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CHAPITRE PREMIER

Etat des travaux sur le sujet

A. — Aperçu des faits survenus de 1970 à 1979

1. La Commission a inscrit le sujet intitulé « Utilisa-
tion des voies d'eau internationales à des fins autres que
la navigation » dans son programme général de travail à
sa vingt-troisième session, en 1971 ', comme suite à la
recommandation faite par l'Assemblée générale dans sa
résolution 2669 (XXV) du 8 décembre 1970. A sa vingt-
sixième session, en 1974, la Commission était saisie d'un
rapport supplémentaire du Secrétaire général sur les
problèmes juridiques que posent les utilisations des
voies d'eau internationales à des fins autres que la
navigation2. A cette même session, la Commission a
créé une sous-commission du droit des utilisations des
voies d'eau internationales à des fins autres que la navi-
gation, présidée par M. Richard D. Kearney. La Sous-
Commission a soumis un rapport3, dans lequel elle pro-
posait qu'un questionnaire soit adressé aux Etats. La

1 Voir Annuaire... 1971, vol. Il (l re partie), p. 370,
doc. A/8410/Rev.l, par. 120.

'Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 291, doc. A/CN.4/274.
3 Annuaire... 1974, vol. II (l re partie), p. 313, doc. A/9610/Rev.l,

chap. V, annexe.

Commission a adopté le rapport de la Sous-Commission
au cours de la même session et a également nommé
M. Kearney rapporteur spécial pour le sujet4.

2. A sa vingt-huitième session, en 1976, la Commis-
sion était saisie des réponses des gouvernements de vingt
et un Etats Membres5 au questionnaire6 que le Secrétaire
général avait adressé aux Etats Membres, ainsi que d'un
rapport soumis par le Rapporteur'spécial7. A cette
même session, la Commission s'est principalement con-
sacrée aux questions que soulevaient les réponses des
Etats et dont traitait le rapport du Rapporteur spécial,
concernant le champ des travaux de la Commission sur
la question et le sens de l'expression « voies d'eau inter-
nationales ». A la suite de l'examen de la question à
cette même session,

4 Ibid., p. 313, par. 159.
5 Annuaire... 1976, vol. II (l re partie), p. 155, doc. A/CN.4/294 et

Add.l.
6 Le texte définitif du questionnaire qui a été adressé aux Etats

Membres figure dans Annuaire... 1976, vol. II (l re partie), p. 158,
doc. A/CN.4/294 et Add.l, par. 6; voir aussi Annuaire... 1984,
vol. II (2e partie), p. 86, par. 262.

"Annuaire... 1976, vol. II (l re partie), p. 194, doc. A/CN.4/295.
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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 inter-
nationales ». Mieux valait commencer à formuler les principes géné-
raux applicables aux aspects juridiques des utilisations de ces voies
d'eau8.

3. A sa vingt-neuvième session, en 1977, la Commis-
sion a nommé M. Stephen M. Schwebel rapporteur spé-
cial en remplacement de M. Kearney, qui n'avait pas
sollicité sa réélection à la Commission9. M. Schwebel a
présenté un exposé oral à la Commission en 1978, et, à
la trente et unième session de la Commission, en 1979, il
a soumis son premier rapport10, qui contenait dix pro-
jets d'articles. A cette même session, la Commission a
procédé à un débat général sur les questions soulevées
dans ce rapport ou liées à l'ensemble du sujet.

3. Dans la mesure où les utilisations d'un système de cours d'eau
international l'exigent, les Etats du système négocient de bonne foi en
vue de conclure un ou plusieurs accords de système.

Article 4. — Parties à la négociation et à la conclusion
d'accords de système

1. Tout Etat d'un système de cours d'eau international a le droit
de participer à la négociation de tout accord de système qui s'applique
à l'ensemble du système de cours d'eau international et de devenir par-
tie à un tel accord.

2. Un Etat du système, dont l'utilisation des eaux du système de
cours d'eau international risque d'être affectée de façon sensible par la
mise en œuvre d'un éventuel accord de système ne s'appliquant qu'à
une partie du système, ou à un projet ou un programme particulier, ou
à une utilisation particulière, a le droit de participer à la négociation
de cet accord, dans la mesure où son utilisation serait ainsi affectée,
conformément à l'article 3 des présents articles.

B. — Mesures prises par la Commission à sa
trente-deuxième session, en 1980

4. M. Schwebel a soumis un deuxième rapport conte-
nant six projets d'articles à la trente-deuxième session de
la Commission, en 1980". A cette même session, les six
articles ont été renvoyés au Comité de rédaction après
examen du rapport par la Commission. Sur recomman-
dation du Comité de rédaction, la Commission a adopté
provisoirement à la même session les projets d'articles 1
à 5 et X ci-après :

Article premier. — Champ d'application des présents articles

1. Les présents articles s'appliquent aux utilisations des systèmes
de cours d'eau internationaux et de leurs eaux à des fins autres que la
navigation, et aux mesures de conservation liées aux utilisations de ces
systèmes de cours d'eau et de leurs eaux.

2. Les présents articles ne s'appliquent à l'utilisation des eaux des
systèmes de cours d'eau internationaux aux fins de la navigation que
dans la mesure où d'autres utilisations des eaux ont une incidence sur
la navigation ou sont affectées par elle.

Article 2. — Etats du système

Aux fins des présents articles, on entend par « Etat du système »
tout Etat dans le territoire duquel se trouve une partie des eaux d'un
système de cours d'eau international.

Article 3. — Accords de système

1. Un accord de système est un accord entre deux ou plusieurs
Etats du système qui applique et adapte les dispositions des présents
articles aux caractéristiques et aux utilisations d'un système de cours
d'eau international particulier ou d'une partie d'un tel système.

2. Un accord de système définit les eaux auxquelles il s'applique.
Il peut être conclu pour un système de cours d'eau international tout
entier, ou pour une partie quelconque d'un tel système, ou pour un
projet ou un programme particulier, ou pour une utilisation particu-
lière, sous réserve de ne pas porter atteinte de façon sensible à l'utilisa-
tion des eaux d'un système de cours d'eau international par un ou plu-
sieurs autres Etats de ce système.

8 Annuaire... 1976, vol. II (2e partie), p. 149, par. 164.
9 Annuaire... 1977, vol. Il (2e partie), p. 124, par. 79.
10 Annuaire... 1979, vol. II (lre partie), p. 151, doc. A/CN.4/320.
" Annuaire... 1980, vol. II (lre partie), p. 155, doc. A/CN.4/332 et

Add.l.

Article 5. — Utilisation des eaux qui constituent
une ressource naturelle partagée

1. Dans la mesure où l'utilisation des eaux d'un système de cours
d'eau international dans le territoire d'un Etat du système a un effet
sur l'utilisation des eaux de ce système dans le territoire d'un autre
Etat du système, les eaux sont, aux fins des présents articles, une res-
source naturelle partagée.

2. Les eaux d'un système de cours d'eau international qui consti-
tuent une ressource naturelle partagée sont utilisées par les Etats du
système conformément aux présents articles.

Article X. — Rapports entre les présents articles
et les autres traités en vigueur

Sans préjudice du paragraphe 3 de l'article 3, les dispositions des
présents articles ne portent pas atteinte aux traités en vigueur se rap-
portant à un système particulier, ou à une partie d'un tel système, ou à
un projet ou un programme particulier, ou à une utilisation particu-
lière.

5. Egalement sur recommandation du Comité de
rédaction, la Commission a adopté à sa trente-deuxième
session une hypothèse provisoire de travail sur ce qu'il
fallait entendre par l'expression « système de cours
d'eau international ». L'hypothèse figurait dans une
note libellée comme suit :

Un système de cours d'eau est formé d'éléments hydrographiques
tels que fleuves et rivières, lacs, canaux, glaciers et eaux souterraines
constituant, du fait de leur relation physique, un ensemble unitaire;
toute utilisation qui a un effet sur les eaux d'une partie du système
peut donc avoir un effet sur les eaux d'une autre partie.

Un « système de cours d'eau international » est un système de cours
d'eau dont les éléments sont situés dans deux ou plusieurs Etats.

Dans la mesure où certaines parties des eaux se trouvant dans un
Etat ne sont pas affectées par les utilisations des eaux se trouvant dans
un autre Etat et n'ont pas d'effet sur ces utilisations, elles ne sont pas
considérées comme faisant partie du système de cours d'eau interna-
tional. Ainsi, c'est uniquement dans la mesure où les utilisations des
eaux du système ont un effet les unes sur les autres que le système est
international; le caractère international du cours d'eau n'est donc pas
absolu mais relatif12.

6. Dans son rapport sur sa trente-deuxième session, la
Commission a appelé l'attention de l'Assemblée géné-
rale sur le fait que, dès le début de ses travaux, elle avait
reconnu la diversité des cours d'eau internationaux tant
pour ce qui est de leurs caractéristiques physiques que
des besoins humains qu'ils permettent de satisfaire.
Cependant, la Commission a également relevé que l'on

^Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 105, par. 90.
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avait reconnu l'existence de certaines caractéristiques
communes aux cours d'eau et qu'il était possible d'iden-
tifier certains principes de droit international déjà en
vigueur et applicables aux cours d'eau internationaux en
général. Mention a été faite à cet égard de notions telles
que le principe de bon voisinage et le principe sic utere
tuo ut alienum non laedas, ainsi que des droits souve-
rains des Etats riverains.

7. Dans sa résolution 35/163 du 15 décembre 1980,
l'Assemblée générale, notant avec satisfaction les pro-
grès réalisés par la Commission dans l'élaboration du
projet d'articles sur le droit relatif aux utilisations des
cours d'eau internationaux à des fins autres que la navi-
gation, a recommandé à la Commission de poursuivre
l'élaboration du projet d'articles sur le sujet.

C. — Aperçu des faits survenus
de 1981 à 1983

8. M. Schwebel ayant présenté sa démission à la Com-
mission en raison de son élection à la CIJ, la Commis-
sion n'a pas abordé l'étude du sujet à sa trente-troisième
session, en 1981. A sa trente-quatrième session, en 1982,
la Commission a nommé M. Jens Evensen rapporteur
spécial pour le sujet13. Etait également distribué à cette
session le troisième rapport sur le sujet présenté par
M. Schwebel, qui avait commencé à l'établir avant de
démissionner de la Commission14.

9. A sa trente-cinquième session, en 1983, la Commis-
sion était saisie du premier rapport soumis par
M. Evensen15. Ce document contenait, pour orienter les
débats, un avant-projet de convention composé de
trente-neuf articles regroupés en six chapitres. A cette
session, la Commission a examiné l'ensemble du rap-
port, en concentrant son attention sur la question de la
définition de l'expression « système de cours d'eau
international » et sur la question du système de cours
d'eau international constituant une ressource naturelle
partagée.

D. — Examen du sujet par la Commission
à sa trente-sixième session, en 1984

10. A sa trente-sixième session, en 1984, la Commis-
sion était saisie du deuxième rapport soumis par
M. Evensen16. Ce document contenait le texte révisé de
Pavant-projet de convention sur le droit relatif aux utili-

13 Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 127, par. 250.
14 Annuaire... 1982, vol. II (l re partie), p. 79, doc. A/CN.4/348. Ce

rapport contenait notamment les projets d'articles suivants : « Par-
ticipation équitable » (art. 6); « Détermination de l'utilisation
équitable » (art. 7); « Responsabilité d'un dommage appréciable »
(art. 8); « Collecte, exploitation et communication d'informations et
de données » (art. 9); « Pollution et protection de l'environnement »
(art. 10); « Prévention et atténuation des catastrophes » (art. 11);
« Régularisation des cours d'eau internationaux » (art. 12); « Sécurité
des ressources en eau et des installations hydrauliques » (art. 13);
« Absence d'utilisations préférentielles inhérentes » (art. 14); « Ges-
tion administrative » (art. 15) et « Principes et procédures concernant
la prévention et le règlement des différends » (art. 16).

"Annuaire... 1983, vol. II (l re partie), p. 161, doc. A/CN.4/367.
16 Annuaire... 1984, vol. II (l rc partie), p. 105, doc. A/CN.4/381.

sations des cours d'eau internationaux à des fins autres
que la navigation; ce texte comportait quarante et un
projets d'articles regroupé en six chapitres, comme suit :

CHAPITRE PREMIER. — INTRODUCTION

Article premier. — Explication (définition) de l'expression « cours
d'eau international » telle qu'elle s'applique dans la présente con-
vention

Article 2. — Champ d'appalication de la présente convention

Article 3. — Etats du cours d'eau

Article 4. — Accords de cours d'eau

Article 5. — Parties à la négociation et à la conclusion d'accords de

cours d'eau

CHAPITRE IL— PRINCIPES GÉNÉRAUX, DROITS ET DEVOIRS

DES ETATS DU COURS D'EAU

Article 6. — Principes généraux concernant le partage des eaux d'un
cours d'eau international

Article 7. — Partage équitable en ce qui concerne les utilisations
des eaux d'un cours d'eau international

Article 8. — Détermination de l'utilisation raisonnable et équitable

Article 9. — Interdiction d'entreprendre des activités, en ce qui con-
cerne un cours d'eau international, qui pourraient causer un dom-
mage appréciable à d'autres Etats du cours d'eau

CHAPITRE III. — COOPÉRATION ET GESTION EN CE QUI CONCERNE
LES COURS D'EAU INTERNATIONAUX

Article 10. — Principes généraux de coopération et de gestion

Article 11. — Notification aux autres Etats du cours d'eau. Teneur de
la notification

Article 12. — Délais de réponse à la notification

Article 13. — Procédures à suivre en cas de protestation

Article 14. — Non-respect des dispositions des articles 11 à 13 par les
Etats du cours d'eau

Article 15. — Gestion des cours d'eau internationaux. Création de
commissions

Article 15 bis. — Régularisation des cours d'eau internationaux

[sur la base de l'article 27 de l'avant-projet initial]

Article 15 ter. — Utilisations préférentielles

[sur la base de l'article 29 de l'avant-projet initial]

Article 16. — Collecte, exploitation et communication d'informations
et de données

Article 17. — Demandes spéciales d'informations et de données

Article 18. — Obligations spéciales concernant les informations relati-
ves aux situations d'urgence

Article 19. — Informations confidentielles

CHAPITRE IV. — PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, POLLUTION,

RISQUES POUR LA SANTÉ, RISQUES NATURELS, SÉCURITÉ, ET SITES

NATIONAUX ET RÉGIONAUX

A rticle 20. — Dispositions générales relatives à la protection de l'envi-
ronnement

Article 21. — Objectifs de la protection de l'environnement

Article 22. — Définition de la pollution

Article 23. — Obligation de prévenir la pollution

Article 24. — Coopération entre les Etats du cours d'eau en vue
d'assurer la protection contre la pollution. Atténuation et réduction
de la pollution

Article 25. — La pollution et les situations d'urgence

Article 26. — Contrôle et prévention des risques liés à l'eau

[L'article 27 initial a été remplacé par l'article 15 bis]

Article 28. — Sécurité des cours d'eau internationaux, des installa-
tions et des constructions, etc.
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Article 28 bis. — Statut des cours d'eau internationaux, de leurs eaux,
constructions, etc., dans les conflits armés [nouvel article]

[L'article 29 initial a été remplacé par l'article 15 ter]

Article 30. — Classement de cours d'eau internationaux ou de parties
de tels cours d'eau comme sites nationaux ou régionaux protégés

CHAPITRE V. — RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS

Article 31. — Obligation de régler les différends par des moyens paci-
fiques

Article 31 bis. — Obligations résultant d'accords ou d'arrangements
généraux, régionaux ou bilatéraux [nouvel article]

Article 32. — Règlement des différends par voie de consultations et de
négociations

Article 33. — Enquête et médiation

Article 34. — Conciliation

Article 35. — Fonctions et tâches de la Commission de conciliation

Article 36. — Effets du rapport de la Commission de conciliation.
Partage des frais

Article 37. — Règlement par la Cour internationale de Justice, par un
autre tribunal international ou par un tribunal arbitral permanent
ou ad hoc

Article 38. — Force obligatoire de la décision rendue

CHAPITRE VI. — DISPOSITIONS FINALES

Article 39. — Rapports entre la présente convention et d'autres con-
ventions et accords internationaux

11. Sur la proposition du Rapporteur spécial, la Com-
mission a axé le débat sur les projets d'articles 1 à 9 et les
questions connexes, contenus dans le deuxième rapport.
À l'issue de ce débat, elle a décidé de renvoyer au
Comité de rédaction ces projets d'articles 1 à 9, étant
entendu que le Comité disposerait aussi du texte de
l'hypothèse provisoire de travail, acceptée par la Com-
mission à sa trente-deuxième session, en 1980 (v. supra
par. 5), du texte des articles 1 à 5, adoptés provisoi-
rement par la Commission à la même session (v. supra
par. 4), ainsi que du texte des projets d'articles 1 à 9 pré-
sentés par le Rapporteur spécial dans son premier
rapport17.

1. CONCEPTION GÉNÉRALE PROPOSÉE
PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

12. Le schéma de convention proposé par le Rappor-
teur spécial dans son premier rapport semblait accepta-
ble. En conséquence, dans son deuxième rapport, le
Rapporteur spécial n'a apporté au schéma lui-même que
des modifications mineures et quelques additions, mais
il a proposé des modifications plus importantes pour le
texte de certains projets d'articles, comme il est indiqué
ci-après.

13. La formule de l'« accord-cadre » semble de même
avoir été largement acceptée par la Commission, et c'est
également la formule qui a eu la faveur de la Sixième
Commission de l'Assemblée générale (v. infra par. 32
et 33). Le Rapporteur spécial a estimé qu'en l'occur-
rence l'expression « accord-cadre » devait être appli-
quée de façon large et souple, partageant en cela l'avis
de son prédécesseur, M. Schwebel, selon lequel,

[...] les travaux de la CDI devaient permettre d'élaborer [...] les princi-
pes et règlements généraux de gestion des cours d'eau internationaux
en l'absence d'accord entre Etats concernés, et de définir des orienta-
tions pour la future négociation d'accords particuliers [...]".

La Commission a semblé admettre dans l'ensemble que
dans un texte-cadre il était nécessaire ou utile
d'employer, avec mesure, des formules juridiques géné-
rales ou des normes concernant, par exemple, les « rela-
tions de bon voisinage », la « bonne foi », le partage
« raisonnable et équitable » des ressources et le devoir
de ne pas causer de « dommage appréciable » aux droits
et intérêts d'autrui. Certains membres de la Commission
ont appuyé cette approche assez large du sujet, tandis
que d'autres ont estimé que les principes juridiques pro-
posés étaient formulés d'une manière un peu trop géné-
rale. En outre, certains membres ont estimé que des
recommandations et des directives n'avaient pas leur
place dans un accord-cadre, tandis que d'autres ont con-
sidéré que ces recommandations et directives pourraient
être utiles pour l'élaboration d'accords spécifiques de
cours d'eau.

14. Enfin, il a été reconnu que la conception générale
proposée par le Rapporteur spécial dans son deuxième
rapport était fondée sur certaines modifications qu'il
avait apportées au texte de ses projets d'articles révisés,
et notamment à l'article 1er, où les termes « système de
cours d'eau international » avaient été remplacés par
« cours d'eau international », et à l'article 6, où la for-
mule « le système de cours d'eau et ses eaux sont [...]
une ressource naturelle partagée » avait fait place à la
formule « les Etats du cours d'eau concernés se parta-
gent l'utilisation des eaux du cours d'eau de façon rai-
sonnable et équitable ». Ces modifications ont suscité
des divergences de vues au sein de la Commission,
comme il est indiqué ci-après. Les diverses questions en
cause n'ont pas été tranchées de manière définitive au
cours de la trente-sixième session, mais il y avait tout
lieu de penser que les débats plus approfondis auxquels
elles donneraient lieu seraient utiles à la Commission
dans ses travaux futurs. Comme elle l'indique dans son
rapport sur sa trente-sixième session,
[...] la CDI compte poursuivre ses travaux sur ce sujet à la lumière du
débat que la Sixième Commission de l'Assemblée générale consacrera
au rapport de la Commission sur les travaux de sa présente session, à
la lumière des propositions et des suggestions que fera le Rapporteur
spécial, et sur la base des rapports dans lesquels le Comité de rédaction
rendra compte de son examen des projets d'articles 1 à 9".

2. ARTICLES 1 À 9 PROPOSÉS PAR LE RAPPORTEUR

SPÉCIAL DANS SON DEUXIÈME RAPPORT

15. Les articles 1 à 9 proposés par le Rapporteur spé-
cial forment les deux premiers chapitres du projet. Le
chapitre Ier, intitulé « Introduction », contient les arti-
cles 1 à 5, et le chapitre II, intitulé « Principes généraux,
droits et devoirs des Etats du cours d'eau », contient les
articles 6 à 9. Comme il a été indiqué (supra par. 11), la
Commission, à sa trente-sixième session, en 1984, a axé
ses délibérations sur les articles 1 à 9, qu'elle a ensuite
renvoyés au Comité de rédaction. En conséquence, le
présent résumé de l'examen que la Commission a consa-
cré, à sa session de 1984, au sujet portera essentielle-
ment sur ces articles.

'''Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 72 et suiv., notes 245
à 250.

18 Annuaire... 1982, vol. II (l re partie), p. 82, doc. A/CN.4/348,
par. 2.

"Annuaire... 1984, vol. II (2e partie), p. 92, par. 290 in fine.
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16. Le texte révisé du projet d'article 1er20 présenté
dans le deuxième rapport du Rapporteur spécial a donné
lieu à des divergences de vues au sein de la Commission.
Alors que l'article 1er proposé dans son premier rapport
suivait de près l'hypothèse provisoire de travail acceptée
par la Commission en 1980 sur le sens de l'expression
« système de cours d'eau international » (v. supra
par. 5), le Rapporteur spécial, dans son deuxième rap-
port, a recommandé d'abandonner la notion de
« système » au profit de la notion plus simple de
« cours d'eau international », parce qu'il était arrivé à
la conclusion que la notion de « système » suscitait des
objections tant à la CDI qu'à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale, où l'on avait fait valoir qu'elle
exprimait une approche tout aussi doctrinale que celle
de « bassin de drainage » à laquelle la CDI avait précé-
demment renoncé.

17. Certains membres de la Commission ont approuvé
la nouvelle approche proposée par le Rapporteur spécial
dans le texte révisé de l'article 1er. Ils ont estimé que
l'abandon de la notion de « système » faisait disparaître
l'un des principaux obstacles aux progrès sur le sujet et
aboutissait à une définition purement géographique,
propre à constituer le fondement d'un projet d'ensem-
ble, tout en évitant les connotations territoriales qui,
selon eux, étaient inhérentes à la notion de « système ».

18. Tout en déplorant l'abandon de la notion de
« système », certains membres ont indiqué qu'ils ne
s'opposeraient pas à la modification proposée, à condi-
tion que cette modification n'ait qu'un caractère rédac-
tionnel. Selon eux, toutefois, la suppression de la notion
de « système » soulevait le problème conceptuel lié à la
relativité du caractère international du cours d'eau, mise
en évidence dans l'hypothèse provisoire de travail accep-
tée par la Commission en 1980 : il pouvait y avoir diffé-
rents systèmes correspondant à différentes utilisations
d'un même cours d'eau au même moment.

19. Pour d'autres membres, le projet d'article révisé
s'écartait sensiblement de l'approche adoptée par la
Commission à sa trente-deuxième session, en 1980.
En effet, les articles provisoirement adoptés en 1980

20 Le projet d'article 1er révisé présenté dans le deuxième rapport
étant libellé comme suit :

« Article premier. — Explication (définition) de l'expression
« cours d'eau international » telle qu'elle s'applique dans la
présente convention

« 1. Aux fins de la présente convention, un cours d'eau interna-
tional est un cours d'eau — formé généralement d'eau douce —
dont les parties ou les éléments pertinents sont situés dans deux ou
plusieurs Etats (Etats du cours d'eau).

« 2. Dans la mesure où des éléments ou des parties du cours
d'eau se trouvant dans un Etat ne sont pas affectés par les utilisa-
tions du cours d'eau dans un autre Etat et n'ont pas d'effet sur ces
utilisations, ils ne sont pas considérés comme faisant partie du cours
d'eau international aux fins de la présente convention.

« 3. Les cours d'eau qui sont susceptibles d'apparaître ou de
disparaître (plus ou moins régulièrement) en tout ou en partie pour
des causes saisonnières ou d'autres causes naturelles telles que les
précipitations, le dégel, l'avulsion saisonnière, la sécheresse ou
d'autres phénomènes similaires, sont régis par les dispositions de la
présente convention.

« 4. Les deltas, estuaires et autres formations similaires com-
posées d'eau saumâtre ou salée qui font naturellement partie d'un
cours d'eau international seront également régis par les dispositions
de la présente convention. »

(v. supra par. 4) constituaient un ensemble cohérent, et
si l'on supprimait la notion de « système » il fallait
repenser toutes les dispositions, en particulier les articles
4, 5 et 6.

20. Finalement, certains membres ont critiqué
l'absence, dans le texte proposé par le Rapporteur spé-
cial, d'indications, même non exhaustives, concernant
les éléments hydrographiques éventuels d'un cours
d'eau international. Ils ont jugé que mieux valait ajou-
ter dans le texte de l'article les exemples donnés dans le
deuxième rapport du Rapporteur spécial (fleuves et
rivières, lacs, canaux, affluents, ruisseaux et sources,
glaciers et montagnes couvertes de neige, marécages,
eaux souterraines et autres types de nappes aquifères)21,
pour pouvoir déterminer si ces éléments devaient faire
l'objet d'articles distincts ou, tout au moins, d'un com-
mentaire très détaillé.

21. Les projets d'articles 222 et 323 présentés dans le
deuxième rapport du Rapporteur spécial n'ont pas
donné lieu à d'importantes divergences de vues. Le pro-
jet d'article 424 a fait l'objet de certains commentaires,

21 Annuaire... 1984, vol. II (l re partie), p. 111, doc. A/CN.4/381,
par. 24.

22 Le projet d'article 2 révisé présenté dans le deuxième rapport était
libellé comme suit :

« Article 2. — Champ d'application de la présente convention
« 1. La présente convention s'applique aux utilisations des

cours d'eau internationaux et de leurs eaux à des fins autres que la
navigation et aux mesures d'administration, de gestion et de conser-
vation liées aux utilisations de ces cours d'eau et de leurs eaux.

« 2. La présente convention ne s'applique à l'utilisation des
eaux des cours d'eau internationaux aux fins de la navigation que
dans la mesure où d'autres utilisations des eaux ont une incidence
sur la navigation ou sont affectées par elle. »
23 Le projet d'article 3 révisé présenté dans le deuxième rapport était

libellé comme suit :
« Article 3. — Etats du cours d'eau

« Aux fins de la présente convention, on entend par « Etat du
cours d'eau » tout Etat dans le territoire duquel se trouvent des
éléments ou parties pertinents des eaux d'un cours d'eau interna-
tional. »
24 Le projet d'article 4 révisé présenté dans le deuxième rapport était

libellé comme suit :

« Article 4. — Accords de cours d'eau
« 1. Aucune disposition de la présente convention ne portera at-

teinte à la validité et aux effets d'un accord de cours d'eau spécial
ou d'accords de cours d'eau spéciaux qui, tenant compte des
caractéristiques du cours d'eau particulier ou des cours d'eau par-
ticuliers concernés, prévoient des mesures en vue de l'administra-
tion, de la gestion, de la conservation et de l'utilisation raisonnables
et équitables du cours d'eau ou des cours d'eau internationaux con-
cernés ou de parties pertinentes desdits cours d'eau.

« Les dispositions du présent article s'appliquent indépendam-
ment du fait que ledit accord spécial ou lesdits accords spéciaux sont
conclus avant ou après l'entrée en vigueur de la présente convention
pour les Etats du cours d'eau concerné.

« 2. Un accord de cours d'eau spécial devrait définir les eaux
auxquelles il s'applique. Il peut être conclu pour un cours d'eau in-
ternational tout entier ou pour une partie quelconque d'un tel cours
d'eau ou pour un projet ou un programme particulier ou pour une
utilisation particulière, sous réserve de ne pas porter atteinte de
façon sensible à l'utilisation des eaux d'un cours d'eau international
par un ou plusieurs autres Etats de ce cours d'eau.

« 3. Dans la mesure où les utilisations d'un cours d'eau interna-
tional l'exigent, les Etats du cours d'eau négocient de bonne foi en
vue de conclure un ou plusieurs accords ou arrangements de cours
d'eau. »
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et on s'est notamment interrogé sur le point de savoir si
le texte révisé du paragraphe 1 était préférable à celui
qui avait été présenté dans le premier rapport. Les mem-
bres de la Commission ont tous convenu, toutefois, que
l'article avait pour but de sauvegarder et protéger les
accords existants et d'encourager par tous les moyens les
Etats à conclure des accords concernant les cours d'eau
internationaux.

22. Les commentaires relatifs au projet d'article 525

ont plus particulièrement porté sur le paragraphe 2. Cer-
tains membres ont contesté l'utilité du critère énoncé
dans l'expression « de façon sensible », bien que celle-ci
fût reprise mot pour mot du paragraphe 2 de l'article 4
adopté provisoirement par la Commission en 1980.
D'autres membres ont exprimé des doutes quant au fait
que le paragraphe 1 donnait aux Etats du cours d'eau le
droit de devenir parties à un accord de cours d'eau tan-
dis que le paragraphe 2 ne leur reconnaissait que le droit
de participer à la négociation de l'accord.

23. Plusieurs membres ont vu dans le chapitre II, com-
posé des articles 6 à 9, le chapitre le plus important du
projet d'articles puisqu'il énonçait les droits et obliga-
tions des Etats du cours d'eau. Le projet d'article 626 a
fait l'objet d'un long débat, qui a porté en particulier
sur le remplacement des mots « le système de cours
d'eau et ses eaux sont [...] une ressource naturelle parta-
gée » par les mots « les Etats du cours d'eau concernés
se partagent l'utilisation des eaux du cours d'eau de
façon raisonnable et équitable ». Le Rapporteur spécial
a indiqué que si l'idée que les Etats du cours d'eau ont
droit à une part raisonnable et équitable des avantages
résultant de l'utilisation des eaux d'un cours d'eau inter-
national avait été acceptée à la CDI et à la Sixième Com-
mission, en revanche, la notion de « ressource naturelle
partagée » avait été très vivement critiquée.

25 Le projet d'article 5 révisé présenté dans le deuxième rapport était
libellé comme suit :

« Article 5. — Parties à la négociation et à la
conclusion d'accords de cours d'eau

« 1. Tout Etat du cours d'eau a le droit de participer à la
négociation de tout accord de cours d'eau qui s'applique à l'ensem-
ble du cours d'eau international et de devenir partie à un tel accord.

« 2. Un Etat du cours d'eau dont l'utilisation des eaux du cours
d'eau international risque d'être affectée de façon sensible par la
mise en œuvre d'un éventuel accord de cours d'eau ne s'appliquant
qu'à une partie du cours d'eau ou à un projet ou un programme
particulier, ou à une utilisation particulière, a le droit de participer à
la négociation de cet accord, dans la mesure où son utilisation serait
ainsi affectée. »
26 Le projet d'article 6 révisé présenté dans le deuxième rapport était

libellé comme suit :

« Article 6. — Principes généraux concernant le partage
des eaux d'un cours d'eau international

« 1. Tout Etat du cours d'eau a, à l'intérieur de son territoire,
droit à une part raisonnable et équitable des utilisations des eaux
d'un cours d'eau international.

« 2. Dans la mesure où l'utilisation des eaux d'un cours d'eau
international à l'intérieur du territoire d'un Etat du cours d'eau a un
effet sur l'utilisation des eaux du cours d'eau dans le territoire d'un
autre Etat du cours d'eau, les Etats du cours d'eau concernés se par-
tagent l'utilisation des eaux du cours d'eau de façon raisonnable et
équitable conformément aux articles de la présente convention et
aux autres accords et arrangements conclus en ce qui concerne la
gestion, l'administration ou les utilisations du cours d'eau interna-
tional. »

24. Plusieurs membres de la Commission ont consi-
déré que le texte révisé de l'article 6 représentait un pro-
grès appréciable, car le nouveau libellé offrait une meil-
leure base pour un régime équitable des cours d'eau
internationaux. Certains membres, toutefois, ont estimé
qu'il était concevable qu'un accord de cours d'eau en
vue d'un projet déterminé soit facilité par le recours à la
notion de ressource naturelle partagée, si les Etats du
cours d'eau concernés en convenaient.

25. D'autres membres de la Commission ont contesté
la suppression de la notion de « ressource naturelle par-
tagée ». Selon eux, l'idée que l'eau constitue une res-
source naturelle partagée avait été consacrée par divers
instruments internationaux et cette proposition n'était
qu'une évidence de la nature. On a également fait obser-
ver qu'il serait nécessaire de voir en quoi la suppression
de cette notion fondamentale affecterait le reste du pro-
jet.

26. Faisant le point du débat sur le projet d'article 6,
le Rapporteur spécial a noté que la suppression de la
notion de « ressource naturelle partagée » dans le texte
révisé de l'article paraissait généralement acceptable. Il
ne pouvait en revanche accepter l'idée, émise au cours
du débat, de supprimer à l'article 6 toute mention de
« partage ». Selon lui, à la base même du projet de
rédaction d'un accord-cadre, il y avait précisément cette
notion de convergence d'intérêts, d'interdépendance
entre les Etats du cours d'eau qui, par sa nature même,
supposait le partage des utilisations des eaux d'un cours
d'eau international et des avantages en résultant.

27. Certains membres de la Commission se sont décla-
rés favorables, dans l'ensemble, au projet d'article 727,
notant qu'il accréditait la notion importante de mise en
valeur, d'utilisation et de partage raisonnables et équita-
bles des eaux d'un cours d'eau international. Des opi-
nions différentes ont été exprimées au sujet de l'inclu-
sion dans l'article des principes de bonne foi et de rela-
tions de bon voisinage, certains membres approuvant
leur présence dans l'article, d'autres jugeant ces notions
trop vagues et incertaines, en particulier celle de rela-
tions de bon voisinage. La mention d'« utilisation opti-
male » a elle aussi été mise en doute. Le Rapporteur spé-
cial a conclu que la première partie au moins de l'article
avait été très bien accueillie et méritait donc d'être con-
servée. Il a reconnu que la seconde^partie soulevait des
difficultés qui, il l'espérait, pourraient être réglées à la
satisfaction de tous. Il estimait aussi que la notion de
« relations de bon voisinage » avait acquis droit de cité
en droit international.

27 Le projet d'article 7 révisé présenté dans le deuxième rapport était
libellé comme suit :

« Article 7. — Partage équitable en ce qui concerne
les utilisations des eaux d'un cours d'eau international

« Les eaux d'un cours d'eau international seront mises en valeur,
utilisées et partagées par les Etats du cours d'eau, d'une manière
raisonnable et équitable, sur la base de la bonne foi et des relations
de bon voisinage, en vue d'en assurer l'utilisation optimale de
manière compatible avec les exigences d'une protection et d'un con-
trôle adéquat du cours d'eau international et de ses éléments. »
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28. Un certain nombre de membres de la Commission
ont estimé que le projet d'article 828 était un élément
important du projet, car il permettrait de déterminer
plus facilement si l'utilisation des eaux d'un cours d'eau
international s'effectuait d'une manière « raisonnable
et équitable » dans une situation donnée. D'autres
membres ont estimé qu'une liste non exhaustive comme
celle qui était proposée à l'article 8 n'aurait qu'un inté-
rêt limité. Ils ont été d'avis que l'article 8 devrait donc se
limiter essentiellement à la première phrase du para-
graphe 1.

28 Le projet d'article 8 révisé présenté dans le deuxième rapport était
libellé comme suit :

« Article 8. — Détermination de l'utilisation
raisonnable et équitable

« 1. Pour déterminer si l'utilisation des eaux d'un cours d'eau
international par un Etat du cours d'eau s'effectue d'une manière
raisonnable et équitable conformément à l'article 7, il sera tenu
compte de tous les facteurs pertinents, qu'ils soient de caractère
général ou qu'ils soient propres au cours d'eau international con-
sidéré. Il s'agit notamment des facteurs suivants :

« a) facteurs géographiques, hydrographiques, hydrologiques et
climatiques, ainsi que d'autres circonstances pertinentes relatives au
cours d'eau concerné;

« b) besoins particuliers de l'Etat du cours d'eau concerné pour
ce qui est de la ou des utilisations en question, par comparaison avec
les besoins des autres Etats du cours d'eau;

« c) réalisation d'un équilibre raisonnable et équitable entre les
droits et intérêts pertinents des Etats du cours d'eau concernés;

« d) apport en eau au cours d'eau international par l'Etat du
cours d'eau concerné, par comparaison avec l'apport d'autres Etats
du cours d'eau;

« e) mise en valeur et conservation par l'Etat du cours d'eau con-
cerné du cours d'eau international et de ses eaux;

« j) autres utilisations des eaux d'un cours d'eau international
par l'Etat concerné, par comparaison avec les utilisations qui en
sont faites par d'autres Etats du cours d'eau, y compris l'efficacité
de telles utilisations;

« g) coopération avec d'autres Etats du cours d'eau à la réalisa-
tion de projets ou de programmes destinés à obtenir une utilisation,
une protection et un contrôle optimaux du cours d'eau et de ses
eaux, compte tenu du rapport coût-efficacité et du coût d'autres
projets;

« h) pollution du cours d'eau international par l'Etat ou les Etats
du cours d'eau concernés, d'une manière générale ou comme consé-
quence d'une utilisation particulière, le cas échéant;

« i) autres incidences ou effets préjudiciables, le cas échéant,
d'une telle utilisation pour les utilisations, droits ou intérêts
d'autres Etats du cours d'eau, y compris notamment les effets pré-
judiciables sur les utilisations actuelles par ces Etats des eaux du
cours d'eau international et son incidence sur les mesures de protec-
tion et de contrôle appliquées par d'autres Etats du cours d'eau;

« j) accès pour l'Etat en question et pour d'autres Etats du cours
d'eau à d'autres sources d'approvisionnement en eau;

« k) ampleur et type de la coopération établie entre l'Etat du
cours d'eau concerné et d'autres Etats du cours d'eau pour des pro-
grammes et des projets concernant l'utilisation des eaux du cours
d'eau international en vue d'obtenir une utilisation optimale, une
gestion raisonnable ainsi que la protection et le contrôle de ces eaux.

« 2. Pour déterminer si, conformément au paragraphe 1 du pré-
sent article, une utilisation est raisonnable et équitable, les Etats du
cours d'eau concernés procéderont à des négociations dans un esprit
de bonne foi et de bon voisinage, afin de régler les questions en
suspens.

« Si les Etats du cours d'eau concernés ne parviennent pas à un
accord dans un délai raisonnable par voie de négociations, ils
auront recours aux procédures de règlement pacifique prévues au
chapitre V de la présente convention. »

29. Le projet d'article 929 a fait l'objet de nombreux
commentaires. Plusieurs membres se sont déclarés favo-
rables pour l'essentiel au texte présenté par le Rappor-
teur spécial dans son deuxième rapport, et ont estimé
que l'ensemble du projet pouvait être édifié sur le prin-
cipe de base énoncé dans cet article, à savoir, sic utere
tuo ut alienum non laedas, qui constituait le fondement
des principes énoncés dans les articles 7 et 8. Plusieurs
membres n'en ont pas moins demandé que cet article
soit explicité et qu'il soit précisé que l'obligation de
s'abstenir de toute activité de nature à causer un dom-
mage appréciable cessait dès lors qu'un accord de cours
d'eau prévoyait une répartition équitable des avantages
découlant de cette activité. En outre, certains membres
ont estimé que le critère de « dommage appréciable »
était trop strict et qu'une formule telle que « qui dépas-
seraient la part équitable d'un Etat » ou « qui prive-
raient un autre Etat de sa part équitable » serait préféra-
ble. On a signalé à cet égard que l'emploi du mot
« dommage » risquait de mettre en conflit la notion de
« part équitable » figurant à l'article 6 et celle de
l'absence de « dommage appréciable » figurant à l'arti-
cle 9. On a estimé que ces deux articles pourraient être
conciliés en utilisant à l'article 9 un libellé qui interdirait
de causer un dommage appréciable, sauf dans la mesure
où le permettrait une détermination convenue de la
répartition équitable du cours d'eau considéré. Enfin,
on a fait observer que l'article, tel qu'il était actuelle-
ment libellé, ne visait pas clairement les dommages
futurs, par exemple l'impossibilité d'entreprendre par la
suite un projet ou d'utiliser les eaux à telle ou telle fin.

30. Résumant le débat consacré au sujet à la trente-
sixième session, le Rapporteur spécial a noté que sur cer-
taines des questions fondamentales soulevées par les
projets d'articles 1 à 9 les opinions semblaient très nette-
ment divergentes. Il a donc proposé de « renvoyer à titre
provisoire ces articles » au Comité de rédaction, lequel
pourrait alors lui donner des directives qui l'aideraient à
rédiger des textes plus acceptables pour la Commission
dans la suite de ses travaux. La Commission en a décidé
ainsi30.

E. — Commentaires formulés à Sa Sixième Commission
de l'Assemblée générale à propos de l'examen du
sujet par la CDI à sa trente-sixième session31

29 Le projet d'article 9 révisé présenté dans le deuxième rapport était
libellé comme suit :

« Article 9. — Interdiction d'entreprendre des activités, en ce qui con-
cerne un cours d'eau international, qui pourraient causer un dom-
mage appréciable à d'autres Etats du cours d'eau

« Un Etat du cours d'eau s'abstiendra de toutes utilisations ou
activités, en ce qui concerne un cours d'eau international, qui pour-
raient causer un dommage appréciable aux droits ou aux intérêts
d'autres Etats du cours d'eau, et empêchera (dans les limites de sa
juridiction) de telles utilisations ou activités, à moins qu'un accord
de cours d'eau ou un autre accord ou arrangement n'en dispose
autrement. »
30 Annuaire... 1984, vol. II (2e partie), p. 101, par. 343.
31 Exposé fondé sur la section F du « Résumé thématique, établi par

le Secrétariat, des débats de la Sixième Commission sur le rapport de
la CDI durant la trente-neuvième session de l'Assemblée générale »
(A/CN.4/L.382), où l'on trouvera de plus amples détails.
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1. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

31. La CDI a été félicitée pour les progrès sensibles
qu'elle avait réalisés dans l'examen de cette question.
On a souligné qu'en dépit de certaines difficultés con-
ceptuelles qui étaient apparues tant à la CDI qu'à la
Sixième Commission le texte révisé du projet d'articles
constituait une base générale pour la poursuite des tra-
vaux sur ce sujet. Malgré certaines divergences de vues
paraissant subsister au sein de la CDI, il semblait que le
projet d'articles était déjà bien avancé et les travaux
consacrés à cette question représentaient pour elle une
tâche prioritaire.

2. COMMENTAIRES CONCERNANT LA CONCEPTION GÉNÉRALE

PROPOSÉE PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

32. De nombreux représentants qui ont pris la parole
sur cette question ont loué l'idée de l'élaboration d'un
« accord-cadre », qui était conforme à la démarche
adoptée par la CDI en 1980. On a dit qu'étant donné
que les relations politiques et la volonté de coopérer des
Etats riverains étaient très variables, les règles générales
figurant dans l'accord-cadre devraient être suffisam-
ment précises et détaillées pour protéger les droits des
parties intéressées en l'absence d'accords particuliers.
S'agissant de la question de savoir si l'accord-cadre ne
devrait contenir que des principes juridiques, certains
représentants ont appuyé le point de vue du Rapporteur
spécial selon lequel un tel accord devait, indépendam-
ment de ces principes, contenir des directives et recom-
mandations susceptibles d'être adaptées à des accords
de cours d'eau spécifiques. On a déclaré toutefois que
les notions et les dispositions générales devaient être
complétées par des mécanismes précis susceptibles de
leur conférer un contenu spécifique et d'éviter des con-
flits dans des cas concrets.

33. Certains représentants ont exprimé des doutes au
sujet de la formule de l'accord-cadre. L'un d'eux a
estimé qu'il était difficile de voir dans quelles situations
l'ensemble des Etats qui partageaient le même cours
d'eau deviendraient parties à l'accord-cadre sans avoir à
conclure un accord spécifique de cours d'eau. L'idée de
donner au projet d'articles la forme de règles types était
néanmoins séduisante. Il serait possible de s'inspirer de
la forme définitive du projet d'articles, quelle qu'elle
soit, pour conclure des accords de cours d'eau et donner
corps aux quelques règles en la matière. On a exprimé
l'opinion qu'il restait à prouver que le projet à l'étude
répondait complètement à la définition d'un accord-
cadre que les pays intéressés pourraient adapter à leurs
besoins particuliers. Selon cette opinion, cet accord
devrait être libellé en des termes plus souples et plus
légers.

34. Certains représentants se sont déclarés préoccupés
de constater que le Rapporteur spécial était revenu sur
certaines des notions fondamentales qui sous-tendaient
le projet d'articles, notamment la notion de
« système », la définition d'un <x cours d'eau internatio-
nal » et la notion de « ressources naturelles partagées ».
On s'est demandé si les nouvelles définitions consti-
tuaient réellement un progrès. Enfin, la CDI et le Rap-
porteur spécial ont été instamment priés d'éviter de

réexaminer chaque année des textes déjà adoptés à titre
provisoire par la CDI.

3. COMMENTAIRES CONCERNANT LES ARTICLES 1 À 9 PROPO-

SÉS PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL DANS SON DEUXIÈME

RAPPORT

35. Les commentaires formulés à la Sixième Commis-
sion au sujet des articles 1 à 9 ont été très semblables aux
opinions exprimées à la CDI. On en fera ici un bref
résumé pour la commodité du lecteur, en s'attachant
tout particulièrement aux articles qui ont davantage
retenu l'attention tant à la CDI qu'à la Sixième Com-
mission, à savoir les articles 1, 6 et 9.

36. Diverses opinions ont été exprimées à la Sixième
Commission au sujet du projet d'article 1er, et plus pré-
cisément de la suppression de la notion de « système ».
Certains représentants ont approuvé le Rapporteur spé-
cial d'avoir remplacé l'expression « système de cours
d'eau international » par l'expression « cours d'eau
international ». Plus particulièrement, on a dit que le
recours à la notion de « système » était quelque peu
ambigu, car cette notion pouvait sous-entendre l'idée de
juridiction sur des zones terrestres. Certains représen-
tants se sont félicités de ce que le Rapporteur spécial ait
donné l'assurance que le libellé du projet d'article 1er

avait subi des modifications plus sémantiques que con-
ceptuelles. D'autres représentants, toutefois, ont
regretté que l'on ait abandonné la notion moderne et
riche de « système ». Selon eux, l'abandon de cette
notion signifiait que l'on avait éliminé une des pierres
angulaires du projet. La CDI a donc été instamment
priée de revenir à la notion de « système », car on ne
pouvait fermer les yeux sur le lien naturel existant entre
les divers éléments du fait même qu'ils formaient un
système.

37. Les quelques observations qui ont été faites à la
Sixième Commission au sujet des projets d'articles 2 et 3
ont dans l'ensemble fait écho à celles qui avaient été for-
mulées à la CDI. Entre autres commentaires concernant
le projet d'article 4, certains représentants ont critiqué
la nouvelle formulation du paragraphe 1 de cet article,
qui, selon eux, allait trop loin en donnant aux disposi-
tions de l'accord-cadre un statut auquel les Etats du
cours d'eau ne pourraient déroger par voie d'accord.
S'agissant du paragraphe 2 du projet d'article 4, plu-
sieurs représentants ont critiqué le caractère vague de
l'expression « de façon sensible » et suggéré d'énoncer
des critères pour rendre cette expression plus précise.
Des observations analogues ont été faites au sujet de la
même expression, que l'on retrouve dans le projet
d'article 5. En ce qui concerne le projet d'article 5 dans
son ensemble, alors que certains représentants l'ont
approuvé sous condition, d'autres ont fait part de leurs
doutes ou formulé des réserves.

38. Plusieurs représentants se sont déclarés satisfaits
que le Rapporteur spécial ait remplacé, dans le projet
d'article 6, la notion de « ressources naturelles parta-
gées » par la notion de « partage de l'utilisation des
eaux de façon raisonnable et équitable » et ont estimé
que le texte révisé constituait un progrès notable, car il
apportait à l'ensemble de l'article un meilleur équilibre.
Certains représentants ont noté avec satisfaction que le
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Rapporteur spécial avait donné l'assurance que les
changements introduits dans la version révisée du projet
d'article 6 étaient d'ordre terminologique et ne visaient
pas le fond. Ils ont estimé que si la notion de partage
formait encore la base du projet, elle le faisait d'une
manière plus générale et évitait les éléments de doctrine
implicitement contenus dans la notion de « ressources
naturelles partagées ».

39. Certains représentants ont estimé qu'il y avait un
manque d'équilibre dans le texte révisé de l'article, car
on semblait y mettre davantage l'accent sur la notion de
« partage » que sur le principe de la souveraineté per-
manente sur les ressources naturelles, qu'il convenait de
mettre davantage en valeur. Ainsi, selon certains repré-
sentants, il fallait éviter dans l'article toute idée de par-
tage sous quelque forme que ce soit.

40. Par ailleurs, certains autres représentants ont
regretté ou déploré l'élimination de la notion de « res-
sources naturelles partagées ». Selon eux, cette notion
mettait en relief la corrélation nécessaire entre les droits
des Etats coriverains et constituait le fondement de cer-
taines obligations essentielles dans ce domaine. Ils ont
estimé que l'abandon de cette notion ainsi que la sup-
pression de la notion de « système » dans le projet
d'article 1er remettaient en cause les raisonnements qui
sous-tendaient certains articles. Des doutes ont égale-
ment été émis au sujet de la notion de « partage raison-
nable et équitable ».

41. Un certain nombre de représentants ont appuyé le
projet d'article 7 comme constituant le corollaire néces-
saire du projet d'article 6. Des doutes ont toutefois été
formulés au sujet des expressions « utilisation opti-
male », « relations de bon voisinage », « protection et
contrôle » et « partagées », parce qu'elles pouvaient
donner lieu à des abus ou être interprétées de façon erro-
née. Le projet d'article 8 a suscité des réactions diverses.
Certains représentants ont estimé que les facteurs qui y
étaient énoncés constituaient une énumération d'élé-
ments de référence non obligatoires et non exhaustifs
devant servir à déterminer si l'utilisation des eaux était
raisonnable et équitable. D'autres représentants ont
contesté l'utilité d'une longue liste non limitative de fac-
teurs et ont prié la CDI de réexaminer la question.

42. Plusieurs représentants ont approuvé le projet
d'article 9 qui était, selon eux, l'une des dispositions
fondamentales du projet tout entier. Ils ont estimé que
l'adage sic utere tuo ut alienum non laedas devait se voir
réserver une place prépondérante dans le projet, car
l'obligation de ne pas causer de préjudice à d'autres
Etats était reconnue comme constituant un principe
généralement accepté du droit international. En même
temps, le projet exprimait des tendances modernes en
excluant du champ de l'interdiction les effets préjudicia-
bles qui ne dépassaient pas le seuil du « dommage
appréciable », ce qui créait un lien entre le sujet à
l'étude et celui de la responsabilité internationale pour
les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui
ne sont pas interdites par le droit international.

43. Certains représentants ont estimé que l'expression
« dommage appréciable » demandait à être clarifiée
pour être acceptable. D'autres ont jugé que la notion de
« dommage appréciable » était trop vague pour qu'on

puisse l'employer dans cet article. Enfin, certains repré-
sentants ont indiqué qu'il pourrait y avoir contradiction
entre la détermination de l'utilisation raisonnable et
équitable des cours d'eau visée aux articles 6 à 8, d'une
part, et l'interdiction d'entreprendre des activités qui
pourraient causer des dommages appréciables prévue à
l'article 9, d'autre part.

44. Les chapitres III, IV et VI du projet révisé du Rap-
porteur spécial ont également fait l'objet de commentai-
res à la Sixième Commission, moins nombreux toutefois
que dans le cas des chapitres I et II. Comme ce sont sur-
tout ces deux premiers chapitres qui ont retenu l'atten-
tion de la CDI et de la Sixième Commission, ces com-
mentaires ne sont pas résumés dans le présent rapport.

F. — Rapport préliminaire de l'actuel
Rapporteur spécial

1. PROPOSITIONS EN VUE DU FUTUR PROGRAMME

DE TRAVAIL SUR LE SUJET

45. Dans son rapport préliminaire32, présenté à la
trente-septième session de la Commission, en 1985,
l'actuel Rapporteur spécial a fait deux recommanda-
tions au sujet du futur programme de travail de la Com-
mission sur le sujet : premièrement, que les projets
d'articles 1 à 9, qui avaient été renvoyés au Comité de
rédaction en 1984, soient autant que possible examinés
par le Comité, à la trente-huitième session, en 1986, et
ne fassent pas l'objet d'un autre débat général en séance
plénière, et, deuxièmement, que le Rapporteur spécial,
pour élaborer d'autres projets d'articles sur le sujet,
suive le plan d'ensemble du schéma de convention pro-
posé par son prédécesseur.

46. En ce qui concerne sa première recommandation,
le Rapporteur spécial a indiqué son intention d'exposer
brièvement, dans son deuxième rapport, ses vues tou-
chant les neuf articles renvoyés au Comité de rédaction
en 1984. Il lui semblait que les travaux de la Commis-
sion gagneraient en efficacité si toute discussion en
séance plénière sur ces articles se limitait, en principe,
aux réactions que susciteraient les vues exprimées à leur
sujet dans le deuxième rapport du Rapporteur spécial.

47. En ce qui concerne sa seconde recommandation, le
Rapporteur spécial a indiqué qu'il se proposait de pré-
senter, dans son deuxième rapport, une série de projets
d'articles d'une longueur et d'une portée raisonnables
concernant quelques-unes des questions traitées au cha-
pitre III du schéma de convention.

2. EXAMEN, PAR LA COMMISSION,

DES PROPOSITIONS DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

À LA TRENTE-SEPTIÈME SESSION, EN 1 9 8 5 3 3

48. Les membres de la Commission qui ont présenté
des observations sur le rapport préliminaire du Rappor-
teur spécial ont approuvé dans l'ensemble son intention
de tenir compte autant que possible des progrès déjà
accomplis. On a souligné l'importance qu'il y avait à

32 Annuaire... 1985, vol. II (l re partie), p. 87, doc. A/CN.4/393.
33 Voir Annuaire... 1985, vol. II (2e partie), p. 72, par. 284 à 289.
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continuer les travaux sur le sujet sans trop perdre
d'élan, eu égard en particulier à l'urgence des problèmes
de l'eau douce, qui étaient au nombre des plus graves de
ceux auxquels l'humanité devait faire face.

49. On a reconnu en même temps que le sujet était dif-
ficile et délicat. On a appelé l'attention sur le fait que,
en 1984, il n'y avait pas eu de consensus su certaines des
principales questions soulevées par les articles 1 à 9 qui
avaient été renvoyés cette même année au Comité de
rédaction, et qu'il fallait donc en poursuivre l'examen.
On a noté que la Commission pourrait procéder à cet
examen lorsqu'elle étudierait le deuxième rapport du
Rapporteur spécial, qui contiendrait un exposé concis
de ses vues touchant les principales questions soulevées
par ces articles.

G. — Commentaires formulés à la Sixième Commission
de l'Assemblée générale à propos de l'examen du
sujet par la CDI à sa trente-septième session34

50. Commentant l'examen de ce sujet par la CDI, à sa
trente-septième session, en 1985, un certain nombre de
représentants ont approuvé les propositions de l'actuel
Rapporteur spécial quant à la manière dont la CDI
pourrait organiser ses travaux futurs. Ils se sont félicités
de ce que la CDI ait l'intention de tenir compte des pro-
grès déjà accomplis et de faire de nouveaux progrès qui
se concrétiseraient par l'adoption provisoire de projets
d'articles35. Plusieurs représentants ont souligné l'im-
portance et l'urgence du sujet36.

51. Quelques représentants se sont cependant
demandé si, eu égard aux différents types de cours d'eau
et aux diverses conceptions qu'on en avait, le sujet se
prêtait à une codification ou à des règles universelles.

34 Voir « Résumé thématique, établi par le Secrétariat, des débats
de la Sixième Commission sur le rapport de la CDI durant la
quarantième session de l'Assemblée générale » (A/CN.4/L.398),
sect. G.

35 Ibid., par. 448.
36 Ibid., par. 445 et 446.

D'après eux, les obligations des Etats concernant les
cours d'eau internationaux se prêtaient mieux à des
accords régionaux qu'à une convention internationale.
Ces représentants estimaient que la CDI devait donc se
limiter à formuler des principes directeurs et des recom-
mandations de caractère général37.

52. En revanche, d'autres représentants ont soutenu
qu'il serait en fait possible, en se fondant sur les travaux
déjà effectués, de formuler des règles générales sur les
cours d'eau internationaux ainsi que des règles destinées
à faciliter la coopération entre Etats riverains en vue
d'améliorer la gestion des cours d'eau38. Certains repré-
sentants ont également appuyé la formule de l'accord-
cadre39 et ont estimé que le schéma de convention établi
par le précédent Rapporteur spécial devrait servir de
modèle aux Etats pour l'élaboration d'accords sur le
sujet40.

53. Si, comme il a été indiqué plus haut (par. 50), un
certain nombre de représentants se sont félicités de ce
que la CDI ait l'intention de tenir compte des progrès
déjà accomplis, d'autres ont fait observer qu'il ne fallait
pas écarter la possibilité d'examiner au fond certains des
textes déjà renvoyés au Comité de rédaction, compte
tenu de l'importance et de la complexité du sujet et du
fait qu'on n'était pas parvenu à un consensus sur cer-
tains points essentiels41.

37 Ibid., par. 452, et p. ex. les observations du représentant de
l'URSS {Documents officiels de l'Assemblée générale, quarantième
session, Sixième Commission, 25e séance, par. 56), et de celui du Viet
Nam {Documents officiels..., 27e séance, par. 79).

38 Voir « Résumé thématique... » (A/CN.4/L.398, par. 454, et
p. ex. les observations du représentant de l'Espagne {Documents of-
ficiels..., 32e séance, par. 78). Le représentant de l'Iraq s'est déclaré
déconcerté par les doutes qu'il avait entendu exprimer par certains en
ce qui concernait l'intérêt du sujet et son importance vitale pour les
Etats, « puisque personne n'exprimait de tels doutes à la CDI ».
{Documents officiels..., 29e séance, par. 10.)

39 « Résumé thématique... » (A/CN.4/L.398), par. 455.
40 Ibid., par. 456.
41 Ibid., par. 458, et les observations du représentant de la Bulgarie

{Documents officiels..., 27e séance, par. 30).

CHAPITRE II

Articles 1 à 9 présentés par Se précédent Rapporteur spécial et renvoyés au Comité
de rédaction à la trente-sixième session, en 1984

54. Dans son rapport préliminaire, l'actuel Rappor-
teur spécial, tout en recommandant que les articles 1 à 9
renvoyés au Comité de rédaction en 1984 ne fassent pas
l'objet d'un autre débat général en 1986, a déclaré qu'il
jugeait approprié d'exposer brièvement dans son
deuxième rapport ses vues touchant ces articles. Les
articles en question se rapportent à beaucoup de points
déjà traités dans les articles adoptés provisoirement par
la Commission en 1980 : champ d'application du pro-
jet; définition des « Etats du système » ou des « Etats
du cours d'eau »; définition des « accords de système »
ou des « accords de cours d'eau » et identification des

Etats ayant le droit de participer à la négociation de ces
accords et d'y devenir parties; et partage des eaux d'un
cours d'eau international. Les articles renvoyés au
Comité de rédaction en 1984 contenaient également une
« explication » (définition) de l'expression « cours
d'eau international » (art. 1); ils donnaient une liste non
exhaustive des facteurs à prendre en considération pour
déterminer ce qui constitue une utilisation raisonnable
et équitable (art. 8) et comportaient l'interdiction
d'entreprendre des activités qui pourraient causer un
dommage appréciable à d'autres Etats du cours d'eau
(art. 9). Les articles adoptés en 1980 contenaient aussi
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un article X intitulé « Rapports entre les présents arti-
cles et les autres traités en vigueur », et ils étaient
accompagnés d'une « hypothèse provisoire de travail »
sur ce qu'il fallait entendre par l'expression « système
de cours d'eau international » (v. supra par. 5).

55. Lorsqu'elle a renvoyé au Comité de rédaction les
projets d'articles 1 à 9 présentés par le précédent Rap-
porteur spécial, la Commission a indiqué qu'il était
entendu que « le Comité de rédaction disposerait aussi
du texte de l'hypothèse provisoire de travail acceptée
par la Commission à sa trente-deuxième session, en
1980, du texte des articles 1 à 5 et X adoptés provisoire-
ment par la Commission à la même session, ainsi que du
texte des articles 1 à 9 proposés par le Rapporteur spé-
cial dans son premier rapport42 ». L'actuel Rapporteur
spécial présume que le Comité de rédaction pourra con-
tinuer de disposer de ces documents dans ses délibéra-
tions.

56. Il est évident que les articles renvoyés au Comité de
rédaction en 1984 traitent de notions et de principes qui
sont à la base de tout le projet. A certains égards, ces
articles s'alignent sur ceux qui ont été adoptés en 1980; à
d'autres égards, ils s'en écartent sensiblement et vont
même au-delà des articles précédents. Cependant, les
deux groupes d'articles sont le fruit de discussions qui
ont eu lieu à la CDI et à la Sixième Commission depuis
1974. Certaines différences entre les deux groupes
d'articles correspondent à des divergences d'opinion
apparues au sein de la CDI et de la Sixième Commission
à propos d'idées et de principes fondamentaux.
D'autres s'expliquent peut-être par de simples préféren-
ces de style et de rédaction du précédent Rapporteur
spécial. En tout état de cause, l'actuel Rapporteur spé-
cial est parfaitement conscient que, en élaborant des
articles sur ce sujet, ni lui ni la CDI ne partent de rien. Il
s'efforcera donc de guider la Commission en s'inspi-
rant, autant que possible, de l'expérience que celle-ci a
acquise en la matière et du souci d'éviter les écueils qui
se sont présentés dans le passé.

ne peut méconnaître ces phénomènes, pas plus qu'elle
ne pourrait méconnaître la pratique pertinente des
Etats, lorsqu'elle formule des articles destinés à servir de
cadre pour régler, en l'absence d'accord, les relations
entre Etats en ce qui concerne les cours d'eau internatio-
naux. Comme la Commission l'a fait observer dans son
rapport sur sa trente et unième session, « on peut dire
que les conséquences internationales des caractéristiques
physiques de l'eau sont que celle-ci n'est pas cantonnée
à l'intérieur de frontières politiques, et qu'elle a la pro-
priété de transmettre à une région les modifications ou
les répercussions des modifications qui se produisent
dans une autre44 ».

59. La deuxième préoccupation majeure du Rappor-
teur spécial est que la CDI veille à ce que des articles
relatifs au présent sujet soient formulés avec simplicité.
Il faut garder à l'esprit que la méthode adoptée par la
CDI et approuvée par la Sixième Commission consiste à
préparer un accord-cadre, qui contienne des principes
généraux et des règles de nature supplétive et fournisse
des directives pour la négociation des futurs accords. Le
Rapporteur spécial considère donc, étant donné l'objec-
tif qui vient d'être mentionné, que vouloir entrer dans
les détails d'application risquerait d'aller à l'encontre du
but recherché et de faire perdre beaucoup de temps. En
outre, la notion même d'accord-cadre implique que
l'instrument en question contienne les règles juridiques
fondamentales qui gouvernent les relations des Etats en
ce qui concerne les utilisations des cours d'eau interna-
tionaux à des fins autres que la navigation. En consé-
quence, le Rapporteur spécial se permet de suggérer
que, du moins au début, la Commission se concentre sur
l'élaboration des principes juridiques fondamentaux qui
sont ici en jeu. Une fois cette tâche accomplie, la Com-
mission voudra peut-être examiner s'il y a lieu de faire
des recommandations concernant diverses formes de
dispositions non obligatoires, c'est-à-dire d'établir des
mécanismes institutionnels pour la mise en œuvre des
obligations stipulées dans les articles.

A. — Observations générales

57. La méthode que le Rapporteur spécial s'efforce de
suivre appelle certaines considérations générales qui
s'appliquent à l'ensemble du projet mais plus spéciale-
ment aux articles du début, qui en sont le fondement.
Comme ces considérations se rapportent à tout le
groupe de neuf articles actuellement examiné, peut-être
convient-il de les énoncer tout d'abord pour éviter toute
répétition.

58. En premier lieu, le Rapporteur spécial tient à souli-
gner combien il importe de garder constamment à
l'esprit la nature exceptionnelle du sujet : la tâche de la
Commission est de développer progressivement et de
codifier des règles juridiques qui s'appliquent à des phé-
nomènes physiques43; il est évident que la Commission

"Annuaire... 1984, vol. II (2e partie), p. 91, par. 280 et note 285.
43 Ce point est si important que le deuxième Rapporteur spécial,

M. Schwebel, a consacré une partie substantielle de son premier rap-
port à un examen des caractéristiques essentielles de l'eau intéressant
le présent sujet. II présentait cet examen comme suit :

B. — Observations sur les aspects essentiels
des articles renvoyés an Comité de rédaction en 1984

1. DÉFINITION DU « [SYSTÈME DE] COURS D'EAU
INTERNATIONAL »

60. Les articles adoptés provisoirement par la Com-
mission en 1980 ne comportaient pas de définition de

« 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; b) l'auto-épuration; c) les variations de quan-
tité et de débit [...]. » {Annuaire... 1979, vol. II ([lre partie], p. 154,
A/CN.4/320, par. 8.)
44 Annuaire... 1979, vol. II (2e partie), p. 118, par. 118. Herbert A.

Smith, dans son ouvrage fondamental, The Economie Uses of Inter-
national Rivers, Londres, King, 1931, écrit que

« Le premier principe est que chaque système fluvial constitue
naturellement un tout indivisible et, comme tel, doit être mis en
valeur pour rendre le plus de services possible à l'ensemble de la
population humaine qu'il dessert, que cette population soit divisée
ou non en deux ou plusieurs groupes politiques. [...]. » (p. 150 et
151).
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l'expression « cours d'eau international » ni de l'expres-
sion plus précise « système de cours d'eau internatio-
nal » qui y figurait. Cette année-là, la Commission a
décidé de se fonder plutôt sur une hypothèse provisoire
de travail portant sur l'acception de l'expression
« système de cours d'eau international »45. Cette déci-
sion s'expliquait, puisque, en 1980, la Commission avait
« gardé présent à l'esprit qu'en 1976 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 ques-
tion de savoir quelle portée il fallait donner à l'expres-
sion « voies d'eau internationales46 ».

61. Dans son premier comme dans son deuxième rap-
port, le précédent Rapporteur spécial a proposé en tant
qu'article 1er de son projet d'articles une « explication
(définition) de l'expression « [système de] cours d'eau
international » telle qu'elle s'applique dans la présente
convention ». L'« explication (définition) » comprenait
certains éléments de l'hypothèse élaborée par la Com-
mission en 1980 et ajoutait certains autres éléments. A la
trente-cinquième session de la Commission, en 1983, les
avis se sont partagés sur le point de savoir s'il y avait lieu
de rédiger un article sur les définitions au moment de
commencer l'élaboration du projet d'articles47. Tous les
membres de la Commission qui se sont prononcés sur ce
point, lors de cette session (où ils ont été saisis, pour la
première fois, d'un article sur les définitions), étaient
partisans de laisser provisoirement de côté la question
de la définition. Plusieurs d'entre eux appuyaient
expressément l'idée de se fonder sur une hypothèse de
travail telle que la « note » formulée en 1980. D'autres
se déclaraient simplement opposés à un article sur les
définitions sans indiquer s'ils étaient favorables ou non
à une hypothèse de travail.

62. En 1983 comme en 1984, les avis à la Commission
ont également divergé au sujet de la notion de
« système ». Parmi les membres qui se sont prononcés
sur cette question, certains pensaient qu'il s'agissait

45 Dans son rapport sur sa trente-deuxième session, la Commission
explique que :

« [...] Le but de la Commission à ce stade n'était pas de rédiger
une définition du cours d'eau international ou du système de cours
d'eau international qui serait définitive et que la Commission ou les
Etats seraient invités à adopter comme telle. Il s'agissait bien plutôt
de formuler une hypothèse de travail, pouvant être affinée et même
modifiée, qui donne à ceux à qui il incombe de composer et de criti-
ques les projets d'articles une indication de leur portée. » (An-
nuaire... 1980, vol. II [2e partie], p. 105, par. 89.)
46 Ibid., par. 88.
47 Les membres suivants de la Commission se sont déclarés opposés

à un article sur les définitions : M. Calero Rodrigues [Annuaire...
1983, vol. I, p. 196, 1787e séance, par. 12), M. Dfaz Gonzalez (ibid.,
p. 205, 1788e séance, par. 27) et M. Barboza (ibid., p. 207, 1789e

séance, par. 4), qui partageaient l'opinion de sir Francis Vallat, ex-
primée en 1976, selon laquelle « tenter d'ores et déjà de formuler une
définition [avant de traiter des utilisations des cours d'eau interna-
tionaux] ne servirait qu'à retarder inutilement les travaux de la Com-
mission » (Annuaire... 1976, vol. I, p. 279, 1407e séance, par. 19);
M. Jagota, qui appuyait l'idée de transformer l'article 1er en une note
(Annuaire... 1983, vol. I, p. 213, 1790e séance, par. 14); M. Razafin-
dralambo, qui estimait comme M. Jagota qu'il conviendrait « de
laisser pour l'instant de côté la question litigieuse de la définition »
(ibid., p. 215, par. 29); et M. Mahiou, qui était d'avis « que la
prudence dont la Commission a fait preuve dans le passé est encore de
mise et qu'il n'est pas nécessaire au stade actuel d'avoir une définition
du « système de cours d'eau international » (ibid., p. 233, 1793e

séance, par. 8).

d'un élément essentiel du projet qui traduisait ou décri-
vait une réalité hydrologique, d'autres considéraient
cette notion comme équivalant en substance à celle de
« bassin », qui avait été précédemment jugée inadé-
quate, et d'autres encore estimaient simplement que la
notion était trop large. Ainsi, en 1983, parmi les mem-
bres qui ne se sont pas opposés à l'idée d'un article sur
les définitions, certains ont néanmoins émis des doutes
plus ou moins prononcés quant à l'utilité de la notion de
« système »; et, en 1984, un certain nombre d'autres
membres se sont demandé pourquoi le Rapporteur spé-
cial d'alors avait abandonné la notion de « système ».

63. Il ressort de ce qui précède que, pour arriver à une
définition acceptable du « cours d'eau international »
ou du « système de cours d'eau international », la Com-
mission risque fort d'y consacrer tout le temps dont elle
disposera à sa trente-huitième session pour l'étude du
présent sujet. La question est de savoir si une telle
dépense de temps et d'efforts se traduirait par des pro-
grès correspondants pour le reste du projet. Le Rappor-
teur spécial estime qu'il n'en est probablement rien.
Comme la Commission en a conclu en 1980, il ne paraît
pas nécessaire de définir l'expression « cours d'eau
international » pour pouvoir poursuivre les travaux sur
le projet d'articles du moment que l'on s'entend provi-
soirement sur le sens de cette expression; il est possible,
en fait, qu'en laissant momentanément cette question de
côté l'étude du sujet s'en trouve accélérée. Le Rappor-
teur spécial recommande donc à la Commission de se
fonder sur l'hypothèse provisoire de travail qu'elle a éla-
borée et acceptée en 1980. En conséquence, à moins que
la Commission ne préfère que le Comité de rédaction
examine le texte du projet d'article 1er qui lui a été ren-
voyé en 1984, le Rapporteur spécial propose de retirer
provisoirement ce projet d'article.

2. ACCORDS RELATIFS AUX COURS D'EAU INTERNATIONAUX

64. Les articles 3 et 4 adoptés provisoirement par la
Commission en 1980 sont intitulés respectivement
« Accords de système » et « Parties à la négociation et à
la conclusion des accords de système ». Ils prévoient
expressément la possibilité — inhérente à la notion
d'accord-cadre — de conclure des accords relatifs à des
cours d'eau internationaux particuliers. Le précédent
Rapporteur spécial avait, dans son premier rapport,
reproduit littéralement le texte de ces articles en tant
qu'articles 4 et 5. Néanmoins, dans son deuxième rap-
port, il a proposé de modifier sensiblement le paragra-
phe 1 du projet d'article 4, un certain nombre d'Etats
s'étant plaints de ce que le texte proposé initialement ris-
quait de porter gravement atteinte aux accords en
vigueur48. Mais des craintes se sont aussi manifestées au
sujet des conséquences de ces modifications sur la vali-
dité, pour l'avenir, de certains accords en vigueur49. Le
précédent Rapporteur spécial « a reconnu que le para-
graphe 1 de la nouvelle version pourrait être remanié,
compte tenu du texte du paragraphe 1 de l'article 3 pro-
visoirement adopté par la Commission en 1980 »50.

48 Annuaire... 1984, vol. II (2e partie), p. 95, par. 304.
49 Ibid., par. 305.
50 Ibid., par. 307. Il convient de noter que même l'article 3 pro-

visoirement adopté en 1980 n'a pas complètement échappé à toute
controverse. La Commission indique dans le commentaire de cet arti-

(Suite de la note page suivante.)
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L'actuel Rapporteur spécial estime que c'est sur cette
base que doivent se poursuivre les travaux sur cet
article5'.

65. L'autre disposition introductive se rapportant aux
accords intéressant des cours d'eau internationaux par-
ticuliers est l'article 4 adopté provisoirement en 1980 et
le projet d'article 5 présenté en 1984 par le précédent
Rapporteur spécial. Le projet d'article 5 concerne le
droit de participer à la négociation d'un accord et non le
devoir de négocier, énoncé au paragraphe 3 du projet
d'article 4 présenté en 1984. Le paragraphe 1 traite des
accords s'appliquant à l'ensemble du cours d'eau et le
paragraphe 2 des accords ne s'appliquant qu'à une par-
tie du cours d'eau ou à un projet ou un programme par-

(Suite de la noie 50.)

cle que « quelques membres ne l'ont pas accepté » (Annuaire... 1980,
vol. II [2e partie], p. 114, par. 36). Les deux raisons avancées pour
justifier ce rejet sont les suivantes : premièrement, il n'est pas indiqué
assez clairement que le droit « des riverains d'un cours d'eau interna-
tional [...] de conclure entre eux les accords qu'ils jugent bons [...] ne
saurait aucunement dépendre du projet d'articles » (ibid.); et,
deuxièmement, « le projet d'articles ne saurait contraindre les
riverains d'un cours d'eau international à négocier de bonne foi en vue
de conclure un ou plusieurs accords de système » (ibid). Pour ce qui
est du premier argument, il semble être admis que le projet ne devrait
ni dissuader les Etats de conclure des accords — il devrait plutôt les y
inciter — ni affecter les accords existants. Dans ces conditions, il ne
resterait plus qu'à trouver une formulation acceptable. Quant au se-
cond argument, il ne semble pas que ce soit le « devoir de négocier »
lui-même qui cause des difficultés, mais plutôt la question de savoir
quels Etats ont le droit de participer aux négociations. (On notera que,
d'après les rapports de la Commission sur ses trente-cinquième (1983)
et trente-sixième (1984) sessions, le devoir de négocier, énoncé au
paragraphe 3, n'a presque pas suscité d'observations.) Les réserves ex-
primées en 1980 semblaient principalement tenir à l'incertitude exis-
tant sur le point de savoir si la notion de « système » autoriserait en
elle-même à participer aux négociations des Etats qui ne pourraient
autrement légitimement prétendre y participer, du fait qu'ils ne
seraient pas affectés par l'accord envisagé. Le Rapporteur spécial
pense que l'on peut régler cette difficulté sans recourir à la notion de
« système », en élaborant un libellé et un commentaire définissant
clairement les Etats dont la participation aux négociations est justifiée
par des intérêts légitimes.

Lorsque l'on considère les effets du projet d'articles sur les traités
en vigueur et le devoir de négocier, il n'est peut-être pas inutile de rap-
peler que l'article X, adopté provisoirement en 1980, protège les
traités en vigueur se rapportant à des cours d'eau particuliers, tout en
étant subordonné au devoir de négocier énoncé au paragraphe 3 de
l'article 3, adopté provisoirement la même année. La Commission ex-
plique dans le commentaire de l'article X que

« [...] l'existence d'un traité relatif à un cours d'eau international
particulier ne libère pas nécessairement, en soi, les Etats du système
de ce cours d'eau d'une obligation de négocier de bonne foi en vue
de conclure un ou plusieurs accords de système. L'efficacité de cette
dernière obligation [...] dépend non pas de la question de savoir s'il
existe un accord international en vigueur se rapportant au cours
d'eau en question, mais de la question de savoir si — eu égard aux
termes et aux effets de l'accord en vigueur ainsi qu'à d'autres
facteurs — les utilisations d'un système de cours d'eau international
exigent que de telles négociations soient menées. » (Annuaire...
1980, vol. II [2e partie], p. 133, par. 3.)
51 Le Rapporteur spécial est conscient des autres questions traitées

dans le projet d'article 4 présenté en 1984 mais, comme ces questions
n'ont pas cette année-là suscité autant de commentaires que la ques-
tion de l'effet du paragraphe 1 sur les accords en vigueur, il préfère ne
pas alourdir la présente section de son rapport en les examinant
séparément. Il estime suffisant pour le moment de dire qu'il considère
les paragraphes 2 et 3 comme importants, même si la réserve énoncée
dans la deuxième phrase du paragraphe 2 fait peut-être double emploi
avec l'interdiction de causer un dommage appréciable énoncée dans le
projet d'article 9 présenté par le précédent Rapporteur spécial. Pour
ce qui est du devoir de négocier de bonne foi énoncé au paragraphe 3,
la discussion de ce principe est évoquée dans la note précédente.

ticulier, ou à une utilisation particulière. Si, dans le pre-
mier cas, tous les Etats « du système » ou « du cours
d'eau » avaient le droit non seulement de participer aux
négociations mais aussi de devenir parties à l'accord,
dans le second cas, seuls les Etats dont l'utilisation des
eaux du cours d'eau risque d'être « affectée de façon
sensible » par l'accord auraient le droit de participer à la
négociation de celui-ci, et même eux n'auraient pas le
droit d'y devenir parties.

66. Le précédent Rapporteur spécial a expliqué que le
texte révisé du projet d'article 5, présenté en 1984, « sui-
vait de près le texte de l'article 4 adopté provisoirement
par la Commission en 1980, avec toutefois la suppres-
sion de la notion de « système »52. On s'est interrogé à
la Commission sur le sens des mots « de façon sensi-
ble » figurant au paragraphe 2 de l'article, et sur les dif-
férences existant entre les droits prévus respectivement
au paragraphe 1 et au paragraphe 2. On a également
proposé de rétablir la mention de l'article 4 au
paragraphe 2. Enfin, selon un autre point de vue,
« avec l'abandon de la notion de « système », l'article
avait perdu toute son utilité et toute sa raison d'être »53.

67. Le Rapporteur spécial estime que le projet d'arti-
cles doit contenir une disposition telle que l'article 5.
Lorsqu'un accord s'applique à l'ensemble d'un cours
d'eau (système), il ne semble guère justifié de ne pas
autoriser un Etat dont le territoire est traversé par des
parties du cours d'eau à participer à la négociation de
l'accord ou à y devenir partie54. De plus, une telle
approche répond aux besoins d'une saine gestion des
cours d'eau et est conforme à la pratique des Etats.
Dans le commentaire de l'article 3, adopté provisoire-
ment en 1980, la Commission relève que
[...] les spécialistes en la matière considèrent que la manière la plus
efficace et la plus utile de régler les problèmes que pose une voie d'eau
est de la prendre dans son ensemble et que c'est ainsi — c'est-à-dire
avec la participation de tous les Etats riverains — qu'il avait été pro-
cédé notamment dans le cas des traités relatifs aux bassins de l'Ama-
zone, du Rio de la Plata, du Niger et du Tchad [...]".

52 Annuaire... 1984, vol. II (2e partie), p. 95, par. 308.
"Ibid., par. 309, 310 et 312.
54 Comme l'a noté M. Schwebel dans son deuxième rapport,
« [...] Il est vrai qu'il y aura probablement des accords de réseau qui
ne présenteront que peu d'intérêt pour un ou plusieurs Etats du
réseau. Mais puisque les dispositions de ces accords doivent, par
définition, s'appliquer à l'ensemble du réseau, l'objet de l'accord ne
serait pas réalisé si la possibilité de participer n'était pas donnée par
chaque Etat du réseau. » (Doc. A/CN.4/332 et Add.l [v. supra
n. 11], par. 106.)

On peut ajouter qu'il devrait appartenir à chaque Etat de déterminer
lui-même s'il risque d'être affecté par un accord relatif à un cours
d'eau traversant son territoire ou contigu à celui-ci et, partant, si cet
accord l'intéresse.

"Annuaire... 1980, vol. II (deuxième partie), p. 110, par. 7, ren-
voyant au premier rapport de M. Schwebel (doc. A/CN.4/320
[v. supra n. 10], par. 98 à 100). Voir le Traité en vue de la coopération
amazonienne (1978) [International Légal Materials, Washington
(D.C.), vol. 17, 1978, p. 1045]; le Traité du bassin du Rio de la Plata
(1969) [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 875, p. 3]; l'Acte
relatif à la navigation et à la coopération économique entre les Etats
du bassin du Niger (1963) [id., Recueil des Traités, vol. 587, p. 9]; et
la Convention et le Statut relatifs à la mise en valeur du bassin du
Tchad (1964) [Journal officiel de la République fédérale du Came-
roun, Yaoundé, 4e année, n° 18, 15 septembre 1964, p. 1003 (textes
anglais et français); voir aussi B. Rûster et B. Simma, éd., Internatio-
nal Protection of the Environment, Dobbs Ferry (N.Y.), Oceana
Publications, 1977, vol. XI, p. 5633].
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68. Des considérations analogues s'appliquent à la
situation envisagée au paragraphe 2 du projet d'article
5, à savoir lorsque l'accord ne s'applique qu'à une par-
tie du cours d'eau ou à un projet ou un programme par-
ticuliers, ou à une utilisation particulière. Supposons
par exemple que le bassin d'un fleuve s'étend sur des
parties du territoire des Etats A, B, et C et que les Etats
A et B envisagent de conclure un accord relatif à une
partie de ce bassin dont l'application aurait un effet pré-
judiciable (c'est-à-dire un effet dommageable sensible)
pour l'Etat C. Bien qu'un tel accord ne concernerait
directement qu'une partie du bassin, son application
produirait des effets dans d'autres parties de ce bassin
et, dans l'hypothèse retenue, dans des Etats qui n'y sont
pas parties56. En pareils cas, les considérations qui mili-
tent en faveur de la participation de tous les Etats « du
système » ou « du cours d'eau » aux accords portant
sur l'ensemble du cours d'eau sont tout aussi valables,

Les avantages que présente la méthode consistant à considérer un
cours d'eau dans son ensemble sont exposés p. ex. dans Nations
Unies, Développement intégré des bassins fluviaux, rapport d'un
collège d'experts (numéro de vente : F.70.II.A.4), p. 1 :

« 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 au-
jourd'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 es-
quissé, au moins dans ses grandes lignes, un plan pour l'ensemble
du bassin hydrographique. [...]. »

Voir aussi Nations Unies, Gestion des ressources en eau interna-
tionales : aspects institutionnels et juridiques, rapport du Groupe
d'experts sur les aspects institutionnels et juridiques de la mise en
valeur des ressources hydrauliques internationales, Ressources
naturelles/Série Eau n" 1 (numéro de vente : F.75.II.A.2), par. 28 :

« 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'organisa-
tion d'une coopération et d'une collaboration en matière de mise en
valeur, de conservation et d'utilisation des ressources en eau. [...]. »

On trouvera, dans le même sens, un examen plus détaillé dans Nations
Unies, La 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), 17-22 mai 1976,
vol. I (numéro de vente : F.76.II.E.27), lre partie, sect. B, par. 59 à
61.

56 Dans son deuxième rapport, M. Schwebel a donné un exemple
analogue, repris par la Commission dans le commentaire de l'article 4
adopté provisoirement en 1980 :

« [...] Supposons [...] que les Etats A et B ayant pour frontière
commune un fleuve, le Styx, conviennent que chacun d'eux peut
détourner 40 % des eaux du fleuve pour la consommation domesti-
que, l'industrie et l'irrigation à un point situé à une quarantaine de
kilomètres en amont de l'Etat C, que le Styx traverse après avoir
quitté les Etats A et B, et que la quantité totale d'eau dont disposera
l'Etat C, compte tenu des eaux restituées dans les Etats A et B, s'en
trouvera inférieure de 25 % à ce qu'elle aurait été sans la
dérivation. » (Doc. A/CN.4/332 et Add.l [v. supra n. 11],
par. 109; et Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 115, par. 4.)
Un autre exemple d'accord ayant des effets directs pour l'Etat C est

celui d'un accord qui serait conclu par les Etats A et B pour construire
des installations ou coopérer à une activité dont les déchets seraient
déversés dans le cours d'eau ou s'y déverseraient par infiltration
naturelle, si ces déchets rendaient l'eau impropre à une ou plusieurs
des utilisations préexistantes de l'Etat C.

sinon plus57. Ainsi que l'a fait observer la Commission
lorsqu'elle a examiné un exemple analogue dans le com-
mentaire à l'article 4, adopté provisoirement en 1980 :

La question n'est pas de savoir si les Etats A et B sont juridiquement
en droit de conclure un tel accord58, mais si un traité qui doit prévoir
des principes généraux dont s'inspireront les Etats pour conclure des
accords sur l'utilisation de l'eau douce devrait contenir un principe qui
assurera à l'Etat C la possibilité de participer, en tant que partie éven-
tuelle, à des négociations concernant des mesures, envisagées par les
Etats A et B, qui réduiront considérablement la quantité d'eau traver-
sant son iciTiioiic' .

69. En adoptant provisoirement l'article 4 en 1980, la
Commission a répondu à cette question par l'affirma-
tive. Le Rapporteur spécial estime qu'une telle réponse
est justifiée, et cela pour deux raisons : premièrement,
parce qu'elle est conforme aux principes généralement
admis en matière de gestion des cours d'eau en ce qu'elle
prévoit la participation de tous les Etats pouvant être
affectés au processus de planification, et, deuxième-
ment, parce qu'elle tend à éviter les conflits qui résulte-
raient des dommages causés à l'Etat C en permettant à
cet Etat de manifester ses appréhensions au stade de la
planification60. L'idée dont procède ce dernier argument
est également exprimée au chapitre III du projet pré-

51 Ces considérations ont peut-être encore plus de poids étant donné
que, comme il a été indiqué {supra n. 52), il peut exister des accords
portant sur l'ensemble du bassin ou du système mais n'ayant que peu
d'intérêt pour un ou plusieurs des Etats sur le territoire desquels se
trouve une partie du bassin ou du système. Néanmoins, dans la
présente hypothèse, bien qu'il ne s'appliquerait qu'à une partie du
bassin, l'accord en question affecterait sans aucun doute les intérêts de
l'Etat C, et, partant, présenterait un intérêt pour lui.

58 L'actuel Rapporteur spécial précise, à cet égard, que la réserve
figurant au paragraphe 2 de l'article 3 adopté provisoirement en 1980
et au paragraphe 2 de l'article 4 proposé par le précédent Rapporteur
spécial interdirait aux Etats A et B de conclure un accord relatif à une
partie d'un « système de cours d'eau international », si cet accord
devait porter atteinte de façon sensible à l'utilisation des eaux du cours
d'eau international par un autre « Etat du système ». De plus, l'ap-
plication d'un tel accord au détriment de l'Etat C semble être prohibée
par l'article 9 proposé par le précédent Rapporteur spécial, qui interdit
de causer un dommage appréciable. Comme la Commission l'a noté
dans le commentaire de l'article 3, l'application d'un tel accord

« [...] irait à rencontre des principes fondamentaux qui [...] régis-
sent les utilisations des cours d'eau internationaux autres que la
navigation, tel que le droit de tous les Etats du système à une part
équitable de l'utilisation des eaux et leur obligation de ne pas les
utiliser d'une façon préjudiciable aux autres Etats du système. » (An-
nuaire... 1980, vol. II [2e partie], p. 111, par. 14.)

'''Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 115, par. 5 (repris du
deuxième rapport de M. Schwebel, doc. A/CN.4/332 et Add. 1
[v. supra n. 11], par. 110).

60 La Commission aura bien entendu l'occasion de revenir sur la
planification lorsqu'elle examinera la partie du sujet qui traite de la
notification des projets ou programmes pouvant causer un dommage
appréciable. Cette question est traitée aux articles 11 à 14 présentés
par le précédent Rapporteur spécial. Voir également les paragraphes 3
à 9 de l'article 8 présenté dans le troisième rapport de M. Schwebel
(doc. A/CN.4/348 [v. supra n. 14], par. 156). Il semblerait que le but
de ces dispositions soit, dans l'hypothèse évoquée ci-dessus, d'exiger
des Etats A et B qu'ils notifient à l'Etat C toute mesure, qu'ils en-
visagent de prendre en application de leur accord, susceptible de
porter atteinte de façon sensible aux intérêts de cet Etat. L'Etat C
aurait alors la possibilité de déterminer si la mesure envisagée porterait
atteinte de façon sensible à ses intérêts et, dans un tel cas, les Etats A
et B auraient le devoir de consulter l'Etat C en vue de procéder aux
aménagements nécessaires pour éviter de causer un dommage à ce der-
nier (à moins qu'ils ne l'indemnisent de manière acceptable pour lui).
Il est vraisemblable que, dans de nombreux cas, autoriser l'Etat C à
participer à la négociation de l'accord éviterait de recourir à ces pro-
cédures et éviterait donc à tous les Etats des pertes de temps et des
dépenses inutiles.
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sente par le précédent Rapporteur spécial61, dont cer-
tains aspects seront examinés ultérieurement dans le pré-
sent rapport.

70. De plus, pour les mêmes raisons, il semblerait
nécessaire de donner à l'Etat C non seulement le droit de
participer à la négociation de l'accord, mais également
celui d'y devenir partie, un droit que ne prévoit pas
l'article 4 provisoirement adopté en 198062. Pourtant,
certains passages du commentaire de cet article donnent
à penser que l'Etat C devrait jouir d'un tel droit :
[...] si l'application des dispositions d'un traité portant sur une partie
ou des aspects d'un cours d'eau peut avoir un effet sensible sur l'utili-
sation de l'eau par un Etat, le champ d'application de l'accord s'étend
nécessairement au territoire de cet Etat".

Attendu que le champ d'application de l'accord s'éten-
drait nécessairement au territoire de l'Etat C, la situa-
tion serait soumise au principe énoncé au paragraphe 1
du projet d'article 5. Comme on l'a déjà noté, l'Etat C,
du fait que son utilisation de l'eau est affectée, peut très
bien, dans l'hypothèse considérée, être plus intéressé par
l'accord que ne le seraient un ou plusieurs des Etats « du
système » ou « du cours d'eau » à un accord applicable
à l'ensemble du cours d'eau. Les raisons justifiant que
l'on permette à ces Etats de participer à la négociation
d'un tel accord et d'y devenir parties sembleraient donc
s'imposer avec encore plus de vigueur en ce qui concerne
l'Etat C dans le cas d'un accord tel que celui pris en
exemple.

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX, DROITS ET DEVOIRS
DES ETATS DU COURS D'EAU (CHAPITRE II DU PROJET)

a) La notion de « ressource naturelle partagée »

71. Les articles adoptés provisoirement par la Com-
mission en 1980 n'abordent pas spécifiquement et direc-
tement la question des droits et devoirs des Etats du
cours d'eau. L'article qui s'en rapproche le plus est
peut-être l'article 5, intitulé « Utilisation des eaux qui
constituent une ressource naturelle partagée ». Il dis-
pose en effet que, aux fins des articles, on considérera
les eaux d'un cours d'eau international comme une
« ressource naturelle partagée » dans la mesure où leur
utilisation dans un Etat a un effet sur leur utilisation
dans un autre Etat. Cet article prévoit en outre que les
eaux qui constituent une ressource naturelle partagée
doivent être utilisées conformément aux dispositions des
articles.

72. L'article 5 ne précise pas les conséquences juridi-
ques de l'assimilation des eaux d'un cours d'eau interna-
tional à une « ressource naturelle partagée ». Néan-
moins, dans le commentaire de cet article, la Commis-
sion indique que la notion de ressource naturelle parta-

61 Voir les références et les arguments figurant dans la note
précédente.

62 Ce droit était néanmoins énoncé dans le texte initial de l'article
(art. 5), proposé par M. Schwebel, dans son deuxième rapport, et dont
le paragraphe 2 était ainsi libellé :

« 2. Tout Etat du réseau dont l'utilisation ou la jouissance de
l'eau d'un réseau de voies d'eau internationales risque d'être af-
fectée de manière sensible par les dispositions d'un accord de réseau
ne s'appliquant qu'à une partie du réseau a le droit de participer à la
négociation et à la conclusion dudit accord. » (Doc. A/CN.4/332 et
Add.l [v. supra n. 11], par. 105.)

"Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 115, par. 3 in fine.

gée peut en fait entraîner certaines obligations juridi-
ques :

La notion de ressources naturelles partagées est peut-être, à certains
égards, aussi ancienne que celle de coopération internationale, mais ce
n'est que depuis peu qu'elle a été énoncée, et encore de façon incom-
plète. Elle n'a pas été acceptée en tant que telle, ni en ces termes,
comme un principe du droit international, bien que l'existence de res-
sources naturelles partagées soit depuis longtemps considérée, dans la
pratique des Etats, comme engendrant l'obligation de traiter ces res-
sources dans un esprit de coopération. [...]64.

Et elle précise plus loin que
[...] l'article 5 exige simplement des Etats qu'ils utilisent les eaux d'un
système de cours d'eau international comme une ressource naturelle
partagée, avec ce que cela implique au regard de principes tels que
l'utilisation équitable de ces eaux et sic utere tuo ut alienum non
laedas65.

73. Le précédent Rapporteur spécial avait d'abord
maintenu la notion de ressource naturelle partagée dans
le projet d'article 6 qu'il avait présenté dans son premier
rapport, en 1983. Si, pour l'essentiel, ce projet d'article
reprenait littéralement l'article 5 adopté provisoirement
en 1980, il disposait également que « chaque Etat du
système a un droit de participation raisonnable et équi-
table (à l'intérieur de son territoire) à cette ressource
partagée »66. Toutefois, en 1984, le précédent Rappor-
teur spécial a présenté, dans son deuxième rapport, un
texte entièrement révisé de l'article 667, sans aucune réfé-
rence à la notion de ressource naturelle partagée68. Il a
expliqué cette modification comme suit :

[...] Etant donné l'opposition que la notion de « ressource naturelle
partagée » appliquée à un cours d'eau international a suscitée de la
part d'un certain nombre de représentants lors de l'examen du premier
rapport, il ne semble pas que le maintien de cette notion telle qu'elle
était exprimée à l'article 6 favoriserait l'élaboration d'une convention
généralement acceptable. [...].

Il ajoutait toutefois qu'il avait
jugé utile d'énoncer expressément le principe de base selon lequel un
Etat a, à l'intérieur de son territoire, le droit de bénéficier d'une part
équitable des utilisations des eaux d'un cours d'eau international69.

74. En substituant ainsi le droit à « une part raisonna-
ble et équitable des utilisations des eaux d'un cours
d'eau international » à la notion de « ressource natu-
relle partagée », le précédent Rapporteur spécial a pré-
cisé le contenu juridique de cet article. Comme il a été
indiqué, la Commission avait reconnu en 1980 que
renonciation de cette notion était « relativement nou-
velle et incomplète ». Bien qu'un certain soutien se soit
manifesté en faveur de son utilisation70, sa suppression
du projet a peut-être rassuré ceux qu'inquiétait Pincerti-

" Ibid., p. 117, par. 2.
65 Ibid., p. 133, par. 79 in fine.
66 Doc. A/CN.4/367 (v. supra n. 15), par. 80.
67 Voir supra note 26.
68 Dans le texte révisé de l'article 6, ni le substantif « part », qui

remplace le mot « participation » au paragraphe 1, ni le verbe « se
partagent », qui figure au paragraphe 2 dans le membre de phrase
« les Etats du cours d'eau concernés se partagent l'utilisation des eaux
[...] de façon raisonnable et équitable », ne sont utilisés dans le même
sens que l'adjectif « partagée » dans l'expression « ressource naturelle
partagée ».

69 Doc. A /CN.4 /381 (v. supra n. 16), par. 48.
70 La Commission elle-même s'était évidemment déclarée favorable

à la notion de « ressource naturelle partagée » en l'incorporant dans
l'article 5 adopté provisoirement en 1980. En outre, dans leurs obser-
vations présentées à la Sixième Commission de l'Assemblée générale,
en 1980, plusieurs représentants se sont félicités de l'adoption de l'arti-
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tude relative entourant ses conséquences juridiques
réelles71. Parallèlement, l'un des principaux principes
que la Commission avait identifiés comme étant implici-
tes à cette notion — celui de l'utilisation équitable des
eaux d'un cours d'eau international72 — a non seule-
ment été maintenu à l'article 6, mais expressément con-
sacré. La Commission avait également reconnu le devoir
de coopérer comme un corollaire de la notion de res-
source naturelle partagée73. Ce devoir n'est pas men-
tionné dans le texte révisé de l'article 6, mais la question
de la coopération est traitée dans l'article 10 proposé par
le précédent Rapporteur spécial74. Ainsi, s'il consacre

cle 5 par la CDI; voir p. ex. les déclarations des représentants des
Pays-Bas (Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-
cinquième session, Sixième Commission, 44e séance, par. 38); de
l'Algérie (ibid., 55e séance, par. 36); des Etats-Unis d'Amérique
(ibid., 56e séance, par. 21); de la Thaïlande (ibid., par. 51); de
l'Egypte (ibid., par. 72); et de l'Argentine (ibid., 57e séance, par. 18 à
20). Certains membres de la CDI ont de nouveau défendu le maintien
de cette notion lors de l'examen du texte initial de l'article 6, présenté
par le précédent Rapporteur spécial en 1983; voir p. ex. les déclara-
tions de M. Stavropoulos (Annuaire... 1983, vol. I, p. 187, 1785e

séance, par. 38); de M. Pirzada (ibid., p. 194, 1786e séance, par. 30);
de M. Sucharitkul (ibid., p. 195, 1787e séance, par. 3); de M. Diaz
Gonzalez (ibid., p. 205, 1788e séance, par. 28); de M. Barboza (ibid.,
p. 207 et 208, 1789e séance, par. 9 à 11); de M. Balanda (ibid., p. 209
à 210, par. 20 et 24); et de M. Mahiou (ibid., p. 232, 1793e séance,
par. 9.

71 Dans le commentaire de l'article 5, la Commission a indiqué que
« Un membre de la Commission n'a pas été en mesure de prendre

position sur le projet d'article 5, essentiellement parce que le sens de
la notion de ressource naturelle partagée était indéterminé [...]. Un
autre membre a souligné l'importance pour le sujet du principe de
la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. » (An-
nuaire... 1980, vol. II [2e partie], p. 133, par. 80.)

Voir aussi le compte rendu des débats de la Commission sur le projet
d'article 5 présenté par le Comité de rédaction (Annuaire... 1980, vol.
I, p. 287, 1636e séance, par. 63 à 69). La Sixième Commission de
l'Assemblée générale s'est également fait écho de certaines préoccupa-
tions, voir p. ex. les observations formulées par les représentants de
la France (Documents officiels de l'Assemblée générale,
trente-cinquième session, Sixième Commission, 50e séance, par. 49);
du Brésil (ibid., 51e séance, par. 34); de l'Ethiopie (ibid., par. 51); de
la Jamaïque (ibid., 54e séance, par. 4); de l'Inde (ibid., par 46); et de la
Turquie (ibid., par. 58). Lors de l'examen par la CDI du texte initial
du projet d'article 6, présenté par le précédent Rapporteur spécial,
certains membres ont exprimé au sujet de cette notion des sentiments
qui allaient du doute au rejet; voir p. ex. les déclarations de M. Calero
Rodrigues (Annuaire... 1983, vol. I, p. 197, 1787e séance, par. 16); de
M. Njenga (ibid., p. 202, 1788e séance, par. 6 et 7); de M. Ouchakov
(ibid., p. 204, par. 19); de M. Jagota (ibid., p. 214, 1790e séance, par.
16 et 17); de M. Razafindralambo (ibid., p. 216, par. 32); de M. Flitan
(ibid., p. 219, 1791e séance, par. 9); et de M. Yankov (ibid., p. 238,
1794e séance, par. 13 et 15).

72 Voir supra par. 72 le passage cité du commentaire de l'article 5
adopté provisoirement en 1980.

73 Voir aussi l'analyse présentée par M. Schwebel, dans son
deuxième rapport, sur le devoir de coopérer lorsque les eaux d'un
cours d'eau international sont considérées comme une ressource
naturelle partagée (doc. A/CN.4/332 et Add.l [v. supra n. 11], chap.
III).

74 Le projet d'article 7 révisé, intitulé « Partage équitable en ce qui
concerne les utilisations des eaux d'un cours d'eau international »,
présenté en 1984 par le précédent Rapporteur spécial, ne fait pas men-
tion de la coopération. Toutefois, dans son premier rapport, le précé-
dent Rapporteur spécial a souligné, à propos du texte initial de cet ar-
ticle, l'importance de la coopération entre Etats du « système » ou du
« cours d'eau » afin d'atteindre les objectifs suivants : « une utilisa-
tion optimale du cours d'eau, ainsi que le contrôle et la protection
nécessaires du système de cours d'eau et de ses éléments » (doc.
A/CN.4/367 [v. supra n. 15], par. 88). Dans son deuxième rapport, il
a déclaré que « dans l'ensemble, les commentaires relatifs à cet article
figurant dans le premier rapport s'appliquent également au texte
modifié » (doc. A/CN.4/381 [v. supra n. 16], par. 53).

l'abandon d'une nouvelle notion en devenir, le nouveau
libellé de l'article 6 renferme des dispositions juridiques
plus solides et, compte tenu des autres projets d'articles,
n'a éliminé aucun des principes fondamentaux du projet
d'articles pris dans son ensemble.

b) Utilisation et participation équitables

75. L'élément essentiel du texte révisé de l'article 6 est
le droit à une « part raisonnable et équitable des utilisa-
tions des eaux d'un cours d'eau international ».
L'article 7, intitulé « Partage équitable en ce qui con-
cerne les utilisations des eaux d'un cours d'eau interna-
tional », traite de ce qui est en quelque sorte le pendant
de ce droit, à savoir le devoir de mettre en valeur, d'uti-
liser et de partager les eaux d'un cours d'eau internatio-
nal « d'une manière raisonnable et équitable, sur la base
de la bonne foi et des relations de bon voisinage ». Les
deux articles traitent donc du principe de l'utilisation du
partage et de la participation équitables. Les fonde-
ments doctrinaux de ces articles et du principe de l'utili-
sation équitable ayant déjà été présentés à la Commis-
sion et examinés par elle75, il suffira ici de rappeler que
ce principe bénéficie d'un appui considérable76, dont on
examinera quelques exemples représentatifs.

i) Traités

76. Les principes fondamentaux qui sont à la base de
la doctrine de l'utilisation équitable ont été consacrés,
de manière explicite ou implicite, dans de nombreux
accords internationaux77 entre des Etats situés dans tou-

75 Voir le troisième rapport de M. Schwebel, doc. A/CN.4/348 (v.
supra n. 14), par. 41 à 91 ; le premier rapport du précédent Rapporteur
spécial, doc. A/CN.4/367 (v. supra n. 15), par. 80 à 93; et son
deuxième rapport, doc. A/CN.4/381 (v. supra n. 16), par. 45
à 53.

76 Voir l'étude exhaustive de M. Schwebel dans son troisième rap-
port, doc. A/CN.4/348 (v. supra no. 14), par. 41 à 84. Sur un plan
général, voir p. ex. J. Andrassy, « L'utilisation des eaux des bassins
fluviaux internationaux », Revue égyptienne de droit international,
Le Caire, vol. 16, 1960, p. 23 et suiv.; J. Barberis, Los recursos natu-
rales compartidos entre Estados y el derecho internacional, Madrid,
Técnos, 1979, p. 35 à 45, et les ouvrages qui y sont cités; J. Brierly,
The Law of Nations, 6e éd. rev. par sir Humphrey Waldock, Oxford,
Clarendon Press, 1963, p. 231; W. L. Griffin, « The use of waters of
international drainage basins under customary international law »,
The American Journal of International Law, Washington (D.C.),
vol. 53, 1959, p. 50 et suiv.; E. Hartig, Internationale Wasserwirt-
schaft und Internationales Recht, Vienne, Springer, 1955; J. Lipper,
« Equitable utilization » in A. H. Garretson, R. D. Hayton et C. J.
Olmstead, éd., The Law of International Drainage Basins, Dobbs
Ferry (N.Y.), Oceana Publications, 1967, notamment p. 41 et suiv;
F. Villagrân Kramer, « El aprovechamiento de las aguas del Lago de
Gùija », Revista de la Associaciôn Guatemalteca de Derecho Interna-
cional, Guatemala, n° 3, janvier 1959, p. 95 et suiv.; et Smith, op. cit.
(supra n. 44), passim. et notamment p. 150. Voir aussi les travaux des
organisations internationales non gouvernementales, mentionnées
infra note 79.

77 Voir p. ex. les accords étudiés par M. Schwebel dans son troi-
sième rapport, doc. A/CN.4/348 (v. supra n. 14), par. 49 à 72; et les
accords mentionnés dans les annexes I et II du présent chapitre. Voir
aussi Lipper, loc. cit. (supra n. 76), p. 33 à 35; Etats-Unis d'Améri-
que, Mémorandum du Département d'Etat du 21 avril 1958, Légal
aspects of the use of Systems of international waters with référence to
Columbia-Kootenay river system under customary international law
and the Treaty of 1909, Sénat, 85e Congrès, 2e session, document
n° 118, Washington (D.C.), 1958, p. 62 à 72 (se référant à « plus
d'une centaine de traités conclus dans le monde entier qui ont régi ou
régissent actuellement les systèmes de cours d'eau internationaux »).
Voir également les séries d'accords qui limitent effectivement la liberté

(Suite de la note page suivante.)
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tes les parties du monde. Si les termes et l'optique de ces
accords diffèrent considérablement78, ils ont pour thème

(Suite de la note 77.)

d'action des parties concernant l'utilisation de la partie du cours des
fleuves internationaux comprise dans leur territoire, citées dans :
Smith, op. cit. {supra n. 44), p. 159 à 216 (extraits de 51 traités con-
clus entre 1785 et 1930); l'étude de la Commission économique pour
l'Europe (CEE), de janvier 1952, rédigée par Pierre Sevette, « Aspects
juridiques de l'aménagement hydroélectrique des fleuves et des lacs
d'intérêt commun » (E/ECE/136-E/ECE/EP/98/Rev.l et Corr.l),
annexe 1 (où sont cités une quarantaine d'autres accords); A. M.
Hirsch, « Utilization of international rivers in the Middle East : A
study of conventional international law », The American Journal of
International Law, Washington (D.C.), vol. 50, 1956, p. 81 et suiv.;
F. J. Berber, Die Rechtsquellen des internationalen Wassernutzungs-
rechts, Munich, Oldenberg, 1955 (trad. anglaise : Rivers in Inter-
national Law, Londres, Stevens, 1959). Voir en outre le tableau des
accords internationaux contenant des dispositions de fond relatives à
la pollution des cours d'eau internationaux, dans J. G. Lammers, Pol-
lution of International Watercourses, La Haye, Nijhoff, 1984, p. 124
et suiv.

Il convient de citer ici une observation de Jérôme Lipper touchant la
portée d'un certain nombre de dispositions conventionnelles :

« [...] les traités doivent être évalués avec prudence; leur portée
réside non dans les dispositions spécifiques d'un traité particulier,
mais dans les facteurs sous-jacents communs à tous les traités de
cette nature. Il est significatif que les nombreux traités relatifs aux
fleuves successifs aient tous un élément en commun : la reconnais-
sance du droit que partagent les Etats signataires d'utiliser les eaux
d'un fleuve international. Et ces traités ne se limitent pas à une par-
tie du monde, mais intéressent aussi bien l'Amérique du Nord et du
Sud que l'Europe, l'Asie et l'Afrique. » (Loc. cit. [supra n. 76],
p. 33).

Lipper présente dans son étude un échantillon représentatif de seize
traités relatifs à des fleuves successifs (ibid. p. 74 et 75, note 79). Dans
le même ordre d'idées, voir le Mémorandum du Département d'Etat
du 21 avril 1958, op. cit. (supra), p. 63.

78 Quelques exemples illustreront ce point :

a) Le Traité du 11 janvier 1909 entre la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis d'Amérique relatif aux eaux limitrophes et aux questions
relatives à la frontière entre le Canada et les Etats-Unis (dénommé ci-
après « Traité de 1909 relatif aux eaux limitrophes) [British and
Foreign State Papers, 1908-1909, Londres, 1913, vol. 102, p. 137;
Etats-Unis d'Amérique, Treaty Séries, n° 548, Washington (D.C.),
1924; reproduit dans la série législative des Nations Unies : Textes
législatifs et dispositions de traités concernant l'utilisation des fleuves
internationaux à des fins autres que la navigation (numéro de vente :
63.V.4) [dénommé ci-après « Textes législatifs... »], p. 260, n° 79],
prévoit à l'article VI :

« [...] les eaux [du St. Mary et du Milk et de leurs affluents]
seront réparties également entre les deux pays, mais cette égale
répartition sera faite de telle sorte que l'un ou l'autre des deux pays
puisse dériver plus de la moitié des eaux de l'une des rivières et
moins de la moitié de celles de l'autre, afin que leur utilisation soit
plus profitable à chacun d'eux. [...] »,

en dépit du fait que, comme l'avait noté le Conseiller juridique du
Département d'Etat, G. H. Hackworth, dans un mémorandum du 26
mai 1942,

« le débit de ces cours d'eau provient en majorité des sources situées
sur le territoire des Etats-Unis et [que] leur débit combiné ne suffit
pas à satisfaire tous les besoins d'irrigation des régions qu'ils arro-
sent. » (Cité par M. M. Whiteman, éd., Digest of International
Law, Washington [D.C.], 1964, vol. 3, p. 950.)
b) La Convention du 15 juillet 1930 entre la Roumanie et la Tché-

coslovaquie concernant la règlement des questions découlant de la
délimitation de la frontière entre les deux pays (statut de la frontière)
[SDN, Recueil des Traités, vol. CLXIV, p. 157] prévoit seulement, à
l'article 24, que « chacune des Parties contractantes tiendra compte —
autant que possible — des justes intérêts des habitants de l'autre
Etat ».

c) La Convention du 11 mai 1929 entre la Norvège et la Suède au
sujet de certaines questions relatives au régime juridique des eaux
(ibid., vol. CXX, p. 263) vise à l'article 1er « les installations, ouvrages
ou autres opérations, effectués dans les eaux de l'un des deux pays qui
sont de nature à entraîner des changements sensibles dans celles de

unifiant la reconnaissance des droits égaux et corré-
latifs79 des parties à l'utilisation80 et aux avantages81 du

l'autre pays [...] ». Cette convention prévoit au paragraphe 1 de l'arti-
cle 12 que

« 1. Toute autorisation de travaux ne pourra être accordée par
l'un des pays qu'avec l'assentiment de l'autre s'il y a lieu de présu-
mer que les travaux entraîneront un préjudice de quelque impor-
tance dans ce dernier pays, en ce qui concerne l'utilisation d'un
cours d'eau [...]. »

d) L'Accord du 8 novembre 1959 entre la République arabe unie et
le Soudan relatif à la pleine utilisation des eaux du Nil (dénommé ci-
après « Accord de 1959 relatif aux eaux du Nil ») [Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 453, p. 51] confirme à l'article 1er certains
« droits acquis actuels », et contient à l'article 2 des dispositions extrê-
mement détaillées sur les « ouvrages de régularisation des eaux du Nil
et la répartition entre les deux Républiques des avantages qui en
découleront ». L'article 3, intitulé « Ouvrages permettant d'utiliser
les eaux perdues dans le bassin du Nil » prévoit, au deuxième alinéa du
paragraphe 1, que les deux Républiques partageront à égalité les avan-
tages découlant de ces projets en matière d'utilisation des eaux, ainsi
que les dépenses totales de construction. L'article 5 dispose au
paragraphe 2 que si, à la suite d'une étude — menée de concert par les
deux parties — portant sur les réclamations d'autres Etats riverains en
vue d'obtenir une part des eaux du fleuve,

« [...] il est décidé d'allouer à l'un ou l'autre de ces pays riverains
une certaine quantité des eaux du Nil, la quantité convenue sera
déduite, par moitié, de la part de chacune des deux Républiques,
calculée à Assouan. »

Dans ses observations concernant le régime institué par cet accord,
Sayed Hosni souligne que ce régime « confirme l'idée que les parties se
sont encore rapprochées de la notion de partage équitable » (« The
Nile régime », Revue égyptienne de droit international, Le Caire, vol.
17, 1961, p. 97). Concernant plus généralement l'Accord de 1959 rela-
tif aux eaux du Nil, voir p. ex. G. M. Badr, « The Nile waters ques-
tion. Background and récent development », ibid., vol. 15, 1959,
p. 94 et suiv.; Abd El-Fattah Ibrahim El-Sayed Baddour, Sudanese-
Egyptian Relations. A Chronological and AnalyticalStudy, La Haye,
Nijhoff, 1960, p. 201 à 241; et J. Andrassy, « Rapport définitif sur
l'utilisation des eaux internationales non maritimes (en dehors de la
navigation) », Annuaire de l'Institut de droit international, 1959,
Bâle, vol. 48, t. I, p. 319 et suiv.

79 Néanmoins, comme il est précisé dans le commentaire de l'arti-
cle IV des Règles d'Helsinki sur les utilisations des eaux des fleuves
internationaux, « l'affirmation de droits d'utilisation égaux et corré-
latifs entre les Etats coriverains ne signifie pas que chacun d'eux a
droit à une part identique des utilisations des eaux ». (Pour le texte et
le commentaire des règles adoptées par l'Association de droit interna-
tional à sa cinquante-deuxième session, tenue à Helsinki en 1966, voir
ILA, Report of the Fifty-second Conférence, 1966, Londres, 1967,
p. 484 et suiv.; reproduit en partie dans Annuaire... 1974, vol. II
[2e partie], p. 396 et suiv., doc. A/CN.4/274, par. 405.)

Le caractère corrélatif des droits en question ressort également de
l'article 2 de la résolution adoptée par l'Institut de droit international
à sa session de Salzbourg, en septembre 1961

« 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 disposi-
tions qui suivent.

« Ce droit a pour limite le droit d'utilisation des autres Etats inté-
ressés au même cours d'eau ou bassin hydrographique. »

Voix Annuaire de l'Institut de droit international, 1961, Bâle, vol. 49,
t. II, p. 370 à 373; et Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 216,
doc. A/5409, par. 1076.

80 Comme dans le rapport du Secrétaire général sur les problèmes
juridiques posés par l'exploitation et l'utilisation des fleuves interna-
tionaux (Annuaire... 1974, vol. II [2e partie], p. 37, doc. A/5409), le
mot « utilisation » est employé ici dans son sens large, englobant
notamment la notion d'« exploitation », et

« doit s'entendre comme désignant toute exploitation ou utilisation
possible d'un fleuve [lac, etc.] international à l'exclusion de la navi-
gation, mais y compris la pêche, le flottage du bois, la défense con-
tre les inondations et la pollution des eaux » (ibid., p. 53, par. 8).
Dans son étude sur le principe de l'utilisation équitable, Lipper pré-
cise que ces termes
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cours d'eau international ou des cours d'eau internatio-
naux en question82. Cela est vrai des dispositions des
traités relatifs tant aux fleuves contigus83 qu'aux fleuves
successifs84. De fait les principales études portant sur le
droit des cours d'eau internationaux ont abouti à la con-
clusion que les droits et obligations des Etats touchant
l'utilisation des cours d'eau internationaux sont les
mêmes, que ceux-ci soient contigus ou successifs85. En

« sont utilisés dans le sens général d'utilisation des eaux d'un fleuve
international et embrassent, sans s'y limiter, leurs divers modes de
consommation. [...] Si les autres formes d'utilisation ne réduisent
pas le volume des eaux d'un fleuve, elles peuvent en affecter la qua-
lité jusqu'à les rendre impropres à un autre usage. [...]. » (Loc. cit.
[supra n. 76], p. 17.)
81 Le mot « avantages » comprend un grand nombre des utilisations

mentionnées dans la note précédente et de plus, dans les circonstances
appropriées, les « produits » des cours d'eau tels que l'énergie hydro-
électrique.

82 Ainsi que M. Schwebel le déclare, dans son troisième rapport, en
se référant à l'article IV des Règles d'Helsinki :

« Abstraction faite de la règle selon laquelle aucun Etat n'est en
droit de causer de dommage appréciable à un autre Etat, il n'existe
peut-être pas, dans le droit relatif aux utilisations des cours d'eau
internationaux à des fins autres que la navigation, de principe plus
généralement accepté que celui prévoyant que chaque Etat d'un
système « a, sur son territoire, un droit de participation raisonnable
et équitable aux avantages que présente l'utilisation des eaux »
[...]. » (Doc. A/CN.4/348 [v. supra n. 14], par. 42.)

Se référant à l'Accord de 1959 entre la République arabe unie et le
Soudan relatif aux eaux du Nil (v. supra n. 78 d), au Traité du 19 sep-
tembre 1960 entre l'Inde, le Pakistan et la BIRD sur les eaux de
l'Indus (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 419, p. 125), et au
Traité du 17 janvier 1961 entre le Canada et les Etats-Unis d'Amérique
relatif à la mise en valeur des ressources hydrauliques du bassin du
fleuve Columbia (ibid., vol. 542, p. 245), Cecil Olmstead est parvenu à
une conclusion identique :

« [...] Le thème commun qui domine ces trois récents traités est
qu'il convient de partager les grands avantages découlant de la mise
en valeur en commun des bassins [...]. » (« Introduction », in The
Law of International Drainage Basins, op. cit. [supra n. 76] p. 3.)
83 L'expression « cours d'eau contigu » désigne ici un fleuve, un lac

ou tout cours d'eau séparant ou chevauchant les territoires de deux
Etats ou plus, et donc « contigus » à ceux-ci. Ces cours d'eau sont
parfois qualifiés d'eaux « frontières » ou « frontalières ». On trou-
vera, à titre d'exemple, dans l'annexe I du présent chapitre une liste de
dispositions relatives aux cours d'eau contigus, classés par région, qui
reconnaissent l'égalité des droits des Etats riverains touchant l'utilisa-
tion des eaux en question.

B" L'expression « cours d'eau successif » désigne ici un cours d'eau
qui coule (« successivement ») d'un Etat dans un ou plusieurs autres
Etats. Lipper déclare que « les nombreux traités relatifs aux fleuves
successifs ont tous un élément commun : la reconnaissance du droit
que partagent les Etats signataires d'utiliser les eaux d'un fleuve inter-
national » {loc. cit. [supra n. 76], p. 33). On trouvera à titre d'exem-
ple, dans l'annexe II du présent chapitre, une liste des dispositions de
traités relatifs à des cours d'eau successifs répartissant les eaux, limi-
tant la liberté d'action de l'Etat d'amont, prévoyant le partage des
avantages découlant de l'utilisation des eaux ou assurant d'une autre
manière leur répartition équitable, ou reconnaissant les droits corréla-
tifs des Etats concernés.

85 Selon Lipper :

« [...] Le droit international n'établit pas de distinctions juridi-
ques entre fleuves contigus et fleuves successifs. Toutes les autorités
consultées appuient l'opinion selon laquelle les mêmes règles du
droit international s'appliquent aux deux catégories de fleuves.

« On pourrait soutenir que ce traitement commun méconnaît les
différences physiques qui existent entre les deux catégories de fleu-
ves, à savoir que, dans le cas d'un fleuve successif, tout Etat exerce
un contrôle physique absolu sur la partie du cours du fleuve traver-
sant son territoire, tandis que dans celui d'un fleuve contigu, le con-
trôle physique des eaux est partagé entre deux Etats. Bien que con-
vaincant en apparence, cet argument n'est en fait fondé que sur le
contrôle physique. Si ce contrôle n'est pas entièrement dénué

1931, Herbert A. Smith avait résumé comme suit l'état
de la question :

Les dispositions conventionnelles, qui sont aujourd'hui assez nom-
breuses, ont toutes pour objectif pratique d'assurer l'utilisation la plus
profitable des fleuves auxquels elles se rapportent [...]86.

77. L'examen de la question des dispositions conven-
tionnelles prévoyant l'utilisation équitable des cours
d'eau internationaux ne serait pas complet si l'on ne
rappelait pas l'évolution importante qui est intervenue
récemment et à laquelle M. Schwebel se réfère dans son
troisième rapport, à savoir l'apparition d'accords pré-
voyant la gestion intégrée de l'ensemble des bassins flu-
viaux. M. Schwebel indique qu'

II existe également une série d'accords tout à fait récents entre pays
en développement, dans lesquels les Etats des systèmes ont non seule-
ment estimé qu'il était inutile de rappeler encore une fois leurs droits
ou parts respectifs, mais ont préféré prendre des dispositions détaillées
en vue d'une gestion intégrée de leurs systèmes hydrographiques inter-
nationaux. L'Accord portant création de l'Organisation pour l'amé-
nagement et le développement du bassin de la rivière Kagera, conclu
en 1977 entre le Burundi, le Rwanda et la République-Unie de
Tanzanie87, constitue l'exemple le plus complet et le plus récent de ces
accords. Des approches aussi globales, prévoyant une utilisation non
pas simplement équitable mais optimale par des organismes tout à fait
internationaux à l'échelle du système, ont été adoptés par quelques-
uns, voire la totalité, des Etats de plusieurs systèmes hydrographiques

d'importance, le droit international ne s'est pas développé sur la
base du pouvoir absolu. Or, dans le domaine du droit international
des fleuves, le fait d'y recourir empêcherait dans de nombreux cas
une utilisation optimale des eaux.

« [...] Même la distinction géographique entre les deux types de
fleuves peut avoir dans certains cas plus d'apparence que la réalité,
car il existe des fleuves à la fois successifs et contigus. Par exemple,
un fleuve peut traverser le territoire de deux Etats et aussi, sur une
partie de son cours, séparer les territoires des mêmes Etats. »
(Loc. cit. [supra n. 76], p. 17.)

Voir aussi Smith, op. cit. (supra n. 44), p. 155 et 156; et C.C. Hyde,
International Law Chiefly as Interpreted an Applied by the United
States, 2e éd. rév., Boston (Mass.) Little, Brown and Co., 1945, vol. I,
p. 567. Cf. F. L. Kirgis Jr., Prior Consultation in International Law.
A Study of State Practice, Charlottesville (Va.), University Press of
Virginia, 1983, p. 86. On peut aussi rappeler que, dans son arrêt du 10
novembre 1929 relatif à la Juridiction territoriale de la Commission
internationale de l'Oder, la CPJI, ayant à décider si le Traité de Ver-
sailles s'appliquait à certains des affluents navigables de l'Oder, n'a
pas établi de distinction entre fleuves successifs et fleuves contigus
lorsqu'elle a énoncé les « principes qui règlent en général le droit flu-
vial international », se référant exclusivement à la manière dont

« les Etats ont envisagé les conditions concrètes créées par le fait
qu'un même cours d'eau traverse ou sépare le territoire de plus d'un
Etat et la possibilité de réaliser les exigences de justice et les considé-
rations d'utilité que ce fait met en relief [...]. » (C.P.J.I. série A
n° 23, p. 26 et 27.)

Lipper note cependant que :
« [...] l'application du droit aux cours d'eau frontières semble avoir
précédé dans le temps et dépassé en fréquence son application aux
fleuves successifs, probablement en raison de la nécessité d'établir des
frontières entre Etats et peut-être en partie par suite de la prise de
conscience des données géographiques qui privent l'un ou l'autre Etat
d'un avantage naturel sur l'autre en ce qui concerne ces eaux .»
(Loc. cit. [supra n. 76], p. 23.)

86 Op. cit. (supra a. 44, p. 148). Smith ajoute que les traités conclus
jusqu'à cette époque « n'étayent pas la théorie défendant l'existence
d'un droit de veto absolu », mais qu'ils protègent chaque Etat contre
les dommages matériels pouvant être causés par l'action unilatérale de
ses voisins. C'est très important, car cela démontre que le droit con-
ventionnel des nations démantèle progressivement les fondements sur
lesquels a pu reposer la doctrine des droits absolus du souverain terri-
torial. » (Ibid.)

87 Accord conclu le 24 août 1977, auquel l'Ouganda a adhéré ulté-
rieurement (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1089, p. 165).
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internationaux : bassin du Sénégal, bassin du Niger, bassin de la Gam-
bie et bassin du lac Tchad. Les signataires de ces arrangements, con-
clus en vue d'une mise en valeur, d'une utilisation et d'une protection
intégrées des ressources en eau partagées, prennent pour acquis le
devoir colatéral d'utiliser équitablement les eaux, et vont plus loin en
reconnaissant la nécessité de réaliser rationnellement l'utilisation opti-
male des eaux en créant au niveau du système un dispositif de planifi-
cation et de mise en œuvre des ouvrages et programmes des Etats du
système, en collaboration ou sous la forme de coentreprises88.

ii) Positions adoptées par les Etats dans les communica-
tions diplomatiques*9

78. D'une façon générale, les déclarations des gouver-
nements touchant le droit relatif aux cours d'eau inter-
nationaux confirment les conclusions indiquées plus
haut concernant les effets de la pratique convention-
nelle. Ces déclarations doivent évidemment être éva-
luées avec une certaine prudence dans la mesure où elles
sont souvent faites à l'occasion de négociations et ser-
vent de ce fait à convaincre plutôt qu'à illustrer le point
de vue d'un gouvernement sur l'état du droit. Il faut
néanmoins en tenir compte, car elles fournissent des
indications intéressantes sur ce que les Etats estiment
être leurs droits et leurs obligations en vertu du droit
international. Ceci est particulièrement vrai lorsqu'on
considère ces déclarations à la lumière du comportement
effectif des gouvernements. Pour illustrer ce point, on
examinera ci-après quelques positions typiques adoptées
par des gouvernements à l'occasion de différends rela-
tifs aux cours d'eau internationaux.

a. La « doctrine Harmon » de la souveraineté abso-
lue

i. Pratique des Etats-Unis d'Amérique en matière de
traités

79. Pour commencer ce tour d'horizon, il serait peut-
être intéressant d'examiner brièvement le différend
entre le Mexique et les Etats-Unis qui a produit la « doc-
trine Harmon » de la souveraineté absolue et qui a été
finalement réglé par la Convention relative à la réparti-
tion équitable des eaux du Rio Grande pour les besoins
de l'irrigation, conclue en 190690.

80. Le Rio Grande prend sa source aux Etats-Unis
dans l'Etat du Colorado; il traverse l'Etat du Nouveau-
Mexique puis forme la frontière entre l'Etat du Texas et
le Mexique avant de se jeter dans le golfe du Mexique.
Une controverse est née à la fin du xixc siècle du fait que
des fermiers et des éleveurs du Colorado et du Nouveau-
Mexique dérivaient une partie des eaux du Rio Grande,
et que ces dérivations auraient réduit l'approvisionne-
ment en eau de certains villages mexicains de la région
de Ciudad Juarez". En octobre 1895, l'ambassadeur du

88 A/CN.4/348 (v. supra n. 14), par. 70.
89 On trouvera un aperçu général de la question dans Lipper,

loc. cit. {supra n. 76), p. 25 à 28.
90 Signée à Washington le 21 mai 1906 (dénommée ci-après « Con-

vention de 1906 »). Pour le texte, voir C. Parry, éd., The Consoli-
dated Treaty Séries, Dobbs Ferry (N.Y.), Oceana Publications, 1980,
vol. 201 (1906), p. 225; reproduit dans Nations Unies, Textes législa-
tifs..., p. 232, n°75. Trad. française dans E. Descamps et L. Renault,
éd., Recueil international des traités du XXesiècle, année 1906, Paris,
Rousseau, p. 1147.

91 Concernant les différends relatifs aux fleuves internationaux qui
s'étaient élevés à cette époque entre les Etats-Unis et le Mexique, voir
J. Simsarian, « The diversion of waters affecting the United States
and Mexico », Texas Law Review, Austin, vol. 17, 1938-1939, p. 27.

Mexique aux Etats-Unis adressa au Secrétaire d'Etat
américain une note de protestation dans laquelle il affir-
mait que ces dérivations violaient deux traités et que
« les principes du droit international suffisaient à établir
les droits des populations mexicaines vivant sur la rive
du Rio Grande, dont le droit d'utiliser les eaux de ce
fleuve [était] incontestable, car elles avaient commencé
à les utiliser plusieurs siècles avant les habitants du
Colorado92 ». Le Secrétaire d'Etat demanda alors à
l'Attorney-General Judson Harmon de formuler une
opinion juridique sur le point de savoir si, au regard du
droit international, le Mexique pouvait exiger une
indemnisation pour le préjudice causé par les dériva-
tions. Cette opinion, que l'on connaît à présent sous le
nom de « doctrine Harmon », ne s'appuyait pas sur le
droit des cours d'eau internationaux mais sur les princi-
pes de la souveraineté reconnus par le droit internatio-
nal général. En fait, elle se fondait essentiellement sur
l'arrêt historique rendu par la Cour suprême des Etats-
Unis en matière d'immunité des Etats dans l'affaire The
Schooner « Exchange » c. McFaddon and others
(1812)93. Les passages suivants de cette opinion intéres-
sent la présente étude :

[...] Il est évident qu'on cherche en fait à imposer une servitude qui
placerait l'Etat d'aval dans une position dominante et contraindrait
l'Etat d'amont à arrêter son développement et à priver ses ressortis-
sants d'une ressource que la nature a placée intégralement sur son ter-
ritoire.

[...]
Le principe fondamental du droit international est celui de la souve-

raineté absolue qu'exerce chaque Etat, à l'exclusion de tous les autres,
sur son territoire. Pour ce qui est de la nature et de l'étendue de la sou-
veraineté, le Chief Justice Marshall a déclaré à propos de la compé-
tence judiciaire, un des éléments de cette souveraineté (Schooner
Exchange c. McFaddon) :

« La juridiction de l'Etat sur son propre territoire est nécessaire-
ment exclusive et absolue. Ses seules limites sont celles qu'elle
s'impose elle-même. Toute limitation qui lui serait légitimement
imposée de l'extérieur réduirait d'autant la souveraineté et élargirait
proportionnellement la souveraineté de la puissance qui pourrait
imposer ladite limitation.

« En conséquence, toutes les restrictions du pouvoir absolu et
total qu'exerce un Etat sur son territoire doivent procéder du con-
sentement de l'Etat concerné. Elles ne peuvent avoir d'autre source
légitime. »94.

Néanmoins, l'Attorney-General Harmon soulignait que
son opinion ne tenait pas compte des impératifs de la
politique étrangère :

Le problème qui nous est soumis est nouveau. Il n'appartient pas au
Ministère de la justice de déterminer si les circonstances permettent ou
exigent que l'on prenne certaines mesures pour des raisons de courtoi-

Voir aussi J. Austin, « Canadian-United States practice and theory
respecting the international law of international rivers: A study of the
history and influence of the Harmon Doctrine », Canadian Bar
Review, Toronto, vol. 37, 1959, p. 405 et suiv.

92 Note adressée le 21 octobre 1895 par l'ambassadeur du Mexique,
Matfas Romero, au Secrétaire d'Etat américain, Richard Olney {Am-
erican and British Claims Arbitra tion. The Rio Grande
Claim—Answer of the United States, Washington (D.C.), 1923,
p. 200 à 203; cité par Simsarian, loc. cit. (supra n. 91), p. 32).

93 W. Cranch, Reports of Cases Argued and Adjudged in the
Suprême Court of the United States, vol. VII, 3eéd., New York, 1911,
p. 116.

9" Etats-Unis d'Amérique, Officiai Opinions of the Attorneys-
General of the United States, Washington (D.C.), 1898, vol. XXI,
p. 281 et 282. Comme on le verra, les opinions citées sont technique-
ment compatibles avec le devoir qui incombe à tout Etat d'éviter de
causer un préjudice aux autres Etats par des actes accomplis entière-
ment dans les limites de son territoire.
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sie internationale*; cette question devrait être tranchée d'un point de
vue uniquement politique*, car, à mon sens, les règles, les principes et
la jurisprudence du droit international n'imposent aucune responsabi-
lité ou obligation aux Etats-Unis95.

81. En ce qui concerne la valeur juridique de l'opinion
de l'Attorney-General, Anthony d'Amato a jugé
« extrêmement contestable de prendre en considération
les arguments des gouvernements, exposés par les minis-
tres de la justice ou des affaires étrangères, plutôt que
leurs actes96 ». On pourrait ajouter qu'il faut replacer
les déclarations des gouvernements dans leur contexte
historique. Par exemple, lors du différend qu'ils ont eu
ultérieurement avec le Canada au sujet de la dérivation
des eaux du fleuve Columbia à l'intérieur du territoire
canadien, les Etats-Unis, cette fois Etat riverain d'aval,
ont adopté une position analogue à celle du Mexique en
1895. Ils ont fait valoir notamment :
[...] que les Etats-Unis, en tant qu'Etat souverain lésé, ne se contente-
raient pas des indemnités prévues pour les individus à l'article II [du
Traité de 1909 sur les eaux limitrophes]; [...] en vertu de la doctrine de
la « première appropriation », comme les Etats-Unis avaient été les
premiers à utiliser les eaux du fleuve, ils avaient le droit de les utiliser
en permanence; [et que] l'application de la doctrine de la « répartition
équitable » supposait un partage équitable des eaux entre les deux
pays dans le bassin du Columbia; [...]".

95 Ibid., p. 283.
96 D'Amato ajoute : « En ce qui concerne la dérivation des cours

d'eau depuis 1895, de nombreux traités bilatéraux ont été conclus
pour réglementer l'utilisation des eaux dans les bassins hydrographi-
ques internationaux, et plus d'une centaine sont actuellement en
vigueur. >• (Ihc ('oiicej)t of Custom in International Law, Ithaca
[N.Y.], Cornell University Press, 1970, p. 134. D'autre part, G.
Schwarzenberger déclare qu'« on peut trouver des exemples d'argu-
mentation spécieuse dans la pratique de la plupart des Etats [et] que
ceux-ci ont inventé des principes juridiques ad hoc à leur conve-
nance » {International Law, vol. I, 3e éd., Londres, Stevens, 1957,
p. 34). A cet égard, voir infra par. 82 l'argumentation mentionnée
dans le Mémorandum du Département d'Etat du 21 avril 1958.

97 Résumé de la position des Etats-Unis par L. M. Bloomfield et
G. F. Fitzgerald, Boundary Waters Problems of Canada and the
United States (The International Joint Commission 1912-1958),
Toronto, Carswell, 1958, p. 46. Les auteurs indiquent que les Etats-
Unis ont de plus avancé des arguments assez étonnants selon lesquels
« la réserve des droits souverains figurant à l'article II s'appuy[ait]
sur la doctrine Harmon qui ne fai[sait] pas partie du droit internatio-
nal » et que « le traité [pouvait] être dénoncé en vertu du principe
rébus sic stantibus, puisque il y avait eu un changement fondamental
de circonstances depuis qu'il [avait] été conclu » (ibid.). Ils indiquent,
en outre, que pour répondre à ces arguments, le Canada a fait valoir
que « la règle applicable en l'espèce ne découl[ait] pas de la doctrine
Harmon de la souveraineté absolue, mais d'un traité en bonne et due
forme qui [avait] été appliqué pendant près de cinquante ans; [...]
[que] les dérivations envisagées n' [étaient] ni déraisonnables ni inéqui-
tables [et que] si les Etats-Unis voulaient utiliser un volume supérieur
des eaux du Columbia dont une partie était retenue au Canada, une
répartition équitable des « avantages en aval » entre les deux pays
serait nécessaire » (ibid., p. 47).

Dans ce contexte, il est intéressant de noter que, en avril 1895, soit
huit mois avant que PAttorney-General Harmon ne formule son opi-
nion, les Etats-Unis avaient demandé à la Grande-Bretagne de « pren-
dre les mesures appropriées pour prévenir les dommages » qui ris-
quaient d'être causés par un barrage ou une « digue » qu'une société
de la province canadienne de la Colombie britannique envisageait de
construire sur le Boundary Creek, « à l'endroit où celui-ci traverse la
frontière, ce qui entraînerait la submersion et l'affouillement des ter-
res mises en valeur par les habitants de l'Etat [américain] de l'Idaho »
(J. B. Moore, A Digest of International Law, Washington [D.C.],
1906, vol. II, p. 451 et 452). Les travaux de construction du barrage
ayant été poursuivis et ayant causé les dommages redoutés, les Etats-
Unis avaient alors demandé « le démantèlement du barrage dans les
meilleurs délais et le versement d'une indemnité appropriée à ceux qui
avaient été lésés » {ibid., p. 451).

82. Pour en revenir au différend relatif au Rio Grande
entre les Etats-Unis et le Mexique, le Secrétaire d'Etat
américain, se fondant sur l'opinion de l'Attorney-
General Harmon, informe le Gouvernement mexicain
que les Etats-Unis n'étaient pas tenus de mettre fin aux
dérivations au Colorado et au Nouveau-Mexique98.
Néanmoins, dans le même temps, les deux gouverne-
ments demandèrent aux commissaires américain et
mexicain siégeant à la Commission internationale des
frontières" de procéder à une enquête et de leur faire
rapport sur l'affaire du Rio Grande. Dans leur rapport
commun, présenté en 1896, les commissaires exprimè-
rent l'avis que
le seul moyen de réglementer l'utilisation des eaux en respectant les
droits juridiques de chaque pays et de ses habitants et les principes de
l'équité était de construire un barrage sur le Rio Grande à El Paso.
[...] [et] que le Mexique avait été injustement privé de ses droits pen-
dant de nombreuses années. Les commissaires recommandaient que la
question fût réglée par un traité instituant un partage égal des eaux, et
que le Mexique renonçât à toute demande d'indemnisation pour les
préjudices passés100.

Le différend101 fut finalement réglé par la Convention
de 1906102, dont le premier alinéa du préambule se lit
comme suit :

Les Etats-Unis d'Amérique et les Etats-Unis du Mexique, désireux
de pourvoir à la répartition équitable des eaux du Rio Grande pour les
besoins de l'irrigation et d'écarter toutes les causes de différends entre
eux à ce sujet, et mus par des considérations de courtoisie internatio-
nale, ont résolu de conclure une convention à cet effet [...].

83. La Convention stipule qu'après l'achèvement du
barrage au Nouveau-Mexique, les Etats devront déver-
ser gratuitement chaque année un volume d'eau con-
venu « dans le lit du Rio Grande » au Mexique. Elle sti-
pule aussi que le Mexique renonce à toute réclamation
en ce qui concerne les dérivations effectuées aux Etats-
Unis par le passé et dispose à l'article V :

En concluant le présent traité, les Etats-Unis ne reconnaissent par
là, expressément ou implicitement, aucune base légale aux réclama-
tions antérieurement présentées ou qui seraient formulées par la suite
au sujet de dommages quelconques soufferts par les propriétaires fon-
ciers au Mexique et qui seraient dus ou soi-disant dus au détournement
des eaux du Rio Grande sur le territoire des Etats-Unis; et les Etats-
Unis ne reconnaissent en aucune manière, par la conclusion de ce
traité, l'établissement d'aucun principe général ou d'aucun précédent

98 Moore, op. cit. (supra n. 97), vol. I, p. 654.
99 Cette commission a été établie par la Convention des frontières

conclue le 1er mars 1889 entre les Etats-Unis et le Mexique (Parry, The
Consolidated Treaty Séries, op. cit. [supra n. 90], 1978, vol. 172
(1889-1890), p. 21; reproduit dans Nations Unies, Textes législatifs...,
p. 229, n° 74). La Commission a été désignée, par la suite, sous le nom
de Commission internationale des frontières et des eaux des Etats-
Unis et du Mexique, à laquelle de nouveaux pouvoirs et de nouvelles
responsabilités ont été conférés par le Traité du 3 février 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) depuis Fort-
Quitman (Texas) jusqu'au Golfe du Mexique (Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 3, p. 313).

100 Voir Mémorandum du Département d'Etat du 21 avril 1958,
op. cit. (supra n. 77), p. 64.

101 On trouvera un compte rendu des événements qui s'étaient pro-
duits entre la publication du rapport de la Commission internationale
des frontières et la conclusion de la Convention de 1906, et notam-
ment des nombreuses démarches faites par les Etats-Unis pour tenter
de satisfaire les revendications du Mexique, dans Simsarian, loc. cit.
(supra n. 91) et dans le Mémorandum du Département d'Etat du
21 avril 1958, op. cit. (supra n. 77), p. 64 et 65.

102 Voir supra par. 79 et note 90.
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Le Mémorandum du Département d'Etat du 21 avril
1958 contient les observations suivantes sur la position
juridique adoptée par les Etats-Unis lors de ce diffé-
rend :

[...] Il est nécessaire de faire une distinction entre ce que les Etats
disent et ce qu'ils font. On notera que l'opinion Harmon contient
deux éléments : 1) souveraineté territoriale, et donc 2) absence d'obli-
gation. [...] dans le cas du Mexique, les Etats-Unis se sont référés à ces
deux éléments mais ont cependant conclu en fait un traité de partage
des eaux. [...]103.

Dans un autre passage de ce mémorandum, où l'on
retrace le déroulement de la négociation du futur traité
relatif aux eaux limitrophes entre les Etats-Unis et le
Canada104, il est indiqué que le négociateur américain,
Chandler P. Anderson, dans une communication adres-
sée au Secrétaire d'Etat, Elihu Root, avait déclaré ce qui
suit à propos des eaux frontières :

« [...] La souveraineté absolue emporte l'inviolabilité de ces eaux
territoriales, en tant que droit, et cette inviolabilité au bénéfice de
chacune des parties impose une contrainte à l'autre partie, de telle
sorte qu'aucun des deux pays n'est libre d'utiliser ses propres eaux
d'une manière préjudiciable à l'autre.

« [...] On est autorisé à conclure que le droit international tend à
reconnaître à chaque partie le droit d'utiliser comme elle l'entend les
eaux se trouvant sur son territoire, à condition de ne pas porter
atteinte au droit correspondant de l'autre partie et de ne pas lui cau-
ser de préjudice [...]. »

Comme le souligne M. Anderson aux paragraphes précédents,
l'axiome selon lequel un Etat est souverain sur son territoire n'amène
pas nécessairement à conclure qu'il peut légalement faire un usage illi-
mité des eaux sises sur son territoire. [...]'os.

84. Les circonstances ayant amené les Etats-Unis et le
Mexique à conclure ultérieurement un nouveau traité
ont jeté une lumière nouvelle sur la position des Etats-
Unis. Dans un mémorandum du 26 mai 1942, concer-
nant les négociations menées par les Etats-Unis et le
Mexique au sujet du fleuve Colorado, le Conseiller juri-
dique du Département d'Etat, G. H. Hackworth, avait
passé en revue les accords existants relatifs aux cours
d'eau et aux lacs internationaux. Il indiquait que si ce
bilan
n'est certainement pas complet, il est cependant suffisant pour déga-
ger l'opinion générale sur le règlement des questions relatives à la
répartition équitable des avantages de l'utilisation de ces eaux. Aucun
de ces accords ne reprend la théorie avancée précédemment par
PAttorney-General Harmon [...]. Au contraire, les accords reconnais-
sent et protègent expressément les droits de l'Etat d'aval.[...]106.

Dans un deuxième mémorandum, écrit en novembre de
la même année, le Conseiller juridique abordait la ques-
tion des droits du Mexique sur les eaux retenues par le
barrage de Boulder, aux Etats-Unis :

La question à laquelle nous sommes confrontés est de savoir ce à
quoi le Mexique a droit, en tout état de cause comme constituant sa
part juste et équitable des eaux retenues d'un cours d'eau qui, si on
laissait faire la nature, fournirait aux deux pays une certaine quantité
d'eau — insuffisante, à l'étiage, pour couvrir les besoins de l'un ou

103 Op. cit. {supra n. 77), p. 9 et 10.
104 Traité de 1909 relatif aux eaux limitrophes (v. supra no. 78 a).
105 Op. cit. {supra note 77), p. 60 et 61. Ce point a été également

reconnu dans l'étude de la CEE (v. supra n. 77), où il est dit que
« [...] Chaque Etat riverain a un droit de propriété sur la partie

du cours d'eau qui le traverse et ce droit vient limiter la liberté
d'action des autres. Mais le fait que chaque Etat soit obligé de res-
pecter le droit de propriété des autres n'entame en rien l'intégrité de
son pouvoir souverain. [...]. » (E/ECE/136-E/ECE/EP/98/Rev.i
et Corr.l, par. 189.)
106 Cité dans Whiteman, op. cit. {supra n. 78 a), p. 950.

l'autre pays, et trop importante en période de crue pour être utilisée
par l'un ou l'autre ou par les deux.

[-]
Les droits respectifs des Etats-Unis et du Mexique dans cette affaire

ne peuvent être déterminés ni par des règles de droit établies, ni en pre-
nant simplement pour critère que le cours d'eau a sa source aux Etats-
Unis et peut donc être utilisé dans ce pays. Une telle règle, à supposer
qu'elle soit valable ou qu'on la mette en application, priverait tous les
Etats d'aval des avantages normaux et naturels des cours d'eau dans le
monde entier. Notre but devrait donc être de trouver une solution rai-
sonnable permettant de répartir équitablement les droits d'utilisation
des eaux107.

85. En 1944, les Etats-Unis et le Mexique signaient un
traité concernant les eaux du Rio Grande inférieur et du
Colorado108. La conclusion de ce traité marquait l'abou-
tissement d'un processus entamé, du côté des Etats-
Unis, par la nomination, autorisée par le Congrès, de
trois commissaires « pour réaliser, en collaboration
avec les représentants du Gouvernement mexicain, une
étude sur l'utilisation équitable des eaux du Rio Grande
inférieur et du Colorado inférieur »109. Le Traité prévoit
la répartition des eaux des deux fleuves et la construc-
tion d'ouvrages. Lors de l'examen du Traité par la
Commission des affaires étrangères du Sénat américain,
dans le cadre de la procédure de ratification par les
Etats-Unis, un adversaire du Traité, appelé à témoigner,
a dit que l'opinion de l'Attorney-General Harmon était
l'expression exacte de la pratique juridique des Etats-
Unis. Trois représentants de l'exécutif ont contesté cette
affirmation. Tout d'abord, le conseiller juridique
adjoint du Département d'Etat, Ben M. English, après
avoir souligné que l'opinion de Harmon était fondée
essentiellement sur les termes de l'arrêt rendu dans
l'affaire du Schooner « Exchange », qui ne concernait
pas la question de la répartition des eaux des fleuves
internationaux, a déclaré ce qui suit :

[...] L'affirmation selon laquelle [...] les Etats-Unis sont en droit de
se refuser à donner suite à une demande du Mexique visant à ce que
soient attribuées à ce dernier des eaux supplémentaires du Colorado
est, pour le moins, extrêmement sujette à caution, en particulier si l'on
envisage l'opinion de Harmon sous l'angle de

a) La pratique des Etats telle qu'elle est attestée par les traités con-
clus entre divers pays, dont les Etats-Unis, prévoyant la répartition
équitable des eaux des fleuves internationaux"0.

En deuxième lieu, le Secrétaire d'Etat adjoint, Dean
Acheson, a déclaré à ce sujet :

[...] La conclusion logique de l'argumentation juridique avancée
par les adversaires du Traité est, semble-t-il, qu'un pays d'amont peut,
par un acte unilatéral accompli sur son propre territoire, empiéter sur

107 Ibid., p. 953 et 954.
108 Traité du 3 février 1944 entre les Etats-Unis d'Amérique et le

Mexique, voir supra note 99.
109 Public Resolution n° 62, du 3 mars 1927, soixante-neuvième

Congrès, 2e session {The Statutes at Large of the United States of
America, vol. 44, partie 2, p. 1403, chap. 381).

110 Outre la pratique des Etats, English a invoqué à rencontre de la
doctrine Harmon :

« b) Les décisions des tribunaux nationaux faisant application de
la doctrine de la répartition équitable, et rejetant, tant qu'elle
s'appliquerait aux rapports entre Etats, la doctrine Harmon;

« c) Les écrits des spécialistes du droit international contestant la
doctrine Harmon;

« d) L'arbitrage dans l'affaire du Trail Smelter [...]. »
(Etats-Unis d'Amérique, Sénat, Hearings before the Committee on
Foreign Relations on Treaty with Mexico relating to the utilization of
the waters of certain rivers, soixante-dix-neuvième Congrès, lre ses-
sion, Washington (D.C.), 1945, partie 5, p. 1751.)
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les droits d'un pays d'aval; c'est là une doctrine juridique qui ne peut
guère se défendre à notre époque"1.

Enfin, Frank Clayton, conseil de la section américaine
de la Commission internationale des frontières, a
déclaré que, à sa connaissance, « l'opinion de
l'Attorney-General Harmon n'avait à aucun moment
été suivie, que ce soit par les Etats-Unis ou par un quel-
conque autre pays112 ».

86. Le Secrétaire d'Etat, Edward R. Stettinius Jr., a
trouvé les mots qu'il fallait pour saluer l'approbation du
Traité par le Sénat américain en déclarant que le Traité
permettrait au Mexique et aux Etats-Unis de « coopérer
en bons voisins à l'exploitation des ressources vitales en
eau des fleuves dans lesquels chacun détient un intérêt
équitable113 ».

87. Cette étude des positions adoptées par les repré-
sentants du Gouvernement américain, envisagées sous
l'angle de la diplomatie et de la pratique conventionnelle
des Etats-Unis, amène à conclure que la « doctrine Har-
mon » n'est pas et n'a probablement jamais été effecti-
vement suivie par l'Etat qui l'a formulée114. En fait,

111 Ibid., p. 1762.
112 Clayton a poursuivi en ces termes :

« [...] Je me suis efforcé d'analyser les traités internationaux con-
clus en la matière [...] Dans tous ceux que j'ai pu trouver, il semble
qu'on parte de la protection des utilisations existantes, tant dans le
pays riverain d'amont que dans le pays riverain d'aval, sans souci de
faire prévaloir la doctrine de la souveraineté territoriale exclusive.
Dans la plupart des traités, on s'efforce d'aller plus loin et de pré-
voir une utilisation élargie dans les deux pays, celui d'amont comme
celui d'aval, dans les limites des ressources en eau disponibles. »
(Ibid., partie 1, p. 97 et 98.)
113 Etats-Unis d'Amérique, Department ofState Bulletin, Washing-

ton (D.C.), vol. 12, n° 304, 22 avril 1945, p. 742. Le Président des
Etats-Unis a fait la déclaration suivante touchant l'approbation du
Traité de 1944 par le Sénat :

« En votant l'approbation du Traité sur les eaux conclu avec le
Mexique, le Sénat a donné aujourd'hui la preuve indiscutable qu'il
appuie résolument la politique bien établie de notre gouvernement,
qui tend à fonder ses relations avec nos bons voisins sur la simple
justice, l'équité, la compréhension amicale et la coopération dans le
domaine pratique. Par cette décision du Sénat, les Etats-Unis et le
Mexique unissent leurs efforts au service d'un programme construc-
tif et efficace qui leur permettra de répartir entre eux et d'exploiter
pour leur bénéfice mutuel les eaux de fleuves qui sont en partie com-
muns aux deux pays. » (Ibid.)
1 "* On a dit que l'article II du Traité de 1909 relatif aux eaux limitro-

phes entre le Canada et les Etats-Unis (v. supra n. 78 a) reprenait la
doctrine Harmon (voir p. ex. supra note 97 l'argumentation avancée
par les Etats-Unis, mais dans laquelle ils niaient, par ailleurs, que cette
doctrine fît partie du droit international). L'article II dispose à ce sujet
que

« Chacune des Parties contractantes se réserve [...], sans préju-
dice de toutes dispositions d'un traité actuellement en vigueur visant
cette question, la juridiction et le contrôle exclusifs sur l'utilisation
et la dérivation, qu'elles soient temporaires ou permanentes, de tou-
tes les eaux situées à l'intérieur de ses frontières qui, lorsqu'elles sui-
vent leur cours naturel, coulent au-delà de la frontière ou dans les
eaux frontières. [...]

Cet article doit toutefois être replacé, dans l'ensemble du Traité, qui
non seulement instituait la Commission mixte internationale et lui
conférait le pouvoir d'enquêter et de faire rapport sur les questions ou
les points suscitant des différends entre les parties à propos de leurs
droits, leurs obligations ou leurs intérêts mutuels (art. IX), mais résol-
vait en outre le conflit existant au sujet des eaux du St. Mary et du
Milk en répartissant également les eaux de ces fleuves et de leurs
affluents (art. VI) [v. supra n. 78 a]. En outre, comme on l'a vu,
l'affirmation par un Etat de « sa juridiction et son contrôle exclusifs »
ou de « sa souveraineté territoriale absolue » n'exclut pas que cet Etat

comme on l'a vu, la Convention de 1906 relative au Rio
Grande — qui mettait un terme au différend qui était à
l'origine même de l'opinion formulée par l'Attorney-
General — prévoyait, dans son préambule, « la réparti-
tion équitable des eaux du Rio Grande » (v. supra
par. 82 in fine)115.

ii. Pratique d'autres Etats

88. Quelques Etats ont parfois proclamé dans des
communications diplomatiques leur souveraineté abso-
lue sur des parties de cours d'eau internationaux situées
entièrement sur leur territoire116. Néanmoins, à l'instar
des Etats-Unis dans les situations examinées ci-dessus,
ces Etats ont généralement réglé les controverses nées de
la revendication de la souveraineté absolue en concluant
des traités qui, en fait, partagent les eaux ou reconnais-
sent des droits à l'autre ou aux autres Etats. Par exem-
ple, le Traité de 1960 sur les eaux de l'Indus entre l'Inde

reconnaisse qu'il est de son devoir de ne pas utiliser ses eaux de façon à
porter préjudice à un autre Etat (v. supra par. 83 in fine). Enfin, le
Mémorandum du Département d'Etat du 21 avril 1958, après avoir
fait l'étude complète des négociations qui ont abouti au Traité de
1909, conclut qu'aucun élément du dossier ne prouve qu'on ait voulu
reprendre la doctrine Harmon dans l'article II (op. cit. [supra n. 77],
p. 59 à 61). On trouvera dans ce mémorandum (p. 5 à 62) l'historique
des négociations qui ont mené au Traité de 1909, et des précisions con-
cernant spécialement l'article II.

Sur un plan général, voir R. D. Scott, « The Canadian-American
Boundary Waters Treaty: Why article II ? », Canadian Bar Review,
Toronto, vol. 36, 1958, p. 511; et Austin, loc. cit. (supra n. 91),
p. 393.

Un point de vue quelque peu différent a été exposé par C.B. Bourne
dans son article, « The right to utilize the waters of international
rivers », The Canadian Yearbook of International Law, 1965, Van-
couver, vol. III :

« [...] aujourd'hui encore il est permis de douter que la doctrine
ait été abandonnée par les Etats-Unis; les déclarations faites par les
responsables gouvernementaux lors des auditions du Sénat sur le
Traité de 1944 entre les Etats-Unis et le Mexique sont ambiguës et,
dans le cadre des procédures de la Commission mixte internatio-
nale, en 1950 et 1951 encore, le conseil juridique des Etats-Unis con-
tinuait d'invoquer cette doctrine en s'appuyant sur l'article II du
Traité de 1909 sur les eaux limitrophes » (p. 204).

Les seules déclarations auxquelles se réfère Bourne sont celles du
Secrétaire d'Etat adjoint Acheson et du Secrétaire d'Etat Stettinius,
mentionnées plus haut (par. 85 et 86). Sans rejeter formellement la
doctrine Harmon, comme l'a fait, par exemple, Clayton (voir supra
note 112), ces deux déclarations énoncent avec force que la doctrine
n'a pas place dans les rapports des Etats-Unis avec ses voisins en ce qui
concerne les fleuves internationaux. Quant au fait que le conseil juri-
dique des Etats-Unis ait invoqué en 1950 et 1951 l'article II du Traité
de 1909, on a vu plus haut que la clause de l'article II, selon laquelle
chaque partie se réserve « la juridiction et le contrôle exclusifs » des
fleuves successifs à l'intérieur de son territoire ne revient nullement à
affirmer que chaque partie a le droit d'utiliser les eaux qui coulent sur
son territoire sans se soucier en aucune façon des préjudices qui pour-
raient en résulter pour l'autre pays.

" ! L'étude de la CEE (v. supra n. 77) arrive d'ailleurs à la conclu-
sion que les Etats-Unis avaient abandonné de facto la doctrine Har-
mon en ratifiant la Convention de 1906 (E/ECE/136-E/ECE/
EP/98/Rev.l et Corr.l), par. 99.

116 Les recherches effectuées n'ont pas révélé l'existence d'une telle
revendication en ce qui concerne les cours d'eau purement contigus.
On entend par là que les Etats contigus, tout en affirmant qu'ils
avaient « des droits égaux » ou réclamant « la moitié de l'eau » (voir
p. ex. les dispositions conventionnelles citées à l'annexe I du présent
chapitre), n'ont pas revendiqué le droit de disposer de la totalité des
eaux des cours d'eau contigus. Bien entendu, cela ne s'applique pas
aux situations où la frontière entre les Etats contigus suit l'une des
rives du cours d'eau et non la ligne médiane ou le thalweg. Voir aussi
Lipper, loc. cit. (supra n. 76), p. 23.
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et le Pakistan"7, conclu avec la participation de la Ban-
que mondiale"8, représentait l'aboutissement d'une lon-
gue série de négociations durant lesquelles, à un
moment donné, l'Inde
[...] a réservé son entière liberté d'étendre ou de modifier le système
d'irrigation à l'intérieur de son territoire — en d'autres termes, de pré-
lever les quantités d'eau dont elle avait besoin, sous réserve de l'accord
qui pourrait être conclu avec le Pakistan. Mais elle a continué à four-
nir de l'eau comme par le passé"9.

Le Pakistan a considéré que la position de l'Inde portait
atteinte « au fondement même du droit historique et
juridique du Pakistan à une part équitable des fleuves
communs », et il a « proposé en conséquence la tenue
d'une conférence en vue de procéder à une « répartition
équitable » de toutes les eaux que partageaient les deux
pays et, au cas où on ne parviendrait pas à un règlement
par des négociations, de soumettre le différend à la
Cour internationale de Justice120 ». Bien que les parties
aient réservé leur position juridique121, le Traité de 1960
a en fait réalisé ce que les observateurs ont décrit comme
un partage équitable des eaux du système de l'Indus122.

89. L'utilisation des eaux qui coulent de l'Inde au
Pakistan oriental (devenu le Bangladesh en 1971) a fait
l'objet entre les deux pays concernés d'une série de
négociations étalées sur un certain nombre d'années.
A un certain moment, en 1950, le Gouvernement indien
a déclaré, se référant à des informations faisant état
d'un projet de construction d'un barrage sur le fleuve
Karnafuli au Pakistan oriental qui aurait eu pour effet
d'inonder certaines régions dans l'Etat indien de
l'Assam, a déclaré que « le Gouvernement indien ne
peut à l'évidence permettre cela et est convaincu que le

117 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 419, p. 125.
118 Feu Richard Baxter a écrit que la Banque mondiale « n'était pas

une tierce partie désintéressée mais bien l'une des parties à ce qui cons-
tituait en fait des négociations tripartites, car l'on savait qu'elle
devrait participer à tout programme de travaux et de financement qui
pourrait être élaboré ». (« The Indus Basin », in Garretson, Hayton
et Olmstead, op. cit. [supra n. 76], p. 477.)

119 Baxter, loc. cit., p. 453.
120 Note verbale du 16 juin 1949 du Ministère pakistanais des affai-

res étrangères et des relations avec le Commonwealth, adressée au
Commissaire de l'Inde au Pakistan (Gouvernement du Pakistan,
Canal Waters Dispute: Correspondence between the Government of
Pakistan and the Government o/India and Partition Documents, mai
1958, p. 163), cité par Baxter, loc. cit, p. 454.

121 Le Traité sur les eaux de l'Indus stipule au paragraphe 1, al. b,
de l'article XI :

« b) Qu'aucune disposition du présent Traité [...] ne sera inter-
prétée comme emportant reconnaissance ou abandon d'un droit ou
d'une revendication quelconque de l'une ou l'autre Partie, à
l'exception des droits ou revendications dont le présent Traité
emporte expressément reconnaissance ou abandon .»

Le paragraphe 2 du même article dispose :

« Aucune disposition du présent Traité ne pourra être interprétée
par les Parties comme établissant un principe général de droit ou un
précédent quels qu'ils soient. »

Néanmoins, comme l'a fait observer Baxter au sujet de cet article,
« une disposition de cette nature ne peut empêcher les autres Etats de
considérer le règlement comme un précédent ou de déduire les princi-
pes généraux qu'ils veulent des termes de l'accord. » {Loc. cit.,
p. 476.)

122 Un certain nombre de commentateurs sont parvenus à la conclu-
sion que le Traité sur les eaux de l'Indus réalisait en fait un partage
équitable ou, en d'autres termes, assurait une utilisation équitable des
eaux du système de l'Indus. Voir p. ex. le troisième rapport de
M. Schwebel (doc. A/CN.4/348 [v. supra n. 14], par. 65); et Baxter,
loc. cit., p. 476.

Gouvernement pakistanais n'entreprendra pas des tra-
vaux susceptibles de submerger des terres situées en
Inde ». Le Pakistan a répondu qu'il n'envisageait pas de
construire un barrage qui inonderait des terres situées en
territoire indien123. Cependant, la principale source de
controverse entre les deux pays a été la construction par
l'Inde de 1961 à 1975 du barrage de Farakka sur le
Gange, à quelque 18 kilomètres en amont de la frontière
du Bangladesh124. L'affaire ayant été portée en 1968
devant l'Assemblée générale, l'Inde a d'abord défendu
le point de vue selon lequel le Gange n'était pas un
fleuve international, mais qu'il était « presque totale-
ment » indien puisque 90% de son cours principal,
99 °7o de son bassin hydrographique et 91,5 % de la
totalité de son potentiel d'irrigation se trouvaient en
Inde125. L'Inde a toutefois déclaré qu'elle était prête « à
discuter de cette question avec le Pakistan et à lui
démontrer que la construction du barrage de Farakka ne
lui portera pas préjudice126 ». Or, lors des débats ulté-
rieurs de la Commission politique spéciale de l'Assem-
blée générale, l'Inde a non seulement cessé de nier le
caractère international du Gange, mais elle a énoncé sa
position d'ensemble en ces termes :

123 Echange de notes des 13 février et 15 avril 1950, mentionné par
M. Qadir, « Note on the uses of the waters of international rivers »,
Principles of Law governing the Uses of International Rivers, Lon-
dres, ILA, 1956, rapports et commentaires présentés à l'Association
de droit international à sa quarante-septième Conférence (Dubrovnik
[Yougoslavie], 26 août-ler septembre 1956), p. 12; cité par Lammers,
op. cit. [supra n. 77], p. 311.

124 Lammers décrit comme suit ce projet et le débat auquel il a
donné lieu :

« [...] Ce projet avait pour objet de détourner, par un canal de
dérivation, les eaux du Gange vers la rivière de Bhagirathi-Hoogly
— qui est en fait un des bras du Gange en Inde — afin de mettre fin
à l'envasement de cette rivière et du port de Calcutta, dû à l'insuffi-
sance du débit de ce cours d'eau en aval. L'Inde estimait que ce
détournement des eaux du Gange au profit de la rivière Bhagirathi-
Hooghly était le seul moyen de sauver le port de Calcutta et de pré-
server le bien-être de millions d'habitants de la ville et de son
arrière-pays. Toujours selon l'Inde, le détournement des eaux vers
la rivière Bhagirathi-Hooghly atténuerait la force et la fréquence des
mascarets, c'est-à-dire des masses d'eau qui remontent très rapide-
ment le courant et constituent un grave obstacle à la navigation.

« Le Pakistan et, depuis 1971, le Bangladesh se sont opposés
avec la dernière énergie à la construction du barrage de Farakka. Le
Gange a un débit abondant pendant la mousson (juin-octobre), ce
qui provoque des inondations au Pakistan oriental/Bangladesh,
mais son débit est très faible pendant la saison sèche (de novembre à
mai) à un moment où il n'y a plus de fonte des neiges de l'Himalaya
et où la pluviosité est extrêmement réduite dans le bassin du Gange.
Le nœud du problème était que le débit du Gange serait encore plus
réduit pendant la saison sèche du fait du barrage de Farakka. Le
Pakistan oriental/Bangladesh craignait qu'en cette saison le débit
du Gange ne baisse au point que des centaines de milliers d'hectares
de terres cultivées tomberaient en friche par manque d'eau. On
redoutait aussi que le canal du Gange au Pakistan oriental/
Bangladesh ne s'envase, ce qui aggraverait considérablement le pro-
blème des inondations pendant la saison des pluies, et que les zones
côtières du Pakistan oriental/Bangladesh ne soient plus cultivables
du fait de l'avancée des eaux de mer dans le delta, faute d'un drai-
nage d'eau douce vers la mer. » (Op. cit. [supra, n. 77], p. 312 et
313.)
125 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-troisième

session, Séances plénières, 1682e séance, par. 177; et ibid., trente et
unième session, Commission politique spéciale, 21e séance, par. 15.
Pour plus de précisions sur les négociations entre l'Inde et le Pakistan,
puis le Bangladesh, voir Lammers, op. cit., p. 313 à 319.

126 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-quatrième
session, Séances plénières, 1776e séance, par. 285.
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L'opinion de l'Inde sur l'utilisation des eaux d'un fleuve internatio-
nal est celle de la majorité des Etats. Lorsqu'un fleuve traverse plu-
sieurs pays, chaque pays a droit à une part équitable des eaux de ce
fleuve. [...]

Ces opinions sont contraires à la doctrine Harmon, selon laquelle
un Etat riverain serait en droit d'exercer une souveraineté absolue sur
les eaux qui arrosent son territoire, comme l'a laissé entendre le repré-
sentant du Bangladesh dans son allocution. Pour sa part, l'Inde a tou-
jours pensé que chaque Etat riverain avait droit à une part raisonnable
et équitable des eaux d'un fleuve international127.

A la suite d'une déclaration commune adoptée par con-
sensus par la Commission politique spéciale ainsi que
par l'Assemblée générale, en 1976128, les parties se sont
rencontrées pour rechercher un règlement et elles sont
en fait parvenues à s'entendre sur un arrangement pro-
visoire, qui était l'Accord de 1977 sur le partage des
eaux du Gange129. Comme l'a noté Lammers,
il ressort clairement de la controverse relative aux eaux du Gange que
l'Inde a fini par renoncer tout à fait à la doctrine Harmon, doctrine
qu'elle semblait encore préférer lorsqu'elle traitait avec le Pakistan
lors de la controverse sur les eaux de l'Indus et au début du débat por-
tant sur les eaux du Gange130.

90. Le Gouvernement autrichien, lors de ses négocia-
tions avec la Bavière au sujet de l'aménagement de cer-
tains cours d'eau internationaux, a adopté une position
que l'on pourrait considérer comme favorable à la sou-
veraineté absolue. Il estimait que : « d'après le droit de
souveraineté territoriale », un cours d'eau successif est à
l'entière disposition de l'Etat qu'il arrose131. Or, comme
on l'a vu, cette position n'est pas forcément incompati-
ble avec la reconnaissance de l'obligation faite aux Etats
de ne pas utiliser, d'une façon préjudiciable à d'autres
Etats, les eaux qui se trouvent à l'intérieur de leurs fron-
tières. En outre, l'Autriche a effectivement accepté de
notifier tout projet d'aménagement futur et d'examiner
les objections y afférentes et, dix ans plus tard, elle
aurait adopté le point de vue selon lequel un fleuve
international est un tout indivisible132.

127 Ibid., trente et unième session, Commission politique spéciale,
21e séance, par. 8 et 9.

128 Ibid., 27e séance, par. 3; et ibid., Séancesplénières, 80e séance,
par. 134 à 142.

129 Cet accord était entré en vigueur pour une période de cinq ans, le
5 novembre 1977. Pour le texte, voir International Légal Materials,
Washington (D.C.), vol. 17, 1978, p. 103.

130 Op. cit. {supra n. 77), p. 319.
131 Déclaration du Gouvernement autrichien relative aux principes

applicables aux cours d'eau successifs. L'Autriche y a reconnu en
outre qu'

« aucun des deux Etats ne jouit d'un droit d'usage exclusif sur le
volume total des eaux des cours d'eau contigus, mais que, en vertu
des maximes générales du droit, chacun d'eux, [...] peut prétendre à
l'exploitation de la moitié du volume des eaux du cours d'eau dont il
est question. » (Cité dans l'étude de la CEE [v. supra n. 77],
E/ECE/136-E/ECE/EP/98/Rev.l etCorr.l, par. 38.)
132 « L'Autriche, qui est un Etat riverain d'amont, est allée encore

plus loin que les Etats-Unis dans sa renonciation à la doctrine de la
souveraineté absolue. Elle considère actuellement qu'un fleuve inter-
national est un tout indivisible et que les Etats riverains en jouissent en
commun, chacun d'entre eux possédant une partie indivisible du tout.
Cette position va donc au-delà du principe de la souveraineté territo-
riale limitée et se rapproche de la théorie de l'exploitation communau-
taire des eaux. » (Lipper, loc. cit. [supra n. 76], p. 27, citant I. Seidl-
Hohenveldern, « Austrian views on international rivers », Annales
Universitatis Saraviensis, vol. IX, 1962, p. 191.)

91. Lipper présente les conclusions suivantes au sujet
de la « doctrine Harmon » ou du concept de la souve-
raineté absolue :
[...] la doctrine Harmon n'était pas l'expression d'un droit des fleuves
internationaux. Il s'agissait plutôt d'une affirmation selon laquelle les
Etats étaient libres d'agir comme ils l'entendaient puisqu'il n'y avait
pas de règles de droit international applicables. Aucun aspect de l'évo-
lution ultérieure du principe ne milite en faveur de l'inclusion de celui-
ci dans le droit des fleuves internationaux133.

b. Utilisation équitable ou « souveraineté limi-
tée »134

92. Il est souvent arrivé que les Etats d'amont recon-
naissent aux Etats d'aval des droits dès l'ouverture des
négociations. C'est ainsi que, lors des négociations entre
le Royaume-Uni et l'Egypte qui ont abouti à l'Accord
de 1929 sur les eaux du Nil135, le Ministre des affaires
étrangères du Royaume-Uni avait donné à son représen-
tant les instructions suivantes :

Le principe est accepté que les eaux du Nil, qui englobent à la fois
les cours du Nil Blanc et du Nil Bleu ainsi que celui de leurs affluents,
doivent être considérées comme un tout destiné à être utilisé par les
populations riveraines selon leurs besoins et leur capacité à en tirer
parti; et, conformément à ce principe, il est reconnu que l'Egypte a un
droit acquis au maintien de son approvisionnement actuel en eau pour
les secteurs qui sont à présent cultivés ainsi qu'à une proportion équi-
table de toutes ressources supplémentaires que des travaux d'équipe-
ment pourraient procurer à l'avenir136.

Herbert A. Smith a fait le commentaire suivant au sujet
de ces négociations :

La position adoptée par la Grande-Bretagne lors de ses négociations
avec l'Egypte au sujet de la répartition des eaux du Nil est un exemple
marquant du rejet par un Etat puissant de la doctrine des droits abso-
lus du souverain territorial. L'application de ce principe aurait permis
à la Grande-Bretagne d'utiliser autant d'eau qu'elle l'entendait pour
l'irrigation du Soudan, mais il ressort de la correspondance qui a été
publiée que lord Lloyd a admis aisément et sans discuter le principe
« des droits antiques et historiques » de l'Egypte sur les eaux du Nil,
la répartition des eaux devant donc se faire par un accord entre les
deux gouvernements intéressés137.

Lors des négociations plus récentes entre la République
arabe unie et le Soudan au sujet du projet de construc-
tion du barrage d'Assouan, le Gouvernement soudanais
a déclaré ce qui suit :

II n'est pas contesté que l'Egypte a établi l'existence à son profit
d'un droit aux volumes d'eau qu'elle utilise effectivement à des fins
d'irrigation. Le Soudan jouit d'un droit similaire138.

Les Gouvernements du Soudan et de la République
arabe unie ont convenu que toutes ressources en eau
venant s'ajouter à celles pour lesquelles des droits
avaient déjà été établis devaient être équitablement

133 Loc. cit., p. 22 et 23.
134 Selon la définition qu'en donne Lipper, le principe de la « souve-

raineté territoriale limitée » « restreint le principe de la souveraineté
absolue autant qu'il est nécessaire pour assurer à chaque Etat riverain
une utilisation raisonnable des eaux .» (Loc. cit., p. 18; voir aussi
p. 23 à 28.)

135 Echange de notes du 7 mai 1929 relatif à l'utilisation des eaux
du Nil pour les besoins de l'irrigation (SDN, Recueil des Traités,
vol. XCHI, p. 43).

136 Royaume-Uni, Papers regarding Negotiations for a Treaty of
Alliance with Egypt—Egypt No. 1 (1928), Cmd. 3050, Londres, 1928,
p. 31.

137 Op. cit. (supra n. 44), p. 147.
138 Soudan, Ministère de l'irrigation et de l'énergie hydroélectrique,

Nile Waters Question, Khartoum, 1955, p. 13.
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réparties, mais ils n'ont pas pu s'entendre à l'époque sur
les modalités spécifiques d'une répartition équitable.
Cependant, l'Accord de 1959 relatif aux eaux du Nil a
confirmé les droits de chaque partie à certains volumes
d'eau139.

93. Le différend entre l'Argentine et le Brésil relatif à
l'utilisation des eaux du Paranâ140, même s'il porte
essentiellement sur les mécanismes de consultation,
d'échange d'informations et de coopération, n'en est
pas moins instructif du point de vue de la présente
étude. Le problème était que l'Argentine et le Brésil
envisageaient, chacun de leur côté, de construire deux
barrages distincts à des points différents du Paranâ. Le
barrage argentin devait se situer à Corpus, où le Paranâ
constitue la frontière entre l'Argentine et le Paraguay; le
barrage brésilien devait être plus en amont, à Itaipu où
le Paranâ constitue la frontière entre le Brésil et le Para-
guay. Comme l'Argentine craignait que le projet
d'Itaipu ainsi que d'autres projets réalisés au Brésil
n'eussent un effet néfaste sur le barrage de Corpus, elle
a soutenu que le Brésil avait l'obligation, en droit inter-
national, d'informer l'Argentine et de la consulter au
sujet de ses projets. Le Brésil a refusé de reconnaître
l'existence d'une telle obligation141, mais, par la suite, il

139 Voir supra note 78 d et, à l'annexe II du présent chapitre, les dis-
positions significatives de cet accord. En outre, le paragraphe 2 de
l'article 3 de l'Accord prévoit que :

« [...] Lorsque la République du Soudan sera prête à utiliser sa
quote-part conformément au programme convenu, elle rembour-
sera à la République arabe unie une part des dépenses qui sera pro-
portionnelle à sa quote-part du surplus dû à l'ouvrage dont il s'agit,
étant entendu que la quote-part de chaque République ne pourra
excéder la moitié dudit surplus. »

Voir aussi le paragraphe 2 de l'article 5.

Dans sort étude du régime du bassin du Nil, Albert H. Garretson a
noté :

« [...] Aussitôt que le Soudan a acquis une certaine maîtrise de sa
politique étrangère, il a fait savoir qu'il ne se considérait pas comme
lié par l'Accord de 1929 sur les eaux du Nil. En outre, dès son acces-
sion à l'indépendance, en janvier 1956, le Soudan a déclaré officiel-
lement qu'il ne se considérait pas lié par un traité conclu pour son
compte par les Britaniques.

« La question juridique de la succession des Etats en ce qui con-
cerne l'Accord de 1929 peut être considérée comme réglée par la
déclaration suivante, figurant dans le préambule de l'Accord de
1959 : « Considérant que l'Accord de 1929 relatif aux eaux du Nil
ne prévoyait que l'utilisation partielle des eaux de ce fleuve et ne
portait pas sur leur régularisation totale, les deux Républiques sont
convenues de ce qui suit : ... »

« II semble ne pas faire de doute que le Soudan renonce ainsi à
contester la validité de l'Accord de 1929. Qui plus est, tous les méca-
nismes mis en place par l'Accord de 1959 constituent manifestement
une adaptation et un prolongement de l'Accord de 1929. » («The
Nile Basin», in The Law of International Drainage Basins, op. cit.
[supra n. 76], p. 287.)

Pour d'autres examens approfondis des questions juridiques concer-
nant le Nil, voir, entre autres, les études mentionnées supra note 78 d,
et Whiteman, op. cit. {supra n. 78 a), p. 1002 à 1013.

140 Au sujet de de ce différend, voir sur un plan général G. J. Cano,
« Argentina, Brazil and the de la Plata River Basin: A summary
review of their légal relationship », Natural Resources Journal, Albu-
querque (N. M.), vol. 16, 1976, p. 863; P. M. Dupuy, « La gestion
concertée des ressources naturelles : à propos du différend entre le
Brésil et l'Argentine relatif au barrage d'Itaipu », Annuaire français
de droit international, 1978, Paris, vol. 24, p. 866 et Lammers,
op. cit. {supra n. 77), p. 294 à 296.

141 Lammers note que

« le différend entre l'Argentine et le Brésil sur cette question a
même empêché, en 1972, la Conférence des Nations Unies sur

a conclu avec l'Argentine un accord bilatéral qui pré-
voyait que les Etats coopéreraient dans le domaine de
l'environnement en fournissant des données techniques
relatives aux travaux qui seraient entrepris dans leur
juridiction, afin d'empêcher que des dommages appré-
ciables ne soient causés à l'environnement dans la région
voisine142. L'accord prévoyait aussi que « dans l'explo-
ration, l'exploitation et la mise en valeur de leurs res-
sources naturelles, les Etats ne doivent pas causer de
dommages appréciables dans des zones ne relevant pas
de leur juridiction nationale »143. Le texte de cet accord
a été adopté ultérieurement en tant que résolution 2995
(XXVII) de l'Assemblée générale, du 15 décembre
1972144. Par ailleurs, en juin 1971, l'Argentine et le Bré-
sil ont tous deux signé l'Acte d'Asunciôn qui contient la
Déclaration d'Asunciôn sur l'utilisation des cours d'eau
internationaux145. Cette déclaration dispose, au para-
graphe 2, que
Dans les cours d'eau internationaux successifs, qui ne relèvent pas
simultanément de la souveraineté de deux Etats, chaque Etat peut uti-
liser les eaux conformément à ses besoins, à condition qu'il ne cause
de préjudice notable à aucun autre Etat du bassin [du Rio de la
Plata]1"6.

Finalement, l'Argentine, le Brésil et le Paraguay sont
parvenus en 1979 à un accord assurant la coordination
des deux projets de barrage147.

94. Lors du différend qui l'opposait à la Bolivie au
sujet de l'utilisation du rio Lauca148, le Chili, l'Etat
d'amont, a reconnu que la Bolivie avait des « droits »
sur ces eaux et a aussi affirmé que la Déclaration de
Montevideo de 1933 « peut être considérée comme une
codification des principes juridiques généralement

l'environnement de parvenir à un consensus au sujet du principe 20
du projet de déclaration sur l'environnement, lequel avait trait à
l'obligation des Etats de fournir des informations au sujet des acti-
vités menées sur leur territoire qui pourraient causer des dommages
importants à l'environnement dans d'autres Etats. » {Op. cit.,
p. 295.)
142 L'accord entre l'Argentine et le Brésil a été conclu à New York,

le 29 septembre 1972 (idem).
143 Cité par Cano, loc. cit. {supra n. 140), p. 873, qui signale égale-

ment que l'Argentine a dénoncé cet accord le 10 juin 1973 en raison de
sa mésentente avec le Brésil au sujet des modalités de notification ainsi
que de la question de savoir à quel pays il appartiendrait de décider si
les travaux envisagés risquaient de causer un dommage transfrontière
appréciable.

M4 Voir aussi la résolution 3129 (XXVIII) de l'Assemblée générale,
adoptée le 13 décembre 1973 à l'initiative de l'Argentine et de 52
autres pays après la dénonciation de l'accord de 1972 entre l'Argentine
et le Brésil, signalée dans la note précédente.

145 Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 355, doc. A/CN.4/274,
par. 326.

146 Ibid., p. 356. Le Paranâ fait partie du bassin hydrographique du
Rio de la Plata.

147 Accord signé le 19 octobre 1979, reproduit dans International
Légal Materials, Washington (D.C.), vol. 19, 1980, p. 615.

148 Lipper signale que « le problème s'est posé après que le Chili a
annoncé son intention de détourner à des fins agricoles les eaux du rio
Lauca qui arrose le Chili avant de pénétrer en Bolivie. Le désaccord
qui s'en est suivi a donné lieu à des émeutes et a conduit la Bolivie à
rompre les relations diplomatiques ». Lipper note aussi que « malgré
l'âpreté de la querelle et l'importance des intérêts en jeu, le Chili n'a
pas invoqué la doctrine Harmon ». {Loc. cit. [supra n. 76], p. 27.)
Voir aussi l'exposé de Lammers au sujet de cette controverse, op. cit.
{supra n. 77), p. 289 et 290, ainsi que les sources citées p. 290, note 1.
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acceptés en la matière »149. Cette déclaration stipulait
notamment que les Etats avaient le « droit exclusif »
d'exploiter la portion d'un fleuve contigu ou successif
qui relevait de leur juridiction, mais que l'exercice de ce
droit était subordonné à « la nécessité de ne pas porter
atteinte au droit égal qui doit être reconnu à l'Etat voi-
sin » dans la partie qui relève de sa juridiction150.

95. De même, en 1957, le Gouvernement français,
dans l'affaire du Lac Lanoux, a rappelé la souveraineté
qu'exerce sur son territoire tout Etat désireux d'exécuter
des travaux d'aménagement hydroélectrique mais a
reconnu également le devoir qui en résulte de ne pas
léser les intérêts des Etats voisins151. La France n'a pas
pris une position inspirée de la « doctrine Harmon »,
mais a soutenu que l'exécution du projet n'était pas sou-
mise à l'accord préalable de l'Espagne, puisque la resti-
tution complète du volume d'eau détourné ne modifie-
rait en rien le régime des eaux en Espagne.

96. Au cours de l'une des phases du litige qui oppose
de longue date Israël et les pays voisins arabes à propos
de l'utilisation du Jourdain et de ses affluents152, le
Département d'Etat américain a signalé en 1954 que,
d'après le médiateur des Etats-Unis, Eric Johnston153 :

149 Déclaration du Ministre chilien des affaires étrangères, Martînez
Sotomayor, au Conseil de l'OEA, le 19 avril 1962 (OEA/Ser.G/VI,
p. 1), citée dans Lipper, loc. cit. p. 27 et 28. Lammers note que la
Bolivie a aussi invoqué la Déclaration de Montevideo, mais qu'elle l'a
interprétée différemment : selon la Bolivie, la Déclaration

« incorporait les principes du droit international et imposait au
Chili l'obligation de ne pas entreprendre le projet avant d'avoir
obtenu le consentement de la Bolivie. Le Chili a toutefois allégué
que la Déclaration n'exigeait ledit consentement que si le projet cau-
sait des dommages à la Bolivie, et il a aussi affirmé que la Bolivie
n'avait pas apporté la preuve qu'elle subirait des dommages du fait
du détournement de ces eaux. » (Op. cit., p. 289.)

Lammers note également (p. 289 et 290) que le Chili a finalement exé-
cuté le projet qui est devenu opérationnel en 1962.

150 Voir par. 2 et 4 de la Déclaration de Montevideo sur l'utilisation
des fleuves internationaux à des fins industrielles et agricoles, résolu-
tion LXXII adoptée par la septième Conférence internationale des
Etats américains à sa 5e séance plénière, le 24 décembre 1933 (Confe-
rencias Internationales Americanas 1889-1936, Washington [D.C.],
Dotaciôn Carnegie para la paz internacional, 1938, p. 543; texte
reproduit dans Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 229,
doc. A/5409, annexe LA).

151 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII
(numéro de vente : 63.V.3), p. 296 et 297.

152 Pour l'exposé de la situation, voir par exemple S. N. Saliba, The
Jordan River Dispute, La Haye, Nijhoff, 1968; K. B. Doherty, « Jor-
dan waters conflict », International Conciliation, New York, No. 553,
mai 1965; O. Z. Ghobashy, The Development of the Jordan River,
New York, Arab Information Center 1961, Information Paper
No. 18; J.-V. Louis, « Les eaux du Jourdain », Annuaire français de
droit international, 1965, Paris, vol. 11, p. 823 et suiv.; G. G. Stevens,
Jordan River Partition, Stanford University (Cal.), 1965, Hoover In-
stitution Studies No. 6; Whiteman, op. cit. (supra n. 78 a), p. 1013 et
suiv.; Lammers, op. cit. (supra n. 77), p. 304 à 307; et M. Wolfrom,
L'utilisation à des fins autres que la navigation des eaux des fleuves,
lacs et canaux internationaux, Paris, Pedone, 1964, p. 211 à 227.

153 La mission du médiateur des Etats-Unis a été décrite comme
suit :

« En octobre 1953, le président Eisenhower a désigné M. Eric
Johnston comme son représentant personnel [...] en déclarant :

« Un des principaux objectifs de la mission de M. Johnston
sera de mener des consultations avec certains pays arabes et avec
Israël, en vue de l'exploitation commune des ressources hydrauli-
ques de la vallée du Jourdain sur une base régionale au bénéfice
de tous les peuples de la région. ». » (Whiteman, op. cit. [supra
n. 78 a], p. 1017, citant The Department of State Bulletin, Wash-
ington [D.C.], vol. XXIX, n° 748, 26 octobre 1953, p. 553.)

[...] la Syrie, le Liban, la Jordanie et Israël ont accepté le principe d'un
partage international des eaux litigieuses du Jourdain et sont prêts à
coopérer avec le Gouvernement américain pour élaborer, avec préci-
sion, un plan de développement de l'irrigation et de mise en valeur du
potentiel énergétique du bassin, qui soit acceptable pour tous.

[...] M. Johnston a déclaré que le projet impliquait l'acceptation par
les pays arabes et Israël des principes suivants :

1. Les eaux, d'un volume limité, du bassin du Jourdain devraient
être partagées équitablement entre les quatre Etats dans lesquels les
cours d'eau du bassin prennent leur source et coulent. Ce principe
était implicite dans les plans d'aménagement de la vallée proposés res-
pectivement par les Etats arabes et Israël, les deux parties reconnais-
sant clairement le droit des autres Etats à partager les eaux disponi-
bles. Les deux camps l'ont réaffirmé au cours des récents entretiens
avec M. Johnston154.

Les experts des Etats concernés se sont mis d'accord sur
le plan d'aménagement de l'ensemble de la vallée du
Jourdain proposé par Johnston, sur la base des princi-
pes énumérés plus haut. Le Premier Ministre israélien,
Lévi Eshkol, a déclaré plus tard que « M. Johnston a
présenté un plan intégré d'aménagement régional con-
forme aux règles et principes reconnus du droit interna-
tional et de la procédure155 ». Le plan Johnston a cepen-
dant été « rejeté pour des raisons politiques par le Con-
seil de la Ligue des Etats arabes en octobre 1955156 ».
Israël a décidé alors de mettre à exécution son propre
projet de dérivation des eaux du Jourdain157, mais
« s'est imposé de ne pas dépasser les volumes d'eau qui
lui étaient alloués » dans le cadre du plan Johnston158.
Les Etats arabes ont répliqué par un projet de dérivation
sur le cours supérieur du Jourdain, en territoire arabe,
mais ce projet n'aurait pas été exécuté pour des raisons
techniques159.

97. Le Mémorandum du Département d'Etat de 1958
indique que, du point de vue des Etats-Unis, riverains en
amont et en aval du Canada, et riverains en amont du
Mexique,
[...] un tribunal international conclurait que les principes du droit
international notamment applicables en la matière seraient en gros les
suivants :

1. Un Etat riverain a le droit souverain de profiter au maximum de
la partie d'un système de cours d'eau international soumise à sa juri-
diction, dans la mesure où il respecte le droit correspondant de chaque
riverain.

Commentaire. — Le principe de souveraineté est un principe fon-
damental dans la communauté internationale des Etats telle qu'elle
existe actuellement. La souveraineté existe et elle est absolue dans le
sens que chaque Etat exerce une juridiction et un pouvoir exclusifs
sur son territoire. De part et d'autre d'une frontière, chacun des
Etats a les mêmes droits. Ainsi, les Etats riverains exercent, en tant
que droits, leur juridiction et leur pouvoir exclusifs sur la partie
d'un système de cours d'eau international.

2. a) Les Etats riverains ont droit à une part équitable et raisonna-
ble de l'utilisation et des avantages d'un système de cours d'eau inter-
national.

154 « Eric Johnston reports agreement on sharing of Jordan
waters », communiqué de presse n° 369 du 6 juillet 1954, The Depart-
ment of State Bulletin, vol. XXXI, n° 787, 26 juillet 1954, p. 132; cité
dans Whiteman, op. cit., p. 1017 et 1018.

155 Discours à la Knesset, le 20 janvier 1964, Jérusalem Post, 21 jan-
vier 1964, p. 2; cité dans Lammers, op. cit. (supra n. 77), p. 306.

156 Lammers, op. cit., p. 306.
157 Ibid., p. 304.
158 Ibid., p. 306.
159 Stevens, op. cit. (supra n. 152), p. 68, 75, 76 et 80; et Lammers,

op. cit., p. 307.
160 Op. cit. (supra n. 77), p. 89 et 90.



116 Documents de la trente-huitième session

98. Dans les négociations qui ont conduit la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis d'Amérique à signer le Traité
de 1909 relatif aux eaux limitrophes161, les négociateurs
canadiens affirmaient que tous les différends présents et
futurs devraient être réglés par un tribunal international
conformément aux principes qui seraient inclus dans le
traité.

[...] Ces principes, considérés apparemment par tous comme reflé-
tant le droit positif, étaient les suivants :

1. Aucune utilisation des eaux ne devait affecter la navigation.
2. Aucun des deux pays ne devrait procéder sans le consentement

de l'autre à des dérivations ou élever des ouvrages qui pourraient por-
ter préjudice à celui-ci.

3. Chaque pays aurait le droit d'utiliser la moitié des eaux le long
de la frontière pour produire de l'énergie.

4. Chaque pays aurait droit à une part « équitable » de l'eau pour
l'irrigation162.

99. Enfin, un des premiers exemples de reconnaissance
par un Etat d'aval du principe de la répartition équitable
figure dans la lettre que le Gouvernement des Pays-Bas
avait adressée le 30 mai 1862 à ses ambassadeurs à Paris
et Londres au sujet de l'utilisation de la Meuse par la
Belgique et les Pays-Bas, et dans laquelle il est dit :

Etant donné que la Meuse est un fleuve commun aux Pays-Bas et à
la Belgique, il va de soi que les deux parties ont le droit de l'utiliser
normalement; en même temps, suivant les principes généraux du
droit, chacun doit s'abstenir de toute action qui pourrait causer préju-
dice à l'autre. En d'autres termes, ils ne peuvent s'approprier les eaux
du fleuve en les détournant pour leurs besoins personnels, que ce soit
pour la navigation ou pour l'irrigation163.

iii) Jurisprudence des tribunaux internationaux

100. On sait que l'Article 38, par. 1, al. d, du Statut de
la CD impose à la Cour d'appliquer « les décisions judi-
ciaires [...] comme moyen auxiliaire de détermination
des règles de droit » pour régler conformément au droit
international les différends qui lui sont soumis164. Bien
que ces décisions n'aient pas force obligatoire, sauf
« pour les parties en litige et dans le cas qui a été
décidé »165, elles sont souvent citées et reprises jusqu'à
un certain point dans des affaires ultérieures, soit par les
parties à un différend, soit par l'organe appelé éventuel-
lement à régler le litige. Ce phénomène est probable-
ment dû en grande partie au fait que, pour trancher des
affaires concrètes, les tribunaux doivent normalement
rechercher les règles de droit généralement applicables
pour les appliquer ensuite au cas d'espèce qui leur est
soumis; l'identification même de ces règles générales
apparaît souvent d'un grand secours dans les affaires
ultérieures, attendu que le système juridique internatio-
nal n'a pas encore atteint son plein développement. Il
faut ajouter, cependant, que, aux termes mêmes de la

161 Voir supra note 78 a.
162 Mémorandum du Département d'Etat de 1958, op. cit. (supra

n. 77), p. 58.
163 Passage cité et traduit en anglais dans Smith, op. cit. (supra

n. 44), p. 217, où sont reproduits (p. 217 à 221) les principaux extraits
de cette lettre dans son texte original néerlandais (conservée aux
Archives nationales néerlandaises, à La Haye).

164 Cette disposition est évidemment subordonnée expressément à la
restriction exprimée à l'Article 59 du Statut selon lequel la décision de
la Cour n'est « obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas
qui a été décidé ».

165 Voir la note précédente. Voir aussi l'Article 94 de la Charte des
Nations Unies.

CIJ, la Cour a pour « mission [...] d'appliquer le droit
tel qu'elle le constate et non de le créer »166.

101. L'analyse approfondie de toutes les décisions en
rapport avec la doctrine de l'utilisation et de la partici-
pation équitables dépasse assurément la portée de la pré-
sente étude des sources; il semble néanmoins utile de
résumer brièvement ici les principales décisions des tri-
bunaux judiciaires et arbitraux sur le sujet pour faire le
point de l'état actuel du droit. Le classement des affaires
— selon qu'elles ont donné lieu à une décision judiciaire
ou à une sentence arbitrale — reprend celui du rapport
du Secrétaire général de 1963 sur les « Problèmes juridi-
ques posés par l'exploitation et l'utilisation des fleuves
internationaux »157.

a. Décisions judiciaires

i. Affaire de l'Oder168

102. Dans l'affaire relative à la Juridiction territoriale
de la Commission internationale de l'Oder, la CPJI
avait été priée de décider si, selon le Traité de Versailles
de 1919, la juridiction territoriale de la Commission
internationale de l'Oder s'étendait à certains affluents
de ce fleuve. L'Oder prend sa source en Tchécoslova-
quie, poursuit son cours en Pologne, forme la frontière
entre la Pologne et l'Allemagne orientale, et se jette
dans la mer Baltique. L'article 331 du Traité de Versail-
les disposait que toute partie navigable de ces réseaux
fluviaux dont l'Oder servant naturellement d'accès à la
mer à plus d'un Etat avait un statut international.
L'article 341 du même instrument plaçait l'Oder sous
l'administration d'une commission internationale169

chargée de définir les sections du fleuve ou de ses
affluents auxquels le régime international s'appliquait.

103. La CPJI était saisie de la question de savoir si la
juridiction de la Commission s'étendait à deux affluents
de l'Oder situés en Pologne, la Netze (Notée) et la War-
the (Warta) : la Pologne soutenait que la juridiction de
la Commission cessait là où l'Oder traversait la frontière
polonaise, tandis que les six autres membres de la Com-
mission estimaient qu'elle s'étendait jusqu'au point où
les affluents cessaient d'être navigables, quand bien
même ce point était situé en territoire polonais. La navi-
gabilité de la Warthe et de la Netze n'était pas contestée,
mais la Pologne affirmait que les sections de ces rivières
situées en territoire polonais ne servaient d'« accès à la
mer », aux termes de l'article 331, qu'à la seule Polo-
gne.

166 Affaires du Sud-Ouest africain, deuxième phase, arrêt du 18 juil-
let 1966, C.I.J. Recueil 1966, p. 42, par. 89. Voir aussi l'affaire de la
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c. Islande)
(fond), arrêt du 25 juillet 1974, C.I.J. Recueil 1974, p. 23 et 24,
par. 53.

167 Doc. A/5409, reproduit dans Annuaire... 1974, vol. II (2e

partie), p. 37 et suiv. La troisième partie du rapport contient un
« Résumé de décisions rendues par des tribunaux internationaux, y
compris les sentences arbitrales » (p. 199 et suiv.).

168 Arrêt du 10 septembre 1929, C.P.J.I. série A n° 23. Pour l'étude
de l'affaire, voir p. ex. Lipper, loc. cit. (supra n. 76), p. 28 et 29, et
Lammers, op. cit. (supra n. 77), p. 505 à 507.

169 Les membres de la Commission étaient : l'Allemagne, le Dane-
mark, la Grande-Bretagne, la France, la Pologne, la Tchécoslovaquie
et la Suède; le litige devait opposer la Pologne aux autres membres.
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104. Le litige portait donc sur la compétence de la
Commission de l'Oder en particulier et sur les droits de
navigation en général. Cependant, la CPJI, ayant jugé
qu'elle ne pouvait trancher la question qui lui était sou-
mise sur la base exclusive des dispositions du Traité de
Versailles, avait eu recours « aux principes qui régissent
la matière à laquelle le texte a trait », c'est-à-dire à ceux
qui « règlent en général le droit fluvial internatio-
nal »170. La Cour avait admis que la préoccupation
d'assurer aux Etats en amont le libre accès à la mer avait
joué un grand rôle « dans la formation du principe de la
liberté de navigation sur les fleuves dits internatio-
naux ». Elle avait ajouté :

Mais, lorsqu'on examine de quelle manière les Etats ont envisagé les
conditions concrètes créées par le fait qu'un même cours d'eau tra-
verse ou sépare le territoire de plus d'un Etat et la possibilité de réali-
ser les exigences de justice et les considérations d'utilité que ce fait met
en relief, on voit tout de suite que ce n'est pas dans l'idée d'un droit de
passage en faveur des Etats d'amont mais dans celle d'une certaine
communauté d'intérêts des Etats riverains que l'on a cherché la solu-
tion du problème. Cette communauté d'intérêts sur un fleuve naviga-
ble devient la base d'une communauté de droit, dont les traits essen-
tiels sont la parfaite égalité de tous les Etats riverains dans l'usage de
tout le parcours du fleuve et l'exclusion de tout privilège d'un riverain
quelconque par rapport aux autres1".

Elle avait finalement décidé qu'en vertu du Traité de
Versailles la juridiction de la Commission s'étendait aux
sections des affluents de l'Oder situées en territoire
polonais.

105. Le litige soumis à la CPJI concernait les ques-
tions de navigation, mais les considérations qu'elle avait
formulées au sujet du « droit fluvial international » en
général172 peuvent s'appliquer aussi dans une certaine
mesure aux utilisations autres que la navigation. C'est
ce qu'ont conclu les commentateurs. Lipper, par exem-
ple, déclare dans son étude sur l'utilisation équitable
que « les termes mêmes [employés par la Cour] et le rai-
sonnement suivi par elle [dans le passage susmentionné]
sont également applicables aux utilisations à des fins
autres que la navigation », et que
[...] les « exigences de justice et les considérations d'utilité » mention-
nées par la Cour s'appliquent avec la même force aux utilisations pour
la navigation et aux utilisations à d'autres fins. [...] Finalement, si la
navigation sur un fleuve international — qui comporte l'entrée physi-
que des bateaux étrangers sur le territoire d'un autre Etat — ne viole
pas la souveraineté de l'Etat, il semblerait qu'a fortiori les Etats
auraient le droit d'utiliser les eaux d'un tel fleuve sur leur territoire
sous réserve de « la parfaite égalité de tous les Etats riverains » à cet
égard"3.

Lammers, dont l'analyse est légèrement différente,
relève que la CPJI fonde sa constatation d'une « com-
munauté d'intérêts des Etats riverains » sur des considé-
rations qui n'ont pas uniquement trait à la navigation. Il
note ainsi que

[...] la Cour déduit [l'existence de la communauté d'intérêts des Etats
riverains] 1) de la « manière [dont] les Etats ont envisagé les condi-
tions concrètes créées par le fait qu'un même cours d'eau traverse ou
sépare le territoire de plus d'un Etat » et 2) de « la possibilité de réali-
ser les exigences de justice et les considérations d'utilité que ce fait met
en relief » [et que] ces deux éléments ont été mentionnés par la Cour
sans autre précision.

Il remarque qu'
II n'est pas improbable que, pour la Cour, la notion juridique de

« communauté d'intérêts des Etats riverains » doive non seulement
servir de base à la solution juridique des problèmes de navigation aux-
quels le caractère international d'un cours d'eau international donne-
rait naissance, mais aussi fonder la solution des problèmes liés à
d'autres formes d'utilisation des eaux d'un cours d'eau international.

Il reconnaît que
Pour les formes d'utilisation autres que la navigation, la notion

juridique de communauté d'intérêts ne pourrait évidemment pas trou-
ver la même application. Comme le montre la pratique des Etats, cha-
que Etat riverain ne peut faire telle ou telle autre utilisation de l'eau
que dans les limites de son propre territoire.

Mais il souligne que
[...] dans la logique du raisonnement de la Cour, les autres éléments
mentionnés, comme « la parfaite égalité de tous les Etats riverains » et
« l'exclusion de tout privilège d'un riverain quelconque par rapport
aux autres », s'appliqueraient probablement de la même manière aux
utilisations de l'eau à des fins autres que la navigation174.

ii. Affaires des prises d'eau à la Meuse175

106. Selon la CPJI
La Meuse est un fleuve international. Elle prend sa source en

France, [...], quitte le territoire français près de Givet, traverse la Bel-
gique, forme la frontière entre les Pays-Bas et la Belgique [...] et entre
en territoire néerlandais •'. ,|- . \ : i . . i kiloirMres en amont de Maes-
tricht. Entre Borgharen (....i. ./:.•• ^ . \ I I I \ I V ' àl'aval deMaestricht) et
Wessem-Maasbracht, la Meuse forme de nouveau la frontière entre la
Belgique et les Pays-Bas, puis, à l'aval de Wessem-Maasbracht, les
deux rives du fleuve se trouvent en territoire néerlandais176.

La Belgique et les Pays-Bas avaient conclu en 1863 un
traité pour « régler d'une manière stable et définitive le
régime des prises d'eau à la Meuse pour l'alimentation
des canaux de navigation et d'irrigation »177. L'article
1er du Traité prévoyait la construction, en territoire
néerlandais, sous Maestricht, d'une prise d'eau à la
Meuse qui constituerait la rigole d'alimentation pour
tous les canaux situés en aval de cette ville. La Belgique
avait entrepris en 1930 la construction d'un canal (le
canal Albert) qui devait être alimenté par de l'eau puisée
à la Meuse en territoire belge à l'amont de Maestricht.
En 1936, les Pays-Bas introduisirent devant la CPJI une
action contre la Belgique, au motif que certains des tra-
vaux exécutés ou à exécuter par la Belgique dans le cadre
du projet de canal de 1930 constituaient ou constitue-
raient une infraction au Traité de 1863. Le Gouverne-
ment belge, pour sa part, alléguait dans son contre-
mémoire que les Pays-Bas avaient violé le Traité en éta-
blissant un barrage, et que l'eau alimentant le canal
Juliana construit par les Pays-Bas serait soumise aux
dispositions du Traité.

107. L'intérêt que présente l'opinion de la CPJI pour
la présente étude est sensiblement atténué par le fait
que, tout en notant que les parties avaient fait allusion
dans leurs interventions écrites et orales à « l'applica-
tion des règles générales de droit international fluvial »,
la Cour a déclaré que « les questions [litigieuses] doivent

170 C.P.J.I série A n° 23, p. 26.
171 Ibid., p. 26 et 27.
172 Ibid., p. 26.
173 Lipper, loc. cit. (supra n. 76), p. 29.

m Lammers, op. cit. (supra n. 77), p. 507.
175 Arrêt du 28 juin 1937, C.P.J.I. série A/B n° 70, p. 4; résumé

dans Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 199, doc. A/5409,
par. 1022 et suiv.

176 C.P.J.I., série A/B n° 70, p. 9 et 10.
177 Le texte du Traité de 1863 est reproduit dans C.P. J.I., série A/B

n° 70, p. 81, annexe I; et dans Nations Unies, Textes législatifs...,
p. 550, n° 157. Voir aussi Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 156,
doc. A/5409, par. 736 à 740.
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être tranchées seulement par l'interprétation et l'appli-
cation du Traité [de 1863] »178. La Cour a néanmoins
émis plusieurs observations intéressantes à propos des
griefs formulés par les Pays-Bas, à savoir : a) que le
projet formé par la Belgique de prélever de l'eau de la
Meuse en amont de Maestricht constituerait une infrac-
tion au droit néerlandais de surveillance des puisements
d'eau à la Meuse au moyen de la prise d'eau de
Maestricht179, et b) que l'alimentation de canaux situés
en aval de Maestricht par de l'eau puisée à la Meuse en
excès des quantités attribuées à la Belgique par le Traité
de 1863 constituerait une infraction au règlement con-
ventionnel de répartition des eaux de la Meuse. A pro-
pos du premier point, la Cour a estimé que :

[...] Il n'est pas douteux que, dans la mesure où le droit de surveil-
lance résulte de la situation de la prise d'eau en territoire néerlandais,
les Pays-Bas, en tant que souverain territorial, jouissent d'un droit de
surveillance à un degré que ne peut posséder la Belgique180.

Au sujet du deuxième point, la Cour a dit :
[...] Si donc on revendique au nom du Gouvernement néerlandais,

en sus des droits qui résultent nécessairement de la situation en terri-
toire néerlandais de la nouvelle prise d'eau, certains privilèges, dans ce
sens que le traité imposerait à la Belgique et non aux Pays-Bas une
obligation de ne pas faire relativement à l'alimentation des canaux
situés à l'aval de Maestricht par de l'eau puisée à la Meuse ailleurs que
par la rigole conventionnelle, la thèse va au-delà de ce qui trouve
appui dans le texte du traité181.

La Cour a fait ensuite les observations suivantes au sujet
des puisements faits à la Meuse depuis des points autres
que la rigole conventionnelle pour alimenter des canaux
non expressément soumis aux dispositions du Traité et
situés entièrement sur le territoire de la Belgique ou des
Pays-Bas :

[...] A [l']égard [de tels canaux], chacun des deux Etats a la liberté,
agissant sur son propre territoire, de les modifier, de les agrandir, de
les transformer, de les combler et même d'en augmenter le volume
d'eau par des apports nouveaux du moment qu'il n'est pas porté
atteinte au puisernent d'eau à la rigole conventionnelle et au volume
d'eau que celle-ci doit débiter pour assurer au Zuid-Willemsvaart
[canal situé pour partie aux Pays-Bas] à la fois son niveau de flottai-
son et la vitesse moyenne de son courant182.

178 C.P.J.I. série A/B n° 70, p. 16. Les commentateurs s'accordent
en général à penser que « hormis un exemple des possibilités qu'offre
la procédure judiciaire dans ce domaine, l'arrêt de la Cour n'a produit
aucun principe général important de droit international » (A. P.
Lester, « Pollution », in Garretson, Hayton et Olmstead, op. cit.
[supra n. 76], p. 100). Voir aussi Lammers, op. cit. {supra n. 77),
p. 504. En revanche, ils citent fréquemment l'opinion individuelle et
concordante du juge Hudson au sujet de la faculté d'appliquer les
principes d'équité que la Cour tire des « principes généraux de droit
reconnus par les nations civilisées » (C.P.J.I. série A/B n° 70, p. 76).

179 La plainte des Pays-Bas à cet égard était, pour l'essentiel, fondée
sur le fait qu'une section du nouveau canal (le canal Albert) construit
par la Belgique utilisait le lit de l'ancien canal de Hasselt qui était situé
en territoire belge à l'aval de Maestricht, et devait donc, en vertu du
traité, être alimenté par de l'eau puisée à la prise de Maestricht. Les
Pays-Bas prétendaient, en substance, que la Belgique ne pouvait, con-
formément au traité, alimenter la section du canal Albert correspon-
dant à l'ancien canal de Hasselt avec de l'eau puisée en des points
autres que la prise d'eau de Maestricht. Les Pays-Bas semblent avoir
surtout été préoccupés par le fait qu'ils n'auraient pu contrôler les pui-
sements d'eau en territoire belge comme ils auraient pu le faire à la
rigole de Maestricht; la possibilité d'exercer un certain contrôle sur les
prélèvements d'eau par l'exercice d'un pouvoir de surveillance était
vraisemblablement pour eux un des aspects majeurs de l'accord conclu
avec la Belgique.

180 C.P.J.I série A/B n° 70, p. 18.
181 Ibid., p. 20.
192 Ibid., p . 26.

La Cour semble donc avoir admis que le régime conven-
tionnel établi pour l'alimentation en eau des canaux
situés en aval de Maestricht ne pouvait en droit être
compromis par des prises d'eau à la Meuse, en amont de
cette ville, en des points et à des fins non prévus par le
Traité de 1863.

iii. Affaire du détroit de Corfou183

108. Cette affaire a été portée devant la CIJ à la suite
d'un compromis conclu entre l'Albanie et le Royaume-
Uni à l'effet de déterminer si le Royaume-Uni avait un
droit de passage innocent à travers le détroit de Corfou
et si l'Albanie était internationalement responsable des
pertes humaines et des dommages subis par les deux
contre-torpilleurs britanniques qui avaient heurté des
mines dans le détroit184. L'affaire n'a donc pas trait aux
cours d'eau internationaux ni, à proprement parler, aux
préjudices causés à l'environnement, tels ceux dus à la
pollution de l'air. Néanmoins, certains aspects de l'opi-
nion de la Cour sont constamment cités dans les analy-
ses juridiques des problèmes internationaux de
l'environnement185. Ces aspects sont brièvement évo-
qués ci-après.

109. Bien que la CIJ n'ait pas disposé d'éléments de
preuve suffisants pour juger que les mines avaient été
posées par ou à l'instigation de l'Albanie, elle a conclu
que le mouillage du champ de mines ne pouvait avoir été
fait à l'insu de ce pays. Elle en a déduit que la connais-
sance du mouillage mettait l'Albanie dans l'obligation
d'informer les navires opérant dans la zone de l'exis-
tence d'un champ de mines, et d'avertir les navires de

183 Arrêt du 9 avril 1949, CIJ. Recueil 1949, p. 4. Sur un plan
général, voir Q. Wright, «The Corfu Channel case », The American
Journal of International Law, Washington (D.C.), vol. 43, 1949,
p. 491; A. C. Kiss, « Problèmes juridiques de la pollution de l'air »,
in Académie de droit international de La Haye, Colloque 1973 — La
protection de l'environnement et le droit international, A. C. Kiss,
éd., Leyde, Sijthoff, 1975, p. 168; Lammers, op. cit. (supra n. 77),
p. 525 à 527; A. P. Lester, « River pollution in international law »,
The American Journal of International Law, vol. 57, 1963, p. 839 à
840, et S. A. Bleicher, « An overview of international environmental
régulation », Ecology Law Quarterly, Berkeley (Cal.), vol. 2, 1972,
p. 16 à 19.

'"' Ces navires faisaient partie d'une escadre britannique qui
emprunta le détroit de Corfou le 22 octobre 1946 sans l'autorisation
du Gouvernement albanais. Brièvement résumés, les faits sont les sui-
vants : des navires de guerre britanniques avaient été soumis à un tir
d'artillerie albanais le 5 mai 1946 alors qu'ils passaient par le détroit.
Le Gouvernement du Royaume-Uni protesta, arguant de son droit de
passage innocent à travers le détroit. L'Albanie répliqua qu'aucun
navire étranger, de guerre ou marchand, n'avait de droit de passage
innocent à travers les eaux territoriales albanaises sans avoir au préala-
ble avisé les autorités albanaises et reçu leur autorisation, et allégua
que, le 22 octobre 1946, en laissant pénétrer une escadre britannique
dans le détroit, sans notification ni autorisation préalable, le
Royaume-Uni avait violé la souveraineté albanaise. (Le Royaurne-Uni
ayant procédé par la suite, les 12 et 13 novembre 1946, à une opération
de déminage partiel dans le détroit, l'Albanie prétendit également, au
cours de la procédure, que cette mesure violait sa souveraineté.)

I8S Voir Bleicher et Lammers, cités supra note 183; I. Brownlie, « A
survey of international customary rules of environmental pro-
tection », Natural Resources Journal, Albuquerque (N.M.), vol. 13,
1973, p. 180; M. H. Arsanjani, International Régulation of Internai
Resources, Charlottesville, University Press of Virginia, 1981, p. 397
à 399; Lester, loc. cit. (supra n. 178), p. 101 et 102; Règles d'Hel-
sinki sur ies utilisations des eaux des fleuves internationaux, adoptées
par l'Association de droit international, commentaire (al. a) de l'arti-
cle X, ILA, op. cit. (supra n. 79), p. 497.
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guerre britanniques du danger imminent auquel le
champ les exposait186.

[...] Ces obligations sont fondées [...] sur certains principes géné-
raux et bien reconnus, tels que des considérations élémentaires
d'humanité, plus absolues encore en temps de paix qu'en temps de
guerre, le principe de la liberté des communications maritimes et
l'obligation, pour tout Etat, de ne pas laisser utiliser son territoire aux
fins d'actes contraires aux droits d'autres Etats*'*1.

110. La dernière obligation citée par la Cour peut être
considérée comme l'expression de la maxime sic utere
tuo ut alienum non laedasiS\ et présente à ce titre un
intérêt pour la présente étude. Il n'en reste pas moins
que les faits de l'espèce diffèrent sensiblement des types
de situation envisagés189 et qu'en outre la formulation
de la Cour ne fournit pas d'indication sur ce que pour-
raient être les « droits des autres Etats » dans le con-
texte de l'utilisation des cours d'eau internationaux à
des fins autres que la navigation. La Cour a néanmoins
jugé qu'il s'agissait en l'occurrence d'une obligation
générale et bien reconnue, sans indiquer aucunement
que le champ de cette obligation ou des deux autres
principes définis par elle se limitait à des situations de
fait proches de celles de l'espèce. On peut en conclure
qu'en vertu de l'obligation générale constatée par la
Cour il serait internationalement illicite pour un Etat
« de laisser » en connaissance de cause « utiliser son ter-
ritoire », y compris les portions de cours d'eau interna-
tionaux qui y sont situés « aux fins d'actes contraires
aux droits d'autres Etats »190. Reste bien entendu à défi-
nir et établir « les droits des autres Etats » dont le cours
d'eau longe ou traverse le territoire. Ces droits pour-
raient inclure le droit à un partage équitable des eaux, de
leurs usages et des avantages qui en dérivent, ainsi que le
droit d'être exempt de tous effets néfastes ou « préju-
dice appréciable » occasionné par le cours d'eau. Lors-
que ces droits auront été établis, l'obligation reconnue

dans l'affaire du détroit de Corfou constituera une pro-
tection contre les atteintes qu'ils pourraient subir191.

b. Sentences arbitrales
i. Affaire du lac Lanoux192

111. Cette affaire concernait un projet hydroélectri-
que proposé en 1950 par l'Electricité de France et
adopté par le Gouvernement français, qui devait avoir
pour effet de dériver vers PAriège, par un très fort déni-
velé, les eaux du lac Lanoux, situé dans les Pyrénées
orientales, entièrement en territoire français. La diffé-
rence de niveau entre le lac et l'Ariège devait permettre
la production de l'électricité. La difficulté venait de ce
que les eaux du lac Lanoux s'écoulent naturellement
vers l'Espagne, par le ruisseau de Font-Vive et la rivière
du Carol et de là dans la Méditerranée, alors que
l'Ariège est un affluent du fleuve français, la Garonne,
qui se jette dans l'Atlantique. Le projet initial ne pré-
voyait aucune restitution des eaux au Carol, en dépit de
l'importance de cette rivière pour les intérêts espagnols
en matière d'irrigation. La France a offert de payer une
indemnité, que l'Espagne a refusée193. Le projet a été
ensuite modifié en sorte que, « pour compenser ce prélè-
vement dans les eaux qui alimentent le Carol, une gale-
rie souterraine de restitution conduirait une partie des
eaux de l'Ariège vers le Carol » et, de là, en Espagne194.
La France a proposé de restituer au Carol une quantité
d'eau équivalente à celle qui avait été détournée, mais
l'Espagne s'est opposée à tout détournement des eaux
du lac Lanoux en déclarant que le projet français
modifierait] les conditions naturelles du bassin hydrographique du
lac Lanoux, en détournant ses eaux vers l'Ariège, et en faisant ainsi
dépendre physiquement la restitution des eaux au Carol de la volonté
humaine, ce qui entraînerait la prépondérance de fait d'une partie au
lieu de l'égalité des deux parties prévue par le Traité de Bayonne du 26
mai 1866 et par l'Acte additionnel de la même date; [...]195.

186 Au sujet du passage innocent, la Cour
« est arrivée à la conclusion que le détroit Nord de Corfou doit être
considéré comme entrant dans la catégorie des voies maritimes
internationales, où le passage ne saurait être interdit en temps de
paix par un Etat côtier.

« [-.]
« Pour ces motifs, la Cour ne peut accepter la thèse selon laquelle

le Gouvernement du Royaume-Uni aurait porté atteinte à la souve-
raineté albanaise, en faisant passer par le détroit les navires de
guerre sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du Gouverne-
ment albanais. » (C.I.J. Recueil 1949, p. 29 et 30.)
187 Ibid., p. 22.
188 A ce propos, voir p. ex. les Règles d'Helsinki, commentaire (al.

a) de l'article X (v. supra n. 79); et Lester, loc. cit. (supra n. 178),
p. 101. Cf. le mémorandum du Secrétaire général de 1949, Examen
d'ensemble du droit international en vue des travaux de codification
de la Commission du droit international [publication des Nations
Unies, numéro de vente : 1948.V. 1(1)].

« (...] On reconnaît généralement la règle selon laquelle un Etat
ne doit pas permettre l'utilisation de son territoire à des fins nuisi-
bles aux intérêts d'autres Etats, d'une manière contraire au droit
international. [...]. » (P. 38, par. 57.)
189 De plus, comme le fait observer Bleicher,

« [...] La Cour se préoccupait au premier chef d'autres ques-
tions, intéressant notamment la preuve et les présomptions, la por-
tée du droit de passage innocent des navires de guerre et la compé-
tence de la Cour pour fixer le montant des réparations selon le texte
du compromis. [...]. » (Loc. cit. [supra n. 183], p.17.)

" c C.I.J. Recueil 1949, p. 22.

' " Cf. l'observation de Lammers, selon laquelle : lorsque « les
droits d'autres Etats » auront été définis, on pourra exciper de l'obli-
gation reconnue par la Cour « pour établir que ces Etats sont non seu-
lement tenus d'empêcher que leurs organes violent ces droits, mais
encore de prévenir toute atteinte aux intérêts protégés par ces droits du
fait de particuliers ou d'organismes privés opérant depuis leur terri-
toire ». (Op. cit. [supra n. 77], p. 527.)

192 Texte original français de la sentence arbitrale dans : Revue
générale de droit international public, Paris, 62e année, 1958, p. 79 et
suiv.; et Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII
(numéro de vente : 63.V.3), p. 281 et suiv.; reproduit en partie dans
Annuaire... 1974, vol. Il (2e partie), p. 207 et suiv., doc. A/5409,
par. 1055 à 1068; traduction partielle en anglais dans : The American
Journal of International Law, Washington (D.C.), vol. 53, 1959,
p. 156 et suiv.; et International Law Reports, 1957, Londres, 1961,
vol. 24, p. 101 et suiv. Pour les commentaires, voir notamment
J. G. Laylin et R. L. Bianchi, « The rôle of adjudication in inter-
national river disputes : The Lake Lanoux case »; The American
Journal of International Law, vol. 53, 1959, p. 30 et suiv.; F. Duléry,
« L'affaire du lac Lanoux », Revue générale de droit international
public, 62e année, 1958, p. 469 et suiv.; A. Gervais, « L'affaire du lac
Lanoux — étude critique de la sentence du tribunal arbitral »,
Annuaire français de droit international, 1960, Paris, vol. 6, p. 372 et
suiv.; Lammers, op. cit. (supra n. 77), p. 508 à 517; Whiteman,
op. cit. (supra n. 78 a), p. 1066 à 1073; et Bleicher, loc. cit. (supra
n. 183), p. 25 à 28.

193 Whiteman, op. cit., p. 1066.
194 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII,

p. 294.
195 Ibid., p. 285, troisième considérant du compromis d'arbitrage.
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L'Acte additionnel, qui accompagnait le Traité de
Bayonne de 1866, fixant la frontière franco-espagnole
depuis le Val d'Andorre jusqu'à la Méditerranée, recon-
naissait les droits existant sur les cours d'eau coulant
d'un pays dans l'autre ou formant une frontière entre
les deux pays et exigeait que toute nouvelle construction
susceptible de modifier le régime ou le volume du cours
d'eau fasse l'objet d'un accord préalable entre les deux
Etats196.

112. Les négociations entre la France et l'Espagne
n'ayant abouti à aucune solution, les parties ont signé
un compromis par lequel elles décidaient de soumettre le
différend à l'arbitrage et de poser au tribunal arbitral la
question suivante197 :

Le Gouvernement français est-il fondé à soutenir que, en exécutant,
sans un accord préalable entre les deux gouvernements, des travaux
d'utilisation des eaux du lac Lanoux dans les conditions prévues au
projet et aux propositions français visés au préambule du présent com-
promis, il ne commettrait pas une infraction aux dispositions du
Traité de Bayonne du 26 mai 1866 et de l'Acte additionnel de la même
date198 ?

La manière dont la question était formulée semblait
indiquer que le compromis limitait la compétence du tri-
bunal à l'application et à l'interprétation du Traité
de 1866, mais le tribunal a estimé que
quand il y a matière à interprétation, celle-ci doit être opérée selon le
droit international; celui-ci ne consacre aucun système absolu et rigide
d'interprétation; il est donc permis de tenir compte de l'esprit qui a
présidé aux Traités pyrénéens, ainsi que des règles du droit internatio-
nal commun'99.

113. Le tribunal a conclu que le projet français ne vio-
lait ni le Traité ni l'Acte additionnel de 1866. En expo-
sant son opinion, le tribunal a fait plusieurs observa-
tions importantes concernant les droits et les devoirs des
Etats riverains à l'égard d'un fleuve international en
vertu du droit international général. Celles qui présen-
tent le plus d'intérêt pour la présente étude seront men-
tionnées ici; les autres seront mentionnées par la suite à
propos d'autres aspects du sujet.

114. L'article 8 de l'Acte additionnel stipulait que
Toutes les eaux stagnantes et courantes, qu'elles soient du domaine

public ou privé, sont soumises à la souveraineté du pays où elles se
trouvent et, par suite, à sa législation, sauf les modifications conve-
nues entre les deux gouvernements.

Répondant à l'argument selon lequel « ces modifica-
tions devaient être interprétées d'une manière restric-
tive, parce que dérogeant à la souveraineté », le tribunal
a déclaré qu'il
ne saurait admettre une formule aussi absolue. La souveraineté terri-
toriale joue à la manière d'une présomption. Elle doit fléchir devant

196 Whiteman, op. cit., p. 1066.
"7 « Le tribunal arbitral fut constitué conformément aux disposi-

tions de l'article 2 du compromis; il était composé de quatre membres,
M. Plinio Bolla et M. Paul Reuter (nommés par le Gouvernement
français), M. Fernand de Visscher et M. Antonio de Luna (nommés
par le Gouvernement espagnol), et d'un président, M. Sture Pétrén
(désigné par le roi de Suède). Il siégea à Genève et rendit sa sentence le
16 novembre 1957. » (Annuaire... 1974, vol. II [2e partie], p. 208,
doc. A/5409, par. 1061.)

198 Art. 1er du compromis d'arbitrage (Nations Unies, Recueil des
sentences arbitrales, vol. XII, p. 286).

199 Par. 2 (avant-dernier alinéa) de la sentence arbitrale (ibid.,
p. 301).

toutes les obligations internationales, quelle qu'en soit la source, mais
elle ne fléchit que devant elles.

La question est donc de savoir quelles sont, en l'espèce, les obliga-
tions du Gouvernement français. [...]200.

115. Le tribunal a estimé que la question posée dans le
compromis pouvait se ramener à deux questions fonda-
mentales : premièrement, le projet français constitue-
rait-il, en soi, une infraction aux droits reconnus à
l'Espagne par les dispositions du Traité et de l'Acte
additionnel de 1866 ? Deuxièmement, en cas de réponse
négative à la première question, l'exécution du projet
sans accord préalable entre les deux pays constituerait-
elle une infraction aux dispositions du Traité et de
l'Acte additionnel ?

116. En ce qui concerne la première question, l'Espa-
gne a soutenu, comme il a été dit plus haut (par. 111),
que le projet était illégal parce qu'en modifiant les con-
ditions naturelles du bassin hydrographique du lac
Lanoux il ferait « ainsi dépendre physiquement la resti-
tution des eaux au Carol de la volonté humaine ».
L'Espagne fondait cet argument sur l'article 12 de
l'Acte additionnel. Le tribunal a fait l'observation sui-
vante :

Selon le Gouvernement espagnol, cette disposition consacrerait
l'idée suivant laquelle aucune des parties ne peut, sans l'accord de
l'autre, modifier l'ordre naturel de l'écoulement des eaux. [...] [Mais]
le Gouvernement espagnol ne donne [...] pas un sens absolu au respect
de l'ordre naturel; selon le contre-mémoire [...] : « Un Etat a le droit
d'utiliser unilatéralement la part d'un fleuve qui le traverse dans la
limite où cette utilisation est de nature à ne provoquer sur le territoire
d'un autre Etat qu'un préjudice restreint, une incommodité minime,
qui entre dans le cadre de celles qu'implique le bon voisinage. »20'.

117. Le tribunal a ensuite estimé que l'argument de
l'Espagne concernant la première question pouvait se
décomposer en deux parties : premièrement, il était
interdit à un Etat riverain de détourner de l'eau d'un
bassin vers un autre sans le consentement de l'autre Etat
riverain, même si ce prélèvement s'accompagnait de la
restitution au bassin d'origine d'une quantité d'eau
équivalente; deuxièmement, « toutes les actions qui
peuvent créer, avec une inégalité de fait, la possibilité
physique d'une violation du droit » étaient interdites
sans le consentement de l'autre partie202.

118. En ce qui concerne la première partie de l'argu-
ment de l'Espagne, le tribunal a conclu que « la dériva-
tion avec restitution, telle qu'elles est prévue dans le
projet et les propositions français, n'est pas contraire au
Traité et à l'Acte additionnel de 1866 »203. Cette conclu-
sion se fondait sur le raisonnement suivant :

[...] Le Tribunal ne saurait méconnaître la réalité, au point de vue
de la géographie physique, de chaque bassin fluvial, qui constitue,
comme le soutient le mémoire espagnol [...] « une unité ». Mais cette
constatation n'autorise pas les conséquences absolues que voudrait en
tirer la thèse espagnole. L'unité d'un bassin n'est sanctionnée sur le
plan juridique que dans la mesure où elle correspond à des réalités
humaines. L'eau qui constitue par nature un bien fongible peut être
l'objet d'une restitution qui n'altère pas ses qualités au regard des
besoins humains. Une dérivation avec restitution, comme celle envisa-

200 Par. 1 (deuxième et troisième alinéas) de la sentence (ibid., p. 300
et 301).

201 Par. 7 (troisième alinéa) de la sentence (ibid., p. 304).
202 Par. 7 (quatrième alinéa) de la sentence (ibid.).
203 Par. 8 (troisième alinéa) de la sentence (ibid., p. 305).
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gée par le projet français, ne modifie pas un état de choses ordonné en
fonction des exigences de la vie sociale204.

119. Le tribunal a rejeté la deuxième partie de l'argu-
ment de l'Espagne en observant que, puisque la France
avait donné l'assurance qu'elle ne porterait pas atteinte
au régime établi conformément à ses propositions,

[...] Il ne saurait être allégué que, malgré cet engagement, l'Espagne
n'aurait pas une garantie suffisante, car il est un principe général de
droit bien établi selon lequel la mauvaise foi ne se présume pas. [...]2OÎ.

Le tribunal a conclu que :
[...] on ne trouv[ait] ni dans le Traité et l'Acte additionnel du 26 mai
1866, ni dans le droit international commun une règle qui interdise à
un Etat, agissant pour la sauvegarde de ses intérêts légitimes, de se
mettre dans une situation qui lui permette, en fait, en violation de ses
engagements internationaux, de préjudicier même gravement à un
Etat voisin206.

120. Le tribunal a abordé ensuite la deuxième question
fondamentale soulevée dans l'affaire, à savoir l'argu-
ment de l'Espagne selon lequel le projet français requé-
rait, pour son exécution, « l'accord préalable des deux
gouvernements, à défaut duquel le pays qui le
proposait] ne [pouvait] avoir liberté d'action pour
entreprendre les travaux ». Etant donné que l'Espagne
fondait sa position non seulement sur le Traité et l'Acte
additionnel, mais aussi sur les règles généralement admi-
ses du droit international, le tribunal a estimé qu'il était
possible « de démontrer l'existence d'une règle générale
de droit international de caractère non écrit », établie
notamment par des précédents trouvés [...] « dans la
pratique internationale des Etats en matière d'utilisation
industrielle des cours d'eau internationaux »207.

121. Le tribunal a présenté d'abord quelques observa-
tions générales :

[...] Admettre qu'en une matière déterminée il ne peut plus être
exercé de compétence qu'à la condition ou par la voie d'un accord
entre deux Etats, c'est apporter une restriction essentielle à la souve-
raineté d'un Etat, et elle ne saurait être admise qu'en présence d'une
démonstration certaine. Sans doute, la pratique internationale révèle-
t-elle quelques cas particuliers dans lesquels cette hypothèse se vérifie;
[...]. Mais ces cas sont exceptionnels, et la jurisprudence internatio-
nale n'en reconnaît pas volontiers l'existence, surtout lorsqu'ils por-
tent atteinte à la souveraineté territoriale d'un Etat, ce qui serait le cas
dans la présente affaire.

En effet, pour apprécier, dans son essence, la nécessité d'un accord
préalable, il faut se placer dans l'hypothèse dans laquelle les Etats
intéressés ne peuvent arriver à un accord. Dans ce cas, il faut admettre
que l'Etat normalement compétent a perdu le droit d'agir seul, par
suite de l'opposition inconditionnée et discrétionnaire d'un autre Etat.
C'est admettre un « droit d'assentiment », un « droit de veto », qui
paralyse, à la discrétion d'un Etat, l'exercice de la compétence territo-
riale d'un autre Etat.

204 Par. 8 (premier alinéa) de la sentence (ibid., p. 304). Le tribunal
a noté ensuite que « dans les fédérations » la jurisprudence a reconnu
la validité de la pratique qui consiste à dériver de l'eau d'un bassin vers
un autre pour produire du courant électrique, en se référant à la déci-
sion rendue par la Cour suprême des Etats-Unis d'Amérique dans
l'affaire Wyoming c. Colorado (1922) [United States Reports, 1923,
vol. 259, p. 419], et aux affaires citées par Berber, Die
Rechtsquellen..., op. cit. (supra n. 77), p. 180, et par G. Sauser-Hall,
« L'utilisation industrielle des fleuves internationaux », Recueil des
cours de l'Académie de droit international de La Haye, 1953-11,
Leyde, Sijthoff, 1955, t. 83, p. 544.

205 Par. 9 (deuxième alinéa) de la sentence (Nations Unies, Recueil
des sentences arbitrales, vol. XII, p. 305).

206 Ibid.
207 Par. 10 (troisième alinéa) de la sentence (ibid., p. 306).

C'est pourquoi la pratique internationale recourt de préférence à
des résolutions moins extrêmes, en se bornant à obliger les Etats à
rechercher, par des tractations préalables, les termes d'un accord, sans
subordonner à la conclusion de cet accord l'exercice de leurs compé-
tences. [...]208.

Le tribunal a ainsi estimé que la pratique internationale
ne permettait pas de dépasser :
[...] la règle suivant laquelle les Etats ne peuvent utiliser la force
hydraulique des cours d'eau internationaux qu'à la condition d'un
accord préalable entre les Etats intéressés ne peut être établie ni à titre
de coutume, ni encore moins à titre de principe général du droit.
[...P09.

A propos du point qui précède, le tribunal avait déclaré
auparavant ce qui suit :
[...] en admettant qu'il existe un principe interdisant à l'Etat d'amont
d'altérer les eaux d'un fleuve dans des conditions de nature à nuire
gravement à l'Etat d'aval, un tel principe ne trouve pas son applica-
tion à la présente espèce, puisqu'il a été admis par le Tribunal [...] que
le projet français n'altère pas les eaux du Carol. [...]210.

122. Enfin, le tribunal a examiné la question de savoir
si la France avait satisfait à l'obligation énoncée à l'arti-
cle 11 de l'Acte additionnel, qui impose à l'Etat dans
lequel on se propose de faire des travaux l'obligation
d'en donner préalablement avis aux autorités compéten-
tes du pays limitrophe et d'aménager un régime de récla-
mations et de sauvegarde de « tous les intérêts engagés
de part et d'autre ». Le tribunal a conclu que la France
avait satisfait à ces obligations, mais ce faisant, il a for-
mulé d'autres observations de caractère général qui ne
semblaient pas fondées uniquement sur le principe de
l'accord des parties (en l'occurrence, sur l'article 11).
Tout d'abord, le tribunal a noté qu'il n'avait pas été
contesté que la France ait satisfait à l'obligation d'avis.
Il a abordé ensuite la question de la sauvegarde de
« tous les intérêts qui pourraient être engagés de part et
d'autre »211. Estimant qu'il ne s'agissait que « des inté-
rêts correspondant à un droit des riverains », il a
déclaré :

[...] Il faut tenir compte, quelle qu'en soit la nature, de tous les inté-
rêts qui risquent d'être affectés par les travaux entrepris, même s'ils ne
correspondent pas à un droit. Seule cette solution correspond aux ter-
mes de l'article 16 [de l'Acte additionnel], à l'esprit des Traités pyré-
néens, aux tendances qui se manifestent en matière d'aménagements
hydroélectriques dans la pratique internationale actuelle*2'l2.

Le tribunal a exposé ensuite comment, selon des princi-
pes généralement applicables, ces intérêts pouvaient être
sauvegardés. Il a déclaré que la méthode à suivre à cet
égard « ne saurait se ramener à des exigences purement
formelles, telles que de prendre connaissance des récla-
mations ». Selon le tribunal :
[...] l'Etat d'amont a, d'après les règles de la bonne foi, l'obligation de
prendre en considération les différents intérêts en présence, de cher-
cher à leur donner toutes les satisfactions compatibles avec la pour-

208 Par. 11 (premier, deuxième et troisième alinéas) de la sentence
(ibid.).

209 Par. 13 (deuxième alinéa) de la sentence (ibid., p. 308). Pour
arriver à cette conclusion, le tribunal s'est fondé sur la Convention de
Genève du 9 décembre 1923 relative à l'aménagement des forces
hydrauliques intéressant plusieurs Etats (SDN, Recueil des Traités,
vol. XXXVI, p. 76; voir aussi Annuaire... 1974, vol. II [2e partie],
p. 61 et suiv., doc. A/5409, par. 68 à 78).

210 Par. 13 (premier alinéa) de la sentence (Nations Unies, Recueil
des sentences arbitrales, vol. XII, p. 308).

2" Par. 22 (premier alinéa) de la sentence (ibid., p. 314).
212 Par. 22 (deuxième alinéa) de la sentence (ibid., p. 315).
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suite de ses propres intérêts et de montrer qu'il a, à ce sujet, un souci
réel de concilier les intérêts de l'autre riverain avec les siens propres213.

123. Mais le tribunal ne s'en est pas tenu là. En exami-
nant si la France avait pris suffisamment en considéra-
tion les intérêts espagnols, le tribunal a souligné « com-
bien sont intimement liées l'obligation de tenir compte,
au cours des tractations, des intérêts adverses et l'obli-
gation de faire à ceux-ci, dans la solution retenue, une
place raisonnable »214. Il a estimé que la France avait
tenu suffisamment compte des intérêts espagnols et que,
par conséquent, « le projet français satisfaisait aux obli-
gations de l'article 11 de l'Acte additionnel ».

124. On a vu que, dans l'affaire du lac Lanoux, le tri-
bunal arbitral s'était appuyé sur un certain nombre de
principes du droit international général, dont certains
concernent spécifiquement les cours d'eau internatio-
naux. Il s'agit notamment des principes suivants :

1) la souveraineté territoriale « doit fléchir devant
toutes les obligations internationales, quelle qu'en soit
la source »;

2) « l'unité d'un bassin n'est sanctionnée sur le plan
juridique que dans la mesure où elle correspond à des
réalités humaines » et, par conséquent « une dérivation
avec restitution » qui n'altère pas sensiblement la qua-
lité ou la quantité de l'eau « ne modifie pas un état de
choses ordonné en fonction des exigences de la vie
sociale »;

3) « il est un principe général de droit bien établi
selon lequel la mauvaise foi ne se présume pas »;

4) on ne trouve pas « dans le droit international com-
mun une règle qui interdise à un Etat, agissant pour la
sauvegarde de ses intérêts légitimes, de se mettre dans
une situation qui lui permette, en fait, en violation de
ses engagements internationaux, de préjudicier même
gravement à un Etat voisin »;

5) dans les circonstances de l'affaire du moins, la
pratique internationale n'exige pas un accord préalable
entre les Etats riverains, mais « recourt de préférence à
des solutions moins extrêmes, en se bornant à obliger les
Etats à rechercher, par des tractations préalables, les
termes d'un accord sans subordonner à la conclusion de
cet accord l'exercice de leurs compétences »;

6) « bien qu'il ne s'applique pas à la présente espèce,
il existe un principe interdisant à l'Etat d'amont d'alté-
rer les eaux d'un fleuve dans des conditions de nature à
nuire gravement à l'Etat d'aval »;

7) d'après les « tendances qui se manifestent en
matière d'aménagements hydroélectriques dans la prati-
que internationale actuelle », « il faut tenir compte,
quelle qu'en soit la nature, de tous les intérêts qui ris-
quent d'être affectés par les travaux entrepris, même
s'ils ne correspondent pas à un droit »;

8) « l'Etat d'amont a, d'après les règles de la bonne
foi, l'obligation de prendre en considération les diffé-
rents intérêts en présence, de chercher à leur donner tou-
tes les satisfactions compatibles avec la poursuite de ses
propres intérêts et de montrer qu'il a, à ce sujet, un
souci réel de concilier les intérêts de l'autre riverain avec
les siens propres »; et

9) « l'obligation de tenir compte, au cours des tracta-
tions, des intérêts adverses et l'obligation de faire à
ceux-ci, dans la solution retenue, une place raisonna-
ble » sont « intimement liées ».

ii. Affaire de la Fonderie de Trail (Trail Smelter)215

125. Dans cette affaire, des fumées de dioxyde de sou-
fre émises par une fonderie de plomb et de zinc apparte-
nant à une société privée et située au Canada, dans la
localité de Trail (Colombie britannique), à une dizaine
de kilomètres de la frontière des Etats-Unis d'Améri-
que, étaient poussées par les vents dominants au-delà de
la frontière jusque dans l'Etat de Washington (Etats-
Unis), où elles provoquaient des dommages aux cultures
et aux forêts appartenant à des personnes privées.
L'affaire ne concerne donc pas les cours d'eau interna-
tionaux, mais étant donné que les dommages se produi-
saient par la voie d'un bassin atmosphérique216 commun
aux régions intéressées du Canada et des Etats-Unis —
comme dans le cas d'un lac frontalier —, elle semble
présenter des analogies avec les types de situation envi-
sagés.

126. Comme l'a fait observer John E. Read :
[...] L'objet du différend ne concernait pas directement les deux

gouvernements; le litige ne comportait pas non plus de réclamations
de citoyens des Etats-Unis contre le Gouvernement canadien. Il ne
semblait relever d'aucune des catégories ordinaires de différends inter-
nationaux justiciables de l'arbitrage. Il s'agissait plutôt de demandes
fondées sur l'existence d'un fait dommageable imputé à une société
canadienne et ayant causé un préjudice à des citoyens des Etats-Unis et
endommagé des biens dans l'Etat de Washington. [...]217.

Cependant, le droit interne n'offrant aux particuliers
aucune voie de recours218, les deux gouvernements ont

213 Par. 22 (troisième alinéa) de la sentence (ibid.J.
214 Par. 24 (avant-dernier alinéa) de la sentence (ibid., p. 317).

215 Le texte anglais des sentences des 16 avril 1938 et 11 mars 1941,
rendues dans cette affaire, figure dans Nations Unies, Recueil des sen-
tences arbitrales, vol. III (numéro de vente : 1949.V.2), p. 1905 et
suiv. On en trouve le résumé et des extraits dans Annuaire... 1974,
vol. II (2e partie), p. 205 et suiv., doc. A/5409, par. 1049 à 1054. La
sentence de 1941 dont il est plus spécialement question ici est repro-
duite dans The American Journal ofInternational Law, Washington
(D.C.), vol. 35, 1941, p. 684. Voir le commentaire de John E. Read,
qui était conseiller juridique du Secrétaire d'Etat aux affaires étrangè-
res du Canada durant le litige, « The Trail Smelter dispute », The
Canadian Yearbook of International Law, 1963, Vancouver, vol. I,
p. 213. Voir aussi J. Andrassy, « Les relations internationales de voi-
sinages », Recueil des cours... 1951-11, Paris, Sirey, 1952, t. 79, p. 92
et suiv.

216 Le Webster's New Twentieth Century Dictionary of the English
Language, Unabridged, 2e éd., New York, Simon and Schuster, 1983,
p. 41, définit le mot airshed (bassin atmosphérique) comme suit : an
area ofvarying size that is dépendent on a single air mass and that is
uniformly affected by the same sources of air pollution (une zone
d'étendue variable alimentée par une même masse d'air et affectée
uniformément par les mêmes sources de pollution atmosphérique).

217 Loc. cit. {supra n. 215), p. 213 et 214.
219 La Constitution de l'Etat de Washington n'autorisait pas la créa-

tion d'une servitude de fumée au profit d'un étranger et, selon le pré-
cédent établi autrefois par la Chambre des lords dans l'affaire British
South Africa Company c. Companhia de Moçambique (1893)
[Royaume-Uni, The Law Reports, 1893, p. 602], les tribunaux de
Colombie britannique n'auraient pas eu compétence à l'égard d'une
action tendant à la réparation de dommages causés à un territoire
étranger. Read indique que

« Les juristes concernés ont généralement estimé à l'époque que
les tribunaux de Colombie britannique seraient contraints de décli-
ner leur compétence dans des actions motivées par des dommages
causés à des terres situées en dehors de la province. [...] {Loc. cit.
[supra n. 215], p. 222.)
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finalement219 conclu un accord de « règlement défini-
tif » du différend220. L'Accord prévoyait notamment :
à) que le Canada verserait aux Etats-Unis 350 000 dol-
lars des Etats-Unis « à titre de dédommagement pour
tous les dégâts qui ont été causés sur le territoire des
Etats-Unis avant la date du 1er janvier 1932 en raison du
fonctionnement de la fonderie de Trail » (art. Ier)221;
b) que les deux gouvernements constitueraient un tribu-
nal (art. II)222 qui statuerait sur les questions ci-après :

1° S'est-il produit dans l'Etat de Washington, depuis le 1er janvier
1932, des dégâts provoqués par la fonderie de Trail ? Dans l'affirma-
tive, quelle est l'indemnité qui devrait être versée ?

2° Au cas où la réponse à la première partie de la question précé-
dente serait affirmative, convient-il d'exiger de la fonderie de Trail
qu'elle s'abstienne de causer à l'avenir des dégâts dans l'Etat de
Washington et, dans ce cas, en quelle mesure ?

3° D'après la réponse qui aura été faite à la question précédente,
quelles mesures ou quel régime devraient, le cas échéant, être adoptés
ou maintenus en vigueur par la fonderie de Trail ?

4° Quels indemnités ou dommages-intérêts devraient, le cas
échéant, être versés comme suite à toute décision ou à toutes décisions
rendues par le tribunal sur les deux questions précédentes ? (Art. III.)

et c) qu'en statuant sur ces questions le tribunal
appliquera la législation et la jurisprudence dans des cas analo-
gues aux Etats-Unis d'Amérique ainsi que les prescriptions du droit
international et la jurisprudence internationale, et il tiendra compte du
désir des Hautes Parties contractantes d'arriver à une solution équita-
ble pour toutes les parties intéressées. (Art. IV.)

Le tribunal s'est prononcé sur la première des questions
ci-dessus dans sa sentence provisoire du 16 avril 1938223,
et sur les autres dans sa sentence finale du 11 mars
1941224. Dans sa première sentence, le tribunal a
répondu à la question n° 1 en concluant qu'un dom-
mage s'était effectivement produit depuis le 1er janvier
1932 et en décidant qu'une indemnité de 78 000 dollars
devrait être payée à ce titre225. Il a jugé aussi qu'il n'était
« pas nécessaire de statuer sur la question de savoir si les
faits établis constitu [aient] ou non une atteinte à la sou-
veraineté des Etats-Unis ou une violation de cette souve-
raineté en vertu du droit international indépendamment
de l'Accord »226, car il n'était saisi que des questions de

Voir aussi S. C. McCaffrey, « Transboundary pollution injuries:
Jurisdictional considérations in private litigation between Canada and
the United States », California Western International Law Journal,
San Diego (Cal.), vol. 3, 1973, p. 224 à 229.

219 Les négociations et mesures prises par les deux Etats pour que le
différend fût soumis à l'arbitrage avaient commencé en 1927 et com-
portaient la soumission du problème à la Commission mixte interna-
tionale, instituée par le Traité de 1909 relatif aux eaux limitrophes (v.
supra n. 78 a). Voir à ce sujet Read, loc. cit., p. 213 et 214.

220 Accord du 15 avril 1935 visant le règlement définitif des difficul-
tés provoquées par des réclamations relatives aux dégâts causés dans
l'Etat de Washington par les fumées provenant de la fonderie de la
Consolidated Mining and Smelting Company, à Trail, Colombie bri-
tannique (SDN, Recueil des Traités, vol. CLXI1, p. 73; et Nations
Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III, p. 1907 [en anglais]).

221 Cette somme était celle qu'avait recommandée la Commission
mixte internationale à laquelle le litige de la fonderie de Trail avait été
soumis par les deux gouvernements en 1928 conformément à l'article
IX du Traité de 1909 relatif aux eaux limitrophes.

222 Le tribunal constitué en application de l'article II était composé
de : Charles Warren (désigné par les Etats-Unis); Robert
A. E. Greennshields (désigné par le Canada) et Jan Frans Hostie, pré-
sident (désigné conjointement par les deux gouvernements).

223 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III, p. 1911.
224 Ibid., p . 1938.
22i Ibid., p . 1931.
226 Ibid., p . 1932.

l'existence du dommage et du quantum de l'indemnité
due à ce titre, que le Canada s'était engagé à payer.
Dans sa seconde sentence, le tribunal a examiné les trois
autres questions227. Il a relevé tout d'abord qu'il fallait
établir un équilibre entre les intérêts du secteur indus-
triel et ceux de l'agriculture. Il a pris note à cet égard du
désir des parties d'arriver à une « solution équitable »,
ce qui signifiait, à son avis, une solution
qui permettrait à la fonderie de Trail de poursuivre ses opérations,
mais avec les restrictions et limitations propres à prévenir, dans toute
la mesure possible, tous nouveaux dégâts aux Etats-Unis, et qui ouvri-
rait un droit à réparation au cas où, malgré ces restrictions et limita-
tions, des dégâts étaient causés dans l'avenir aux Etats-Unis228.

Le tribunal a jugé qu'il n'était pas nécessaire de décider
s'il fallait appliquer la législation des Etats-Unis ou le
droit international « attendu que le droit appliqué aux
Etats-Unis relativement aux droits quasi souverains des
Etats de l'Union en matière de pollution atmosphérique
est conforme, tout en étant plus précis, aux règles géné-
rales du droit international »229.

127. Le tribunal a cité la formule d'Eagleton selon
laquelle « un Etat a le devoir à tout moment de protéger
les autres Etats contre les actes préjudiciables de parti-
culiers qui relèvent de sa juridiction »230, et a relevé
qu'« un grand nombre d'avis concordants exprimés par
d'éminents auteurs » avaient été invoqués devant lui231.

Il a estimé que
Des décisions internationales portant sur des sujets divers, depuis
l'affaire de VAlabama et même antérieurement, reposaient sur le
même principe général [...] qui n'avait pas été contesté par le Canada

Notant l'absence d'affaires internationales intéressant
la pollution atmosphérique, le tribunal a déclaré que
« la question qui [présentait] le plus d'analogie [était]
celle de la pollution des eaux », mais il n'a trouvé non
plus aucune décision internationale à ce propos. Il s'est
donc reporté aux décisions de la Cour suprême des
Etats-Unis en matière de pollution atmosphérique et de
pollution des eaux et a considéré que l'on peut
légitimement s'en inspirer dans ce domaine du droit international, car
il est raisonnable de suivre par analogie, dans les affaires internationa-
les, les précédents établis par cette haute juridiction à l'occasion de
différends entre Etats de l'Union ou d'autres litiges concernant les
droits quasi souverains de ces Etats, dès lors qu'il n'existe pas de règle
contraire en droit international et qu'aucun motif ne peut être tiré,
pour rejeter ces précédents, des restrictions de la souveraineté prévues
par la Constitution des Etats-Unis233.

Le tribunal a examiné ensuite une série de décisions de la
Cour suprême des Etats-Unis dans des affaires de pollu-
tion atmosphérique et de pollution des eaux entre Etats
fédérés et une affaire tranchée par le Tribunal fédéral

227 11 a aussi complété la réponse donnée à la question n° 1, en cons-
tatant que, contrairement aux prétentions des Etats-Unis, aucun dom-
mage ne s'était produit depuis le 1er octobre 1937 — terme de la
période à laquelle correspondait la somme de 78 000 dollars accordée
dans la première sentence (ibid., p. 1962).

228 Ibid., p. 1939.
229 Ibid., p. 1963.
230 C. Eagleton, The Responsibility of States in International Law,

New York, University Press, 1928, p. 80.
231 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III,

p. 1963.
232 Ibid.
233 Ibid., p. 1964.
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suisse — dans laquelle un canton invoquait les risques
créés par un champ de tir situé dans un canton voisin234

— avant d'énoncer le principe pour lequel l'arbitrage est
cité le plus souvent :

Le Tribunal [...] considère que ces décisions [de la Cour suprême
des Etats-Unis], prises ensemble, constituent une base adéquate pour
ses conclusions, à savoir que, selon les principes du droit international
comme selon le droit des Etats-Unis, aucun Etat n'a le droit d'utiliser
ni de permettre que son territoire soit utilisé d'une façon telle que des
émissions de fumées puissent causer des dommages sur le territoire ou
au territoire d'un autre Etat ou aux biens ou aux personnes qui s'y
trouvent, quand il s'agit d'un cas grave et que l'existence des domma-
ges a été établie de façon claire et convaincante235.

Le tribunal a déclaré ensuite
que le Dominion du Canada est responsable en droit international du
fait de la fonderie de Trail. Indépendamment des engagements qu'il a
pris dans l'Accord, le Gouvernement du Dominion du Canada a donc
le devoir de veiller à ce que la fonderie se conforme à l'obligation
imposée au Dominion par le droit international, telle qu'elle est défi-
nie dans la présente sentence236.

Le tribunal a donc donné une réponse affirmative à la
question n° 2, en stipulant expressément que la fonderie
devait s'abstenir de causer dans l'Etat de Washington
un dommage tel qu'il pourrait en être demandé répara-
tion par une action entre personnes privées devant les
tribunaux des Etats-Unis237. Concernant la question
n° 3, le tribunal a prescrit un régime qui réglementait le
fonctionnement de la fonderie et dont il a estimé qu'il
« aurait probablement pour effet de prévenir tout préju-
dice notable »238. Il a cependant ajouté, en réponse à la
question n° 4, que :
[...] si un dommage [...] se produisait à l'avenir, que ce soit faute par
la fonderie de respecter les réglementations prescrites dans la présente
sentence ou nonobstant l'observation du régime, une indemnité sera
due pour le dommage ainsi causé [...]239.

128. La portée de la sentence rendue dans l'affaire de
la Fonderie de Trail a déjà été analysée en détail par ail-
leurs, notamment dans un rapport fort perspicace de feu
Robert Q. Quentin-Baxter240. Il suffira ici de dire que le
tribunal a recherché une « solution équitable » du litige
en établissant ainsi l'équilibre entre les intérêts du sec-
teur industriel et ceux du secteur agricole en présence :
il a permis à la fonderie de continuer de fonctionner
sous l'empire d'un régime réglementaire, strict
et a demandé aux propriétaires fonciers de l'Etat de
Washington de supporter les dommages mineurs qui
pourraient néanmoins s'ensuivre; toutefois, si les pro-
priétaires fonciers subissaient un dommage notable, ils
en recevraient réparation, même si le dommage était
causé par le fonctionnement de la fonderie en confor-
mité avec le régime établi par le tribunal. Les intérêts
agricoles et industriels ont été ainsi conciliés en permet-

234 Solothurn c. Aargau, arrêt du 1er novembre 1900, Recueil offi-
ciel des arrêts du Tribunal fédéral suisse, 1900, vol. 26, lre partie,
p. 444.

235 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III,
p. 1965.

236 Ibid., p. 1965 et 1966.
237 Ibid., p. 1966.
238 Ibid., p. 1980.
239 Ibid.
240 « Deuxième rapport sur la responsabilité internationale pour les

conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international », Annuaire... 1981, vol. II (l re

partie), p. 113 et suiv., doc. A/CN.4/346 et Add.l et 2, par. 22 à 40.

tant à la fonderie de continuer de fonctionner, à condi-
tion que les propriétaires fonciers soient indemnisés de
tout dommage notable éventuellement causé par elle. La
solution à laquelle le tribunal a abouti illustre bien une
observation générale de R. Q. Quentin-Baxter :

Le monde contemporain est [...] caractérisé par le fait — ample-
ment attesté par la jurisprudence de la CIJ — que le règlement des dif-
férends entre les Etats peut consister autant à harmoniser des intérêts
rivaux qu'à établir et appliquer des prohibitions. [...]241.

iii. Autres sentences arbitrales

129. Il existe plusieurs autres sentences arbitrales qui
ne sont peut-être pas aussi marquantes ou qui ne tou-
chent pas d'aussi près à la question de l'utilisation équi-
table des eaux que celles qui viennent d'être examinées,
mais elles sont évoquées ici par souci de précision.

130. Les deux premières sont celles qui furent rendues
le 19 août 1872 et le 10 avril 1905 dans l'affaire du Delta
de l'Hilmand, qui opposait l'Afghanistan à la Perse
(Iran)242. L'Hilmand (ou Hilmend) prend sa source et
coule en majeure partie en Afghanistan, mais forme la
frontière entre ce pays et l'Iran sur 12 miles environ,
avant de se subdiviser et de se jeter dans des lacs en
Afghanistan et en Iran. Le litige qui surgit entre l'Af-
ghanistan et la Perse au sujet de la délimitation de la
frontière et de l'utilisation des eaux de l'Hilmand fut
soumis en 1872 à l'arbitrage d'un commissaire britanni-
que, sir Frederick Goldsmid. Dans sa sentence du 19
août 1872, l'arbitre déclara entre autres :

[...] Il doit en outre être bien entendu qu'aucun ouvrage de nature à
nuire à l'approvisionnement en eau nécessaire à l'irrigation sur les
deux rives de l'Hilmand ne devra être exécuté sur l'une ou l'autre de
ces rives243.

131. Le déplacement du lit de l'Hilmand fut à l'ori-
gine, en 1902, d'un deuxième arbitrage portant sur la
frontière entre les deux pays et sur la répartition des
eaux de la rivière. L'arbitre, sir Henry McMahon, rendit
le 10 avril 1905 une sentence qui conduisait à une légère
modification de la frontière et à une nouvelle répartition
des eaux244. La partie de la sentence concernant la fron-
tière fut acceptée par l'un et l'autre Etat; la seconde par-
tie, en revanche, qui attribuait à la Perse un tiers du
débit total de l'Hilmand mesuré en un point situé à 35
miles environ à l'intérieur de l'Afghanistan245, ne fut
acceptée qu'en partie par l'Afghanistan et rejetée entiè-
rement par la Perse, qui estimait avoir été traitée de

241 Ibid., p. 121, par. 54; l'auteur se réfère à ce sujet aux décisions
de la CIJ dans l'affaire des Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège),
arrêt du 18 décembre 1951, CIJ. Recueil 1951, p. 116, et dans les
affaires du Plateau continental de la mer du Nord (République fédé-
rale d'Allemagne/Danemark; République fédérale d'Allemagne/Pays
Bas), arrêt du 20 février 1969, C.I.J. Recueil 1969, p. 3.

242 Concernant ce litige, voir C.U. Aitchison, A Collection ofTrea-
ties, Engagements and Sanads relating to India and Neighbouring
Countries, Calcutta, Government of India Central Publication
Branch, 1933, vol. 13, p. 34 et 35 et p. 209 et suiv. Voir aussi Annuaire
... 1974, vol. II (2e partie), p. 201 et suiv., doc. A/5409, par. 1034
à 1037; Whiteman, op. cit. (supra n. 78 a), p. 1031 et 1032; Lammers,
op. cit. (supra n. 77), p. 302 à 304 et 505.

243 Voir Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 201, doc. A/5409,
par. 1035 et note 840.

244 Le texte de la sentence McMahon figure dans Aitchison, op. cit.
(supra n. 242), p. 285 et 286; et dans Annuaire... 1974, vol. II (2e par-
tie), p. 202, doc. A/5409, par. 1036.

245 Clause III de la sentence McMahon.
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manière plus favorable par la précédente sentence arbi-
trale, rendue par Goldsmid246.

132. La sentence Goldsmid, qui a continué à régir la
répartition des eaux de l'Hilmand, tentait un partage
équitable en prévoyant qu'il ne devait être effectué, sur
l'une ou l'autre rive, aucun ouvrage de nature à nuire à
l'approvisionnement en eau nécessaire à l'irrigation sur
la rive opposée. La sentence McMahon reconnaissait
des droits substantiels à l'Etat situé en aval, et si cet
Etat, la Perse, refusa d'y souscrire, l'Etat d'amont
l'accepta en partie.

133. D'autres sentences arbitrales intéressant des fleu-
ves internationaux portent essentiellement sur des ques-
tions de délimitation de frontières et de navigation247.
L'une d'elles présente encore un intérêt pour notre
étude : celle rendue le 4 avril 1928 dans l'affaire de Vile
de Palmas qui opposait les Etats-Unis d'Amérique aux
Pays-Bas248. Ces Etats avaient soumis à l'arbitrage de
Max Huber, agissant au nom de la Cour permanente
d'arbitrage, la question de savoir « si l'île de Palmas (ou
Miangas) dans sa totalité fait partie du territoire appar-
tenant aux Etats-Unis d'Amérique ou au territoire des
Pays-Bas ». C'est dire que l'affaire portait moins sur
une question de cours d'eau internationaux, ou même
d'utilisation de ressources naturelles, que sur le règle-
ment de prétentions territoriales contradictoires au sujet
d'une île. Dans la sentence, Huber a toutefois énoncé le
principe général suivant qui présente un intérêt pour la
présente étude :
[...] la souveraineté territoriale implique le droit exclusif d'exercer les
activités étatiques. Ce droit a pour corollaire un devoir : l'obligation
de protéger à l'intérieur du territoire les droits des autres Etats, en par-
ticulier leur droit à l'intégrité et à l'inviolabilité en temps de paix et en
temps de guerre, ainsi que les droits que chaque Etat peut réclamer
pour ses nationaux en territoire étranger. L'Etat ne peut pas remplir ce

246 Voir Aitchison, op. cit., p. 35. Voir aussi Whiteman, op. cit.,
p. 1031.

247 Voir p. ex. la sentence du 22 mars 1888 rendue par le Président
des Etats-Unis d'Amérique, Grover Cleveland, agissant en qualité
d'arbitre dans l'affaire relative au fleuve San Juan, qui opposait le
Costa Rica et le Nicaragua [texte dans J. B. Moore, History and
Digest of International Arbitrations to which the United States has
been a Party, Washington (D.C.), 1898, vol. 11, p. 1964 et suiv.;
extraits dans Annuaire... 1974, vol. 11 (2e partie), p. 203,
doc. A/5409, par. 1038 à 1041]; et la décision rendue dans l'affaire
Faber, entre l'Allemagne et le Venezuela, par la Commission mixte
des réclamations Allemagne-Venezuela instituée en application du
Protocole du 13 février 1903 [texte des Nations Unies, Recueil des sen-
tences arbitrales, vol. X (numéro de vente : 60.V.4), p. 438 et suiv., et
J. H. Ralston, Venezuelan Arbitrations of 1903, Washington (D.C.),
1904, p. 600; extraits dans Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 204
et 205, doc. A/5409, par. 1047 et 1048].

L'autre sentence arbitrale portant sur les utilisations à des fins
autres que la navigation est celle qui fut rendue le 22 août
(3 septembre) 1893 dans l'affaire du fleuve Kouchk par une commis-
sion anglo-russe instituée en vue de préciser et compléter la clause III
du Protocole n° 4 du 10 (22) juillet 1887, conclu entre la Grande-
Bretagne et la Russie [texte dans Aitchison, op. cit. {supra n. 242),
p. 253; extraits dans Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 204,
doc. A/5409, par. 1042 à 1046]. Cette sentence, rendue par une com-
mission composée d'un ressortissant de chacun des Etats en cause,
avait trait à l'application d'un accord conclu antérieurement (1885)
entre ces Etats. La sentence, énoncée dans un protocole, répartissait
pour l'essentiel les eaux en prenant pour base le point du fleuve d'où
les eaux étaient prélevées (ou coulaient dans le cas d'un canal).

248 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. II (numéro
de vente : 1949.V.l), p. 829 et suiv.; trad. française de Ch. Rousseau,
Revue générale de droit international public, Paris, 42e année, 1935,
p. 156 et suiv.

devoir s'il ne manifeste pas sa souveraineté territoriale d'une manière
adéquate aux circonstances. La souveraineté territoriale ne peut se
limiter à son aspect négatif, c'est-à-dire au fait d'exclure les activités
des autres Etats; car c'est elle qui sert à répartir entre les nations
l'espace sur lequel se déploient les activités humaines, afin de leur
assurer en tous lieux le minimum de protection que le droit internatio-
nal doit garantir249.

S'il est vrai que, comme dans l'affaire du Détroit de
Corfou, cet énoncé ne définit pas les droits des Etats tiers
qui doivent être protégés par l'Etat du territoire, il ren-
force néanmoins le principe qui inspire les autres déci-
sions selon lequel les droits souverains des Etats sont
corrélatifs.

iv) Autres instruments internationaux

134. De nombreux organes intergouvernementaux et
non gouvernementaux ont adopté des déclarations de
principe concernant les utilisations des cours d'eau
internationaux à des fins autres que la navigation. Ces
instruments soutiennent dans leur immense majorité le
principe de l'utilisation équitable des cours d'eau inter-
nationaux par les Etats. Beaucoup d'entre eux sont
repris dans le rapport du Secrétaire général sur les pro-
blèmes juridiques posés par l'exploitation et l'utilisation
des fleuves internationaux250 et dans son supplément251.
Pour éviter d'alourdir exagérément la présente étude, on
ne les mentionnera pas tous ici. On espère que quelques
exemples représentatifs suffiront à illustrer les positions
adoptées généralement. Les instruments sont classés
selon leur nature et le type d'organe dont ils émanent.

a. Déclarations et résolutions adoptées par des orga-
nisations, conférences et réunions intergouverne-
mentales

135. La Déclaration de Montevideo sur l'utilisation
des fleuves internationaux à des fins industrielles et agri-
coles, adoptée par la septième Conférence internatio-
nale des Etats américains à sa 5e séance plénière, le
24 décembre 1933252, dispose notamment :

[...]
2. Les Etats ont le droit exclusif d'exploiter à des fins industrielles

ou agricoles les eaux des fleuves internationaux, sur la rive soumise à
leur juridiction. Toutefois, l'exercice de ce droit est limité par la néces-
sité de ne pas porter atteinte au droit égal qui doit être reconnu à l'Etat
voisin à l'égard de la rive placée sous sa juridiction.

[...]
4. On appliquera également aux fleuves qui traversent successive-

ment le territoire de plusieurs Etats les principes énoncés aux articles 2
et 3 à l'égard de ceux qui servent de frontière entre deux Etats253.

136. L'Acte d'Asunciôn relatif à l'utilisation des cours
d'eau internationaux, adopté par les ministres des affai-
res étrangères des pays riverains du Rio de la Plata
(Argentine, Bolivie, Brésil, Paraguay et Uruguay), à

249 Nations Unies, Recueil..., p. 839; Revue générale..., p. 164
et 165.

250 Doc. A/5409, reproduit dans Annuaire... 1974, vol. II (2e

partie), p. 37.
251 Doc. A/CN.4/274, ibid., p. 291.
252 Voir supra note 150.
253 Voir les réserves du Venezuela et du Mexique, et la Déclaration

des Etats-Unis d'Amérique, dans Conferencias Internacionales Ame-
ricanas 1889-1936, op. cit. (supran. 150), p. 559 et 560, et Annuaire...
1974, vol. II (2e partie), p. 229, doc. A/5409, annexe LA.
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leur quatrième réunion tenue du 1er au 3 juin 1971254,
contient la Déclaration d'Asunciôn sur l'utilisation des
cours d'eau internationaux255, où il est dit aux paragra-
phes 1 et 2 :

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 uti-
lisation soit faite des eaux.

2. Dans les cours d'eau internationaux successifs, qui ne relèvent
pas simultanément de la souveraineté de deux Etats, chaque Etat peut
utiliser les eaux conformément à ses besoins, à condition qu'il ne cause
de préjudice notable à aucun autre Etat du bassin.

137. L'Argentine a signé en 1971 trois autres instru-
ments au sujet des cours d'eau internationaux : l'Acte
de Santiago du 26 juin 1971 concernant les bassins
hydrologiques (avec le Chili)256, la Déclaration du 9 juil-
let 1971 sur les ressources en eau (avec l'Uruguay)257 et
l'Acte de Buenos Aires du 12 juillet 1971 sur les bassins
hydrologiques (avec la Bolivie)258. Les dispositions ci-
après de l'Acte de Santiago sont caractéristiques :

1. Les eaux des cours d'eau et des lacs seront toujours utilisées de
façon équitable et raisonnable.

4. Chaque partie reconnaîtra le droit de l'autre partie d'utiliser les
eaux des lacs communs et des cours d'eau internationaux successifs à
l'intérieur de son territoire conformément à ses besoins, à condition
qu'il n'en résulte aucun préjudice notable pour l'autre partie.

138. La Conférence des Nations Unies sur l'environ-
nement, de 1972, a adopté la Déclaration sur l'environ-
nement (Déclaration de Stockholm)259, dont le principe
21 est énoncé comme suit :

Principe 21

Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du
droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs
propres ressources selon leur politique d'environnement, et ils ont le
devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur
juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'envi-
ronnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant
d'aucune juridiction nationale.

La Conférence a adopté aussi le « Plan d'action pour
l'environnement »260, qui prévoit dans la recommanda-
tion 51 ce qui suit :

Recommandation 51

II est recommandé que les gouvernements intéressés envisagent la
création d'une commission fluviale internationaule ou de mécanismes
appropriés pour la coopération entre Etats intéressés quand des res-
sources en eau relèvent de plus d'une juridiction nationale.

254 Texte reproduit dans OEA, Ri'os y Lagos Internacionales (Utili-
zaciôn para fines agri'colas e industriales), 4e éd. rev. (OEA/Ser.I/VI,
CIJ-75 Rev.2), Washington (D.C.), 1971, p. 183 à 186; extraits dans
Annuaire ... 1974, vol. II (2e partie), p. 355 et 356, doc. A/CN.4/274,
par. 326.

255 Résolution n° 25 annexée à l'Acte d'Asunciôn.
256 Voir Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 357, doc.

A/CN.4/274, par. 327.
257 Ibid., p. 357 et 358, par. 328.
25S Ibid., p. 358, par. 329.
259 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environne-

ment, Stockholm, 5-16 juin 1972 (publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.73.II.A. 14), chap. Ier.

260 Ibid., chap. II, sect. B.

b) Les Etats intéressés devront envisager, lorsqu'il y aura lieu,
l'application des principes suivants :

ii) L'objectif fondamental de toute activité en matière d'utilisation
et de mise en valeur de ressources en eau du point de vue de
l'environnement est d'assurer la meilleure utilisation de l'eau et
d'éviter la pollution de l'eau dans chaque pays;

iii) Les avantages nets résultant d'activités menées dans des régions
hydrologiques communes à plusieurs pays doivent être répartis
équitablement entre les pays en cause;

139. Le « Plan d'action de Mar del Plata », adopté
par la Conférence des Nations Unies sur l'eau, tenue à
Mar del Plata (Argentine) en 197726', contient de nom-
breuses recommandations et résolutions au sujet de la
gestion et de l'utilisation des ressources en eau. La
recommandation 7 invite les Etats à promulguer « une
législation judicieuse pour promouvoir efficacement et
équitablement l'utilisation et la protection de l'eau et
des écosystèmes liés à l'eau »262. Concernant la coopéra-
tion internationale, le Plan d'action prévoit dans ses
recommandations 90 et 91 :
90. Vu les interdépendances croissantes du point de vue économi-
que, environnemental et physique qui existent par-delà les frontières,
il importe que, dans le cas de ressources en eau partagées, les Etats
coopèrent. Conformément à la Charte des Nations Unies et aux prin-
cipes du droit international, cette coopération doit être fondée sur
l'égalité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les Etats,
compte dûment tenu du concept exprimé, notamment, au principe 21
de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environne-
ment.

91. En ce qui concerne l'utilisation, la gestion et la mise en valeur des
ressources en eau partagées, les politiques nationales devraient tenir
compte du droit qu'a chaque Etat partageant ces ressources à les utili-
ser équitablement pour promouvoir des liens de solidarité et de
coopération263.

b. Rapports et études établis par des organisations
intergouvernementales ou par des conférences
d'experts gouvernementaux

140. Le rapport du Comité permanent de droit inter-
national public sur les principes généraux qui pourraient
faciliter la conclusion d'accords régionaux entre Etats
limitrophes au sujet de l'utilisation à des fins industriel-
les ou agricoles des eaux des fleuves internationaux, éta-
bli à Rio de Janeiro, le 23 juillet 1932, et présenté à la
septième Conférence internationale des Etats américains
(Montevideo, 1933), a défini « le droit d'un Etat rive-
rain quant à l'utilisation des eaux fluviales à des fins
industrielles en général et à des fins agricoles en particu-
lier » comme étant « un droit exclusif mais limité dans
son exercice par la nécessité de ne pas porter préjudice
au droit égal de l'Etat voisin »264.

141. Le rapport intitulé Développement intégré des
bassins fluviaux, présenté en novembre 1957 par un col-
lège d'experts constitué par le Secrétaire général de
PONU, conformément à la résolution 599 (XXI) du

261 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'eau, Mar del
Plata, 14-25 mars 1977 (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.77.II.A. 12), première partie.

262 Ibid., p. 10.
263 Ibid., p. 51.
264 Par. 2 du rapport, reproduit dans Annuaire ... 1974, vol. II

(2e partie), p. 231 et 232, doc. A/5409, annexe II.A.
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Conseil économique et social en date du 3 mai 1956265,
indique que « en attendant que soit rédigé un code inter-
national généralement accepté, la déclaration de princi-
pes de Dubrovnik offre une excellente base théorique
pour l'élaboration et l'exécution d'un projet de dévelop-
pement intégré de bassin fluvial international »266. Les
principes adoptés par l'Association de droit internatio-
nal, à sa quarante-septième Conférence tenue à Dubrov-
nik, en 1956267, étaient notamment les suivants :

III. Chaque Etat exerce sa souveraineté sur le cours d'eau interna-
tional à l'intérieur de ses frontières, mais, dans l'exercice de cette sou-
veraineté, il doit tenir dûment compte des conséquences qui en résul-
tent pour les autres Etats riverains.

IV. Tout Etat est responsable, en droit international, de tout acte
de caractère public ou privé qui modifie le régime d'un cours d'eau au
préjudice d'un autre Etat, et qu'il aurait pu empêcher en faisant
preuve de la diligence voulue.

V. Conformément au principe général énoncé au paragraphe III
ci-dessus, les Etats riverains d'un cours d'eau international, lorsqu'ils
concluent des accords, et les Etats ou tribunaux, lorsqu'ils règlent des
différends, devraient évaluer les avantages qu'un Etat retire d'une uti-
lisation particulière de l'eau et le préjudice causé à un autre Etat de ce
fait. [...]26B.

142. Dans un rapport présenté en 1971 au Comité des
ressources naturelles du Conseil économique et social, le
Secrétaire général a reconnu que, « du fait de la multi-
plicité des utilisations possibles et souvent incompatibles
et de l'importance beaucoup plus grande des besoins
globaux, il est devenu impératif d'envisager l'aménage-
ment des bassins fluviaux selon une conception intégrée
qui tienne compte de l'interdépendance croissante des
facteurs économiques et physiques au-delà des frontiè-
res nationales269 ». Le Secrétaire général poursuit en
notant que les ressources internationales en eau, qui
sont définies comme l'ensemble des eaux comprises à
l'intérieur d'un réseau hydrographique naturel partagé
par deux pays ou plus, offrent « une change unique de
promouvoir l'amitié internationale », et que « si l'on
veut tirer le plus grand parti possible de l'exploitation de
ces eaux, il faut que la communauté internationale
s'associe en prenant des mesures concrètes qui permet-
tront à tous de retirer des bénéfices visibles et tangibles
grâce à leur coopération270 ».

143. Le Comité juridique consultatif africano-
asiatique a créé en 1969 un sous-comité intersessions
chargé de préparer un projet d'articles sur le droit des
fleuves internationaux. En 1971, cet organe a été rem-
placé par un nouveau sous-comité, et en 1972 le Comité
a établi un sous-comité permanent. En 1973, le Sous-
Comité a recommandé au Comité plénier d'examiner le
rapport du Sous-Comité à un moment approprié à une
session ultérieure. Le projet de propositions révisé pré-
senté par le Rapporteur du Sous-Comité suit de près les

265 L'édition révisée du rapport a paru en 1970 (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.70.II.A.4); des extraits du texte
publié en 1958 sont reproduits ibidem, p. 233 et suiv., annexe II.B.

266 Chap. IV du rapport, sous la rubrique : « Insuffisance des règles
du droit international ».

267 ILA, Report of the Forty-seventh Conférence, Dubrovnik,
1956, Londres, 1957, p. x à xii, résolution 3; texte reproduit dans
Annuaire ... 1974, vol. II (2e partie), p. 217, doc. A/5409, par. 1080.

268 Ce dernier principe est suivi de rénumération d'un certain nom-
bre de facteurs dont il faut tenir compte dans le processus d'évaluation
en question.

269 E/C.7/2/Add.6, par. 1.
270 Ibid., par. 3.

Règles d'Helsinki adoptées en 1966 par l'Association de
droit international (v. infra par. 154). La proposition III
comprend notamment les dispositions suivantes :

1. Chaque Etat du bassin a, sur son territoire, un droit de partici-
pation raisonnable et équitable aux avantages que présente l'utilisa-
tion des eaux d'un bassin de drainage international.

2. Les Etats du bassin intéressés déterminent, dans chaque cas
particulier, ce qu'il faut entendre par une participation raisonnable et
équitable, compte tenu de tous les facteurs pertinents271.

144. Le secrétariat de la Commission économique
pour l'Europe a effectué une étude sur les aspects juridi-
ques de l'aménagement hydroélectrique des fleuves et
des lacs d'intérêt commun, qui a été publiée en 1950272.
L'étude énonce notamment les principes suivants :

Un Etat a le droit d'aménager unilatéralement la partie du cours
d'eau qui le traverse ou qui le borde dans la limite où cet aménagement
n'est susceptible de provoquer sur le territoire d'un autre Etat qu'un
dommage restreint, qu'une incommodité minime entrant dans le cadre
de celles qu'implique le bon voisinage.

Par contre, lorsque le préjudice susceptible d'être provoqué est
grave et permanent, l'aménagement ne peut être entrepris qu'en vertu
d'une convention préalablement établie273.

Les auteurs de l'étude se demandent ensuite s'il est pos-
sible de déterminer un critère qui servirait de base à la
distinction entre un préjudice minime et un préjudice
grave et ont conclu qu'il fallait procéder en tenant
compte des circonstances propres à chaque cas.

145. Dans sa recommandation n° 4, adoptée à sa
onzième session, en 1954, le Comité de l'énergie électri-
que

Recommande que l'Etat qui entreprend sur son territoire des tra-
vaux susceptibles d'entraîner des répercussions importantes sur le ter-
ritoire d'autres Etats, en aval ou en amont, communique au préalable
aux Etats intéressés les informations capables de les éclairer sur lesdi-
tes répercussions;

Recommande que, dans le cas où des objections seraient soulevées à
la suite de cette communication préalable par lesdits Etats intéressés,
l'Etat qui entreprend des travaux poursuive avec eux, au moyen de
négociations, la recherche des termes d'une convention permettant
l'aménagement le plus économique du système fluvial274.

146. Le Secrétaire général de l'ONU a constitué en
1968 un groupe d'experts des aspects institutionnels et
juridiques de la mise en valeur des ressources en eau
internationales, dont le rapport intitulé Gestion des res-
sources en eau internationales : aspects institutionnels et
juridiques215 a été publié en 1975. Dans la partie du rap-
port traitant de la « Nécessité d'une coopération ou
d'une collaboration internationale », il est dit :

Chacun des Etats riverains devrait reconnaître la légitimité des inté-
rêts des coriverains dans l'utilisation des eaux de leur bassin de drai-
nage ou de leur système international et être disposé à coopérer en vue

271 Le paragraphe suivant de la proposition III contient une liste
non limitative de dix « facteurs à prendre en considération » pour
déterminer ce qu'il faut entendre par une participation raisonnable et
équitable. Voir Comité juridique consultatif africano-asiatique,
Report of the Fourteenth Session held at New Delhi (10-18 janvier
1973), New Delhi, p. 7 à 14; texte reproduit dans Annuaire ... 1974,
vol. II (2e partie), p. 374 et 375, doc. A/CN.4/274, par. 367.

272 Le texte révisé de l'étude a paru en 1952 sous la cote
E/ECE/136-E/ECE/EP.98/Rev.l et Corr.l (v. supra n. 77).

273 Ibid., par. 191. Voir aussi Annuaire ... 1974, vol. II (2e partie),
p. 364 et 365, doc. A/CN.4/274, par. 340.

27" E/ECE/EP/147. Voir aussi Annuaire ... 1974, vol. II (2e partie),
p. 366, doc. A/CN.4/274, par. 343.

275 Ressources naturelles/Série Eau n° 1 (publication des Nations
Unies, numéro de vente : F.75.II.A.2).
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d'une utilisation optimale des ressources en eau, ainsi qu'à rechercher
un mode de gestion à long terme applicable à l'ensemble du système.
A cette fin, ils devraient notamment minimiser, sinon éliminer, les
conséquences dommageables que peuvent avoir, pour d'autres Etats,
l'utilisation faite de ces ressources par un Etat, ou d'autres activités
mettant en cause ces ressources. En outre, l'absence de coopération ou
de mesures positives concernant la gestion rationnelle du système se
révélera, à long terme, préjudiciable à l'intérêt national de chacun des
Etats du bassin ou du système, non seulement dans la mesure où les
eaux du système contribuent au bien-être de la population et au déve-
loppement de l'économie des Etats intéressés, mais aussi par
l'influence disruptive que cet état de choses aura généralement sur les
relations bilatérales276.

147. L'étude intitulée La lutte contre la pollution
marine et la protection des ressources biologiques de la
mer : étude comparative des mesures prévues par le
droit international et par les législations et les adminis-
trations nationales, présentée en 1970 à la Conférence
technique de la FAO sur la pollution des mers et ses
effets sur les ressources biologiques et la pêche277, con-
tient le passage ci-après concernant l'état actuel du droit
international coutumier :

[...] En bref, la théorie de la souveraineté territoriale absolue, qui
était en vogue au début du siècle et selon laquelle chaque Etat a le droit
souverain de faire ce qu'il veut sur son propre territoire, quelles que
soient les conséquences pouvant en résulter en dehors de celui-ci, est
maintenant tombée en disgrâce. Il en est de même de l'opinion con-
traire, selon laquelle un Etat ne peut rien faire sur son territoire qui
risque de produire des effets nuisibles, si minimes soient-ils, sur le ter-
ritoire d'un autre Etat. En ce qui concerne la pollution des eaux inté-
rieures, la plupart des auteurs adoptent maintenant une position de
compromis entre ces deux extrêmes : chaque Etat doit agir de manière
à éviter de causer des dommages sensibles et déraisonnables sur le ter-
ritoire d'un Etat voisin. [...]27B.

148. En 1972, dans le cadre de l'assistance technique
de la FAO à la Commission du bassin du lac Tchad, le
Bureau juridique (Sous-Division de la législation) de la
FAO a préparé un projet d'accord relatif à l'utilisation
et à la conservation des eaux du bassin du lac Tchad.
L'article V de ce projet contient les dispositions suivan-
tes :

1) Chaque Etat membre a droit, en vue d'utiliser lesdites ressources
à des fins bénéfiques, à prélever dans son territoire une part raisonna-
ble et équitable des ressources en eau du bassin.

2) A la demande d'un Etat membre, la Commission pourra déter-
miner ce qu'il convient d'entendre par part raisonnable et équitable,
en tenant compte de toutes les conditions hydrologiques, écologiques,
économiques et sociales pertinentes279.

149. Le 12 mai 1969, l'Assemblée consultative du
Conseil de l'Europe a adopté la recommandation 555
(1969)280, par laquelle elle recommandait « au Comité
des ministres de charger un comité d'experts gouverne-
mentaux d'élaborer aussi rapidement que possible une

276 Ibid., p. 21, par. 53.
277 FAO, doc. FIR : MP/70/R-15.
279 Ibid., p. 6; cité dans Annuaire ... 1974, vol. II (2e partie), p. 370,

doc. A/CN.4/274, par. 357.
279 FAO/PNUD, Etude des ressources hydrauliques du bassin du

lac Tchad aux fins de développement — Ressources en eaux de surface
dans le bassin du lac Tchad, rapport technique 1 (AGL:
DP/RAF/66/579), annexe 1, p. 127 et suiv.; le texte du projet est
reproduit dans Annuaire ... 1974, vol. Il (2e partie), p. 371 et 372,
doc. A/CN.4/274, par. 358.

280 Conseil de l'Europe, Assemblée consultative, Commission de
l'aménagement du territoire et des pouvoirs locaux, « Rapport sur un
projet de convention européenne relative à la protection des eaux dou-
ces contre la pollution » (doc. 2561). Le projet de convention est
reproduit dans Annuaire ... 1974, vol. II (2e partie), p. 380 et suiv.,
doc. A/CN.4/274, par. 374.

convention européenne sur la base du projet ci-après ».
Le préambule du projet de convention prévoit que les
Etats membres du Conseil de l'Europe considèrent que
« selon un principe général de droit international, aucun
pays n'a le droit d'exploiter ses ressources naturelles
d'une manière telle qu'il risque d'en résulter un dom-
mage substantiel dans un pays voisin » et que ces Etats
sont « désireux de mettre en œuvre le principe de l'utili-
sation équitable des eaux des bassins de drainage inter-
nationaux ». Le paragraphe 1 de l'article 2 du projet sti-
pule, entre autres, que

1. Les Etats contractants s'engagent à prendre toute mesure pour
supprimer la pollution existante ainsi que pour prévenir de nouvelles
formes de pollution des eaux ou l'augmentation de leur degré de pollu-
tion qui causent ou sont susceptibles de causer un préjudice ou un
dommage substantiel sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats con-
tractants. [...]2",

150. En 1963, le Comité juridique interaméricain de
POEA282 a adopté un projet de convention sur l'utilisa-
tion industrielle et agricole des cours d'eau et des lacs
internationaux. Après que les Etats membres eurent fait
des commentaires sur le projet, le Comité a établi, en
1965, un projet de convention révisé283, dont les disposi-
tions pertinentes sont les suivantes :

Article 4

Le droit d'un Etat à l'utilisation industrielle ou agricole des cours
d'eau et des lacs internationaux relevant de sa souveraineté n'implique
pas la méconnaissance du droit éventuel des autres Etats riverains.

Article 5

L'utilisation des cours d'eau et des lacs internationaux à des fins
industrielles ou agricoles ne doit pas [...], conformément au droit
international, causer de préjudices substantiels aux Etats riverains, ou
altérer la frontière de ces Etats.

Article 6

Toutes les fois que l'utilisation par un Etat d'un cours d'eau ou
d'un lac international cause ou peut causer un dommage ou un préju-
dice à un autre Etat intéressé, le premier devra obtenir le consentement
de celui-ci et, sur sa demande, l'indemniser en raison du dommage ou
du préjudice souffert284.

c. Etudes émanant d'organisations non gouverne-
mentales internationales

151. Bon nombre d'études du droit des utilisations des
cours d'eau internationaux à des fins autres autres que

281 Le Comité des ministres, après avoir examiné le projet de con-
vention, a estimé que ce projet ne pouvait, tel quel, servir de base à
une action concertée, en raison principalement des dispositions du
titre III (art. 7 et suiv.) concernant la responsabilité des Etats [Conseil
de l'Europe, Comité des ministres, doc. CM (70) 134; texte reproduit
dans Annuaire ... 1974, vol. II (2e partie), p. 383, doc. A/CN.4/274,
par. 375]. Il ne semble pas que les dispositions citées ci-dessus, en par-
ticulier celles concernant l'utilisation équitable des eaux présentent des
obstacles importants.

282 Bien que l'OEA soit une organisation intergouvernementale et
que le Comité soit un organe de l'OEA, il est admis que les membres
du Comité y siègent à titre individuel, en qualité d'experts, et non pas
en tant que représentants d'Etat.

283 Rapport du Comité juridique interaméricain sur les travaux
accomplis pendant sa réunion de 1965 (OEA/Ser.I/VI.l, CIJ-83),
Washington (D.C.), 1966, p. 7 à 10; le texte du projet de convention
est reproduit dans Annuaire ... 1974, vol. II (2e partie), p. 387 à 389,
doc. A/CN.4/274, par. 379.

284 L'article 8 prévoit notamment que « L'Etat qui projette d'effec-
tuer des travaux en vue de l'utilisation d'un cours d'eau ou d'un lac
international devra en donner préalablement notification aux autres
Etats intéressés. »
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la navigation ont été faites par des groupes de spécialis-
tes du droit international, au premier rang desquelles
celles de l'Institut de droit international et de l'Associa-
tion de droit international. Elles consacrent toutes le
principe de l'utilisation équitable.

152. A sa session de Madrid, en 1911, l'Institut de
droit international a adopté une résolution sur la
« Réglementation internationale de l'usage des cours
d'eau internationaux »285 qui comportait notamment les
règles suivantes :

I. 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 au
territoire 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 Etat.

Les dispositions qui précèdent sont encore applicables lorsqu'un lac
s'étend entre les territoires de plus de deux Etats.

II. Lorsqu'un cours d'eau traverse successivement les territoires
de deux ou de plusieurs Etats :

2) Toute altération nuisible de l'eau, tout déversement de matières
nuisibles (provenant de fabriques, etc.) est également interdit;

3) II ne peut être prélevé par les établissements (spécialement les usi-
nes pour l'exploitation des forces hydrauliques) une quantité d'eau
telle que la constitution, autrement dit le caractère utilisable ou le
caractère essentiel du cours d'eau à son arrivée sur le territoire d'aval,
s'en trouve gravement modifiée;

[ • •• ]

5) Un Etat situé en aval ne peut ériger ni permettre d'ériger sur son
territoire des ouvrages ou établissements qui soumettraient l'autre
Etat au danger d'inondation;

[-1286-

153. A sa session de Salzbourg, en 1961, l'Institut a
adopté une autre résolution sur l'utilisation des cours
d'eau à des fins autres que la navigation287. Ce texte,
intitulé « Utilisation des eaux internationales non mari-
times (en dehors de la navigation) », prévoit notam-
ment :

Article premier

Les présentes règles et recommandations s'appliquent à l'utilisation
des eaux faisant partie d'un cours d'eau ou d'un bassin hydrographi-
que qui s'étend sur le territoire de deux ou plusieurs Etats.

Article 2

Tout Etat a le droit d'utiliser les eaux qui traversent ou bordent son
territoire, sous réserve des limitations imposées par le droit internatio-
nal et notamment de celles résultant des dispositions qui suivent.

285 Annuaire de l'Institut de droit international, 1911, Paris, 1911,
vol. 24, p. 365 à 367. La résolution se fondait sur le deuxième rapport
du rapporteur, L. von Bar, ibid., p. 168 à 183.

286 Dans l'« Exposé des motifs » qui accompagnait les règles, l'Ins-
titut avait indiqué qu'il paraissait opportun de combler la lacune, due
au fait que « l'exploitation de l'eau à l'usage de l'industrie, de l'agri-
culture, etc., [était] restée en dehors des prévisions » du droit interna-
tional, en « constatant les règles de droit qui découlent de l'interdé-
pendance existant incontestablement entre Etats riverains du même
cours d'eau et entre Etats dont les territoires sont traversés par le
même cours d'eau » (ibid. p. 365).

287 Cette résolution, fondée sur le rapport définitif que le rappor-
teur, J. Andrassy, a présenté à la session de Neuchâtel de l'Institut, en
1959 (Annuaire de l'Institut de droit international, 1959, Bâle, vol. 48,
t. I, p. 319 et suiv.), a été adoptée par 50 voix contre zéro, avec une
abstention; pour le texte voir Annuaire de l'Institut de droit inter-
national, 1961, Bâle, vol. 49, t. II, p. 370 à 373; reproduit dans
Annuaire ... 1974, vol. II (2e partie), p. 216, doc. A/5409, par. 1076.

Ce droit a pour limite le droit d'utilisation des autres Etats intéres-
sés au même cours d'eau ou bassin hydrographique.

Article 3

Si les Etats sont en désaccord sur la portée de leurs droits d'utilisa-
tion, le règlement se fera sur la base de l'équité en tenant compte
notamment de leurs besoins respectifs, ainsi que des autres circonstan-
ces propres au cas d'espèce.

Article 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.

Article 5

Les travaux ou utilisations visés à l'article précédent ne peuvent être
entrepris qu'après avis préalable donné aux Etats intéressés.

154. L'Association de droit international étudie la
question des utilisations des cours d'eau internationaux
à des fins autres que la navigation depuis que l'examen
de ce sujet a été proposé initialement à l'Association par
Clyde Eagleton, à sa quarante-sixième session, tenue à
Edimbourg, en 1954288. L'Association a rédigé plusieurs
projets sur le sujet289, dont le plus fameux, intitulé
« Règles d'Helsinki sur les utilisations des eaux des fleu-
ves internationaux », a été adopté à sa cinquante-
deuxième Conférence tenue à Helsinki en 1966290. Le
chapitre 2 des Règles d'Helsinki, relatif à l'« Utilisation
équitable des eaux d'un bassin de drainage internatio-
nal », comporte notamment les dispositions ci-après :

288 Voir ILA, Report of the Fourty-sixth Conférence, Edinburgh,
1954, Londres, 1955, p. 324 et suiv.

289 Les projets de l'Association de droit international concernant les
utilisations des eaux des fleuves internationaux sont les suivants :

— La résolution adoptée à la quarante-septième Conférence, tenue
à Dubrovnik, en 1956, contenant une déclaration de principes pour
servir de base à des règles de droit concernant l'utilisation des fleuves
internationaux, dont des extraits sont cités au paragraphe 141 (voir
supra note 267);

— La déclaration énonçant les « Principes de droit international
ayant fait l'objet d'un accord », où le principe 2 stipule notamment :

« [...] chacun des Etats coriverains a le droit de participer dans
une mesure raisonnable et équitable, à l'exploitation des eaux du
bassin hydrographique. La question de savoir ce qu'il faut entendre
par l'expression « participer, dans une mesure raisonnable et équi-
table », devra être réglée, dans chaque cas, compte tenu de tous les
facteurs pertinents. »

(Voir le troisième rapport du Comité sur les utilisations des eaux des
fleuves internationaux, présenté à la quarante-huitième Conférence,
tenue à New York, en 1958, ILA, Report of the Forty-eighth Confé-
rence, New York, 1958, Londres, 1959, p. 99 et suiv.; reproduit dans
Annuaire ... 1974, vol. II (2e partie), p. 218 et 219, doc. A/5409,
par. 1082);

— Les « Recommandations de Hambourg relatives à la procédure
applicable en matière d'utilisation des eaux à d'autres fins que la navi-
gation », où il est recommandé que, en cas de litige entre Etats corive-
rains quant à leurs droits ou intérêts, les Etats concernés engagent des
consultations, et que si les consultations ne règlent pas le litige, les
Etats conviennent de créer une commission ad hoc dont la composi-
tion et les procédures sont prévues dans les recommandations (ILA,
Report of the Forty-ninth Conférence, Hamburg, 1960, Londres,
1961, p. xvi à xviii). Voir aussi la « Recommandation de Hambourg
sur la lutte contre la pollution » (ibid., p. xviii). Ces deux textes sont
reproduits dans Annuaire ... 1974, vol. II (2e partie), p. 220 et 221,
doc. A/5409, par. 1084.

290 Voir supra note 79.
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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.

Article V

1. Le sens de l'expression « participation raisonnable et équita-
ble », à l'article IV, sera déterminé, dans chaque cas particulier,
compte tenu de tous les facteurs pertinents.

Le paragraphe 2 de l'article V donne une liste non limi-
tative de onze facteurs à prendre en considération pour
déterminer ce qu'est une part raisonnable et équitable
des avantages que présente l'utilisation des eaux d'un
bassin de drainage international. Les dispositions des
Règles d'Helsinki concernant la pollution des eaux, qui
font l'objet du chapitre 3, sont à l'origine des Règles sur
la pollution des eaux d'un bassin de drainage internatio-
nal, qui ont été approuvées par l'Association, à sa
soixantième Conférence, tenue à Montréal, en 1982291.
L'article 1er des Règles de Montréal prévoit que les Etats
sont tenus, en particulier :

a) de prévenir toute nouvelle pollution des eaux ou toute augmenta-
tion de la pollution des eaux qui causerait un dommage notable au ter-
ritoire d'un autre Etat;

b) de prendre toutes les mesures raisonnables pour réduire la pollu-
tion des eaux existante dans une mesure telle qu'aucun dommage
notable ne soit causé au territoire d'un autre Etat;

c) de tenter de réduire plus encore cette pollution des eaux,
jusqu'au niveau le plus bas possible et raisonnable dans les circons-
tances.

Les Règles de Montréal prévoient aussi, entre autres,
que « les Etats coopèrent avec les autres Etats concer-
nés » pour donner effet aux dispositions des articles
(art. 4); que les Etats du bassin informent régulièrement
les autres Etats concernés au sujet de la pollution des
eaux dans le bassin, leur notifient « en temps opportun
toutes activités envisagées sur leur propre territoire qui
peuvent comporter une menace notable de pollution de
l'eau dans les territoires de ces autres Etats ou d'aug-
mentation de la pollution » et « informent prompte-
ment les Etats susceptibles d'être affectés de tout chan-
gement de circonstances soudain qui peut causer une
pollution des eaux ou augmenter cette pollution dans les
territoires des autres Etats » (art. 5); que les Etats du
bassin « se consultent mutuellement sur les problèmes
de pollution des eaux effectifs ou virtuels dans le bassin
de drainage » d'une manière qui ne retarde pas « abusi-
vement la mise en application des projets qui font
l'objet de la consultation » (art. 6); elles prévoient enfin
que

S'il est allégué que le comportement d'un Etat n'est pas conforme à
ses obligations en vertu des présents articles, cet Etat engage prompte-
ment des négociations avec l'Etat plaignant en vue de rechercher une
solution qui soit équitable dans les circonstances. (Art. 10.)

155. Enfin, l'autre étude émanant d'une organisation
non gouvernementale internationale qui mérite considé-
ration dans ce contexte est celle qui a été faite sous les
auspices de l'Association interaméricaine des avocats
(Inter-American Bar Association) dont les résultats sont
repris dans une résolution adoptée à l'unanimité à la
dixième Conférence de l'Association tenue à Buenos

Aires en 1957292. Cette résolution, qui porte sur les prin-
cipes de droit régissant l'utilisation des fleuves interna-
tionaux, dispose notamment :

1. Que les principes généraux énoncés ci-après, qui font partie du
droit international actuel, sont applicables à tout cours d'eau ou tout
réseau des fleuves ou de lacs (eaux non maritimes) qui traverse ou
sépare les territoires de deux ou plusieurs Etats (un tel réseau étant ci-
après dénommé « bassin hydrographique international » :

1. Tout Etat ayant sous sa juridiction une partie d'un bassin
hydrographique international a le droit de faire usage des eaux dudit
bassin à condition de ne pas léser le droit égal des Etats qui ont sous
leur juridiction d'autres parties du même bassin;

2. Les Etats qui ont sous leur juridiction une partie d'un bassin
hydrographique international sont tenus, par application du princpe
de l'égalité des droits, de reconnaître le droit qu'ont les autres Etats
ayant juridiction sur une partie de ce même bassin d'en tirer profit, en
prenant comme base le droit de chaque Etat au maintien du statu quo
en ce qui concerne l'usage qu'il fait des eaux et à la jouissance, compte
tenu des besoins respectifs de tous les Etats intéressés, des avantages
découlant d'améliorations ultérieures. Au cas où les Etats ne parvien-
draient pas à s'entendre, ils devraient soumettre leurs différends à un
tribunal international ou à une commission arbitrale;

3. Les Etats ayant sous leur juridiction une partie d'un bassin
hydrographique international sont tenus de s'abstenir d'apporter au
régime existant des modifications de nature à porter atteinte à la jouis-
sance des eaux de ce bassin par un ou plusieurs autres Etats ayant juri-
diction sur une partie de ce même bassin, sauf si ces modifications
sont conformes 1) à un accord conclu avec l'Etat ou les Etats intéres-
sés ou 2) à une décision rendue par un tribunal international ou par
une commission arbitrale.

A sa quinzième Conférence tenue à San José (Costa
Rica) en 1967, l'Association a adopté une autre résolu-
tion qui stipule notamment

3. Que les eaux internationales ont pour l'Amérique une impor-
tance exceptionnelle, au point qu'il est difficile de concevoir un déve-
loppement économique et social et l'intégration du continent sans une
utilisation équitable et adéquate de ces eaux, objectif dans la réalisa-
tion duquel le droit joue un rôle essentiel293.

v) L'opinion des publicistes

156. Les ouvrages et articles consacrés au droit régis-
sant les utilisations des cours d'eau internationaux à des
fins autres que la navigation et notamment leur utilisa-
tion équitable sont trop nombreux pour qu'on puisse
songer même à les résumer dans la présente revue des
auteurs faisant autorité. On peut toutefois mentionner
quelques ouvrages particulièrement marquants pour
donner, autant que possible, un échantillon représenta-
tif des vues des publicistes sur la question des droits des
Etats, au regard du droit international, en matière d'uti-
lisation des cours d'eau internationaux.

157. Les commentateurs qui se sont penchés sur la
question souscrivent, à une énorme majorité, à la doc-
trine de l'utilisation équitable, considérée comme une
règle du droit international général294. En 1962, un émi-

2" 1LA, Report of the Sixtieth Conférence, Montréal, 1982, Lon-
dres, 1983, p. 535 et suiv.

292 Texte anglais dans Inter-American Bar Association, Proceedings
of the Tenth Conférence held at Buenos Aires, Argentina, from the
14th to the 21st of november 1957, Buenos Aires, 1958, p. 82 et 83;
texte espagnol dans OEA, Rios y Lagos..., op. cit. (supra n. 254 ) ,
p. 621. Voir aussi Annuaire... 1974, vol. Il (2e partie), p. 223, doc.
A/5409, par. 1092.

293 Texte anglais dans Inter-American Bar Association, Resol-
utions, Recommendations and Déclarations approved by the XV Con-
férence, San José, Costa Rica, 10-15 avril 1967, p. 1 et 2; texte espa-
gnol dans OEA, Ri'osy Lagos..., p. 624. Voir aussi Annuaire... 1974,
vol. Il (2e partie), p. 395, doc. A/CN.4/274, par. 401.

294 Les auteurs de traités sur le droit des cours d'eau internationaux
appuient la thèse selon laquelle la doctrine de l'utilisation équitable
fait partie intégrante du droit international général. Voir p. ex.
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nent juriste, alors membre de la Commission, sir
Humphrey Waldock, constatait « qu'il existait doréna-
vant certains principes généraux du droit des cours
d'eau internationaux, mais qu'il restait peut-être encore
à les formuler avec précision295 ». Il énonçait six princi-
pes dont le troisième était formulé en ces termes :

3) Lorsque, dans l'exercice de ses droits en matière d'eau, un Etat
entre en conflit avec un autre Etat, le principe à appliquer est le sui-
vant : chacun est en droit de revendiquer un partage équitable des
avantages que procure le système fluvial, proportionnellement à ses
besoins et compte tenu de toutes les caractéristiques propres audit
système2";

E. Caratheodory, Du droit international concernant les grands cours
d'eau, Leipzig, Brockhaus, 1861, p. 32; H. P. Farnham, The Law of
Waters and Water Rights; International, National, State, Municipal
and Individual, including Irrigation, Drainage and Municipal Water
Supply, Rochester (N.Y.). The Lawyers Co-operative Publishing Co.,
1904; A. Lederle, Das Recht derinternationalen Gewasser unter beson-
derer Berùcksichtigung Europas, Mannheim, Bensheimer, 1920, p. 51
et suiv. et 60 et suiv.; G. R. Bjôrksten, Das Wassergebiet Finnlands in
vôlkerrechtlicher Hinsicht, Helsinki, Tilgmann, 1925, p. 8 et 166 et
suiv; Smith, op. cit. (supra n. 44), notamment p. 150; E. Hartig,
op. cit. {supra n. 76). J. Dràger, Die Wasserenthahme aus interna-
tionalen Binnengewàssern, Bonn, Rohrscheid, 1970; et J. Barberis,
op. cit. (supra n. 76), p. 35 à 45, et les ouvrages qui y sont cités. Voir
aussi C. Sosa-Rodn'guez, Le droit fluvial international et les fleuves
de l'Amérique latine, Paris, Pedone, 1935. Cependant, Berber conclut
que « sauf dans certaines zones d'Europe et peut-être d'Amérique du
Nord, il n'existe pas de règle de droit coutumier régissant les rapports
en matière d'eau entre Etats indépendants (Rivers in International
Law, op. cit. [supra n. 77], p. 265). La conclusion de Berber, comme
M. Schwebel l'explique dans son troisième rapport, est sans doute
imputable au fait qu'il « adopte, comme point de départ, une vue res-
trictive du droit international coutumier » (doc. A/CN.4/348
[v. supra n. 14], note 146; voir aussi les études citées dans cette note).
Berber reconnaît toutefois que « à la base de presque tous les [...]
systèmes [de droit interne] on trouve le principe selon lequel l'usager
doit, de quelque manière, prendre en considération l'utilisation de
l'eau par les autres usagers » (Rivers..., p. 254). Il reconnaît en outre
l'existence du « principe du bon voisinage » et du « principe du res-
pect général et mutuel des Etats riverains les uns vis-à-vis des autres »
qu'il considère comme les « principes généraux de droit reconnus par
les nations civilisées ». (Ibid., p. 266.) La portée de sa conclusion,
selon laquelle il n'existe pas de règle de droit coutumier régissant des
rapports entre Etats en matière de cours d'eau internationaux, semble
donc sensiblement limitée par les autres normes et pratiques qu'il
s'accorde à reconnaître.

La doctrine de l'utilisation équitable trouve appui dans les articles
ou études érudits, notamment de L. von Bar, « L'exploitation indus-
trielle des cours d'eau internationaux au point de vue du droit interna-
tional », Revue générale de droit international public, Paris, vol. 17,
1910, p. 281; A. W. Quint, « Nouvelles tendances dans le droit flu-
vial international », Revue de droit international et de législation com-
parée, Bruxelles, 58e année, 1931, p. 325; C.-A. Colliard, « Evolution
et aspects actuels du régime juridique des fleuves internationaux »,
Recueil des cours... 1968-HI, Leyde, Sijthoff, 1970, vol. 125, p. 343
et suiv.; R. B. Bilder, « International law and natural resources pol-
icies », Natural Resources Journal, Albuquerque (N.M.), vol. 20,
1980, p. 451; Andrassy, Griffin, Lipper et Villagrân Kramer, cités
supra note 76; et Bourne, supra note 114.

Enfin, les auteurs d'ouvrages généraux de droit public international
souscrivent eux aussi à la doctrine de l'utilisation équitable en tant que
règle du droit international général. Voir p. ex. P. Fauchille, Traité de
droit international public, 8e éd. rev. du Manuel de droit international
public de H. Bonfils, Paris, Rousseau, 1925, t. I, deuxième partie,
p. 450 et suiv.; L. Oppenheim, International Law : A Treatise, 8e éd.
rev. par H. Lauterpacht, Londres, Longmans, Green, 1955, vol. I,
p. 345 à 347 et 475; Brierly-Waldock, op. cit. (supra n. 76), p. 231
et 232; et Ch. Rousseau, Droit international public, Paris, Sirey, 1980,
t. IV, p. 499 et 500.

295 Brierly-Waldock, op. cit. (supra n. 76), p. 231.
296 Les cinq autres principes formulés par sir Humphrey valent

d'être notés :
« 1) Lorsqu'un système fluvial draine les territoires de deux ou plu-
sieurs Etats, chaque Etat a le droit de faire considérer ce système

158. De même, sir Hersch Lauterpacht écrit :
[...] il est interdit à tout Etat non seulement d'arrêter ou de dériver le
cours d'une rivière qui coule de son territoire vers celui d'un Etat voi-
sin, mais ausi d'utiliser l'eau de la rivière d'une manière qui constitue
un danger pour l'Etat voisin ou qui l'empêche de faire un usage conve-
nable du cours de la rivière sur la partie se trouvant sur son
territoire297.

Sur un plan plus général, il dit encore :
La responsabilité de l'Etat peut se trouver engagée du fait de l'abus

d'un droit dont la jouissance lui est reconnue par le droit internatio-
nal. Cette situation se produit lorsque, se prévalant de son droit de
manière arbitraire, un Etat inflige à un autre Etat un préjudice qui ne
peut être justifié par la prise en considération légitime de son propre
avantage [...] Le devoir de l'Etat de ne pas interférer avec le cours
d'une rivière au détriment d'autres Etats riverains découle du même
principe. La maxime sic utere tuo ut alienum non laedas s'applique
aux relations entre Etats autant qu'à celles entre individus; elle est à la
base d'une bonne partie de la law of torts [droit de la responsabilité]
en droit anglais et des branches correspondantes des autres systèmes
de droit; elle est l'un des principes généraux de droit reconnus par les
Etats civilisés que la Cour permanente est tenue d'appliquer en vertu
de l'Article 38 de son statut [...]29B.

159. Sous le titre « Principe général : utilisation com-
mune de la voie par les coriverains », Charles Rousseau
formule comme suit le droit international actuellement
applicable :

Le droit international contemporain considère l'ensemble des rive-
rains de la voie d'eau comme une entité régionale soumise au principe
de l'utilisation commune du fleuve et de ses affluents. La conséquence
directe de ce principe est Y interdiction de toute utilisation exclusive
par l'un des Etats riverains en vertu de sa souveraineté territoriale et
particulièrement la prohibition de toute action unilatérale par l'Etat

fluvial comme un tout et de revendiquer la prise en considération de
ses intérêts conjointement avec ceux des autres Etats; 2) chaque
Etat dispose, en principe, d'un droit égal à l'utilisation maximale de
l'eau sur son territoire, mais il doit, dans l'exercice de ce droit, res-
pecter les droits correspondants des autres Etats; 3) [...]; 4) un Etat
ne peut, en principe, apporter à un système fluvial des modifica-
tions qui léseraient substantiellement le droit de jouissance d'un
autre Etat, à moins que ce dernier n'y consente; 5) toutefois, il n'a
pas à obtenir le consentement de l'autre Etat s'il lui offre une cer-
taine proportion des avantages que procurera cette modification, ou
tout autre dédommagement adéquat pour la perte de jouissance
subie par l'autre Etat; 6) un Etat dont la jouissance de l'eau n'est
pas substantiellement diminuée par des aménagements en vue de
l'utilisation d'un cours d'eau qui sont bénéfiques à un autre Etat ne
peut s'opposer à ces aménagements. » (Ibid., p. 231 et 232.)

L'auteur ajoute :
« L'application de ces principes généraux peut présenter des pro-

blèmes extrêmement difficiles à résoudre dans certains cas d'espèce,
comme le prouvent les dispositions détaillées incluses dans certains
des traités existants. [...]. (Ibid., p. 232.)

Lipper fait une observation analogue dans son étude bien connue sur
l'utilisation équitable :

« Bien que le domaine de l'utilisation équitable puisse ne pas se
prêter à la formulation de règles précises, il convient à celle de prin-
cipes directeurs généraux.

« Autrement dit, il n'existe pas de formule automatique qui vaille
pour tous les cours d'eau et qui, appliquée à des situations spécifi-
ques, donne lieu à chaque fois à une juste répartition des eaux entre
Etats coriverains et à une solution judicieuse des conflits entre les
diverses utilisations des eaux. Il est évident, par exemple, que les
besoins en matière d'irrigation d'un pays aride du Moyen-Orient ne
sont pas nécessairement satisfaits en appliquant des solutions qui
ont permis de résoudre heureusement des différends ayant trait à
l'énergie hydroélectrique au nord-ouest des Etats-Unis ou du
Canada, ou au flottage du bois en Scandinavie. » (Loc. cit. [supra
n. 76], p. 41 et 42.)
297 Oppenheim-Lauterpacht, op. cit. (supra n. 294), vol. I, p. 475.
29SIbid., p. 345 à 347. Voir aussi P. Guggenheim, Traité de droit

international public, Genève, 1953, Librairie de l'Université, t. I,
p. 397.



132 Documents de la trente-huitième session

d'amont dont le résultat serait, par des détournements opérés d'une
manière discrétionnaire, de priver d'eau l'Etat ou les Etats d'aval2".

Sous la rubrique « Procédé technique : le partage de
l'eau », Rousseau introduit la question comme suit :

II existe plusieurs méthodes de répartition des eaux entre les Etats
utilisateurs d'un même bassin fluvial. Toutes tendent à réaliser un par-
tage raisonnable (équitable apport ion ment), suivant la formule déga-
gée par le professeur Smith [...]300.

160. Après avoir examiné le droit interne de la France,
de l'Italie, de la Suisse, de l'Allemagne et des Etats-
Unis, Georges Sauser-Hall a conclu en 1953 à l'existence
d'un principe de droit généralement consacré qu'il a
énoncé ainsi :
[...] pas de dérivation de cours d'eau qui soit de nature à porter un
préjudice important aux autres propriétaires ou collectivités dont les
fonds sont bordés ou traversés par un même cours d'eau301.

Au sujet des relations qui se sont établies entre l'Autri-
che et la Bavière à propos de toute une série de cours
d'eau contigus et successifs, Sauser-Hall a conclu que
[...] pour arriver à réaliser l'aménagement industriel de toute une
région fluviale, les Etats contractants se sont inspirés avant tout de
considérations de bon voisinage, acceptant dans certains cas la dériva-
tion de cours d'eau de leur lit naturel, y renonçant dans d'autres cas,
prenant les mesures nécessaires pour maintenir un volume d'eau jugé
nécessaire à l'industrie des Etats d'aval et pour rendre tolérable le
reflux dans l'Etat d'amont des barrages établis302.

161. Herbert W. Briggs, par contre, a estimé en 1952
que « aucun principe général de droit international
n'empêche un Etat riverain d'interdire aux navires
étrangers la navigation d'un cours d'eau de ce type
[c'est-à-dire d'un cours d'eau qui n'est pas soumis à un
régime conventionnel spécial] ou de dériver ou polluer
ses eaux303 ». Charles C. Hyde semble, à première vue,
aller encore plus loin en déclarant que « le propriétaire
d'amont [...] peut, en fait, revendiquer le droit de déri-
ver à son gré et sans restriction les eaux dont il peut
avoir besoin, quelles qu'en soient les conséquences pour
le propriétaire d'aval304 ». Juraj Andrassy a fait obser-
ver toutefois :

[...] On peut opposer à cette opinion l'avis du même auteur quant à
la pollution des eaux. En invoquant l'arbitrage de Trail, M. Hyde
affirme que les Etats sont obligés d'empêcher tout usage de leur terri
toire qui provoquerait la pollution des eaux ou de l'air de l'Etat voisin.
En combinant les deux principes énoncés par le savant auteur, on arri-
verait à conclure qu'il serait défendu de causer une diminution sensi-
ble de la pêche à l'aval d'un cours d'eau, mais qu'il serait légitime de
supprimer ce cours d'eau par une dérivation et de cette façon priver
l'Etat d'aval de tous les bénéfices, même les plus nécessaires305.

Hyde admet également que « la tendance croissante des
Etats intéressés à consentir, par des accords appropriés,
à des projets de dérivations réglementées par l'intermé-
diaire d'organismes acceptés, témoigne du caractère de
la pratique qui est en cours de développement306 ».

299 Rousseau, op. cit. (supra n. 294 in fine), p. 499 et 500.
300 Ibid., p. 501, citant Smith, op. cit. (supra n. 44), p. 151 et 152.
301 Sauser-Hall, loc. cit. (supra n. 204), p. 517.
302 Ibid., p. 565; voir aussi Annuaire... 1974, vol. II (2e partie),

p. 145, doc. A/5409, par. 627 et note 507.
303 H. W. Briggs, The Law of Nations, 2e éd.,New York, Appleton-

Century-Crofts, 1952, p. 274.
304 Hyde, op. cit. (supra n. 85) p. 565.
305 Andrassy, « Les relations internationales de voisinage », loc. cit.

(supra n. 215), p. 120.
306 Hyde, op. cit., p. 571.

Charles B. Bourne observe à ce propos que si, pour
Hyde,
la doctrine Harrnon représentait encore le droit en vigueur en 1945, la
pratique en cours de développement présageait déjà l'établissement
d'une nouvelle règle. Le droit et la pratique en matière de fleuves
internationaux ont beaucoup évolué depuis 1945, de sorte que les opi-
nions de Hyde sur ce point de droit, de même que les opinions analo-
gues d'auteurs antérieurs, n'ont pas beaucoup de poids
aujourd'hui307.

162. En fait, la plupart des commentateurs abordent
la question de l'utilisation d'un cours d'eau commun à
deux ou plusieurs Etats en se référant à la notion de
« souveraineté territoriale limitée ». Par exemple, Lip-
per dit que cette notion, « sans aller aussi loin que le
principe d'une communauté des eaux, restreint néan-
moins le principe de la souveraineté absolue dans la
mesure où cela est nécessaire pour assurer à chaque rive-
rain une utilisation raisonnable des eaux308 ». Après
avoir passé en revue des décisions de gouvernements,
des jugements, des traités, des conventions et des décla-
rations, ainsi que la doctrine, Lipper conclut que :

Le fait que les juristes et les théoriciens du droit s'accordent à esti-
mer que les fleuves internationaux ne peuvent pas faire l'objet d'une
appropriation exclusive de la part d'un Etat confirme, en s'ajoutant
aux preuves déjà citées, que le principe de la souveraineté limitée est
une règle du droit international309.

163. Andrassy a écrit que « la règle la plus acceptable
est celle du partage équitable qui se trouve appliquée
dans certains cas de jurisprudence310 ». Il est, en fait,
d'avis que le droit international exige que les questions
relatives à l'utilisation des cours d'eau internationaux
soient abordées sous l'angle de la « souveraineté limi-

307 Bourne, loc. cit. (supra n. 114), p. 206 et 207; il cite les auteurs
antérieurs dont Hyde partage le point de vue : Klùber (1821), Heffter
(1888), Bousek (1913), et renvoie aux autres auteurs cités dans Berber,
op. cit. (supra n. 77), p. 14 à 19, et dans l'étude de la CEE (v. supra
n. 77) [E/ECE/136-E/ECE/EP/98/Rev.l et Corr.l], par. 39 et suiv.

De son côté, Ian Brownlie (dans Principles of Public International
Law, 3e éd., Oxford, Clarendon Press, 1979) adopte une attitude
exceptionnellement prudente pour un auteur moderne.

« Dans ce domaine, le juriste doit résister à la tentation de choisir
comme règles de droit coutumier les principes bruts d'équité régis-
sant les relations entre riverains dont s'inspirent certaines disposi-
tions conventionnelles et les travaux de certains juristes et de cer-
tains organismes spécialisés. » (p. 271.)

Il admet toutefois que
« Dans certaines circonstances, une action unilatérale créant des

conditions susceptibles de causer aux autres Etats riverains un pré-
judice spécifique, et non pas seulement la perte d'avantages, peut
créer une responsabilité internationale d'après les principes énoncés
dans l'arbitrage de la Fonderie de Trail et dans l'arrêt rendu dans
l'affaire du Détroit de Cor fou (fond). » (Ibid.)

Brownlie relève que dans l'affaire du Lac Lanoux, le tribunal arbitral
a admis ce principe. Il note ensuite qu'en adoptant les Règles d'Hel-
sinki l'Association de droit international a voulu énoncer les « règles
existantes du droit international » (p. 273), et, pour conclure son
étude sur le sujet, il cite les deux premiers chapitres de ces règles, mais
sans essayer de concilier sa position avec le point de vue de l'utilisation
équitable adopté dans les Règles. La façon dont Brownlie envisage la
situation actuelle n'est donc pas très claire.

308 Loc. cit. (supra n. 76), p. 18. Lipper analyse la théorie de la sou-
veraineté territoriale limitée aux pages 23 à 38 de son étude. Voir aussi
Andrassy, « L'utilisation des eaux des bassins fluviaux internatio-
naux », loc. cit. (supra n. 76), p. 26 et 37; et Bourne, loc. cit. (supra
n. 114), p. 189.

309 Loc. cit., p. 38.
310 « Les relations internationales de voisinage » loc. cit. (supra

n. 215), p. 120; Andrassy se réfère notamment à l'affaire Kansas
c. Colorado (1907) [voir infra n. 315].
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tée » en raison de la règle selon laquelle aucun préjudice
ne doit être causé aux autres Etats :

En examinant les règles du droit de voisinage en ce qui concerne les
eaux, on trouve tout d'abord une règle bien établie interdisant tout
changement des conditions naturelles ou du régime existant, si ce
changement est préjudiciable au voisin. Un Etat ne peut pas, par des
travaux sur son territoire, changer la direction du cours d'eau, le déri-
ver complètement ou en partie ou changer le point de son entrée en ter-
ritoire voisin. [...]3".

Cette assertion découle de la conclusion plus générale de
cet auteur selon laquelle « il y a obligation générale de
ne pas faire ou de ne pas laisser faire que soient provo-
qués des dommages au préjudice de l'Etat voisin312 ».

vi) Décisions des tribunaux nationaux

164. Dans son troisième rapport, M. Schwebel a noté
que la doctrine de l'utilisation équitable « est d'abord
apparue dans les pratiques nationales, s'agissant en par-
ticulier des arbitrages entre Etats fédérés313 ». Les tribu-
naux de ces Etats, pour régler les différends entre leurs
subdivisions politiques quasi souveraines relatifs à l'uti-
lisation des eaux formant leurs frontières ou les traver-
sant, appliquent souvent ce qu'ils considèrent comme
des principes du droit international. Ces décisions pré-
sentent donc ici de l'intérêt, dans la mesure où elles
constituent des sources du droit international en vertu
de l'alinéa c ou d du paragraphe 1 de l'Article 38 du
Statut de la CIJ314. On évoquera brièvement plusieurs
décisions significatives rendues par des tribunaux natio-
naux pour illustrer l'application de la doctrine de l'utili-
sation équitable par ces tribunaux.

165. En 1907, la Cour suprême des Etats-Unis a
estimé, dans l'affaire Kansas c. Colorado, qu'il fallait
prendre en considération les droits de ces deux Etats
« sur la base de l'égalité des droits, de manière à assurer
autant que possible au Colorado les avantages de l'irri-
gation sans priver pour autant le Kansas des avantages
analogues d'une voie d'eau courante315 ». Illustrant
ainsi la souplesse de la doctrine, la même Cour a décidé
en 1936 que, du moment que l'Etat de Washington
n'avait pas besoin des eaux de la Walla Walla, le détour-
nement, par l'Etat de POregon, de la totalité du flux de
cette rivière en période de pénurie d'eau n'était pas
nécessairement incompatible avec le principe de l'égalité
des droits316.

311 « Les relations internationales de voisinage » (loc. cit., p. 117).
Andrassy déclare aussi que « puisque la nature ne fait pas de distinc-
tion d'après les dénominations que les hommes ont données aux cours
d'eau, il faut regarder comme une unité tous les cours d'eau qui sont
en connexité. » (Ibid., p. 115 et 116.)

312 Ibid., p. 110. Andrassy poursuit ainsi : « II y a donc en premier
lieu le devoir de s'abstenir. [...] Il y a plus encore. Dans certains cas,
les Etats sont obligés d'entreprendre eux-mêmes certains actes pour
empêcher des effets nuisibles à rencontre de l'Etat voisin. » (Ibid.)

313 Doc. A/CN.4/348 (v. supra n. 14), par. 44.
314 L'alinéa c du paragraphe 1 de l'Article 38 du Statut fait état des

« principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées », et
l'alinéa d mentionne notamment « les décisions judiciaires [...] des
différentes nations ». Voir, à titre général, H. Lauterpacht, « Dé-
cisions of municipal courts as a source of international law », The
British Year Book of International Law, 1929, Londres, vol. 10,
p. 65.

313 Kansas c. Colorado (1907), United States Reports, 1921,
vol. 206, p. 100.

316 Washington c. Oregon (1936) [ibid., 1936, vol. 297, p. 517]. Voir
aussi Kansas c. Colorado (1902) [ibid., 1910, vol. 185, p. 125]; State
of North Dakota c. State of Minnesota (1923) [ibid., 1924, vol. 263,

166. Dans la célèbre affaire du Donauversinkung
(1927)317 qui avait opposé, en Allemagne, les Etats de
Wurtemberg et de Prusse au riverain d'amont, l'Etat de
Bade, au sujet des eaux du Danube, la Cour suprême
d'Allemagne a énoncé les principes généraux de droit ci-
après :

[...] Tout Etat, dans l'utilisation sur son territoire d'un cours d'eau
qui possède en commun avec un autre Etat, est soumis à des restric-
tions qui découlent des principes généraux du droit international et qui
s'opposent à ce qu'il porte atteinte aux droits d'un autre membre de la
communauté internationale [...] Aucun Etat n'a le droit de porter une
atteinte grave aux intérêts d'un autre Etat par l'utilisation qu'il donne
aux eaux d'un cours d'eau naturel.

[...]

Dans l'application de cette règle au cas concret, il faut en considérer
les circonstances spéciales. Les intérêts légitimes des Etats en cause
doivent être équitablement pesés et comparés. Il ne faut pas seulement
retenir l'étendue absolue du dommage subi par un Etat par suite des
actes de l'autre Etat, mais aussi le rapport qu'il y a entre le bénéfice
qu'en tire l'un et le dommage que subit l'autre [...]318.

167. En 1939, la Cour de cassation italienne a rendu
une décision dans un différend entre une société fran-
çaise et une société italienne au sujet de l'utilisation de la
rivière Roya319. Le plaignant avait intenté en France une
action en dommages-intérêts pour le préjudice qu'il
affirmait avoir subi du fait de la construction par le
défendeur d'une centrale hydroélectrique sur la partie
italienne de la rivière. Le plaignant a obtenu un juge-
ment en sa faveur, mais les tribunaux italiens ont refusé
de l'exécuter, en invoquant un traité entre la France et
l'Italie régissant l'utilisation de la rivière. Les observa-
tions ci-après faites par la Cour de cassation italienne
présentent un intérêt actuel :

Le droit international reconnaît à chaque Etat riverain le droit de
jouir, en qualité de membre d'une sorte de communauté créée par la
présence de la rivière, de tous les avantages que procure ladite rivière
aux fins d'assurer le bien-être et le progrès économique et social de la
nation.[...] Si un Etat, dans l'exercice de son droit de souveraineté,
peut soumettre les cours d'eau d'intérêt commun au régime qu'il juge
le meilleur, il ne peut se soustraire à ses obligations internationales
découlant du principe qu'il faut éviter que par l'effet de ce régime soit
entravée ou supprimée la faculté des autres Etats d'utiliser les cours
d'eau pour leurs propres besoins nationaux [...]320.

168. Enfin, sans qu'il s'agisse à proprement parler
d'une décision judiciaire, le rapport de la Commission
de PIndus (Commission Rau), établie pour connaître du
différend entre les provinces indiennes du Sind et du

p. 365]; Connecticut c. Massachusetts (1931) [ibid., 1931, vol. 282,
p. 660]; New Jersey c. New York (1931) (ibid., 1931, vol. 283,
p. 336); Nebraska c. Wyoming, (1945) [ibid., 1946, vol. 325, p. 589];
et les autres affaires citées dans le troisième rapport de M. Schwebel,
doc. A/CN.4/348 (v. supra n. 14), note 92.

317 Wurtemberg et Prusse c. Bade (1927) [Entscheidungen des
Reichsgerichts in Zivilsachen, Berlin, 1927, vol. 116, appendice,
p. 18; Annual Digest of Public International Law Cases, 1927-1928,
Londres, 1931, vol. 4, p. 128, affaire n° 86].

318 Entscheidungen..., p. 31 et 32; trad. française de Sauser-Hall,
loc. cit. [supra n. 204], p. 501.

319 Société énergie électrique du littoral méditerranéen c. Compa-
gnia imprese elettriche liguri (1939) [II Foro italiano, Rome, vol. 64,
1939, lre partie, p. 1036; Annual Digest... 1938-1940, Londres, 1942,
vol. 9, p. 120, affaire n° 47].

320 // Foro..., p. 1046; Annual Digest..., p. 121. Voir également
l'affaire Zurich c. Aargau, arrêt du 12 janvier 1878 du Tribunal fédé-
ral suisse, dans lequel celui-ci affirme l'égalité des droits des cantons
de Zurich et d'Argovie en ce qui concerne l'utilisation des eaux en
cause (Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse, 1878,
vol. 4, p. 34, et notamment p. 37 et 47); et l'étude de la CEE (v. supra
n. 77) [E/ECE/136-E/ECE/EP/98/Rev.l et Corr.l], par. 61.
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Pendjab au sujet des dérivations de l'Indus envisagées
par le Penjab, est instructif. La Commission a obtenu
l'accord des parties sur un certain nombre de principes
afin de parvenir à un règlement du différend par accord
mutuel. Parmi ces principes, qui ont été dégagés d'une
étude extrêmement détaillée des textes faisant autorité
en la matière, il faut citer le suivant :
3) En l'absence d'accord [...], il faut déterminer les droits des diffé-
rentes provinces et Etats en appliquant la règle du « partage équita-
ble », chacun recevant une part équitable des eaux du fleuve commun
(arrêts des tribunaux américains)321.

vii) Résumé et conclusions

169. L'étude de tous les éléments dont nous disposons
comme preuves de l'existence d'une pratique générale
des Etats, acceptée comme étant le droit, en ce qui con-
cerne les utilisations des cours d'eau internationaux à
des fins autres que la navigation — dispositions conven-
tionnelles, positions adoptées par les Etats dans certains
différends, décisions des cours et des tribunaux interna-
tionaux, règles de droit énoncées par des organismes
intergouvernementaux et non gouvernementaux, opi-
nions des experts et décisions de tribunaux nationaux
dans des affaires similaires —, montre clairement que la
doctrine de l'utilisation équitable est unanimement
admise en tant que principe général et directeur du droit
pour déterminer les droits des Etats en ce qui concerne
les utilisations des cours d'eau internationaux à des fins
autres que la navigation. Le caractère général et souple
de cette doctrine lui permet de s'adapter et de s'appli-
quer à des situations extrêmement diverses. 11 semble, en
fait, que son applicabilité ne soit limitée que par d'éven-
tuels obstacles politiques à l'acceptation d'un partage
équitable, plutôt que par des considérations proprement
juridiques322.

321 Report of the Indus Commission and Printed Proceedings
(Simla, 1941, réimpr. Lahore, 1950), p. 10 et 11. La série complète
des principes est citée dans Whiteman, op. cit. (supra n. 78 a), p. 943
et 944.

322 Dans l'hypothèse, bien entendu, qu'il n'y ait pas d'accord appli-
cable.

On peut se demander si la pratique qui consiste, dans quelques cas,
à accorder une certaine préférence aux utilisations existantes, est une
exception à la doctrine de l'utilisation équitable. Par exemple, la Cour
suprême des Etats-Unis a considéré la doctrine des « droits acquis »
(prior appropriation) comme une sorte de coutume régionale dans des
affaires mettant en cause des Etats fédérés situés dans les régions ari-
des de l'Ouest, où cette doctrine est appliquée comme faisant partie du
droit interne des Etats en question (voir p. ex. Wyoming c. Colorado
(1922) [supra note 204] et Nebraska c. Wyoming (1945) [supra
note 316]. Attendu que dans la première affaire, les Etats en cause
appliquaient la doctrine des droits acquis sur le plan interne, la Cour
« a jugé juste d'appliquer le même principe dans une controverse entre
les deux Etats » (Lipper, loc. cit. [supra n. 76] p. 54). Cf. le qua-
trième principe formulé par la Commission Rau dans le contexte du
différend entre les provinces indiennes du Sind et du Pendjab :

« Dans l'intérêt général de l'ensemble de la communauté habitant
des territoires secs et arides, il faut souvent accorder la priorité à un
projet d'irrigation antérieur sur un projet plus récent; [...] »
(Report of the Indus Commission..., op. cit. [supra n. 321], p. 10
et 11.)

Il est admis que, quand le cours d'eau est déjà utilisé par un Etat,
cette utilisation préexistante est considérée à juste titre, dans le con-
texte international, comme un facteur à prendre en considération pour
établir un juste équilibre entre les besoins et les intérêts des Etats en
cause, en vue de parvenir à une répartition équitable des utilisations
des cours d'eau internationaux et des avantages qu'ils procurent.
D'une manière générale, voir Lipper, loc. cit., p. 49 à 62.

170. Mais la souplesse même de la doctrine, qui est sa
vertu essentielle, risque d'être une source d'inquiétude
pour certains, qui lui reprocheront peut-être de ne pas
assurer de protection suffisante ou de ne pas se prêter à
la formulation de règles précises. Il est clair toutefois,
d'après l'analyse ci-dessus, qu'il existe dans ce domaine
un « noyau » de normes universellement acceptées ainsi
que des critères bien définis auxquels des Etats peuvent
se référer pour déterminer si une certaine répartition des
utilisations et des avantages est équitable ou raisonna-
ble. Comme l'a noté Lipper :

II est évident que chaque fleuve pose des problèmes qui, normale-
ment, lui sont propres, et que les règles générales ne valent que dans la
mesure où elles sont applicables dans une situation donnée. [...] Par
contre, les règles fondamentales concernant la répartition de l'eau
n'ont pas besoin d'être considérées en fonction de cas d'espèce [...]323.

Le Rapporteur spécial examinera dans les paragraphes
suivants : a) les bases juridiques de la doctrine, et
b) son caractère « juridique ». 11 conclura ensuite la
présente partie du rapport en indiquant à titre provisoire
ses vues sur la manière dont la Commission devait
régler, pour le moment du moins, la question de la
détermination de l'usage équitable.

171. La pierre angulaire de la doctrine de l'utilisation
équitable est le principe fondamental exprimé par la
maxime sic utere tuo ut alienum non laedas. Comme on
l'a déjà vu, cette maxime est généralement acceptée
comme un principe du droit régissant les relations entre
Etats324. Dans le contexte de l'utilisation d'un cours
d'eau qui sépare ou traverse deux ou plusieurs Etats,
cela signifie qu'un des ces Etats ne peut pas utiliser le
cours d'eau ou permettre que le cours d'eau soit utilisé
d'une manière qui porte préjudice à l'autre ou aux
autres Etats. Les Etats ont donc des droits « égaux »
ou, plus exactement, des droits « corrélatifs » en ce qui
concerne l'utilisation du cours d'eau325, notion qui
trouve son expression dans la doctrine de la souverai-
neté territoriale limitée : un Etat a le droit souverain

323 Loc. cit., p. 42.
324 Parmi les nombreux précédents examinés plus haut à l'appui de

cette proposition, voir p. ex. : l'affaire du Détroit de Corfou (supra
par. 109 et 110); l'arbitrage de l'affaire du Lac Lanoux (supra
par. 121); l'arbitrage de l'affaire de la Fonderie de Trail (supra
par. 127); le principe 21 de la Déclaration de Stockholm (supra
par. 138); les Règles d'Helsinki, par. a du commentaire de l'article X
(op. cit. [supra n. 79], p. 497 à 499); Lester, « Pollution », loc. cit.
[supra n. 178), p. 101; Oppenheim-Lauterpacht, op. cit. (supra
n. 294 in fine), p. 345 à 347; le mémorandum du Secrétaire général de
1949 (v. supra n. 188), p. 38. Voir aussi la Charte des droits et devoirs
économiques des Etats, adoptée par l'Assemblée générale dans sa
résolution 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974, qui dispose :

« 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. »

En faveur de l'inclusion du principe sic utere tuo dans le corps des
règles du droit international, voir l'abondante documentation citée
par M. Schwebel dans son troisième rapport, doc. A/CN.4/348
(v. supra n. 14), par. 113 à 129.

325 Comme le dit Lipper, « La pierre angulaire de l'utilisation équi-
table est l'égalité des droits », et il explique que cete notion « signifie
en premier lieu que tous les Etats riverains d'une voie d'eau internatio-
nale sont égaux entre eux en ce qui concerne leur droit à i'utilisation de
l'eau. » (Loc. cit. [supra n. 76], p. 44 et 45, ainsi que les précédents
cités et commentés.)
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d'utiliser comme il le veut les eaux situées sur son terri-
toire, mais ce droit est limité par le devoir de ne pas cau-
ser de préjudice à d'autres Etats.

172. Pour comprendre cette notion, et la doctrine de
l'utilisation équitable en général, il est indispensable
d'évaluer le sens du terme « préjudice » dans ce con-
texte : ce terme est employé ici dans son sens juridique,
et non pas factuel. Ainsi, le partage entre deux Etats des
utilisations des eaux d'un cours d'eau international et
des avantages qu'elles procurent peut causer à l'un des
Etats ou, le plus souvent, aux deux Etats un certain pré-
judice — au sens factuel du terme, dans la mesure où
certains besoins ne sont pas satisfaits326 — tout en res-
tant « équitable ». Cela découle inévitablement de la
nature même du type de situation où se pose la question
des droits des Etats à l'égard des cours d'eau internatio-
naux, c'est-à-dire des circonstances dans lesquelles il n'y
a pas suffisamment d'eau pour satisfaire les besoins des
Etats en cause et où il existe, de ce fait, un conflit entre
ces besoins. Comme M. Schwebel l'explique dans son
troisième rapport :

[...] Chaque Etat d'un système possède naturellement [le droit d'uti-
liser les eaux d'un système de cours d'eau international sur son terri-
toire], mais si la quantité ou la qualité des eaux ne permettent pas à
tous les Etats du système de les utiliser raisonnablement et de façon
bénéfique à tous égards, il s'ensuit un « conflit d'utilisation ». La pra-
tique internationale reconnaît alors la nécessité de procéder à certains
ajustements ou accommodements pour préserver l'égalité des droits de
tous les Etats du système. Ces ajustements ou accommodements doi-
vent se fonder sur l'équité, s'il n'existe pas d'accord précis concernant
la « part » qui revient à chaque Etat du système dans les utilisations
des eaux.[...]327.

173. Ainsi, en vertu du principe de l'égalité des droits,
aucun Etat dont le territoire est bordé ou traversé par un
fleuve international ne possède en soi la primauté sur
l'utilisation des eaux de ce fleuve. Lorsqu'il y a conflit
entre les besoins en eau des Etats qui utilisent ces eaux,
ce conflit doit être réglé sur la base de l'équité, en tenant
compte de tous les facteurs pertinents328. A supposer
que deux Etats soient en cause, la conciliation de leurs
besoins aura, par définition, pour résultat de ne pas
satisfaire tous les besoins d'un des Etats ou, générale-
ment, des deux. L'insatisfaction des besoins qui en
résultera risque d'entraîner un préjudice, au sens factuel
du terme, pour l'un des Etats ou pour les deux à la fois;
mais, en établissant un équilibre raisonnable entre les

326 On se bornera, dans la présente étude, à la définition du terme
« besoins » donnée par Lipper : « Le terme « besoins » englobe les
besoins économiques et sociaux des Etats riverains qui, dans une plus
ou moins grande mesure, rendent ces Etats dépendants des eaux du
fleuve. » (Loc. cit., p. 44, ainsi que les précédents cités.)

327 Doc. A/CN.4/348 (v. supra n. 14), par. 41, se référant à la réso-
lution adoptée par l'Institut de droit international à sa session de Salz-
bourg en 1961 (v. supra par. 153). Dans le même sens, voir p. ex. le
troisième principe formulé par la Commission Rau (supra par. 168).

328 Lipper a décrit comme suit le processus à suivre pour régler un
conflit entre les besoins de deux ou plusieurs Etats sur la base du prin-
cipe de l'utilisation équitable, ainsi que les objectifs de ce règlement :

« Pour appliquer le principe de l'utilisation équitable, il faut :
« 1) Evaluer les besoins économiques et sociaux des Etats rive-

rains en tenant compte objectivement de différents facteurs et d'élé-
ments opposés [...] relatifs à l'utilisation des eaux par ces Etats;

« 2) Répartir les eaux entre ces Etats de manière à satisfaire leurs
besoins dans toute la mesure possible;

« 3) Faire en sorte que cette répartition procure à chaque Etat le
maximum d'avantages et lui cause le minimum d'inconvénients. »
(Loc. cit. [supra n. 76], p. 45.)

intérêts ou les besoins des Etats en cause, conformément
à la doctrine du partage équitable, on réduit au mini-
mum les dommages factuels causés à chacun d'eux et on
aboutit ainsi à une situation dans laquelle aucun des
deux Etats ne subit un préjudice reconnaissable comme
tel du point de vue juridique, car le droit de l'un des
Etats prend fin là où commence le droit de l'autre (ce
qui revient à dire que les droits des Etats en cause sont
corrélatifs et non absolus). On peut dire que chaque
Etat a droit à une part équitable des utilisations des eaux
et des avantages qu'elles procurent. Ainsi, la doctrine de
l'utilisation équitable est compatible avec le principe sic
utere tuo.

174. La ligne de démarcation entre les droits des Etats
en cause doit être établie de manière à obtenir une répar-
tition raisonnable ou équitable des utilisations des eaux
et des avantages qu'elles procurent. Comme on l'a vu, le
recours à la notion d'équité pour régler le conflit entre
les besoins en eau des Etats n'est pas nouveau, et on
constate, en fait, que cette notion est de plus en plus uti-
lisée pour régler des différends entre Etats dans d'autres
domaines329. Son utilisation pour délimiter les droits des

329 La délimitation des frontières maritimes, qui fait partie de ces
autres domaines, est à certains égards analogue à la répartition des uti-
lisations et des avantages d'un cours d'eau international : elle con-
siste, à la différence de la répartition des eaux, à fixer une frontière,
mais, dans l'un comme dans l'autre cas, il s'agit essentiellement de
répartir des ressources entre deux ou plusieurs Etats. Le recours à
l'équité dans le domaine de la délimitation des frontières maritimes a
son origine dans la proclamation Truman du 28 septembre 1945 con-
cernant le plateau continental (United States Statutes at Large 1945,
vol. 59, part. 2, p. 884, proclamation n° 2667). Comme l'a noté Mark
B. Feldman (« The Tunisia-Libya continental shelf case : Géographie
justice or judicial compromise ? » American Journal of International
Law, Washington [D.C.], vol. 77, 1983, p. 228):

« [...] le critère des principes équitables [énoncé dans la proclama-
tion Truman] a été adopté par la CIJ dans les affaires du Plateau
continental de la mer du Nord et par le Tribunal d'arbitrage dans
l'affaire de la Délimitation du plateau continental entre la Grande-
Bretagne et la France. La notion a été poussée encore plus loin dans
la référence aux « circonstances spéciales » que l'on trouve à
l'article 6 de la Convention de Genève sur le plateau continental. »

L'auteur s'est référé aux affaires du Plateau continental de la mer du
Nord (République fédérale d'Allemagne/Danemark; République
fédérale d'Allemagne/Pays-Bas), arrêt du 20 février 1969, C.I.J.
Recueil 1969, p. 32 et 33, par. 47, p. 47, par. 86, et p. 53, par. 101,
al. C; à la décision du Tribunal arbitral du 30 juin 1977 dans l'affaire
de la Délimitation du plateau continental entre le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République française,
par. 97 et 195 (Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales,
vol. XVIII [numéro de vente : E/F/80.V.7], p. 188 et 228 et 229); et à
la Convention de Genève de 1958 sur le plateau continental (Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 499, p. 311).

Dans son arrêt du 24 février 1982 relatif à l'affaire du Plateau conti-
nental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), C.I.J. Recueil 1982,
p. 18, la CIJ déclare que :

« la délimitation doit s'opérer conformément à des principes équita-
bles en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes »
(p. 92, par. 133, al. A.I.).

La Cour précise bien que le résultat de la délimitation devrait être
équitable

« [...] L'application de principes équitables doit aboutir à un
résultat équitable. [...] C'est [...] le résultat qui importe : les princi-
pes sont subordonnés à l'objectif à atteindre [...] » (p. 59, par. 70).

Voir aussi l'arrêt rendu le 12 octobre 1984 par une Chambre de la
Cour dans l'affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans la
région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d'Amérique), C.I.J.
Recueil 1984, p. 246, où il est dit que

« La règle fondamentale du droit international général régissant
la matière des délimitations maritimes [...] exige que la ligne de déli-
mitation soit établie en appliquant à cette opération des critères

(Suite de la note page suivante.)
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Etats en ce qui concerne un cours d'eau international ne
doit donc pas être considérée comme nouvelle ou non
juridique330.

175. Enfin, il convient de dire quelques mots sur
l'application du principe de l'utilisation équitable —
c'est-à-dire sur la manière de déterminer la répartition
équitable des utilisations des eaux et des avantages
qu'elles procurent. Cette question ayant été traitée en
détail dans les rapports des précédents rapporteurs
spéciaux331, on ne répétera pas ici ce qui a déjà été dit à
son sujet. En gros, pour arriver à une répartition équita-
ble, il faut établir un équilibre entre les besoins des Etats
concernés de manière qu'il en résulte pour chacun le
maximum d'avantages et le minimum d'inconvénients.
Selon les sources faisant autorité en la matière, il faut,
pour établir un tel équilibre, tenir compte de tous les
facteurs pertinents. Selon la sentence arbitrale rendue
dans l'affaire du Lac Lanoux :

[...] Il faut tenir compte, quelle qu'en soit la nature, de tous les inté-
rêts qui risquent d'être affectés par les travaux entrepris, même s'ils ne
correspondent pas à un droit [...].

[...] Le tribunal est d'avis que l'Etat [...] a, d'après les règles de la
bonne foi, l'obligation de prendre en considération les différents inté-
rêts en présence, de chercher à leur donner toutes les satisfactions
compatibles avec la poursuite de ses propres intérêts et de montrer
qu'il y a, à ce sujet, un souci réel de concilier les intérêts de l'autre
riverain avec les siens propres332.

176. Divers organismes ont établi des listes indicatives
des intérêts, ainsi que des autres facteurs à prendre en
considération pour opérer un partage équitable. Parmi
ces organismes, il faut citer surtout le Comité juridique
consultatif africano-asiatique et l'Association de droit

(Suite de la note 329.)
équitables, et ceci en vue de parvenir à un résultat équitable. [...] »
(p. 339, par. 230).

Plus généralement, voir J. Schneider, « The Gulf of Maine case: The
nature of an équitable resuit », American Journal of International
Law, Washington (D.C.), vol. 79, 1985, p. 539.

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982
(Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur
le droit de la mer, vol. XVII [publication des Nations Unies, numéro
de vente : F.84.V.3], p. 157, doc. A/CONF.62/122) exige aussi, à
l'article 74, relatif à la délimitation de la zone économique exclusive,
et à l'article 83, relatif à la délimitation du plateau continental, une
délimitation équitable des frontières maritimes. Les passages perti-
nents du paragraphe 1 de ces articles sont identiques et contiennent la
disposition suivante :

« 1. La délimitation [...] est effectuée par voie d'accord confor-
mément au droit international tel qu'il est visé à l'article 38 du
Statut de la Cour internationale de Justice, afin d'aboutir à une
solution équitable. »
Enfin, la Convention de Vienne de 1983 sur la succession d'Etats en

matière de biens, archives et dettes d'Etat (A/CONF. 117/14) a égale-
ment recours aux principes équitables, p. ex au paragraphe 2 des arti-
cles 28 et 31.

330 Outre les exemples cités dans la note précédente au sujet de
l'application des principes équitables en tant que doctrine juridique, il
y a peut-être lieu de rappeler l'analyse faite par le juge Hudson, dans
son opinion individuelle relative à l'affaire des Prises d'eau à la
Meuse, montrant que la faculté que la CPJI a de statuer ex aequo et
bono découle des « principes généraux de droit reconnus par les
nations civilisées » (C.P.J.I. série A/B/ n° 70, p. 76).

331 Voir en particulier l'examen consacré par M. Schwebel dans son
troisième rapport à l'arbitrage de l'affaire du Lac Lanoux, aux propo-
sitions présentées au Comité juridique consultatif africano-asiatique,
aux résolutions de l'Association de droit international et aux implica-
tions des accords internationaux (doc. A/CN.4/348 [v. supra n. 14],
par. 92 à 110).

332 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII,
p. 315, par. 22 (deuxième et troisième alinéas) de la sentence.

international333. Des listes analogues figurent dans
l'article 8 proposé par le précédent Rapporteur spécial et
renvoyé au Comité de rédaction en 1984 (v. supra
par. 28) et dans l'article 7 proposé par M. Schwebel
dans son troisième rapport334. Toutes ces listes ont tou-
tefois été établies étant entendu que
[...] il est impossible d'arriver à un ensemble déterminé et automati-
quement applicable de facteurs, non plus qu'à une formule de priori-
tés ou de pondérations qui réponde à toutes les situations33'.

177. Ainsi, l'application du principe de l'utilisation
équitable dépend, en fin de compte, de la bonne foi et de
la coopération des Etats concernés. Dans l'idéal, cette
coopération de bonne foi devrait s'opérer au moyen de
dispositifs institutionnels établis par les Etats concernés
en vue notamment de déterminer les modalités d'un par-
tage équitable. Cette détermination doit donc se faire à
l'avance, dans le cadre de la gestion globale de l'ensem-
ble du système de cours d'eau, sans attendre l'appari-
tion d'une situation qui donne naissance à un différend.
La gestion d'un cours d'eau international au moyen
d'un dispositif institutionnel présente un certain nombre
d'avantages, y compris la possibilité de faire participer
des experts scientifiques et techniques au stade de la pla-
nification et de répartir les utilisations entre les parties
avant que celles-ci ne deviennent trop exigeantes, ne
changent de position et n'engagent des fonds publics.

l-..] Dans le passé, les dispositifs à cet effet faisaient défaut dans la
plupart des systèmes des cours d'eau internationaux, et le climat de
méfiance, d'« antagonisme », pourrait-on dire, dans lequel se situait
le désaccord en matière d'utilisation conduisait beaucoup trop souvent
à des différends acerbes et durables336.

178. Etant donné la demande sans cesse grandissante,
liée au développement des Etats, qui s'exerce sur les res-
sources en eau douce dans le monde entier, les risques de
différends portant sur ces ressources, elles-mêmes de
plus en plus rares, ne feront qu'augmenter. Le Rappor-
teur spécial estime qu'il serait extrêmement regrettable
que la Commission ne saisisse pas l'occasion que lui
offrent ses travaux sur les cours d'eau internationaux
pour recommander aux Etats d'établir des dispositifs
institutionnels, en vue notamment d'éviter des diffé-
rends sur le partage des cours d'eau internationaux.
Néanmoins, la Commission, dans l'immédiat, a pour
tâche essentielle le développement progressif et la codifi-
cation des règles du droit régissant les utilisations des
cours d'eau internationaux à des fins autres que la navi-
gation. Le Rapporteur spécial pense à cet égard — sous
réserve, bien entendu, des vœux de la Commission —
qu'en énonçant le principe de l'utilisation équitable la
Commission devrait indiquer les types de facteurs à
prendre en considération pour arriver à un partage équi-
table (peut-être dans le commentaire d'un article sur
cette matière), mais qu'elle pourrait remettre à plus tard
l'examen de la question de savoir s'il y a lieu d'inclure
dans le projet un article contenant une liste de ces fac-
teurs. En procédant ainsi, la Commission pourrait dès à
présent concentrer son attention sur la formulation des
règles fondamentales de droit international général sur

333 Les listes établies par ces deux organismes figurent dans le troi-
sième rapport de M. Schwebel, doc. A/CN.4/348 (v. supra n. 14),
par. 94 à 96.

33< îbid., par. 106.
335 Ibid., par. 101.
336 Ibid., par. 102.
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le sujet, tout en donnant les directives nécessaires sur la
manière de déterminer les modalités d'un partage équi-
table.

c) Le devoir de ne pas causer de « dommage
appréciable »

179. L'article 9, présenté par le précédent Rapporteur
spécial dans son deuxième rapport et renvoyé au Comité
de rédaction en 1984 (v. supra par. 29), dispose :

Un Etat du cours d'eau s'abstiendra de toutes utilisations ou activi-
tés, en ce qui concerne un cours d'eau international, qui pourraient
causer un dommage appréciable aux droits ou aux intérêts d'autres
Etats du cours d'eau, et empêchera (dans les limites de sa juridiction)
de telles utilisations ou activités, à moins qu'un accord de cours d'eau
ou un autre accord ou arrangement n'en dispose autrement.

On peut voir dans ce texte l'expression, appliquée aux
cours d'eau internationaux, du principe sic utere tuo ut
alienum non laedas111, qui est lui-même à l'origine de la
doctrine de l'utilisation équitable, examinée plus haut.
L'assentiment général qui est donné à ce principe et son
acceptation en tant que norme du droit international ont
déjà été signalés. De l'avis du Rapporteur spécial, la
première tâche de la Commission au sujet de l'article 9
sera donc de déterminer la meilleure façon de formuler
ce principe, tel qu'il s'applique aux utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation.

180. Comme on l'a déjà vu, le souci de répartir équita-
blement les utilisations et les avantages possibles d'un
cours d'eau international peut fort bien faire obstacle à
l'entière satisfaction des besoins de tous les Etats inté-
ressés. Il se peut donc que l'utilisation équitable d'un
cours d'eau par un Etat cause à un autre Etat un dom-
mage « appréciable » ou « substantiel », sans que cette
utilisation soit pour autant cause de « préjudice » au
sens juridique du terme ou illégale de quelque autre
façon. Aussi le Rapporteur spécial estime-t-il nécessaire
de remanier le texte ci-dessus de l'article 9 afin qu'il
concorde avec le ou les articles énonçant le principe de
l'utilisation équitable.

181. Il y a plusieurs moyens de parvenir à cette fin.
Mais, quel que soit le moyen choisi, le but est d'indiquer
avec netteté que les actes interdits sont ceux par lesquels
un Etat excède sa part équitable, ou prive un autre Etat
de sa part équitable dans les utilisations et les avantages
du cours d'eau. Autrement dit, il s'agit d'affirmer plu-
tôt le devoir de ne pas causer de préjudice légal (par une
utilisation non équitable) que le devoir de ne pas causer
de dommage de fait. On ne veut pas dire par là qu'il
n'existe pas de devoir général de s'abstenir de causer des
dommages de fait à un autre Etat — mais que, dans le
cas des cours d'eau, même un dommage substantiel peut
ne pas porter atteinte aux droits de l'Etat qui en est vic-
time, si ce dommage ne dépasse pas les limites autorisées
par une répartition équitable.

182. Un des moyens de parvenir au but indiqué ci-
dessus serait de remplacer simplement, dans le texte pré-
cité de l'article 9, les mots « un dommage appréciable
aux droits ou aux intérêts » par les mots « un préju-
dice ». L'article se lirait alors comme suit :

« Un Etat du cours d'eau s'abstiendra de toutes uti-
lisations ou activités, en ce qui concerne un cours

d'eau international, qui pourraient causer un préju-
dice aux autres Etats du cours d'eau, et empêchera
(dans les limites de sa juridiction) de telles utilisations
ou activités, à moins qu'un accord de cours d'eau ou
un autre accord ou arrangement n'en dispose
autrement. »

Cette solution a l'avantage de ne pas obliger à récrire
entièrement l'article; elle a toutefois l'inconvénient de
ne pas établir, en termes exprès, le lien entre cet article et
le principe de l'utilisation équitable. Cela peut sans
doute se faire dans le commentaire. Mais, de l'avis du
Rapporteur spécial, il est préférable que la chose soit
dite clairement dans l'article lui-même, car les articles
doivent autant que possible se suffire à eux-mêmes, afin
de constituer dans leur ensemble un tout parfaitement
cohérent.

183. Le deuxième moyen d'assurer le lien entre l'arti-
cle 9 et le principe de l'utilisation équitable serait de
remplacer, dans le texte, la notion de dommages appré-
ciables par la notion de l'Etat excédant sa part équita-
ble, ou privant un autre Etat de sa part. Le texte pour-
rait en être le suivant :

« Un Etat du cours d'eau s'abstiendra de toutes uti-
lisations ou activités, en ce qui concerne un cours
d'eau international, qui pourraient le conduire à excé-
der sa part équitable ou à priver un autre Etat du
cours d'eau de sa part équitable dans les utilisations et
les avantages du cours d'eau, et empêchera (dans les
limites de sa juridiction) de telles utilisations ou acti-
vités, à moins qu'un accord de cours d'eau ou un
autre accord ou arrangement n'en dispose autre-
ment. »

Selon le Rapporteur spécial, cette formule serait préfé-
rable à la première, car elle met en lumière le type de
comportement qui, dans le droit des cours d'eau inter-
nationaux, donne lieu à un préjudice reconnu en droit.
En outre, on y trouve affirmée l'idée que l'Etat peut
prétendre à sa part équitable, mais à rien de plus.

184. Enfin, le troisième moyen de formuler l'article 9
serait d'y mentionner expressément l'obligation de
s'astenir de causer des dommages, mais en précisant
que, même lorsqu'une certaine utilisation du cours
d'eau par l'Etat cause un dommage, cette obligation
n'est pas violée si l'utilisation en question est équitable
par rapport à l'autre Etat, ou aux autres Eltats. L'article
pourrait être alors formulé comme suit :

« Dans son utilisation d'un cours d'eau internatio-
nal, un Etat du cours d'eau ne causera pas de dom-
mage appréciable à un autre Etat du cours d'eau,
excepté dans les limites admissibles d'une utilisation
équitable dudit cours d'eau international par le pre-
mier Etat. »

Cette formule a pour avantage d'énoncer expressément
l'obligation de ne pas causer de dommage, tout en indi-
quant clairement que cette obligation doit s'entendre
sous réserve de ce qui revient à un Etat en vertu de son
droit à une utilisation équitable du cours d'eau
international338. Cette troisième variante concilie donc
explicitement le droit à une utilisation équitable avec le
devoir de ne pas causer de dommage : le droit de l'Etat

Ibid., par. 113.

338 Voir le paragraphe 1 de l'article 8 présenté par M. Schwebel dans
son troisième rapport, ibid., par. 156.
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d'utiliser le cours d'eau est limité par l'obligation de ne
pas causer de dommage aux autres Etats, mais cette
obligation n'est pas absolue, certains dommages peu-
vent être tolérés (et, par conséquent, ne pas être illé-
gaux), s'ils sont causés par des actes qui n'outrepassent
pas les limites d'une utilisation « équitable » du cours
d'eau par rapport à l'autre Etat intéressé, ou aux autres
Etats intéressés. Cette formulation étant plus précise
que les deux premières, le Rapporteur spécial estime
qu'un article rédigé sur cette base serait le meilleur
moyen de parvenir au but recherché : énoncer une règle
de « non-dommage », tout en la rendant compatible
avec le principe de l'utilisation équitable.

185. Comme on l'a vu plus haut au sujet du principe
de l'utilisation équitable, il n'y a pas de formule toute
faite permettant de déterminer si telle ou telle utilisation
du cours d'eau par un Etat est « équitable » par rapport
à un autre Etat, et donc si cette utilisation, au cas où elle
causerait un dommage à l'autre Etat, est ou non illégale.
Cela serait évidemment plus aisé à déterminer si l'utili-
sation du cours d'eau était régie par un accord ou un
arrangement conclu entre les Etats intéressés, qui appli-
queraient au cours d'eau en question le principe de l'uti-
lisation équitable, ou si l'utilisation du cours d'eau était
soumise à un régime d'utilisation équitable fermement
établi en droit, ou encore s'il existait une institution
habilitée à trancher dans ce cas.

186. Or, en l'absence de tels moyens, une situation de
ce genre relèverait du système des règles de procédure
(avec les conséquences prévues en cas de non-obser-
vation desdites règles) qui était exposé au chapitre III du
projet présenté par le précédent Rapporteur spé-
cial. (Certaines de ces règles sont énoncées dans les arti-
cles qui sont soumis à l'examen de la Commission, au

chapitre III du présent rapport.) Selon ce système, les
règles de notification et de consultation applicables aux
nouveaux projets, programmes ou utilisations pouvant
causer un dommage substantiel à d'autres Etats permet-
traient en principe de prévenir les actes par lesquels un
Etat excéderait sa part équitable, ou priverait un autre
Etat de la sienne. Au cas où il n'y aurait pas eu notifica-
tion, et où un Etat affirmerait qu'il risque de subir — ou
qu'il a subi — un dommage appréciable en raison des
activités nouvelles, cet Etat aurait le droit de recevoir de
l'Etat entreprenant les activités nouvelles les informa-
tions requises sur ces activités, sur leurs conséquences,
et sur les mesures correctives proposées339. L'Etat
(potentiellement) affecté aurait droit également à être
indemnisé pour tout dommage subi du fait d'avoir été
privé de sa part équitable.

187. De par le caractère général et souple du principe
de l'utilisation équitable, ce type de règles de procédure
revêt" une importance fondamentale si l'on veut éviter
que l'utilisation des cours d'eau ne donne lieu à des dif-
férends graves et prolongés. Il n'est donc pas surprenant
que les innombrables cas de conflits d'utilisation —
réels ou éventuels — qui se sont produits dans le monde
entier aient donné naissance, au cours des années, à une
importante pratique étatique justifiant l'utilité de telles
règles de procédure. Ce sont ces règles qui sont exami-
nées plus en détail au chapitre III du présent rapport.

339 Voir le paragraphe 2 de la section 2 de l'« ébauche de plan »,
présentée par Robert Q. Quentin-Baxter dans son troisième rapport
sur la responsabilité internationale pour les conséquences préjudicia-
bles découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit inter-
national, Annuaire... 1982, vol. II (l re partie), p. 75,
doc. A/CN.4/360, par. 53.

ANNEXES*

Dispositions conventionnelles relatives à l'utilisation équitable

ABREVIATIONS ET SIGLES

British and Foreign State Papers

Nations Unies, série législative, Textes législatifs et dispositions de traités
concernant l'utilisation des fleuves internationaux à des fins autres que la
navigation (numéro de vente : 63.V.4).
« Problèmes juridiques posés par l'exploitation et l'utilisation des fleu-
ves internationaux », rapport du Secrétaire général, reproduit dans
Annuaire ... 1974, vol. II (2e partie), p. 37.
« Problèmes juridiques posés par l'utilisation des voies d'eau internationa-
les à des fins autres que la navigation », rapport supplémentaire du Secré-
taire général, reproduit dans Annuaire... 1974, vol. Il (2e partie), p. 291.

NOTE. — Les instruments sont classés dans l'ordre chronologique; par souci de concision, le titre de
plusieurs d'entre eux est donné en abrégé.

BFSP

Textes législatifs

Document A/5409

Document A/CN.4/274

a Ces annexes, placées pour plus de commodité à la fin du présent chapitre, se rapportent aux paragraphes 75 à 99
qui traitent, dans ce chapitre, de l'utilisation et de la répartition équitables.
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ANNEXE I

Dispositions conventionnelles relatives aux cours d'eau contigus

On trouvera ci-après, à titre d'illustration, une liste de dispositions
conventionnelles relatives aux cours d'eau contigus, qui consacrent
l'égalité des droits des Etats riverains quant à l'utilisation des eaux en
question^.

AFRIQUE

Accord des 2 et 9 février 1888 entre la Grande-Bretagne et la France
concernant la Côte Somalie (Protectorats anglais et français) : utili-
sation commune des puits situés sur la frontière (BFSP, 1890-1891,
vol. 83, p. 672; Textes législatifs, p. 118, n° 16; doc. A/5409,
par. 132);

Convention du 27 juin 1900 entre la France et l'Espagne pour la déli-
mitation des possessions françaises et espagnoles sur la côte du
Sahara et sur la côte du golfe de Guinée : art. V (l'aménagement et
la jouissance des eaux des rivières Mouni et Outemboni feront
l'objet d'arrangements concertés entre les deux gouvernements)
[BFSP, 1899-1900, vol. 92, p. 1014; Textes législatifs, p. 117,
n° 15; doc. A/5409, par. 139];

Echange de notes du 19 octobre 1906 constituant un accord entre le
Royaume-Uni et la France relatif à la frontière entre les possessions
anglaises et françaises du golfe de Guinée au Niger : respect des
droits acquis (BFSP, 1905-1906, vol. 99, p. 217; Textes législatifs,
p. 122, n° 22; doc. A/5409, par. 125); voir les accords analogues
conclus entre le Royaume-Uni et la France au sujet de la délimita-
tion de la frontière : i) entre les possessions britanniques et françai-
ses au nord et à l'est du Sierra Leone (22 janvier et 4 février 1895)
[BFSP, 1894-1895, vol. 87, p. 17; Textes législatifs, p. 119, n°18;
A/5409, par. 130]; ii) entre l'Afrique équatoriale française et le
Soudan anglo-égyptien (21 janvier 1924)] BFSP, 1924, vol. 119,
p. 354; Textes législatifs, p. 125, n° 25; A/5409, par. 127]; iii) entre
les territoires du Togo sous mandats britannique et français
(21 octobre 1929, et 30 janvier et 19 août 1930) [G. F. de Martens,
éd., Nouveau Recueil général de traités, 3e série, t. XXV, p. 452;
Textes législatifs, p. 127, n° 26; doc. A/5409, par. 126];

Arrangement du 22 novembre 1934 entre la Belgique et le Royaume-
Uni concernant les droits relatifs à l'usage des eaux à la frontière
entre le Tanganyika et le Ruanda-Urundi : art. 4 (droit de prélever
jusqu'à la moitié du volume d'eau); art. 3 (interdiction de mener
des activités minières ou industrielles qui pourraient polluer les eaux
des fleuves contigus ou successifs ou de leurs affluents) [SDN,
Recueil des Traités, vol. CXC, p. 103; Textes législatifs, p. 97,
n° 4; doc. A/5409, par. 87 a et 88 b;

Echange de notes des 11 mai 1936 et 28 décembre 1937 constituant un
accord entre le Royaume-Uni et le Portugal concernant la frontière
entre le territoire du Tanganyika et le Mozambique : note I, par. 5
(« les habitants des deux rives auront le droit, sur toute la largeur du
fleuve, de puiser de l'eau, de se livrer à la pêche et de retirer des
sables salifères pour en extraire le sel ») [SDN, Recueil des Traités,
vol. CLXXXV, p. 205; Textes législatifs, p. 136, n° 30;
doc. A/5409, par. 148];

Convention du 26 juillet 1963, entre la Guinée, le Mali, la Mauritanie
et le Sénégal, relative à l'aménagement général du bassin du fleuve
Sénégal* : art. 8 (les programmes d'aménagement intéressant un
Etat riverain doivent être approuvés par le Comité inter-Etats insti-
tué par l'article 1er); art. 13 (le fleuve Sénégal est déclaré « fleuve
international », y compris ses affluents) [Revue juridique et politi-
que, Paris, 19e année, 1965, p. 299; doc. A/CN.4/274, par. 37
et 38];

Convention du 7 février 1964 entre la Guinée, le Mali, la Mauritanie et
le Sénégal relative au statut du fleuve Sénégal*: art. 3 (les Etats rive-
rains s'engagent à soumettre, dès leur phase initiale, au Comité
inter-Etats, institué par la Convention du 26 juillet 1963, les projets
dont l'exécution est susceptible de modifier d'une manière sensible
certaines caractéristiques du régime du fleuve); cf. art. 2 (l'exploita-
tion du fleuve Sénégal est ouverte à chaque Etat riverain sur la por-

a Voir aussi la liste des instruments figurant dans J. Lipper, « Equitable uti-
lization », in A. H. Garretson, R. D. Hayton, C. J. Olmstead, éd., TheLaw of
International Drainage Basins, Dobbs Ferry (N.Y.), Oceana Publications, 1967,
p. 70 et 71, note 31.

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

tion se trouvant sur son territoire et relevant de sa souveraineté)
[Revue juridique et politique, ..., 1965, p. 302; doc. A/CN.4/274,
par. 46 et 47];

Convention du 11 mars 1972, entre le Mali, la Mauritanie et le Séné-
gal, relative au statut du fleuve Sénégal* : art. 1er (sur le territoire
des parties contractantes, le fleuve Sénégal est déclaré « fleuve
international »); art. 4 (tout projet susceptible de modifier les
caractéristiques du régime du fleuve, etc., doit avoir été approuvé
au préalable par les parties contractantes [Nations Unies, Traités
concernant l'utilisation des cours d'eau internationaux à des fins
autres que la navigation : Afrique, Ressources naturelles/Série eau
n° 13 (numéro de vente : E/F.84.11.A.7), p. 16];

Cf. Acte du 26 octobre 1963 relatif à la navigation et à la coopéra-
tion économique entre les Etats du bassin du Niger (Cameroun,
Côte d'Ivoire, Dahomey, Guinée, Haute-Volta, Mali, Niger, Nige-
ria et Tchad) : art. 2 (« l'exploitation du fleuve Niger, de ses
affluents et ses sous-affluents est ouverte à chaque Etat riverain
dans la portion du bassin du fleuve Niger se trouvant sur son terri-
toire et dans le respect de sa souveraineté ») [Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 587, p. 9; doc. A/CN.4/274, par. 41].

AMÉRIQUE

Traité du 11 janvier 1909 entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
d'Amérique relatif aux eaux limitrophes : art. IV (les parties
n'autoriseront pas la construction ou le maintien d'ouvrages, etc.,
ayant pour effet d'élever le niveau naturel des eaux de l'autre côté
de la frontière, à moins que ces travaux n'aient été approuvés par la
Commission instituée par le Traité); art. VIII (droits égaux et ana-
logues quant à l'utilisation des eaux limitrophes) [BFSP, 1908-1909,
vol. 102, p. 137; Textes législatifs, p. 260, n° 79; doc. A/5409,
par. 161 et 165 a];

Traité de paix, d'amitié et d'arbitrage du 20 février 1929 entre la
République dominicaine et Haïti: art. 10 (utilisation des fleuves
contigus et successifs d'une manière juste et équitable) [SDN,
Recueil des Traités, vol. CV, p. 215; Textes législatifs, p. 225,
n° 68; doc. A/5409, par. 275];

Convention du 20 décembre 1933 pour la fixation du statut juridique
de la frontière entre le Brésil et l'Uruguay : art. XIX (« chacun des
deux Etats aura le droit de disposer de la moitié de l'eau ») [SDN,
Recueil des Traités, vol. CLXXXI, p. 69; Textes législatifs, p. 174,
n° 49; doc. A/5409, par. 268];

Convention préliminaire du 17 juillet 1935 entre la Bolivie et le Pérou
pour l'exploitation des pêcheries dans le lac Titicaca : art. 3 (con-
clusion d'une convention future prévoyant l'égalité des droits et des
possibilités économiques pour les pêcheurs boliviens et péruviens)
[Textes législatifs, p. 164, n° 42; doc. A/5409, par. 247];

Traité du 9 avril 1938 relatif à la délimitation de la frontière entre le
Guatemala et El Salvador : art. II (« chaque gouvernement se
réserve le droit de faire usage de la moitié du volume d'eau »)
[SDN, Recueil des Traités, vol. CLXXXIX, p. 275; Textes législa-
tifs, p. 227, n° 70; doc. A/5409, par. 279];

Traité du 3 février 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) depuis Fort-Quitman (Texas) jusqu'au golfe du
Mexique : art. 4 (la répartition des eaux du Rio Grande et de cer-
tains de ses affluents ne tient pas compte du tracé de la frontière flu-
viale) [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 3, p. 313; Textes
législatifs, p. 236, n° 77; doc. A/5409, par. 213 a);

Accord du 30 décembre 1946 entre l'Argentine et l'Uruguay concer-
nant l'utilisation des rapides du fleuve Uruguay : art. 1er (les eaux
du fleuve seront utilisées en commun sur la base de l'égalité [Textes
législatifs, p. 160, n° 40; doc. A/5409, par. 258].

ASIE

Traité d'amitié du 26 février 1921 entre la Perse et la République
socialiste fédérative des Soviets de Russie : art. 3 (droits égaux
d'utilisation des eaux) [SDN, Recueil des Traités, vol. IX, p. 383;
Textes législatifs, p. 371, n° 102; doc. A/5409, par. 402];

Convention du 20 février 1926 entre l'URSS et la Perse relative à l'uti-
lisation commune des eaux et fleuves limitrophes : répartition des
eaux frontières [Textes législatifs, p. 371, n° 103; doc. A/5409,
par. 325];
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Convention du 8 janvier 1927 entre l'URSS et la Turquie pour la jouis-
sance des eaux limitrophes : art. 7<"r(les deux parties jouissent de la
moitié du volume des eaux); art. 11 (droits égaux d'utilisation des
eaux); art. 3 du Protocole annexé à la Convention (droit pour le
Gouvernement turc de puiser dans le réservoir formé par le barrage,
jusqu'à concurrence de 50 % de l'eau y contenue) [BFSP, 1927,
vol. 127, p. 926; Textes législatifs, p. 384, n° 106; doc. A/5409,
par. 306, 317 et 324];

Protocole final d'abornement, du 3 mai 1930, de la Commission
d'abornement de la frontière turco-syrienne : clause II (la mitoyen-
neté du Tigre nécessite l'établissement de régies concernant les
droits des parties; la solution de toutes les questions relatives à la
pêche et à l'exploitation industrielle et agricole des eaux doit être
basée sur le principe de la complète égalité) [Textes législatifs,
p. 290, n° 94; doc. A/5409, par. 416];

Traité du 18 janvier 1958 entre l'URSS et l'Afghanistan relatif au
régime de la frontière soviéto-afghane : art. 8, par. 1 (libre utilisa-
tion des eaux frontières) [Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 321, p. 77; Textes législatifs, p. 276, n° 86; doc. A/5409,
par. 395].

EUROPE

Echange de notes des 29 août et 2 septembre 1912 constituant un
accord entre l'Espagne et le Portugal relatif à l'exploitation des
fleuves frontaliers à des fins industrielles : note I, clause I (les deux
Etats auront les mêmes droits sur les parties limitrophes des fleuves;
en conséquence, chacun d'eux aura droit à la moitié du débit) [Tex-
tes législatifs, p. 908, n° 246; doc. A/5409, par. 584];

Convention du 10 avril 1922 entre le Danemark et l'Allemagne relative
au règlement de la question des eaux et des digues à la frontière
germano-danoise : art. 35 (droit égal à l'utilisation de l'eau; attri-
bution de la moitié du volume d'eau; consentement requis pour
l'attribution de plus de la moitié du volume d'eau) [SDN, Recueil
des Traités, vol. X, p. 200; Textes législatifs, p. 577, n° 166;
doc. A/5409, par. 561 b\;

Traité du 27 janvier 1926 entre l'Allemagne et la Pologne concernant
le règlement des questions de frontière : art. 28 (« les eaux de fron-
tière peuvent être utilisées jusqu'à la frontière par les personnes qui
possèdent un droit d'usage en vertu de la législation nationale »);
art. 31 (« il est interdit d'empêcher l'écoulement des eaux par l'éta-
blissement d'installations hydrauliques au bord des cours d'eau de
frontière »); art. 34 (les dispositions relatives aux cours d'eau de
frontière « s'appliquent par analogie aux cours d'eau des régions
frontières qui, sans constituer des cours d'eau de frontière, se jet-
tent dans un de ces derniers ou coulent sur le territoire de l'une ou
l'autre partie ») [SDN, Recueil des Traités, vol. LXIV, p. 113];

Convention du 10 mai 1927 entre la Finlande et la Suède concernant
l'exploitation en commun de la pêche du saumon dans les fleuves de
Tornea et Muonio : art. III (chacun des deux Etats disposera de la
moitié de la pêche) [SDN, Recueil des Traités, vol. LXX, p. 201;
Textes législatifs, p. 621, n° 171; doc. A/5409, par. 754];

Convention du 14 novembre 1928 entre la Hongrie et la Tchécoslova-
quie concernant le règlement des questions découlant de la délimita-
tion de la frontière entre les deux pays : art. 25, par. 1 (« dans les
cours d'eau frontières, chacune des deux parties est fondée à dispo-
ser de la moitié des eaux courantes, sous réserve des droits déjà
acquis ») [SDN, Recueil des Traités, vol. CX, p. 425];

Convention du 19 novembre 1930 entre la France et la Suisse concer-
nant la concession de la chute de Châtelôt sur le Doubs : art. 5
(« chacun des deux Etats riverains aura droit à la moite de l'énergie
produite par l'usine ») [BFSP, 1930, vol. 133, p. 487; Textes légis-
latifs, p. 713, nu 199; doc. A/5409, par. 674];

Accord du 16 avril 1954 entre la Tchécoslovaquie et la Hongrie sur la
réglementation de questions techniques et économiques concernant
les cours d'eau limitrophes : art. 23, par. 1 (les parties disposent de
la moitié du débit d'eau naturel) [Nations Unies, Recueil des Trai-
tés, vol. 504, p. 231; Textes législatifs, p. 564, n° 163; doc. A/5409,
par. 539 a];

Convention du 17 septembre 1955 entre l'Italie et la Suisse au sujet de
la régularisation du lac de Lugano : art. III, par. 1 (les deux parties
reconnaissent que la régularisation du lac est une œuvre d'utilité

publique) [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 291, p. 213;
Textes législatifs, p. 856, n» 234; doc. A/5409, par. 724];

Convention du 9 avril 1956 entre la Hongrie et l'Autriche réglemen-
tant les questions d'hydroéconomie dans la zone frontière : art. 2,
par. 5 (sous réserve des droits acquis, chacune des parties pourra
utiliser la moitié du débit naturel des eaux frontalières) [Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 438, p. 123; doc. A/5409,
par. 570];

Convention du 29 janvier 1958 entre la Roumanie, la Bulgarie, la You-
goslavie et l'URSS relative à la pêche sur le Danube : préambule (les
parties reconnaissent la nécessité de coopérer en vue d'exploiter et
d'augmenter rationnellement les réserves de poissons dans le
Danube) [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 339, p. 23; Tex-
tes législatifs, p. 427, n° 125; doc. A/5409, par. 439];

Convention du 10 juillet entre le Luxembourg et l'Etat rhénopalatin
de la République fédérale d'Allemagne concernant l'aménagement
d'installations hydroélectriques sur l'Our : art. Ie' (les deux parties
conviennent d'utiliser les eaux de l'Our pour l'exploitation des ins-
tallations hydroélectriques et de veiller à l'utilisation la plus efficace
possible des ressources énergétiques disponibles) [Textes législatifs,
p. 726, n° 202; doc. A/5409, par. 773];

Traité du 15 février 1961 relatif au régime de la frontière d'Etat
soviéto-polonaise ainsi qu'à la coopération à l'assistance mutuelle
pour les questions de frontière : art. 12, par. 2 (utilisation des eaux
frontières eu égard au respect des droits et des intérêts respectifs des
parties); art. 18, par. 1 (partage égal des dépenses de curage des
eaux frontières) [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 420,
p. 161; doc. A/CN.4/274, par. 179 et 185];

Accord du 30 novembre 1963 entre la Yougoslavie et la Roumanie sur
l'aménagement et l'exploitation du système de production d'électri-
cité et de navigation des Portes de Fer sur le Danube : art. 6, par. 1
(les parties participeront à parts égales à la totalité des investisse-
ments nécessaires à l'aménagement du système); art. 8 (utilisation
en proportions égales du potentiel hydroélectrique fourni par le
système) [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 512, p. 43;
doc. A/CN.4/274, par. 240 et 241];

Traité du 7 décembre 1967 entre l'Autriche et la Tchécoslovaquie sur
le règlement des questions économiques relatives aux eaux frontaliè-
res : art. 3, par. 1 (les parties s'engagent chacune à ne pas appliquer
aux eaux frontalières, sans l'assentiment de l'autre partie, des mesu-
res qui auraient des effets préjudiciables sur le régime des eaux dans
le territoire de l'autre partie); art. 3, par. 2 (les parties s'engagent à
examiner au sein de la Commission austro-tchécoslovaque des
eaux frontalières [instituée par le Traité] les mesures envisagées con-
cernant les eaux frontalières avant d'engager une procédure concer-
nant les droits d'eau); art. 3, par. 3 (sans préjudice des droits
acquis, chacune des parties disposera dans les eaux frontalières de la
moitié du débit naturel); art. 3, par. 5 (chaque partie veillera à ce
que l'exploitation d'ouvrages et d'installations hydrauliques de tous
types dans les eaux frontalières ne porte pas préjudice aux intérêts
de l'autre partie en matière d'économie des eaux) [Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 728, p. 313];

Accord du 16 septembre 1971 entre la Finlande et la Suède relatif aux
fleuves frontières : chap. Ier, art. 5 (si un fleuve frontière a plu-
sieurs bras, chaque partie a droit à une part égale du débit, même si
celui-ci est plus grand dans l'un des Etats) [Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 825, p. 191; doc. A/CN.4/274, par. 310];

Cf. Traité du 8 avril 1960 entre les Pays-Bas et la République
fédérale d'Allemagne portant réglementation de la coopération
dans l'estuaire de l'Ems : art. I et 48 (les parties contractantes
s'engagent à coopérer dans l'estuaire de l'Ems, dans un esprit de
bon voisinage, y compris en ce qui concerne le règlement des ques-
tions d'intérêt commun qui ne sont pas expressément prévues dans
le Traité) [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 509, p. 65;
doc. A/CN.4/274, par. 165].

ANNEXE II

Dispositions conventionnelles relatives aux cours d'eau successifs

On trouvera ci-après à titre d'illustration une liste de dispositions
relatives aux cours d'eau successifs. Ces dispositions régissent le par-
tage des eaux, limitent la liberté d'action de l'Etat d'amont, réglemen-
tent le partage des avantages procurés par les eaux ou répartissent ces
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avantages d'une autre manière équitable ou reconnaissent les droits
corrélatifs des Etats en cause.

AFRIQUE

Protocole du 15 avril 1891 entre l'Italie et le Royaume-Uni pour la
démarcation des sphères d'influence respective dans l'Afrique
orientale : art. III (l'Italie s'engage à ne construire sur l'Atbara
aucun ouvrage destiné à l'irrigation qui pourrait sensiblement modi-
fier l'écoulement de ce cours d'eau dans le Nil [BFSP, 1890-1891,
vol. 83, p. 19; Textes législatifs, p. 127, n° 27; doc. A/5409,
par. 128];

Traité du 15 mai 1902 entre l'Ethiopie et le Royaume-Uni concernant
la frontière entre le Soudan anglo-égyptien, l'Ethiopie et l'Ery-
thrée: art. III (l'Ethiopie s'engage à n'entreprendre la construction,
sur le Nil bleu, le lac Tsana ou le Sobat, d'aucun ouvrage qui empê-
cherait l'écoulement de leurs eaux dans le Nil, si ce n'est avec
l'accord des Gouvernements britannique et soudanais) [BFSP,
1901-1902, vol. 95, p. 467; Textes législatifs, p. 115, n° 13;
doc. A/5409, par. 129];

Accord du 9 mai 1906 entre la Grande-Bretagne et l'Etat indépendant
du Congo, modifiant l'Accord de 1894 relatif à la démarcation des
sphères d'influence respectives dans l'Afrique occidentale et cen-
trale : art. III (le Congo s'engage à n'entreprendre la construction
d'aucun ouvrage, sur la rivière Semliki (ou Isango), ou dans son
voisinage, qui pourrait diminuer le volume d'eau qui afflue dans le
lac Albert, sauf accord avec le Gouvernement soudanais) [BFSP,
1905-1906, vol. 99, p. 173; Textes législatifs, p. 99, n° 5;
doc. A/5409, par. 149];

Arrangement du 22 novembre 1934 entre la Belgique et le Royaume-
Uni concernant les droits relatifs à l'usage des eaux à la frontière
entre le Tanganyika et le Ruando-Urundi : art. 7er (les eaux préle-
vées seront restituées sans réduction substantielle en deçà de
l'endroit où le cours d'eau coule dans l'autre territoire) [SDN,
Recueil des Traités, vol. CXC, p. 103; Textes législatifs, p. 97,
n° 4; doc. A/5409, par. 86;

Accord du 8 novembre 1959 entre la République arabe unie et le Sou-
dan relatif à la pleine utilisation des eaux du Nil : art. 1er (confirma-
tion des droits acquis de l'une et l'autre partie); art. 2 (dispositions
très détaillées concernant les « ouvrages de ic:'iilaii*alioii dc« eau\
du Nil » et la « répartition entre les deux République <i;> ii\;iiii;i.L\"
qui en découleront »); art. 3 (« ouvrage- poniiciian: d'iiiili^T k^
eaux perdues dans le bassin du Nil ») —par. 1 : le surplus dû à ces
ouvrages sera réparti en parts égales entre les deux Républiques, qui
supporteront aussi par moitié les dépenses y afférentes); art. 5,
par. 2 (si, à la suite d'une étude faite de concert par les deux parties
au sujet des réclamations d'autres Etats riverains portant sur une
part des eaux du Nil, « il est décidé d'allouer à l'un ou à l'autre de
ces pays riverains une certaine quantité des eaux du Nil, la quantité
convenue sera déduite, par moitié, de la part de chacune des deux
Républiques, calculée à Assouan ») [Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 453, p. 51; Textes législatifs, p. 143, n° 34;
doc. A/5409, par. 110, 111 et 113];

Cf. Convention du 26 juillet 1963 entre la Guinée, le Mali, la
Mauritanie et le Sénégal relative à l'aménagement général du bassin
du fleuve Sénégal : art. 8 et 13 *;

Acte du 26 octobre 1963 relatif à la navigation et la coopération éco-
nomique entre les Etats du bassin du Niger (Cameroun, Côte
d'Ivoire, Dahomey, Guinée, Haute-Volta, Mali, Niger, Nigeria et
Tchad) : art. 2*;

Convention du 7 février 1964 entre la Guinée, le Mali, la Mauritanie et
le Sénégal relative au statut du fleuve Sénégal: art. 2 et 3*;

Convention du 11 mars 1972 entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal
relative au statut du fleuve Sénégal : art. 1 et 4*;

Accord du 24 août 1977 portant création de l'Organisation pour
l'aménagement et le développement du bassin de la rivière Kagera
(Burundi, Rwanda et République-Unie de Tanzanie) par lequel les
parties s'engagent à aménager et développer de manière intégrée les
ressources hydrauliques du bassin de la rivière Kagera (Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 1089, p. 165).

AMÉRIQUE

Convention du 21 mai 1906 entre les Etats-Unis d'Amérique et le
Mexique réglant la répartition équitable des eaux du Rio Grandea

pour les besoins de l'irrigation : préambule (« désireux d'assurer la
répartition équitable des eaux »); art. I, II et III (les Etats-Unis
acceptent de fournir gratuitement, chaque année, une quantité
déterminée d'eau au Mexique) [C. Parry, éd. The Consolidated
Treaty Séries, vol. 201 (1906), p. 225; Textes législatifs, p. 232,
n° 75; doc. A/5409, par. 201 à 203];

Traité du 11 janvier 1909 entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
relatif aux eaux limitrophes : art. /^( les parties n'autoriseront pas
la construction ou le maintien d'ouvrages, etc., soit dans des eaux
prenant leur source dans les eaux frontières, soit dans des eaux
situées en aval de la frontière, s'agissant des fleuves qui traversent la
frontière, si lesdits ouvrages ont pour effet d'élever le niveau naturel
des eaux de l'autre côté de la frontière, à moins que la Commission
instituée par le Traité n'ait donné son accord); art. VI (les eaux du
St. Mary et du Milk, ainsi que leurs affluents, « seront réparties
entre les deux pays, mais cette répartition égale sera faite de telle
sorte que l'un ou l'autre des deux pays puisse utiliser plus de la moi-
tié des eaux de l'une des rivières et moins de la moitié de celles de
l'autre afin que leur utilisation soit plus profitable à chacun d'eux »
[BFSP, 1908-1909, vol. 102, p. 137; Textes législatifs, p. 260,
n° 79; doc. A/5409, par. 167 b]\

Traité de paix, d'amitié et d'arbitrage du 20 février 1929 entre la
République dominicaine et Haïti : art. 10*;

Traité du 3 février 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) depuis Fort-Quitman (Texas) jusqu'au golfe du
Mexique : art. 10 (répartition des eaux du Colorado, y compris
l'attribution au Mexique d'une « quantité annuelle garantie » et
d'une quantité supplémentaire en cas d'excédent); art. 16, par. 1
(élaboration par la Commission internationale des frontières et des
eaux de recommandations portant sur la « répartition équitable
entre les deux pays des eaux du bassin de la Tijuana » [Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 3, p. 313; Textes législatifs, p. 236,
n° 77; doc. A/5409, par. 214 a et 215 a];

Traité du 17 janvier 1961 entre le Canada et les Etats-Unis d'Amérique
relatif à la mise en valeur des ressources hydrauliques du bassin du
Columbia : art. K(le Canada a droit à la moitié des avantages éner-
gétiques d'aval); art. XII (l'inondation de terres canadiennes pour
créer la retenue d'eau d'un barrage aux Etats-Unis est autorisée en
échange d'avantages procurés au Canada par ce barrage) [Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 542, p. 245; Textes législatifs,
p. 206, n° 65; doc. A/5409, par. 194 b et 195];

Traité du bassin du Rio de la Plata, du 23 avril 1969 (Brésil, Argen-
tine, Bolivie, Paraguay et Uruguay) : art. /^(les parties sont conve-
nues d'unir leurs efforts en vue de promouvoir le développement
harmonieux et l'intégration physique du bassin du Rio de la Plata,
et de prendre des mesures visant l'utilisation rationnelle des ressour-
ces en eau, en particulier en régularisant les cours d'eau et en assu-
rant leur exploitation multiple et équitable [Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 875, p. 3; doc. A/CN.4/274, par. 61];

Acte de Santiago du 26 juin 1971 sur les bassins hydrologiques (Argen-
tine et Chili) : préambule (les parties conviennent de règles fonda-
mentales qui serviront de base à une convention et qu'elles déclarent
immédiatement applicables); par. 1 (« les eaux des cours d'eau et
des lacs seront toujours utilisées de façon équitable et
raisonnable »); par. 4 (« chaque partie reconnaîtra le droit de
l'autre partie d'utiliser les eaux des lacs communs et des cours d'eau
internationaux successifs à l'intérieur de son territoire conformé-
ment à ses besoins, à condition qu'il n'en résulte aucun préjudice
notable pour l'autre partie ») [OEA, Ri'os y Lagos Internacionales
(Utilizaciôn para fines agncolas e industriales), 4e éd. rév.
(OEA/Ser.I/Vl, CIJ-75 Rev.2), p. 495 et 496; doc.A/CN.4/274,
par. 327];

Cf. Déclaration commune du 23 septembre 1960 de la Conférence
tripartite de Buenos Aires (Argentine, Brésil et Uruguay) chargée
d'examiner la situation créée par l'Accord de 1946 entre l'Argentine
et l'Uruguay concernant l'utilisation des rapides du fleuve Uru-

* Voir annexe I.

a Le Rio Grande est un fleuve successif dans la mesure où il prend sa source et
coule aux Etats-Unis avant d'atteindre le point où il commence à former la fron-
tière entre les Etats-Unis et le Mexique.
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guay : l'Argentine et l'Uruguay reconnaissent au Brésil le droit,
conformément aux accords internationaux en vigueur et aux règles
du droit international, d'exécuter librement des ouvrages hydrauli-
ques de toute nature sur la partie brésilienne du fleuve Uruguay et
de ses affluents; de son côté, le Brésil, conformément aux règles et à
la pratique internationales, consultera les autres Etats riverains
avant d'exécuter tout ouvrage hydraulique de nature à modifier le
régime actuel du fleuve Uruguay; les trois Etats annoncent leur
intention de préparer un plan régional commun d'utilisation et de
mise en valeur de tout le bassin du fleuve Uruguay et des régions
adjacentes [doc. A/5409, par. 267 et note 228].

ASIE

Accord du 20 octobre 1921 entre la France et la Turquie en vue de
réaliser la paix : art. XII (Les eaux du Koveik seront réparties de
manière à donner équitablement satisfaction aux deux parties)
[SDN, Recueil des Traités vol. LIV, p. 177; Textes législatifs,
p. 288, n° 91, doc. A//§09, par. 409];

Traité du 22 novembre 1921 entre l'Afghanistan et le Royaume-Uni en
vue de l'établissement de relations de bon voisinage [frontière indo-
afghane] : art. 2 (respect des droits acquis en matière d'irrigation)
[SDN, Recueil des Traités, vol. LIV, p. 177; Textes législatifs,
p. 288, n° 91, doc. A/5409, par. 409];

Accord du 4 décembre 1959 entre le Népal et l'Inde sur l'aménagement
du fleuve Gandak en vue de l'irrigation et de la production d'éner-
gie hydroélectrique : clause 10 (réduction proportionnelle de
l'approvisionnement en eau en cas d'insuffisance) [Textes législa-
tifs, p. 295, n° 96; doc. A/5409, par. 350];

Cf. Accord du 5 novembre 1977 entre le Bangladesh et l'Inde
relatif au partage des eaux du Gange : préambule (partage et utilisa-
tion optimale des ressources hydrauliques de leur région dans le
cadre d'efforts conjoints) [International Légal Materials,
vol. XVII, 1978, p. 103; à paraître dans Nations Unies, Recueil des
Traités, n° 16210].

EUROPE

Traité du 12 mai 1863 entre la Belgique et les Pays-Bas pour régler le
régime des prises d'eau à la Meuse (conclu en vue de régler d'une
manière définitive le régime des prises d'eau à la Meuse pour l'ali-
mentation des canaux de navigation et d'irrigation) : art. 5 (réparti-
tion de la quantité d'eau à puiser); art. 7 (interdiction de détourner
le cours naturel des fleuves qui, ayant leur source en Belgique, se
dirigent vers le territoire néerlandais) [G. G. de Martens, éd., Nou-
veau Recueil général des traités, 2e série, t. I, p. 117; Textes législa-
tifs, p. 550, n° 157; doc. A/5409, par. 736, 738 et 739];

Traité de délimitation entre l'Espagne et la France, du 26 mai 1866 :
art. XX (\e canal conduisant les eaux de l'Aravo à Puycerda, et situé
presque entièrement en France, est la propriété privée de la ville
espagnole de Puycerda [BFSP, 1865-1866, vol. 56, p. 212; Textes
législatifs, p. 671, n° 184, doc. A/5409, par. 959]. Voir aussi l'Acte
final du 11 juillet 1868 de la délimitation de la frontière internatio-
nale des Pyrénées entre la France et l'Espagne : sect. IV, art. Ier

(répartition des eaux du canal de Puycerda sur la base du principe
de l'alternance : 12 heures par jour pour chaque groupe d'usagers)
[BFSP, 1868-1869, vol. 59, p. 430; Textes législatifs, p. 674,
n° 186; doc. A/5409, par. 982 a];

Convention du 28 octobre 1922 entre la Finlande et la République des
Soviets de Russie concernant le maintien des chenaux principaux et
la réglementation de la pêche dans les eaux limitrophes de la Fin-
lande et de la Russie : art. 3 (interdiction de dériver l'eau des cours
d'eau ou d'y établir des constructions de nature à porter atteinte au
débit de l'eau, à nuire aux poissons ou à causer des dommages aux
terres ou autres propriétés situées sur le territoire de l'autre Etat)
[SDN, Recueil des Traités, vol. XXIX, p. 183; Textes législatifs,
p. 642, n° 173; doc. A/5409, par. 520];

Dispositions du 6 novembre 1922 relatives à la frontière commune à la
Belgique et à l'Allemagne, établies par une commission de délimita-
tion composée de représentants de l'Empire britannique, de la
France, de l'Italie, du Japon, de la Belgique et de l'Allemagne en

exécution des clauses du Traité de Versailles du 28 juin 1919, con-
cernant cette frontière : IIIe partie, art. 4 (la Belgique et l'Allema-
gne s'engagent à n'aggraver en rien le régime actuel des cours d'eau
qui traversent la frontière); IIepartie, clause 8, et IIIepartie, art. 1
et 3 (l'Allemagne et la Belgique s'engagent à s'entendre avant de
prendre toute mesure susceptible d'avoir une fâcheuse influence sur
la quantité ou la qualité de l'eau acheminée par des conduites d'ali-
mentation en eau qui traversent la frontière); IIIe partie, art. 2
(aucune construction, établissement ou usine dont les écoulements
pourraient polluer les eaux des bassins de Dreilàgerbach et de la
Vesdre, n'est autorisée; accord sur les mesures de protection à pren-
dre avant l'édification de toute installation pouvant avoir une mau-
vaise influence sur la nature des eaux; aucun Etat ne permettra des
détournements de cours d'eau capables de porter préjudice aux
apports des bassins situés sur son territoire sans entente préalable
avec le gouvernement de l'autre Etat) [G. F. de Martens, éd., Nou-
veau Recueil général de traités, 3e série, t. XIV, p. 834; Textes légis-
latifs, p. 411, n° 118; doc. A/5409, par. 465 et 466];

Convention du 11 mai 1929 entre la Norvège et la Suède au sujet de
certaines questions relatives au régime juridique des eaux : art. 12,
par. 1 (toute autorisation de travaux ne peut être accordée par l'un
des pays qu'avec l'assentiment de l'autre s'il y a lieu de présumer
que les travaux entraîneront un préjudice de quelque importance
dans ce dernier pays en ce qui concerne l'utilisation des eaux) [SDN,
Recueil des Traités, vol. CXX, p. 263; Textes législatifs, p. 871,
n° 237; doc. A/5409, par. 545, h, /];

Accord du 16 octobre 1950 entre l'Autriche et la Bavière concernant le
détournement de certaines eaux : répartition des eaux (l'Autriche
renonce, sans compensation, à la dérivation des eaux d'une rivière
et de ses affluents; en contrepartie, la Bavière accepte, sans compen-
sation, le détournement par l'Autriche d'une partie des eaux de qua-
tre autres rivières, sauf pendant les périodes d'étiage spécifiées)
[Textes législatifs, p. 469, n° 136; doc. A/5409, par. 6271;

Convention du 25 mai 1954 entre la Yougoslavie et l'Autriche concer-
nant certaines questions d'hydroéconomie intéressant la Drave :
préambule (assurer l'exploitation des eaux de la Drave en vue de la
production d'énergie électrique, de manière à prévenir les consé-
quences dommageables du régime d'exploitation des centrales autri-
chiennes, et compte tenu des dérivations d'eau pratiquées dans le
bassin de captation de la Drave); art. 4 (avis préalable requis au cas
où l'Autriche envisagerait de nouveaux projets de dérivation d'eau
ou des travaux qui pourraient modifier le régime des eaux de la
Drave au préjudice de la Yougoslavie; à défaut d'une entente à
l'amiable, les questions de ce genre sont renvoyées à un tribunal
d'arbitrage prévu par la Convention) [Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 227, p. 111; Textes législatifs, p. 513, n° 144;
doc. A/5409, par. 693 et 697];

Convention du 9 avril 1956, entre la Hongrie et l'Autriche réglemen-
tant les questions d'hydroéconomie dans la zone frontière : art. 2,
par. 6 (l'Etat d'amont d'un cours d'eau qui traverse la frontière n'a
pas le droit de réduire de plus d'un tiers l'écoulement minimal natu-
rel en aval sur le territoire de l'autre Etat, tel que cet écoulement
aura été fixé par la Commission créée par la Convention) [Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 438, p. 123; doc. A/5409, par. 570;

Convention du 27 mai 1957 entre la Suisse et l'Italie au sujet de l'utili-
sation de la force hydraulique du Spôl : préambule (l'utilisation des
eaux du Spôl présente un intérêt majeur pour le développement des
ressources électriques de l'Italie — Etat d'amont — et de la Suisse
— Etat d'aval; les deux Etats conviennent de répartir la force
hydraulique à laquelle chacun a droit) : art. 1er (la. Suisse consent au
détournement d'une partie des eaux qui s'écoulent de l'Italie et à
l'utilisation de la force hydraulique correspondante sur le versant
italien [Textes législatifs, p. 859, n° 235; doc. A/5409, par. 849 et
850 a]; voir aussi l'Accord du 18 juin 1949 entre la Suisse et l'Italie
au sujet de la concession des forces hydrauliques du Reno di Lei
[Textes législatifs, p. 846, n° 231; doc. A/5409, par. 792 et suiv.];

Accord du 18 juillet 1957 entre l'Italie et la Yougoslavie concernant
l'alimentation en eau de la commune de Gorizia : art. 7er (assurer le
maintien de l'alimentation en eau de la commune de Gorizia) [Tex-
tes législatifs, p. 866, n° 236; doc. A/5409, par. 711];
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CHAPITRE III

Examen de certaines questions traitées au chapitre III du projet

188. Dans son rapport préliminaire, le Rapporteur
spécial se proposait d'aborder dans son deuxième rap-
port certaines des questions traitées au chapitre III du
projet présenté par le précédent Rapporteur spécial
(v. supra par. 47). Les cinq premiers articles (art. 10 à
14) de ce chapitre intitulé « Coopération et gestion en ce
qui concerne les cours d'eau internationaux » étaient
consacrés aux règles de procédure, qui sont un complé-
ment indispensable au principe général de l'utilisation
équitable. Il a déjà été fait allusion à certaines de ces
procédures dans le chapitre précédent du présent rap-
port. On trouvera ci-dessous, en complément, quelques
indications générales sur les règles de procédure en ques-
tion, ainsi que certaines réflexions sur la façon d'harmo-
niser lesdites règles avec le projet d'articles considéré
dans son ensemble. Cet examen de caractère prélimi-
naire est présenté ici dans le seul but d'aider la Commis-
sion à étudier les moyens de procéder à l'élaboration de
cette partie du projet. En conclusion du présent rapport,
le Rapporteur spécial soumet à l'examen de la Commis-
sion cinq projets d'articles, suivis de quelques observa-
tions sur les travaux futurs concernant les règles de pro-
cédure.

A. — Indications générales

189. Comme il est indiqué plus haut, les règles de pro-
cédure — qui correspondent pour la plupart à des obli-
gations de moyen plutôt que de résultat340 — sont un
élément essentiel du système juridique régissant l'utilisa-
tion des cours d'eau internationaux à des fins autres que
la navigation. Cela, comme on l'a vu, est dû à la sou-
plesse du principe de l'utilisation équitable, principe qui
découle de la nécessité de concilier des besoins contra-
dictoires afin de développer au maximum les avantages
de l'exploitation d'une même ressource tout en limitant
au minimum les dommages qui peuvent en résulter pour
les Etats.

190. Le besoin de conciliation qui résulte implicite-
ment du principe de l'utilisation équitable exige que les
voies de communication entre les Etats intéressés restent
ouvertes, de façon à permettre la libre circulation des
informations ainsi que la solution des contradictions,
réelles ou éventuelles, entre les utilisations du cours
d'eau. Le meilleur moyen de fixer les modalités applica-

340 II va de soi que certaines obligations de moyen se confondent
plus ou moins avec les obligations de résultat. Par exemple, l'obliga-
tion de négocier pour déterminer les parts équitables est liée à l'obliga-
tion de parvenir à une répartition équitable desdites parts. Voir p. ex.
le passage de la sentence arbitrale rendue dans l'affaire du Lac Lanoux
qui est cité plus haut (par. 123 et note 214). Cf. aussi l'obligation de
négocier et l'obligation de parvenir à une attribution équitable en
matière de ressources maritimes, définies notamment par la CIJ dans
l'affaire de la Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c.
Islande), fond, arrêt du 25 juillet 1974, C.J.J. Recueil 1974, p. 31
à 34, par. 73, 74, 75, 78 et 79, al. 3; et dans les affaires du Plateau
continental de la Mer du Nord (République fédérale
d'Allemagne/Danemark, République fédérale d'Allemagne/Pays-
Bas), arrêt du 20 février 1969, C.I.J. Recueil 1969, p. 47, par. 85.

bles en la matière est évidemment de les prévoir dans des
accords spécialement conçus pour tenir compte des
caractéristiques propres à chaque Etat et à chaque cours
d'eau dont il s'agit. Il ne s'ensuit pas cependant qu'il
n'existe pas de normes générales applicables aux métho-
des permettant de déterminer les parts équitables et d'en
ajuster l'attribution. Dans le monde entier, d'ailleurs, la
pratique des Etats en matière de cours d'eau internatio-
naux confirme que, lorsque les ressources en eau ne sont
pas suffisantes pour répondre aux besoins de tous les
pays intéressés, la répartition des utilisations, des avan-
tages et des obligations en matière de conservation doit
se faire par voie de consultation et de coopération.

191. Les normes appliquées dans ce domaine dérivent
des mêmes considérations fondamentales que celles qui
s'appliquent à l'attribution des autres ressources dont
dépend plus d'un Etat. Il n'est donc pas surprenant
que la répartition de ces ressources soit fonction des
mêmes types d'obligations. L'attribution des zones de
pêches341 et la délimitation du plateau continental342

fournissent deux exemples de situations où il est admis
que le droit international exige : a) une attribution équi-
table; b) des négociations de bonne foi en vue de parve-
nir à ladite attribution. De façon plus générale, la néces-
sité de la coopération entre deux ou plusieurs Etats au
sujet d'un cours d'eau international découle à la fois du
fait même de la dépendance mutuelle de ces Etats à
l'égard de ce cours d'eau, et « de la nature même des
droits respectifs des parties », comme l'a dit la CIJ à
propos de l'obligation de négocier en matière de
pêcheries343. Les précédents rapporteurs spéciaux ont
d'ailleurs montré dans leurs rapports toute l'étendue de
l'approbation qui est donnée à l'obligation de coopérer
et aux autres règles de procédure applicables à la mise en
œuvre du principe de l'utilisation équitable344.

192. Les procédures applicables à la détermination et
au maintien d'une répartition équitable des utilisations
et des avantages des cours d'eau internationaux ont tou-
jours pour but d'atteindre ce résultat au moyen du règle-
ment par voie d'accord de tout conflit, réel ou éventuel,

341 Voir l'affaire de la Compétence en matière de pêcheries (supra
note 340). Cette affaire, où un Etat (le Royaume-Uni) autre que l'Etat
côtier (l'Islande) avait des droits sur une zone de pêche se rapporte au
type de situation que l'on rencontre généralement lorsqu'un cours
d'eau est utilisé par plus d'un Etat.

342 Voir les affaires du Plateau continental de la Mer du Nord (supra
note 340 in fine).

343 Compétence en matière de pêcheries, C.I.J. Recueil 1974, p. 32,
par. 75. La nature des droits de l'Etat en matière de pêcheries diffère
évidemment de la nature des droits de l'Etat en matière de cours
d'eau. Dans les deux cas, cependant, il y a risque de dommages pour
un ou plusieurs Etats en raison de leurs besoins conflictuels sur une
ressource finie, et par conséquent, nécessité de parvenir à un ajuste-
ment équitable des parts des Etats en cause.

344 Voir en particulier le troisième rapport de M. Schwebel, doc.
A/CN.4/348 (v. supra n. 14), par. 113 à 186, et notamment par. 170
à 186. Voir aussi C. B. Bourne, « Procédure in the development of
international drainage basins: The duty to consult and to negotiate »,
The Canadian Yearbook of International Law, 1972, Vancouver,
vol. X, p. 212; et Kirgis, op. cit. (supra n. 85), p. 16 à 87.
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entre les utilisations que deux ou plus de deux Etats veu-
lent faire d'un même cours d'eau. Or, le bon sens, con-
firmé par la pratique des Etats, indique qu'un tel
système de procédures ne peut fonctionner réellement :
a) s'il ne comporte pas un mécanisme permettant de
déterminer si un Etat excède ou non sa part équitable;
b) s'il donne un « droit de veto » à un Etat qui risque
d'être victime de l'utilisation envisagée par un autre
Etat; ou c) s'il permet à un Etat de prendre des mesures
qui peuvent affecter substantiellement d'autres Etats
sans d'abord notifier et consulter ces derniers345. Pour
être efficaces, les règles de procédure doivent donc, au
minimum, prévoir plusieurs situations différentes. Pour
plus de simplicité, on distinguera deux catégories de
situations : celles qui comportent des problèmes relatifs
aux utilisations existantes; et celles qui comportent des
problèmes relatifs aux utilisations nouvelles. Pour plus
de simplicité également, on supposera que, dans tous les
cas, deux Etats seulement sont en cause : l'Etat A et
l'Etat B.

193. Dans la première catégorie, la situation type est
celle où l'Etat A estime que l'Etat B excède sa part équi-
table ou, en d'autres termes, que l'Etat B prive l'Etat A
de sa part équitable. Pour résoudre un tel problème, il
importe : a) de déterminer si l'Etat B excède véritable-
ment sa part équitable; b) dans l'affirmative, de remé-
dier à cet état de choses grâce à des mesures appropriées
à la situation (par exemple, en ajustant les utilisations de
l'Etat B, ou en accordant à l'Etat A des compensations
suffisantes). Peut-être les règles du droit international
général ne peuvent-elles pas garantir dans tous les cas
une solution facile et efficace pour ce type de problème,
mais elles fournissent tout au moins un cadre juridique
pour la recherche d'une issue équitable. Ce cadre peut
d'ailleurs être complété — et doit être complété — par
des règles de procédure plus détaillées, conçues en fonc-
tion de chaque situation particulière, et inscrites dans
des accords spécifiques.

194. On peut se demander si les articles du chapitre II
du projet relatifs à l'utilisation équitable suffisent à
régler ce type de problème, ou s'il vaudrait mieux rem-
placer — ou compléter — ces dispositions par des dispo-
sitions distinctes au sein du chapitre III. En l'occur-
rence, les principales obligations en cause sont le devoir
de coopérer346, le devoir de se consulter347 et le devoir de

345 Ces critères, de caractère tout à fait élémentaire, ne sont évidem-
ment par les seules conditions nécessaires au bon fonctionnement d'un
système de procédures pour la gestion des cours d'eau internationaux.
Parmi les autres questions à prendre en considération et pour lesquel-
les il serait bon, de l'avis des Etats, de prévoir des dispositions figurent
la collecte et l'échange régulier d'informations et de données, la lutte
contre la pollution et sa limitation, et les systèmes d'alerte en cas de
danger. Pour plus de détails sur ces aspects, entre autres, de la gestion
des cours d'eau internationaux, voir le troisième rapport de
M. Schwebel, doc. A/CN.4/348 (v. supra n. 14), par. 187 et sui-
vants.

346 Voir les affaires du Plateau continental de la mer du Nord (supra
note 340 in fine) et Lac Lanoux, supra note 192 et en particulier les
cinquième, septième, huitième et neuvième principes, tels que résumés
au par. 124 du présent rapport. Voir aussi, par exemple, la résolution
3129 (XXVIII) de l'Assemblée générale, du 13 décembre 1973, sur la
« coopération dans le domaine de l'environnement en matière de res-
sources naturelles partagées par deux ou plusieurs Etats », et
l'article 3 de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats,
adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 3281 (XXIX) du
12 décembre 1974.

négocier de bonne foi pour parvenir à une répartition
équitable348. Ces obligations sont prévues au
paragraphe 2 de l'article 8, et aux paragraphes 1 et 3 de
l'article 10 par le précédent Rapporteur spécial349.
Attendu qu'une telle situation exige avant tout la déter-
mination des justes parts qui doivent revenir aux Etats
intéressés, l'actuel Rapporteur spécial est provisoire-
ment d'avis qu'il conviendrait de traiter la question à
l'article 8, qui porte sur cette matière. Revenir sur la
question au chapitre III ne serait donc pas nécessaire, et
si la Commission le juge bon les obligations en question
pourront être énoncées de façon plus précise au paragra-
phe 2 de l'article 8.
195. L'autre catégorie de situations dont il faut tenir
compte dans les articles sur les règles de procédure est
celle qui se rapporte aux problèmes liés aux utilisations
nouvelles des cours d'eau. On se trouve en présence ici
de deux types au moins de situations. Dans l'une comme
dans l'autre, on partira de l'hypothèse que les Etats A
et B ne revendiquent, qualitativement ou quantitative-
ment, pas plus que leurs parts équitables respectives des
utilisations et avantages du cours d'eau. Dans le premier
type de situations, l'Etat A souhaite faire une nouvelle
utilisation du cours d'eau qui risque d'avoir d'impor-
tants effets négatifs sur l'utilisation qu'en fait l'Etat B.
Le droit de l'Etat B à une part équitable ne sera alors
protégé de façon suffisante que si, au minimum350 :
a) l'Etat A informe l'Etat B de l'utilisation envisagée;
b) l'Etat A consulte l'Etat B, par exemple sur les consé-
quences de l'utilisation envisagée sur les parts des Etats
parties, ainsi que sur les ajustements qui pourraient être
nécessaires pour respecter une répartition équitable;
c) l'Etat A négocie avec l'Etat B en cas de désaccord sur
les questions ci-dessus ou autres, en vue de parvenir à
une répartition équitable; d) l'Etat B est habilité, au cas
où l'Etat A ne l'aurait pas informé de l'utilisation envi-
sagée et où il en aurait cependant une connaissance
générale, à invoquer les obligations de l'Etat A en
matière d'information, de consultation et de négocia-
tion.

196. Ce type de situation se trouve visé au chapitre III
du projet présenté par le précédent Rapporteur spécial

347 Voir de façon générale Kirgis, op. cit. (supra n. 85) et les sources
citées; et Bourne, « Procédure in the development of international
drainage basins... », loc. cit. (supra n. 344). Cf. l'article 6 des Règles
de Montréal sur la pollution des eaux d'un bassin international de
drainage :

« Article 6
« Les Etats du bassin se consulteront sur les problèmes de pollu-

tion des eaux effectifs ou virtuels dans le bassin de drainage, afin de
parvenir, par des moyens de leur choix, à une solution conforme à
leurs droits et à leurs obligations en vertu du droit international.
Cependant, cette consultation ne retardera pas indûment la mise en
œuvre des plans qui en sont l'objet. » (ILA, op. cit. [supra n. 291],
p. 541.)
349 Voir les affaires du Plateau continental de la mer du Nord et de

la Compétence en matière de pêcheries (supra note 340).
349 Pour le texte de l'article 8, voir supra note 28; pour celui de

l'article 10, voir doc. A/CN.4/381 (v. supra n. 16), par. 64. Cf. le
paragraphe 2 de l'article 7 (obligation de tenir des consultations pour
déterminer l'utilisation équitable), présenté par M. Schwebel dans son
troisième rapport (doc. A/CN.4/348 [v. supra n. 14], par. 106).

350 Si ces procédures sont dites ici constituer un minimum, c'est que,
dans l'idéal, elles ne devraient pas être des procédures ad hoc, mais
faire partie d'un programme organisé d'échanges réguliers de données
et de renseignements.



Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation 145

dans son deuxième rapport, et plus particulièrement aux
articles 11 à 14351. L'autre solution serait d'en parler à
propos du devoir de ne pas causer de dommage appré-
ciable, qui est énoncé à l'article 9352. Mais vu que le
texte de l'article 9 qui a été renvoyé au Comité de rédac-
tion ne contient pas de règles de procédure telles que cel-
les évoquées plus haut, la Commission jugera peut-être
plus pratique, du moins pour le moment, de traiter la
question dans le cadre du chapitre III.

197. Le second type de situations se rapportant aux
utilisations nouvelles qu'il conviendrait de régler d'une
façon ou d'une autre dans le projet est le suivant : l'Etat
A souhaite faire une utilisation nouvelle du cours d'eau
international et s'en trouve matériellement empêché, en
partie du moins, par les utilisations qu'en fait déjà
l'Etat B (par suite, on peut le supposer, d'une réparti-
tion équitable antérieurement acceptée). La question de
savoir si le principe de l'utilisation équitable exige un
ajustement des parts respectives dépend évidemment de
plusieurs facteurs, qui ne sont pas indiqués dans cet
exemple353. Ce type de situations n'est expressément
prévu ni dans les articles du chapitre II, ni dans ceux du
chapitre III du projet présenté par le précédent Rappor-
teur spécial. On pourrait dire qu'il est implicitement
prévu aux articles 6 et 7, et peut-être à l'article 8, selon
l'interprétation qu'on donne à ces dispositions. Or,
comme l'utilisation envisagée par l'Etat A ne peut, par
définition, se faire de façon unilatérale, les dispositions
du chapitre III consacrées à la notification et à la con-
sultation ne semblent pas correspondre aux situations
envisagées ici. On pourrait évidemment considérer que
les dispositions de l'article 10 du projet, qui sont de
caractère plus général, s'appliquent ici. Le Rapporteur
spécial aimerait donc que la Commission lui fasse savoir
la façon dont elle entend régler ce type de situations, et
dans quelle partie du projet.

351 Doc. A/CN.4/381 (v. supra n. 16), par. 67 à 74.
352 Voir l'article 8, présenté par M. Schwebel dans son troisième

rapport, qui énonce aux paragraphes 1 et 2 le devoir de ne pas causer
de dommages appréciables, et prescrit aux paragraphes 3 et suiv. des
règles de notification, de consultation et de négociation (doc.
A/CN.4/348) [v. supra n. 14], par. 156).

353 Voir p. ex. les facteurs énumérés dans : l'article 8 renvoyé au
Comité de rédaction en 1984 (v. supra n. 28); l'article 7 présenté par
M. Schwebel dans son troisième rapport, doc. A/CN.4/348 (v. supra

. n. 14) par. 106, l'article V des Règles d'Helsinki (v. supra par. 154).
Parmi ces facteurs, on citera : la mesure dans laquelle les utilisations
en conflit sont essentielles à la vie de l'homme, socialement et écono-
miquement utiles, susceptibles de modifications dans leur mise en
œuvre, ou susceptibles d'être satisfaites grâce à une efficacité accrue
de l'exploitation des eaux du bassin; et la mesure dans laquelle le con-
flit entre les utilisations en question peut être résolu par indemnisation
de l'Etat B par l'Etat A. Un fait important, mais non mentionné ici
parce qu'implicite dans l'hypothèse retenue, est que l'Etat B fait, au
moment considéré, une utilisation du cours d'eau dont l'Etat A peut
demander la modification. Il est certain en effet que les utilisations en
cours doivent bénéficier d'une certaine protection, mais non pas au
point d'interdire la mise en valeur d'un cours d'eau international. Une
telle utilisation doit donc pouvoir continuer aussi longtemps que les
raisons qui la justifient ne sont pas supplantées par des raisons d'ordre
supérieur montrant qu'il faut la modifier, l'éliminer progressivement
ou la supprimer (moyennant, le cas échéant, versement d'une indem-
nité) pour faire place à une autre utilisation, incompatible avec elle.
Cf. l'article VIII des Règles d'Helsinki et le paragraphe a du com-
mentaire y relatif (v. supra note 79).

B. — Projets d'articles sur les règles de procédure

198. Compte tenu de ce qui précède et prenant en con-
sidération les enseignements de la doctrine et de la prati-
que évoqués au chapitre II, ainsi qu'au présent chapitre,
le Rapporteur spécial soumet à l'examen de la Commis-
sion cinq projets d'articles traitant de certaines des
situations exposées plus haut. Il se peut que, en raison
de plusieurs des facteurs signalés dans la section A ci-
dessus, cet examen ne puisse avoir qu'un caractère préli-
minaire. Le Rapporteur spécial est néanmoins prêt à ce
que la Commission procède à un débat formel sur ces
articles, si elle le juge souhaitable.

Article 10. — Notification des utilisations nouvelles
envisagées

Tout Etat [du cours d'eau] donnera en temps voulu
notification aux autres Etats [du cours d'eau] de toute
utilisation nouvelle envisagée, y compris toute extension
ou modification à une utilisation actuelle susceptible de
causer un dommage appréciable auxdits autres Etats.
Cette notification sera accompagnée des données et ren-
seignements techniques existants qui seront suffisants
pour permettre aux autres Etats de déterminer et d'éva-
luer les risques de dommage que comporte l'utilisation
nouvelle envisagée.

Commentaires

1) Le numéro 10 attribué à cet article ne préjuge pas de
la présence éventuelle dans le projet d'un article concer-
nant, par exemple, les principes généraux de coopéra-
tion, tel que l'article 10 présenté par le précédent Rap-
porteur spécial.

2) Cet article traite de la même matière que l'article 11
présenté par le précédent Rapporteur spécial.

3) L'expression « cours d'eau », lorsqu'elle qualifie le
terme « Etat » ou « Etats », est placée entre crochets,
en attendant la décision de la Commission sur l'emploi
du mot « système ».

4) L'expression « en temps voulu » signifie que la
notification doit être donnée dès les premiers stades de
la planification pour permettre des consultations et des
négociations effectives, si cela est nécessaire.

5) Le terme « envisagée » signifie que l'utilisation
nouvelle en est encore au stade préliminaire de la plani-
fication et n'a pas encore été entreprise, autorisée ou
permise.

6) La Commission jugera peut-être souhaitable de
définir en temps voulu les termes tels que « utilisation »
et « utilisation envisagée », afin de ne pas avoir à préci-
ser, dans les articles eux-mêmes ou dans le commen-
taire, que ces termes désignent l'utilisation du cours
d'eau en question et s'entendent, par exemple, des pro-
jets, programmes et extensions ou modifications des uti-
lisations existantes.

7) II est, semble-t-il, évident que la nouvelle utilisation
envisagée, telle que visée dans cet article, est une utilisa-
tion qui est censée être entreprise par l'Etat ou dans cet
Etat, lequel est tenu d'en donner notification. Cepen-
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dant cela ne ressort pas de façon suffisamment claire du
présent libellé de l'article, il sera facile de le rendre plus
explicite.

8) Bien qu'il n'y ait de préjudice au sens juridique du
terme que si un Etat est privé de sa part équitable, la
notion de « dommage » est utilisée dans l'article, afin
de permettre aux Etats intéressés de déterminer conjoin-
tement si le dommage résultant éventuellement de l'utili-
sation nouvelle est illégitime (parce que cette utilisation
excède la part équitable de l'Etat qui se propose de la
faire) ou si ce dommage doit être toléré par les Etats qui
en seraient éventuellement victimes (parce que l'utilisa-
tion nouvelle n'excède pas la part équitable de l'Etat
proposant).

9) Le mot « existants », qui qualifie les données et
renseignements techniques, indique que, normalement,
l'Etat notificateur n'est pas tenu de procéder à des
recherches supplémentaires à la demande de l'Etat
potentiellement affecté et qu'il doit seulement fournir
les données et renseignements pertinents qui ont été réu-
nis en vue de l'utilisation envisagée, et dont il peut dis-
poser (un autre article traitera des renseignements qui ne
peuvent être communiqués pour des raisons de sécurité
nationale). Si l'Etat notifié souhaite obtenir des rensei-
gnements qui ne sont pas dans le domaine public, et que
l'Etat auteur de la notification est seul à posséder, il
conviendra normalement qu'il offre d'indemniser l'Etat
pour les frais entraînés par la communication de ces ren-
seignements.

Article IL — Délai de réponse aux notifications

1. L'Etat [du cours d'eau] donnant notification
d'une utilisation nouvelle envisagée conformément à
l'article 10 laissera aux Etats qui reçoivent la notifica-
tion un délai raisonnable pour qu'ils puissent étudier et
évaluer les risques de dommage découlant de l'utilisa-
tion envisagée, et communiquer leurs conclusions à
l'Etat auteur de la notification. Pendant ce délai, l'Etat
auteur de la notification coopérera avec les Etats qui
l'ont reçue en leur fournissant, sur leur demande, tous
renseignements et données supplémentaires dont il dis-
pose et qui sont nécessaires pour une évaluation précise,
et il n'entreprendra pas la nouvelle utilisation envisagée
ni ne permettra qu'elle soit entreprise.

2. Si l'Etat auteur de la notification et les Etats qui
la reçoivent ne peuvent convenir de ce qui constitue, en
l'occurrence, un délai d'étude et d'évaluation raisonna-
ble, ils négocieront de bonne foi en vue de convenir d'un
tel délai, compte tenu de tous les facteurs pertinents, y
compris le degré d'urgence de l'utilisation nouvelle et la
difficulté d'en évaluer les effets possibles. Les activités
d'étude et d'évaluation des Etats ayant reçu la notifica-
tion se poursuivront parallèlement aux négociations pré-
vues au présent paragraphe, et ces négociations ne retar-
deront pas indûment le commencement de l'utilisation
envisagée ni l'accord sur une solution convenue confor-
mément au paragraphe 3 de l'article 12.

Commentaires

1) Cet article traite de la même matière que l'article 12
présenté par le précédent Rapporteur spécial.

2) On remarquera que le paragraphe 1 n'assigne pas de
durée précise (par exemple, six mois) pour le délai mini-
mal à observer aux fins d'étude et d'évaluation. Cela
tient à ce qu'un délai « raisonnable » peut varier consi-
dérablement selon les circonstances : dans certains cas,
un délai de six mois serait beaucoup trop long; dans
d'autres, il serait beaucoup trop court. Si l'Etat qui
reçoit la notification bénéficiait automatiquement de ce
qui serait en l'occurrence un délai d'étude et d'évalua-
tion beaucoup trop long, cela pourrait avoir pour effet
de décourager l'Etat qui envisage la nouvelle utilisation
d'en donner notification. A l'inverse, un délai beaucoup
trop court, qui serait fixe et applicable en toutes circons-
tances, risquerait, s'il était appliqué à un cas concret,
d'être automatiquement tenu pour raisonnable, pré-
somption que l'Etat potentiellement affecté trouverait
fort difficile d'écarter. Peut-être, malgré ces considéra-
tions, serait-il souhaitable d'inscrire dans l'article un
délai objectif à titre de référence — par exemple, six
mois — afin d'aider les Etats intéressés, s'ils sont en
désaccord, à s'entendre sur un délai mutuellement
acceptable et raisonnable dans le cas envisagé. C'est là
une question qui mérite d'être examinée attentivement
par la Commission.

3) L'obligation de négocier qui est énoncée au para-
graphe 2 est tirée, par analogie, de la même obligation
qui s'applique à la détermination des parts raisonnables
ou équitables. Dans l'un et l'autre cas, l'opération con-
siste à juger du poids respectif à accorder aux diverses
considérations pertinentes. De plus, comme un délai
exagérément court pourrait avoir pour résultat la mise
en train d'une utilisation qui porte atteinte à une réparti-
tion équitable, la nécessité d'une étude et d'une évalua-
tion efficaces découle à la fois de l'obligation d'éviter de
causer tout préjudice et du principe de l'utilisation équi-
table.

4) La dernière phrase du paragraphe 2 a pour but de
veiller, dans la mesure du possible, à ce que les moyens
souples prévus dans ce paragraphe pour fixer un délai
d'étude et d'évaluation raisonnable n'entraînent pas à
leur tour une perte de temps déraisonnable ou ne fassent
pas obstacle aux autres aspects du processus de concilia-
tion.

Article 12. — Réponse aux notifications, consultations
et négociations sur les utilisations envisagées

1. Si un Etat auquel une utilisation envisagée a été
notifiée conformément à l'article 10 conclut que cette
utilisation lui causerait ou pourrait lui causer un dom-
mage appréciable, ou qu'elle aurait ou pourrait avoir
pour effet que l'Etat auteur de la notification priverait
l'Etat ayant reçu la notification de sa part équitable des
utilisations et des avantages du cours d'eau ïnternatio-

auteur de la notification dans le délai prescrit à
l'article 11.

2. L'Etat auteur de la notification, une fols dûment
informé par l'Etat ayant reçu la notification conformé-
ment au paragraphe 1, est tenu de se consulter avec
l'Etat ayant reçu la notification en vue de confirmer ou
de corriger les conclusions visées audit paragraphe.
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3. Si les Etats intéressés ne peuvent apporter de cor-
rections satisfaisantes à leurs conclusions par voie de
consultations conformément au paragraphe 2, ils enta-
ment sans retard des négociations en vue de parvenir à
une solution équitable par voie d'accord. Une telle solu-
tion peut comprendre la modification de l'utilisation
envisagée de façon à éliminer les causes de dommage,
l'ajustement des autres utilisations faites par l'un ou
l'autre des Etats, et l'offre par l'Etat envisageant l'utili-
sation nouvelle d'une réparation, financière ou autre,
acceptable pour l'Etat ayant reçu la notification.

4. Dans les négociations prévues au paragraphe 3,
chaque Etat doit de bonne foi tenir raisonnablement
compte des droits et intérêts de l'autre Etat.

Commentaires

1) Cet article traite de la même matière que l'article 13
présenté par le précédent Rapporteur spécial.

2) On remarquera que le paragraphe 1 exige deux con-
clusions distinctes : l'une, sur le fait que l'utilisation
envisagée causerait ou pourrait causer un dommage
appréciable à l'Etat ayant reçu la notification; l'autre,
sur le fait que cette utilisation conduirait ou pourrait
conduire l'Etat auteur de la notification à priver l'Etat
qui reçoit la notification de sa part équitable. Si ces deux
conclusions sont requises, c'est que, comme on l'a vu
plus haut, le fait que l'utilisation du cours d'eau par un
Etat cause un dommage à un autre Etat ne signifie pas,
en soi, que le second de ces Etats soit victime d'un préju-
dice au sens juridique du terme.

3) La réparation prévue au paragraphe 3 peut prendre
des formes diverses : versement d'une indemnité, four-
niture d'énergie électrique ou de moyens de lutte contre
les inondations, autorisation donnée à l'Etat ayant reçu
la notification d'accroître l'une de ses utilisations exis-
tantes.

4) L'obligation de négocier énoncée au paragraphe 3
est fondée sur les prescriptions de la CIJ, au paragraphe
85 de son arrêt relatif aux affaires du Plateau continen-
tal de la mer du Nordi54.

5) Les dispositions du paragraphe 4 s'inspirent du
paragraphe 78 de l'arrêt rendu par la CIJ dans l'affaire
de la Compétence en matière de pêcheries355 et de la sen-
tence arbitrale rendue dans l'affaire du Lac Lanoux256.
Le terme « intérêts » est tiré de cette sentence, où était
affirmée la nécessité de tenir compte, « quelle qu'en soit
la nature, de tous les intérêts qui risquent d'être affectés
par les travaux entrepris, même s'ils ne correspondent
pas à un droit »357.

Article 13. — Conséquences du non-respect
des dispositions des articles 10 à 12

1. Si un Etat [du cours d'eau] ne donne pas aux
autres Etats [du cours d'eau] notification d'une utilisa-

354 Voir supra note 340.
355 Idem.
356 Voir les passages du paragraphe 22 de la sentence (supra par. 122

et notes 212 et 213).
357 Idem (note 212).

don nouvelle envisagée, comme prévu à l'article 10, les
autres Etats [du cours d'eau] qui estiment que l'utilisa-
tion envisagée risque de leur causer un dommage appré-
ciable peuvent invoquer les obligations que l'article 10
imposent au premier Etat. Si les Etats intéressés ne peu-
vent décider conjointement si l'utilisation nouvelle envi-
sagée risque de causer un dommage appréciable à
d'autres Etats au sens de l'article 10, ils entament sans
retard des négociations, dans les conditions requises aux
paragraphes 3 et 4 de l'article 12, en vue de régler leurs
désaccords.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 9, l'Etat
auteur de la notification peut, si l'Etat ayant reçu celle-
ci ne lui répond pas dans un délai raisonnable conformé-
ment à l'article 12, entreprendre l'utilisation envisagée
conformément aux termes de la notification et aux
autres données et renseignements communiqués à l'Etat
ayant reçu la notification, à condition d'avoir pleine-
ment satisfait aux dispositions des articles 10 et 11.

3. Si un Etat [du cours d'eau] ne donne pas notifica-
tion de l'utilisation envisagée comme prévu à
l'article 10, ou omet de toute autre façon de respecter
les dispositions des articles 10 à 12, il encourt la respon-
sabilité de tout dommage causé à d'autres Etats par
l'utilisation nouvelle, que ce dommage constitue ou non
une violation des dispositions de l'article 9.

Commentaires

1) Cet article traite de la même matière que l'article 14
présenté par le précédent Rapporteur spécial.

2) Le paragraphe 1 vise le cas où l'Etat qui envisage
une utilisation nouvelle n'en donne pas notification,
comme l'exige l'article 10. Ce texte permet aux autres
Etats — qui ont pu être informés indirectement de la
nouvelle utilisation envisagée, et de façon très générale
seulement — d'invoquer l'obligation que l'article 10 fait
au premier Etat d'en donner une notification détaillée.

3) II peut se faire que l'Etat qui envisage une utilisa-
tion nouvelle n'en donne pas notification parce qu'il
n'estime pas que cette utilisation soit de nature à causer
un dommage appréciable à d'autres Etats. En pareil cas,
le paragraphe 1 obligerait cet Etat, à la demande des
autres Etats intéressés, à entamer promptement des
négociations avec eux en vue de déterminer d'un com-
mun accord si la nouvelle utilisation envisagée peut être
cause ou non de dommage appréciable.

4) Le paragraphe 2 permettrait à l'Etat qui envisage
l'utilisation nouvelle d'entreprendre celle-ci si l'Etat qui
en a reçu notification ne réagit pas dans un délai raison-
nable. Le premier de ces Etats resterait néanmoins tenu
par l'obligation, énoncée à l'article 9, de ne pas causer
de « préjudice » juridique aux autres Etats utilisant le
cours d'eau.

5) Le paragraphe 3 a pour but d'inciter les Etats à res-
pecter les procédures de notification, de consultation et
de négociation qui sont prévues aux articles 10 à 12, en
rendant l'Etat qui envisage l'utilisation nouvelle respon-
sable de tout dommage que celle-ci pourrait causer à
d'autres Etats, même si ce dommage peut être consi-
déré, aux termes de l'article 9, comme une conséquence
de l'utilisation équitable du cours d'eau par l'Etat qui
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envisage ladite utilisation. On prend évidemment ici
comme hypothèse que l'article 9 sera modifié de façon à
tenir compte de la distinction entre « dommage » de fait
et « préjudice » juridique.

Article 14. — Utilisations envisagées d''extrême urgence

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-
dessous, l'Etat ayant donné notification de l'utilisation
envisagée conformément à l'article 10 peut, nonobstant
toutes conclusions affirmatives faites en vertu du para-
graphe 1 de l'article 12 par l'Etat ayant reçu la notifica-
tion, entreprendre l'utilisation envisagée s'il conclut de
bonne foi que celle-ci est d'une extrême urgence pour
des raisons de santé publique, de sécurité ou autres rai-
sons similaires, et à condition qu'il informe formelle-
ment l'Etat ayant reçu la notification de l'urgence de
l'utilisation proposée ainsi que de son intention de
l'entreprendre.

2. L'Etat ayant donné notification ne peut entre-
prendre l'utilisation envisagée en vertu du paragraphe 1
ci-dessus qu'en pleine conformité avec les prescriptions
des articles 10, 11 et 12.

3. L'Etat ayant donné notification sera responsable
de tout dommage appréciable qu'il aura causé à l'Etat
ayant reçu la notification en entreprenant l'utilisation
envisagée en vertu du paragraphe 1 ci-dessus, excepté
dans les limites permises aux termes de l'article 9.

Commentaires

1) Cet article est, sur certains points, similaire au para-
graphe 3 de l'article 13 présenté par le précédent Rap-
porteur spécial dans son premier rapport358 et au para-
graphe 7 de l'article 8 présenté par M. Schwebel dans
son troisième rapport359.

358 Doc. A/CN.4/367 (v. supra n. 15), par. 125.
359 Doc. A/CN.4/348 (v. supra n. 14), par. 156.

2) L'article a principalement pour but de permettre à
l'Etat qui notifie ou envisage une utilisation nouvelle
d'entreprendre cette utilisation dans certains cas excep-
tionnels d'urgence publique. Les exemples de menaces
pour la santé publique ou la sécurité sont donnés dans le
texte de l'article pour souligner la gravité et le caractère
exceptionnel des circonstances qui y sont envisagées360.

3) La disposition du paragraphe 1 par laquelle l'Etat
envisageant l'utilisation nouvelle est tenu de conclure
« de bonne foi » au caractère d'extrême urgence de cette
utilisation est tirée, par analogie, de la condition de
bonne foi énoncée au paragraphe 78 de l'arrêt rendu par
la CD dans l'affaire de la Compétence en matière de
pêcheries™1.

4) Comme dans le cas du paragraphe 3 de l'article 13,
la référence à l'article 9 qui se trouve au paragraphe 3 du
présent article est fondée sur l'hypothèse que l'article 9
sera modifié de façon à faire une distinction entre
« dommage » de fait et « préjudice » juridique.

C. — Observations finales concernant d'autres projets
d'articles sur les règles de procédure

199. Les projets d'articles présentés plus haut ne trai-
tent pas de certaines des situations décrites dans la sec-
tion A du présent chapitre, et en particulier des cas où :
a) l'Etat A estime que l'Etat B excède, au moment consi-
déré, sa part équitable; b) l'Etat A souhaite faire une
utilisation nouvelle du cours d'eau, mais se trouve maté-
riellement empêché de le faire par les utilisations qu'en
fait l'Etat B. La nécessité de rédiger d'autres articles sur
les règles de procédure pour traiter de ces cas, entre
autres, dépendra de la position qu'adoptera la Commis-
sion sur la façon de régler les diverses situations expo-
sées plus haut.

360 Pour plus de détails sur le but et les dispositions de cet article,
voir le troisième rapport de M. Schwebel, ibid., par. 165 et 166.

361 Voir supra note 340.




