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Introduction

1. Au paragraphe 4, al. c, de la section 1 de sa résolu-
tion 3315 (XXIX) du 14 décembre 1974, l'Assemblée
générale a recommandé à la Commission du droit inter-
national de poursuivre son étude du droit relatif aux
utilisations des cours d'eau internationaux à des fins
autres que la navigation, en tenant compte des résolu-
tions 2669 (XXV) et 3071 (XXVIII) de l'Assemblée
générale, en date des 8 décembre 1970 et 30 novembre
1973, et des autres résolutions concernant les travaux
de la Commission sur ce point, ainsi que des observa-
tions reçues des Etats Membres sur les questions évo-
quées à l'annexe du chapitre V du rapport de la Com-
mission sur les travaux de sa vingt-sixième session1. Les
observations reçues des Etats Membres conformément
à la résolution 3315 (XXIX) ont été publiées sous la cote
A/CN.4/294 et Add.l2.
2. Au paragraphe 5 de sa résolution 31/97 du 15
décembre 1976, l'Assemblée générale a prié instam-
ment les Etats Membres qui ne l'avaient pas encore fait
de présenter par écrit au Secrétaire général leurs obser-
vations sur la quesion du droit relatif aux utilisations
des cours d'eau internationaux à des fins autres que la
navigation.
3. Par une circulaire datée du 18 janvier 1977, le
Secrétaire général a invité les Etats Membres qui ne
l'avaient pas encore fait à présenter par écrit aussitôt
que possible les observations visées dans la résolution
31/97. A la trentième session de la CDI, les réponses
reçues ont été publiées sous la cote
A/CN. 4/3143. Une autre réponse à la circulaire du
Secrétaire général a été publiée à la trente et unième
session de la Commission sous la cote A/CN.4/3244.
4. A sa trente et unième session, en 1979, la CDI,
étant donné l'importance de la question et la nécessité
d'avoir à sa disposition les vues du plus grand nombre
d'Etats Membres possible, a décidé de demander de
nouveau, par l'entremise du Secrétaire général, aux
gouvernements qui ne l'avaient pas encore fait de pré-
senter leurs observations écrites sur le questionnaire
élaboré par la Commission en 19745.
5. Par une circulaire datée du 18 octobre 1979, le
Secrétaire général a invité les Etats Membres qui ne
l'avaient pas encore fait à présenter par écrit aussitôt

1 Annuaire... 1974, vol. II (lre partie), p. 313 à 316, doc. A/9610/
Rev. 1.

2 Annuaire... 1976, vol. II (l re partie), p. 155.
3 Annuaire... 1978, vol. II (l re partie), p. 249.
4 Annuaire... 1979, vol. II (l 'e partie), p. 190.
5 Annuaire... 1979, vol. II (2e partie), p. 191, par. 148.

que possible leurs observations sur le questionnaire de
la Commission.
6. Au paragraphe 4 al. d, de sa résolution 34/141 du
17 décembre 1979, l'Assemblée générale a recom-
mandé à la CDI de poursuivre ses travaux sur la ques-
tion en tenant compte des réponses des gouvernements
au questionnaire qu'elle avait préparé ainsi que des opi-
nions exprimées sur la question lors des débats à l'As-
semblée générale.
7. De nouvelles réponses au questionnaire préparé
par la Commission ont été reçues en 1980 et ont été
publiées à la trente-deuxième session de la Commission
sous la cote A/CN.4/329 et Add.l6.
8. Dans sa résolution 35/163 du 15 décembre 1980,
l'Assemblée générale a recommandé notamment à la
Commission de poursuivre l'élaboration du projet d'ar-
ticles sur ce sujet, en tenant compte des réponses au
questionnaire adressé aux gouvernements ainsi que des
renseignements fournis par eux. Dans sa résolution 36/
114 du 10 décembre 1981, l'Assemblée a recommandé
notamment que la Commission poursuive ses travaux
concernant l'élaboration d'un projet d'articles sur la
question. L'Assemblée générale, tant dans sa résolu-
tion 35/163 que dans sa résolution 36/114, a prié instam-
ment les gouvernements de répondre d'une manière
aussi complète et rapide que possible aux demandes de
la CDI tendant à ce que lui soient communiqués des
commentaires et observations sur ses projets d'articles
et questionnaires ainsi que des éléments sur les sujets
figurant à son programme de travail.
9. Entre février et juin 1982, des réponses ont été
reçues des Gouvernements du Bangladesh et du Portu-
gal ; elles sont reproduites ci-après sous la même forme
que celles publiées précédemment : les commentaires
et observations d'ordre général figurant dans la section
I, et les réponses au questionnaire dans la section II.
10. Ainsi, au 15 juin 1982, les trente-deux Etats Mem-
bres suivants ont présenté des réponses au question-
naire formulé par la Commission en 1974 : Allemagne,
République fédérale d', Argentine, Autriche, Bangla-
desh, Barbade, Brésil, Canada, Colombie, Equateur,
Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France,
Grèce, Hongrie, Indonésie, Jamahiriya arabe libyenne,
Luxembourg, Nicaragua, Niger, Pakistan, Pays-Bas,
Philippines, Pologne, Portugal, République arabe
syrienne, Soudan, Suède, Swaziland, Venezuela,
Yémen et Yougoslavie.

6 Annuaire... 1980, vol. II (lrc partie), p. 149.
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I. — Commentaires et observations d'ordre général

Bangladesh

[Original : anglais]
[27 août 1981]

1. En ce qui concerne les réponses au questionnaire
de la CDI, il y a lieu de considérer avec soin les com-
mentaires déjà fournis par le Gouvernement du Bangla-
desh au sujet du projet d'articles sur le droit relatif aux
utilisations des cours d'eau internationaux à des fins
autres que la navigation adopté provisoirement par la
Commission7. Ce sujet est d'une importance vitale pour
le Bangladesh et pour tous les autres Etats riverains ou
appartenant à un bassin. La formulation des principes
du droit applicable ou à appliquer à l'avenir est à peine
abordée dans ce projet d'articles. En outre, la CDI a
introduit la notion nouvelle d'« Etat du système », ainsi
qu'une définition du système de cours d'eau internatio-
nal reposant sur les utilisations plutôt que sur la configu-
ration géographique ; or, ces nouveaux concepts ne se
fondent pas sur une coutume internationale ou une pra-
tique des Etats bien établies. Dans son rapport sur sa
trente-deuxième session la Commission a justifié l'em-
ploi du mot « système » en liaison avec « cours d'eau »
en citant des précédents tirés du Traité de Versailles et
d'autres traités ainsi que l'emploi de l'expression « river
System » dans quelques écrits scientifiques8. Mais si
l'on regarde de près ces dispositions, on s'aperçoit que
l'expression « river System » a été utilisée dans un sens
étroit pour désigner uniquement des cours d'eau et
leurs affluents ou voies d'eau annexes ; or ces notions,
fondées sur la notion de cours d'eau international, sont
devenues caduques et ont été remplacées par la notion
plus large et plus exacte de bassin hydrographique inter-
national. En outre, les traités et les textes visés ne
contiennent pas la notion d'« Etat du système » et ne
fondent pas le caractère international d'un système de
cours d'eau sur la façon dont ses utilisations peuvent
être affectées, comme l'a fait la CDI.

2. Le Gouvernement du Bangladesh estime qu'il est
nécessaire de donner une définition précise du cours
d'eau international et de se fonder sur la notion géogra-
phique de bassin hydrographique international ; si
aucun accord n'était possible, il faudrait adopter la défi-
nition déjà acceptée en droit international coutumier.
Il faudrait aussi que les principes relatifs aux utilisations
des cours d'eau internationaux à des fins autres que la
navigation soient codifiés autant que possible selon les
normes bien établies de la coutume et de la pratique
internationales, compte tenu notamment des disposi-
tions conventionnelles ; en formulant les règles néces-
saires pour tenir compte des nouvelles utilisations qui
se font jour avec les temps modernes, il y également
lieu de ne pas céder à la tentation d'introduire des
notions nouvelles ou très différentes qui, loin de servir

réellement les intérêts des Etats, risquent de donner
naissance à des problèmes encore plus compliqués à
l'avenir. Toute tentative pour formuler des dispositions
applicables aux utilisations futures des cours d'eau
résultant des progrès techniques ne peut que comporter
un élément de spéculation quant à la nature exacte de
ces progrès techniques. Il convient donc de fonder la
codification sur les principes et la pratique existants qui
ont déjà prouvé leur utilité, au lieu de chercher des
formulations nouvelles et imprécises, comme la Com-
mission l'a fait dans le projet d'articles.

Portugal

[Original : anglais/français]
[15 juin 1982]

1. Les renseignements qui suivent sont communiqués
compte tenu des dépêches mentionnées dans la lettre
de la Direction générale des affaires politiques du
Ministère des affaires étrangères, en date du 7 février
1980, et adressée le 13 du même mois à la Commission
nationale de l'environnement par le Secrétaire d'Etat à
la nature et à l'environnement.

2. Le Service de la gestion des ressources hydrologi-
ques de la Commission nationale de l'environnement a
toujours suivi de près, et avec le plus haut intérêt — en
suivant les directives des Nations Unies —, les problè-
mes juridiques de l'utilisation des fleuves internatio-
naux ; il a étudié aussi les documents suivants :

a) « Problèmes juridiques posés par l'exploitation et
l'utilisation des fleuves internationaux : rapport du
Secrétaire général »9 ;

b) Textes législatifs et dispositions de traités concer-
nant l'utilisation des fleuves internationaux à des fins
autres que la navigation1®.
3. Ces documents reproduisent plusieurs textes
législatifs et des dispositions de traités conclus entre le
Portugal et d'autres pays.
4. Un certain nombre de ces textes concernent les
fleuves qui ont leur source en Espagne et qui consti-
tuent ou franchissent la frontière entre le Portugal et
l'Espagne ; il s'agit notamment des suivants11 :
Traité sur la frontière entre l'Espagne et le Portugal,

signé le 29 septembre 1864 ;
Règlement annexé au Traité sur la frontière entre l'Es-

pagne et le Portugal du 29 septembre 1864, signé à
Lisbonne le 4 novembre 1866 ;

1 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 107 et suiv.
8 Ibid., p. 107 et 108, commentaire de l'article 1er.

9 Voir Annuaire... 1974, vol. II (2^ partie), p. 37, doc. A/5409.
10 Série législative des Nations Unies, vol. 12 (numéro de

vente : 63.V.4).
11 Ibid., p. 892 et suiv., nos 241 à 249.
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Traité entre le Portugal et l'Espagne concernant les
relations commerciales et la navigation, signé à
Madrid le 27 mars 1893 ;

Règlement de pêche dans le fleuve Mino, élaboré par
une commission mixte hispano-portugaise, confor-
mément à l'article V de l'appendice VI du Traité
concernant les relations commerciales et la naviga-
tion conclu le 27 mars 1893 entre l'Espagne et le
Portugal, Madrid, 15 mai 1897 ;

Acte général de démarcation de la frontière entre l'Es-
pagne et le Portugal depuis l'embouchure du Mino
jusqu'au confluent du Caya et du Guadiana, signé à
Lisbonne le 1er décembre 1906 ;

Echange de notes constituant un accord entre l'Espagne
et le Portugal sur l'exploitation des cours d'eau fron-
taliers à des fins industrielles, Madrid, 29 août et
2 septembre 1912 ;

Convention entre le Portugal et l'Espagne pour délimi-
ter la frontière entre les deux pays du confluent du
Cuncos et du Guadiana juqu'à l'embouchure de ce
dernier, signée à Lisbonne le 29 juin 1926 ;

Convention entre l'Espagne et le Portugal pour régle-
menter l'aménagement hydroélectrique de la section
internationale du Douro, signée à Lisbonne, le
11 août 1927 ;

Echange de notes portant modification du paragraphe
2 de l'article 14 de la Convention du 11 août 1927,
Lisbonne, 2 juin et 27 septembre 1951.

5. Les documents susmentionnés reproduisent aussi
des textes analogues relatifs aux anciens territoires
d'outre-mer, comme par exemple :
Rivière M'Pozo [Angola-Congo belge] : Convention

entre la Belgique et le Portugal concernant diverses
questions d'intérêt économique dans les colonies du
Congo belge et de l'Angola, signée à Saint-Paul de
Loanda le 20 juillet 192712 ;

Rivière Kunene (chutes de Rua Cana) [Angola-Terri-
toire du Sud-Ouest africain] : Accord entre l'Union
d'Afrique du Sud et le Portugal réglementant l'utili-
sation des eaux de la rivière Kunene, signé au Cap le
1er juillet 192613 ;

Rivière Rovuma [Mozambique-Tanganyika] : échange
de notes entre le Royaume-Uni et le Portugal au
sujet de la frontière entre le Tanganyika et le
Mozambique, Lisbonne, 11 mai 1936 ;

Rivière Chiré et Lac Nyassa [Mozambique-Rhodésie et
Nyassaland] : échange de notes entre le Royaume-
Uni et le Portugal concernant le projet de la vallée
du Chiré, Lisbonne, 21 janvier 1953 ;

Lac Nyassa [Mozambique-Rhodésie et Nyassaland] :
Accord entre le Royaume-Uni (en son nom propre
et au nom de la Fédération de Rhodésie et du Nyas-
saland) et le Portugal au sujet de la frontière entre le
Nyassaland et le Mozambique, signé à Lisbonne le
18 novembre 1954 ;

Fleuve Kwando [Angola-Rhodésie et Nyassaland] :
Accord entre le Royaume-Uni (en son nom propre
et au nom de la Fédération de Rhodésie et du Nyas-
saland et le Portugal au sujet de certains indigènes
riverains du Kwando, signé à Lisbonne le 18 novem-
bre 1954.

6. Le Service de la gestion des ressources hydrologi-
ques étudie aussi avec intérêt les conventions et règle-
ments plus récents que les textes déjà cités concernant
l'utilisation et l'exploitation hydraulique des fleuves
dont les bassins hydrographiques sont répartis entre le
Portugal et l'Espagne et parmi lesquels on peut signaler
les suivants :
Convention et Protocole additionnel portant règlement

de l'exploitation hydroélectrique des sections inter-
nationales du fleuve Douro et de ses affluents, signés
à Lisbonne le 16 juillet 1964 et entrés en vigueur le
19 juillet 196614 ;

Convention et Protocole additionnel portant règlement
de l'utilisation et de l'exploitation hydraulique des
sections internationales des fleuves Mino, Lima,
Tage, Guadiana, Chanza et leurs affluents : signés à
Madrid le 29 mai 1968 et entrés en vigueur le 7 avril
196915 ; et deuxième Protocole additionnel, du 12 fé-
vrier 1976, entré en vigueur le 19 mai 1977 ;

Règlement de pêche dans le fleuve Minho (Mino), en
vigueur dès le 1er juillet 1968, selon l'accord du
22 juin 1968, après approbation et publication du
règlement dans les deux pays ; au Portugal cette
approbation a eu lieu le 20 mars 196716.

7. Dans le cadre de ses attributions, le Service de la
gestion des ressources hydrologiques a déjà fourni
auparavant des informations concernant divers des
« Aspects institutionnels et légaux de la gestion des res-
sources hydrologiques internationales », notamment
par une communication datée du 8 mai 1976.
8. La réponse au questionnaire de la CDI tient
compte de l'esprit et du sens des textes législatifs et des
traités conclus entre le Portugal et d'autres pays ; il en
va de même en ce qui concerne l'utilisation des cours
d'eau internationaux.

12 Ibid.,p. 96, n°3.
13 Pour le texte de cet accord et celui des quatre accords sui-

vants, ibid., p. 132 et suiv., nos 29 à 33.

14 Espagne, Boletin oficial del Estado, Madrid, n° 198, 19 août
1966, p. 10876.

15 Ibid.,n° 96, 22 avril 1969, p. 726.
16 Décret-loi n° 47595 (Portugal), Diârio do Governo, Lisbon-

ne, lre série, n° 67, 20 mars 1967, p. 296.
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II. — Réponses aux questions

Question Â. — 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 d'autre part ?

Bangladesh

Une « voie d'eau internationale » ou même un « sys-
tème de cours d'eau international » repose sur la notion
de cours d'eau, même si cela comprend les affluents,
canaux et lacs. Cette notion est tombée en désuétude
et a été remplacée par la notion moderne de bassin
hydrographique international, qui est plus large et plus
exacte. La définition qu'il convient d'adopter est celle
de bassin hydrographique international, de préférence
à celle plus limitée de système de cours d'eau internatio-
nal ou de « river System ». De plus, l'expression « sys-
tème de cours d'eau international » ne devrait pas avoir
la connotation que lui donne la CDI. Lorsqu'on définit
un bassin hydrographique international,

a) Les limites du bassin hydrographique devraient
être spécifiées par référence à la ligne de partage des
eaux ou aux limites de la surface de captation des eaux ;

b) La définition devrait être libellée de manière que
l'on ne puisse pas interpréter l'expression « bassin
hydrographique international » comme comprenant
plus d'un bassin géographique ou même comme com-
prenant une partie d'un autre bassin hydrographique ;

c) La définition devrait être libellée en termes abso-
lus en fonction de la configuration géographique et ne
devrait pas varier selon qu'une partie du bassin ou du
cours d'eau est affectée par l'utilisation d'une autre par-
tie de ce bassin ou de ce cours d'eau.

Il serait souhaitable que la CDI accepte dans les gran-
des lignes la définition proposée par l'Association du
droit international à sa conférence d'Helsinki en
196617. Cette définition devrait s'appliquer aussi bien
aux utilisations qu'à la pollution de l'eau douce ; et
même s'il devait y avoir une légère différence en raison
de difficultés techniques, les limites géographiques du
bassin devraient rester les mêmes dans l'un et l'autre
cas.

Portugal

Pour les buts mentionnés, comme pour quelques
autres, on croit devoir définir la « voie d'eau internatio-
nale » comme celle à laquelle on peut attribuer la

17 Voir « Règles d'Helsinki sur les utilisations des eaux des fleu-
ves internationaux », ILA, Report ofthe Fifty'-second Conférence,
Helsinki, 1966, Londres, 1967, p. 478 et suiv. ; reproduites en
partie dans Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 396 à 398, doc.
A/CN.4/274, par. 405.

[Réponses du Bangladesh (original : anglais),
en date du 27 août 1981,

et du Portugal (original : anglais I français),
en date du 15 juin 1982]

notion géographique de bassin hydrographique interna-
tional, soit un bassin hydrographique réparti entre les
territoires de deux ou plusieurs pays.

Cette définition englobe donc les voies d'eau qui tra-
versent successivement des pays dont elles franchissent
les frontières et celles qui passent la frontière entre des
pays différents.

Question B. — La notion géographique de bassin hydro-
graphique 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 ?

Bangladesh

Eu égard à ce que le Gouvernement du Bangladesh
a répondu plus haut à la question A, la réponse à la
question B est affirmative. La notion de « bassin hydro-
graphique international » a été adoptée universelle-
ment par la plupart des Etats riverains et des juristes,
et il n'y a pas lieu de la modifier sans raisons impérieu-
ses. En outre, la notion de « bassin hydrographique
international » est pratique, fonctionnelle et efficace
dans son application, et elle devrait servir de base à
l'étude. Les limites précises du bassin hydrographique
en font une notion très utile et valable.

Portugal

Oui. Des expressions auparavant utilisées couram-
ment comme, par exemple, celle de « fleuve internatio-
nal » devront être considérées désormais moins perti-
nentes que celle de « bassin hydrographique internatio-
nal » telle qu'elle est définie par les Règles d'Helsinki
(1966)18, c'est-à-dire comme une zone géographique
s'étendant sur deux ou plusieurs Etats et déterminée
par les limites de l'aire d'alimentation du réseau hydro-
graphique, y compris les eaux de surface et les eaux
souterraines aboutissant à un point commun.

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

Bangaldesh

Pour les raisons déjà indiquées dans les réponses aux
questions A et B, la réponse du Gouvernement du Ban-
gladesh à cette question est affirmative. L'étude des

18 Art. II, voir ci-dessus note 17.
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aspects juridiques de la pollution des cours d'eau inter-
nationaux devrait se fonder sur la même notion que
l'étude des aspects juridiques des utilisations de ces
cours d'eau à des fins autres que la navigation. Toute-
fois, si l'on utilisait deux notions différentes dans ces-
deux cas, il faudrait alors formuler deux séries de règles
entièrement différentes et indépendantes les unes des
autres, au lieu de se contenter de définitions vagues qui
recouvrent les deux cas en les confondant.

Portugal

Oui. L'eau à son état naturel n'a jamais respecté les
lignes des frontières politiques et la pollution de l'eau
des fleuves est un des aspects qui justifient la préférence
pour l'adoption de l'expression « bassin hydrographi-
que international ». En effet, la pollution de l'eau des
fleuves, à cause des effluents qui y sont déversés dans
l'Etat d'amont, peut entraîner et entraîne souvent le
besoin d'un traitement de l'eau assez coûteux dans les
Etats traversés par son cours plus en aval, afin d'éviter
les dangers pour la santé publique et des inconvénients
pour l'industrie et les autres usagers, aussi bien que
pour préserver la possibilité d'autres actions de déve-
loppement dans l'avenir.

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

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

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

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

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

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

Bangladesh

Ce plan est satisfaisant et assez complet. Toutefois,
si certaines des utilisations mentionnées sont extrême-
ment nécessaires, ce n'est pas le cas pour d'autres. Ain-
si, les besoins d'un riverain situé en aval qui utilise l'eau
pour produire des denrées alimentaires devraient l'em-
porter sur ceux d'un riverain situé en amont qui utilise
l'eau à des fins récréatives (natation et sports). Il fau-
drait établir des principes permettant de déterminer
quelles catégories d'utilisation devraient avoir la préfé-

rence sur les autres, et dans quelle mesure un Etat peut
réduire la quantité de l'eau et en altérer la qualité sans
causer de dommages graves à un autre Etat du même
bassin. De tels principes ne peuvent naturellement pas
être formulés avec une grande précision ; mais on pour-
rait établir des directives générales concernant les utili-
sations susceptibles d'entrer en conflit.

Portugal

Réponse aux questions D et E
La lutte contre certaines maladies, comme la malaria,

est une des utilisations possibles de l'eau douce par la
réduction ou l'élimination des foyers d'anophèles for-
més par des mares existantes au long d'un fleuve.

La réduction de la pollution des fleuves est une autre
utilisation possible des eaux avec une application plus
vaste que celle de l'évacuation des déchets.

De la même façon, la création et l'amélioration des
conditions de vie en plein air peuvent constituer une
utilisation de l'eau avec des aspects plus diversifiés et
plus amples que ceux qui concernent seulement les fins
récréatives mentionnées.

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

Bangladesh

Le Gouvernement du Bangladesh n'a pas d'autres
utilisations à suggérer.

Portugal

[Voir les réponses à la question D.]

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

Bangladesh

La réponse à cette question est affirmative. La néces-
sité de conserver l'eau dans des barrages-réservoirs au
moment des crues afin de pouvoir l'utiliser pendant les
saisons où l'eau est rare et les conséquences de l'érosion
sur les utilisations de l'eau sont des problèmes dont
l'inclusion dans l'étude est tout à fait appropriée.

Portugal

Oui. Elle ne doit pas s'occuper seulement des draina-
ges et des utilisations possibles des quantités d'eau drai-
nées. En effet, la vie d'un fleuve soulève d'autres ques-
tions qui ont une influence décisive sur l'aspect écono-
mique, car dans toutes les vallées du monde ce qui se
passe dans le fleuve est profondément influencé par ce
qui se passe sur terre.

Quand les eaux franchissent les frontières politiques
entre les Etats, des problèmes variés et complexes peu-
vent être causés par la survenance de modifications
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significatives, soit dans la qualité soit dans la quantité
de l'eau, ou encore dans la distribution du drainage au
fil du temps. Par exemple, l'érosion subie par les ter-
rains d'un Etat d'amont peut nuire aux ports situés en
aval dans un autre Etat.

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

Bangladesh

La réponse à cette question est également affirmati-
ve, car si un Etat riverain situé en amont prélève de
grandes quantités d'eau à des fins autres que la naviga-
tion, la navigation sur les eaux d'un riverain situé en
aval peut en être sérieusement affectée, et aussi parce
que la navigation a des répercussions sur d'autres utili-
sations et soulève la question de la pollution de l'eau.

Portugal

Oui. Cette interaction est réelle et, dans la plupart
des cas, elle a une importance très significative.

La création, en amont, de vastes zones d'irrigation
peut priver l'Etat, en aval, des débits d'eau nécessaires
pour le maintien d'une navigation traditionnelle aussi
bien que pour les utilisations précédentes dans l'agricul-
ture, dans l'industrie et dans l'approvisionnement des
populations.

La réalisation ou l'absence d'ouvrages sur le fleuve
en aval peuvent priver l'Etat d'amont de la possibilité
d'utiliser le fleuve pour la navigation ou pour le flottage
du bois.

Question H. — Etes-vous d'accord pour que la Commis-
sion commence son étude par le problème de la pollu-
tion des voies d'eau internationales ?

Bangladesh

Non. L'utilisation de l'eau vient d'abord, la pollution
étant considérée comme un résultat de l'utilisation. Il
serait même difficile de vouloir étudier les deux ques-
tions simultanément ; ainsi l'étude des utilisations doit
avoir la priorité sur la recherche de solutions au pro-
blème de la pollution.

Portugal

Oui. Ce doit être un des aspects à considérer car il
a une importance incontestable et une indéniable ac-
tualité.

Question 1= — Faudrait-il prendre des dispositions spé-
ciales pour que la Commission reçoive les avis techni-
ques, scientifiques et économiques dont elle aura
besoin, par exemple en créant un comité d'experts ?

Bangladesh

Oui, la création d'un comité d'experts serait utile.

Portugal

Les dispositions actuelles devraient être suffisam-
ment efficaces, mais il nous semble que la Commission
devra considérer elle-même cet aspect au cours de ses
travaux.


