l'écoulement pour un bassinversant donné à un moment donné. Le taux d'évapotranspiration est fonction du « rayonnement
solaire, de la température, de l'humidité, de la
vitesse du vent et de la pression barométrique 17 ».
L'émission d'humidité, par ailleurs, varie selon le
type de précipitation : la neige a la faculté d'emmagasiner l'eau, qu'elle libère plus tard, tandis que
la grêle et la neige fondue sont comme la pluie et
libèrent rapidement leur humidité 18.
26. Les facteurs liés aux caractéristiques du
bassin-versant comprennent toute une série de
variables. La pente du bassin a une incidence sur
la vitesse à laquelle l'eau chemine et, par conséquent, sur son infiltration dans le sol. A la forme
du bassin versant correspond généralement un
réseau hydrographique de tracé précis, qui a des
conséquences identifiables sur le débit de l'écoulement : dans un bassin carré, les affluents ont
tendance à converger vers le centre et l'écoulement
entraîne une augmentation rapide de la quantité
d'eau dans le collecteur principal ; dans un bassin
de forme allongée, les affluents sont en général
relativement courts et s'échelonnent le long du
collecteur principal à différents intervalles, ceux
du cours inférieur s'y déversant avant ceux du
cours supérieur. Enfin, l'orientation du bassin
versant a son importance. S'il est exposé au soleil,
par exemple, l'évaporation est plus intense et la
fonte des neiges et des glaces plus rapide 19.
27. La nature du sol et des roches ainsi que la
couverture végétale et l'organisation du réseau de
drainage sont d'autres caractéristiques du bassinversant. La nature du sol et des roches détermine
la porosité de la terre et a une incidence majeure
sur sa capacité d'absorption ; la présence de végétation retarde l'écoulement de l'eau en surface et
facilite donc le processus d'infiltration. La végétation intervient aussi par le jeu de l'évapotranspiration, même s'il est difficile de dégager des règles
générales quant à ses effets, en raison de l'influence
qu'ont d'autres facteurs (température, vent, humidité, etc.) sur le volume de l'évapotranspiration. La

C. — Quantité d'eau et écoulement
24. L'une des caractéristiques les plus extraordinaires de l'eau, en tant que ressource, est qu'elle
existe en quantité limitée, mais éternellement
renouvelable. Comme presque toutes les ressources,

16
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19
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p . 324 à 346.
p . 330.
p . 326 à 329.
p . 330 à 333.
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répartition des cours d'eau dans les réseaux de
drainage régionaux influe sur l'efficacité du drainage. Un drainage efficace, c'est-à-dire rapide,
suppose un ruissellement de surface court. En
effet, lorsque le ruissellement superficiel doit parcourir une longue distance pour atteindre un cours
d'eau, comme c'est le cas dans un bassin mal drainé,
l'eau a de plus grandes possibilités de pénétrer
dans le sol, et l'écoulement
souterrain est potentiellement augmenté 20.
28. La quantité d'eau qui se trouve dans un cours
d'eau reflète les variations saisonnières de débit.
L'ensemble des variations saisonnières caractérise
ce qu'on appelle le régime d'un cours d'eau ; une
comparaison des régimes des fleuves et 21rivières a
permis de les classer en trois catégories — dont
il n'y a pas lieu de traiter ici.
29. Bien que l'eau douce soit une ressource renouvelable, l'homme est capable de bouleverser l'ordre
de la nature au point que le cycle hydrologique ne
puisse plus en produire. Le rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'eau (1977) indique
quelques-unes des activités qui peuvent avoir un
effet défavorable sur l'eau dans le cycle :
Les projets d'équipement hydraulique à grande échelle ont sur
l'environnement d'importantes répercussions physiques, chimiques, biologiques, sociales et économiques, qui doivent être évaluées et prises en considération lors de l'établissement et de l'exécution des projets relatifs à l'eau. En outre, les projets d'équipement hydraulique peuvent avoir des conséquences fâcheuses et
imprévues sur la santé publique, qui viennent s'ajouter à celles
qui sont liées à l'utilisation de l'eau par les ménages. La pollution
de l'eau due au déversement d'eaux usées et aux effluents industriels, ainsi qu'à l'utilisation d'engrais chimiques et de pesticides
dans l'agriculture, ne cesse d'augmenter dans de nombreux pays.
On reconnaît également l'insuffisance des mesures de contrôle
touchant les effluents urbains, industriels et miniers. Il faut insister
davantage sur la question de la pollution de l'eau dans le contexte
général du traitement des déchets 22 .
20

Ibid., p . 333 à 343.
Ibid., p . 348 à 352.
22
Rapport de la Conférence des Nations Unies sur Veau (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.77.II.A.12),
recommandation C, par. 34.
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30. Au nombre des activités humaines qui ont
des effets très défavorables sur le cycle hydrologique figurent aussi le déboisement, les pluies
acides, la transformation ou la suppression de la
couverture végétale, et la réduction du nombre des
surfaces d'absorption due à l'urbanisation. L'opinion ci-après est un essai d'analyse des causes des
inondations à l'époque moderne, et donne une idée
du rôle que peut jouer l'homme :
Par conséquent, toute aggravation des inondations ne peut
être causée que par une augmentation de l'intensité des pluies,
une diminution de la capacité d'infiltration ou une baisse d'efficacité du réseau de drainage. Rien n'indique que les averses
augmentent en intensité, mais le fait que l'urbanisation diminue
la capacité d'infiltration a déjà été constaté et, de plus, des facteurs
comme le défrichement des forêts et la destruction par le feu,
accidentellement ou non, de vastes étendues de tourbières ne sont
pas non plus à négliger. Enfin, l'efficacité des canaux de drainage
est probablement diminuée par les ponts, les digues, les défenses
contre les inondations et autres ouvrages analogues, et même
si l'effet de chacun de ces ouvrages en particulier est faible, leur
effet combiné peut se faire sentir de façon étonnante dans les
zones bâties de grande étendue 23 .

31. Il n'est pas inutile de répéter que l'eau est
une substance unique en son genre. Les caractéristiques qui viennent d'être décrites — quantité
constante, auto-épuration, mais variation de l'écoulement — contribuent à donner à l'eau une nature
particulière à bien des égards. Sa structure atomique en fait un solvant d'une grande efficacité,
capable de dissoudre près de la moitié des éléments
chimiques existants. Sa capacité d'absorption thermique est énorme, et c'est donc une immense source
d'énergie lorsqu'elle libère de la chaleur. Les propriétés de l'eau jouent toutes un rôle dans les divers
usages qui peuvent en être faits, et il est indispensable d'en tenir compte à propos de ses différentes
utilisations. Aux fins de la présente introduction,
répétons simplement qu'il importe de prendre en
considération ces données physiques pour décider
des règles devant régir entre les nations l'utilisation
de l'eau douce.

21

23

Ward, op. cit., p. 346 [tr. du Secrétariat],

CHAPITRE II

Utilisations des voies d'eau internationales

32. Par sa résolution 2669 (XXV), du 8 décembre
1970, l'Assemblée générale des Nations Unies a
recommandé que la CDI entreprenne l'étude du
droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation. La
Commission a inscrit cette question dans son programme général de travail à sa vingt-troisième
session, en 1971. Par la même résolution, l'Assemblée générale a aussi prié le Secrétaire général de

mettre à jour son rapport de 1963 intitulé « Problèmes juridiques posés par l'exploitation et l'utilisation des fleuves internationaux 24 ». Le rapport
supplémentaire du Secrétaire général intitulé « Problèmes juridiques posés par les utilisations des
voies d'eau internationales à des fins autres que la
24

Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 37, doc. A/5409.
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navigation 25 » a été soumis pour examen à la
Commission à sa vingt-sixième session, en 1974.
33. A sa vingt-sixième session, la CDI a nommé
une Sous-Commission du droit des utilisations des
voies d'eau internationales à des fins autres que
la navigation, composée de M. Kearney (président)
et de MM. Elias, Sahovic, Sette Câmara et Tabibi26,
qu'elle a chargée d'élaborer des propositions concernant l'action à entreprendre pour donner suite à la
demande de l'Assemblée générale. La Sous-Commission a présenté un rapport 27 où il était suggéré
d'adresser aux Etats un questionnaire concernant
la portée à donner à l'étude proposée, la gamme des
utilisations de l'eau à étudier, et les questions de
savoir s'il fallait donner la priorité au problème
de la pollution, s'il fallait inclure dans l'étude la
question de la lutte contre les inondations et les
problèmes d'érosion, et s'il fallait tenir compte de
l'interaction entre l'utilisation aux fins de la navigation et les autres utilisations.
34. Le questionnaire contenait, notamment, trois
questions portant sur la définition à donner des
« voies d'eau internationales » aux fins de l'étude :
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 28 ?

Dans le rapport de la Sous-Commission, il était
précisé à propos de ces questions que l'International Law Association, à sa conférence d'Helsinki
(1966), avait élaboré une série d'articles sur les
utilisations des eaux 29des fleuves internationaux
(« Règles d'Helsinki ») fondée sur la notion de
« bassin de drainage international », cette expression étant définie comme suit dans l'article II des
Règles d'Helsinki :
Un bassin de drainage international est une zone géographique
s'étendant sur deux ou plusieurs Etats et déterminée par les
limites de l'aire d'alimentation du réseau hydrographique, y
compris les eaux de surface et les eaux souterraines, aboutissant
en un point commun.

35. Le questionnaire a été soumis aux Etats, et
leurs réponses ont été examinées par la Commission
à sa vingt-huitième session, en 1976, sur la base
d'un rapport présenté par M. Kearney, premier
rapporteur spécial de la CDI pour cette question 30.
25

Ibid., p . 2 9 1 , d o c . A / C N . 4 / 2 7 4 .
Ibid., vol. I I ( l r e partie), p . 312, d o c . A / 9 6 1 0 / R e v . l , p a r . 156.
27
Ibid., p . 313 et suiv., doc. A/9610/Rev.l, chap. V, annexe.
28
Ibid., p . 314, p a r . 17.
29
Voir Annuaire... 1974, vol. I I ( 2 e partie), p . 396 et suiv.,
doc. A/CN.4/274, quatrième partie, sect. C, 1.
30
Annuaire... 1976, vol. I I ( l r e partie), p . 194, doc. A/CN.4/295.
28

Le rapport signalait des différences considérables
dans les réponses faites par les Etats à la question
de savoir si la notion géographique de bassin hydrographique international était la base appropriée
pour l'étude proposée, s'agissant des utilisations
des voies d'eau internationales aussi bien que du
problème particulier de la pollution. Les mêmes
différences devaient se retrouver dans les opinions
exprimées par les membres de la Commission lors
de la
discussion du rapport du Rapporteur spécial 3I. Les membres ont toutefois été d'accord pour
estimer qu'il n'était pas nécessaire de définir le
sens de l'expression « voies d'eau internationales »
dès le début des travaux de la CDI. Les paragraphes pertinents du rapport de la Commission
à l'Assemblée générale sont conçus comme suit :
Après avoir ainsi tenté d'analyser les principaux aspects des
travaux à accomplir dans le domaine de l'utilisation de l'eau
douce, les membres de la CDI ont été généralement d'accord pour
dire qu'il n'y avait pas lieu d'étudier dès le début des travaux
la question de savoir quelle portée il fallait donner à l'expression
« voies d'eau internationales ». Mieux valait commencer à formuler les principes généraux applicables aux aspects juridiques
des utilisations de ces voies d'eau. A cet égard, tout devrait être
mis en œuvre pour élaborer des règles qui soient un juste milieu
entre des règles trop détaillées pour être généralement applicables
et des règles si générales qu'elles seraient sans effet. En outre,
ces règles devraient viser à promouvoir l'adoption de régimes
propres aux différents fleuves internationaux et avoir par conséquent un caractère supplétif. Il faudrait faire en sorte que les
règles soient aussi largement acceptables que possible et tenir
compte de la susceptibilité des Etats en ce qui concerne leurs
intérêts dans le domaine de l'eau.
Il faudrait, pour élaborer les règles juridiques devant régir
l'utilisation de l'eau, explorer des notions comme celles d'abus
de droit, de bonne foi, de coopération entre voisins et de traitement humanitaire, dont il serait nécessaire de tenir compte en plus
de l'obligation de réparer en cas de responsabilité 32.

36. Les autres questions posées dans le questionnaire n'ont pas suscité de divergences de vues notables entre les Etats ni entre les membres de la
Commission. Le plan proposé concernant les utilisations de l'eau a été approuvé, sous réserve des
modifications qu'appelleraient les observations des
Etats. La Commission devrait étudier la question
des inondations et de l'érosion et celle de la sédimentation, de même que celle de l'interaction entre
l'utilisation des voies d'eau internationales aux
fins de la navigation et les autres utilisations. D'un
point de vue méthodologique, les problèmes particuliers de pollution devraient être traités en même
temps que les utilisations qui en sont la cause 33.
L'Assemblée générale, dans sa résolution 31/97, du
15 décembre 1976, relative au rapport de 1976 de la
CDI, a pris note avec satisfaction des travaux
réalisés par la Commission sur le droit relatif aux
utilisations des voies d'eau internationales à des
fins autres que la navigation et a recommandé à la
Commission de poursuivre ses travaux sur ce sujet.
31
33
33

Ibid., vol. I, p. 270 à 287, 1406e à 1409e séance.
Ibid., vol. II (2e partie), p. 149, doc. A/31/10, par. 164 et 165.
Ibid., par. 166.

Droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales

Par la suite, l'Assemblée a réitéré cette recommandation par ses résolutions 32/151, du 19 décembre
1977, et 33/139, du 19 décembre 1978.
37. Les réponses des Etats au questionnaire et la
discussion qui a eu lieu au sein de la Commission
montrent quelles sont les positions dont il faut tenir
compte pour élaborer les principes devant régir
les utilisations des voies d'eau internationales.
Comme nous l'avons vu, les questions qui ont
donné lieu à des divergences de vues importantes —
et même frappantes — sont les trois premières du
questionnaire, concernant le sens et la portée à
donner à l'expression « voie d'eau internationale ».
Le rapport de 1974 de la Sous-Commission du droit
relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation expliquait le but de ces questions. Dans la section II
de ce rapport, intitulée « Nature des voies d'eau
internationales », la Sous-Commission faisait remarquer que toute une série d'expressions variées
avaient été utilisées dans différents traités et dans
les rapports des organisations et des conférences
internationales pour délimiter la zone géographique
à l'intérieur de laquelle les règles relatives à l'utilisation de telle ou telle voie d'eau internationale
doivent s'appliquer. On y trouvait notamment les
expressions « fleuves internationaux successifs » et
« fleuves internationaux contigus », « bassin fluvial »,
« bassin de drainage international » et « bassin hydrographique ». La Sous-Commission en concluait
qu'il serait souhaitable d'examiner la possibilité
d'arriver à un accord sur une expression descriptive
unique et proposait en conséquence d'interroger
les Etats, dans le questionnaire, sur la portée à
donner à l'expression « voie d'eau internationale »
dans une étude qui traiterait à la fois34 des utilisations et de la pollution de l'eau douce .
38. Le rapport de la Sous-Commission n'entrait
pas dans le détail des conséquences qu'aurait le
choix de telle ou telle formule — pour désigner une
« voie d'eau internationale » — au niveau de la
rédaction des articles que la Commission aurait
à examiner au cours de ses travaux sur la question.
En gros, le fait de choisir une expression comme
« bassin de drainage » revient à mettre l'accent sur
le caractère unitaire d'une voie d'eau internationale
en tant que ressource commune partagée, tandis
que l'utilisation d'une notion comme celle de
« fleuves frontière », ou de « fleuves successifs »
revient à insister sur la fragmentation de l'unité
naturelle du réseau hydrographique qui résulte
de l'existence de frontières politiques.
39. L'unité d'une voie d'eau est fondée sur le
cycle hydrologique
— à savoir le processus, décrit
au chapitre I er , par lequel l'eau circule en un cycle
ininterrompu de la surface de la terre à l'atmo-

sphère pour retourner ensuite à la terre, et ainsi
de suite. Le bassin hydrographique est un élément
essentiel de ce processus :
Le bassin fluvial, délimité par ses lignes de partage des eaux
et soumis à un écoulement par gravité des eaux de surface et des
eaux souterraines en direction de l'océan ou des lacs intérieurs,
constitue l'unité géographique logique pour des études hydrologiques. [...] Il offre un cadre commode, par exemple, pour établir
un bilan hydrique et évaluer les ressources en eau, pour estimer
la probabilité d'événements extrêmes comme les inondations et
les sécheresses, notamment lorsqu'ils peuvent avoir des répercussions sur l'eau stockée dans les réservoirs et sur l'utilisation
de l'eau par l'homme, et pour recueillir des informations hydrologiques qui permettent à l'homme de mieux gérer ses ressources
en eau, en sachant quand et de quelle manière il a avantage à
intervenir localement dans le cycle hydrologique 35.

Le bassin fluvial, ou, plus précisément, le bassin
de drainage (ou bassin-versant) ou bassin hydrographique, constitue l'aire naturelle de réception
des eaux dans le processus complexe de retour vers
la mer de l'eau qui est tombée sur la terre. Dans
ce rôle, le bassin fonctionne comme une entité
géographique intégrée.
40. Cette unité a des conséquences d'une importance fondamentale pour la formulation de principes juridiques applicables aux voies d'eau internationales, comme le fait remarquer Teclaff :
L'interdépendance entre l'écoulement des eaux, la géologie, le
sol, le climat et la végétation dans un bassin fluvial donné produit
entre ces éléments physiques une relation particulière différente
de celle que l'on peut trouver dans un autre bassin fluvial ou une
autre unité naturelle, mais la topographie, la géologie, le sol, le
climat et la végétation, qu'ils soient pris séparément ou ensemble,
ne suffisent pas à faire du bassin fluvial en général un type distinctif
de site géographique. Ce qui distingue véritablement le bassin
fluvial, c'est que les eaux qu'il reçoit tendent à s'écouler vers un
exutoire unique, et à former un réseau entièrement communicant
dans lequel se transmettent toutes les perturbations causées par
les changements qui peuvent affecter l'eau dans une partie quelconque du bassin. Le fait que cette eau s'écoule par un seul débouché crée une unité géographique, tandis que le comportement de
l'eau elle-même crée une unité fonctionnelle. Le terme « hydrologique » semble donc être celui qui décrit le mieux l'unité physique du bassin fluvial, qui est déterminée par la distribution et le
comportement de l'eau 36.

41. L'unité géographique et fonctionnelle du
bassin de drainage impose l'idée que cette indivisibilité constitue bien le point de départ approprié
pour la formulation de principes devant régir les
utilisations de l'eau douce des voies d'eau internationales. Il est certain que l'utilisation de l'eau
dans un Etat situé en amont, qu'il s'agisse d'une
utilisation isolée ou combinée avec d'autres, aura
des effets sur le volume, le débit ou la qualité de
l'eau reçue par un Etat situé en aval. Ces effets
peuvent être importants ou limités, mais quoi qu'il
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Annuaire... 1974, vol. II ( l r e partie), p. 313 et 314, doc.
A/9610/Rev.l, chap. V, annexe, par. 7 à 16.
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R. J. More, « The basin hydrological cycle », Water, Earth
and Man, textes réunis par R. J. Chorley, Londres, Methuen,
1969, p. 67 [tr. du Secrétariat].
36
L. A. Teclaff, The River Basin in History andLaw, La Haye,
Nijhoff, 1967, p. 14 [tr. du Secrétariat].
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en soit, d'un point de vue scientifique et économique — on pourrait même dire d'un point de vue
objectif —, le recours à la notion de « bassin » pour
l'élaboration de règles juridiques concernant les
voies d'eau internationales semble être la bonne
méthode pour tenir compte des interactions qui
s'exercent dans l'ensemble de la zone drainée par
un réseau fluvial.
42. Pourtant, près de la moitié des vingt-cinq
Etats qui ont répondu à la question concernant
l'opportunité de prendre pour base des travaux de
la Commission la notion de « bassin hydrographique » [bassin de drainage]
ont paru nettement
opposés à cette méthode 37. Il est cependant difficile de déterminer l'opinion exacte des Etats, dans
la mesure où ils ont eu tendance à nuancer leurs
réponses. Ainsi, le Canada a répondu à la question A
que les voies d'eau internationales devraient être
définies comme « une étendue d'eau douce qui traverse une frontière
internationale ou forme une
telle frontière 38 ». Mais il a reconnu que, pour les
besoins de ses travaux, la Commission serait peutêtre amenée à élargir cette définition et, dans sa
réponse aux questions B et C, cet Etat a indiqué
que « le fait de partir d'une notion géographiquement restreinte n'empêcherait pas de prendre
en considération un bassin39hydrographique naturel
[...] si la situation l'exige ».
43. La plupart des Etats opposés à l'adoption de
la notion de bassin hydrographique ont estimé que
l'étude des utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation devrait
se fonder sur la définition du fleuve international
donnée40 dans l'Acte final du Congrès de Vienne
(1815) , à savoir « un fleuve qui sépare ou traverse
les territoires de deux ou plusieurs Etats. » Ces
Etats comprennent la République fédérale d'Allemagne, l'Autriche, le Brésil, le Canada, la Colombie, l'Equateur, l'Espagne, le Nicaragua, la Pologne et le Soudan. (Dans certaines des réponses en
question, cette définition est présentée comme la
définition traditionnelle, acceptée ou « classique »,
sans qu'il soit fait référence à l'instrument de
1815.) Pour les Etats qui appuient la définition
de 1815, il semble que l'élément primordial soit
l'existence de frontières internationales. Dans leur
majorité, ces Etats sont des Etats d'amont, ou
dont la situation en amont est dominante.
44. En revanche, la plupart des Etats appuyant
la notion de bassin hydrographique sont essentiellement des Etats d'aval. Les Etats qui se sont
déclarés favorables à l'adoption de cette notion
37
Voir Annuaire... 1976, vol. II ( l r e partie), p . 155 et suiv.,
doc. A/CN.4/294 et A d d . l , et Annuaire... 1978, vol. II ( l r e partie),
p . 249 et suiv., d o c . A/CN.4/314.
38
Annuaire... 1976, vol. I I ( l r e partie), p . 163, doc. A/CN.4/294
et A d d . l , sect. IL
89
Ibid., p . 172.
40
Pour le texte de l'Acte final, voir G . F . de Martens, éd.,
Nouveau Recueil de traités, Gottingue, Dieterich, 1887, t. I I
(1814-1815) [réimpr.], p . 379.

sont l'Argentine, la Barbade, les Etats-Unis d'Amérique, la Finlande, la Hongrie, le Pakistan, les
Philippines, la Suède et le Venezuela — plus,
semble-t-il, les Pays-Bas. Deux de ces Etats sont
des Etats insulaires, ce qui devrait permettre de
les considérer comme des commentateurs désintéressés. Si le point de vue impartial d'Etats qui
n'ont pas de problèmes de fleuves internationaux
peut, dans un certain sens, présenter un intérêt
particulier pour régler les problèmes liés à l'utilisation de voies d'eau internationales, un inconvénient pratique tient toutefois au fait qu'aucun
traité relatif aux utilisations de voies d'eau internationales ne saurait, dans la pratique, être mis en
application uniquement par des Etats insulaires.
Un appui substantiel des Etats riverains constitue
un élément indispensable de tout traité universel
sur le droit applicable aux ressources d'eau douce.
Cette considération doit donner à réfléchir aux
partisans de la solution du bassin hydrographique.
45. Il ressort des observations des Etats que leur
position à l'égard d'un projet d'articles sur les
utilisations des voies d'eau internationales sera
inévitablement — et cela est compréhensible —
influencée par leur situation géographique dans tel
ou tel bassin fluvial. Un Etat qui considère que les
principaux usages qu'il fait des eaux d'un bassin
sont associés à sa situation en amont aura tendance, s'il est disposé à accepter un quelconque
traité sur les utilisations de l'eau douce, à préférer
que celui-ci soit limité dans sa portée et dans ses
effets. En revanche, un Etat qui considère que les
principaux usages qu'il fait de l'eau sont associés
à une position en aval sera enclin à préférer un
traité de portée plus étendue, qui le protège contre
les abus de ses voisins situés en amont.
46. Il est intéressant de noter qu'il y a une différence dans le traitement traditionnel des « fleuves
successifs », d'une part, et des « fleuves contigus »,
d'autre part. Cette différence était particulièrement
marquée dans les premiers stades de l'exploitation
des cours d'eau, au temps où les utilisations étaient
peu nombreuses et ne grevaient pas les ressources
en eau, et où l'on ne comprenait pas encore bien
toutes les implications du cycle hydrologique ni
toute la complexité des relations d'interdépendance qui le caractérisent, mais elle trouve encore
des illustrations à l'époque moderne. Ainsi, la
Déclaration d'Asunciôn sur l'utilisation des cours
d'eau internationaux, qui forme la résolution n° 25
publiée en annexe à l'Acte d'Asunciôn u, et qui a
été adoptée par la quatrième réunion des ministres
des affaires étrangères des pays riverains du Rio
de la Plata, dispose :
1. Dans les cours d'eau internationaux contigus, qui relèvent
simultanément de la souveraineté de deux Etats, un accord bilatéral préalable doit être conclu entre les Etats riverains avant
qu'aucune utilisation soit faite des eaux.

41
Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 355, doc. A/CN.4/274,
par. 326.
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2. Dans les cours d'eau internationaux successifs, qui ne relèvent pas simultanément de la souveraineté de deux Etats, chaque
Etat peut utiliser les eaux conformément à ses besoins, à condition qu'il ne cause de préjudice notable à aucun autre Etat du
bassin 42 .

Le fait que l'on trouve beaucoup plus d'accords
internationaux en vigueur sur les utilisations
d'eaux frontières que sur les utilisations de voies
d'eau internationales successives reflète aussi cette
différence de traitement. Pour notre propos, il faut
surtout retenir que les Etats peuvent prendre des
positions différentes, quant à la portée à donner
aux dispositions de traités, selon qu'il s'agit des
utilisations de fleuves frontières ou de voies d'eau
successives.
47. Dans son rapport sur le droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à des fins
autres que la navigation, l'ancien Rapporteur
spécial avait proposé que, pour la rédaction d'articles, la Commission entende l'expression « voie
d'eau internationale » dans le sens de « bassin fluvial
international » 43. A l'appui de cette suggestion, il
faisait valoir que la pratique récente des Etats,
telle qu'elle s'exprimait dans des conventions
multilatérales relatives à divers fleuves, était de
parler de « bassin fluvial », que cette notion reconnaissait les relations d'interdépendance existant
entre l'utilisation qui était faite de l'eau dans une
partie d'un réseau fluvial et les effets que cette
utilisation pouvait produire dans une autre partie
très éloignée du bassin au-delà de plusieurs frontières nationales successives, et enfin que les conséquences de l'utilisation des affluents devaient être
prises en considération dans l'élaboration de règles
de droit international applicables aux cours d'eau 44.
48. Le débat dont ce rapport a fait l'objet à la
vingt-huitième session de la Commission a révélé
au sein de celle-ci des divergences de vues comparables à celles qui étaient apparues dans les observations des Etats. Aucun soutien manifeste ne
s'est exprimé en faveur de la notion de bassin de
drainage. Un certain nombre de membres se sont
déclarés très favorables à l'adoption de la définition
de l'Acte final du Congrès de Vienne de 1815. L'idée
de considérer la notion de bassin fluvial comme
équivalente de celle de voie d'eau internationale
n'a pas reçu de soutien particulier, bien qu'un ou
deux membres se soient déclarés prêts à accepter
cette définition si la Commission en décidait ainsi.
Ce point de vue a été battu en brèche par les partisans de la définition de 1815, qui ont jugé que la
notion de bassin fluvial était aussi
peu satisfaisante
que celle de bassin de drainage 45.
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Ibid., p . 356.
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P o u r le débat relatif a u rapport, voir Annuaire... 1976,
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49. Une forte majorité des membres de la Commission ont été d'avis que les travaux devraient commencer sans que l'on cherche dès le départ à en
définir les limites avec précision. Les déclarations
en ce sens faites par quelques membres donnent
un aperçu des idées-forces qui peuvent être retenues
en la matière.
Sir Francis Vallat a déclaré :
On a soulevé la question de la définition de l'expression « voie
d'eau internationale », mais c'est plutôt sur la question essentiellement différente des utilisations des voies d'eau internationales que la CDI devrait se concentrer. Comme d'autres membres
de la Commission l'ont déjà signalé, tenter d'ores et déjà de formuler une définition d'une voie d'eau internationale ne servirait
qu'à retarder inutilement les travaux de la Commission. Peutêtre qu'à la suite des débats de la Commission, le Rapporteur
spécial sera lui aussi prêt à reconnaître qu'il vaut mieux, pour le
moment, laisser de côté le problème des définitions et examiner les
grands principes à appliquer sur le plan international 46 .

M. El-Erian a indiqué :
En ce qui concerne la portés à donner aux travaux de la Commission sur le sujet, le Rapporteur spécial semble favorable à la
notion de bassin de drainage, alors que M. Sette Câmara a proposé
que la Commission procède sur la base de la pratique existante et
de la définition, traditionnelle et consacrée par l'usage, de la voie
d'eau internationale, qui a été adoptée dans l'Acte final du Congrès
de Vienne, de 1815. Comme il est indiqué au paragraphe 8 du
rapport du Rapporteur spécial, une observation utile a été présentée par le Gouvernement hongrois : celui-ci a fait valoir qu'il
n'y a pas d'expression géographique générale qui puisse s'appliquer à toutes les relations juridiques concernant les eaux qui
s'étendent sur le territoire de plusieurs Etats et qu'en conséquence
la question n'est pas d'étudier le sens d'expressions mais de se
demander laquelle convient pour la réglementation de certaines
relations juridiques. Une observation tout aussi intéressante a été
faite par le Rapporteur spécial au paragraphe 21 de son rapport
où, à propos de la définition donnée par le Congrès de Vienne en
1815, il a fait remarquer qu'« une définition conçue en fonction
de la navigation n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour
tenir compte des nécessités de toutes les autres utilisations ».
M. Ustor a suggéré que la Commission adopte la méthode inductive et fasse l'inventaire du droit et de la pratique en vigueur avant
de passer à la formulation de règles générales. De l'avis du Président [M. El-Erian], il serait sage de la part de la Commission de
laisser la question en suspens pour l'instant et de se contenter de
procéder à un examen approfondi du sujet, sur la base duquel
elle pourra ensuite obtenir l'avis des gouvernements 47.

M. Quentin-Baxter a dit qu'à son avis
la Commission ne doit pas se préoccuper outre mesure du problème de la définition, en d'autres termes, de la question de savoir
si le point de départ de ses travaux doit être le cours d'eau international ou le bassin fluvial. Dans leurs réponses au questionnaire, les gouvernements ne se sont pas montrés disposés à adopter
une attitude exagérément restrictive. Ainsi, aucun Etat n'a soutenu que la pollution qui se produit dans un affluent et gagne ultérieurement une voie d'eau internationale n'est pas une source de
responsabilité des Etats. Dans nombre de cas, deux ou plusieurs
Etats qui se partagent un bassin fluvial donné sont convenus de
défendre leurs intérêts communs, façon d'agir qui devrait se
maintenir et se maintiendra certainement.
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II est évident que, là où l'eau recouvre ou franchit une frontière
internationale, il existe un ensemble de droits et d'obligations qui
demandent à être développés dans des contextes particuliers,
conformément aux intérêts physiques et économiques. Le degré
de responsabilité ne dépend pas de la proximité de la frontière.
Dans le monde moderne, les Etats ne seront de toute évidence
guère disposés à établir un condominium sur chaque bassin fluvial
qui franchit une frontière internationale. Ils seront toutefois de
plus en plus en mesure de disposer que la responsabilité des Etats
riverains s'étend à tout ce qui se passe dans ces bassins fluviaux
et que les dommages, ou inversement, les avantages issus du développement, sont des questions qui exigent un règlement équitable48.

50. La question de la portée des travaux de la
CDI sur les utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation a été
soulevée lors de l'examen par l'Assemblée générale
du rapport de la Commission sur sa vingt-huitième
session. Un certain nombre d'Etats qui n'avaient
pas encore présenté d'observations à la CDI ont eu
l'occasion d'exprimer leur opinion sur le sujet.
Celle du représentant du Mali a été résumée comme
suit :
II est indispensable que la CDI tienne compte de l'expérience
des Etats dans ce domaine. A cet égard, M. Maïga rappelle l'existence de plusieurs organisations d'Etat s'intéressant à la question
de l'utilisation des voies d'eau à des fins autres que la navigation,
notamment l'Organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal
et la Commission du Mékong. Au sujet du fleuve Sénégal, il
signale l'apparition d'une nouvelle notion : au-delà de l'exploitation en commun du fleuve ont été jetées les bases d'une coopération visant le développement intégré des Etats riverains, sous
l'autorité d'une institution. Sur le plan juridique, l'intégration du
fleuve dépasse le cadre du bassin fluvial pour s'étendre à l'ensemble des territoires nationaux 49.

Cependant, le représentant de la Turquie a adopté
une position totalement contraire, faisant valoir
que
L'étude de la question devrait être fondée sur certains principes
existant déjà dans la pratique des Etats et sur la définition traditionnelle du fleuve international donnée dans l'Acte final du
Congrès de Vienne du 9 juin 1815 et reprise dans des centaines de
traités et de conventions. Quant aux bassins hydrographiques ou
aux bassins de drainage, ils constituent une partie du territoire
des Etats, qui ne peut être traités différemment du reste de leur
territoire. En outre, il n'est guère possible d'avoir deux définitions
différentes pour la même matière. Il y a lieu également de préciser
qu'il existe une interaction entre l'utilisation aux fins de la navigation et les autres utilisations.
Les voies d'eau constituant l'une des ressources naturelles des
Etats, ceux-ci exercent leur souveraineté pleine et entière sur
celles qui se trouvent sur leur territoire. La nature physique de
l'eau ne peut affecter son régime juridique, sinon l'on pourrait
invoquer le même argument pour les autres ressources naturelles
liquides 50.

Le représentant du Paraguay s'est étendu longuement sur la question, notant la difficulté d'arriver
à une décision sur la portée à donner à une étude
48

lbid., p . 284, p a r . 6 et 7.
Documents officiels de VAssemblée générale, trente et unième
session, Sixième Commission, 3 0 e séance, p a r . 7 2 ; et ibid., fascicule
de session, rectificatif.
50
lbid., 2 4 e séance, p a r . 13 et 14; et ibid., fascicule de session,
rectificatif.

concernant les utilisations des voies d'eau internationales :
En ce qui concerne la question du droit relatif aux utilisations
des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation,
M. Godoy tient à préciser qu'il entend par « cours d'eau » les
cours d'eau douce sur lesquels s'exerce la souveraineté temporaire
ou permanente de deux ou plusieurs Etats. La notion de souveraineté temporaire s'applique aux cours d'eau qui peuvent apparaître ou disparaître en fonction du dégel ou de la sécheresse ou en
raison d'autres causes naturelles particulières. Ce concept et celui
de nappe phréatique devront être définis, car ils ont des conséquences sur le plan international. L'étude devra aussi englober
les notions de cours d'eau internationaux contigus ou successifs
et de lacs internationaux. Toutefois, il est préférable de repousser
à plus tard les problèmes de définition, parce qu'ils risquent de
retarder les travaux.
En vertu des droits des Etats à la souveraineté permanente sur
leurs ressources naturelles, les cours d'eau qui naissent et prennent
fin à l'intérieur du territoire d'un Etat ne doivent pas être réglementés par des normes de droit international, même s'ils font
partie du divortium acquarum régional ou d'un bassin hydrographique international.
De l'avis de la délégation paraguayenne, la question de la
pollution des cours d'eau internationaux, qui devra faire l'objet
d'une délimitation hydrographique précise, pourrait être examinée
à un stade ultérieur des travaux. [...].
Se référant aux réponses que les gouvernements ont données
au questionnaire établi par la CDI sur la question des voies d'eau
internationales, M. Godoy constate que certaines questions ont
reçu des réponses moins contradictoires que d'autres. Les plus
contradictoires sont celles qui concernent des questions mettant
en cause certaines notions et certains intérêts politiques et socioéconomiques des Etats. Souvent, les réponses des gouvernements
ont été influencées par leur situation géographique et leur degré
de développement économique et technologique. Par ailleurs,
quelques questions exigeaient des réponses détaillées, ce qui augmentait les risques de divergence. La délégation paraguayenne
voit mal comment les Etats pourraient parvenir à un consensus, en
tout cas pour le moment, sur une définition de la notion de voie
d'eau internationale 51.

Le représentant de la France a exprimé la même
opinion sous une forme plus concise :
Se référant aux utilisations des voies d'eau internationales à
des fins autres que la navigation, M. Museux constate que des
points de vue divergents ont été exprimés sur la question de la
portée géographique du sujet, si bien que la CDI devrait faire
preuve d'une grande prudence à cet égard 52.

51. Compte tenu des divergences de vues dont il
est rendu compte ci-dessus,
la prudence commande
de rédiger l'article 1 er du projet dans des termes
ne prêtant pas à désaccord, sensiblement identiques
à ceux qu'a employés l'Assemblée générale dans la
résolution 2669 (XXV), du 8 décembre 1970, par
laquelle elle demandait à la Commission d'entreprendre l'étude de la question. Le paragraphe 1 de
cette résolution prévoit que l'Assemblée générale
Recommande que la Commission du droit international entreprenne, en un premier temps, l'étude du droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la
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navigation, en vue du développement progressif et de la codification de ce droit, et, compte tenu du programme de travail
qu'elle aura arrêté, examine la possibilité, sur le plan pratique,
de prendre les mesures nécessaires aussitôt qu'elle le jugera
approprié.

Il ne faudrait pas, évidemment, en déduire qu'au
moment où cette résolution a été adoptée il existait
au sein de la Sixième Commission un accord substantiel sur le sens de l'expression « voies d'eau
internationales ». La Finlande avait demandé l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée du
point 91, intitulé « Développement progressif et
codification des règles de droit international relatives aux voies d'eau internationales ». Dans le
mémoire explicatif joint à la proposition finlandaise 53, il était suggéré de demander à la CDI d'entreprendre la codification des règles de droit international relatives aux voies d'eau internationales
sur la base des Règles d'Helsinki.
Présentant le point de l'ordre du jour, la délégation
finlandaise a insisté pour que les Règles d'Helsinki
servent de base à l'étude et à la codification du
droit applicable aux voies d'eau internationales
qu'entreprendrait soit la CDI soit un comité spécial, Les Règles d'Helsinki représentaient le code
le plus moderne dont on disposât alors sur le droit
des voies d'eau internationales. La délégation
finlandaise a notamment souligné que
les dispositions relatives à l'utilisation équitable des eaux des
bassins fluviaux internationaux reposent sur le principe dit de la
cohérence (« cohérence principle »), formulé par le juriste autrichien Hartig, en vertu duquel un bassin fluvial international, qu'il
appartienne à deux ou plusieurs Etats, est considéré comme un
tout dont l'exploitation doit être assurée sur un pied d'égalité
par les Etats riverains 54 .

52. Un projet de résolution a été rédigé, qui a
servi de base aux discussions de la Sixième Commission. Le débat a porté surtout sur la question
de savoir si le projet de résolution devait faire référence aux Règles d'Helsinki. Les adversaires d'une
telle référence ont argué qu'il n'était pas souhaitable d'entériner un texte produit par une seule
organisation non gouvernementale, en omettant
toute référence aux travaux effectués par d'autres
organisations, et ont fait valoir que diverses dispositions des Règles n'avaient pas leur accord. Ils
n'ont pas expressément objecté à l'utilisation de
la notion de bassin hydrographique bien que les
déclarations d'un certain nombre d'Etats traduisent
une opposition implicite. Les partisans d'une référence aux Règles d'Helsinki n'ont pas non plus
abordé la question directement, bien que, dans certaines déclarations favorables à cette référence et
insistant sur les avantages des Règles d'Helsinki,
la notion de bassin hydrographique
soit manifestement sous-entendue 55. La question a été tran53

Ibid., vingt-cinquième
session, Annexes, point 91 d e l'ordre
du j o u r , d o c . A / 7 9 9 1 .
54
Ibid., Sixième Commission, 1225 e séance, p a r . 5.
55
Voir p . ex. l'intervention de l ' I n d e {ibid., 1232 e séance,
par. 9 à 12).
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chée par un vote à l'issue duquel les mots faisant
référence aux Règles d'Helsinki ont été rejetés
par 41 voix contre 25, avec 32 abstentions 56.
53. Dans sa réponse au questionnaire de la CDI,
la Finlande a donné de l'expression « voie d'eau
internationale », telle que l'Assemblée générale
l'avait utilisée, une interprétation qui résume la
thèse des partisans d'une étude de vaste portée :
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 problèmes 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'Helsinki, 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 reconnaissance
de la notion de « fleuves et lacs d'intérêt commun », ont fait
l'objet en 1952 d'un document de cette commission. 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 conséquences 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 politiques, 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 pollution.
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 internationale » ou d'un
« bassin hydrographique international », entre les aspects juridiques des utilisations de l'eau douce, d'une part, et de la pollution de l'eau douce, d'autre part 57.
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Ibid., 1236 e séance, p a r . 3 2 .
Annuaire... 1976, vol. II ( l r e partie), p. 165, doc. A/CN.4/294
et Add.l, sect. II, question A.
On notera que, dans sa résolution de 1961 sur l'utilisation des
eaux internationales non maritimes (en dehors de la navigation),
l'Institut de droit international établit une équivalence analogue
entre un « cours d'eau » et un « bassin hydrographique » :
« Considérant que l'importance économique de l'usage des
eaux est transformée par la technique moderne et que l'applica57
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54. Pourtant, il ressort clairement de l'ensemble
des documents officiels pertinents que l'expression
« voie d'eau internationale » n'a pas été adoptée
par l'Assemblée générale ni interprétée par la CDI
comme synonyme, en pratique, de bassin de drainage international. Il est clair, d'autre part, qu'un
nombre substantiel d'Etats estimeraient douteux
que l'expression rende compte de « la cohésion
hydrographique du bassin », créant, « en dépit des
frontières politiques, une interdépendance entre
les différentes parties de voies d'eau appartenant
à des Etats différents,
qui entraîne des conséquences juridiques58 ». Les Etats qui sont en
faveur de la définition de Vienne de 1815 feraient
valoir que c'est l'existence de frontières qui entraîne
des conséquences juridiques, le problème consistant donc à étudier en quoi le fait que des eaux
soumises à la souveraineté d'un Etat font partie
d'une frontière ou traversent une frontière affecte
le pouvoir de cet Etat sur lesdites eaux.
55. Ces théories antagoniques ne peuvent pour
le moment être conciliées, du moins sur un plan
théorique. Il est nécessaire d'accepter l'ambiguïté
de l'expression « voie d'eau internationale » et de
déterminer dans quelle mesure la Commission et
(Suite de la note 57,)

tion de cette dernière aux eaux d'un bassin hydrographique
s'étendant sur le territoire de plusieurs Etats affecte généralement l'ensemble de ces Etats, et que cette transformation rend
nécessaire une mise au point sur le plan juridique;
«...
« Art. i e r . — Les présentes règles et recommandations s'appliquent à l'utilisation des eaux faisant partie d'un cours d'eau
ou d'un bassin hydrographique qui s'étend sur le territoire de
deux ou plusieurs Etats.
« Art. 2. — Tout Etat a le droit d'utiliser les eaux qui traversent ou bordent son territoire, sous réserve des limitations
imposées par le droit international, et notamment de celles
résultant des dispositions qui suivent.
« Ce droit a pour limite le droit d'utilisation des autres Etats
intéressés au même cours d'eau ou bassin hydrographique.
« Art. 3. — Si les Etats sont en désaccord sur la portée de
leurs droits d'utilisation, le règlement se fera sur la base de
l'équité, en tenant compte notamment de leurs besoins respectifs ainsi que des autres circonstances propres au cas
d'espèce.
«Art.4. — Un Etat ne peut procéder à des travaux ou utilisations des eaux d'un cours d'eau ou d'un bassin hydrographique
qui affectent sérieusement les possibilités d'utilisation des mêmes
eaux par d'autres Etats qu'à condition de leur assurer la jouissance des avantages auxquels ils ont droit conformément à
l'article 3, ainsi qu'une compensation adéquate pour les pertes
et dommages subis.
« Art. 5. — Les travaux ou utilisations visés à l'article précédent ne peuvent être entrepris qu'après avis préalable donné
aux Etats intéressés.
« Art. 6. — En cas d'objection, les Etats entreront en négociations en vue de parvenir à un accord dans un délai raisonnable.
« A cet effet, il est désirable que les Etats en cause aient
recours aux expertises techniques et éventuellement aux commissions et organismes appropriés pour arriver à des solutions
assurant les plus grands avantages pour tous les intéressés. »
{Annuaire de l'Institut de droit international, 1961, Bâle, vol. 49,
t. II, 1962, p. 370 à 373.) [Texte reproduit dans Annuaire...
1974, vol. II (2 e partie), p. 216, doc. A/5409, par. 1076.]
68
Voir ci-dessus par. 53.

les Etats sont prêts à résoudre les problèmes qui
découlent des aspects physiques du processus
hydrographique à propos des diverses utilisations
qui sont faites de l'eau douce. En conséquence,
l'emploi de l'expression « voie d'eau internationale »
dans le projet d'articles ne préjuge pas le choix à
faire entre les principales définitions de cette
expression. Il faudra décider plus tard si, par
« voies d'eau internationales », on entend : a) des
fleuves, lacs, canaux et autres eaux de surface internationaux contigus et successifs ; b) outre ces eaux,
les affluents desdits fleuves, que le cours de ces
affluents soit ou non situé totalement sur le territoire national d'un même Etat (ensemble désigné
par l'expression « réseau fluvial international ») ;
ou c) des fleuves, etc., contigus et successifs, plus
leurs affluents, plus les eaux souterraines qui
s'écoulent dans ces eaux de surface pour aboutir
en un point commun, que ces eaux souterraines
soient ou non situées entièrement à l'intérieur d'un
même territoire national (« bassin de drainage
international»). Dans ces conditions, quelle peut
être la portée d'un articleerrelatif au champ d'application comme l'article 1 du présent projet ?
56. La question du champ d'application du projet
d'articles ne se pose pas nécessairement en raison
de la pratique de la Commission. En effet, la pratique de celle-ci a été pendant de nombreuses
années de ne pas rédiger d'article sur le champ
d'application, mais d'introduire ses projets par
un article initial définissant les termes et expressions employés, puis de commencer à énoncer les
règles de droit, ou, dans certains cas, de ne même
pas avoir d'article définissant les expressions
employées. Les conventions sur le droit de la mer 59,
les conventions
de Vienne sur les relations diplo61
matiques 60 et sur les relations consulaires
, la
62
Convention sur les missions spéciales , et la
Convention sur la prévention et la répression des
infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale,
y compris les agents diplomatiques 63, peuvent être citées comme exemples
de traités qui ne contiennent pas d'article en définissant le champ d'application. D'autres, comme
les Conventions de Vienne sur le droit des traités 6465,
sur la succession d'Etats en matière de traités
et sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations
internationales de
caractère universel66 comportent un article initial
59
60
61
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qui définit le champ d'application des règles de
droit énoncées. L'article 1 er de la Convention de
Vienne sur le droit des traités, par exemple,
dispose :
La présente Convention s'applique aux traités entre Etats.

57. Un article, même de portée limitée, sur le
champ d'application des règles énoncées est souhaitable pour plusieurs raisons, malgré toute l'ambiguïté qu'il présentera. La première de ces raisons, qui est fondamentale, est que les travaux
préparatoires révèlent des divergences de vues
considérables entre les Etats quant à la portée du
projet ; en conséquence, l'absence de définition
d'un point de départ commun, même si elle offre
des avantages dans l'immédiat, entraverait l'élaboration d'un ensemble de règles cohérent. En
deuxième lieu, comme nous l'avons souligné au
chapitre I er , les eaux dont la Commission doit
s'occuper entrent nécessairement dans le cycle
hydrologique : il s'agit d'eau en mouvement, d'eau
participant d'un processus de transformation.
Toutefois, le projet d'articles ne traitera que d'un
seul aspect de ce cycle. En y insérant une disposition indiquant que ces articles visent les voies
d'eau internationales en tant que telles, on fera
clairement ressortir que la pluie, l'eau de mer, les
nuages, le brouillard, la neige et la grêle sont en
dehors de leur champ d'application.
58. Le terme « utilisation » a besoin également
d'être explicité. Bans le rapport de la Sous-Commission du droit des utilisations des voies d'eau
internationales à des fins autres que la navigation,
reproduit dans le rapport présenté
en 1974 par la
CDI à l'Assemblée générale 67, l'attention était
expressément attirée sur certains problèmes spéciaux qui sont liés à des utilisations de l'eau par
diverses relations de cause à effet, mais qui ne
peuvent être décrits comme des utilisations. La
Sous-Commission a recommandé de poser aux
Etats la question de savoir si deux de ces problèmes,
la lutte contre les inondations et l'érosion,
devaient
être étudiés par la Commission 68. Dans leurs
réponses, les Etats ont répondu par l'affirmative,
et certains ont suggéré, d'autre part, que soient
aussi étudiés les problèmes de sédimentation 69. La
Commission a décidé d'étudier ces questions lorsqu'elle élaborerait le projet d'articles envisagé, et
a rendu compte de cette décision à l'Assemblée
générale 70. Par conséquent, l'article définissant
le champ d'application du projet doit mentionner
expressément ces problèmes spéciaux, ainsi que les
problèmes que pose l'intrusion d'eau salée, sur lesquels les Pays-Bas avaient appelé l'attention dans
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Annuaire...
1974, vol. I I ( l r e partie), p . 313, d o c . A/9610/
Rev.l, chap. V, annexe.
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Ibid., p . 315, par. 30, question C.
69
Voir Annuaire... 1976, vol. II ( l r e partie), p . 202, doc. A/
CN.4/295, par. 45.
70
Ibid., vol. II (2e partie), p. 149, doc. A/31/10, par. 166.
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leur réponse 71. Autre problème spécial : la nécessité
de préciser les conséquences qu'aura le fait de limiter
les travaux à l'étude de l'utilisation des voies d'eau
internationales « à des fins autres que la navigation ».
Sous la rubrique G du questionnaire de la Commission, les Etats étaient invités à dire si la Commission
devrait tenir compte dans son étude de l'interaction
entre l'utilisation aux fins de la navigation et les
autres utilisations. Tous les Etats ont répondu par
l'affirmative. Un certain nombre ont indiqué qu'à
leur avis il n'était pas possible de mener à bien
l'étude sans tenir compte de cette interaction 72.
59. Enfin, un article sur le champ d'application
est nécessaire pour établir que c'est le fait d'utiliser
l'eau qui fera jouer les dispositions du projet d'articles. L'identité de l'utilisateur n'a aucun effet sur
leur applicabilité. Dans la pratique, l'eau douce
est utilisée par d'innombrables particuliers, diverses
organisations et entreprises privées, des entités
publiques locales ou régionales, des entités étatiques et toutes sortes de services de l'Etat. En
théorie et en pratique, on traite habituellement
l'utilisation des eaux d'une voie d'eau internationale par quiconque se trouve à l'intérieur des frontières d'un Etat donné — aux fins d'en examiner
les effets internationaux — comme une utilisation
faite par cet Etat. Ainsi, la déclaration adoptée à
Madrid en 1911 par l'Institut de droit international
sur la réglementation internationale de l'usage des
cours d'eau internationaux dispose ce qui suit :
Lorsqu'un cours d'eau forme la frontière de deux Etats, aucun
de ces Etats ne peut, sans l'assentiment de l'autre, et en l'absence
d'un titre juridique spécial et valable, y apporter ou y laisser
apporter par des particuliers, des sociétés, etc., des changements
préjudiciables à la rive de l'autre Etat. D'autre part, aucun des
deux Etats ne peut, sur son territoire, exploiter ou laisser exploiter
l'eau d'une manière qui porte une atteinte grave à son exploitation par l'autre Etat ou par les particuliers, sociétés, etc., de
l'autre 73 .

Certains traités bilatéraux contiennent des dispositions relatives à l'utilisation de l'eau par des
particuliers. Aux termes de l'Accord de 1971 entre
la Finlande
et la Suède relatif aux fleuves frontière 74, par exemple, quiconque construit des
ouvrages hydrauliques qui risquent d'être préjudiciables à la pêche est tenu de prendre les mesures
nécessaires pour protéger le stock de75 poissons ou
garantir une pêche de valeur égale . Toutefois,
il ressort clairement du traité dans son ensemble
qu'au niveau international c'est l'Etat qui est responsable de l'utilisation des eaux d'une voie d'eau
internationale. C'est là une doctrine acceptée, et
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Ibid., vol. II ( l r e partie), p. 168, doc. A/CN.4/294 et Add.l,
sect. II, question A.
72
Ibid., p. 186 et 187, question G.
73
Voir Annuaire... 1974, vol. I I ( 2 e partie), p . 214, d o c . A/5409,
par. 1072.
74
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 825, p . 191. Voir
aussi Annuaire... 1974, vol. II ( 2 e partie), p . 352 à 354, d o c . A/
CN.4/274, p a r . 307 à 321.
75
Ibid., p . 353, p a r . 315.
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il n'y a pas lieu de prévoir une disposition spéciale
à cet égard. Néanmoins, un article relatif au champ
d'application servira à reconfirmer ce point.
60. Compte tenu des considérations qui précèdent,
l'article ci-après est proposé :
Article premier. — Champ d'application
des présents articles
1. Les présents articles s'appliquent aux utilisations de
l'eau des voies d'eau internationales et aux problèmes qui
y sont liés, tels que la lutte contre les inondations, l'érosion,
la sédimentation et l'intrusion d'eau salée.
2. Les présents articles embrassent l'utilisation de l'eau
des voies d'eau internationales aux ins de la navigation
dans la mesure où les dispositions desdits articles régissant
d'autres utilisations ont une incidence sur la navigation ou
sont affectées par elle.
61. On notera que des modifications mineures
ont été apportées à la formule de la résolution
2669 (XXV) de l'Assemblée générale 76. Les utilisations autres que la navigation font l'objet d'un
paragraphe séparé, et l'on propose de dire « utilisations de l'eau des voies d'eau internationales »
plutôt qu'« utilisations des voies d'eau internationales ». Ces modifications sont une simple question d'accent et n'ont pas un caractère fondamental. Commencer par parler des « utilisations » plutôt
que des « utilisations autres que la navigation »
fait ressortir le fait qu'aux fins de ces articles la
navigation n'occupe pas une position sacro-sainte.
L'exclusion de la navigation semble résulter d'une
certaine insatisfaction à l'égard de l'article XIII
des Règles d'Helsinki 77, qui limite aux Etats riverains le droit de libre navigation. En proposant
une étude du droit des voies d'eau internationales,
la Finlande avait déclaré à la Sixième Commission
de F Assemblée générale :
Les Règles d'Helsinki doivent être considérées comme le résultat
définitif de l'œuvre de codification entreprise sur le régime des
voies d'eau par l'Association de droit international. Leurs dispositions qui, outre celles relatives à l'utilisation équitable des eaux
d'un bassin fluvial international, ont trait à la suppression de la
pollution, à la navigation et au flottage du bois ainsi que les
recommandations qu'elles contiennent au sujet du règlement des
différends devraient être considérées comme la base de tout
travail de codification du droit des voies d'eau internationales;
la délégation finlandaise estime, toutefois, que l'on pourrait, à
cette fin, en exclure les dispositions relatives à la navigation qui
ne sont pas considérées comme satisfaisantes par tous les Etats
intéressés. En revanche, on pourrait tenir compte des travaux
effectués par divers organismes privés qui se sont occupés de la
question78.

Au cours du débat à la Sixième Commission, le
Royaume-Uni a demandé instamment que la navigation soit exclue de l'étude envisagée :

[...] La question de la navigation diffère sur bien des points
des autres utilisations des voies d'eau. La réglementation de la
navigation peut avoir un effet direct sur les intérêts des Etats non
riverains cherchant à exercer leur droit de navigation. Ce problème intéresse particulièrement le Gouvernement du RoyaumeUni, qui attache une grande importance à la notion de liberté de
navigation sur les fleuves internationaux. L'importance de ce
concept est d'ailleurs reconnue par plusieurs conventions multilatérales, telles que la Convention révisée pour la navigation du
Rhin, signée à Mannheim en 1868, modifiée en 1963, et la Convention sur le régime des voies navigables d'intérêt international,
signée à Barcelone en 1921. Le Gouvernement du Royaume-Uni
ne pourrait accepter que les travaux ultérieurs sur cette question
soient fondés sur une conception plus restrictive, telle que celle
qui a servi de base aux Règles d'Helsinki. Par contre, il accueille
avec satisfaction la méthode proposée par la délégation finlandaise, consistant à exclure la navigation de l'examen actuel de la
question, méthode d'ailleurs conforme à la position prise par
l'Assemblée générale, en 1959, dans sa résolution 1401 (XIV)79.

Les seuls autres éléments du débat furent une déclaration du Canada en faveur de l'idée d'exclure la
navigation de l'étude et une du Paraguay
préconisant au contraire de l'y inclure 80. Pour autant
qu'on puisse en juger par le débat de l'Assemblée
générale, la décision d'exclure la navigation du
champ de l'étude est due à l'opposition suscitée
par les dispositions des Règles d'Helsinki en la
matière. La référence auxdites règles ayant été
supprimée dans le résolution habilitante, l'exclusion n'était peut-être pas indispensable. Une raison
plus substantielle pourrait avoir motivé l'exclusion
de la navigation, à savoir le grand nombre de
régimes conventionnels déjà en vigueur en matière
de navigation fluviale. Toutefois, cette exclusion
ne doit pas être interprétée de façon extensive. Les
réponses des Etats au questionnaire de la Commission comme la réalité des faits montrent bien que
le projet d'articles ne peut faire abstraction des
effets de la navigation sur les autres utilisations de
l'eau ni de ceux de ces autres utilisations sur la navigation. Les besoins de la navigation ont une incidence sur la quantité et la qualité de l'eau disponible à d'autres fins. La navigation peut polluer et
pollue souvent les voies d'eau et exige que l'eau
soit maintenue à certains niveaux ; elle exige en
outre que soient ménagés des passages à travers et
autour des ouvrages barrant la voie d'eau. Les
interactions de la navigation et des autres utilisations des voies d'eau sont tellement nombreuses
que les ingénieurs et administrateurs chargés de la
mise en valeur de n'importe quelle voie d'eau sur
laquelle la navigation est pratiquée ou envisagée
ne peuvent dissocier les besoins et les effets de la
navigation et ceux d'autres projets d'exploitation
des ressources hydrauliques. Il semble donc que la
Commission ne puisse totalement exclure du champ
de son projet d'articles les utilisations de l'eau aux
fins de la navigation. L'article 1 er a été rédigé en
conséquence.
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V o i r supra p a r . 5 1 .
Pour le texte intégral des Règles d'Helsinki, voir ILA,
Report of the Fifty-second Conférence (Helsinki, 1966), Londres,
1967, p . 484 à 532.
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Documents officiels de VAssemblée générale,
vingt-cinquième
session, Sixième Commission, 1225 e séance, p a r . 6.
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62. La mention qui est faite des utilisations de
l'eau des voies d'eau internationales met en relief
le fait que c'est l'eau qui joue le rôle central et
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déterminant dans l'élaboration du projet d'articles,
pour les raisons que
nous avons brièvement exposées au chapitre I er .

CHAPITRE III

Accords d'utilisation
A. — Diversité des voies d'eau
63. L'un des problèmes qui se posent inévitablement lorsqu'on essaie de rédiger des articles relatifs
au droit des utilisations des voies d'eau internationales est l'extrême diversité des réseaux fluviaux
internationaux. Leur dimension varie depuis des
fleuves gigantesques comme le Congo, l'Amazone,
le Mississippi et le Gange, dont chacun draine plus
d'un million de kilomètres carrés, jusqu'à la plus
petite rivière. Beaucoup, qui sont situés dans des
régions arides de la terre, sont intermittents et
disparaissent pendant la saison sèche. Beaucoup
d'autres se trouvent au contraire dans des régions
à excédent d'eau, où Tune des préoccupations
majeures est non pas le manque d'eau mais l'excès,
sous forme d'inondations. Beaucoup, comme le
Rhin, sont exploités sur toute leur longueur pour
des usages domestiques et aux fins de la production
industrielle. Beaucoup d'autres sont encore pratiquement à l'état naturel. Certains traversent une
succession de pays développés et relativement
riches. D'autres arrosent des Etats qui amorcent
tout juste leur développement industriel et où certaines ressources importantes sont rares. Bref, on
trouve des voies d'eau internationales dans presque
toutes les régions du monde, ce qui signifie que
leurs caractéristiques physiques et les besoins
humains qu'elles servent à satisfaire sont sujets
aux mêmes variations extrêmes que celles qu'on
observe à d'autres égards à travers le monde.
64. Chaque voie d'eau est unique en son genre.
Chacune sert à un ensemble d'utilisations qui lui
est propre et la distingue de toutes les autres. L'une
peut être utilisée principalement comme source
d'eau potable et d'eau à usage domestique, une
autre pour l'irrigation, une troisième pour la production industrielle et une quatrième pour la production d'énergie hydroélectrique. Normalement,
bien entendu, un cours d'eau sert ou a la capacité
de servir à des usages divers. Dans certains cas,
pourtant, une ou deux utilisations prédominent à
un moment donné, et ce ne sont pas toujours les
mêmes d'une voie d'eau à l'autre.
65. Compte tenu de cette grande diversité, la
question se pose de savoir s'il est possible d'énoncer
des règles relatives aux utilisations des voies d'eau
qui ne soient pas ou bien si générales qu'on ne
puisse en tirer des indications certaines, ou bien si

particulières qu'elles puissent être appliquées à
certains mais non à la totalité des problèmes susceptibles de surgir au sujet de telle ou telle voie
d'eau, ou encore, dans la mesure où elles seraient
applicables, qu'elles n'offrent pas de solution appropriée dans les circonstances de l'espèce. Brierly,
par exemple, analysant les relations existant entre
les « intérêts vitaux » des Etats et le développement du droit international, écrivait en 1944 :
II existe de nombreux cours d'eau, en particulier les fleuves
dits « internationaux », qui traversent ou séparent les territoires
de plusieurs Etats et qu'il est souhaitable, dans l'intérêt général,
de soumettre à un régime juridique qui permette d'en tirer le
maximum d'avantages. Mais cela ne peut être fait par l'énoncé de
règles qui s'appliqueraient d'une façon générale à tous les cours
d'eau. Les facteurs politiques à prendre en considération diffèrent,
de même que les utilisations qui peuvent être faites des eaux : navigation, production d'énergie électrique, irrigation, alimentation
en eau des villes, en sont des exemples parmi d'autres. Une utilisation sera plus importante dans le cas de certains cours d'eau,
une autre dans d'autres cas, de sorte que Ton ne peut traiter tous
les cours d'eau de la même façon; chacun appelle un régime adapté
à ses caractéristiques propres. L'expérience montre que la mise
en place de commissions spéciales chargées de s'occuper de fleuves
déterminés, dont les pouvoirs et les obligations sont définis dans
chaque cas par une convention appropriée, est un moyen de régler
les utilisations des cours d'eau qui répond mieux à son objet
qu'un droit fluvial général ne pourra jamais le faire81.

Sauser-Hall a exprimé un point de vue similaire
dans ses cours de La Haye sur les utilisations industrielles des cours d'eau internationaux.
Les règles de droit doivent être dégagées en fonction des faits
sociaux qu'elles sont appelées à régir.
Plus que dans tout autre domaine du droit des gens, il est difficile de formuler a priori les principes gouvernant l'utilisation
industrielle des fleuves et cours d'eau internationaux.
Il en est ainsi pour plusieurs raisons :
Tout d'abord, les utilisations des fleuves et cours d'eau sont
multiples. [...]
L'adoption de normes abstraites et a priori est peu recommandable parce que la situation politique, économique et topographique de ces cours d'eau est extrêmement diverse. Les oppositions d'intérêts que peut susciter l'utilisation de cours d'eau entre
les Etats membres d'une confédération d'Etats ou d'un Etat
fédéral présentent la plus grande analogie avec celles qui se produisent sur le plan international entre Etats souverains; •{...] mais
il est évident que des litiges entre ces Etats peuvent, en principe
81
J. L. Brierly, The Outlook for International Law, Oxford,
Clarendon Press, 1944, p. 42 et 43 [tr. du Secrétariat].
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du moins, être plus facilement aplanis, étant donné la solidarité
politique qui les unit, que ceux qui surgissent entre Etats souverains.
La géographie physique des Etats présente de telles particularités que des principes appliqués dans un cas se révéleraient
tout à fait futiles, ou même nuisibles, pour d'autres cours d'eau.
Il convient de remarquer que les diverses utilisations des fleuves
et rivières sont loin d'avoir la même influence sur leur débit, leur
volume, la potabilité de leurs eaux, ou la composition chimique
de ces dernières 82.

D'autres auteurs ont soutenu des thèses similaires,
mais d'autres, au contraire, préconisent l'élaboration d'un droit des voies d'eau internationales 83.
66. Les Règles d'Helsinki sur les
utilisations des
eaux des fleuves internationaux 84 et la résolution
pertinente de l'Institut de droit international85
s'inspirent d'une autre optique. Les Règles d'Helsinki et la résolution de l'Institut sont le produit
d'organes non gouvernementaux, mais, parmi les
éminents juristes qui ont travaillé à leur formulation, beaucoup avaient représenté leurs gouvernements à des conférences internationales sur l'eau,
avaient rempli les fonctions de conseils dans divers
litiges relatifs aux utilisations de voies d'eau et
avaient exercé à l'ONU et dans ses institutions
spécialisées d'importantes fonctions ayant trait aux
utilisations des ressources en eau et à la protection
de l'environnement. Vu les auspices sous lesquels
elles sont placées et la qualité de leurs auteurs, vu
aussi le savoir, l'expérience et le jugement qui ont
été mis au service de leur élaboration, les Règles
d'Helsinki et la résolution de l'Institut méritent
d'être dûment prises en considération par la Commission pour toute étude du droit des utilisations
des voies d'eau internationales. Les Règles d'Helsinki constituent l'exemple le plus élaboré d'un
ensemble de dispositions juridiques d'application
générale régissant les utilisations des eaux douces.
Pour cette raison, et eu égard à leur pertinence
particulière pour les sujets traités dans le présent
rapport, il convient d'étudier ces règles et de chercher quels éléments de réponse elles apportent à
la question de savoir s'il est possible d'élaborer
utilement des dispositions applicables aux voies
d'eau internationales en général ou si, pour être
véritablement utiles, des règles distinctes doivent
être formulées pour chaque voie d'eau internationale, compte tenu des besoins propres à chacune.
82

Recueil des cours de VAcadémie de droit international de La
1953-11, Leyde, Sijthoff, 1955, t. 8 3 , p . 471 et 472.
83
Voir H . A. Smith, « The waters of the Jordan », International
Affairs, Londres, vol. 25, 1949, p . 415, et F . Berber, Rivers in
International Law, Londres, Stevens, 1959. Contra, voir Gestion
des ressources en eau internationales : aspects institutionnels et
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éd., The Law of International Drainage Basins, Dobbs Ferry (N.Y.),
Oceana Publications, 1967; et Teclaff, op. cit., p . 19.
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Pour référence, voir ci-dessus note 29.
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Pour référence, voir ci-dessus note 57.
Haye,

Nous examinerons la résolution de l'Institut
ultérieurement.
67. Les Règles d'Helsinki définissent les droits et
les obligations des Etats dont le territoire comprend une partie d'un bassin de drainage. L'article II définit la notion de bassin, et l'article III
celle d'Etat du bassin :
Article II
Un bassin de drainage international est une zone géographique
s'étendant sur deux ou plusieurs Etats et déterminée par les
limites de l'aire d'alimentation du réseau hydrographique, y
compris les eaux de surface et les eaux souterraines, aboutissant
en un point commun.
Article III
Un « Etat du bassin » est un Etat dont le territoire comprend
une partie d'un bassin de drainage international.

Le commentaire de l'article I I I 8 6 fait clairement
ressortir que les Etats qui n'apportent que des
eaux souterraines au bassin participent aux droits
et obligations énoncés dans les Règles :
La reconnaissance du fait que des eaux souterraines peuvent
s'écouler d'un Etat, sans atteindre la surface sur son territoire,
vers le territoire d'autres Etats dans un même bassin de drainage
international où elles contribuent de façon substantielle à l'écoulement de surface montre que les expressions qui emploient le mot
« riverain » ne suffisent pas pour désigner tous les Etats sur le
territoire desquels le bassin de drainage international s'étend.
Dans les présents chapitres, on utilise par conséquent l'expression « Etat du bassin », qui vise tous les Etats dont le territoire
fournit des eaux au bassin de drainage international, qu'ils soient
ou non riverains.
Exemple :
Le fleuve international Méandre traverse en surface les Etats
A, B et C. Une source souterraine située dans l'Etat D alimente un
cours d'eau souterrain qui se jette dans le Méandre sur le territoire de l'Etat B. Tous ces Etats sont des Etats du bassin, alors
que seuls A, B et C sont des Etats riverains.

Les considérations d'ordre scientifique exposées
succinctement au chapitre I e r montrent qu'il y a
de bonnes raisons d'inclure parmi les Etats visés
par des règles générales relatives aux utilisations
des eaux douces les Etats qui fournissent des eaux
souterraines, comme les Règles d'Helsinki le font
sans équivoque.
68. L'article IV des Règles d'Helsinki pose une
règle générale régissant l'utilisation des eaux d'un
bassin de drainage :
Article IV
Chaque Etat du bassin a, sur son territoire, un droit de participation raisonnable et équitable aux avantages que présente
l'utilisation des eaux d'un bassin de drainage international.

Cette disposition est conçue dans les termes les plus
généraux. Il est difficile de voir, d'ailleurs, comment
un principe de cette nature pourrait être exprimé
86
Voir ci-dessus note 77. On notera que les commentaires
n'ont pas été soumis à l'approbation de la conférence de FILA,
et ne sauraient donc être présumés avoir reçu le même assentiment
que les Règles proprement dites.
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autrement qu'en termes extrêmement généraux.
Si le même principe ou un principe similaire devait
s'appliquer à un bassin de drainage particulier,
quel qu'il soit, il faudrait l'énoncer dans des termes
sensiblement identiques.
69. L'article IV, en soi et par lui-même, n'est pas
destiné à offrir une formule qui permette de déterminer la répartition des ressources en eau dans des
circonstances très variables. C'est là l'objet de
l'article V, qui énonce bon nombre des facteurs
à prendre en considération pour décider de ce qui
constitue une participation raisonnable et équitable
de tel ou tel Etat du bassin à l'utilisation de ses
eaux
Article V
1. Le sens de l'expression «participation raisonnable et équitable », à l'article IV, sera déterminé, dans chaque cas particulier,
compte tenu de tous les facteurs pertinents.
2. Les facteurs pertinents à prendre en considération comprennent, sans toutefois s'y limiter, les facteurs suivants :
a) La géographie du bassin, et en particulier la superficie du
bassin de drainage se trouvant dans le territoire de chaque Etat
du bassin;
b) L'hydrologie du bassin, et en particulier la quantité d'eau
fournie par chaque Etat du bassin;
c) Le climat du bassin;
d) L'utilisation antérieure des eaux du bassin, et en particulier
leur utilisation actuelle;
é) Les besoins économiques et sociaux de chaque Etat du
bassin;
/ ) La population tributaire des eaux du bassin dans chaque
Etat du bassin;
g) Les coûts comparatifs d'autres moyens permettant de répondre aux besoins économiques et sociaux de chaque Etat du bassin;
h) La disponibilité d'autres ressources;
i) La nécessité d'éviter tout gaspillage inutile dans l'utilisation
des eaux du bassin;
j) La possibilité de verser des indemnités à un ou plusieurs des
autres Etats du bassin en tant que moyen de régler les conflits
pouvant s'élever au sujet des utilisations; et
k) La mesure dans laquelle les besoins d'un Etat du bassin
peuvent être satisfaits sans qu'un autre Etat du bassin ait à souffrir
de dommages importants.
3. L'importance à donner à chacun de ces facteurs sera déterminée en fonction de son importance par rapport aux autres facteurs pertinents. Pour déterminer ce qu'il faut entendre par « participation raisonnable et équitable », il faudra tenir compte de tous
les facteurs pertinents et formuler une conclusion sur la base de
l'ensemble de ces facteurs.

70. Dans le commentaire de l'article, il est précisé
que le paragraphe 2 n'énonce pas la totalité des
facteurs qui peuvent être pertinents et que, d'autre
part, seuls les facteurs qui sont pertinents sont à
prendre en considération. Par exemple, s'il n'y a
pas d'autres ressources disponibles, l'alinéa h du
paragraphe 2 ne s'appliquera pas. Le mode d'application de l'article est résumé comme suit :
En bref, au«-an facteur n'est affecté d'un poids fixe, et les facteurs ne sont pas tous pertinents dans tous les cas. Chacun doit
se voir accorder le poids qu'il mérite par rapport à tous les autres.
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D'autre part, aucun facteur n'occupe en soi une position prééminente par rapport à un autre. Enfin, pour être pertinent, un facteur
doit aider à déterminer ou à satisfaire les besoins sociaux et économiques des autres Etats du bassin.

Pour déterminer ce qu'il faut entendre par participation raisonnable et équitable aux utilisations
des eaux d'un bassin, il est nécessaire de tenir
compte de tous les facteurs pertinents, dans la
mesure où ils concernent non seulement un Etat
déterminé du bassin, mais aussi les autres Etats
du bassin. La quantité d'eau d'un cours d'eau est
limitée, et l'affectation d'une partie des eaux à une
ou plusieurs utilisations en un endroit peut avoir
des effets sur les ressources disposibles en d'autres
endroits. Pour s'assurer que l'utilisation des eaux
par un Etat est raisonnable et équitable, il faut
voir si les utilisations faites par d'autres États du
bassin n'en sont pas affectées. Sinon, ce qui peut
paraître à un Etat une participation raisonnable
et équitable risque de se révéler déraisonnable et
inéquitable à l'égard d'autres Etats du bassin. La
liste des facteurs pertinents figurant à l'article V
fait clairement ressortir la nécessité de tenir compte
de considérations plus larges que les besoins en
eau d'un seul Etat. Doivent être pris en considération la fraction de l'aire d'alimentation se trouvant dans chaque Etat du bassin, la quantité d'eau
fournie par chacun, les besoins économiques et
sociaux de chacun, la population tributaire des
eaux du bassin dans chacun, ainsi que d'autres
considérations de caractère plus général, comme le
climat du bassin et l'utilisation antérieure de ses
eaux.
71. L'article VI offre un excellent exemple de
règle générale laissant une grande liberté pour son
application à chaque cas d'espèce :
Article VI
Aucune utilisation ou catégorie d'utilisations ne doit recevoir
de préférence a priori sur toute autre utilisation ou catégorie
d'utilisations.

Le commentaire de l'article énonce les raisons
qui ont motivé la décision d'abandonner la priorité
historique accordée à la navigation, sans la remplacer par aucune autre utilisation privilégiée :
Utilisation privilégiée. — Historiquement, la navigation a bénéficié d'une préférence sur toute autre utilisation de l'eau, quels
qu'aient été les besoins ultérieurs du bassin de drainage considéré.
Ces vingt-cinq dernières années, toutefois, la révolution technologique et l'explosion démographique, qui ont entraîné un développement rapide des utilisations autres que la navigation, ont
abouti à faire perdre à celle-ci la place prééminente qui lui était
accordée. Aujourd'hui, ni la navigation ni aucune autre utilisation
ne jouit d'une telle préférence. Il convient d'examiner séparément
le cas de chaque bassin de drainage pour déterminer quelles utilisations sont les plus importantes dans ce bassin particulier ou, s'il
y a lieu, dans des parties de ce bassin.

Le commentaire examine ensuite si les usages
domestiques, qui sont à la base de toute vie, ne
devraient pas hériter de la préférence accordée
précédemment à la navigation. Cette idée est rejetée, motif pris de ce qu'elle ne repose sur aucune
base juridique substantielle et de ce que l'octroi
d'une telle préférence pourrait être inapproprié

172

Documents de la trente et unième session

dans le cas de certains bassins. La conclusion est
la suivante :
D'un autre côté, si un usage domestique est indispensable —
parce qu'il est effectivement essentiel à la vie —, il prévaudra sans
mal sur d'autres utilisations dans l'évaluation du bassin de drainage.

Cette conclusion peut prêter à discussion. Les utilisations domestiques qui sont faites des eaux dans
un Etat du bassin au détriment d'une utilisation
économique importante dans un autre Etat ne
seront peut-être pas considérées par ce dernier
comme d'une importance prééminente.
72. Les Règles d'Helsinki ne prévoient pas de
procédure pour fixer, sur la base des facteurs pertinents, quels qu'ils soient, la part raisonnable et
équitable revenant à chaque Etat du bassin dans
l'utilisation des eaux. C'est ce qui ressort de l'article VII, ainsi conçu :
Article VU
On ne peut refuser à un Etat du bassin l'utilisation raisonnable
immédiate des eaux d'un bassin de drainage international sous
prétexte de réserver à un autre Etat du bassin l'utilisation future
de ces eaux.

Le commentaire de l'article VII explicite le but
de l'article ainsi que le point laissé obscur par
l'article V :
Cet article [art. VII] postule la souplesse et les réajustements
ultérieurs qu'implique le principe de l'utilisation équitable.
Il est nécessaire, en l'occurence, de choisir entre deux principes
de participation équitable opposés. Le premier de ces principes
est qu'il faut garantir à tout Etat sur le territoire duquel s'étend
un bassin de drainage international l'utilisation d'une certaine
partie de ses eaux en la lui réservant, même si ces eaux ne peuvent
être d'ores et déjà utilisées. Selon le deuxième principe, au contraire
aucune partie des eaux ne doit être réservée pour un usage ultérieur, car cela risque de faire obstacle à des utilisations actuelles
de l'eau ou aux utilisations nouvelles qui pourraient surgir.
Le premier principe peut présenter un attrait immédiat à cause
de son équité apparente; il y a aussi le fait que l'Etat qui amorce
son développement économique plus tard que les autres Etats
du bassin risque de le voir entravé par les utilisations déjà en cours
dans ces autres Etats (voir art. VIII). Tout bien pesé, cependant,
la limitation de la protection aux utilisations actuelles est l'optique
la plus raisonnable.

73. Les facteurs pertinents doivent être appliqués aux utilisations actuelles des eaux du bassin
chaque fois qu'une utilisation nouvelle ou, éventuellement, élargie est envisagée par un ou plusieurs Etats du bassin. Si les exigences correspondant aux facteurs pertinents sont satisfaites, l'utilisation nouvelle ou élargie est admissible. Sinon,
elle ne l'est pas. Cela pose la question du conflit
pouvant exister entre une utilisation actuelle et
une utilisation nouvelle incompatible avec celle-ci.
L'article suivant offre une solution :
Article VIII
1. Toute utilisation raisonnable actuelle des eaux d'un bassin
de drainage international pourra être poursuivie à moins que des
facteurs permettant de conclure que ladite utilisation doit être
modifiée ou interrompue de manière à permettre une utilisation
concurrente incompatible avec la première ne l'emportent sur les
facteurs qui en justifient la poursuite.

2. a) Une utilisation qui est en fait opérationnelle est considérée comme utilisation actuelle à partir du début de travaux de
construction liés directement à ladite utilisation ou, lorsque de
tels travaux ne sont pas nécessaires, à partir de l'adoption de
mesures analogues d'exploitation effective;
b) Une telle utilisation continue à être une utilisation actuelle
jusqu'au moment où il y est mis fin dans l'intention de l'abandonner définitivement.
3. Ne sera pas considérés comme étant une utilisation actuelle
toute utilisation qui, au moment de devenir opérationnelle, est
incompatible avec une utilisation raisonnable existant déjà à
ce moment.

Le commentaire de cet article est assez important pour mériter d'être cité :
a) Protection des utilisations actuelles. — Certains auteurs sont
d'avis que, à partir du moment où une utilisation est entreprise,
l'usager a à son égard un droit acquis dont il ne saurait être privé,
sauf dans de rares cas et à condition d'être pleinement dédommagé.
D'autres auteurs estiment au contraire que le fait qu'une utilisation existe est sans pertinence pour déterminer ce qu'il faut
entendre par participation équitable. Aucun de ces deux points
de vue ne paraît convaincant, car ni l'un ni l'autre ne tient vraiment compte des réalités, notamment du caractère dynamique
de la mise en valeur des ressources en eau par les Etats et de l'évolution des techniques. Le premier conduit à paralyser la mise
en valeur d'un cours d'eau en fonction des besoins du premier
usager. On peut même imaginer qu'un Etat, s'il agit assez rapidement, puisse s'approprier la totalité des eaux d'un bassin, en
excluant complètement les autres Etats du bassin : ce résultat
n'est guère compatible avec la situation d'égalité de tous les Etats
du bassin. (Voir commentaire de l'article I er .)
D'un autre côté, ne tenir aucun compte des utilisations actuelles
ne peut que faire obstacle à la mise en valeur du cours d'eau. Il
est peu probable qu'un Etat investisse des fonds importants dans
la construction d'un barrage s'il n'a pas l'assurance de bénéficier
d'une certaine protection juridique lui garantissant l'utilisation
des eaux pendant une période de temps prolongée. Cela est d'autant plus vrai qu'aucun Etat ne peut supputer ce qui constituera
une participation équitable au moment où l'appropriation qu'il
aura faite de ces eaux sera remise en cause.
La règle énoncée dans cet article exprime l'attitude qui est
aujourd'hui celle de la communauté internationale en la matière,
et qui représente un moyen terme entre les deux positions extrêmes.

74. Les facteurs mentionnés au paragraphe 1 de
l'article VIII des Règles d'Helsinki peuvent être
les facteurs pertinents énumérés à l'article V ainsi
que tout autre facteur qui serait pertinent dans le
cas d'un bassin de drainage déterminé. C'est donc,
à la base, le même ensemble de facteurs qui, dans
les Règles d'Helsinki, sert pratiquement à tous
égards à déterminer si un Etat du bassin a le droit
de faire une utilisation particulière de l'eau au
titre de sa participation raisonnable et équitable
à l'utilisation des eaux du bassin. Peut-être les
Règles présentent-elles des lacunes, en ce qui
concerne par exemple le problème du développement d'une utilisation et la situation des sousbassins. Mais la question qui nous intéresse ici est
celle de l'utilité de l'application des Règles aux
problèmes posés par l'utilisation des eaux de
réseaux hydrographiques déterminés. Nous n'avons
pas pour le moment à examiner l'étendue exacte
de leur champ d'application.
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75. Les facteurs pertinents qui sont énoncés dans
l'article V le sont, incontestablement, en des termes
très généraux. Les trois premiers facteurs énumérés
— la géographie du bassin, son hydrologie, son
climat — englobent tous les caractères physiques
imaginables qui peuvent avoir un rapport avec
l'eau du bassin. On compte 19 bassins internationaux drainant
plus de 1 million de kilomètres carrés
chacun 87, dont certains, comme ceux du Congo et
de l'Amazone, s'étendent sur la moitié d'un continent. Il y a 78 bassins fluviaux internationaux
drainant chacun de 100 000 à 1 million de kilomètres
carrés88. La quantité de données requises pour
déterminer ce qu'il faut entendre par participation
raisonnable et équitable dans tout bassin de la
deuxième catégorie — et à un bien moindre degré
pour les bassins de la première — peut être énorme,
encore que ce ne soit pas nécessairement le cas,
surtout pendant les premières phases de la mise
en valeur. D'ailleurs, la dimension du bassin et
ses autres caractéristiques physiques peuvent être
des facteurs moins importants que la diversité des
utilisations et les conflits d'intérêts qui peuvent en
découler. La prise en considération du facteur
pertinent énoncé à l'alinéa d du paragraphe 2 de
l'article V suppose que l'on examine toutes les
utilisations antérieures et actuelles des eaux du
bassin au moment où l'on envisage une utilisation
nouvelle ou élargie. Comme on l'a indiqué, pour
déterminer si une utilisation nouvelle ou élargie
correspond à une participation raisonnable et équitable, il faut tenir compte des effets qu'elle aura sur
l'utilisation des eaux du bassin dans son ensemble.
76. Les besoins économiques et sociaux de chaque
Etat du bassin, autrement dit le facteur énoncé à
l'alinéa e du paragraphe 2 de l'article V, sont un
critère bien imprécis. Les besoins des Etats sont
illimités, d'autant que les aspirations des populations ont tendance à croître plutôt qu'à diminuer
à mesure que ces besoins sont satisfaits. L'effectif
de la population tributaire des eaux du bassin dans
chaque Etat du bassin ainsi que sa croissance
(facteur /) sont des éléments qu'il est raisonnablement possible de déterminer. Les facteurs g à k
concernent des questions comme les coûts comparatifs d'autres moyens permettant de répondre
aux besoins (g), la disponibilité d'autres ressources
(h), la nécessité d'éviter tout gaspillage inutile (i),
la possibilité de verser des indemnités en tant que
moyen de régler les conflits (/), et la mesure dans
laquelle les besoins d'un Etat du bassin peuvent
être satisfaits sans qu'un autre Etat du bassin ait
à souffrir de dommages importants (k). Ces facteurs
se prêtent à une analyse de ressources et de coûtutilité et sont plus facilement applicables à telle
ou telle voie d'eau particulière que ceux qui figurent
au début de la liste.
87
Développement intégré des bassins fluviaux — Rapport d'un
collège d'experts (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.70.II.A.4), p. 7.
88
Ibid.

173

11. Il n'en demeure pas moins que la géographie,
l'hydrologie, le climat, l'utilisation actuelle des
eaux et les besoins économiques et sociaux sont
des facteurs à prendre en considération dans toute
tentative d'établir des principes directeurs dont
les Etats d'un réseau hydrographique puissent
s'inspirer pour fixer les modalités de leur participation à l'utilisation d'une ressource qui les intéresse tous. Il serait peut-être possible de préciser
la formulation des facteurs des Règles d'Helsinki,
dont certains ont un caractère très général et un
contenu mal délimité, et de les compléter par
d'autres critères plus précis, mais il est peu probable que l'on parvienne à rédiger des principes
susceptibles d'être appliqués avec précision et sans
ambiguïté à chaque voie d'eau internationale. Bien
entendu, des principes qui, par nature, ne sauraient
être appliqués avec précision et sans ambiguïté à
des cas d'espèce peuvent néanmoins être d'une
très grande utilité.
78. Si l'on applique les onze facteurs pertinents
énoncés à l'article V des Règles d'Helsinki au cas
d'un bassin intéressant deux Etats, il apparaît que
le nombre des combinaisons de facteurs possibles
est très grand. Il progresse géométriquement à
mesure que le nombre des Etats du bassin augmente. Dans la pratique, le nombre des facteurs
pertinents importants à prendre en considération
pour déterminer si telle ou telle utilisation nouvelle
ou élargie est acceptable peut être bien inférieur à
onze. Il n'en reste pas moins que la multiplicité des
facteurs dont il doit être tenu compte risque de
constituer un obstacle de taille à la recherche de
solutions concertées. L'importance relative accordée à l'un ou à plusieurs d'entre eux peut être un
élément plus significatif encore.
79. C'est dans le cas où il y a divergence entre les
Etats du bassin sur le point de savoir si une utilisation de ses eaux correspond à une participation
raisonnable et équitable que les différents facteurs
prennent une importance concrète. Le nombre des
facteurs et leur caractère général en diminuent
l'utilité en tant que normes applicables à la mise
en valeur en commun d'un cours d'eau ou au
règlement de différends. En choisissant judicieusement tels ou tels critères dans toute la gamme des
facteurs pertinents, on pourrait trouver des arguments solides aussi bien pour justifier que pour
combattre toute utilisation nouvelle ou élargie
envisagée.
80. Des problèmes analogues, mais plus aigus, surgiraient si l'on appliquait quelque autre principe
général, comme l'obligation de coopérer, ou le
principe qui interdit d'user de son bien d'une façon
préjudiciable à autrui. L'injonction de coopérer
ne suffit pas si l'on n'établit pas en même temps
des normes qui précisent la nature et l'étendue
de cette obligation. Poser le principe qu'il faut
éviter de causer un préjudice à autrui en faisant
usage de son propre bien suppose que l'on définisse
des critères pour déterminer ce qu'il faut entendre
par bien propre et ce qui constitue un préjudice,
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et où se trouve la démarcation entre un préjudice
admissible et un préjudice inadmissible. En raison
de la nature même du sujet, des différences physiques entre les réseaux hydrographiques et de la
diversité des utilisations des voies d'eau, les normes
ou, du moins, les facteurs pertinents qui détermineraient la portée et le contenu des règles énoncées
devraient nécessairement être exprimés sous la
forme de notions générales et non d'obligations
précises. L'application de ces dispositions poserait
les mêmes problèmes que celle des facteurs pertinents énumérés à l'article V des Règles d'Helsinki.
81. Les difficultés que pose l'application à des
cas particuliers de principes aussi généraux que
les Règles d'Helsinki sont illustrées par les positions
que le Bangladesh et l'Inde ont prises au sujet de
la question du détournement des eaux du Gange
vers le Hooghly. Le détournement est opéré au
moyen d'un canal d'amenée qui part du barrage
de Farakka, sur le Gange, à 18 kilomètres en amont
du point où le fleuve devient la frontière entre les
deux Etats. Le tracé de cette frontière est orienté
dans la direction sud-est sur un peu plus de 80 kilomètres, puis descend droit vers le sud, tandis que
le fleuve poursuit son cours en direction sud-est
jusqu'au golfe du Bengale, entièrement en territoire du Bangladesh.
82. Le Bangladesh et l'Inde ont l'un et l'autre
invoqué les Règles d'Helsinki dans des prises de
position publiques. L'Inde a exposé la situation
en ces termes :
Le Gange joue un très grand rôle dans l'économie indienne et
dans la vie socio-économique et culturelle des populations qui
habitent son bassin. Sur 90% de sa longueur — soit 1 925 km —,
le cours principal du Gange se trouve en territoire indien. Si l'on
tient compte de ses principaux affluents, la longueur de son cours
à travers le territoire indien est de 8 000 km, et il draine en Inde
une superficie de 777 000 km2. La région géographique de l'Inde
qui est tributaire du Gange s'étend sur 84 millions d'hectares, avec
une population de 250 millions de personnes — soit plus de 40%
de la population totale du pays. La superficie des terres cultivables
situées dans le bassin du Gange en Inde dépasse 60 millions
d'hectares.
Le Gange et ses affluents traversent de vastes étendues arides,
semi-arides et sujettes à la sécheresse dans plusieurs Etats de
l'Inde — Rajasthan, Madhya Pradesh, Haryana, Uttar Pradesh
et Bihar —, qui sont entièrement tributaire des eaux de ce réseau
fluvial au cours des mois d'été. L'irrigation représente le besoin
essentiel du bassin du Gange en Inde, où la hauteur de pluie
moyenne ne dépasse pas 76 cm par an. Il n'est pas possible d'y
obtenir ne serait-ce qu'une récolte par an en moyenne, et seul un
quart de la région environ est actuellement irrigué à l'aide de
toutes les ressources disponibles.

située en Inde. Dans le bassin du Gange au Bangladesh, on
compte seulement 2,4 millions d'hectares de terres et 12 millions
d'habitants. On peut obtenir chaque année plus d'une récolte sur
un demi-hectare de terre cultivée sans irrigation.
Les précipitations moyennes sont de 144 à 254 cm par an. En
outre, le Bangladesh est arrosé non seulement par le Padma, mais
aussi par l'immense Brahmapoutre, le Meghna et leurs affluents.
Ces réseaux fluviaux, qui se déversent dans le golfe du Bengale,
débitent plus d'un milliard de pieds-acres (plus d'un billion de
mètres cubes) d'eau par an — assez pour inonder la totalité du
territoire du Bangladesh sur environ 9 mètres de profondeur.
Une grande partie de la région dont on prétend qu'elle souffre
d'une pénurie d'eau du Padma dépend en fait du Brahmapoutre
ou du Meghna, ou peut très bien être desservie par eux.
Ainsi, de l'Inde et du Bangladesh, l'Inde est de loin le principal
pays riverain des eaux du Gange, pour ce qui est tant de l'aire
d'alimentation (99%) que du potentiel total d'irrigation (94,5%)
et de la population du bassin (94%) 89 .

L'Inde invoque ensuite les Règles d'Helsinki :
Le droit international relatif aux droits des Etats riverains n'a
pas été codifié, mais les Règles d'Helsinki de 1966, qui ont été
largement acceptées par les pays en tant que modèle de réglementation des utilisations des eaux, reposent sur la notion de
« bassin de drainage ». Ces règles disposent que
« Chaque Etat du bassin a, sur son territoire, un droit de
participation raisonnable et équitable aux avantages que présente l'utilisation des eaux d'un bassin de drainage international. »
Les Règles stipulent que, pour calculer la part équitable d'un
Etat du bassin, il sera tenu compte de facteurs pertinents comme,
notamment, la géographie et l'hydrologie du bassin, les besoins
économiques, la population, la disponibilité d'autres ressources,
la nécessité d'éviter le gaspillage, l'utilisation antérieure, les
besoins actuels et les coûts comparatifs d'autres moyens.
En prélevant une partie des eaux du Gange à Farakka, la seule
obligation de l'Inde est, dans la mesure du possible, de ne pas
porter préjudice à « l'utilisation actuelle » faite des eaux par le
Bangladesh. D'après les Règles d'Helsinki, un Etat riverain situé
en amont n'a absolument aucune obligation de ne pas modifier
le « débit existant » du fleuve. En effet, insister sur le maintien
du débit « historique » ou « naturel », c'est nier complètement
le principe de la participation équitable consacré par les règles.
Alléguer un droit au « débit naturel » équivaut à s'opposer à
l'exercice par les Etats riverains situés en amont de leur droit à
une participation raisonnable et équitable à l'utilisation des eaux
de fleuves communs. Admettre le bien-fondé de pareille allégation
serait empêcher les autres Etats riverains d'exercer leur droit
d'exécuter des plans de mise en valeur en vue de l'utilisation des
ressources en eau du bassin, ce qui perpétuerait la stagnation
économique, accentuerait les souffrances humaines et entraverait
le progrès de régions et de secteurs importants de leur économie.
Il importe, d'autre part, de ne pas oublier que l'Inde n'a aucune
autre source d'eau pour alimenter le Hooghly et préserver le port
de Calcutta. En revanche, le Bangladesh est arrosé par d'autres
réseaux hydrographiques et a, en fait, un problème d'excédent
d'eau, dont la majeure partie s'écoule inutilisée jusqu'à la mer 90 .

Les habitants du bassin du Gange comptent parmi les plus
pauvres de l'Inde, et le revenu par habitant y est parmi les plus
faibles du monde. Les possibilités d'emmagasinement de l'eau
sont extrêmement limitées, en raison des particularités défavorables du bassin, notamment de ses caractéristiques topographiques et hydrologiques.

83. Dans son Livre blanc de septembre 1976 sur
le différend relatif aux eaux du Gange, le Bangla-

Au Bangladesh, en revanche, la longueur du bras principal du
Gange (Padma) ne dépasse pas 141 km, compte non tenu de la
frontière commune de 112 km. Le Gange et ses affluents, dont le
parcours sur le territoire du Bangladesh est de 173 km, y drainent
5 600 km2, soit à peine 0,7% de la partie de l'aire d'alimentation

89
Inde, Ministry of Externaî Affairs, External Publicity Division, The Farakka Barrage, N e w Delhi, T h e Statesman Press,
[s. d.], « Relative dependence on the Ganga waters ». [Tr. du
Secrétariat.]
90
Ibid., « Position in international law ».
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desh cite lui aussi l'article IV des Règles d'Helsinki,
et mentionne les facteurs pertinents de l'article V
comme moyen de déterminer ce qu'il faut entendre
par « participation raisonnable et équitable ». Dans
l'introduction et dans un chapitre relatif à l'incidence du prélèvement d'eau du Gange opéré unilatéralement par l'Inde, le Bangladesh examine
les conséquences du détournement des eaux au
barrage de Farakka en ce qui concerne divers
aspects des utilisations des eaux du Gange, comme
l'agriculture, l'intrusion dans le bassin d'eau salée
provenant du golfe du Bengale, l'irrigation, les
pêcheries, la foresterie, la navigation, l'industrie,
ainsi que la richesse et l'écologie de la région 91.
L'analyse n'est pas ordonnée de la même façon
que l'énoncé des facteurs pertinents figurant à
l'article V des Règles d'Helsinki, mais elle est nettement axée sur ces facteurs. Par exemple, il est
déclaré que le réseau du Gange arrose une région
représentant 37% de la superficie du Bangladesh
et habitée par 25 millions de personnes, soit un
tiers de la population totale :
Le Gange est un fleuve international, dont le bassin s'étend sur
la Chine, le Népal, l'Inde et le Bangladesh. La vie et la prospérité
de la population du Bangladesh, qui est un pays riverain, sont
tributaires des eaux de ses fleuves. Le réseau du Gange arrose une
région qui représente environ 37% de la superficie totale du
Bangladesh et qui compte approximativement 25 millions d'habitants, soit un tiers de la population totale du pays. Le fleuve fournit
de l'eau potable à la population, soutient l'agriculture, la foresterie
et les pêcheries, sert de principal moyen de transport, refoule les
eaux salées du golfe du Bengale, et joue un rôle dominant dans
l'écologie de la région 92 .
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utilisations concurrentes de l'eau. Le fait que les
deux Etats se soient appuyés sur des principes qui
ont été élaborés par une institution savante à
composition étendue, mais non gouvernementale,
étaie l'opinion suivant laquelle l'élaboration de
tels principes par la voie d'un accord international
conclu à l'échelle mondiale est nécessaire. Il faut
ajouter, toutefois, que le fait que chaque Etat
ait pu se fonder sur les mêmes facteurs pertinents
pour étayer sa thèse milite en faveur de la conclusion suivant laquelle des principes suffisamment
généraux pour s'appliquer à toutes les voies d'eau
seraient plus utiles s'ils pouvaient être conçus de
façon à s'appliquer également aux problèmes très
différents propres à chacune. Ce qu'il faut, c'est
un ensemble d'articles qui pose les principes devant
régir les utilisations des voies d'eau internationales
en des termes suffisamment généraux pour pouvoir s'appliquer à toutes les voies d'eau internationales, tout en offrant le moyen de préciser ou
de modifier les dispositions desdits articles pour
tenir compte de la singularité de telle ou telle voie
d'eau et des besoins divers des Etats dont elle
arrose le territoire.
85. Une fois qu'un différend a surgi entre des
Etats à propos d'utilisations concurrentes, une
fois que chaque Etat s'est convaincu que ses intérêts
vitaux, ou même seulement certains de ses intérêts
importants, sont lésés, le règlement des problèmes
relatifs à l'eau (comme d'ailleurs d'autres problèmes
internationaux) par le moyen de l'analyse scientifique et de la coopération devient extrêmement
difficile. La situation est bien résumée dans les
conclusions du rapport de l'ONU sur le développement intégré des bassins fluviaux :

Dans son analyse détaillée des effets du barrage
sur chaque utilisation des eaux du Gange, le
Bangladesh présente un point de vue tout à fait
On a montré, au chapitre IV, l'importance vitale des conflits
différent de celui qui est exposé à cet égard dans
la déclaration de l'Inde. Néanmoins, grâce à la d'intérêts qui existent ou qui peuvent surgir à propos des cours
bonne volonté, à un effort de coopération et au d'eaux internationaux; on y a signalé que l'absence d'une réglementation internationale de leur utilisation qui soit universelsens politique des deux parties, un accord sur le lement
oppose un grave obstacle au règlement de ces
partage des eaux du Gange à Farakka et sur l'aug- conflits,reconnue
ce qui a souvent pour effet d'empêcher le développement
mentation de son
débit a été conclu le 5 novembre des bassins fluviaux pendant de longues annéss, au détriment des
1977 à Dacca93.
pays intéressés et de l'économie mondiale en général 94 .
84. La CDI n'a pas à s'occuper quant au fond d'un Dans une situation de cette nature, il serait extrêdifférend, quel qu'il soit, surgi entre Etats au sujet mement utile de pouvoir appliquer des principes
de l'utilisation d'eaux douces, et elle n'est pas généraux qui aient été acceptés par l'ensemble de
habilitée à exprimer un avis à l'égard d'un différend la communauté internationale. Mais, dans le cas
de cette nature. Il est toutefois approprié qu'elle d'une voie d'eau donnée, si certaines utilisations
examine l'utilité des Règles d'Helsinki dans une présentent une importance primordiale, il vaudrait
matière où elles ont été invoquées par les deux encore mieux qu'il existe entre les Etats intéressés
parties à un différend. En premier lieu, on peut un accord définissant la base juridique sur laquelle
dire que le fait que les deux Etats en présence aient se fonder pour déterminer les utilisations prioriinvoqué les Règles montre la nécessité d'adopter taires (ainsi que pour régler les différends pouvant
un ensemble d'articles propre à faciliter le règle- naître de l'application de l'accord). Peut-on concement des différends internationaux relatifs à des voir un ensemble d'articles offrant à la fois, d'une
part, les principes généraux nécessaires pour codifier le droit des voies d'eau internationales au niveau
mondial et, d'autre part, un moyen d'élaborer, sur
91
Bangladesh, White Paper on the Ganges Water Dispute,
la base de ces principes, des règles plus détaillées
septembre 1976, p. 5 à 10.
92
applicables à tel ou tel réseau hydrographique ?
Ibid., p. 5 [tr. du Secrétariat].
93
American Society of International Law, International Légal
Materials, Washington (D.C.), vol. XVII, n° 1, janvier 1978,
p. 103.

94

Développement intégré des bassins fluviaux... (op. cit.), p. 48.
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B. — La convention multilatérale en tant que
traité-cadre

arrêter un p r o g r a m m e d'aménagement
à donner effet à la solution convenue.

destiné

86. La Convention relative à l'aménagement des
forces hydrauliques
intéressant plusieurs Etats
(Genève, 1923) 95 établit un moyen d'unir principes
généraux et règles particulières. L'article 1 er pose,
indirectement, le principe que l'aménagement de
forces hydrauliques par un Etat sur son territoire
est soumis aux limites qui découlent du droit
international :

b) Si l'aménagement de force hydrauliques sur
le territoire d'un E t a t entraîne l'utilisation du territoire d'un autre E t a t ou des modifications de ce
territoire, les t r a v a u x d'aménagement ne peuvent
être exécutés en l'absence d'un accord international.
Les deux E t a t s sont tenus de procéder de bonne
foi à des négociations en vue de conclure un accord
« destiné à p e r m e t t r e l'exécution de ces t r a v a u x ».

Article premier

c) Un E t a t ne peut entreprendre unilatéralement sur son territoire des t r a v a u x d'aménagement
de forces hydrauliques qui risquent de causer un
préjudice grave à un a u t r e E t a t sans un accord international qui l'y autorise. Les E t a t s intéressés sont
tenus de procéder de bonne foi à des négociations en
vue de conclure un accord ou des accords destinés à
permettre l'exécution des t r a v a u x d'aménagement
hydro-électriques. Une condition implicite est peutêtre que le programme d'aménagement convenu doit
éliminer le risque de préjudice grave, ou que ce
préjudice doit être compensé par quelque avantage
résultant des t r a v a u x d'aménagement, par le versement d'indemnités, ou par d'autres moyens jugés
satisfaisants par la partie subissant le préjudice.

La présente convention ne modifie en aucune manière la liberté
pour tout Etat, dans le cadre du droit international, d'exécuter
sur son territoire tous travaux d'aménagement de forces hydrauliques qu'il désire.

La Convention ne précise pas quelles sont les
limites découlant du droit international qui sont
applicables à l'aménagement de forces hydrauliques. Mais les articles 2, 3 et 4 traitent chacun
d'une situation qui a sans doute été considérée
comme tombant sous le coup de ces limites. Ces
articles sont ainsi conçus :
Article 2
Dans le cas où la mise en valeur rationnelle de forces hydrauliques comporte une étude internationale, les Etats contractants
intéressés se prêteront à cette étude. Il y sera procédé en commun,
sur la demande de l'un d'entre eux, afin de rechercher la solution
la plus favorable à l'ensemble de leurs intérêts, et, compte tenu
des ouvrages existants, entrepris ou projetés, d'arrêter si possible
un programme d'aménagement.
Tout Etat contractant qui désirerait modifier un programme
d'aménagement ainsi arrêté provoquerait, s'il y a lieu, une nouvelle étude, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
L'exécution d'un programme d'aménagement n'est obligatoire
pour chaque Etat que si cette obligation est formellement acceptée.
Article 3
Lorsqu'un Etat contractant désire exécuter des travaux d'aménagement de forces hydrauliques en partie sur son propre territoire, en partie sur le territoire de tout autre Etat contractant, ou
comportant une modification de l'état des lieux sur le territoire
de tout autre Etat contractant, les Etats intéressés négocieront
en vue de la conclusion d'accords destinés à permettre l'exécution
de ces travaux.
Article 4
Lorsqu'un Etat contractant désire exécuter des travaux d'aménagement de forces hydrauliques dont il pourrait résulter, pour
tout autre Etat contractant, un préjudice grave, les Etats intéressés négocieront en vue de la conclusion d'accords destinés à
permettre l'exécution de ces travaux.

Les normes de droit international ci-après
semblent découler implicitement de ces articles :
a) Si la mise en valeur rationnelle de forces
hydrauliques exige une étude internationale, les
Etats intéressés sont tenus de coopérer à cette
étude afin de trouver des solutions favorables à
l'ensemble des intérêts desdits Etats. Ils ont aussi
l'obligation d'unir leurs efforts, de bonne foi, pour
95

SDN, Recueil des Traités, vol. XXXVI, p. 75.

87. Les normes qui précèdent, quoique limitées à
une utilisation particulière des voies d'eau et, bien
entendu, aux E t a t s c o n t r a c t a n t s , ont un caractère
général et sont applicables à t o u t e voie d'eau
capable de produire une force hydro-électrique.
Dans chaque cas, l'application de la norme générale doit se faire p a r le moyen d'un accord spécialement conçu pour répondre a u x exigences de la
voie d'eau internationale et a u x problèmes propres
aux E t a t s intéressés.
88. Les articles 5 et 6 de la Convention de Genève
de 1923 sont destinés à faciliter l'élaboration des
accords prévus p a r les articles 2, 3 et 4. L'article 5
indique, de n o u v e a u de façon indirecte, que,
pour l'élaboration des dispositions techniques des
accords, la zone intéressée par les t r a v a u x d'aménagement doit être considérée comme un tout :
Article S
Les solutions techniques adoptées dans les accords visés aux
articles précédents tiendront compte, dans le cadre de chaque
législation nationale, exclusivement des considérations qui s'exerceraient légitimement dans des cas analogues d'aménagement de
forces hydrauliques n'intéressant qu'un seul Etat, abstraction
faite de toute frontière politique.

La notion qui s'exprime dans cette disposition
est déjà celle d'aménagement de bassin ou de sousbassin. Du point de vie scientifique et technique,
l'aménagement optimal des forces hydro-électriques d'un réseau hydrographique ne peut être
réalisé que si la retenue et l'écoulement des eaux
sont coordonnés dans l'ensemble du réseau. Comme
l'a dit un groupe d'experts réuni par l'ONU :
On est en mesure aujourd'hui de tirer certaines leçons de l'expérience acquise au cours des travaux de mise en valeur de nombreux
cours d'eau, le Damodar, le Nil, le Rhône, le Tennessee et la
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Volga, pour n'en citer que quelques-uns, et de définir en termes
généraux la nature des travaux qui paraissent indispensables pour
faire du développement des bassins fluviaux un instrument utile
de l'action sociale. Il est également possible de bien dégager les
problèmes les plus épineux que l'exécution des nouveaux travaux
de développement posera sur le plan économique, social et
administratif.
La nécessité d'un développement intégré des bassins fluviaux
est née de la relation existant entre les ressources hydrauliques
disponibles et les possibilités d'utilisation de l'eau dans les divers
secteurs d'un bassin hydrographique. On admet généralement
aujourd'hui que des travaux d'hydraulique — qu'ils soient ou non
à fins multiples — ne peuvent en règle générale être entrepris pour
le plus grand profit de la population intéressée avant que l'on ait
esquissé, au moins dans ses grandes lignes, un plan pour l'ensemble du bassin hydrographique. Le développement intégré des
bassins fluviaux, tel que nous le concevons, suppose l'exécution
coordonnée et harmonieuse des différents travaux, compte tenu
de toutes les possibilités que le bassin peut raisonnablement offrir.
Parmi ces possibilités, on peut citer l'irrigation et le drainage, la
production d'électricité, la navigation, la lutte contre les inondations, l'aménagement des aires d'alimentation, les utilisations
industrielles et domestiques de l'eau, les activités récréatives et la
constitution de réserves naturelles 96.

89. L'article 6 de la Convention de 1923 énumère
huit matières pouvant faire l'objet des accords
visés aux articles 2, 3 et 4 de cette convention :
Les accords visés aux articles précédents pourront prévoir
notamment, selon les cas :
a) les conditions générales d'établissement, d'entretien et
d'exploitation des ouvrages;
b) les prestations équitables entre Etats intéressés pour frais,
risques, dommages et charges de toute nature, occasionnés par
l'établissement et l'exploitation des ouvrages, ainsi que pour le
remboursement des frais d'entretien;
c) le règlement des questions de coopération financière;
d) l'organisation du contrôle technique et de la surveillance de
la sécurité publique ;
e) la protection des sites;
/ ) le règlement d'eau;
g) la protection des droits des tiers;
h) le mode de règlement des différends sur l'interprétation et
l'application des accords.

Les huit matières d'accord ainsi suggérées fournissent un cadre assez satisfaisant pour l'élaboration d'un traité bilatéral ou multilatéral tendant à
l'aménagement hydro-électrique rationnel d'un
fleuve international. Compte tenu de l'expérience
acquise depuis l'adoption de la Convention de 1923,
il serait souhaitable de prévoir en outre des dispositions réglant certaines questions particulières,
comme la détermination et la répartition des avantages, la collecte et l'échange de données hydrographiques et la mise en place d'un mécanisme de
gestion commun.
90. On constate que les onze facteurs énumérés à
l'article V des Règles d'Helsinki et les huit matières
96

Développement intégré des bassins fluviaux... (op. cit.), p. 1.
Voir aussi Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'eau
(op. cit.), recommandation G.
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d'accord prévues à l'article 6 de la Convention
de 1923 diffèrent sensiblement. Cette différence
tient à ce que les fins visées sont différentes. Les
Règles d'Helsinki envisagent les facteurs pertinents
à prendre en considération pour décider des usages
que les Etats sont autorisés à faire des eaux d'un
bassin de drainage international ou pour régler
les différends sur la question. Les matières d'accord
prévues par la Convention visent la conclusion,
entre les Etats directement intéressés, d'accords
portant sur une utilisation particulière d'une voie
d'eau donnée.
91. Ces fins ne sont pas divergentes, mais complémentaires. Il est indispensable d'établir des principes généraux régissant toutes les utilisations des
voies d'eau internationales si l'on veut que les
besoins en eau toujours croissants et concurrents
qui se manifestent de par le monde puissent être
satisfaits. Ces principes généraux doivent être
étayés par des règles qui en précisent le mode
d'application général. Mais ces principes et règles
de caractère général ont besoin d'être complétés
par des dispositions destinées à faciliter la réglementation d'utilisations particulières des eaux de
voies d'eau déterminées. Ce qu'il faut — sans préjuger la question de savoir si c'est le fleuve, le
réseau fluvial ou le bassin de drainage qui est en
cause —, c'est combiner le mode d'approche des
Règles d'Helsinki et celui de la Convention de
1923. A cet effet, les articles suivants sont proposés :
Article 2. — Etats usagers
Aux fins des présents articles un Etat qui contribue à
alimenter une voie d'eau internationale et qui en utilise
les eaux est dénommé « Etat usager ».
Article 3. — Accords d'utilisation
Les présents articles peuvent être complétés par des
accords d'utilisation entre Etats usagers.
Il serait peut-être également utile de faire figurer,
à cet endroit du texte, une clause de définitions
complétant la définition principale donnée à
l'article 2.
Article 4. — Définitions
Aux fins des présents articles :
1. L'expression « Etat contractant » s'entend d'un Etat
usager partie aux présents articles, qu'il soit ou non partie
à un accord d'utilisation.
2. L'expression « Etat coopérant » s'entend d'un Etat
usager partie à un accord d'utilisation qui n'est pas partie
aux présents articles.
3. L'expression « Etat non contractant » s'entend d'un
Etat usager qui n'est partie ni aux présents articles ni à un
accord d'utilisation.
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C. — Parties aux accords d'utilisation
92. Bien que la convention de Genève de 1923
soit entrée en vigueur, on ne connaît pas d'exemple
d'accord conclu en application des articles 2, 3 ou 4
de celle-ci. Seuls quelques Etats ont ratifié la
Convention. Aucune voie d'eau n'étant commune
à plusieurs d'entre eux, la nécessité d'un accord
de mise en œuvre ne s'est pas présentée. Il n'en
demeure pas moins que la solution adoptée dans
cette convention pour tenir compte de la disparité
de nature des voies d'eau internationales et de la
diversité de leurs utilisations — à savoir le recours
à des accords subsidiaires entre les parties à la
convention générale — procède d'une approche
judicieuse et novatrice du problème.
93. La Convention de 1923 considère que la forme
d'accord appropriée, dans le cas de l'aménagement
hydroélectrique, est celle d'accords bilatéraux.
Mais la CDI est appelée à établir des principes
régissant toutes les utilisations possibles d'une voie
d'eau internationale, y compris leurs interactions
avec la navigation. Quand la voie d'eau est commune à plusieurs Etats, tous ces Etats doivent
pouvoir devenir parties à tout accord subsidiaire
applicable à celle-ci. Cette idée est illustrée par le
Traité du bassin
du Rio de la Plata (Brasilia,
23 avril 1969) 97, auquel sont parties l'Argentine,
la Bolivie, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay,
ainsi que par d'autres traités dont il sera question
plus loin.
94. Le Traité du bassin du Rio de la Plata est
entré en vigueur le 14 août 1970. Aux termes de
ce traité, les parties conviennent d'unir leurs
efforts en vue de favoriser la mise en valeur et
l'intégration physique harmonieuses du bassin :
A cette fin, elles encourageront, dans l'aire du bassin, la détermination des domaines d'intérêt commun et l'exécution d'enquêtes, de programmes et de travaux, ainsi que l'élaboration des
accords et des instruments juridiques d'application qu'elles
jugeront nécessaires, et qui viseront notamment :
a) le progrès et l'assistance en matière de navigation;
b) l'utilisation rationnelle des ressources en eau, en particulier
par la régularisation des cours d'eau et une réglementation équitable de leurs diverses utilisations;
c) la conservation et le développement de la faune et de la flore;
d) l'amélioration des liaisons routières, ferroviaires, fluviales,
aériennes, électriques et de télécommunication;
e) la coopération régionale par la promotion et l'implantation
d'industries présentant de l'intérêt pour la mise en valeur du
bassin;
/ ) la coopération économique dans les zones frontière;
g) la coopération réciproque en matière d'éducation, de santé
et de lutte contre les maladies ;
h) la promotion d'autres projets d'intérêt commun, particulièrement de projets relatifs au recensement, à l'évaluation et à
l'exploitation des ressources naturelles de la région; et
0 une connaissance complète du bassin du Rio de la Plata.
97
Voir American Society of International Law, op. cit.,
vol. VIII, n° 5, septembre 1969, p. 905 [texte anglais]. Voir aussi
Annuaire... 1974, vol. II (2 e partie), p. 322 et 323, doc. A/CN.4/274,
par. 60 à 64.

La liste d'objectifs qui précède offre un excellent
exemple de la diversité des questions à prendre
en considération pour l'aménagement intégré d'un
bassin de drainage. Elle dépasse le champ des travaux actuels de la CDI sur les voies d'eau, encore
que, si la Commission produit une série d'articles
susceptibles de recueillir l'acceptation générale,
elle aura jeté les bases sur lesquelles se fonder pour
atteindre les objectifs plus vastes énumérés dans
le Traité du Rio de la Plata.
95. L'article VI du Traité dispose :
Article VI
Les dispositions du présent Traité ne s'opposent pas à ce que
les Parties contractantes concluent des accords spéciaux ou
partiels, bilatéraux ou multilatéraux, tendant à la réalisation des
objectifs généraux de la mise en valeur du bassin.

En effet, si le Traité ne vise qu'un seul bassin,
immense, ce bassin compte deux sous-bassins de
très grande étendue géographique, dont chacun
intéresse au moins trois Etats, ce qui explique que
soit ainsi réservée la possibilité de conclure des
accords de sous-bassin.
96. Néanmoins, il semble préférable de faire figurer dans le projet d'articles une disposition prévoyant que tout accord d'utilisation devra s'appliquer à toute l'étendue de la voie d'eau considérée,
et que tous les Etats usagers devront pouvoir y
devenir parties. La présence de cette disposition
aurait l'effet souhaitable de favoriser la mise en
place d'un régime intégré, qui, du point de vue
technique, est jugé à la fois le plus efficace pour
l'exploitation d'une voie d'eau internationale et
le plus avantageux pour tous les Etats usagers :
Bien que la plupart des pays possèdent des ressources en eau
dans plusieurs bassins, et qu'il faille tenir compte de leur totalité
pour l'établissement des programmes nationaux, les eaux situées
dans l'aire géographique d'un bassin particulier semblent constituer une unité conceptuelle critique et, par conséquent, extrêmement utile pour la mise en place d'un régime juridique et pour
l'organisation d'une coopération et d'une collaboration en matière
de mise en valeur, de conservation et d'utilisation des ressources
en eau. Le bassin est une zone délimitée naturellement, dans
laquelle les eaux prennent naissance, sont emmagasinées ou se
déversent vers un point terminal commun. Les modifications,
naturelles ou artificielles, qui surviennent dans le bassin ne produisent généralement d'effets que sur les ressources en eau situées
dans ce bassin. La notion de bassin offre donc la base rationnelle
indispensable à l'examen des problèmes qui touchent aux eaux
non maritimes et à d'autres aspects hydrologiques98.

97. Une publication récente de la CEE contient
une analyse plus détaillée allant dans le même
sens :
59. En prévision de l'étape ultime de la mise en valeur d'un
bassin fluvial, il est raisonnable d'élaborer assez tôt, pour ce
bassin, un plan complet de réglementation et d'utilisation dans
le cadre du système unifié de planification. Dans de tels plans et
dans d'autres élaborés à un stade plus avancé de mise en valeur,
on mettra davantage l'accent sur la régulation de la demande
d'eau (modifications des techniques, réutilisation dans le cadre
98
Gestion des ressources en eau internationales... (op.
par. 28. -

cit.),

Droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales
du bassin, recyclage, moyens économiques et incitations, etc.),
sur l'automatisation, la gestion de la mise en valeur du bassin
fluvial, la qualité de l'eau, l'aménagement de l'environnement, la
gestion et la réglementation concertées des ressources en eau de
surface et en eau souterraine (y compris les eaux côtières) et le
transfert de l'eau d'un grand bassin à un autre. Comme l'incertitude augmente avec l'éloignement de l'horizon temporel de la
planification, il importe au plus haut point de donner une certaine
souplesse aux plans à long terme.
60. La planification à long terme de la gestion des ressources
en eau peut s'appliquer à des régions dont la formation résulte
de divers impératifs (administratifs et politiques, historiques et
économiques, etc.) ou à des bassins fluviaux, entités hydrologiques significatives. A long terme, il paraît souhaitable de rechercher une gestion par bassin plutôt que par région. Lorsqu'un
bassin est composé de plusieurs régions, il s'agit donc de les
rassembler afin d'établir progressivement une . planification
hydrologique commune.
61. Le développement socio-économique de pays ayant en
commun des bassins fluviaux et ses effets sur la gestion des ressources en eau de ces pays, ainsi que les limitations quantitatives et
qualitatives des ressources communes en eau, doivent faire l'objet
d'une planification à long terme judicieuse qui profite à tous les
pays riverains. En raison de la grande diversité d'intérêts de ces
pays, cette planification, analogue à bien des égards à la planification à long terme des bassins fluviaux nationaux, doit être
progressive. Le processus comprendra des plans à long terme pour
des activités séparées, des travaux communs de recherche sur les
données et le rassemblement d'informations. Dans le cadre des
organisations existantes, la préparation de plans globaux de
gestion à long terme des ressources en eau pour les bassins fluviaux
internationaux peut se faire en deux étapes : harmonisation des
plans à long terme établis par chacun des pays riverains pour sa
partie du bassin, et élaboration en commun d'un plan pour l'ensemble du bassin établi par une équipe d'experts provenant des
pays intéressés. Les formes de coopération, qui peuvent aussi
être différentes de celles indiquées ci-dessus, seront établies d'un
commun accord par les pays riverains intéressés dans chaque
cas particulier " .

98. La pratique habituelle, dans les traités modernes sur les bassins fluviaux, veut que tous les
Etats riverains d'une voie d'eau soient parties à
la convention ou du moins soient autorisés à le
devenir. Le Statut de l'Organisation des Etats
riverains du Sénégal (1968) 10° en offre un exemple
notable. L'article 34 de ce statut dispose que celui-ci
n'entrera en vigueur qu'après ratification ou approbation par tous les Etats signataires — dont, par
conséquent, tous les Etats riverains du Sénégal.
L'Acte relatif à la navigation et à la coopération
économique
entre les Etats du bassin du Niger
(1963) 101 dispose, en son article 2, que «l'exploitation du fleuve Niger, de ses affluents et sousaffluents est ouverte à chaque Etat riverain dans
la portion du bassin du fleuve Niger se trouvant
sur son territoire ». Les Convention et Statut
relatifs à la mise en valeur du bassin du Tchad
99
L a planification
à long terme de la gestion des ressources en
eau — Actes du Séminaire sur la planification à long terme de la
gestion des ressources en eau, Zlatni Piasatzi (Bulgarie),
1722 mai 1976, vol. I (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.76.II.E.27), première partie, sect. B, par. 59 à 61.
100
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 672, p. 251.
101
Ibid., vol. 587, p. 9.
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(1964) 102 prévoient la participation de tous les
Etats riverains. Le Traité
en vue de la coopération
amazonienne (1978) 103, dont les Etats signataires
sont la Bolivie, le Brésil, la Colombie, l'Equateur,
la Guyane, le Pérou, le Suriname et le Venezuela,
s'étend par conséquent à tous les Etats du bassin
de l'Amazone. On pourrait citer d'autres exemples
analogues.
99. Le problème de la pollution fluviale milite
nettement en faveur de la thèse selon laquelle tous
les Etats d'où de l'eau s'écoule dans une voie d'eau
internationale devraient être parties à un accord
d'utilisation concernant celle-ci II existe diverses
catégories de polluants d'une toxicité et d'une
persistance telles qu'une fois introduits dans un
cours d'eau ils demeurent une menace pour la vie
jusqu'à ce que celui-ci se jette dans la mer. Certaines substances restent dangereuses même après
être passées dans la mer, notamment dans les eaux
des estuaires et les eaux côtières. Par ailleurs, certains polluants peuvent se maintenir dans le lit
du cours d'eau ou s'infiltrer dans les eaux souterraines.
100. Le moyen le plus efficace d'éliminer les dangers de cette nature réside en une coopération
entre tous les Etats qui contribuent à alimenter
une voie d'eau et qui en utilisent les eaux — autrement dit, les Etats usagers. Il suffit parfois qu'un
seul de ces Etats ne participe pas à l'effort de coopération pour compromettre gravement les avantages de l'action correctrice entreprise par les
autres. La Convention relative à la protection
du Rhin
contre la pollution chimique (Bonn,
1976) 104 montre bien qu'une action commune de
tous les Etats intéressés s'impose, puisque aussi
bien la République fédérale d'Allemagne que la
France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suisse
et la Communauté économique européenne y sont
parties. L'article 1 er de cette convention énonce
les principales mesures à prendre, ainsi que leur
caractère indispensable.
Article premier
1. Les parties contractantes, pour améliorer la qualité des eaux
du Rhin, prennent, conformément aux dispositions suivantes,
les mesures appropriées pour :
à) éliminer la pollution des eaux de surface du bassin du Rhin
par les substances dangereuses incluses dans les familles et groupes
de substances figurant à l'annexe I [...]. Elles se proposent d'atteindre, progressivement, l'élimination des rejets de ces substances en
tenant compte des résultats des examens effectués par les experts
concernant chacune d'entre elles, ainsi que des moyens techniques
disponibles;
102 p o u r j e s textes anglais et français, voir Journal officiel de la
République fédérale du Cameroun, Y a o u n d é , 15 septembre 1964,
e
4 année, n° 18, p. 1003 et suiv. Voir aussi B. Rùster et B. Simma,
comp. et éd., International Protection of the Environment, Dobbs
Ferry (N.Y.), Oceana Publications, 1977, vol. XI, p. 5633.
103 y o j r American Society of International Law, op. cit.,
vol. XVII, n° 5, septembre 1978, p. 1045 [texte anglais]. Texte
français dans A/35/580.
10i
Voir Journal officiel des Communautés européennes, Luxembourg, 19 septembre 1977, 20e année, n° L 240, p. 37.
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b) réduire la pollution des eaux du Rhin par les substances
dangereuses incluses dans les familles et groupes de substances
figurant à l'annexe II... [.]
2. Les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus sont prises
en tenant compte, dans une mesure raisonnable, de ce que les
eaux du Rhin sont utilisées aux fins suivantes :
à) la production d'eau d'alimentation en vue de la consommation humaine;
b) la consommation par les animaux domestiques et sauvages;
c) la conservation et la mise en valeur des espèces naturelles,
pour ce qui est tant de la faune que de la flore, et la conservation
du pouvoir auto-épurateur des eaux;
d) la pêche;
e) les fins récréatives, compte tenu des exigences de l'hygiène
et de l'esthétique;
f) les apports directs ou indirects d'eaux douces aux terres à
des fins agricoles;
g) la production d'eau à usage industriel;
et la nécessité de préserver une qualité acceptable des eaux de mer.

l'accord d'utilisation vienne renforcer ce lien en
reconnaissant l'applicabilité des principes et règles
énoncés dans la convention, dans la mesure où il
s'agit d'une question qui n'est pas réglée par
l'accord lui-même. Sinon, l'objectif qui consiste
à établir des principes de base, même supplétifs,
par la voie de la convention se trouverait sacrifié.
Les articles suivants sont proposés :
Article 5. — Parties aux accords d'utilisation
Un Etat usager qui n'est pas partie aux présents articles
peut être partie à un accord d'utilisation sous réserve qu'un
ou plusieurs Etats usagers parties audit accord soient parties aux présents articles.
Article 6. — Relation entre les présents articles
et les accords d'utilisation

3. Les dispositions de la présente Convention ne constituent
qu'un premier pas pour atteindre l'objectif visé au paragraphe 1
ci-dessus.

1. Tout accord d'utilisation est conclu dans le cadre des
présents articles.
2. Les présents articles s'appliquent aux Etats parties
à un accord d'utilisation pour ce qui est des questions qui
ne sont pas réglées par ledit accord

La Convention de Bonn de 1976 (qui, à la date de
la rédaction du présent rapport, ne semble pas être
encore entrée en vigueur) ne traite que d'un seul
aspect de la pollution. Le traité de base auquel
sont parties les Etats riverains du Rhin, l'Accord
du 29 avril 1963 concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la
pollution 105, et une autre convention de 1976, relative à la protection du Rhin contre la pollution
par les chlorures 106, illustrent également la nécessité d'une action commune de tous les Etats usagers
d'une même voie d'eau pour prévenir et réduire
la pollution de celle-ci.

102. La question de l'entrée en vigueur des traités
est généralement réglée dans les clauses finales. La
Commission n'a pas pour pratique d'inclure des
clauses finales dans les projets d'articles qu'elle
élabore, encore que, s'il existe une relation directe
entre une clause normalement considérée comme
finale et l'application des articles de fond d'un
projet, elle n'hésite pas à proposer de telles clauses.
C'est ainsi qu'elle a proposé, dans certains cas, des
articles traitant des réserves et du règlement des
différends.

101. Si chaque Etat usager doit être — ou du
moins avoir le droit d'être — partie à l'accord
d'utilisation, la question se pose de savoir s'il est
indispensable que chaque partie à un tel accord
soit également partie à la convention à laquelle
pourra aboutir le projet d'articles de la Commission. On peut certes s'attendre qu'un Etat disposé
à conclure un accord d'utilisation sera également
disposé à être lié par la convention, mais il se peut
qu'il y ait des Etats qui préfèrent n'agir que dans
le contexte d'une voie d'eau internationale déterminée. Rien ne devrait s'opposer en principe à ce
qu'un tel Etat usager soit autorisé à devenir partie
à l'accord d'utilisation, à deux conditions. La première est qu'un ou plusieurs Etats usagers soient
parties à la fois à la convention et à l'accord d'utilisation, pour garantir que l'accord sera bien conclu
dans le cadre de la convention. La seconde est que
105 y o j r . France, Journal officiel de la République
française,
Lois et décrets, Paris, 13 juin 1965, 9 7 e a n n é e , n ° 135, p . 4909.
106
Conventions
et accords internationaux
concernant la protection du Rhin contre la pollution, Coblence, Secrétariat technique
et scientifique de la Commission internationale pour la protection
du Rhin contre la pollution, [s.d.], p. 72.

103. L'analyse qui a été faite plus haut de la
nécessité d'élaborer des principes généraux appelés
à régir les utilisations des eaux douces et de prendre
en compte les caractéristiques des différentes voies
d'eau internationales montrent qu'un projet d'articles sur l'utilisation des eaux douces pose des problèmes d'entrée en vigueur qu'on ne rencontre
habituellement pas dans les traités multilatéraux.
Il a déjà été signalé, à propos de la Convention de
Genève de 1923 107, que celle-ci n'a pas eu de résultats tangibles parce que — bien qu'elle soit entrée
en vigueur — il ne s'est pas trouvé deux Etats
parties occupant sur un même fleuve une situation
telle qu'ils eussent un intérêt commun à la production d'énergie hydroélectrique. Cet exemple prouve
que les dispositions généralement admises en ce
qui concerne l'entrée en vigueur des traités demandent à être réexaminées dans le cas d'articles relatifs aux utilisations des voies d'eau internationales.
Il ressort des clauses d'entrée en vigueur de traités
multilatéraux réunies dans le Treaty Maker's Handbook108 que la condition de cette entrée en vigueur
107

Voir ci-dessus p a r . 9 2 .
H. Blix et J. Emerson, éd., The Treaty Maker's Handbook,
Dobbs Ferry (N.Y.), Oceana Publications, 1973, p. 75 à 86.
108

Droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales
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diplomatiques113, sur les
est presque toujours la ratification par un nombre tions sur les relations
114
et sur les missions spédéterminé d'Etats ayant qualité pour ratifier. Par- relations consulaires
fois, la ratification par la totalité de ces Etats est ciales 115 prescrivent également la ratification par
exigée, mais la condition habituelle est celle de la vingt-deux Etats. Toutefois, dans le cas de chacune
ratification par un nombre précis d'Etats ayant de ces conventions, le protocole facultatif concerqualité pour ratifier, ou par une certaine fraction nant le règlement des différends n'exige que deux
du nombre total d'Etats parties. Certaines clauses ratifications, de même que le protocole facultatif à
énoncent des conditions supplémentaires. Une la Convention sur les relations diplomatiques
condition type est la ratification par certains Etats concernant l'acquisition de la nationalité. La
de 1961 sur la réduction des cas d'apadéterminés, soit seuls, comme109 dans le Traité de Convention
U6
est entrée en vigueur deux ans après le
paix de 1947 avec la Hongrie , soit en plus d'un tridie
nombre déterminé d'autres Etats non spécifiés, dépôt du sixième instrument de ratification ou
comme dans le Traité de 1968
sur la non-prolifé- d'adhésion. A l'autre extrême, la117Convention de
no
n'entrera en
ration des armes nucléaires . Une prescription Vienne sur le droit des traités
assez fréquente, qui figure notamment dans les vigueur qu'après le dépôt du trente-cinquième
traités financiers et économiques, consiste à exiger, instrument de ratification ou d'adhésion. Les traités
par exemple, que parmi les Etats qui les ratifient les plus récents, la Convention de 1973 sur la prévenfigurent un certain nombre d'Etats occupant collec- tion et la répression des infractions contre les pertivement une certaine position sur le marché d'un sonnes jouissant d'une protection118internationale,
produit ou ayant, entre eux, investi dans une insti- y compris les agents diplomatiques , et la Convensur la succession d'Etats en
tution internationale des capitaux d'un certain tion de Vienne de 1978
matière de traités 119, sont revenus à la règle des
montant.
vingt-deux ratifications ou adhésions.
104. La clause d'entrée en vigueur peut ainsi
être adaptée à des situations très diverses. En ce 106. La raison qui est généralement invoquée
qui concerne les voies d'eau internationales, la lorsqu'un nombre élevé de ratifications ou d'adhésituation est telle que, pour produire ses effets, le sions est exigé pour qu'une convention élaborée
projet d'articles doit entrer en vigueur entre deux par la CDI entre en vigueur est qu'un traité norou plusieurs Etats riverains de la même voie d'eau. matif général doit bénéficier d'un appui étendu de
la part de la communauté mondiale avant de pou105. La question se pose alors de savoir s'il y a voir être considéré comme un instrument de codiun inconvénient à ce que, pour une voie d'eau fication ou de développement progressif du droit
donnée, le projet d'articles entre en vigueur dès que international. Quel que soit le bien-fondé de cette
deux Etats dont le territoire est intéressé par cette optique, la Commission, ainsi qu'on l'a noté, a
voie d'eau ont signifié leur intention d'être liés par affaire dans le cas présent à un problème nouveau
lesdits articles. Les clauses d'entrée en vigueur et sans doute unique en son genre. Il lui faut réponfigurant dans les conventions issues de projets dre à une demande de principes et de règles minid'articles de la Commission subordonnent géné- maux applicables au niveau mondial tout en tenant
ralement l'entrée en vigueur de ces conventions à pleinement compte des besoins extrêmement divers
un nombre appréciable de ratifications ou d'adhé- des différentes voies d'eau. Qui plus est, les artisions. Les quatrel uconventions de Genève sur le cles, pour être opérants, seront appliqués dans les
droit de la mer exigeaient vingt-deux ratifi- limites de chaque voie d'eau prise séparément.
cations. Le Protocole de signature facultative
concernant le règlement obligatoire des différends
107. Dans ces conditions, on ne saurait s'en
(nés des conventions sur le droit de la mer) 112, remettre à la sécurité du nombre, qui est une des
toutefois, ne comporte pas de clause d'entrée en principales raisons d'exiger un nombre élevé de
vigueur à proprement parler. Il est intitulé « proto- ratifications ou d'adhésions. A la limite, il serait
cole de signature facultative », bien que son arti- concevable de fixer à soixante, par exemple, le nomcle V prévoie qu'il « est, le cas échéant, soumis à bre des ratifications ou adhésions requises. Or, ce
ratification, conformément aux dispositions consti- nombre pourrait être atteint sans que les articles
tutionnelles des Etats signataires ». Il ressort toute- produisent d'effets pratiques si, sur les soixante
fois des articles I et II du protocole que celui-ci Etats, il ne s'en trouve pas deux qui soient intéest considéré comme étant en vigueur à l'égard de ressés par le même réseau hydrographique. Cette
deux Etats parties au protocole, quels qu'ils soient,
entre lesquels surgirait un différend touchant
l'interprétation ou l'application de l'une quelconque
113
Ibid., vol. 500, p. 95.
des conventions sur le droit de la mer auxquelles
114
Ibid., vol. 596, p. 261.
ces Etats sont l'un et l'autre parties. Les Conven115
Résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, annexe.
Droits de Vhomme — Recueil d'instruments internationaux
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.78.XIV.2),
p. 79.
117
Voir ci-dessus note 64.
118
Résolution 3166 (XXVIII) de l'Assemblée générale, annexe.
119
Voir ci-dessus note 3.
116

109 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 41, p. 135.
110
Ibid., vol. 729, p. 161.
111
Voir ci-dessus note 4.
112
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 450, p. 169.
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Tableau des bassins fluviaux internationaux du premier ordre classés d'après le nombre des pays riverains

Nombre de bassins comptant
aeux
Région

trois

Afrique

A
B

3
30

2
8

Amériques

A
B

10
43

2
*»

A
B

7
20

5
3

35

2
5

20
128

11
19

148

30

Asie

Europe

Total

quatre

cinq

Superficie

A
B .
A
B

. ..
. . .
..

six
pays riverains

sept

huit

neuf

dix
Total

17
38

6

14
46

j

16
24

•y

1

5
40
2a

3e

i

A = Plus de 100 000 kilomètres carrés.
B = Moins de 100 000 kilomètres carrés.
a
Rio de la Plata, Elbe.
b
Tchad, Volta, Gange-Brahmapoutre, Mékong.

éventualité montre bien, elle aussi, à quel point
il est indispensable que la Commission tienne
compte, pour formuler des règles, de la nature de
l'eau. L'une des caractéristiques physiques principales de l'eau est, on l'a vu, le fait qu'elle s'écoule
vers la mer ou vers un autre point terminal situé
dans les limites de l'aire d'alimentation dont elle
relève. En ce qui concerne un Etat donné, les utilisations qu'il fait des eaux d'un bassin hydrographique déterminé ne peuvent avoir de conséquences
que pour les autres Etats dont le territoire est situé
en tout ou en partie dans ce bassin. En conséquence,
la question de savoir si un Etat situé en dehors de
ce bassin fluvial est partie aux articles ou si cinquante Etats y sont parties est sans pertinence
pour l'applicabilité pratique desdits articles dans
ce bassin.
108. Dans ces conditions, la solution appropriée
consiste à disposer que les articles s'appliqueront à
chaque voie d'eau internationale dès que cette
application pourra être effective. De toute évidence, lorsque deux Etats seulement se partagent
le bassin, les articles pourront prendre pleinement
effet aussitôt que ces deux Etats les auront ratifiés
ou y auront adhéré. Quelle position faut-il adopter
lorsque les Etats qui se partagent le bassin sont
plus nombreux ? Il est sans doute utile de prendre
alors en considération la situation géographique
globale. Le rapport en date du 27 octobre 1972 du
Secrétaire général relatif aux aspects économiques
et techniques de la mise en valeur des bassins

3d

je

52
148
200

c
d
e

/ambèze, Amazone, Rhin.
Niger, Nil, Congo.
Danube.

fluviaux internationaux 12° donne à cet égard (dans
son annexe III) une ventilation des bassins très
utile (voir tableau ci-dessus).
109. Sur les 200 bassins fluviaux inclus dans le
tableau, 180 comptent quatre Etats riverains ou
moins. L'application des articles à un bassin fluvial
dans lequel la moitié des Etats usagers, soit deux
sur les quatre, sont parties auxdits articles peut
difficilement susciter des objections. On compte au
total neuf fleuves dans la catégorie des bassins de
cinq à sept Etats, puis trois fleuves dans la colonne
des bassins de neuf Etats, et un fleuve dans la
colonne des bassins de dix États. L'application des
articles à un bassin fluvial dans lequel deux Etats
seulement, sur un total de sept, neuf ou dix, y sont
parties pose évidemment un problème d'une difficulté qui croît avec le nombre total d'Etats du
bassin. Les articles pourraient néanmoins être d'une
grande utilité dans certaines situations géographiques et présenteraient, en tout état de cause,
un intérêt normatif. Dans la mesure où le projet
d'articles codifie le droit international coutumier,
il énonce des règles juridiques obligatoires pour
tous les Etats, qu'ils soient ou non parties auxdits
articles. Dans la mesure où le projet d'articles
apporte des éléments de développement progressif

120
E/C.7/35. Voir aussi Documents officiels du Conseil économique et social, cinquante-quatrième session, Supplément n° 4
(E/5247), par. 129 à 137.
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du droit, il indiquera à tous les Etats la voie à suivre. En conséquence, l'article suivant est proposé :
Article 7. — Entrée en vigueur à l'égard d'une voie
d'eau internationale
Les présents articles entreront en vigueur à l'égard d'une
voie d'eau internationale le trentième jour suivant le dépôt
du deuxième instrument de ratification ou d'adhésion par
un Etat usager.
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110. Reste à savoir s'il ne convient pas de consacrer un article à l'entrée en vigueur générale des
articles entre tous les Etats parties, et, en pareil
cas, quelle doit être la teneur de cet article. A
mesure que les travaux progresseront, on se rendra
mieux compte si la disposition à prévoir doit être
une clause standard ou une clause de caractère plus
particulier. Il est suggéré de différer jusqu'alors
la décision sur ce point.

CHAPITRE IV

Réglementation de la collecte et de l'échange de données

111. L'importance de la collecte et de l'échange
de données fluviales est largement reconnue, comme
l'attestent la présence de dispositions à ce sujet
dans les déclarations et résolutions internationales
ainsi que la pratique des Etats. Il ressort en outre
de cette pratique qu'il s'agit là d'opérations nécessaires à deux niveaux : elles doivent être systématiquement prévues par les instruments relatifs à
la gestion des voies d'eau, et elles doivent faire
partie intégrante du règlement des différends
concernant des voies d'eau.
A. — Collecte de données

112. Le 12 décembre 1974, l'Assemblée générale
des Nations Unies a adopté la résolution 3281
(XXIX), qui contient la Charte des droits et devoirs
économiques des Etats, dont l'article 3 est tout à
fait pertinent :
Article 3
Dans l'exploitation des ressources naturelles communes à deux
ou à plusieurs pays, chaque Etat doit coopérer sur la base d'un
système d'information et de consultations préalables afin d'assurer l'exploitation optimale de ces ressources sans porter préjudice
aux intérêts légitimes des autres Etats.

Ainsi conçue, cette disposition embrasse manifestement les voies d'eau internationales. Une voie
d'eau internationale est nécessairement une ressource naturelle commune à deux ou plusieurs pays.
D'ailleurs, il ressort des débats, qui ont abouti à
l'adoption de l'article 3 que cet article devait
s'appliquer aux voies d'eau internationales. La
disposition relative à « un système d'information »
est rédigée en termes impératifs : dans l'exploitation des ressources naturelles communes, chaque
Etat « doit » coopérer. L'Assemblée souligne l'importance fondamentale de l'information dans le
processus de coopération en précisant que c'est
« sur la base » d'un système d'information que doit
se faire cette coopération. Ladite coopération est
nécessaire « afin d'assurer l'exploitation optimale

de ces ressources ». D'un autre côté, la Charte des
droits et devoirs économiques des Etats n'est pas
un instrument donnant naissance, en soi, à des
obligations juridiques internationales, mais une
résolution de l'Assemblée générale des Nations
Unies ayant le caractère d'une recommandation.
113. La recommandation 51 de la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement, adoptée en
juin 1972, tend à la création de commissions fluviales
qui permettront d'assurer sur une base régionale :
i) Le rassemblement, l'analyse et l'échange de données hydrologiques grâce à un mécanisme international adopté d'un
commun accord par les Etats intéressés;
ii) L'exécution de programmes mixtes de rassemblement de
données pour les besoins de la planification;

Le besoin de données fluviales est clairement
reconnu.
114. Le Comité juridique consultatif africanoasiatique s'est beaucoup occupé des utilisations des
voies d'eau internationales à des fins autres que la
navigation. En 1970, ce comité a été saisi de deux
projets de proposition sur « le droit des fleuves
internationaux », présentés l'un par l'Iraq et le
Pakistan et l'autre par l'Inde. L'article V du projet
indien reprenait la liste des facteurs pertinents à
prendre en considération, aux termes des Règles
d'Helsinki, pour déterminer la participation d'un
Etat à l'utilisation des eaux d'une voie d'eau internationale. A la douzième session du Comité, en
1971, le Rapporteur a présenté un « projet de propositions sur le droit des fleuves internationaux » qui
s'inspirait des deux projets. Bien que le projet de
propositions ne fasse pas référence aux Règles
d'Helsinki, les membres du Sous-Comité permanent sur le droit des fleuves internationaux, consti121
Rapport de la Conférence des Nations Unies sur Venvironnement, Stockholm, 5-16 juin 1972 (publication
des Nations Unies,
numéro de vente : F.73.II.A.14), l r e partie, chap. Il, sect. B.
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tué par le Comité en 1972, sont convenus des facteurs suivants comme facteurs pertinents à prendre
en considération pour déterminer la « participation
raisonnable et équitable » d'un Etat à l'utilisation
d'une voie d'eau :
a) Géographie du bassin;
b) Hydrologie du bassin;
c) Climat du bassin;
d) Utilisation antérieure et actuelle des eaux;
e) Besoins économiques et sociaux de chaque Etat du bassin;
/ ) Population tributaire des eaux du bassin dans chaque Etat
du bassin;
g) Coûts comparatifs d'autres moyens permettant de satisfaire
les besoins économiques et sociaux de chaque Etat du bassin;
h) Disponibilité d'autres ressources en eau ;
/) Nécessité d'éviter tout gaspillage inutile dans l'utilisation des
eaux du bassin; et
j) Possibilité de verser des indemnités à un ou plusieurs autres
Etats du bassin en tant que moyen de régler les conflits pouvant
s'élever au sujet des utilisations 122.

Le projet de propositions ne mentionne pas expressément la nécessité de rassembler des données, mais
plusieurs de ces facteurs pertinents ne peuvent
raisonnablement être appliqués que si l'on dispose
des informations correspondantes. Les trois premiers facteurs, notamment, supposent que l'on
possède des données sur les caractéristiques hydrologiques du bassin, et l'application des autres
facteurs nécessiterait le rassemblement d'autres
informations.
115. Les activités de l'International Law Association montrent que l'Association s'intéresse
depuis longtemps à la gestion des voies d'eau internationales et qu'elle a reconnu l'importance de la
collecte et de l'échange de données. Une résolution
intitulée « Les utilisations des eaux des fleuves
internationaux », adoptée par l'ILA en 1958,
contient la recommandation suivante :
3. Les Etats coriverains devraient mettre à la disposition des
organismes compétents des Nations Unies et se communiquer
mutuellement des données hydrologiques, météorologiques et
économiques, portant notamment sur le débit, la quantité et la
qualité des eaux, les précipitations (pluie et neige), les nappes
phréatiques et les mouvements des eaux souterraines m .

A cette résolution fait suite, en 1972, l'article 3 du
« projet d'articles relatif à la lutte contre les inondations » (ultérieurement adopté par la Conférence
de l'ILA), qui dispose :
La coopération en matière de lutte contre les inondations peut,
par accord entre les Etats du bassin, s'exercer notamment dans
les domaines suivants :
a) rassemblement et échange des données pertinentes;
b) exécution de levés, d'enquêtes et d'études et échange des
résultats obtenus;

122
Comité juridique consultatif africano-asiatique, Report of
the Thirteenth Session, held in Lagos from 18 to 25 January 1972,
New Delhi, 1973, p. 83 et 84 [tr. du Secrétariat].
123
ILA, Report of the Forty-eighth Conférence (New York,
1958), Londres, 1959, p. ix [tr. du Secrétariat].

g) création d'un service d'information permanent chargé de
transmettre les données concernant le niveau des eaux et leur
débit 124 .

Ainsi qu'on l'a déjà indiqué, le chapitre II (art. IV
à VIII) des Règles d'Helsinki énumère certains des
facteurs pertinents pour la gestion des voies d'eau
internationales125. Comme dans le cas du projet
de propositions du Comité juridique consultatif
africano-asiatique, l'application des trois premiers
facteurs au moins (géographie, hydrologie et climat
du bassin) présuppose le rassemblement des informations correspondantes.
116. Tous les accords ne spécifient pas avec une
précision égale quelles sont les données à réunir.
Parmi eux, l'Accord de 1964 relatif à la Commission
du fleuve Niger et à 126
la navigation et aux transports
sur le fleuve Niger
énonce, à l'article 2, al. c,
parmi les attributions de la Commission du fleuve
Niger, celle de « rassembler, examiner et diffuser
les données de base intéressant l'ensemble du
bassin ».
Aux termes de l'article 3 du chapitre 9 de l'Accord de 1971 entre la127Finlande et la Suède relatif
aux fleuves frontière
:
La Commission des frontières fluviales observe en permanence
le débit d'eau au point où la rivière Târentô (Târendo) sort du
fleuve Tome. Elle fait faire à cette fin, dès que possible, les études
et calculs nécessaires pour déterminer le débit normal de chacun
des deux cours d'eau.

Le Protocole annexe n° 1 au Traité d'amitié et
de bon
voisinage de 1946 entre l'Iraq et la Turquie 128 dispose ce qui suit (art. 1er), en ce qui
concerne le Tigre et l'Euphrate et leurs affluents :
L'Irak pourra, aussitôt que possible, envoyer en Turquie des
groupes de techniciens à son service, afin de procéder à des investigations et arpentages, recueillir les renseignements hydrauliques,
géologiques et autres qui leur permettront de choisir les emplacements pour la construction des barrages, stations d'observation
et autres ouvrages à construire sur le Tigre, l'Euphrate et leurs
affluents et pour préparer les plans nécessaires à cet effet.

Le Traité de 1944 entre les Etats-Unis d'Amérique et le Mexique relatif à l'utilisation des eaux
du Colorado, de la Tijuana et du Rio Grande (Rio
Bravo) 130 prévoit à l'article 9, al. j , le rassemblement de données et la construction, l'entretien et
l'utilisation des postes et de l'équipement nécessaires :
j) La Commission tiendra le compte des eaux appartenant à
chaque pays ainsi que celui du volume des eaux disponibles à un
moment donné, en tenant compte des attributions respectives,
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Id., Report of the Fifty-fifth Conférence (New York, 1972),
Londres, 1974, p. 48 [tr. du Secrétariat].
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Voir ci-dessus par. 68 et suiv.
126
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 587, p. 19.
127
lbid., vol. 825, p . 191.
128
lbid., vol. 37, p . 2 2 6 .
129
lbid., p . 286 et 288.
130
lbid., vol. 3 , p . 313.
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de la régularisation des eaux emmagasinées, des consommations,
des retraits, des détournements et des pertes. A ces fins, la Commission construira, utilisera et entretiendra sur le cours principal du
Rio Grande (Rio Bravo), et chaque section construira, utilisera
et entretiendra sur les affluents mesurés situés dans son propre
pays, tous les postes indicateurs de niveau et tout l'équipement
nécessaires pour procéder à des calculs et pour obtenir les renseignements nécessaires pour établir les comptes en question.

L'article IX de l'Accord en vue de la régularisation, de la canalisation, du dragage, du balisage
et de l'entretien du fleuve Paraguay, signé en 1969
entre l'Argentine et le Paraguay m , prévoit le
rassemblement d'informations très diverses :
Pour réaliser les études et les travaux mentionnés à l'article
précédent, on effectuera les levés topohydrographiques et hydrologiques et autres études nécessaires sur le lit du fleuve, les charges
de sédiments, les matières en suspension, la pollution, la climatologie, etc., dont les frais seront assumés de la façon indiquée
à l'article VIII.

On trouve aussi des dispositions détaillées dans
les annexes de l'Accord de 1956 entre l'Union des
Républiques socialistes soviétiques et la République populaire de Chine relatif à des recherches
devant être entreprises en commun en vue de
déterminer les ressources naturelles du bassin de
l'Amour et de dégager les possibilités de mise en
valeur de son potentiel de production, ainsi qu'à
des opérations de planification et des enquêtes
destinées à préparer un programme d'exploitation
à fins132multiples de l'Argoun et de l'Amour supérieur . C'est ainsi qu'à l'annexe n° 1, sect. 1, il
est décidé d'entreprendre des activités de recherche
consistant en des enquêtes « sur les caractéristiques
physiques et géographiques du bassin de l'Amour
(conditions géomorphologiques, climatologiques,
hydrologiques, pédologiques, pédologico-géochimiques, géobotaniques, sylvicoles et piscicoles). »
L'annexe n° 2, sect. A, 1, dispose que «l'opération
hydrométrique a pour objet de fournir des données
en vue de déterminer les variations du niveau et du
débit des fleuves, leur débit d'hiver, leur débit
solide et la composition chimique de l'eau ».
117. Les commissions intergouvernementales s'occupent également de la collecte de données. La
Commission du Danube a été créée en 1921 en
application de la Convention
établissant le statut
définitif du Danube 133, dans laquelle il est prévu
que la Commission « constituera tous les services
administratifs, techniques, sanitaires et financiers
qu'elle jugera nécessaires ». Parmi les services
actuellement fournis par la Commission figurent
ceux qui consistent
131

Ibid., vol. 709, p . 3 1 1 .
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U R S S , Ministère des affaires étrangères, Sbornik
deistvouiouchtchikh dogovorov, soglachenii i konventsii,
zaklioutchennykh
SSSR s inostrannymi gossoudarstvami [Traités, accords et conventions en vigueur conclus entre l ' U R S S et des puissances étrangères], Moscou, 1956, vol. XVIII, p . 323. Pour texte anglais, voir
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), p . 280.
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S D N , Recueil des Traités, vol. XXVI, p . 173.
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à coordonner les services hydrométéorologiques sur le D a n u b e
et à publier u n bulletin hydrologique unique et des prévisions
hydrologiques à court et à long terme concernant le D a n u b e 134.

La Convention révisée pour la navigation du
Rhin signée à Mannheim en 1868 135 a été négociée
pour assurer une supervision de la navigation et des
activités connexes sur le Rhin. Son article 43 créait
une commission centrale, et l'article 31 prévoyait
la collecte de données hydrotechniques, dans les
termes suivants :
De temps à autre, des ingénieurs hydrotechniques délégués par
les gouvernements de tous les Etats riverains feront un voyage
d'exploration pour examiner l'état du fleuve, apprécier les résultats des mesures prises pour son amélioration, et constater les
nouveaux obstacles qui entraveraient la navigation.
La Commission centrale (article 43) désignera l'époque et les
parties du fleuve où ces explorations devront avoir lieu. Les
ingénieurs lui rendront compte des résultats.

La Convention de 1976 relative à la protection
du Rhin contre la pollution chimique 136 prescrit
également la collecte de données. L'article 8 stipule
que les parties contractantes ont l'obligation de
contrôler les rejets en application de la Convention
et qu'elles « informent annuellement la Commission
internationale des expériences acquises ». Le paragraphe 1 de l'article 10 prévoit en outre que :
1. En vue de contrôler la teneur des eaux du Rhin en substances
relevant des annexes I et II, chaque gouvernement concerné prend
à sa charge aux stations de mesure convenues sur le Rhin l'installation et le fonctionnement d'appareils et de systèmes de mesure
servant à déterminer la concentration desdites substances.

La Commission mixte internationale Canada/
Etats-Unis d'Amérique prévoit habituellement la
collecte de données, à la charge de comités créés
par elle, pour la surveillance du niveau des eaux
des lacs, la détermination du régime des barrages
et des canaux de dérivation et leur supervision,
ainsi que la coordination des activités des gouvernements des Etats-Unis et du Canada137. Ainsi,
le Comité international des niveaux des Grands
Lacs a été créé par la Commission mixte en 1964
pour examiner les facteurs qui sont à l'origine des
fluctuations de l'alimentation en eau des Grands
Lacs et pour étudier — entre autres choses — la
possibilité de mieux régulariser l'alimentation en
eau, ainsi que les modifications des ouvrages existants qui seraient nécessaires à cette fin. Pour mener
à bien son étude, le Comité a analysé le niveau des
eaux et leur débit, en se fondant sur la détermi-

134
U N I T A R , International
Navigable Waterways — Financial
and Légal Aspects of their Improvement and Maintenance (rapport
sur le colloque tenu à Buenos Aires d u 30 novembre au 4 décembre 1970), étude n ° 6, N e w York, 1974, p . 90 [texte anglais].
135
Conseil de l ' E u r o p e , Annuaire européen, 1956, L a H a y e ,
1956, vol. II, p . 258. Voir aussi Textes législatifs... (op. cit.),
p. 392.
136 p o u r référence, voir ci-dessus note 104.
137
L . M . Bloomfield et G . F . Fitzgerald, Boundary
Waters
Problems of Canada and (lie United States, T o r o n t o , Carswell,
1958, p . 36.
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nation de « l'alimentation nette à l'échelle du
bassin », définie comme suit :
L'alimentation nette à l'échelle du bassin est l'expression utilisée pour désigner l'alimentation nette d'un lac en eau qui résulte
des précipitations sur la surface du lac, du ruissellement de l'aire
de drainage tributaire, de l'écoulement souterrain qui entre dans
le lac ou qui en sort, et de l'évaporation de la surface du lac. Bien
que l'on ne dispose pas de techniques qui permettent de déterminer avec précision ces différents éléments séparément, l'alimentation nette à l'échelle du bassin peut être calculée de façon très
précise au moyen de statistiques mensuelles et trimestrielles fiables
de niveau, de débit et de dérivation des eaux du lac, établies pour
les périodes correspondantes [...] 13S .

118. A titre d'exemple récent du rôle que joue
la collecte des données dans le règlement des différends, on peut citer l'accord entre le Bangladesh
et l'Inde relatif au partage des eaux du Gange à
Farakka et à l'accroissement du débit de ce
fleuve 139. Les articles II et III de cet accord indiquent sur quelle base doit se faire le partage des
eaux à Farakka, et l'article II prévoit notamment
ce qui suit.
i) Le partage entre le Bangladesh et l'Inde des eaux du Gange
à Farakka du 1 e r janvier au 31 mai de chaque année se fera sur
la base de la quantité indiquée dans la colonne 2 de l'annexe au
présent Accord, qui est fondée sur une proportion de 75% des
disponibilités calculées d'après les débits du Gange enregistrés à
Farakka de 1948 à 1973.

A l'article IV, l'Accord précise qu'un comité mixte
sera créé pour « observer et enregistrer le débit
quotidien à Farakka ».
Un autre exemple est fourni par l'Echange de
lettres de 1970 constituant un accord entre la
France et l'Espagne modifiant le Règlement du
12 juillet 1958 relatif au lac Lanoux 140, qui contient
des dispositions plus détaillées concernant la
collecte des données. Il indique le type de dispositifs de surveillance à utiliser, leur mode d'installation ainsi que les quantités d'eau à restituer.
119. L'examen qui précède de la pratique des
Etats et des dispositions des déclarations et résolutions internationales montre que les prescriptions et les recommandations concernant la collecte
des données sont très variées, ce qui s'explique
par la diversité des méthodes de collecte existantes
et les différentes caractéristiques de chaque voie
d'eau internationale.
120. Selon le Manuel de mise en valeur des bassins
fluviaux établi par l'ONU, la mise en valeur des
ressources hydrauliques « exige des données sur les
précipitations, le niveau de l'eau, le débit du fleuve,
le mouvement des sédiments, le rendement et
l'emmagasinement des eaux phréatiques, la qualité
de l'eau ainsi que d'autres renseignements météo-
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International G r e a t Lakes Levels Board, Régulation of
Great Lakes Water Levels — Report to the International
Joint
Commission, Washington ( D . C . ) , 1973, p . 65 [tr. du Secrétariat].
139 y o j r c i-dessus note 9 3 .
140
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 796, p . 228.

rologiques connexes, tels que température, etc. 141 ».
Cependant, si la planification de la mise en valeur
des cours d'eau exige des données très nombreuses,
la plupart d'entre elles — y compris celles qui sont
mentionnées ci-dessus — sont généralement fournies par les mesures périodiques qualitatives et
quantitatives de l'apport du ruissellement superficiel et de l'écoulement souterrain.
121. La quantité d'eau potentielle d'une voie
d'eau quelconque est égale aux précipitations moins
les pertes par évaporation et transpiration 142 . Une
méthode relativement simple de calcul de cette
quantité consiste à faire la différence entre le
volume total des précipitations captées et les pertes
totales par évaporation, avec les ajustements
nécessaires pour tenir compte des variations de
l'emmagasinement. La valeur de cette formule est
cependant limitée, du fait qu'elle ne permet pas
de rendre compte des niveaux de crue ni des brusques changements quantitatifs de courte durée 143.
Une méthode plus complète de mesure de la quantité d'eau consiste à déterminer la hauteur limnimétrique (hauteur d'eau d'un fleuve ou d'un lac),
à mesurer la vitesse moyenne de l'écoulement dans
une section d'un cours d'eau, et à calculer la relation entre les deux (appelée « relation hauteur/
débit ») 144 . Les tests de qualité de l'eau consistent
notamment en analyses de la présence de microorganismes, des gaz dissous, de sels particuliers,
d'alcalinité, de salinité et d'acidité de l'eau, et des
solides en dissolution et en suspension, ainsi qu'en
observations de la température, de la couleur, de
l'odeur et du goût 145 .
122. Pour déterminer les données à recueillir, les
Etats doivent considérer les utilisations auxquelles
ces données sont destinées, les ressources dont ils
disposent et la facilité avec laquelle les données
peuvent être obtenues. En ce qui concerne les
données quantitatives, le passage cité ci-après
montre l'incidence de l'utilisation envisagée :
Chaque phase de la mise en valeur présente des besoins différents. C'est ainsi par exemple que les mesures de hautes crues et
de débit maximums en périodes de crue sont nécessaires pour
l'établissement de barrages destinés à la défense contre les inondations; par contre, pour la navigation, il faut connaître le niveau
des plus basses eaux et la durée de ce niveau. Les facteurs essentiels pour la plupart des objectifs de mise en valeur des ressources
hydrauliques sont les suivants : i) les valeurs moyennes des éléments hydrauliques (débit, hauteur du cours d'eau, débit solide
des sédiments, etc.) [...]; ii) la variation (journalière, hebdomadaire, saisonnière ou annuelle) des éléments hydrauliques dans
l'ordre chronologique, présentée sous forme d'hydrographes ou

141
Aménagement à fins multiples des bassins fluviaux, première
partie : Manuel de mise en valeur des bassins fluviaux, Recueil d e
la défense contre les inondations, n° 7 (publication des Nations
Unies, numéro de vente : 1955.II.F.1), p. 13.
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Ibid., p . 12.
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W a r d , op. cit., p . 357.
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Ibid., p . 357 et 358.
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Aménagement à fins multiples des bassins fluviaux... (op.
cit.), p. 29.
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124. Les dispositions proposées sont conçues de
façon à assurer la collecte du minimum de données
nécessaire aux fins de la gestion d'une voie d'eau,
à ne pas imposer une réglementation exagérément
uniforme eu égard à la diversité des situations de
Pour ce qui est des données qualitatives, la situa- fait, et à tirer parti de la souplesse qu'offrent, de
tion est différente :
par leur nature, les accords d'utilisation.
Pour l'eau de consommation publique, les règlements publics
125. Des données autres que celles qui concernent
prescrivent généralement les analyses requises. L'eau employée les précipitations, l'évaporation, le niveau des
par l'industrie doit convenir pour le procédé auquel on la destine.
eaux, la vitesse moyenne du courant et les prélèL'eau d'irrigation ne doit pas contenir plus d'un certain pourcentage de sels, de solides et d'autres substances en dissolution ou vements opérés peuvent aussi être utiles pour la
en suspension. Les eaux de surface utilisées à des fins récréatives gestion d'une voie d'eau, mais la nécessité de
doivent être libres de facteurs de pollution et de germes patho- recueillir de telles données complémentaires devra
gènes, alors que les eaux pour la pisciculture doivent être libres être examinée dans chaque cas d'espèce eu égard
de substances toxiques tout en contenant une quantité suffisante aux résultats d'une analyse de coût-utilité. Rendre
d'oxygène en dissolution 147 .
la collecte de ces renseignements obligatoire et
Les méthodes de collecte à utiliser dépendent en spécifier la méthode à appliquer à cet égard serait
partie des ressources dont dispose l'Etat. Il existe méconnaître la diversité des cours d'eau ainsi que
à la fois des techniques manuelles et des techniques des besoins — et des ressources — des Etats usaautomatiques. Le choix entre ces techniques gers. La question des données sur la qualité de
en est un exemple. Il est essentiel de disposer
dépend, en partie, de leur coût et de la présence l'eau
pour
chaque voie d'eau de renseignements relatifs
d'un personnel capable de les appliquer. Certains à la qualité
l'eau, mais il n'existe pas, en ce qui
types de renseignements sont plus faciles à recueil- concerne cedetype
de norme qui
lir que d'autres. L'obtention de données relatives soit applicable dansd'informations,
le
cas
de
toutes
les
voies d'eau.
aux eaux souterraines est hautement souhaitable, Les règles relatives à la collecte de données
sur la
par exemple, mais ces données sont relativement qualité de l'eau sont mieux à leur place dans
des
plus difficiles à recueillir que celles qui concernent accords d'utilisation.
les eaux de surface.
de diagrammes de fréquence; iii) la fréquence et la durée des
phénomènes hydrauliques, avec leur ordre de grandeur; iv) les
valeurs accumulées de certains phénomènes hydrauliques, tels que
le ruissellement, en fonction du temps; et v) les cas extrêmes, leur
ordre de grandeur et leur fréquence146.

123. Compte tenu des considérations qui précèdent, il est proposé de libeller comme suit l'article 8, sur la « collecte de données » :
Article 8. — Collecte de données
1. Tout Etat contractant recueille et enregistre les données relatives aux précipitations et à l'évaporation de l'eau
ainsi que les données relatives au niveau des eaux, à la
vitesse moyenne du courant et aux prélèvements d'eau concernant une voie d'eau internationale sur son territoire,
comme suit :
b) .
c) •
d)

•

(à
(à
(à
(à

compléter)
compléter)
compléter)
compléter)

2. Chaque Etat contractant s'efforce de recueillir et d'enregistrer les données d'une manière propre à en faciliter
l'utilisation par tous les Etats contractants et Etats coopérants.
3. Les accords d'utilisation peuvent prévoir la collecte
de données complémentaires, concernant notamment la
qualité de l'eau et les maladies transmises par l'eau, qui
peuvent présenter un intérêt pour la mise en valeur, l'utilisation et la protection environnementale de la voie d'eau internationale. Ils peuvent spécifier la méthode de collecte des
données et la nature des enregistrements à utiliser.
146
147

Ibid., p . 16.
Ibid., p. 28.

126. En revanche, chacun des quatre éléments
sur lesquels des données sont exigées au paragraphe 1 de l'article 8 est fondamental pour n'importe quel système international de réglementation,
et l'importance de ces facteurs doit absolument
être reconnue dans l'énoncé de dispositions générales relatives aux utilisations des voies d'eau internationales. La collecte des quatre types de données
visées offre la base d'une action en commun et peut
conduire à effectuer d'autres mesures. En outre, le
texte offre une certaine souplesse en ce sens que
l'application de ces quatre dispositions fondamentales permet d'obtenir des renseignements sur des
situations et des relations hydrologiques très diverses, et peut être adaptée aux objectifs et aux
ressources de chaque Etat. En même temps, le
Rapporteur spécial tient à souligner que la Commission devra avoir l'avis autorisé de spécialistes et
faire appel à leur concours pour préciser le détail
de ces dispositions. Des espaces ont été laissés en
blanc dans l'article de façon à bien marquer cette
nécessité. Les quatre éléments sur lesquels des
données doivent être recueillies sont spécifiés, mais
la nature exacte de ces données n'a pas été précisée, en attendant de consulter des experts en
hydrologie.
127. Le paragraphe 2 souligne l'avantage, mais
n'impose pas l'obligation, de recourir, dans l'intérêt de tous les Etats en cause, à des méthodes de
collecte et d'enregistrement mutuellement compatibles. L'utilité et l'importance d'un accord, à
l'échelle du bassin, sur la nature et la qualité des
données à recueillir et les méthodes de collecte de
ces données sont reconnues par le paragraphe 3,

Documents de la trente et unième session

188

selon lequel les accords d'utilisation peuvent prévoir la collecte de données complémentaires tenant
compte des particularités de telle ou telle voie
d'eau.
B. — Echange de données
128. Une disposition prescrivant l'échange de
données entre Etats contractants et coopérants est
le complément naturel de l'article 8. Quand on
étudie certains des accords cités plus haut, on
constate, par exemple, que la commission créée
par l'Accord de 1971 entre la Finlande et la Suède
relatif aux fleuves frontière 148 peut, aux termes de
l'article 3 du chapitre 2 dudit accord,
contacter directement les autorités de chaque Etat et solliciter
leur concours aux fins de réunir toutes les informations et organiser toutes les consultations nécessaires.

Le traité de 1944, déjà cité, entre les EtatsUnis d'Amérique et le Mexique 149 stipule dans son
article 9, al. j :

accepté en 1978 par les membres du Groupe de
travail intergouvernemental d'experts du PNUE
sur les ressources naturelles partagées par deux ou
plusieurs Etats, est de la même venue. Il contient
deux dispositions pertinentes en l'espèce, le principe 5, qui est ainsi conçu :
Les Etats qui partagent une ressource naturelle devraient, dans
la mesure où cela est réalisable, sur une base régulière, échanger
des renseignements et engager des consultations sur des aspects
environnementaux de cette ressource,

et le principe 7, qui ajoute :
Les échanges d'information, la notification, les consultations
et les autres formes de coopération applicables aux ressources
naturelles partagées sont entrepris sur la base du principe de
bonne foi et dans un esprit de bon voisinage et de manière à éviter
tout retard injustifié dans les formes de coopération ou dans
l'exécution des projets de développement ou de conservation.

130. Les Règles d'Helsinki154 traitent aussi de
la question des échanges de renseignements et
disposent, au paragraphe 1 de l'article XXIX :

L'accord de 1956 entre la République populaire
de Chine et l'URSS 150 stipule, en son article 5 :

En vue de prévenir les différends qui pourraient s'élever entre
Etats du bassin au sujet de leurs droits juridiquement reconnus
ou de leurs autres intérêts, il est recommandé à chaque Etat intéressé de fournir aux autres Etats du bassin les renseignements
pertinents et facilement disponibles concernant les eaux d'un
bassin de drainage situé sur son territoire ainsi que l'utilisation
qu'il fait de ces eaux et ses activités en ce qui les concerne.

Les autorités compétentes soviétiques et chinoises échangeront,
aux fins d'information, des données, des rapports et d'autres
documents concernant les recherches, les opérations de planification et les enquêtes effectuées dans le bassin de l'Amour avant
1956, et elles échangeront des renseignements analogues au sujet
des opérations qu'elles effectueront en application de l'article 1 e r
et de l'article 2.

D'autres règles élaborées par l'ILA et prescrivant l'échange de données sont citées supra 155.
131. Il est donc proposé de faire figurer dans le
projet d'articles un article 9 relatif à l'échange de
données, ainsi conçu :

L'article 39 de la Convention établissant le
statut définitif du Danube 151 est ainsi conçu :

Article 9. — Echange de données

Les renseignements relatifs aux détournements et prélèvements
pour consommation effectués sur les affluents non mesurés seront
fournis à la Commission par la section compétente.

La Commission internationale du Danube et la Commission
européenne du Danube prendront toutes dispositions nécessaires
pour assurer, dans la mesure où cela sera possible et utile, l'uniformité du régime du Danube.
Elles échangeront régulièrement, à cet effet, toutes informations,
tous documents, procès-verbaux, études et projets pouvant intéresser l'une et l'autre des deux commissions. Elles pourront
arrêter d'un commun accord certaines règles identiques concernant la navigation et la police du fleuve.

129. On se souvient que la Conférence des Nations
Unies sur l'environnement a adopté une recommandation prévoyant l'échange de données hydrologiques 152.
Le Projet de principes de conduite dans le
domaine de l'environnement pour l'orientation
des Etats en matière de conservation et d'utilisation harmonieuse des ressources naturelles partagées par deux ou plusieurs Etats 153 , qui a été
148
149
150
151
152
153

Voir ci-dessus note 74.
Voir ci-dessus note 130.
Voir ci-dessus note 132.
Voir ci-dessus note 133.
Voir ci-dessus p a r . 113.
UNEP/GC.6/17.

1. Les données recueillies en application des paragraphes
1 et 2 de l'article 8 des présents articles sont mises à la disposition des Etats contractants et coopérants à des intervalles réguliers de...
2. Les Etats contractants et coopérants s'efforcent de
donner suite aux demandes émanant d'Etats contractants
et d'Etats coopérants qui sollicitent des données spéciales
(données non visées par les dispositions du paragraphe 1 de
l'article 8), ainsi qu'aux demandes émanant d'Etats contractants et d'Etats coopérants qui sollicitent des données
recueillies avant l'entrée en vigueur des présents articles
à l'égard de l'Etat contractant sollicité ou avant l'entrée
en vigueur de l'accord d'utilisation à l'égard de l'Etat coopérant sollicité.
3. Les accords d'utilisation peuvent régler d'autres
aspects des échanges de données.
132. La nécessité de procéder à des échanges de
données est généralement admise, mais des questions concrètes se posent (quelles données échanger ? avec qui ? dans quelles conditions ?). Le
154
155

Voir ci-dessus note 29.
Par. 115.
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paragraphe 1 apporte une réponse partielle à ces
interrogations. Premièrement, il étend à tous les
Etats contractants et coopérants l'application des
dispositions de l'article 8, car il est dans l'intérêt
de la coopération internationale et d'une mise en
valeur rationnelle et équitable des ressources que
tous les Etats parties à l'article 8 du fait de leur
adhésion à l'ensemble des articles ou à un accord
d'utilisation tirent avantage de la collecte des
données. Deuxièmement, ce paragraphe renforce
l'importance des données dont la collecte est
prescrite par le paragraphe 1 de l'article 8. Troisièmement, il prévoit la communication régulière
de ces données, ce qui est essentiel pour élaborer
et exécuter des plans de mise en valeur des ressources en eau et pour établir des estimations à court
et à long terme de la quantité d'eau disponible.
Les intervalles auxquels les données devront être
communiquées ne sont pas précisés, pour faire
ressortir, là encore, la nécessité de prendre l'avis
d'experts.

au paragraphe 2 de l'article 9, et pour communiquer des
données recueillies
a) avant l'entrée en vigueur des présents articles à
l'égard de l'Etat contractant sollicité, ou
b) avant l'entrée en vigueur de l'accord d'utilisation à
l'égard de l'Etat coopérant sollicité.
3. Les accords d'utilisation peuvent prévoir des dispositions différentes ou complémentaires en ce qui concerne la
répartition des dépenses relatives à la collecte et à l'échange
de données.

133. Au paragraphe 2 de l'article 9, il est reconnu
que d'autres genres de données jouent un rôle
important dans l'exploitation en commun d'un
réseau hydrographique. Par exemple, les rapports
d'enneigement fournissent à cet égard des informations complémentaires utiles et devraient être
mis à la disposition des Etats contractants et des
Etats coopérants qui le jugent nécessaire. En outre,
il se peut qu'un Etat contractant ou un Etat coopérant souhaite obtenir des données recueillies à des
époques antérieures ; la communication de telles
données est envisagée au paragraphe 2. Enfin, le
paragraphe 3 offre aux Etats contractants la possibilité de négocier des accords d'utilisation prévoyant d'autres échanges de données. (L'échange
de données relatives à des aspects particuliers des
voies d'eau internationales, tels que la production
d'énergie hydroélectrique ou la nécessité de la
défense contre les inondations, n'est pas expressément visé par l'article 9. Des dispositions spéciales
concernant ces aspects, parmi d'autres, pourront
être élaborées à propos d'utilisations déterminées.)

Les dépenses entraînées par les études topographiques et géologiques ainsi que le coût d'installation et de fonctionnement de
chacune des stations météorologiques seront à la charge des
gouvernements respectifs.

C. — Dépenses relatives à la collecte
et à l'échange de données
134. Il est proposé d'insérer dans le projet un
article 10 concernant les dépenses relatives à la
collecte et à l'échange de données, ainsi conçu :
Article 10. — Dépenses relatives à la collecte
et à l'échange de données
1. Les dépenses relatives à la collecte et aux échanges
de données effectués en application du paragraphe 1 de
l'article 8 et du paragraphe 1 de l'article 9 sont à la charge
de l'Etat qui fournit les données.
2. L'Etat solliciteur prend à sa charge les dépenses qui
sont engagées par l'Etat sollicité pour répondre à une
demande de données spéciales telles qu'elles sont définies

135. Des dispositions telles que celles qui sont
proposées dans les paragraphes 1 et 2 de l'article 10
sont classiques et figurent dans de nombreux
accords hydrologiques.
L'article 3 du Protocole additionnel156 à l'Accord
relatif à l'utilisation des rapides du fleuve Uruguay
dans la région du Salto Grande, conclu par l'Argentine et l'Uruguay en 1946 157, dispose ce qui suit :

L'article 9 de l'accord de 1956 entre l'URSS et la
République populaire de Chine158 stipule ce qui
suit :
Toutes les dépenses entraînées par la présence de spécialistes
soviétiques en territoire chinois et de spécialistes chinois en territoire soviétique aux fins indiquées à l'article 6 seront à la charge
de la partie qui envoie les spécialistes.

Aux termes de l'article 10 de l'Accord relatif à
la Commission du fleuve Niger et à la navigation
et aux transports sur le fleuve Niger159, « toute
dépense relative à des services rendus spécialement
à un Etat par la Commission sera supportée par
cet Etat ».
136. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 10 répartissent les dépenses relatives à la collecte et à
l'échange des données conformément au principe
suivant : dès lors qu'un Etat assume la responsabilité de la collecte et de la diffusion de données en
application du paragraphe 1 de l'article 8 ou du
paragraphe 1 de l'article 9, il est tenu d'assumer les
dépenses qui en résultent ; toutefois, dans le cas
de demandes de renseignements qui présentent un
caractère extraordinaire, il est prévu que l'Etat
solliciteur prend à sa charge les dépenses engagées
pour y répondre. Enfin, les Etats conservent la
possibilité de négocier, par la voie d'accords d'utilisation, des dispositions différentes ou complémentaires en ce qui concerne la répartition des
dépenses en question.
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 671, p . 37.
Ibid., p . 17.
158 y o i r c j . d e s s u s note 132.
159 y o j r c i_ci e s s us note 126.
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