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Introduction

1. Dans son quatrième rapport sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau
internationaux à des fins autres que la navigation1, dont la Commission du droit
international a été saisie à sa quarantième session, le Rapporteur spécial a présenté
un « calendrier prévu pour la soumission des éléments restants » en ce qui concerne
le présent sujet2. Ce calendrier indiquait qu'en 1989 le Rapporteur spécial soumet-
trait pour examen à la Commission la sixième partie (Risques et dangers provoqués
par les eaux) et la septième partie (Rapport entre les utilisations à des fins autres
que la navigation et les utilisations aux fins de la navigation) du plan d'ensemble
qu'il a proposé pour le projet d'articles, ainsi que des données relatives à la « Régu-
larisation des cours d'eau internationaux ». Le Rapporteur spécial a indiqué qu'il
avait l'intention de soumettre l'ensemble du projet d'articles d'ici à 1990, ce qui per-
mettrait à la Commission, si ce calendrier était respecté, d'achever la première lec-
ture du projet d'articles avant la fin de son mandat actuel (1991). Le présent rap-
port traite donc de la sixième partie du projet consacrée aux risques, dangers et
situations d'urgence provoqués par les eaux, de la septième partie concernant le
rapport entre les utilisations à des fins autres que la navigation et les utilisations
aux fins de la navigation, et de la huitième partie relative à la régularisation des
cours d'eau internationaux.

1 Annuaire... 1988, vol. II ( l r c partie), p. 207, doc. A/CN.4/412 et Add. l et 2.
2 Ibid., p. 209, par. 8 à 10.
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CHAPITRE PREMIER

Risques et dangers provoqués par les eaux

(Sixième partie du projet d'articles)

Introduction

2. Dans son quatrième rapport, le Rapporteur spécial
avait proposé, parmi une série de dispositions relatives
à la pollution; à la protection de l'environnement et aux
questions connexes, le projet d'article 18 [19] intitulé
« Situations d'urgence dues à la pollution ou à d'autres
atteintes à l'environnement ». Vu le peu de temps
imparti à la Commission, à sa quarantième session,
pour l'examen du quatrième rapport, et aussi pour des
raisons d'organisation, le Rapporteur spécial avait sug-
géré de ne pas examiner à fond ce projet d'article, car
il se proposait de soumettre, à la quarante et unième
session, un nouvel article entièrement consacré aux ris-
ques et dangers provoqués par les eaux3. L'idée d'élar-
gir la portée de ce projet d'article a été appuyée tant à
la CDI4 qu'à la Sixième Commission, lors de la qua-
rante-troisième session de l'Assemblée générale5.

3. A première vue, il semble qu'il y ait une différence
fondamentale entre les dangers et les situations d'ur-
gence dus à la pollution et ceux que constituent les
inondations et les glaces flottantes : les premiers résul-
tent souvent d'une activité humaine, les seconds sont
souvent d'origine naturelle. On pourrait penser que
cette différence entre les causes effectives des catas-
trophes ou des situations dangereuses justifierait des
régimes différents. Cependant il n'est pas toujours pos-
sible de faire la distinction entre les risques, dangers et
catastrophes provoqués par les eaux, qui sont dus à
l'homme, et ceux dont les causes sont entièrement natu-
relles. Des phénomènes purement naturels peuvent,
dans certains cas, être aggravés ou même entièrement
causés par une intervention humaine. Les inondations,
par exemple, peuvent être provoquées ou rendues plus
dommageables par des activités telles que la construc-
tion de canaux6 ou de barrages7, ou par des pratiques

3 Annuaire... 1988, vol. II (2e partie), p. 26, par. 130.
4 Voir notamment les interventions de M. Yankov {Annuaire...

1988, vol. I, p. 161, 2067e séance, par. 14), de M. Calero Rodrigues
(ibid., p. 162, par. 25) ; et de M. Eiriksson (ibid., p. 166, 2068e séance,
par. 22).

5 Voir, notamment, la déclaration du représentant du Venezuela
(Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-troisième ses-
sion, Sixième Commission, 29e séance, par. 31).

6 Les canaux peuvent recueillir et concentrer les écoulements de
surface et déverser un important volume d'eau en un point unique, à
l'embouchure du canal. On trouve dans la pratique des Etats un
exemple qui se rapporte à une situation de cette nature, c'est celui du
canal de Rosé Street, examiné plus loin (par. 55 à 63).

7 L'écoulement subit d'un important volume d'eau retenu par un
barrage peut avoir des effets dommageables en aval. Cet écoulement
peut être causé délibérément (p. ex. pour protéger le barrage lui-
même) ou résulter de la rupture du barrage. Enfin, la construction

d'exploitation des terres, telles que le déboisement8, qui
entraînent un ruissellement anormalement rapide des
eaux. Inversement, la nature peut exercer sur des réali-
sations de l'homme des effets catastrophiques, par
exemple lors d'un séisme endommageant un barrage et
provoquant des inondations.

4. Il existe donc toute une série de possibilités, qui va
des risques ou catastrophes d'origine entièrement natu-
rels à ceux qui résultent exclusivement de l'activité
humaine9. Les règles juridiques régissant la prévention,
la réduction du risque et la réparation du dommage
devraient donc tenir compte non seulement de la nature
de la catastrophe (selon qu'il s'agit, par exemple, d'une
inondation ou du déversement d'un produit chimique),
mais aussi de la mesure dans laquelle l'intervention
humaine contribue aux conséquences dommageables. Il
semble, à première vue, que les obligations incombant
aux Etats du cours d'eau soient directement fonction

d'un barrage sur un cours d'eau peut empêcher les eaux de source, en
ruisselant, de le « draguer » en aval du barrage, d'en ensabler le lit
et d'en réduire la capacité d'écoulement, d'où le risque de déborde-
ment.

8 Certains observateurs ont estimé que les inondations particulière-
ment graves qui se sont produites au Bangladesh en 1987 et en 1988
étaient imputables en partie au déboisement des régions situées en
amont. Voir, notamment, The New York Times du 3 octobre 1988,
p. Al et A6 ; Masum « Some aspects of impact of floods on Bangla-
desh economy », et Kahn, « Flood hazard in Bangladesh and its
impacts on the rural environment », communications présentées au
Séminaire international sur les inondations au Bangladesh : Perspec-
tives écologiques régionales et mondiales, organisé conjointement par
le Bureau de recherche du Bangladesh et le Comité scientifique sur les
problèmes de l'environnement, du 4 au 8 mars 1989 (dénommé ci-
après « Séminaire de 1989 sur les inondations au Bangladesh ») ; le
texte des communications présentées au Séminaire figure dans le
document de synthèse de ses travaux. Voir aussi infra note 11 et les
sources citées.

9 Dans une étude établie en 1977, le Secrétariat a défini comme
suit ce qui constitue un cas de force majeure :

« [...] Les causes matérielles pouvant donner lieu à des événements
ou à des faits dits de force majeure sont variables. La force majeure
peut évidemment découler d'une catastrophe naturelle telle qu'un
tremblement de terre, mais le terme peut s'appliquer aussi à des
situations provoquées par l'intervention de l'homme, comme une
guerre, une révolution, une émeute, etc. Enfin, certains causes
génératrices d'une situation de force majeure peuvent avoir une ori-
gine aussi bien naturelle qu'humaine. Un incendie, par exemple,
peut avoir été allumé par l'homme, mais aussi provoqué par la
foudre ; une situation de dénuement économique absolu équivalant
à un cas de force majeure peut être due à une sécheresse causée par
le manque de pluie, mais aussi à un bouleversement du marché
mondial des produits de base ou à une mauvaise gestion de l'éco-
nomie nationale, etc. » (« Force majeure » et « cas fortuit » en tant
que circonstances excluant l'illicéité : pratique des Etats, jurispru-
dence internationale et doctrine », Annuaire... 1978, vol. II [l re par-
tie], p. 63, doc. A/CN.4/315, par. 4.)
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du degré de responsabilité humaine. Comme on le verra
plus loin, cependant, cela ne signifie pas nécessairement
qu'il y ait absence totale d'obligation dans les cas où
des forces naturelles sont seules à l'origine d'un risque
provoqué par les eaux. Au contraire, la pratique des
Etats, surtout telle qu'elle ressort des accords interna-
tionaux, offre maints exemples d'obligations de coopé-
ration, de notification, etc., qui entrent en jeu en cas de
danger ayant des causes entièrement naturelles, notam-
ment en cas d'inondations et de glaces flottantes (voir
infra par. 20 à 34).

5. On pourrait conclure de ce qui précède qu'il suffi-
rait d'un seul article ou d'une seule série d'articles pour
traiter de tous les types de risques et de dangers provo-
qués par les eaux, que leur origine soit naturelle,
humaine ou mixte. Toutefois la Commission souhaitera
peut-être déterminer si les projets d'articles relatifs à
cette question devraient contenir, outre des règles pri-
maires énonçant les obligations des Etats du cours
d'eau, des règles secondaires précisant les conséquences
du non-respect de ces obligations. En effet, s'il est vrai
que des risques et des dangers d'origine entièrement
naturelle peuvent entraîner des obligations pour les
Etats du cours d'eau, les conséquences du non-respect
de ces obligations peuvent avoir une portée moins
grande que celles du non-respect des règles exigeant que
ces Etats s'abstiennent de causer ou d'aggraver les
risques ou dangers provoqués par les eaux10.

6. Or, c'est précisément parce que l'utilisation d'un
cours d'eau (ou même d'autres ressources) par un Etat
peut avoir des conséquences préjudiciables, voire catas-
trophiques, au-delà de ses frontières que la coopération
entre les Etats est indispensable". Le Groupe d'experts
spécialisés dans les aspects juridiques et institutionnels
de la mise en valeur des ressources en eau internatio-
nales souligne, dans son rapport, la nécessité pour les
Etats de « s'organiser pour régler [les questions rela-
tives aux effets préjudiciables de l'utilisation des eaux]
de façon rationnelle, sur la base d'informations tech-

10 L'article 6 de la deuxième partie du projet d'articles sur la res-
ponsabilité des Etats, proposé par M. Riphagen (Annuaire... 1984,
vol. II [2e partie], p. 103, note 322) donne une idée de la portée que
pourraient avoir ces conséquences, c'est-à-dire des éléments constitu-
tifs de la réparation au sens large.

" Selon le Groupe d'experts spécialisés dans les aspects juridiques
et institutionnels de la mise en valeur des ressources en eau interna-
tionales :

[...] la mise en valeur et l'exploitation d'autres ressources que l'eau
par l'un des Etats du système risquent d'avoir des effets importants
sur la quantité et la qualité des eaux qu'un autre Etat du système
souhaiterait mettre en valeur et utiliser. L'exploitation forestière en
amont d'un cours d'eau dans un Etat peut entraîner une grave éro-
sion et un fort apport d'alluvions dans un Etat situé en aval ; le
débit du courant risque d'en subir une modification préjudiciable
qui se répercutera sur l'utilisation de l'eau par cet Etat. » (Nations
Unies, Gestions des ressources en eau internationales : aspects insti-
tutionnels et juridiques. Ressources naturelles/Série Eau n° 1
[numéro de vente : F.75.11.A.2], par. 42.)

Le Groupe d'experts se réfère à ce propos au document de travail de
G. J. Cano sur les relations entre l'eau et les autres ressources natu-
relles, présenté à la cinquante-troisième Conférence de l'Association
de droit international ; voir ILA, Report of the Fifty-third Conférence,
Buenos Aires, 1968, Londres, 1969, annexe, p. 531 et suiv.

niques et d'un effort soigneux de coopération et de pla-
nification au profit du bassin ou du système intégré »12.
Il poursuit en ces termes :

Les conditions qui donnent le plus souvent naissance à [des] protes-
tations et à la nécessité d'adopter des mesures délibérées en planifica-
tion internationale sont celles qui provoquent les effets suivants dans
d'autres Etats : pénurie d'approvisionnement en eaux superficielles ou
souterraines ; inondations ; ensablement ; chloruration ; réduction des
peuplements de poissons et élimination des zones de frai ; euthrophi-
sation ; végétation excessive ; concentration de sels et autres matières
chimiques, d'effluents non traités, de substances radioactives, de
déchets pétroliers et autres (provenant de navires ou du rivage) ;
changements de températures ; obturation du passage (des poissons,
des navires et du bois) ; réduction du désensablement naturel et, bien
entendu, modification du débit. C'est ainsi que même l'emploi des
engrais, par ailleurs utile et bien innocent, les tentatives faites pour
lutter contre l'invasion de la jacinthe d'eau, la construction de bar-
rages pour retenir l'eau et empêcher les inondations, le drainage des
marais, le refroidissement d'une centrale thermoélectrique ou le ren-
voi de l'eau d'irrigation à la rivière risquent d'avoir des conséquences
dommageables dans d'autres parties du bassin. Bien qu'en général le
préjudice soit causé en aval, les répercussions subies par les rivières et
les lacs frontaliers comptent parmi les nombreuses exceptions à cette
règle. Certains de ces effets pourront se faire sentir en amont et en
aval, notamment sur la pêche, la navigation et le flottage du bois.

Les exemples évoqués ci-dessus ne font qu'illustrer la nature des
problèmes qui offrent les meilleures chances de solution lorsque les
Etats qui partagent le même système de ressources en eau acceptent
la nécessité d'une coopération ou d'une collaboration internatio-
nale active pour atteindre de façon plus efficace leurs propres ob-
jectifs. [...]13.

7. Le phénomène du réchauffement de la planète est
un autre facteur qui peut aggraver les dangers provo-
qués par les eaux et fait que la coopération entre les
Etats du cours d'eau devient de plus en plus impor-
tante.

En 1988, une grave sécheresse a sévi dans 35 % environ du terri-
toire continental des Etats-Unis [...].

Les régions occidentales de l'Union soviétique ont également souf-
fert de la chaleur et de la sécheresse en 1988. En Chine, les conditions
météorologiques ont été variables, certaines régions du centre-nord et
du centre-sud enregistrant des pluies torrentielles tandis qu'une
grande partie des régions de l'est et du sud-est souffraient d'une
sécheresse anormale. En Inde, la mousson, qui avait été très insuffi-
sante en 1987, a apporté en 1988 les précipitations les plus abon-
dantes depuis soixante-dix ans. Le Bangladesh a connu les inonda-
tions les plus dévastatrices de son histoire : les trois quarts du pays
ont été inondés et il y a eu de lourdes pertes en vies humaines. Des
pluies torrentielles ont également causé de graves inondations au Sou-
dan, en août [1988].

L'intensité de la sécheresse et de la chaleur et les autres intempéries
ont suscité un regain d'inquiétude au sujet des modifications du cli-
mat de la planète, qui ont pour cause l'effet de serre, par lequel les
gaz — essentiellement le gaz carbonique — retiennent les radiations
solaires dans les couches inférieures de l'atmosphère et réchauffent
l'air à proximité de la surface de la terre. Bien que les spécialistes des
questions atmosphériques aient été très divisés quant au rapport
direct qu'on pouvait établir entre la sécheresse de 1988 et l'effet de
serre, on a enregistré des preuves irréfutables de l'augmentation
constante, dans l'ensemble du globe, de la teneur de l'atmosphère en
gaz carbonique et en d'autres gaz à l'état de traces, résultat d'un
siècle d'activité industrielle. Trois grandes organisations internatio-
nales — le Conseil international des unions scientifiques, le Pro-
gramme des Nations Unies pour l'environnement et l'Organisation
météorologique mondiale — ont publié un rapport demandant l'éla-
boration immédiate de mesures pour faire face aux modifications cli-

p Nations Unies, Gestion des ressources en eau..., par. 50.
13 Ibid., par. 51 et 52.
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matiques et recommandant instamment l'adoption et l'application du
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la
couche d'ozone [...]14.

Des spécialistes et d'autres observateurs ont estimé que
le réchauffement de la planète risquait de créer des
situations particulièrement graves dans les pays de la
zone tropicale.
[...] Dans les régions semi-arides, notamment dans une partie impor-
tante de l'Afrique subsaharienhe, les précipitations pourraient encore
diminuer. Nombre de ces régions, où la production agricole esi déjà
très faible, sont très sensibles aux variations de climat et connaissent
de graves sécheresses et des famines depuis quelques décennies. Les
climats tropicaux humide* pourraient devenir plus chauds et plus
humides, avec un accroissement de la fréquence et de la gravité des
orages tropicaux. Les inondations qui, entre 1968 et 1988, ont fait,
outre 80 000 morts, au moins 200 millions de victimes, pourraient
s'aggraver. Les catastrophes naturelles telles que les inondations,
aujourd'hui exceptionnelles, pourraient devenir de plus en plus cou-
rantes.

En fait, il se peut que les perturbations climatiques causées par l'ef-
fet de serre soient déjà manifestes. En 1988, les températures dans le
monde atteignaient de nouveau, ou presque, leur niveau record pour
la période pour laquelle on dispose de données enregistrées, les tem-
pératures s'étant élevées de 0,7 °F (0,26 °C) par rapport à la moyenne
des trente années écoulées depuis 1950. Les cinq années les plus
chaudes de ce siècle sont toutes situées dans les années 80. De plus,
au cours des vingt dernières années, le taux de réchauffement de la
planète a été le plus élevé qu'on ait enregistré jusqu'à présent [...]15.

Ces phénomènes laissent prévoir que la demande d'eau
douce pourrait s'accroître dans certaines régions du
monde, tandis que les risques d'inondation augmente-
raient dans d'autres. Le Rapporteur spécial pense que
la Commission devra garder ces facteurs présents à l'es-
prit lorsqu'elle examinera la question des risques et des
dangers provoqués par les eaux.

8. Le reste du présent chapitre se divise en deux par-
ties dans lesquelles le Rapporteur spécial passe en revue
les textes faisant autorité en ce qui concerne les diffé-
rents types de risques et de phénomènes naturels. La
première partie traite des inondations et des problèmes
connexes, la seconde, des autres problèmes et des phé-
nomènes liés à l'eau. Ces problèmes ayant été examinés
dans les rapports soumis précédemment à la Commis-
sion sur le sujet16, la présentation des textes ci-après ne
vise qu'à illustrer la question, et non à l'étudier de
façon exhaustive. A la fin du chapitre, le Rapporteur

spécial proposera une série de projets d'articles relatifs
aux risques et dangers provoqués par les eaux. Ces
textes viseront à la fois les incidents provoqués par
l'homme et les phénomènes naturels, comme il est
expliqué plus haut, mais la présente étude ne traitera
pas de la pollution en tant que telle17, puisque cette
question l'a déjà été dans le quatrième rapport18.

A. — Inondations et problèmes connexes

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

9. Parce qu'il y a souvent interaction entre les inonda-
tions et d'autres risques provoqués par les eaux, les
accords internationaux et d'autres textes faisant auto-
rité les traitent fréquemment ensemble. En raison de
cette interaction sur le plan concret et de celle qui en
résulte sur le plan juridique, on peut regrouper dans la
présente section un certain nombre de problèmes diffé-
rents. Le problème qui a, de loin, retenu le plus d'atten-
tion dans les traités comme dans les travaux des orga-
nisations internationales est celui des inondations,
probablement parce que celles-ci figurent toujours en
tête sur la liste des catastrophes naturelles19. La sec-
tion A portera donc sur ce type de risque, mais elle
traitera également des cas suivants : problèmes causés
par les glaces, problèmes de drainage, obstructions de
l'écoulement, envasement et érosion. La section B trai-
tera des problèmes posés par l'intrusion d'eau salée, la
sécheresse et la désertification.

10. Comme il a déjà été indiqué, les inondations
constituent l'un des risques naturels les plus graves que
le monde connaisse20. Elles se produisent chaque année
dans de nombreuses parties du monde — par exemple
en Inde, au Pakistan, au Bangladesh et en Chine — et
touchent des pays dans presque tous les continents21.
Les pertes en vies humaines, en biens et en revenus dues
aux inondations dans certaines parties du monde sont
extrêmement élevées. Dans l'ensemble de la région de
l'Asie du Sud-Est, les inondations détruisent annuelle-
ment plus de 4 millions d'hectares de cultures et
causent des pertes en biens matériels dépassant un mil-

14 1989 Britannica Book of the Year, Chicago, Encyclopaedia Bri-
tannica, Inc., 1989; p. 159 et 160; voir aussi p. 195.

15 D. A. Wirth, « Climate chaos », Foreign Policy, Washington
(D. C) , n° 74, 1989, p. 9 et 10. Wirth fait observer que « l'effet de
serre, s'il n'est pas maîtrisé, peut, en provoquant les bouleversements
imprévisibles de l'équilibre des forces dans le monde, aggraver le
risque de guerre » (p. 10). Voir aussi le rapport de la Commission
mondiale pour l'environnement et le développement :

« Les menaces écologiques contre la sécurité commencent égale-
ment à apparaître à une échelle mondiale. Les plus préoccupantes
d'entre elles découlent des conséquences éventuelles d'un réchauffe-
ment de la planète causé par une accumulation de gaz carbonique
et autres composés gazeux dans l'atmosphère. [...]. (« Notre avenir
à tous », doc. A/42/427, annexe, chap. 11, par. 15.)

Voir aussi SIPRI et PNUE, Global Resources and International
Conflicl: Environmental Factors in Stratégie Policy and Action,
Oxford University Press, 1986.

16 Voir en particulier le troisième rapport de M. Schwebel,
Annuaire... 1982, vol. II (l rc partie), p. 185 et suiv., doc. A/CN.4/348,
par. 337 à 379. Voir aussi le premier rapport de M. Evensen,
Annuaire... 1983, vol. II (l rc partie), p. 193, doc. A/CN.4/367,
par. 177 à 182.

17 Deux questions — l'envasement et l'intrusion d'eau salée, qui
peuvent être considérés comme des formes de pollution — sont néan-
moins traitées dans la présente étude.

18 A/CN.4/412 et Add.l et 2 (v. supra n. 1), par. 38 à 88, et
chap. III, sect. C, article 18 [19].

19 Ainsi, selon une étude, les inondations ont causé près de 40 %
du nombre total de décès dus à des catastrophes naturelles au cours
des vingt années qui ont suivi 1947, voir L. Sheehan et K. Hewitt,
« A pilot survey of global natural disasters of the past twenty
years », Natural Hazard Research, Working Paper No. 11, University
of Toronto, Canada, 1969 (reprographie).

20 Voir Nations Unies, Principes directeurs pour la prévention et la
limitation des pertes dues aux crues dans les pays en développement,
Ressources naturelles/Série Eau n° 5 (numéro de vente : F.76.II.A.7),
p. 2 à 10 (« L'ampleur du problème des crues à l'échelon mondial »).

21 Voir le tableau 1 de l'étude, citée dans la note précédente, énu-
mérant les « grandes inondations enregistrées par l'histoire » en Asie,
en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et dans certains Etats
insulaires. En ce qui concerne l'Afrique, voir p. ex. le rapport sur les
inondations particulièrement graves qui se sont produites au Soudan
en 1988 (infra n. 24 in fine).
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liard de dollars des Etats-Unis22. Il est arrivé que des
inondations entraînent la mort de plus d'un million de
personnes, laissent quelque 10 millions d'autres sans
abri et recouvrent jusqu'à 4 millions d'hectares de
terres agricoles23. Dans la seule Asie du Sud-Est, les
inondations causent chaque année des pertes en vies
humaines considérables, et elles semblent s'aggraver
dans le sous-continent asiatique et en Afrique24.

11. Les pays en développement sont ceux qui souf-
frent particulièrement des inondations.
[...] Chaque année, en Asie du Sud-Est, des milliers de personnes
meurent noyées et des millions d'hectares de cultures sont détruits.
Les dégâts causés par les crues, qui sont déjà importants, ne cessent
de s'aggraver en raison de l'installation, dans les plaines d'inonda-
tion, de populations de plus en plus nombreuses et d'activités écono-
miques de plus en plus importantes. Le Bangladesh est un bon
exemple de cette situation puisque ce pays est situé en majeure partie
dans le delta du Gange et du Brahmapoutre. [...]25.

Mais les inondations peuvent frapper les pays déve-
loppés tout comme les pays en développement :
[...] dans des pays comme la Hongrie, l'Iraq, le Japon, la Malaisie, les
Pays-Bas et le Sénégal, plus de 20 % de la population vit dans des
régions qui risquent d'être inondées au moment des grandes crues26.

12. On peut s'attendre, à l'avenir, à un accroissement
des pertes causées par les crues dans la mesure où les
plaines d'inondation, particulièrement dans les pays en
développement, sont utilisées davantage pour le déve-
loppement agricole, industriel et urbain27.

Les activités humaines dans les plaines d'inondation posent un
dilemme grave. D'une part, en effet, les plaines d'inondation offrent
des emplacements qui se prêtent particulièrement bien à diverses de
ces activités, notamment l'agriculture et les transports. Certaines des
grandes civilisations se sont développées dans les lits des grands
fleuves, car elles ont su profiter des riches terrains alluviaux qui s'y
trouvent. Tel fut le cas le long des berges du Tigre et de l'Euphrate,

22 W. R. D. Sewell et H. D. Foster, « Flood loss management in
developing countries: A model for identifying appropriate straté-
gies », dans Nations Unies, River Basin Development: Policies and
Planning, Ressources naturelles/Série Eau n° 6 (numéro de vente :
E.77.A.4), vol. I, p. 84 [Actes du Séminaire interrégional de l'ONU
sur la mise en valeur des bassins fluviaux et des territoires situés entre
deux bassins (Budapest, 16-26 septembre 1975), dénommé ci-après
« Séminaire de Budapest » (en anglais seulement)].

23 N a t i o n s Unies , Principes directeurs pour la prévention... (v. supra
n. 20).

24 Voir supra par. 7 l'examen des relations qui peuvent exister
entre le phénomène de réchauffement du globe et la recrudescence des
inondations. Comme on l'a déjà indiqué, le Bangladesh a connu des
inondations particulièrement graves en 1987 et en 1988. En 1988, les
eaux ont recouvert prés des trois quarts du pays. Selon les rapports
officiels, on a enregistré plus de 2 000 décès, de nombreux cas de
maladies d'origine hydrique et il y aurait eu au moins 30 millions de
sans-abri (1989 Britannica Bock of the Year, p. 154 et 159). D'une
manière générale, voir le rapport établi en 1988 par l'Equipe spéciale
mixte Gouvernement du Bangladesh/ONU, « The 1988 floods in
Bangladesh : impact, relief and recovery » (SG/CONF.4/1). Les inon-
dations qui se sont produites en 1988 dans de nombreuses régions du
nord-ouest de l'Inde ont fait des milliers de morts et des centaines de
milliers d'habitants des quatre Etats indiens affectés ont dû être éva-
cués; 9 000 villes et villages auraient été touchés (The New York
Times du 3 octobre 1988, p. Al ; voir aussi le reportage sur le typhon
Gilbert dans The New York Times du 1" octobre 1988, p. A3). « Des
pluies torrentielles ont également causé de très graves inondations au
Soudan en août 1988 », Britannica Book of the Year, p. 159.

25 N a t i o n s Unies , Principes directeurs pour la prévention... (v. supra
n. 20), p. iii.

26 Ibid.
21 Sewell et Foster, loc. cit. (supra n. 22), p. 84.

du Nil, de l'Indus et du Yang-Tseu-Kiang. Les plaines des vallées flu-
viales forment aussi des couloirs et des passages qu'utilisent les
moyens de transport, et offrent des emplacements commodes où
construire des habitations et des fabriques. [...] Il n'est donc pas sur-
prenant que ce soit dans ces plaines que l'on trouve concentrée une
partie considérable des installations et des activités des hommes.

Mais l'installation des activités humaines dans les vallées fluviales
peut présenter de gros risques et provoquer parfois des désastres, car
il arrive que le cours d'eau déborde et prélève un lourd tribut sous
forme de dommages aux propriétés et aux biens, ainsi qu'aux revenus
et, parfois même, de pertes en vies humaines. [...]28.

13. Le déboisement des aires montagneuses d'alimen-
tation a été reconnu comme étant l'une des causes
majeures de l'aggravation des inondations dans les pays
de l'Asie du Sud et du Sud-Est et d'Amérique latine29.
En Inde, par exemple, 20 millions d'hectares sont
inondés, chaque année, en partie à cause du déboise-
ment en montagne ; les dégâts causés par les inonda-
tions se chiffrent à plus d'un milliard de dollars par an
dans la seule plaine du Gange30.

14. On peut dire qu'il existe cinq types d'inondations.
Ce sont : a) les inondations dues à la fonte des neiges ;
b) les inondations dues aux embâcles ou aux débâcles
de glace ; c) les inondations dues à des orages conven-
tionnels ; d) les inondations provoquées par des tem-
pêtes cycloniques ; é) les coulées de boues provoquées
par les pluies31. Bien sûr, d'autres facteurs tels que l'en-
diguement en amont (qui réduit la superficie totale de
la plaine d'inondation) et les modes d'utilisation des
sols, ainsi que le dépôt de grandes quantités d'alluvions
(qui réduit la capacité de débit du lit), peuvent aussi
contribuer à un cycle de crues plus régulier.

15. Lorsque le problème des crues affecte plus d'un
pays, l'expérience montre que la méthode la plus effi-
cace est celle du recours à la coopération internatio-
nale32. Cette coopération est nécessaire, ne serait-ce que
pour le rassemblement et l'échange de données concer-
nant les conditions hydrologiques33. Toutefois une coo-
pération plus intense est nécessaire pour l'élaboration
de programmes efficaces de lutte contre les inondations
et de prévention de catastrophes. On peut aboutir à ce
type de coopération en renforçant les rapports qui pré-
sident à l'échange de données, en les étendant progres-
sivement à la mise en place de systèmes de prévision et

28 N a t i o n s Unies , Principes directeurs pour la prévention... (v. supra
n. 20), p. 1.

29 Nations Unies, Perspectives socio-économiques mondiales jus-
qu'en l'an 2000 (numéro de vente : F.90.U.C.2), par. 364.

30 Ibid., d'après Banque mondiale, Comité du développement,
Environment, Growth and Development, Washington (D. C) , 1987,
publication n° 14, p. 5.

31 Nations Unies, Principes directeurs pour la prévention... (v. supra
n. 20), p. 14. Voir aussi la deuxième partie du rapport du Comité du
droit international sur les ressources en eau, relative à la lutte contre
les inondations (rapporteur F. J. Berber), présenté à la cinquante-cin-
quième Conférence de l'Association de droit international, voir ILA,
Report of the Fifty-fifth Conférence, New York, 1972, L o n d r e s , 1974,
p. 44 .

32 Cette conclusion se fonde sur les nombreux accords internatio-
naux et autres textes faisant autorité examinés plus loin.

33 Cette forme de coopération est en fait déjà exigée par l'article 10
(Echange régulier de données et d'informations), adopté provisoire-
ment par la Commission à sa quarantième session (le texte et le com-
mentaire de cet article figurent dans Annuaire... 1988, vol. II [2e par-
tie], p. 45 et suiv.).
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d'alerte, et finalement à la conception et à l'exécution
conjointes de travaux de prévention et de protection
contre des inondations34.

16. Le rapport sur les mesures de protection contre les
inondations, présenté en 1972 à l'Association de droit
international par le Comité du droit international sur
les ressources en eau, donne un aperçu historique inté-
ressant de la lutte de l'homme contre les inondations,
décrit leurs causes et leurs effets et énumère des
mesures préventives types :

Les inondations et leurs effets désastreux sur les terres où elles se
manifestent ont préoccupé l'humanité depuis des temps immémo-
riaux. La nécessité d'irriguer en même temps que la nécessité d'endi-
guer les eaux ont été des facteurs décisifs de l'apparition des pre-
mières civilisations dans les vallées du Nil, du Tigre et de l'Euphrate,
de l'Indus et de l'Hoang ho [...].

Les crues périodiques qui se produisent dans ces vallées fluviales
ont transforme de vastes superficies de sol aride en champs fertiles,
uràcc ii la canalisation de l'eau dans des systèmes d'irrigation. En
même temps, ces crues peuvent causer des catastrophes dans de nom-
breuses parties du monde [...]. Chaque année, des sommes énormes
sont consacrées à l'aide aux populations touchées par les inondations
et aux travaux de réparation. Les inondations causent des dommages
permanents lorsqu'elles laissent derrière elles des marécages qui
peuvent être à l'origine de maladies et d'épidémies, ou lorsque l'eau
stagnante et son évaporation pendant la saison sèche provoquent
l'accumulation de sels nocifs, rendant incultes de vastes étendues de
bonne terre.

Il semble à première vue que la lutte contre les inondations soit
avant tout un problème de science et de technique et qu'elle relève de
la législation et de l'administration internes.

Les causes d'inondation les plus importantes sont les suivants : pré-
cipitations intenses et prolongées, orages, ouragans, cyclones, fonte
des neiges, embâcles de glace, glissements de terrain, débordement et
fissuration de réservoirs ou de digues, débordement de lacs causant le
déversement soudain de grandes quantités d'eau, engorgement d'un
affluent au confluent d'un cours d'eau principal, fortes précipitations
se produisant en même temps que le débordement des cours d'eau,
drainage insuffisant et inefficace dans les zones basses et plates, enva-
sement du lit des cours d'eau dû à de grandes quantités d'alluvions
charriées par le courant, tremblements de terre, glissements de terrain
et érosion, inondations dans les zones basses et les deltas dues à un
fort envasement de l'embouchure, synchronisation de marées hautes
et de crues dans les chenaux ; création de barres dues à des dérives lit-
torales et au manque d'installations de contrôle permettant de régler
la distribution de l'eau dans les différents chenaux dans les régions
deltaïques.

Parmi les méthodes les plus courantes qui ont été mises au point
pour réduire les dégâts causés par les inondations, on peut citer :

1) La construction de digues, de levées ou de remblais pour proté-
ger les terres et maintenir les eaux dans leur lit principal habi-
tuel ;

2) L'accroissement de la capacité du lit principal par des travaux
visant à le redresser, à l'élargir ou à l'approfondir, ou par une
combinaison des trois ;

3) La dérivation d'une partie ou de la totalité des eaux de crue qui
dépassent la capacité d'écoulement du lit principal ;

4) La construction de réservoirs pour retenir temporairement les
eaux de crue et les relâcher ensuite selon la capacité du lit ;

5) L'adoption de mesures visant à diminuer le débit en améliorant
les modes d'utilisation des sols, par exemple par le boisement et
le remplacement de cultures favorisant l'érosion par des cultures
protégeant les sols ;

6) Le recours à des services de prévision et d'alerte avancée des
crues afin de réduire au minimum les pertes en vies humaines et
en biens35.

17. Si les crues sont souvent associées à des consé-
quences nuisibles, il ne faut toutefois pas oublier que
certains types de crues peuvent aussi avoir des effets
bénéfiques. Dans certains pays, les crues qui se produi-
sent annuellement, que ce soit depuis longtemps ou
actuellement36, peuvent servir à irriguer les terres agri-
coles et même à les enrichir par les dépôts d'alluvions
(voir infra par. 46) :

Dans certains cas, l'homme a appris à vivre avec les crues pério-
diques des plaines inondables et en a tiré profit. Dans la plupart des
cas, toutefois, les inondations sont considérées comme un risque plu-
tôt que comme un avantage. Pour les pays du tiers monde, les risques
associés aux inondations deviennent [sont devenus] un problème
grave pour le développement général car il est beaucoup plus difficile
pour ces pays de réparer les dégâts causés par les inondations37.

1. LA PRATIQUE DES ETATS

a) La pratique des Etats telle qu'elle ressort
des accords internationaux^

18. La présence de dispositions similaires dans une
gamme étendue d'accords internationaux constitue un
élément de preuve de l'existence d'une coutume interna-
tionale39. Il existe en effet un vaste éventail de traités

M Voir Sewell et Foster, loc. cit. (supra n. 22), p. 91. Concernant
les stratégies visant à réduire les dégâts causés par les inondations,
voir les méthodes exposées dans le rapport du Comité du droit inter-
national sur les ressources en eau {infra par. 16).

35 1LA, Report of the Fiftv-Jifth Conférence... (v. supra n. 31), p . 43
à 45 .

36 Le Bangladesh p. ex. est sujet chaque année à des inondations
par débordement dû à un drainage défectueux, au ruissellement des
eaux de pluie et à des raz de marée (Bhuiya, « Environmental aspects
of floods and flood-control measures of Bangladesh », communica-
tion présentée au Séminaire de 1989 sur les inondations au Bangla-
desh [v. supra n. 8].)

Le nilomètre de l'ancienne Egypte servait à mesurer le bien-être de
l'homme en fonction du niveau du Nil. Voir p. ex. Curry, « Questio-
ning the nilometer », communication présentée au Séminaire de 1989
sur les inondations au Bangladesh, p. 2, figure 1. L'échelle allait de
« famine » pour 12 « aunes » d'eau (une « aune » équivalait à
1,1 mètre ou 45 pouces), à « souffrances » (13 aunes), « bonheur »
(14 aunes), « sécurité (15 aunes) et « abondance » (16 aunes), enfin
à « catastrophe » (18 aunes). Ainsi des niveaux très bas correspon-
daient à un approvisionnement insuffisant en denrées alimentaires,
des niveaux élevés à la prospérité, et des niveaux extrêmement élevés
à un malheur terrible.

37 K a h n , loc. cit. (supra n. 8), p . 37.
38 Pour plus de clarté, les références complètes des instruments

internationaux cités dans le texte et dans les notes sont données en
annexe au présent rapport.

3y Cela est particulièrement vrai lorsque les accords bilatéraux
« traitent de questions généralement réglées par le droit internatio-
nal », par opposition aux « traités concernant des questions qui sont
clairement reconnues comme relevant du pouvoir d'appréciation des
Etats ». A titre d'exemples de la première catégorie, on peut mention-
ner « les traités sur les droits riverains, étant donné que le droit inter-
national coutumier contient des prescriptions relatives aux devoirs
des Etats riverains envers les tiers » (L. Herikin et. al.. International
Law: Cases and Materials, 2e éd., St Paul [Minn.], West Publishing
Co., 1987, p. 87 ; voir aussi G. H. Hackworth, Digest of International
Law, Washington (D. C) , 1940, vol. 1, p. 17 ; et C. C. Hyde, Interna-
tional Law Chiefly as Interpreted and Applied by the United States,
Boston, Little, Brown and Co., 1945, vol. I, p. 10 et 11).

Au sujet de « la signification générale en droit international de dis-
positions similaires contenues dans de nombreux traités distincts »,
concernant en particulier le droit relatif aux cours d'eau internatio-
naux, voir R. D. Hayton, « The formation of the customary rules of
international drainage basin law », dans A. H. Garretson, R. D. Hay-

(Suile de la noie page suivante)
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qui contiennent des dispositions relatives aux inonda-
tions. Nombre de ces instruments, souvent dans un seul
et même article, traitent aussi des problèmes que crée la
présence de glace, par exemple les embâcles (qui peu-
vent bloquer les cours d'eau, puis, lors du dégel, entraî-
ner des inondations) et les glaces flottantes40 ; d'autres
instruments internationaux traitent aussi des problèmes
de l'obstruction à l'écoulement des eaux, de l'envase-
ment et de l'érosion.

i) Inondations

19. Les dispositions conventionnelles concernant les
inondations ont été rassemblées et ordonnées systémati-
quement de la manière la plus utile dans la deuxième
partie du rapport du Comité du droit international sur

(Suite de la note 39.)

ton et C. J. Olmstead, éd., The Law of International Drainage Basins,
Dobbs Ferry (N.Y.), Oceana Publications, 1967, p. 868 à 871. Voir
aussi les affaires du Plateau continental de la mer du Nord, C.I.J.,
Recueil 1969, p. 3. La CIJ y reconnaissait la possibilité qu'une règle
incorporée dans un ou plusieurs traités se soit intégrée à l'ensemble
du droit international général et soit

« [...] acceptée à ce titre par Vopinio juris, de telle sorte que désor-
mais elle s'imposerait même aux pays qui ne sont pas et n'ont
jamais été parties à la Convention. Certes, cette situation est du
domaine des possibilités et elle se présente de temps à autre : c'est
même l'une des méthodes reconnues par lesquelles des règles nou-
velles de droit international coutumier peuvent se former. Mais on
ne considère pas facilement ce résultat comme atteint. [...] » {Ibid.,
p. 42, par. 71.)

Dans son opinion dissidente, le juge Lachs a déclaré que
« [...] la pratique générale des Etats devrait être reconnue comme
un commencement de preuve de ce que la règle est acceptée comme
étant le droit. Cette preuve peut, naturellement, être contestée sur
le plan de la pratique elle-même, si celle-ci comporte beaucoup
« d'incertitude et de contradictions » (affaire du Droit d'asile, arrêt,
C.I.J., Recueil 1950, p. 277), et sur le plan de Vopinio juris en ce qui
concerne « les Etats en question » ou les parties à l'affaire. » {Ibid.,
p. 231.)
Le Mémorandum du Département d'Etat des Etats-Unis d'Amé-

rique, du 21 avril 1958, relatif aux aspects juridiques de l'utilisation
des systèmes de cours d'eau internationaux vient à l'appui de l'utilisa-
tion de dispositions similaires de certains traités comme preuve de
l'existence d'une règle générale du droit relatif aux cours d'eau inter-
nationaux :

« II est conforme à la doctrine juridique reconnue que l'existence
de règles cout^mières de droit international, c'est-à-dire de pra-
tiques reconnues comme constituant des règles de droit, peut être
déduite de dispositions similaires figurant dans un certain nombre
de traités.

« H existe nettement plus d'une centaine de traités conclus dans
le monde entier qui ont régi ou régissent actuellement les systèmes
de cours d'eau internationaux. Ces traités montrent qu'il existe des
principes restreignant le pouvoir des Etats d'utiliser des systèmes de
cours d'eau internationaux sans tenir compte des effets nocifs
exercés sur les Etats voisins. [...]. » {Légal aspects of the use of sys-
tems of international waterways with référence to Columbia-Koote-
nay river System under customary international law and the Treaty of
1909, Sénat, 85e Congrès, 2e session, doc. n° 118, Washington
[D. C] , 1958, p. 63.)

D'une manière générale, voir M. Akehurst, « Custom as a source
of international law », The British Year Book of International Law,
1974-1975, vol. 47, p. 42 ; R. R. Baxter, « Treaties and custom »,
Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Hâve,
1970-1, Leyde, Sijthoff, 1971, t. 129, p. 25; I. F. I. Shihata, « The
treaty as a law-declaring and custom-making instrument », Revue
égyptienne de droit international, Le Caire, vol. 22, 1966, p. 51 ; et
H. W. A. Thirlway, International Customarv Law and Codification,
Leyde, Sijthoff, 1972.

40 Ainsi qu'il a déjà été indiqué {supra par. 14), les embâcles suivies
de débâcles constituent l'une des cinq causes d'inondation.

les ressources en eau, présenté en 1972 à l'Association
de droit international41. Les dispositions mentionnées
ci-après ne sont que quelques exemples donnés à titre
d'illustration.

20. Un certain nombre d'accords prescrivent la
consultation, la notification, l'échange de données et de
renseignements, l'utilisation de systèmes d'alerte, la pré-
paration d'enquêtes et d'études, la planification et la
mise en œuvre de mesures de lutte contre les inonda-
tions, et portent aussi sur l'exploitation et l'entretien
d'installations. Les dispositions sans doute les plus fré-
quentes sont celles qui prescrivent la surveillance du
niveau des cours d'eau, la présentation périodique de
rapports et l'alerte chaque fois qu'il se produit un chan-
gement soudain qui peut créer un danger d'inondation.
On peut citer à titre d'exemple l'article 20 du traité de
1963 entre la Hongrie et la Roumanie relatif au régime
de la frontière d'Etat hungaro-roumaine et à la coopé-
ration en ce qui concerne les questions de frontières,
qui dispose ce qui suit :

Article 20

Les autorités compétentes des Parties contractantes se communi-
queront mutuellement, en temps utile, sur le niveau des eaux fron-
tières qui les intéressent, ainsi que sur l'état de la glace, tous rensei-
gnements leur permettant de se prémunir contre les inondations ou la
débâcle. Au besoin, ces autorités conviendront également d'un sys-
tème de signalisation en période de crue ou de débâcle [...].

Une autre disposition, prescrivant l'échange de rensei-
gnements en vue d'éviter les risques d'inondation,
figure dans la première phrase de l'article 17 du Traité
de 1958 entre l'URSS et l'Afghanistan relatif au régime
de la frontière soviéto-afghane :

Article 17

Les autorités compétentes des Parties contractantes se communi-
queront aussi régulièrement que possible, sur le niveau et le débit des
cours d'eau frontières ainsi que sur les précipitations dans l'arrière-
pays, tous renseignements permettant d'éviter les dangers et les dégâts
dus aux inondations. [...]42.

41 La deuxième partie de ce rapport traite de la lutte contre les
inondations, voir ILA, Report of the Fifty-fifth Conférence... {supra
n. 31), p. 43 et suiv. Voir aussi « Coopération internationale en
matière de lutte contre les inondations », rapport de synthèse établi
par P. Chaperon pour le Comité des problèmes de l'eau de la CEE
(WATER/R.143), 22 octobre 1986; et « Dispositions juridiques des
accords sur les eaux transfrontières se rapportant à la lutte contre les
inondations », note complémentaire du Secrétariat (WATER/R.143/
Add. 1), 3 décembre 1986, où se trouvent réunies des dispositions
pertinentes d'accords internationaux se rapportant à la lutte contre
les inondations.

42 Le Tra i té de 1957 entre l ' U R S S et l ' I ran relatif au régime de la
frontière soviéto- i ranienne et au m o d e de règlement des conflits et
incidents de frontière cont ient , à l 'article 14, une disposit ion iden-
tique. On t rouvera d ' au t res exemples de disposi t ions concernant les
échanges de données et d'informations en vue de prévenir le danger
d'inondation dans les instruments suivants :

Le Traité de 1961 entre le Canada et les Etats-Unis d'Amérique
relatif à la mise en valeur des ressources hydrauliques du bassin du
fleuve Columbia dispose que « les renseignements hydrométéorologi-
ques seront communiqués aux organismes en question dans les deux
pays pour qu'ils puissent en bénéficier sans retard et constamment »
(Annexe A, par. 2) ;

L'Accord de 1964 entre la Bulgarie et la Grèce pour la coopération
dans l'utilisation des eaux des fleuves traversant les deux pays prévoit
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21. Un certain nombre d'accords soulignent la néces-
sité de prévoir une alerte rapide en cas de danger
d'inondation. C'est ainsi que l'article 17 du Traité de
1944 entre les Etats-Unis d'Amérique et le Mexique
relatif à l'utilisation des eaux du Colorado, de la
Tijuana et du Rio Grande (Rio Bravo) depuis Fort-
Quitman (Texas) jusqu'au golfe du Mexique, dispose :

Article 17

[...] Chaque gouvernement s'engage à fournir à l'autre, aussi long-
temps à l'avance que possible, tout renseignement dont il disposera
concernant les évacuations exceptionnelles d'eaux provenant des
réservoirs et les crues qui se produisent sur son propre territoire et
qui risquent de provoquer des inondations sur le territoire de l'autre.

[ • • • ]

De même, conformément au paragraphe 8 de l'ar-
ticle IV du Traité de 1960 entre l'Inde et le Pakistan sur
les eaux de l'Indus, chaque Partie
[...] communiquera à l'autre, aussitôt que possible, tout renseigne-
ment qu'elle pourrait avoir au sujet de lâchures exceptionnelles
d'eaux de retenue ou de crue qui pourraient avoir des répercussions
pour l'autre Partie.

L'article 8 de l'Accord de 1955 entre la Yougoslavie et
la Hongrie43 dispose également ce qui suit :

Article 8

Les autorités locales des Parties contractantes s'avisent mutuelle-
ment, par les moyens les plus rapides, de tout danger résultant de
hautes eaux ou de glaces et de tout autre danger qui peut se produire
sur les cours d'eau frontières et les cours d'eau et systèmes de cours
d'eau que coupent les frontières nationales.

22. L'Accord de 1952 entre la Pologne et la Répu-
blique démocratique allemande concernant la naviga-
tion sur les eaux frontières ainsi que l'utilisation et la
conservation de ces eaux prévoit que les parties
prennent les mesures nécessaires pour se protéger
contre les inondations et s'aviser mutuellement en cas
de danger d'inondation ; en outre, elles mènent une
action conjointe pour remédier à toute rupture de
digue. Le titre III de l'Accord intitulé « Principes régis-
sant la défense commune contre les inondations et les
glaces », dispose, à l'article 21, ce qui suit :

Article 21

Chacune des Parties contractantes organisera la défense contre les
inondations sur son propre territoire, conformément aux dispositions

des échanges de données et d'informations « afin que soient prises à
temps des mesures destinées à prévenir l'inondation de terres culti-
vées » (art. 4) ;

L'Accord de 1948 entre la Pologne et l'URSS relatif au régime de
la frontière polono-soviétique prévoit, dans la première phrase de
l'article 19, ce qui suit :

« Article 19
« Les autorités compétentes des Parties contractantes se communi-

queront mutuellement des renseignements sur le niveau et le volume
des eaux et sur l'état de la glace dans les eaux frontières, si ces rensei-
gnements peuvent servir à prévenir les dangers causés par les inonda-
tions ou la débâcle. [...]. »

Voir aussi l'Accord de 1927 entre l'Allemagne et la Pologne concer-
nant l'administration du secteur frontière de la Warthe et le trafic sur
ce secteur.

43 Cet accord comprend le statut de la Commission hungaro-you-
goslave d'hydroéconomie. Voir aussi l'article 1er, par. 2, al. m et n, du
statut.

qui y sont en vigueur ; en cas de besoin, elle avisera l'autre Partie de
tout danger de rupture de digue.

En cas de rupture de digue, les deux Parties procéderont immédia-
tement, de concert, à la réparation des dégâts et fourniront à cet effet
les moyens techniques et la main-d'œuvre nécessaires.

Les frais seront à la charge de la Partie qui sollicitera l'assistance.

23. Certains accords comprennent des prescriptions
très précises au sujet de la surveillance du niveau des
eaux en période de crue. C'est ainsi que, dans le Traité
d'amitié et de bon voisinage de 1946 entre l'Iraq et la
Turquie, le Protocole annexe n° 1 relatif à la régularisa-
tion des eaux du Tigre et de l'Euphrate et de leurs
affluents dispose à l'article 3 ce qui suit :

Article 3

Pendant les périodes de crue, les niveaux d'eau observés tous les
jours à 8 heures du matin par les stations où la communication télé-
graphique est possible, comme, sur le Tigre, Diyarbakir, Cizre, etc.,
et Keban, etc., sur l'Euphrate, seront communiqués par télégramme
aux autorités compétentes que l'Iraq désignera à cet effet.

Les niveaux d'eau observés en dehors des périodes de crue seront
communiqués par bulletins bimensuels aux mêmes autorités.

Les frais des communications seront payés par l'Iraq.

Le Traité de 1956 entre la France et la République
fédérale d'Allemagne sur le règlement de la question
sarroise contient une disposition similaire. Aux termes
de l'article 9 de l'annexe 8, les autorités des deux pays
assurent un service d'annonce du niveau des eaux de la
Sarre, en particulier,

Article 9

2. La transmission d'une cote d'alerte prise sur le cours supérieur
de la Sarre par la station de Sarrebourg déclenche le fonctionnement
du service d'annonce des crues de la Sarre à Sarrebruck. A partir de
ce moment, les services d'annonce compétents restent constamment
en relations jusqu'à transmission, par la station de Sarrebruck, de
l'avis de fin d'alerte.

3. En vue d'assurer la transmission rapide des avis, la République
fédérale d'Allemagne maintient entre le service compétent de Sarre-
guemines et le service de la navigation de Sarrebruck une ligne télé-
phonique spéciale. Celle-ci, placée sous forme de câble le long du che-
min de halage, se trouve donc en amont du point kilométrique 75,617
(kilométrage rive gauche) sur le sol français.

24. Certains accords, tenant compte de l'importance
que les Etats attachent au fonctionnement satisfaisant
des systèmes de surveillance et d'alerte, autorisent une
des parties à inspecter les stations hydrométriques se
trouvant sur le territoire de l'autre partie. Par exemple,
l'article 3 du Protocole annexe n° I susmentionné au
Traité de 1946 entre l'Iraq et la Turquie dispose notam-
ment ce qui suit :

Article 3

La Turquie procédera à l'installation de stations permanentes d'ob-
servation et en assurera le fonctionnement et l'entretien. Les frais de
fonctionnement de ces stations seront assumés à parts égales par
l'Iraq et la Turquie, à partir de l'entrée en vigueur du présent Proto-
cole,

Les stations permanentes d'observation seront inspectées, à inter-
valles déterminés, par des techniciens iraquiens et turcs.

[ • • • ]
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25. Un certain nombre d'accords prévoient la prise de
mesures conjointes par les parties en vue de prévenir les
dommages causés par les inondations. Parmi les traités
de ce type, on peut citer par exemple la Convention de
1969 entre la France et la République fédérale d'Alle-
magne au sujet de l'aménagement du Rhin entre Stras-
bourg/Kehl et Lauterbourg/Neuburgweier, dont l'ar-
ticle 9 dispose notamment :

Article 9

1. Sur la base des résultats des travaux de la Commission
d'études des crues du Rhin, les Parties contractantes concluront aus-
sitôt que possible un accord sur les mesures à prendre pour la protec-
tion contre les crues et sur la répartition des dépenses qui en résulte-
ront, compte tenu des participations de toutes natures à attendre des
autres Etats concernés.

26. De même, l'Accord de 1964 entre la Pologne et
l'URSS relatif à l'hydroéconomie des eaux frontières
dispose que les parties conviendront « d'une action
commune en vue d'éliminer ou de réduire les dangers
en cas d'inondations, de débâcle ou d'autres phéno-
mènes analogues » (art. 8, par. 2J44.

27. L'Accord de 1958 entre la Tchécoslovaquie et la
Pologne relatif à l'hydroéconomie des eaux frontières
dispose, à l'article 8, que non seulement les parties « se
communiqueront réciproquement des rapports sur les
crues, la débâcle et autres dangers » (par. 1, al. c), mais
qu'elles « conviendront, s'il y a lieu, d'une action com-
mune en vue d'éliminer ou de réduire les dangers en cas
d'inondation ou de débâcle, ainsi que du mode de
financement des dépenses ainsi engagées » (par. 2).

28. De nombreux accords prévoient la coopération
entre Etats du cours d'eau en vue de la préparation
d'enquêtes et d'études ayant trait notamment à la pro-
tection contre les inondations et des échanges d'infor-
mations y relatifs. C'est ainsi que le Traité de 1961
entre le Canada et les Etats-Unis d'Amérique, relatif à
la mise en valeur des ressources hydrauliques du bassin
du fleuve Columbia45, contient les dispositions perti-
nentes ci-après :

ANNEXE A

RÈGLES D'UTILISATION

Enoncé général

2. Un système hydrométéorologique, comprenant des zones nivo-
métriques, des stations pluviométriques et des débimètres, sera établi
et utilisé avec l'accord des organismes désignés et en consultation
avec la Commission d'ingénieurs permanente, de façon à recueillir les
données de programmes détaillés de maîtrise des crues et de produc-
tion d'énergie hydroélectrique. [...].

29. Parmi les nombreux autres exemples de traités
contenant ce type de dispositions, on peut citer l'Ac-
cord conclu en 1956 entre l'URSS et la République
populaire de Chine sur des recherches communes en
vue de déterminer les ressources naturelles du bassin de
l'Amour et de dégager les possibilités de mise en valeur
de son potentiel de production, ainsi que sur les opéra-
tions de planification et les enquêtes destinées à la pré-
paration d'un programme d'exploitation à fins mul-
tiples de l'Argoun et de l'Amour supérieur46. Au sujet
des questions traitées ici, les annexes nos I et II de l'Ac-
cord contiennent les dispositions pertinentes ci-après :

ANNEXE N" 1

Les travaux de recherche seront menés selon les indications figu-
rant dans les sections ci-après :

1. ETUDE DES CONDITIONS NATURELLES

3. ETUDE DES RESSOURCES EN EAU ET EN ÉNERGIE HYDROÉLECTRIQUE

Etude du potentiel hydroélectrique du fleuve Amour et des princi-
paux cours d'eau du bassin de l'Amour et préparation de proposi-
tions préliminaires relatives à des plans envisageables pour la régula-
risation et l'utilisation de ces eaux, en vue de la construction de cen-
trales hydroélectriques, de l'amélioration de la navigation, de la lutte
contre les inondations, de l'exécution de projets d'amélioration des
sols et du développement de l'industrie des pêches.

[ • • • ]

Article XV. — Commission d'ingénieurs permanente

2. La Commission d'ingénieurs permanente devra :

a) recueillir les données relatives aux débits du fleuve Columbia et
de la rivière Kootenay à la frontière entre le Canada et les Etats-Unis
d'Amérique ;

b) présenter un rapport au Canada et aux Etats-Unis d'Amérique
chaque fois qu'il y aura un changement notable des programmes de
production hydroélectrique et de lutte contre les inondations et, le cas
échéant, formuler dans le rapport des recommandations relatives à
des mesures correctives et à des ajustements compensatoires ;

ANNEXE N" 2

Les opérations de planification et les études seront menées selon les
indications figurant dans les sections ci-après :

A. — Etudes

1. Etude hydrométrique du régime de l'Argoun et de l'Amour,
depuis la source jusqu'à la chaîne du Maly K.hingan, ainsi que de
leurs principaux affluents des deux rives.

44 Cf. l 'Accord de 1955 entre la Yougoslavie et la Hongr i e et le
statut de la Commission hungaro-yougoslave d'hydroéconomie, qui
habilitent la Commission à établir des règlements pour la protection
contre les inondations et les effets de la glace et tous autres règle-
ments qui peuvent être nécessaires (art. 4, par. 2).

45 Voir aussi le Tra i té de 1944 entre les E ta t s -Unis d 'Amér ique et
le Mexique , art . 6, 12 (al. d), 13 et 16.

46 Voir aussi l'Accord de 1959 entre la République arabe unie et le
Soudan relatif à la pleine utilisation des eaux du Nil (art. 4, par. 1
et 2) et le Protocole de 1960 concernant la création de la Commission
technique mixte permanente ; l'Accord de 1926 entre l'Union sud-
africaine et le Portugal concernant l'utilisation des eaux de la rivière
Kunene en vue d'installations de forces hydrauliques, d'inondation
et d'irrigation dans le territoire sous mandat du Sud-Ouest africain
(art. 8, 9 et 10) ; l'Accord de 1959 entre le Népal et l'Inde relatif au
projet d'utilisation des eaux du Gandak. pour l'irrigation et la pro-
duction d'énergie (art. 1 et 3).
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Les travaux hydrométriques auront pour objet de fournir des don-
nées permettant de déterminer les variations de niveau et de débit des
cours d'eau, leur débit hivernal, leur débit en glace et la composition
chimique de l'eau.

2. Travaux géodésiques et topographiques :

c) Etudes, à l'échelle 1/25 000, de zones inondables de réservoirs
relevant de projets prioritaires...

.3. Etudes techniques et géologiques :

g) Exploration de zones inondables en vue de l'établissement de
projets prioritaires ;

B. — Travaux de planification

Les travaux de dégagement commenceront à l'embouchure de
l'Oder et se poursuivront vers l'amont. En cas de besoin, et à condi-
tion de ne pas mettre en péril les secteurs du fleuve situés en aval, on
pourra faire sauter les amoncellements de glaces locaux.

La Partie polonaise tiendra compte, dans les travaux de dégage-
ment, des désirs et besoins de la Partie allemande de façon à prévenir
tout danger pour le territoire allemand. A la demande de la Partie
polonaise, la Partie allemande mettra à sa disposition des moyens
techniques pour les travaux (brise-glace, équipes de dynamitage). Les
autorités compétentes des deux Parties contractantes s'entendront sur
l'importance des moyens que chacune aura à fournir.

Article 20

En cas de dommage ou d'accident se produisant pendant les tra-
vaux de dynamitage, les deux parties s'engagent à se prêter mutuelle-
ment secours ; les frais encourus à cette occasion seront remboursés.

4. Evaluation des conséquences économiques de la régularisation
du débit destinée à réduire la fréquence et l'importance des inonda-
tions de territoires économiquement importants, sur les deux rives, à
la suite d'élévations soudaines du niveau du cours d'eau, et à créer
des conditions favorables à l'amélioration des sols.

6. Evaluation des pertes dues aux inondations, selon les diverses
variantes du projet.

ii) La glace

30. On a pu constater que, dans leurs accords, les
Etats traitent souvent des inondations en même temps
que des problèmes créés par la glace. On trouvera dans
la présente section quelques autres exemples de disposi-
tions concernant la glace.

31. La glace peut provoquer des risques d'inondation
ou créer des dangers spécifiques, par exemple en faisant
obstacle à la navigation ou en menaçant des construc-
tions telles que les embarcadères et les ponts. La
manière dont la glace provoque des inondations est
expliquée comme suit dans une étude de l'ONU :

[Les] inondations dues aux embâcles ou aux débâcles de glaces se
produisent également au début du printemps, en des endroits où le lit
du cours d'eau est resserré (courbe brusque, défilé, pont, passage,
etc.). Elles peuvent se produire aussi dans les endroits où le cours
devient subitement moins abrupt, ou encore là où un cours d'eau se
jette dans un lac. Au Canada et en URSS, des inondations de ce Lype
interviennent en général quand la fonte des glaces et des neiges dans
les cours d'eau qui coulent vers le nord est plus rapide en amont
qu'en aval47.

32. Le titre III de l'Accord de 1952 entre la Pologne
et la République démocratique allemande concernant la
navigation sur les eaux frontières — déjà mentionné à
propos de la défense commune contre les inondations
(supra par. 22) — prévoit expressément la défense com-
mune contre les glaces :

Article 19

Les deux Parties contractantes s'engagent à faire preuve de vigi-
lance et à agir de concert en vue de prévenir tout amoncellement de
glaçons qui pourrait présenter un danger. La direction technique des
travaux de défense contre les glaces sera confiée à la Partie polonaise.

La Partie polonaise avisera la Partie allemande, en temps utile, du
lieu et de la date des travaux de dégagement dans le secteur frontière
de l'Oder, sur le cours moyen et inférieur de l'Oder et sur la Neisse
de Lusace.

Article 22

Les frais de fonctionnement des brise-glace incomberont à la Partie
propriétaire des engins.

Si, à la demande de l'une des Parties, il est fait appel à des équipes
de dynamitage de l'autre Partie, chacune des Parties assumera la moi-
tié des frais.

33. On trouvera à l'article 8 de l'Accord de 1958 entre
la Yougoslavie et la Bulgarie relatif aux questions de
l'hydroéconomie un exemple de disposition convention-
nelle concernant le problème posé par les glaces48 :

Article 8

Les organes frontaliers et locaux des Parties contractantes s'infor-
meront, par le moyen le plus rapide, sur les dangers de crues et de
glaces ainsi que sur tous les autres dangers menaçants pouvant appa-
raître sur les rivières et leurs affluents qui constituent la frontière
d'Etat ou qui sont coupés par la frontière d'Etat.

34. Certaines conventions invitent les parties à
prendre des mesures concrètes, notamment la construc-
tion de divers types d'ouvrages, en vue d'assurer une
protection contre les dangers que constituent les glaces.
Tel est le cas du Traité de 1967 entre l'Autriche et la
Tchécoslovaquie sur le règlement des questions écono-
miques relatives aux eaux frontalières, dont l'article 4
dispose notamment que

2. Conformément à leur réglementation nationale, les Etats
contractants encourageront sur leur territoire la construction d'ou-
vrages et d'installations hydrauliques de nature à assurer, le long des
eaux frontalières, une protection contre les crues et l'embâcle; [...].

iii) Problèmes de drainage

35. Comme les glaces, les problèmes de drainage peu-
vent être étroitement liés aux crues. Après avoir évoqué
d'autres effets néfastes du mauvais drainage, on passera
brièvement en revue dans la présente section les dispo-
sitions conventionnelles consacrées à la question.

47 Nations Unies, Principes directeurs pour la prévention... (v. supra
n. 20), p. 14.

48 Voir également la Convention de 1956 entre la Hongrie et l'Au-
triche réglementant les questions d'hydroéconomie dans la zone fron-
tière, qui dispose que les parties « s'informeront mutuellement, par
les voies les plus rapides, des dangers de crue ou de glace [...] concer-
nant les eaux frontalières dont elles auront connaissance » (art. 11) ;
le Traité de 1960 entre la Finlande et l'URSS (art. 17) ; le Traité de
1956 entre l'URSS et la Tchécoslovaquie relatif au régime de la fron-
tière soviéto-tchécoslovaque et au mode de règlement des incidents de
frontière (art. 19); et le Traité (et Protocole final) de 1950 entre la
Hongrie et l'URSS concernant le régime de la frontière d'Etat
soviéto-hongroise.



110 Documents de la quarante et unième session

36. Dans son troisième rapport49, M. Schwebel donne
un aperçu utile des types de problèmes qui peuvent
résulter d'un drainage insuffisant :

Le drainage adéquat des eaux excédentaires est un problème très
ancien [l'auteur cite des conventions remontant à 1816]. L'absence de
drainage endommage les sols, maintient les nappes aquifères souter-
raines è des niveaux trop élevés et cause des inondations localisées ou
l'apparition d'eau stagnante50. Il n'est pas surprenant, dans ce
contexte, que le drainage et la prévention des inondations aient sou-
vent été liés dans la pratique des Etats, étant donné qu'un meilleur
drainage accroît le débit des eaux des cours d'eau dans lesquels se
déversent les canaux de drainage. Un déversement incontrôlé des
eaux de drainage peut entraîner une inondation du territoire des
Etats d'aval. Le drainage a donc fait l'objet d'accords entre les Etats
visant à contrôler ou à prévenir des inondations51.

37. On peut citer notamment le Traité de 1928 entre
l'Autriche et la Tchécoslovaquie concernant la régle-
mentation des questions juridiques relatives à la fron-
tière décrite par l'article 27, alinéa 6, du Traité de
Saint-Germain-en-Laye de 1919, dont l'article 29 dis-
pose notamment ce qui suit :

Article 29

1. Les Etats contractants encourageront la construction d'ou-
vrages ayant pour objet la protection des cours d'eau frontières et du
lit de grande crue de ces cours d'eau contre les dommages causés par
les hautes eaux, le drainage et l'irrigation de la zone avoisinante et,
éventuellement, la régularisation du régime des eaux, l'alimentation
en eau des communes de la frontière et, enfin, l'utilisation des forces
hydrauliques des cours d'eau frontières.

2. Pour permettre que lesdits travaux soient exécutés d'une
manière rationnelle et conforme aux règles de l'art, les Etats contrac-
tants conviennent des principes suivants :

b) Lors de la régularisation systématique d'un cours d'eau fron-
tière [...], on aura soin d'assurer, dans la mesure du possible, un écou-
lement normal des hautes eaux [...]. On doit également veiller [...] à
éviter un assèchement excessif des terrains situés sur l'une ou l'autre
rive et à rendre possible l'épandage d'eau limoneuse sur ces terrains
et leur irrigation dans les périodes de sécheresse.

Outre qu'il leur fait obligation d'assurer une protection
contre les crues et l'embâcle, le traité conclu en 1967
entre les mêmes parties (v. supra par. 34) stipule que
celles-ci « encourageront aussi le maintien de la pro-
preté des eaux frontalières et la construction des
ouvrages et des installations hydrauliques ayant
pour but le drainage ou l'irrigation du territoire ad-
jacent [...]. » (Art. 4, par. 2.)

A[} Doc. A/CN.4/348 (v. supra n. 16), par. 356.
50 M. Schwebel indique en outre (ibid. note 620) que « la saturation

et la « salinisation » de sols jadis fertiles est une conséquence bien
connue d'un drainage inadéquat. Tel est le cas dans le bassin de I'In-
dus... », et il se réfère à la résolution VII de la Conférence mondiale
de l'alimentation, intitulée « Aménagement scientifique des eaux : irri-
gation, drainage et maîtrise des crues » (Rapport de la Conférence
mondiale de l'alimentation, Rome, 5-16 novembre 1974) [publication
des Nations Unies, numéro de vente : 75.II.A.3]. p. 11 et 12).

Lors du Séminaire de 1989 sur les inondations au Bangladesh, on
a fréquemment évoqué les problèmes créés par les « eaux sta-
gnantes » résultant d'un drainage insuffisant à la suite d'inondations,
qui non seulement détruisent les cultures mais peuvent être aussi à
l'origine de maladies transmises par l'eau et de leurs vecteurs.

51 M. Schwebel cite notamment l'article 8 de la Convention de
1843 entre la Belgique et les Pays-Bas pour régler l'écoulement des
eaux des Flandres ; et les articles I, par. 4, IV, par. 2, et V de la
Convention de 1905 entre les Pays-Bas et la Prusse concernant la
Dinkel et la Vechte.

38. Le Traité de frontière de 1960 entre les Pays-Bas
et la République fédérale d'Allemagne traite également
des problèmes de drainage52. Il montre comment l'obli-
gation générale de prendre en considération les intérêts
de l'Etat voisin et d'éviter d'y porter atteinte peut com-
porter, entre autres modalités, le devoir d'assurer un
drainage adéquat :

Article 58

1. Dans l'exécution de leurs tâches relatives à l'exploitation des
eaux, les Parties contractantes s'engagent à tenir dûment compte des
intérêts de l'Etat voisin dans les eaux frontières53. A cette fin, elles
prendront ou appuieront toutes les mesures nécessaires pour créer et
maintenir, dans la partie des eaux frontières située sur leurs territoires
respectifs, des conditions propres à sauvegarder leurs intérêts mutuels
et elles ne prendront ni ne toléreront aucune mesure susceptible de
causer un préjudice notable à l'Etat voisin.

2. Lorsqu'elles s'acquitteront des obligations mentionnées au
paragraphe 1 ci-dessus, les Parties contractantes prendront ou
appuieront, dans un délai convenable, toutes les mesures nécessaires
pour :

a) Assurer et maintenir le drainage adéquat des eaux frontières,
pour autant que l'exige l'intérêt de l'Etat voisin ;

b) Prévenir les inondations et autres dégâts des eaux qui pour-
raient résulter d'une mauvaise manœuvre des écluses et barrages ;

3. En outre, dans le cadre de leurs moyens financiers, les Parties
contractantes s'efforceront [...] de contribuer financièrement, lors-
qu'une telle contribution sera équitable, aux mesures intéressant les
eaux frontières qui seront prises sur le territoire de l'Etat voisin.

Ces dispositions illustrent la façon dont les problèmes
interdépendants posés par le drainage insuffisant et les
inondations ou crues peuvent être réglés ensemble, et
témoignent de la volonté d'établir le type de coopéra-
tion nécessaire pour résoudre ces problèmes communs.

39. La Convention de 1956 entre la Yougoslavie et
l'Albanie réglementant les questions d'hydroéconomie54

contient, à l'article 1er, les dispositions pertinentes ci-
après :

Article premier

[ • • • ]

2. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent à
toutes les questions d'hydroéconomie [...] et en particulier :

c) A l'évacuation des eaux, au drainage et aux opérations simi-
laires ;

d) A la protection contre les crues ;

i) A la protection des sols contre l'érosion ;

[ • • • ]

52 Voir aussi le paragraphe 4 de l'article 1er de la Convention de
1905 entre les Pays-Bas et la Prusse concernant les rivières Dinkel et
Vechte, qui dispose que « le drainage des eaux excédentaires devra
toujours être effectué de telle sorte qu'on évite autant que possible les
débordements dans le cours inférieur de la Dinkel ».

53 L'article 56 du Traité définit les « eaux frontières » comme étant
« les eaux de surface [...] qui traversent ou, en certains endroits,
constituent la frontière germano-néerlandaise ».

54 Convention comprenant le statut de la Commission albano-you-
goslave d'hydroéconomie et le Protocole concernant la pêche dans les
cours d'eau et les lacs limitrophes.
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40. Dans le Traité indo-pakistanais de 1960 sur les
eaux de l'Indus, il est prévu, au paragraphe 4 de l'ar-
ticle IV, que le Pakistan « maintiendra en bon état les
sections pakistanaises de [certains] canaux de drai-
nage ». Le Traité dispose en outre, dans le même ar-
ticle, que :

5. Si l'Inde estime qu'un [desdits] canaux de drainage [...] doit cire
approfondi ou élargi en territoire pakistanais, le Pakistan se chargera
des travaux en tant que travaux d'utilité publique, à condition que
l'Inde prenne les frais à sa charge.

6. Chaque Partie s'efforcera de maintenir, à partir de la date de
mise en application, les chenaux des rivières en bon état de façon à
éviter, dans la mesure du possible, toute obstruction qui risquerait de
causer un préjudice à l'autre Partie.

Ces dispositions prouvent une fois de plus que l'on
reconnaît la corrélation qui existe entre les crues, le
drainage et les obstructions à l'écoulement des eaux.

iv) Obstructions à l'écoulement des eaux

41. Ces obstructions, qui peuvent être causées par les
glaces, peuvent empêcher l'écoulement des eaux ou
entraîner l'érosion et, à terme, des inondations. Elles
peuvent cependant ne pas être liées à ces phénomènes et
constituer en soi un danger pour des activités telles que
la production d'hydroélectricité et la navigation ; elles
peuvent même causer le déplacement du lit des cours
d'eau. Ces obstructions peuvent être le fait de l'homme,
mais elles sont souvent provoquées par des événements
tels que les glissements de terrain et les tremblements de
terre, les barrages naturels de troncs d'arbres ou des
phénomènes comme l'accumulation de sédiments ou de
débris. La plupart des conventions concernant les
autres dangers et phénomènes évoqués dans le présent
chapitre prévoient aussi des mesures à prendre en cas
d'obstruction. Outre les dispositions mentionnées plus
haut, on citera à titre d'exemple les suivantes.

42. Dans le Traité de 1961 entre l'URSS et la Pologne
relatif au régime de la frontière d'Etat soviéto-polo-
naise ainsi qu'à la coopération et à l'assistance mutuelle
pour les questions de frontière, le paragraphe 3 de l'ar-
ticle 16 dispose que les parties s'engagent à prendre
« de concert les mesures nécessaires pour éliminer les
obstacles qui pourraient provoquer un déplacement du
lit des rivières, ruisseaux ou canaux frontières, ou gêner
l'écoulement naturel des eaux, la navigation ou le flot-
tage » et que s'il est nécessaire d'effectuer conjointe-
ment des travaux à cet effet « les autorités compétentes
en fixeront les modalités. Les dépenses occasionnées
par ces travaux seront partagées également entre les
deux Parties contractantes, à moins qu'un accord spé-
cial ne soit conclu à ce sujet. »

43. Dans le Traité de 1963 relatif au régime de la
frontière d'Etat hungaro-roumaine, la Hongrie et la
Roumanie s'engagent, à l'article 16, à veiller à ce que
leurs eaux frontières soient maintenues en bon état et à
prendre « les mesures nécessaires pour éliminer les obs-
tacles qui pourraient provoquer un déplacement du lit
des rivières, des ruisseaux ou des canaux frontières ou
gêner l'écoulement naturel des eaux » (par. 2). Elles
sont en outre convenues que « si le lit d'une rivière,
d'un ruisseau ou d'un canal frontières vient à se dépla-
cer naturellement ou à la suite d'un phénomène naturel
spontané, les Parties contractantes doivent procéder

conjointement et sur une base d'égalité aux travaux de
correction du lit, si cela est jugé nécessaire » (par. 4).

44. Ces conventions témoignent de l'importance que
les Etats attachent à la protection contre les dommages
imputables aux obstacles à l'écoulement des eaux.

v) Envasement

45. Pour être moins spectaculaires, les accumulations
de sédiments, qui peuvent aussi faire dévier entièrement
les fleuves de leurs cours, sont parfois tout aussi dange-
reuses. De nombreux cours d'eau charrient des sédi-
ments importants, comme le prouvent les vastes deltas
formés par certains des plus grands fleuves du monde.
Chaque année, le Paranâ en Amérique du Sud et le
Gange et le Brahmapoutre au Bangladesh charrient
environ 250 millions de tonnes de dépôts solides cha-
cun55. Les alluvions peuvent être un danger, notam-
ment pour la navigation, et détournent parfois les
fleuves de leur cours normal. Les sédiments charriés
par les cours d'eau risquent de combler progressive-
ment les réservoirs, d'étouffer les frayères, d'obstruer
ou d'endommager les prises d'eau et les usines de traite-
ment et d'empêcher les utilisations récréatives56. Les
sédiments peuvent avoir une origine naturelle (par
exemple, les ruissellements) ou résulter de l'activité
humaine (entre autres, les modes d'exploitation des sols
tels que le surpâturage ou le déboisement, entraînant
l'érosion)57, une cause n'excluant pas l'autre.

46. La sédimentation peut être à la fois une cause et
une conséquence des inondations. Elle peut, en com-
blant leur lit, provoquer le débordement des cours
d'eau et amoindrir ainsi leur capacité de transport. Or,
si les sédiments charriés par les inondations peuvent
causer de graves dommages, leurs effets peuvent être
aussi bénéfiques :

Les transports catastrophiques de sédiments qui désorganisent
l'agriculture et les moyens de communication sont l'une des princi-
pales conséquences des inondations graves. Les sédiments sont aussi
un élément indispensable des sols auxquels ils apportent les oligo-élé-
ments et les sels minéraux indispensables. Ils sont donc à la fois une
source de danger et de richesse, et les plans d'intervention contre les
inondations doivent prévoir des dispositions pour les gérer''1*.

55 Au sujet du Paranâ, voir Hayton, « The Plata Basin », dans
Garretson, Hayton et Olmstead, éd., op. cit. (supra n. 39). p. 440,
note 374. Au sujet du Gang.; et du Brahmapoutre, voir J. Riddell,
« The rôle of dredging in flood alleviation », communication présen-
tée au Séminaire de 1989 sur les inondations au Bangladesh (v. supra
n. 8).

5b Ces effets nuisibles de l'envasement, ainsi que d'autres, sont
exposés dans le troisième rapport de M. Schwebel, doc. A/CN.4/348
(v. supra n. 16), par. 366 et 367.

57 « Le dragage et l 'exploitation de métaux ou de pierres pré-
cieuses, ou le dragage visant à retirer des sables et des graviers du
cours d'eau, peuvent introduire une quantité considérable de sédi-
ments » (ibid., note 631).

58 Kranck, « Sédiment movement associated with flood events »,
communication présentée au Séminaire de 1989 sur les inondations
au Bangladesh (v. supra n. 8). Voir aussi le troisième rapport de
M. Schwebel :

« [...] depuis toujours, les pratiques d'irrigation par inondation ont
consisté à déposer annuellement des alluvions sur les terres agri-
coles pour assurer un renouvellement partiel de la fertilité ; si l'on
interrompt le transport d'alluvions, on peut affecter considérable-
ment un Etat d'aval qui dépend de ce « don » de la nature [...]. »
(Doc. A/CN.4/348 [v. supra n. 16], par. 366.)
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47. Il est encore plus difficile de résoudre le problème
de l'envasement lorsque les sédiments viennent d'un
autre pays. Qu'ils soient d'origine naturelle ou non, une
gestion des bassins versants peut être nécessaire afin de
stabiliser le sol des zones en amont et d'atténuer les
conséquences nuisibles. Il est plus facile de prévenir que
de guérir ; en outre, les sédiments peuvent être d'un
volume tel qu'ils rendent inutiles les efforts pour les éli-
miner59. Cela ne veut pas dire pour autant qu'éliminer
le problème à sa source soit facile :

[...] Pour rectifier la situation, il faut souvent de vastes efforts inces-
sants de la part, habituellement, d'un Etat en amont dont les propres
utilisations du cours d'eau peuvent être insignifiantes ou ne pas se
trouver affectées. Manifestement, une action concertée et des contri-
butions des Etats membres du système qui tirent avantage des
mesures prises sont indispensables. [...]60.

48. L'un des premiers accords relatifs au problème de
l'envasement est le Traité de 1892 entre la Suisse et
l'Autriche-Hongrie pour le redressement du Rhin
depuis l'embouchure de l'Ill, en amont, jusqu'à l'entrée
du fleuve dans le lac de Constance, en aval. Il dispose
ce qui suit :

Article XVII

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement austro-hongrois
feront tous leurs effets pour exécuter, dans les bassins de formation
des affluents du Rhin, les corrections, barrages et autres travaux
propres à retenir leurs galets, afin de diminuer, autant que possible,
les charriages dans le lit du Rhin et d'entretenir, à l'avenir, un cours
régulier à ce fleuve.

Chaque gouvernement se réserve, il est vrai, de fixer l'époque et
l'étendue de ces diverses corrections de torrents ; toutefois, ces tra-
vaux doivent être attaqués le plus promptement possible et poussés
activement, en commençant par les affluents causant les plus grands
ravages par leur richesse en galets.

49. Dans la mesure où un envasement nuisible est le
résultat direct ou indirect d'une action humaine, il entre
dans la définition de la pollution proposée au para-
graphe 1 de l'article 16 [17], soumis dans le quatrième
rapport61. Certains effets de l'envasement ressemblent à
ceux qui résultent du déversement de produits chi-
miques dans les cours d'eau mais d'autres sont beau-
coup plus proches des conséquences des obstructions de
courant. Ceci peut expliquer pourquoi les Etats ont
parfois traité séparément les problèmes de l'envasement
et de la pollution.

vi) Erosion

50. L'érosion des sols peut avoir un certain nombre
d'effets nuisibles sur les cours d'eau et leur utilisation.

59 II est dit dans le troisième rapport de M. Schwebel :
« En Amérique du Sud, le système du cours d'eau international

du Rio de la Plata sourire beaucoup de l'envasement. [...] Les
quantités de sédiments transportés annuellement par le Paranà sont
environ de 250 millions de tonnes, deux des résultats étant l'envase-
ment du delta où le Paranâ rejoint l'Uruguay pour former le Rio
de la Plata et la nécessité, par ailleurs, de draguer constamment la
région du port de Buenos Aires. [...]. » (Doc. A/CN.4/348,
par. 367.)

Voir aussi Riddell, loc. cit. {supra n. 55). Cet auteur fait observer que,
bien qu'il semble improbable que l'élimination des sédiments puisse
constituer une solution pratique dans tous les cas, et particulièrement
dans celui du Bangladesh, le dragage peut être utile dans certaines
régions exposées.

60 Troisième rapport de M. Schwebel, doc. A/CN.4/348, par. 366.
61 Doc. A/CN.4/412 et Add.l et 2 (v. supra n. 1), chap. III,

sect. C.

Comme on l'a fait observer {supra par. 45 et 46), les
produits de l'érosion peuvent se déposer et, entre autres
effets nuisibles, causer des inondations et combler des
chenaux. L'érosion peut aussi endommager les berges
et le lit des cours d'eau. Conscients de ces problèmes,
les Etats ont inclus dans leurs accords de cours d'eau
des dispositions visant à prévenir ces érosions nuisibles.

51. L'Accord de 1958 entre la Yougoslavie et la Bul-
garie relatif aux questions de l'hydroéconomie est un
exemple d'instrument conçu expressément pour englo-
ber le problème de l'érosion62. L'article 1er de cet
accord dispose qu'il se rapporte à toutes les questions
touchant à l'hydroéconomie et notamment :

h) à la protection du sol contre l'érosion des zones forestières et
agricoles (reboisement, conservation du sol, construction de cloisons
et lutte contre les alluvions) ;

52. Le Traité indo-pakistanais de 1960 sur les eaux de
l'Indus comprend une clause générale de sauvegarde
relative aux activités conçues, entre autres, pour favori-
ser le drainage et protéger les sols contre l'érosion :

Article IV

3. Aucune disposition du présent Traité ne pourra être interprétée
comme empêchant une des Parties d'entreprendre des travaux de
drainage, de maîtrise des eaux, de conservation du sol (lutte contre
l'érosion) ou de dragage, ou de procéder à l'enlèvement des pierres,
du gravier ou du sable dans le lit des rivières ; toutefois,

a) Lorsqu'elle entreprendra de tels travaux, chaque Partie évitera
autant que possible de causer un préjudice à l'autre Partie ;

53. Enfin, la Convention de 1969 entre la France et la
République fédérale d'Allemagne, au sujet de l'aména-
gement du Rhin, témoigne de la volonté des Etats de
protéger les chenaux contre l'érosion. Dans cette
convention, les deux Etats s'engagent à aménager en
commun « le cours du Rhin à l'aval de la chute dTffez-
heim en vue [...] d'éviter l'érosion du lit [...] ou d'y
remédier » (art. 1er, par. 1).

b) Pratique des Etats telle qu'elle ressort
de la correspondance diplomatique et d'autres documents

officiels concernant des cas précis

54. L'examen qui précède de la pratique des Etats,
telle qu'elle ressort des accords, montre que les Etats
veillent depuis longtemps à prévenir ou à régler les dif-
férents problèmes qui viennent d'être évoqués. Il n'est
pas facile d'être renseigné sur la pratique des Etats
d'après les communications diplomatiques ou les docu-
ments officiels, car ceux-ci sont rarement publiés.
Néanmoins ceux dont on dispose confirment l'idée
selon laquelle les Etats considèrent les risques et les
dangers dus, par exemple, aux inondations comme des
questions qui relèvent du droit international général.

62 Le mode d'approche est le même dans l'Accord de 1955 entre la
Yougoslavie et la Roumanie relatif à la gestion des eaux sur les
ouvrages hydrotechniques et les cours d'eau qui se trouvent à la fron-
tière entre les deux pays ou sont traversés par celle-ci, avec en annexe
le statut de la Commission yougoslavo-roumaine de gestion des eaux
(art. 1er, al. ;).
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55. La correspondance diplomatique échangée par les
Etats-Unis d'Amérique et le Mexique à deux occasions
différentes montre comment les Etats considèrent leurs
droits et obligations réciproques dans ce domaine. Il
s'agit, dans le premier cas, de l'affaire du canal de Rosé
Street, qui concernait l'écoulement, vers le Mexique,
des eaux de pluie collectées à Douglas, en Arizona63.
L'affaire est exposée dans les extraits ci-après de la note
adressée le 1er octobre 1951 par l'ambassadeur du
Mexique (de la Colina) au Secrétaire d'Etat des Etats-
Unis (Acheson) :

J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que, depuis plusieurs
années, sans la moindre autorisation, les eaux de ruissellement dues
aux pluies sont en partie détournées artificiellement par un canal,
construit entre les Etats-Unis et le Mexique, qui passe à l'est de Dou-
glas (Arizona) et traverse l'est de la ville d'Agua Prieta au Mexique,
en coupant des terrains autrefois extérieurs à cette ville mais qui ont
été absorbés par suite de son expansion.

Les pluies de 1948 ont détruit une partie de la rive mexicaine du
canal et endommagé des biens privés. Depuis, à chaque saison des
pluies, les routes qui conduisent d'Agua Prieta à l'aéroport de cette
ville et au cimetière municipal sont coupées par les eaux qui menacent
les biens et même la vie de ceux qui vivent à proximité du canal.

Les autorités mexicaines proposent trois solutions pour remédier à
ce problème :

La première, sans doute la plus efficace, consisterait à construire
un nouveau canal de dérivation plus éloigné d'Agua Prieta. A cette
fin, les deux sections de la Commission internationale des frontières
et des eaux ont commencé les relevés topographiques nécessaires. Le
canal ayant été construit par les Etats-Unis sans que mon pays donne
le moindre accord, et son tracé étant la principale cause des dom-
mages subis par nos ressortissants, mon gouvernement estime qu'il
incombe au gouvernement de Votre Excellence de financer les tra-
vaux nécessaires et de verser les indemnités. La deuxième solution
consisterait à ce que la rive endommagée soit reconstruite en terri-
toire mexicain et à ce que le Gouvernement des Etats-Unis se recon-
naisse dans l'obligation de payer les travaux. La troisième et dernière
solution serait de fermer le canal et de construire un petit remblai
pour protéger la ville d'Agua Prieta le long de la ligne de démarca-
tion, mais il risquerait d'en résulter des dommages pour la ville de
Douglas et ses habitants.

De toute évidence, la première de ces solutions est la plus équitable
et la plus souhaitable, aussi mon gouvernement souhaiterait-il que le
Gouvernement des Etats-Unis finance la planification et la construc-
tion du nouveau canal et indemnise les ressortissants mexicains des
dommages qu'ils ont subis.

Mon gouvernement suggère que le gouvernement de Votre Excel-
lence autorise le Commissaire américain à avoir des entretiens avec le
Commissaire mexicain afin de parvenir à un accord sur les points
énoncés ci-dessus.

56. Dans une note du 5 février 1952, les Etats-Unis
répondirent à l'ambassadeur du Mexique en lui faisant
part des résultats des négociations officieuses qui
s'étaient déroulées entre les représentants de Douglas et
ceux d'Agua Prieta :
[...] J'ai été informé qu'en 1919 la ville de Douglas avait entrepris de
construire un canal de drainage connu sous le nom de « Rosé Street
Ditch », afin d'empêcher les dommages causés par des inondations.
Les représentants d'Agua Prieta ayant manifesté de l'intérêt pour la
question, tous les travaux de construction furent suspendus en atten-
dant l'issue des entretiens entre les représentants des deux villes.
Selon les renseignements qui m'ont été communiqués, les participants
mexicains à ces discussions acceptèrent la reprise des travaux et
obtinrent même de la ville de Douglas qu'elle prolongeât le canal
d'environ 500 mètres vers le sud depuis la frontière pour lui permettre
de se jeter dans l'important arroyo où se déverse maintenant le trop-
plein. A l'époque, toutes les parties des deux côtés de la frontière
semblèrent satisfaites de cette solution et — je pense que vous en

conviendrez — bénéficièrent dans la bonne entente et pendant de
nombreuses années des avantages de ce canal. Il ne semble donc pas
qu'il puisse être question de dommages.

La situation regrettable qui règne actuellement semble due à l'ex-
pansion de la ville d'Agua Prieta en direction de l'arroyo de drainage
et au-delà. Par suite de l'expansion simultanée de la ville de Douglas,
les canaux de drainage existants sont devenus insuffisants, et cette
situation préoccupe les deux villes. En conséquence, la Commission
internationale des frontières et des eaux a entrepris, en 1949 et 1950,
des études et des enquêtes officieuses, dont il ressort qu'il serait sou-
haitable de construire de nouveaux ouvrages de protection contre les
inondations dans chacun de nos deux pays.

Mon gouvernement estime lui aussi que la Commission internatio-
nale des frontières et des eaux devrait mener à bien ses études et sou-
mettre cette année, aussi tôt que possible, un rapport conjoint. Ce
rapport pourrait contenir des recommandations relatives non seule-
ment aux mesures correctives à prendre, mais aussi à un partage équi-
table des coûts entre nos deux gouvernements. [...]

57. Dans une note du 24 mars 1955, l'ambassadeur du
Mexique (Tello) informait le Secrétaire d'Etat des
Etats-Unis (Dulles) que la situation n'était toujours pas
rétablie et qu'afin de protéger Agua Prieta des inonda-
tions le Mexique avait l'intention de « commencer à
construire certains ouvrages de protection pour empê-
cher les eaux de pluie collectées par le canal de Rosé
Street, à Douglas, d'entrer dans Agua Prieta. » L'am-
bassadeur du Mexique faisait observer que les autorités
des Etats-Unis voudraient peut-être prendre des
mesures pour « empêcher les effets que le refoulement
de ces eaux pourrait avoir sur la ville de Douglas » et
précisait que son gouvernement se « réservait le droit
de demander des dommages et intérêts au nom des
habitants d'Agua Prieta qui avaient été lésés ».

58. Le 12 mai 1955, le Secrétaire d'Etat adjoint des
Etats-Unis (Holland) écrivait ce qui suit au maire de la
ville de Douglas au sujet des inondations et des
ouvrages de protection que le Gouvernement mexicain
avait l'intention de construire :

Le Département d'Etat comprend que la situation est due au
déversement artificiel, en territoire mexicain, d'eaux de ruissellement
provenant des ouvrages construits par la ville de Douglas, dans ses
environs. Il ne semble donc pas qu'un projet international soit indi-
qué ni justifié. De l'avis de la section tant américaine que mexicaine
de la Commission internationale des frontières et des eaux, la solu-
tion consisterait à ce que chaque ville prenne des mesures tout à fait
réalisables et relativement peu coûteuses pour empêcher le déverse-
ment artificiel des eaux d'une ville sur le territoire de l'autre, [...].

[...] Ni les Etats-Unis ni la ville de Douglas n'ayant le droit, sans le
consentement du Gouvernement mexicain, de détourner des eaux de
leur cours naturel aux Etats-Unis vers le Mexique, au détriment de
ressortissants de ce dernier pays, il semble hors de doute que le
Mexique a le droit d'empêcher ces eaux d'entrer sur son territoire par
le canal de Rosé Street en construisant, à tout moment, un remblai
de son côlé de la frontière internationale. D'un autre côté, le principe
de droit international selon lequel tout Etat est tenu de respecter la
pleine souveraineté des autres Etats et de s'abstenir de créer — ou
d'autoriser ou d'approuver — sur son territoire un ouvrage, tel que
le canal de Rosé Street, qui cause un préjudice à un autre Etat ou à
ses habitants, est universellement reconnu depuis longtemps.

Par la suite, le Mexique construisit un remblai de terre
à travers le canal, du côté mexicain de la frontière, et la
ville de Douglas prit des mesures suffisantes pour régler
le problème des pluies d'orage, du moins dans des
conditions normales64.

61 Voir M. M. Whiteman, Digest of International Law, Washington
(D. C) , 1968, vol. 6, p. 262 à 265.

64 Ibid., p. 265, d'après le mémorandum adressé, le 11 juillet 1955,
au Commissaire américain auprès de la Commission internationale
des frontières et des eaux par l'ingénieur Friedkin de la section améri-
caine de la Commission.
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59. Cet échange de notes témoigne de la reconnais-
sance du principe selon lequel un Etat ne peut pas, en
modifiant le cours naturel des eaux de ruissellement (ou
en « détournant des eaux de leur cours naturel »), cau-
ser des dommages appréciables à un autre Etat, et un
Etat menacé par de tels dommages peut prendre des
mesures préventives appropriées et raisonnables.
L'autre affaire, postérieure de quelques années seule-
ment, qui avait soulevé des principes analogues, avait
trait à la construction d'une route à travers les canyons
de Smugglers et de Goat, au Mexique65.

60. Le 20 mai 1957, le Commissaire américain auprès
de la Commission internationale des frontières et des
eaux informait son homologue mexicain que la
construction d'une autoroute au Mexique créait un
danger d'inondation pour les Etats-Unis. Cette auto-
route, parallèle à la frontière, traversait deux canyons
dont les eaux s'écoulaient vers le nord, du Mexique aux
Etats-Unis. Elle était construite sur une levée de terre
« de 20 mètres de haut, sans cassis », qui, estimait le
Commissaire américain, « risquait de s'effondrer [et]
pouvait provoquer à l'entrée des canyons des écoule-
ments d'un débit de très loin supérieur au débit normal.
Des habitations et des terrains privés proches de l'en-
trée des canyons, aux Etats-Unis, risquaient d'être gra-
vement endommagés par ces écoulements. » Le Com-
missaire américain concluait ainsi :

[...] Je saurais gré à votre section d'examiner ce problème et, si les
conditions sont telles qu'elles m'ont été signalées, de prendre les dis-
positions voulues en accord avec les autorités mexicaines compétentes
afin que les mesures correctives nécessaires soient prises pour éliminer
le danger qui menace les intérêts dans mon pays.

61. L'Etat de Baja California, au Mexique, avait éta-
bli des plans pour construire des caniveaux qui furent
jugés insuffisants par les ingénieurs de la section améri-
caine de la Commission internationale et qui furent
finalement abandonnés. Il établit alors de nouveaux
plans que la section américaine jugea comme étant
apparemment adéquats, sous réserve de quelques modi-
fications.

62. Dans une note du 29 juillet 1959, adressée au
Ministre mexicain des affaires étrangères (Tello) l'am-
bassadeur des Etats-Unis (Hill), faisait observer que les
cassis qui avaient été installés étaient recouverts par de
la terre provenant du remblai, ce qui faisait de plus en
plus douter que les plans officiels aient été respectés. La
note poursuivait ainsi :

De l'avis des ingénieurs du Gouvernement des Etats-Unis, qui ont
suivi de près les récents travaux de construction, le remblai construit
près de l'arroyo de San Antonio [Goat Canyon] ne résistera pas à
certaines inondations, et les modifications apportées à l'arroyo de Las
Cabras ne suffisent pas à assurer la sécurité de celui-ci. Là aussi des
défaillances ne manqueront pas d'apparaître dans certaines condi-
tions. La saison des pluies dans cette région commençant en général
en novembre, époque à laquelle on doit s'attendre que les arroyos
soient fortement grossis par les eaux de ruissellement, la question
n'est pas seulement grave mais urgente.

En conséquence, mon gouvernement m'a chargé de prier instam-
ment le Gouvernement mexicain de prendre des mesures appropriées
pour empêcher qu'une construction défectueuse de l'autoroute ne
cause des dommages matériels ou des accidents, comme cela risque
d'être le cas. Je demande tout particulièrement que les travaux de
construction près de l'arroyo de Las Cabras soient suspendus jusqu'à
ce que le Gouvernement mexicain ait fait le nécessaire pour que le

remblai construit près de ce canyon présente toutes les garanties de
sûreté et pour qu'une ouverture soit pratiquée dans le remblai près de
l'arroyo de San Antonio afin d'éviter l'accumulation des eaux de ruis-
sellement en attendant que des modifications similaires soient appor-
tées là aussi.

Compte tenu de ce qui précède, j'ai pour instruction de réserver
tous les droits que les Etats-Unis pourraient avoir en droit internatio-
nal en cas de dommage, sur leur territoire, résultant de la construc-
tion de l'autoroute.

63. Malgré les quelques mesures prises pour remédier
à cette situation, ces craintes furent confirmées et une
partie de l'autoroute fut emportée par les eaux accumu-
lées derrière les remblais. Plus tard, le Secrétaire d'Etat
fut autorisé à conclure un accord avec le Gouverne-
ment mexicain en vue de la construction, de l'exploita-
tion et de l'entretien en commun, par les deux Etats,
d'un ouvrage international de protection contre les
inondations. Cet accord a été conclu le 19 juin 196766.

64. Il arrive parfois que des chefs d'Etat ou d'autres
responsables fassent des déclarations au sujet des droits
et obligations, en droit international, de leur Etat ou
d'autres entités dans des situations particulières. Bien
que ces déclarations n'apportent pas autant de rensei-
gnements sur tel ou tel problème que les notes diploma-
tiques, elles indiquent la position du gouvernement
intéressé dans le cas d'espèce.

65. A la séance d'ouverture du Séminaire internatio-
nal de 1989 sur les inondations au Bangladesh, le Prési-
dent du Bangladesh a prononcé un discours dans lequel
il a déclaré notamment ce qui suit au sujet des inonda-
tions dans son pays :

Ces problèmes nécessitent une coopération et une approche globale
de tous les pays de la région. Dans aucun domaine, l'interdépendance
n'est plus importante que dans celui de l'utilisation et de la gestion
rationnelles des eaux partagées des cours d'eau internationaux. Ces
cours d'eau sont l'un des cas par excellence où la coopération est
nécessaire sur une base d'équité, de confiance et de respect mutuels
[...]. Le Bangladesh a accepté que des équipes et des groupes de tra-
vail communs soient constitués pour proposer des solutions afin de
maîtriser, de mettre en valeur et de gérer rationnellement ces res-
sources d'une importance vitale [...].

[...] La coopération n'est plus simplement une concession politique ou
une exigence morale : elle est devenue un devoir international. Un
acte contraire à cet ordre juridique constitue une violation des obliga-
tions internationales67.

2. DÉCLARATIONS, RÉSOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS
ADOPTÉES PAR DES ORGANISATIONS, CONFÉRENCES ET
RÉUNIONS INTERGOUVERNEMENTALES

66. La nécessité de coopérer pour régler les problèmes
relatifs aux inondations est mise en relief non seulement
dans les accords indiqués plus haut, mais aussi dans les
activités de certaines organisations internationales, qui
sont examinées dans la présente section.

67. Le Plan d'action de Mar del Plata, adopté en 1977
par la Conférence des Nations Unies sur l'eau, contient
la recommandation E, qui concerne les catastrophes

Ibid., p . 260 à 262.

66 Commission internationale des frontières et des eaux des Etats-
Unis et du Mexique, doc. n° 225. Voir également la déclaration faite
par le Président des Etats-Unis au sujet de cet accord dans Weekly
Compilation of Presidential Documents, Washington (D. C) , vol. 3,
n° 27, 10 juillet 1967, p. 981.

67 Déclaration de Hussain Muhammad Ershad, président de la
République populaire du Bangladesh, loc. cit. (supra n. 8), p. 8 et 9.
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naturelles68. Dans cette recommandation, la Conférence
reconnaît que, dans de nombreux pays, il faudrait ren-
forcer les programmes visant à réduire les pertes provo-
quées par les inondations, dans le cadre des pro-
grammes concernant la gestion des terres et des eaux,
ainsi que la prévention des catastrophes et la prépara-
tion des collectivités en général. Les pays sont en outre
appelés à assurer une protection efficace contre les
inondations en adoptant des mesures d'ordre structurel
et non structurel, à mettre en place des dispositifs de
prévision des inondations et d'alerte ainsi que des
mesures de lutte contre les inondations et d'évaluation,
et à améliorer la collecte des données relatives aux
dégâts causés par les inondations.

68. En 1987, à sa quarante-deuxième session, la Com-
mission économique pour l'Europe a adopté un
ensemble de principes relatifs à la coopération dans le
domaine des eaux transfrontières69 et a recommandé
aux gouvernements des pays membres de la CEE d'ap-
pliquer ces principes dans l'élaboration et l'application
de leur politique de l'eau. Selon le préambule, ces prin-
cipes « concernent seulement les questions de lutte
contre la pollution des eaux transfrontières et de pré-
vention de cette pollution, ainsi que la protection
contre les inondations causées par les eaux trans-
frontières ». Sous la rubrique « Coopération », les prin-
cipes 2 et 2a disposent ce qui suit :

Coopération

2. Il est préférable que ce soient les pays immédiatement
concernés qui conjuguent leurs efforts pour contrôler les effets trans-
frontières des phénomènes naturels et des activités humaines sur les
eaux transfrontières. En conséquence, une coopération aussi pratique
que possible devrait être établie entre pays riverains pour aboutir à
un échange constant et complet d'informations, à des consultations
régulières et à des décisions concernant des questions d'intérêt
mutuel ; objectifs, normes, surveillance, planification, programmes de
recherche et de développement et mesures concrètes, y compris l'ap-
plication et la surveillance de ces mesures.

2a. Sur la base des principes de réciprocité, de bonne foi et de
bon voisinage et dans l'intérêt d'une gestion rationnelle des ressources
en eau et de la protection de ces ressources contre la pollution, il est
demandé aux pays riverains d'engager des consultations, si l'un
d'entre eux le désire, pour assurer une coopération dans les domaines
suivants :

• protection des écosystèmes, en particulier de l'environnement aqua-
tique ;

• prévention et lutte contre la pollution des eaux transfrontières ;

• protection contre des risques dangereux tels que la pollution acci-
dentelle, les inondations et les dérives de glaces dans les eaux trans-
frontières ; et

• utilisation harmonisée des eaux transfrontières70.

68 Nations Unies, Rapport de la Conférence des Nations Unies sur
l'eau, Mar del Plata, 14-25 mars 1977 (numéro de vente : F.77.II.A.12
et rectificatif), première partie, chap. 1er, par. 62 à 65. Voir aussi le
rapport du Secrétaire général, « Amélioration de l'efficacité de la ges-
tion des ressources en eau et évolution des actions coopératives
menées dans le domaine des ressources en eau partagées » (E/C.7/
1989/6), première partie, sect. I.F. : « Amélioration de la gestion des
risques naturels : les inondations ».

69 Voir la décision I (42), adoptée par la CEE le 10 avril 1987,
Documents officiels du Conseil économique et social, 1987, Supplément
n" 13 (E/1987/33-E/ECE/1148), chap. IV.

70 Voir aussi la décision B (41) sur la coopération dans le domaine
des eaux transfrontières, adoptée par la CEE à sa quarante et unième

69. Les recommandations concernant les questions
suivantes : « Réduction des risques d'inondation »,
« Surveillance et traitement des données », « Echange
d'informations » et « Systèmes d'alerte et d'alarme »
sont formulées dans les principes 9 à 12, respective-
ment, et prévoient notamment ce qui suit :

Réduction des risques d'inondation

9. En ce qui concerne les eaux transfrontières sujettes à un risque
d'inondation, les parties contractantes devraient élaborer des pro-
grammes, en commun le cas échéant, pour réduire ce risque et le
risque des dérives de glaces.

9a. De tels programmes comportent des mesures harmonisées
d'aménagement le long des cours d'eau et des mesures non structu-
relles. Ces dernières mesures peuvent comprendre une information et
une notification mutuelles (systèmes d'alerte et d'alarme) avant et
pendant les inondations causées par les précipitations et les accumu-
lations glaciaires, la relocalisation et les cartes et le zonage des inon-
dations. Lorsque des mesures d'aménagement sont envisagées, l'en-
semble du bassin hydrographique qui peut être affecté doit faire
l'objet d'une enquête, afin d'éviter de répercuter sur d'autres sections
de cours d'eau les problèmes causés par des mesures prises ailleurs.
En principe, les activités qui peuvent accroître le risque d'inondation
devraient être compensées par des mesures conçues pour diminuer ces
risques. L'établissement en commun de modèles mathématiques pour
la simulation des inondations doit être recommandé, ainsi que l'appli-
cation de ces modèles, pour mettre au point des mesures et des straté-
gies communes de lutte contre les inondations.

Surveillance et traitement des données

10. Les parties contractantes doivent élaborer et appliquer des
programmes coordonnés de surveillance et d'observation de la qualité
des eaux transfrontières, de la pollution de ces eaux, de la pollution
accidentelle, des inondations et des dérives de glaces. De même, des
méthodologies communes doivent être convenues pour le traitement
des données et les procédures d'évaluation.

[ • • • ]

Echange d'informations

11. Les parties contractantes devraient, au moyen d'accords
transfrontières ou d'autres arrangements pertinents, prévoir l'échange
le plus large possible, dans les plus brefs délais, de données et de
renseignements sur la qualité et la quantité des eaux transfrontières
intéressants pour la lutte contre la pollution de l'eau, la pollution
accidentelle, les inondations et les dérives de glaces dans les eaux
transfrontières.

lia. Les parties contractantes devraient non seulement se fournir
des renseignements sur les phénomènes, les mesures et les plans, au
niveau national, qui affectent les autres parties contractantes et sur
l'application de programmes harmonisés en commun, mais aussi
assurer un échange permanent de renseignements sur leurs expé-
riences pratiques et leurs recherches. Les commissions mixtes offrent
de nombreuses possibilités d'échanges de ce genre, mais des confé-

session (1986), en particulier la recommandation 10 concernant la
mise en place de systèmes d'alerte avancée et la conclusion d'accords
sur les mesures à prendre pour prévenir les inondations et pour
réduire leurs effets en aval (publiée dans Nations Unies, Deux décen-
nies de coopération dans le domaine de l'eau. — Déclarations et recom-
mandations de la Commission économique pour l'Europe, 1988
[E/ENVWA/2], p. 28). En ce qui concerne les politiques nationales
dans le domaine de l'eau, voir la Déclaration de principe de la CEE
sur l'utilisation rationnelle de l'eau, adoptée par la CEE à sa trente-
neuvième session (1984), dans sa décision C (XXXIX), dont le prin-
cipe 3 stipule :

« 3. En formulant et en adoptant une politique nationale de
l'eau axée sur l'avenir, [...] il faudrait insister spécialement sur les
points suivants :

« f) mesures visant à combattre les effets nocifs de l'eau : inon-
dations, érosion des sols, etc. » (Ibid., p. 16.)
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rences communes et des séminaires constituent aussi un moyen
approprié de transmettre une grande quantité d'informations scienti-
fiques et pratiques.

Systèmes d'alerte et d'alarme

12. Les parties contractantes concernées devraient installer et
faire fonctionner des systèmes efficaces d'alerte et d'alarme pour faire
face à des cas spéciaux de pollution, notamment dus aux accidents, à
la négligence et aux infractions, et pour réduire les risques d'inonda-
tion et de dérives de glaces. Dans ces cas d'urgence, les parties
concernées pourraient envisager la possibilité de s'aider mutuellement
selon des modalités convenues.

12a. Les systèmes d'alerte et d'alarme devraient comprendre un
nombre réduit de centres de communication principaux, disposant
d'un personnel permanent ou susceptibles de devenir rapidement opé-
rationnels qui, en s'appuyant sur le système national d'information,
assurent la transmission la plus rapide possible des données et des
prévisions selon des modèles préalablement définis.

12b. Des systèmes d'alerte et d'alarme sur les eaux transfrontière
devraient en outre fonctionner efficacement pour permettre de
prendre rapidement des mesures correctives et de protection, de limi-
ter les dégâts et de réduire les risques provenant de phénomènes natu-
rels et d'activités humaines sur les eaux transfrontière.

12c. A cet égard, les parties contractantes devraient s'informer
des mesures prises sur leur territoire pour réduire ou éliminer les
causes de pollution accidentelle, d'inondations et de dérives de glaces.

70. La Réunion interrégionale sur la mise en valeur
des bassins fluviaux et lacustres, tenue à Addis-Abeba
en 198871, a mis l'accent, dans une de ses recommanda-
tions relatives aux aspects juridiques et institutionnels,
sur l'importance d'une participation positive des Etats
du cours d'eau, sur une base équitable, au maintien en
bon état des cours d'eau internationaux :

[...] le droit d'un Etat du bassin à une part équitable des utilisations
des eaux d'un bassin de drainage international peut être subordonné
à la volonté de cet Etat de participer positivement et sur la base de
la réciprocité aux mesures et programmes appropriés nécessaires pour
maintenir en bon état le système des eaux (participation équitable)72.

71. Plus généralement, au paragraphe 3 de sa résolu-
tion 42/169, du 11 décembre 1987, intitulée « Décennie
internationale de la prévention des catastrophes natu-
relles », l'Assemblée générale a décidé de désigner les
années 90 comme « une décennie au cours de laquelle
la communauté internationale, sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies, veillera en particulier
à encourager la coopération internationale dans le
domaine de la prévention des catastrophes natu-
relles »73 et, au paragraphe 7, l'Assemblée a engagé
« tous les gouvernements à participer au cours de la
décennie à une action internationale concertée de pré-
vention des catastrophes naturelles ».

72. Le Conseil de l'OCDE a adopté, le 8 juillet 1988,
une décision sur l'échange d'informations concernant
les accidents susceptibles de provoquer des dommages

71 Voir les Actes de la Réunion interrégionale sur la mise en valeur
des bassins fluviaux et lacustres, plus particulièrement dans la région
de l'Afrique, tenue par l'ONU à Addis-Abeba (Ethiopie), du 10 au 15
octobre 1988 [dénommée ci-après « Réunion d'Addis-Abeba »], dans
Nations Unies, Mise en valeur des bassins fluviaux et lacustres. Res-
s o u r c e s n a t u r e l l e s / S é r i e E a u n ° 20 ( n u m é r o d e v e n t e : F . 9 0 . I I . A . 10).

72 Ibid., première partie. Rapport de la Réunion, recommanda-
tions B, par. 4.

73 Voir aussi la résolution 43/202 de l'Assemblée générale, du
20 décembre 1988, sur le même sujet.

transfrontières74. Cette décision qui concerne essentiel-
lement les accidents survenant dans des « installations
dangereuses »75 invite les Etats membres à « échanger]
des informations et à se consulter], sur une base de
réciprocité s'ils le souhaitent, en vue de prévenir les
accidents susceptibles de causer des dommages trans-
frontières et de réduire les dommages que de tels acci-
dents pourraient provoquer s'ils survenaient » (par. 1).
Dans l'appendice I d̂e la décision sont énoncées en
détail les règles régissant les échanges d'informations
sur les mesures de prévention et d'intervention relatives
aux accidents qui peuvent survenir dans les installations
dangereuses. Les Etats membres sont invités à tenir des
consultations en vue d'établir des plans d'urgence
(titre C, par. 9) et à transmettre immédiatement un
message d'alerte aux pays exposés, « en cas d'accident
ou de menace imminente d'accident susceptible de pro-
voquer des dommages transfrontières » (titre D,
par. 11). L'appendice III de la décision contient une
liste des quantités limites de substances dangereuses,
liste qui doit être périodiquement révisée et mise à jour
(par. 5 de la décision).

3. RAPPORTS ET ÉTUDES ÉTABLIS PAR DES ORGANISATIONS
INTERGOUVERNEMENTALES ET DES ORGANISATIONS NON
GOUVERNEMENTALES INTERNATIONALES

a) Organisations intergouvernementales

73. Le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies
pour les secours en cas de catastrophe à établi une
étude intéressante, intitulée « L'eau : une richesse et un
danger », concernant la protection contre les catas-
trophes naturelles, en général, et contre les catastrophes
provoquées par l'eau, en particulier76. En ce qui
concerne la prévention des catastrophes provoquées par
l'eau, on trouve dans cette étude, sous le titre « La coo-
pération et la coordination internationales », l'observa-
tion suivante :

Dans le cas de fleuves traversant plusieurs pays ou plusieurs Etats
d'un même pays, tout défaut d'harmonisation ou de coopération
entre les différentes autorités dans le cadre des projets d'aménage-
ments fluviaux tels que l'agrandissement de barrages ou de canaux
existants ou la construction de nouveaux canaux ou de berges dans

74 Annuaire européen, 1988, vol . 36, p . 40 . Voir aussi la décision-
recommandation adoptée le 8 juillet 1988 par le Conseil de l'OCDE,
concernant la communication d'informations au public et la partici-
pation du public au processus de prise de décisions visant les mesures
de prévention et d'intervention applicables aux accidents liés aux
substances dangereuses (ibid., p. 47).

75 L'expression « installation dangereuse » est définie comme suit
à l'alinéa a de l'appendice II de la décision :

« a) [...] toute installation industrielle contenant l'une des subs-
tances dangereuses dans une quantité supérieure à la quantité
limite indiquée en appendice III et dans laquelle sont utilisées, stoc-
kées ou produites de telles substances dangereuses susceptibles de
provoquer, en cas d'accident, à l'extérieur du site de l'installation,
des dommages graves à la santé humaine ou à l'environnement, y
compris les biens, mais à l'exclusion des installations nucléaires ou
militaires ; » (ibid., p. 45).
76 Doc. UNDRO/87/3. Voir aussi le projet de code de conduite

relatif à la pollution accidentelle des eaux intérieures transfrontières,
établi par des rapporteurs gouvernementaux, en vertu d'une décision
prise par les conseillers des gouvernements des pays de la CEE pour
les problèmes de l'environnement et de l'eau (ECE/ENVWA.WP.3/
R.l, 30 mars 1988).
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le cours supérieur du fleuve, ne manquera pas d'avoir des répercus-
sions néfastes sur les habitants des régions inférieures. [...]77.

L'étude se poursuit par l'examen de la préparation à
des catastrophes provoquées par l'eau et présente les
suggestions ci-après concernant les systèmes d'alerte.

La prévision et l'alerte sont deux aspects importants de la prépara-
tion. Un bon système d'alerte en cas de crue doit se fonder sur des
prévisions sûres, qui sont établies par des stations pluviométriques
(mesure des précipitations), et à l'aide de débitmètres, de radars
météorologiques, de réseaux météorologiques synoptiques, d'avions
de reconnaissance et de satellites météorologiques. L'alerte est diffu-
sée par la radio, la télévision, les moyens de communication locaux
en cas d'urgence, des sirènet, et des signaux visuels (par exemple, des
lumières de différentes couleurs placées sur des hauteurs)78.

74. Le rapport établi par l'Equipe spéciale mixte Gou-
vernement du Bangladesh/ONU sur les inondations de
1988 au Bangladesh79 traite notamment des stratégies
de lutte contre ces inondations sur le plan national,
régional et international. Concernant le plan régional,
le rapport indique ce qui suit :

La coopération entre les Etats riverains permettrait d'appliquer de
façon optimale les techniques de lutte contre les inondations et donc
de minimiser les dégâts. 11 convient d'attirer l'attention à cet égard
sur les travaux de planification préalable aux catastrophes réalisés
par les pays participant au Groupe de travail du Bureau du Coordon-
nateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe et de
l'OMM sur les cyclones tropicaux, car la plupart des dégâts provo-
qués par ces cyclones sont également dus à l'eau. On pourrait notam-
ment étudier les aspects suivants :

a) L'incidence sur l'écoulement des eaux de la dégradation de l'en-
vironnement et de l'accélération de l'érosion des sols dans l'Himalaya
ainsi que les mesures — telles que le reboisement — qu'il serait pos-
sible de prendre pour réduire l'accumulation de sédiments et le ruis-
sellement ;

b) L'incidence des mesures destinées à régulariser le débit des cours
d'eau dans les bassins, aussi bien pour lutter contre les inondations
que pour accroître le débit pendant la saison sèche ;

c) L'incidence des obstacles mis à l'écoulement naturel des eaux ;

d) La mise en valeur et la planification des ressources en eau.

Etant donné que les bassins de réception des eaux recouvrent des
zones situées au Bhoutan, en Chine, en Inde et au Népal, le Président
du Bangladesh s'est rendu dans trois de ces pays en septembre/oc-
tobre (et devrait se rendre dans le quatrième sous peu) en vue d'obte-
nir leur coopération pour la recherche d'une solution régionale à long
terme au problème des inondations. Ces visites ont conduit à la créa-
tion de groupes de travail et d'équipes de recherche communs qui
devraient remettre leurs rapports dans tes six mois80.

75. La Réunion interrégionale des organisations flu-
viales internationales, tenue à Dakar en 1981, a sou-
ligné dans l'une de ses conclusions sur le thème
« Progrès réalisés dans le cadre des accords de coopéra-
tion » l'importance d'une action concertée pour faire
face aux risques et dangers provoqués par l'eau :

5. La prévention et la lutte contre les inondations, la sécheresse et
autres catastrophes, naturelles ou causées par l'homme, préoccupent
de plus en plus les Etats coopérants, en raison des changements nom-
breux et rapides qui se produisent dans les bassins versants. Ainsi,
des activités nouvelles ou renforcées devraient être entreprises pour
faire face, de manière efficace, aux conséquences dommageables des
sinistres et des situations liées à l'eau. Les organisations fluviales et
lacustres internationales sont des organismes auxquels il appartient

d'entreprendre des études, de recommander des mesures, d'élaborer
des plans d'urgence et des systèmes d'alerte et de surveiller en perma-
nence les situations créées et l'adéquation des mesures prises81.

76. La Commission économique pour l'Europe a
publié, en 1976, un rapport élaboré sous les auspices du
Comité des problèmes de l'eau de la CEE sur la base
des réponses des gouvernements à un questionnaire éta-
bli par le Comité des problèmes de l'eau82. La conclu-
sion ci-après a été tirée des réponses des gouvernements
à la question portant sur le thème « Principes et
grandes tendances des accords internationaux relatifs à
la lutte contre les inondations » :

Les accords internationaux relatifs à la lutte contre les inondations
conclus par les pays qui ont répondu au questionnaire visent à l'éta-
blissement d'une coopération qui se manifeste dans tous les cas par
des échanges d'informations sur l'évolution des crues et, dans la plu-
part des cas, par l'établissement de plans communs et coordonnés
prévoyant la construction d'ouvrages de protection, avec les obliga-
tions communes qui en découlent.

b) Organisations non gouvernementales internationales

11. Hormis les travaux des précédents rapporteurs
spéciaux de la CDI, la série de sept articles sur la lutte
contre les inondations adoptés en 1972 par l'Associa-
tion de droit international83 représente le seul effort
important qui ait été fait jusqu'ici pour énoncer des
règles juridiques générales régissant ces questions et
pour formuler des recommandations s'y rapportant.
Ces articles se lisent comme suit :

Article premier

Aux fins des présents articles,

1. On entend par « inondation » une montée du niveau des eaux
qui aurait des effets préjudiciables pour la vie et les biens dans les
Etats du bassin.

2. On entend par « lutte contre les inondations » l'adoption de
toutes les mesures appropriées en vue de protéger les terres contre les
inondations ou de réduire les dommages qui en résultent.

Article 2

Les Etats du bassin coopèrent dans le cadre de la lutte contre les
inondations, dans un esprit de bon voisinage et compte dûment tenu
de leurs intérêts et de leur bien-être mutuels en tant qu'Etats du
bassin.

Article 3

La coopération en vue de la lutte contre les inondations peut
notamment porter, selon que les Etats en seront convenus, sur les
points suivants :

a) Collecte et échange d'informations pertinentes ;

b) Elaboration d'enquêtes, de recherches et d'études et échange
mutuel de ces travaux de recherche ;

c) Planification et élaboration de mesures pertinentes ;

Doc. UNDRO/87/3, par. 48.
Ibid., par. 49.
Doc. SG/CONF.4/1 (v. supra n. 24).
Ibid., par. 115 et 116.

81 Nations LInies, Expériences de mise en valeur et de gestion de
bassins de fleuves et de lacs internationaux, Ressources naturelles/Série
Eau n° 10 [dénommé ci-après « Actes de la Réunion de Dakar »]
(numéro de vente : F.82.II.A.17), première partie, Rapport de la Réu-
nion, par. 49, conclusion 5.

82 Nations Unies, Méthodes rationnelles de planification de la lutte
contre les inondations dans l'aménagement des bassins fluviaux
(numéro de vente : F.76.ILE.26).

83 Ces articles et les commentaires y relatifs figurent dans la
deuxième partie du rapport du Comité du droit international sur les
ressources en eau ; voir ILA, Report of ihe Fifty-fifth Conférence...
{supra n. 31), p. 43 et suiv.
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d) Mise en œuvre des mesures de lutte contre les inondations ;

e) Gestion et entretien des ouvrages de protection ;

f) Prévision des inondations et communication des messages
d'alerte en cas d'inondations ;

g) Création d'un service permanent d'information chargé de diffu-
ser des données sur le niveau et le débit des eaux.

Article 4

1. Les Etats du bassin doivent dès que possible entrer en commu-
nication les uns avec les autres chaque fois que se produisent sur leur
territoire des phénomènes — précipitations abondantes ou fonte sou-
daine des neiges — susceptibles de provoquer des inondations [ou]
une montée dangereuse des eaux.

2. Les Etats du bassin devraient mettre en place un système effi-
cace de communication en vue d'appliquer les dispositions du para-
graphe 1, et garantir que priorité sera donnée aux communications
d'avis d'inondations dans les situations d'urgence. Au besoin, un sys-
tème spécial de transmissions devrait être établi entre les Etats du
bassin.

Article 5

1. Les cours d'eau et les lacs pourront être utilisés librement et
sans limitation pour canaliser les eaux en excédent, à condition que
cette utilisation ne soit pas incompatible avec les objectifs de la lutte
contre les inondations.

2. Les Etats du bassin sont tenus d'assurer l'entretien des sections
des cours d'eau traversant leur territoire, notamment des ouvrages de
protection contre les inondations.

3. Rien ne s'oppose à ce qu'un Etat du bassin entreprenne des
programmes de drainage, d'assèchement, de conservation des sols, de
protection contre l'érosion et de désensablement, ou des activités
d'extraction de cailloux, graviers et sables du lit des cours d'eau tra-
versant son territoire, à condition que, dans l'exécution de ces pro-
grammes, l'Etat en question prenne toutes les mesures qui s'imposent
pour ne pas entraver la lutte contre les inondations, et que ces pro-
grammes ne soient pas contraires aux restrictions qui pourraient être
prévues par la législation en la matière.

4. Les Etats du bassin devraient garantir la prompte exécution
des réparations et autres mesures d'urgence visant à réduire les dom-
mages résultant des inondations en périodes de crue.

Article 6

1. Les dépenses au titre de la collecte et de l'échange d'informa-
tions, de l'élaboration des enquêtes, recherches et études, de la prévi-
sion des inondations et de la transmission des messages d'alerte, et de
la création d'un service permanent d'information seront financées
conjointement par les Etats du bassin qui coopèrent à ces activités.

2. Les dépenses au titre des travaux spéciaux entrepris d'un com-
mun accord sur le territoire d'un Etat du bassin à la demande d'un
autre Etat du bassin seront à la charge de l'Etal demandeur, à moins
que l'accord entre les deux Etats concernés n'en dispose autrement.

Article 7

Un Etat du bassin n'est pas tenu de réparer les dommages causés
à un autre Etat du bassin par des inondations ayant leur origine sur
son territoire, à moins qu'il n'ait pas agi comme on pouvait raisonna-
blement s'y attendre vu les circonstances et que le dommage causé
soit important.

78. La Commission mondiale pour l'environnement et
le développement (souvent appelée « Commission
Brundtland », du nom de sa présidente, Mme Gro Har-
lem Brundtland), organisme indépendant créé en 1983
par l'Assemblée générale afin d'étudier et de faire rap-
port sur des stratégies pour un développement durable,
a présenté son rapport en 198784. Au chapitre 11, inti-

tulé « Paix, sécurité, développement et environne-
ment », de ce rapport, la Commission présente les
observations pertinentes ci-après :

L'importance d'une alerte précoce

Etant donné que c'est souvent l'incertitude ou l'insécurité qui est à
l'origine d'un conflit international, il importe au premier chef que les
gouvernements prennent conscience d'une perturbation imminente de
l'environnement avant que les dommages ne menacent effectivement
des intérêts nationaux d'importance vitale. Les gouvernements ne
sont généralement pas très bien équipés pour ce genre de prévisions.

Il serait hautement souhaitable que des organisations internatio-
nales appropriées, y compris les organismes compétents des Nations
Unies et telles ou telles organisations régionales, mettent en commun
leurs moyens — et fassent appel aux techniques de surveillance les
plus perfectionnées dont on dispose — pour créer un système fiable
d'alerte précoce en matière de risques ou de conflits intéressant l'envi-
ronnement. [...] Ce système permettrait de surveiller les indicateurs de
risques et de différents potentiels tels que l'érosion des sols, [...] et les
utilisations de biens communs qui s'approcheraient des seuils de non-
durabilité de ces ressources. Les organisations offriraient également
leurs services pour aider les pays concernés à définir des principes et
créer des organes de gestion commune85.

L'extrait ci-après du chapitre 12, intitulé « Vers une
action commune : propositions en vue d'une réforme
institutionnelle et juridique », mérite aussi d'être cité
ici :

Evaluer les risques mondiaux

L'avenir, même s'il s'agit d'un avenir viable, sera placé sous le
signe de risques croissants. Les risques liés aux technologies nouvelles
ne cessent de grandir. Les catastrophes naturelles ou causées par
l'homme sont toujours plus nombreuses, rapprochées et dévastatrices.

Dans le même chapitre, la Commission énonce un cer-
tain nombre de principes juridiques de caractère géné-
ral, dont les suivants concernent la présente étude :
[...] Envers leurs propres citoyens et envers les autres nations, les
Etats assument les responsabilités suivantes :

• prévenir ou éliminer les sources de pollution ou de dégâts pour l'en-
vironnement ;

84 Le rapport intitulé « Notre avenir à tous » a été transmis à l'As-
semblée générale en annexe à une note du Secrétaire général, du
4 août 1987 (A/42/427).

85 A/42/427, annexe, p. 371 et 372, chap. 11, par. 42 et 43.
86 Ibid., p. 396, chap. 12, par. 56. Voir aussi l'« Etude des perspec-

tives en matière d'environnement jusqu'à l'an 2000 et au-delà », éla-
borée par le Comité préparatoire intergouvememental intersessions
sur l'Etude des perspectives en matière d'environnement jusqu'à l'an
2000 et au-delà, du PNUE, et adoptée par le Conseil d'administra-
tion, à sa quatorzième session, en juin 1987 {Documents officiels de
l'Assemblée générale, quarante-deuxième session, Supplément n" 25 et
rectificatif [A/42/25], annexe II ; également reproduite dans la résolu-
tion 42/186 de l'Assemblée générale, du 11 décembre 1987, annexe) ;
voir notamment les sections III.D (Sécurité et environnement) et
IV.A (Evaluation). Cette dernière section contient les recommanda-
tions ci-après :

« 92. Par la coopération internationale en matière de bilans
écologiques, établis sous l'égide du Programme des Nations Unies
pour l'environnement avec la participation des organismes des
Nations Unies, on devrait aider les pays, en particulier les pays en
développement, à installer des systèmes nationaux de surveillance
et des systèmes d'information géographique efficaces, à se doter des
moyens de procéder à des évaluations et à améliorer la compatibi-
lité des données. Il faut développer très largement cette coopération
technique entre pays aux niveaux régional et mondial*. »
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• procéder ou exiger que Ton procède à des évaluations préalables
pour assurer que les politiques, les activités et les technologies nou-
velles de quelque importance contribueront au développement
durable [...]87 ;

79. La Commission Brundtland a créé un groupe
international d'experts du droit de l'environnement, qui
a établi en juin 1986 un rapport sur les principes juri-
diques et recommandations proposés pour la protec-
tion de l'environnement et pour un développement
durable88. Plusieurs des principes juridiques adoptés
par le Groupe d'experts89 présentent ici de l'intérêt. Ces
dispositions ayant été citées dans le quatrième rapport
du Rapporteur spécial90, on se bornera à en donner des
extraits ci-après. L'article 4, intitulé « Normes relatives
à l'environnement et surveillance de l'environnement »,
dispose notamment à l'alinéa b que les Etats :

b) Mettent en place des systèmes de collecte et de diffusion de don-
nées et d'observation périodique des ressources naturelles et de l'envi-
ronnement qui permettent de planifier judicieusement l'utilisation des
ressources naturelles et de l'environnement, de détecter rapidement
les atteintes aux ressources naturelles ou à l'environnement et d'inter-
venir en temps opportun [...].

L'article 14 porte sur l'obligation générale de coopérer
en ce qui concerne les problèmes transfrontières liés à
l'environnement, en particulier pour « prévenir ou
réduire toute atteinte transfrontière à l'environnement
ou tout risque important qui en découle » (par. 1).
Cette opération vise dans toute la mesure possible à
parvenir « à l'utilisation optimale de la ressource natu-
relle transfrontière ou à maximiser l'efficacité des
mesures visant à prévenir ou à réduire toute atteinte
transfrontière à l'environnement » (par. 2). Enfin, l'ar-
ticle 19 traite des situations d'urgence et dispose qu'en
pareil cas :

1. [...] l'Etat sous la juridiction duquel [...] l'atteinte à son origine
informe promptement les autres Etats intéressés, leur fournit tous
renseignements pertinents de nature à leur permettre de minimiser
l'atteinte transfrontière à l'environnement, les informe des mesures
qu'il a prises pour réduire les causes de l'atteinte [...] et coopère avec
ces Etats en vue de prévenir ou de minimiser les effets nocifs de cette
situation d'urgence ou de tout autre changement de circonstances.

Au paragraphe 2 de l'article, il est prévu que les Etats
sont tenus de mettre au point des plans d'urgence « en
vue de prévenir ou de minimiser les effets nocifs de
toute situation d'urgence ou de tout autre changement
de circonstances ». Le commentaire de l'article 19 pré-
cise que « beaucoup de traités », nombre desquels ont
trait à des cours d'eau internationaux, confirment
l'obligation d'informer promptement « les Etats poten-
tiellement victimes » lorsque de telles situations d'ur-
gence se présentent, même si elles sont de celles qui ne
menacent ni la santé ni la vie humaine91. Sont égale-
ment cités, entre autres, à l'appui de l'obligation d'aver-
tir et de coopérer pour prévenir et minimiser les situa-
tions d'urgence transfrontières, l'affaire du Détroit de
Corfou92 et le principe 9 des Principes de conduite dans

le domaine de l'environnement pour l'orientation des
Etats en matière de conservation et d'utilisation harmo-
nieuse des ressources naturelles partagées, adoptés par
le Conseil d'administration du PNUE, en 197893.

80. En résumé, les organisations intergouvernemen-
tales, de même que les organisations internationales
non gouvernementales, ont reconnu la nécessité d'une
coopération, voire d'une collaboration, pour prévenir et
atténuer les risques et les dangers provoqués par les
eaux, ainsi que les dangers et les autres « effets nui-
sibles » de l'eau (par exemple l'érosion, les sols
engorgés et la glace). Quelques-uns des instruments
examinés reconnaissent aussi un large éventail d'obliga-
tions, relevant le plus souvent de la procédure, dont
l'objet et l'effet sont de prévenir et d'alléger les consé-
quences nuisibles et d'éviter les différends. Ainsi, selon
plusieurs de ces instruments, les Etats du cours d'eau
sont tenus non seulement de coopérer et d'échanger des
renseignements en ce qui concerne les types de pro-
blèmes à l'examen, mais encore, afin de prévenir ces
problèmes ou d'en atténuer les effets, d'entreprendre
des consultations, de s'avertir mutuellement des dan-
gers et de travailler conjointement à la préparation de
dispositifs d'intervention, ainsi que de projeter et d'exé-
cuter les mesures et les travaux.

4. ETUDES MENÉES PAR DES EXPERTS INDÉPENDANTS

81. Dans un article portant sur les catastrophes écolo-
giques du point de vue du droit international94, Edith
Brown Weiss examine les obligations juridiques inter-
nationales concernant « les catastrophes écologiques
causées par l'homme, qui ont des effets transfrontières
notables, les catastrophes naturelles touchant des res-
sources naturelles partagées et les catastrophes qui ont
des incidences sur des ressources naturelles et cultu-
relles importantes liées aux éléments du patrimoine
commun »95. Traitant à la fois des catastrophes natu-
relles et de celles qui sont causées par des activités
humaines, son examen porte sur les questions sui-
vantes : « Prévention des catastrophes écologiques »,
« Nécessité de réduire les dommages et de fournir des
secours d'urgence » et « Dédommagements pour les
dégâts provoqués par des catastrophes écologiques ».
Elle constate que « le devoir de prévenir des catas-
trophes écologiques [...] relève du principe de la respon-
sabilité des Etats et constitue un élément du droit cou-
tumier international », bien que « les efforts visant à
définir des normes et des pratiques de sécurité accep-
tables aient fait défaut dans de nombreux domaines
importants »96. E. Brown Weiss souligne, par ailleurs,
que « le devoir de réduire au minimum les dégâts
causés à l'environnement en donnant promptement
notification, en fournissant des renseignements [avertis-

87 A/42/427, annexe, p. 405, chap. 12, par. 83.
8S Voir Environmental Protection and Sustainable Development:

Légal Principles and Recommandations, Londres, Graham & Trot-
man, 1987.

89 Ibid., p . 25 à 3 3 .
90 Doc. A/CN.4/412 et Add.l et 2 (v. supra n. 1), par. 75.
91 Environmental Protection..., op. cit., p. 117.
92 C.I.J. Recueil 1949, p. 4.

93 PNUE, Droit de l'environnement. — Lignes directrices et prin-
cipes, n° 2, Ressources naturelles partagées, Nairobi, 1978.

94 E. Brown Weiss, « Environmental disasters in international
law », Anuario Juridico Interamericano, 1986, Washington (D. C) ,
p. 141.

95 Ibid., p. 141 et 142. L'auteur explique que le « patrimoine com-
mun comprend les ressources naturelles et culturelles mondiales
transmises, les banques internationales de gènes et les ressources ana-
logues » (p. 142).

96 Ibid., p . 152.
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sèment] et en collaborant en vue de réduire au
minimum les dégâts fait maintenant partie du droit
coutumier international et qu'il est compris dans le
principe de la responsabilité de l'Etat »97. Quant au
dédommagement, E. Brown Weiss déclare :
[...] On s'accorde généralement à penser qu'en droit international la
violation de l'obligation [...] de prévenir les accidents et de réduire au
minimum les dommages causés entraîne la responsabilité du fait des
préjudices qui en résultent et que, même s'il n'y a pas violation de
l'obligation, les Etats peuvent être tenus responsables des préjudices
causés par des activités particulièrement dangereuses ou par le déga-
gement de substances présentant des dangers importants. La question
de savoir si les Etats peuvent être tenus responsables, en droit inter-
national, des préjudices résultant d'autres types d'accidents n'est pas
réglée98.

Un ouvrage collectif relatif aux mesures d'aide en cas
de catastrophe" contient un chapitre traitant de la per-
tinence du droit international en matière de prévention
et d'atténuation des catastrophes naturelles ; dans sa
conclusion, l'auteur de ce chapitre, J. W. Samuels, écrit,
entre autres, ce qui suit :
[...] La responsabilité générale en matière de catastrophes naturelles
relève de la législation internationale dans le domaine des droits de
l'homme. En particulier, les Etats ont l'obligation de prévenir et d'at-
ténuer les effets des désastres naturels de par la responsabilité qui leur
incombe en vertu de l'article 11 du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels. Le droit reconnu à toute
personne « à un niveau de vie suffisant [...], y compris [une nourri-
ture], un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une améliora-
tion constante de ses conditions d'existence » et l'obligation qui en
résulte pour les Etats « [de prendre] des mesures appropriées pour
assurer la réalisation de ce droit », devrait se traduire par une triple
obligation :

Obligation juridique de l'Etat d'aider un autre Etat en cas de catas-
trophe naturelle ;

Obligation juridique de l'Etat de se préparer en vue des secours à
apporter en cas de catastrophe sur son propre territoire et de prendre
des mesures préventives afin de réduire au minimum les souffrances
résultant de catastrophes naturelles ;

Obligation de l'Etat d'accepter les secours apportés à sa population
par d'autres Etats après une catastrophe naturelle, si ses propres res-
sources sont insuffisantesl()n.

82. L'importance de la coopération entre Etats d'un
cours d'eau en cas de risques et de dangers provoqués
par l'eau a été soulignée par W. R. D. Sewell et H. D.
Foster dans une étude présentée au Séminaire de Buda-
pest (16-26 septembre 1975)10'. Au sujet des problèmes
spéciaux qui se posent lorsque le cours d'eau causant
des dommages par inondations est un cours d'eau inter-
national, les auteurs définissent des stratégies possibles
en matière de prévention et offrent plusieurs exemples
de cas où ces stratégies ont été appliquées :

Le rôle de la coopération internationale

Dans de nombreuses régions du monde, la gestion de l'eau se
caractérise malheureusement par le fait que les pays ont tendance à
adopter des stratégies indépendantes pour traiter des problèmes liés
aux inondations. Or, l'expérience a montré que la coopération inter-
nationale peut offrir des avantages considérables. Il existe un très
grand nombre de possibilités diverses, y compris des arrangements

bilatéraux ou multilatéraux, aux termes desquels les pays ayant un
bassin fluvial commun décident de coopérer à un stade donné du pro-
cessus de la planification, de l'élaboration des politiques ou de la mise
en œuvre. Au minimum, ces pays peuvent coopérer pour le rassem-
blement des données sur les conditions hydrologiques. Tel est, par
exemple, l'arrangement conclu entre l'Egypte et le Soudan. On peut
pousser plus loin pour aboutir à l'élaboration de systèmes d'alerte, ce
qui a été le cas dans le bassin du Danube. On se trouve en présence
d'un niveau d'engagement plus élevé lorsqu'il s'agit d'entreprises de
planification commune, comme celles du bassin inférieur du Mékong,
où le Laos, le Cambodge, la Thaïlande et le Viet Nam pratiquent la
coopération depuis près de trois décennies. Il peut aussi y avoir des
possibilités de construction de dispositifs de lutte contre les inonda-
tions dans un pays donné, destinées à être utilisées principalement
pour la protection des terres inondables dans un ou plusieurs autres
pays. On en trouve un exemple dans la construction des digues sur le
fleuve Columbia, au Canada, qui sont destinées aussi à protéger les
collectivités dans la partie du bassin de ce fleuve se trouvant aux
Etats-Unis.

Il est un deuxième type de coopération, qui est celui qu'assurent
diverses institutions internationales, notamment celles qui sont ratta-
chées au système des Nations Unies [...]102.

83. Dans une communication présentée à la Réunion
d'Addis-Abeba, en octobre 1988, Robert D. Hayton
traite plusieurs questions qui intéressent la présente
étude103. Ce texte est consacré à un examen des mesures
prises récemment sur le plan bilatéral et multilatéral
dans un certain nombre de domaines, notamment
l'échange de données et d'informations hydrométéorolo-
giques et connexes, la prévention de la dégradation des
sols et de la désertification et l'atténuation des risques
d'inondation. S'agissant des risques d'inondation, Hay-
ton décrit les mesures prises au cours des dernières
années par les pays du bassin de la Plata, qui illustrent
l'importance que les Etats attachent à l'échange de don-
nées et d'information et à la prévision des inondations :

En 1983, des fonctionnaires des services techniques paraguayens et
argentins se sont rencontrés à Asunciôn pour conférer au sujet du
problème posé par les crues du Paraguay et du Paranâ. Ils ont conclu
à la nécessité de compiler tous les renseignements disponibles sur les
hautes vallées des deux bassins, y compris les modifications de niveau
des retenues ; et de demander officiellement les informations requises
au Brésil, où les deux fleuves prennent leurs sources. Ces informa-
tions devraient être traitées et servir à calculer un modèle pour per-
mettre de prévoir les crues. Peu après, des représentants de l'Argen-
tine et du Brésil se rencontraient pour débattre d'un éla/gissement de
l'échange de renseignements météorologiques et hydrologiques à la
suite des crues, en 1982 et 1983, des principaux fleuves du bassin104.

Hayton examine des exemples de coopération dans la
lutte contre les inondations dans diverses parties du
monde :

Les récentes actions coopératives concernant le bassin du Zambèze,
le Moyen-Paranâ et le sous-bassin des Grands Lacs, évoquées plus
haut, visent notamment à atténuer le risque d'inondation. Dans les
autres bassins d'Afrique, ceux de l'Amazone et de la Plata et les
réseaux hydrographiques d'Europe, notamment, les gouvernements
continuent d'inclure la lutte contre les inondations dans leurs efforts
communs. Cette lutte est également l'un des objets du Traité sur le
bassin du fleuve Columbia signé entre le Canada et les Etats-Unis
d'Amérique. Le Canada (où se trouve en grande partie le cours supé-
rieur) a droit à une part de l'électricité produite en aval en échange
des obligations considérables qu'il assume dans la lutte contre les
inondations. [...]105.

97 Ibid.
98 Ibid., p . 150.
99 L. H. Stephens et S. J. Green, éd.. Disaster Assistance: Apprai-

sal, Reform and New Approaches, New York University Press, 1979.
100 J. W. Samuels, « The relevance of international law to the pré-

vention and mitigation of natural disasters », ibid., p. 262.
101 Sewell et Foster, loc. cit. {supra n. 22), p. 84 et suiv.

102 Ibid., p. 91.
103 Hayton, « Evolution des actions coopératives concernant les

ressources en eaux partagées », Mise en valeur des bassins fluviaux et
lacustres (v. supra n. 71), p. 328 et suiv.

104 Ibid., p. 342.
105 Ibid.
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Résumant son aperçu des mesures coopératives récentes
concernant les cours d'eau internationaux, Hayton note
que les Etats prennent de plus en plus nettement
conscience de l'interdépendance des divers éléments de
la biosphère :

Dans de nombreux cas [...] les Etats concernés ont convenu de
mesures concrètes, ou en ont adopté, pour étudier l'état et l'exploita-
tion des ressources en eau partagées, ainsi que des terres et autres res-
sources naturelles qui s'y rattachent. Ces études sont présentement
élargies pour inclure les aspects sociaux et économiques de l'utilisa-
tion et de la conservation des terres et des eaux. [Les incidences
directes et indirectes des activités humaines sur les ressources natu-
relles d'une région donnée et le coût croissant de l'action corrective
sont généralement reconnus.]

[Sur le plan diplomatique, on constate depuis longtemps que ceux
qui n'ont pas appris à reconnaître les liens réciproques entre l'homme
et son environnement hésitent à considérer la dégradation des sols et
la protection des eaux comme faisant partie intégrante des tâches
assignées au développement, à l'utilisation, à la protection et au
contrôle, à un degré optimum, des ressources en eaux partagées. Il ne
faut pas confondre le problème de l'eau douce avec ceux des terres,
des précipitations ou des eaux maritimes (par exemple, celles des
estuaires), car cela accroîtrait les dimensions de la réglementation,
qu'il faudrait alors coordonner, voire partager, avec d'autres entités
souveraines. Or, il ne peut plus y avoir d'hésitation devant les preuves
irréfutables de l'action et des interactions du cycle hydrologique —
source d'inquiétude pour certains — avec les ressources naturelles et
humaines associées, qui ne connaissent pas les frontières établies par
l'homme. Il est maintenant largement reconnu que la gestion de l'eau,
cette « ressource fugace », ne peut être menée d'une manière satisfai-
sante sans l'exercice d'un certain contrôle sur l'utilisation des terres,
par exemple, l'aménagement des parcours et les restrictions aux rem-
blayages, ainsi que la protection de l'intégrité du lit des lacs et des
cours d'eau, des bassins versants et d'autres caractéristiques géolo-
giques, de même que celles des ouvrages hydrauliques créés par
l'homme et des canaux des bassins hydrographiques. Les cours d'eau
internationaux ne font pas exception106.]

C'est précisément ce type de gestion coordonnée et glo-
bale qui est indispensable si l'on veut que les popula-
tions soient protégées contre les ravages des catas-
trophes provoquées par les eaux et d'autres formes plus
subtiles de dommages.

84. Hayton a également examiné les problèmes causés
par les inondations et l'envasement dans son étude sur
le bassin de la Plata107. Il y fait les observations sui-
vantes au sujet des cours d'eau qui constituent le bassin
de la Plata :

De vastes étendues le long des cours d'eau, voire des régions
entières entre les cours d'eau du bassin, sont exposées à des inonda-
tions saisonnières ou imprévues. Le Paranâ dépose chaque année
d'énormes quantités de sédiments, qui encombrent son lit, repoussent
constamment son delta vers l'embouchure de l'Uruguay et créent
d'énormes bancs mouvants dans le Rio de la Plata ; les dragages
constants à grande échelle effectués par l'Argentine suivent difficile-
ment le rythme de l'accumulation. Le port de Buenos Aires, qui est
d'ailleurs artificiel, est constamment menacé. Si des mesures considé-
rables, loin en amont, dans au moins deux Etats du bassin ne sont
pas entreprises, il ne sera possible d'éliminer ni les inondations ni
l'envasement, ni même d'en réduire les effets. La nécessité urgente
d'une collaboration à l'échelle du bassin, y compris les dédommage-
ments et les contributions, ne saurait être démontrée avec plus de
force108.

106 Ibid., p. 354. Les passages entre crochets sont tirés du texte ori-
ginal de la communication (ECA/NRD/IMRLBD/3), non reproduits
dans la publication citée supra note 71.

107 Hayton, « The Plata Basin », dans Garretson, Hayton et Olm-
stead, éd., op. cit. (supra n. 39), p. 298 et suiv.

108 Ibid., p. 401. L'auteur précise en note à cet extrait que :
« La masse annuelle de sédiments charriés par le Paranâ est d'en-

viron 250 millions de tonnes, et c'est ce qui a constitué le large

Ces conclusions soulignent la nécessité de la coopéra-
tion et même d'une « collaboration » active entre les
Etats du cours d'eau afin de prévenir et d'atténuer les
risques et les dangers provoqués par les eaux et les pro-
blèmes connexes.

85. Il faut mentionner enfin, dans ce bref aperçu, l'ar-
ticle de Thomas Bruha109 qui, bien que traitant princi-
palement des états d'urgence entraînés par les accidents
industriels modernes, n'est pas sans rapport avec la pré-
sente enquête. Dans cet article, Bruha examine les
règles de droit international « concernant la protection
des êtres humains et de l'environnement contre les dan-
gers liés au développement technologique »110. Retra-
çant l'évolution dans ce domaine du droit, il fait obser-
ver que les règles relatives à la protection contre les
dangers et aux secours humanitaires — notamment en
ce qui concerne les catastrophes naturelles — ont leurs
origines dans les écrits des théoriciens les plus éminents
du droit naturel, remontant au début du XVIIe

siècle111. D'après Bruha, ces juristes — notamment
Suârez, Grotius, Wolff et de Vattel — considèrent
explicitement ou implicitement cet aspect du droit
comme un élément indéniable d'un « droit social inter-
national »112, orienté vers la promotion du bonum com-
mune generis humani. L'œuvre d'Emer de Vattel est par-
ticulièrement intéressante à cet égard ; peu après le
tremblement de terre de Lisbonne de 1755 qui fit 30 000
victimes, il déclarait au sujet de ce qu'il avait appelé le
« principe général d'assistance mutuelle » du droit
naturel :

[...] Un Etat doit à tout autre Etat ce qu'il se doit à soi-même, autant
que cet autre a un véritable besoin de son secours, et qu'il peut le lui
accorder sans négliger ses devoirs envers soi-même. Telle est la Loi
éternelle et immuable de la Nature"3.

Bruha passe en revue de nombreux instruments interna-
tionaux relatifs à des accidents écologiques. Il conclut
que, même sans de tels devoirs contractuels, certaines
obligations minimales sont devenues partie intégrante
du droit international général. Il s'agit notamment du
devoir d'éviter de causer des dommages graves à un
autre Etat et de veiller à ce que d'autres Etats ne

delta qui étouffe l'écoulement du fleuve. Le Bermejo est le principal
pourvoyeur de sédiments. Dans le Rio de la Plata, les bateaux
s'échouent imperceptiblement dans une couche de limon épaisse de
10 mètres, dont la moitié est en suspension au-dessus du fond ; les
bateaux ayant une admission d'eau sous la ligne de flottaison n'en-
trent pas [...]. (P. 440, note 374).
109 T. Bruha , « In terna t ionale Regelungen zum Schutz vor tech-

nisch-industriellen Umweltnotfà l len [Règlements in te rna t ionaux p o u r
la protect ion cont re les dangers liés à la technique industrielle],
Zeitschrift fur auslàndisches ôffentliches Recht und Vôlkerrecht, S tut t -
gart , vol. 44, 1984, p . 1.

110 Ibid., p . 62 (citation tirée du résumé en anglais).
111 Ibid., p. 6.
112 Bruha fait observer que le principe social de l'amour et de la

solidarité réciproques (das soziale Prinzip der « gegenseirigen Liebe
und Hilfsbereitschaft ») est au cœur même du droit naturel qui inspire
le droit international moderne et cite, à cet égard, les œuvres de Fran-
cisco Suârez, d'Hugo Grotius, de Christian Wolff et, en particulier,
d'Emer de Vattel {ibid., p. 6 et 7, note 19).

113 E. de Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle
appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains,
Washington (D. C) , vol. I [reproduction des livres I et II de l'édition
de 1758], livre II, chap. 1er, par. 3 ; cité par Bruha, loc. cit., p. 6
et 7, note 19, qui se réfère aussi aux paragraphes 2 et 5 du même cha-
pitre 1er.
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courent pas de risques notables de dommages114; il
s'agit aussi du devoir d'entreprendre, à sa demande, des
consultations avec tout Etat potentiellement affecté afin
de parvenir à un accord sur des mesures internationales
de sécurité et les « moyens nécessaires pour éliminer ou
réduire les risques provoqués par des activités dange-
reuses des Etats [auteurs] (système commun ou coor-
donné d'alerte et de surveillance, plans de secours d'ur-
gence, etc.) »"5 . Ces principes sembleraient également
applicables aux risques et dangers naturels, du moins à
ceux qui sont dus en partie à l'intervention de l'homme.
Quant aux mesures à prendre en cas de crise, Bruha

[...] déduit des droits de l'homme internationalement garantis une
obligation juridique des Etats frappés par une crise de demander et
de faciliter une aide internationale, chaque fois que cette aide est
nécessaire pour prévenir ou réduire les atteintes à la santé de leur
population"6.

86. En résumé, les travaux examinés plus haut souli-
gnent l'importance de la coopération internationale,
lorsqu'il faut faire face à des inondations et à d'autres
risques et dangers provoqués par les eaux. Les études
confirment l'existence, en tant qu'élément du droit
international général, d'un certain nombre d'obliga-
tions relatives à ces problèmes. Certaines de ces obliga-
tions découlent du droit international humanitaire et
ont leur source dans les écrits des théoriciens du droit
naturel, tels que Grotius et Suârez. Les plus importants
des devoirs définis par les experts sont, dans une large
mesure, compris dans l'obligation générale de prévenir
ou, selon le cas, de réduire les dégâts. Il est admis que
les éléments constitutifs de ce devoir général compren-
nent les obligations suivantes : échanger des renseigne-
ments sur les conditions auxquelles est lié le problème
en jeu ; engager, à leur demande, des consultations avec
les Etats potentiellement touchés, afin de déterminer
des mesures de sécurité ; notifier le danger sans délai et
coopérer afin de réduire l'importance des dommages
causés. De plus, certains auteurs ont fait observer qu'en
vertu de ses obligations découlant du droit humanitaire
international l'Etat a, en ce qui concerne les catas-
trophes provoquées par les eaux, les devoirs suivants :
être prêt à faire face aux besoins de secours en cas de
catastrophe sur son propre territoire ; prendre des
mesures préventives afin de réduire au minimum les
souffrances humaines et demander et accepter les
secours venant d'autres Etats (ou d'organisations inter-
nationales) si ses propres ressources ne suffisent pas à
répondre de manière satisfaisante aux besoins de sa
population. En outre, certains auteurs souscrivent au
point de vue selon lequel un Etat peut être tenu de
réparer les torts causés à un autre Etat en raison d'acti-
vités extrêmement dangereuses qu'il mène sur son terri-
toire ou du dégagement de substances très nocives qui
s'y produisent.

87. Plus généralement, on souligne dans les travaux
précités la nécessité d'une collaboration active à
l'échelle du bassin afin de prévenir et d'atténuer les
risques, dangers et autres problèmes provoqués par les
eaux. Il arrive trop souvent que des catastrophes ou

d'autres effets nuisibles dans un Etat du cours d'eau
résultent de phénomènes qui se produisent dans un ou
plusieurs autres Etats du même cours d'eau. Les cher-
cheurs et autres spécialistes reconnaissent que la coopé-
ration et la collaboration nécessaires pour résoudre ces
problèmes peuvent exiger, à titre de participation équi-
table, une contribution ou la fourniture d'une indemni-
sation par les Etats du cours d'eau qui bénéficient de
mesures de protection prises en dehors de leurs fron-
tières.

88. Il convient enfin d'ajouter à ce bref résumé que,
selon des observateurs avertis, il est maintenant généra-
lement reconnu que le type de gestion internationale
des cours d'eau qui est nécessaire pour assurer la pro-
tection contre les inondations et d'autres effets nuisibles
de l'eau doit comprendre une réglementation de l'utili-
sation des sols. Parmi les exemples que l'on peut citer,
il y a les règlements relatifs à l'exploitation forestière,
les restrictions à l'utilisation des pâturages et au rem-
blayage et les prescriptions concernant la protection du
lit des cours d'eau et des lacs, les ouvrages hydrauliques
et les structures géologiques telles que les bassins ver-
sants. L'article 8 ci-après, adopté provisoirement à la
quarantième session de la Commission117, devrait être
interprété comme interdisant les pratiques d'utilisation
des sols qui nuisent à d'autres Etats du cours d'eau (par
des inondations, par exemple) ou qui créent des risques
notables à cet égard118 :

Article 8. — Obligation de ne pas causer de dommages appréciables

Les Etats du cours d'eau utilisent le [système de] cours d'eau inter-
national de manière à ne pas causer de dommages appréciables aux
autres Etats du cours d'eau.

L'interprétation proposée voudrait qu'une pratique
d'utilisation des sols ayant les effets décrits soit consi-
dérée comme une « utilisation » d'un cours d'eau inter-
national. En effet, une utilisation des sols qui provo-
que, par exemple, une érosion entraînant des quantités
anormalement élevées de sédiments dans un cours d'eau
serait tout autant une « utilisation » du cours d'eau que
le déversement, sur un terrain, de déchets toxiques qui
aboutissent dans un cours d'eau ou dans une nappe
aquifère transfrontière. Si l'on veut tenir compte conve-
nablement de ce type d'utilisation des sols, il faut que
les articles consacrés aux risques et aux dangers liés à
l'eau les mentionnent expressément.

5. DÉCISIONS DES COURS ET TRIBUNAUX INTERNATIONAUX

89. Les décisions des cours et tribunaux internatio-
naux qui intéressent la question à l'étude ont été exami-
nées dans des rapports antérieurs119, aussi se bornera-
t-on à rappeler brièvement dans la présente section cer-
tains aspects pertinents de ces décisions.

114 Bruha, loc. cit. (v. supra n. 109), p. 55.
115 Ibid., p. 63 (citation tirée du résumé en anglais).
116 Ibid.

117 Annuaire... 1988, vol. II (2e partie), p. 37 et suiv.
118 A l'exclusion des risques très faibles (même si les dégâts sont

importants) que crée, par exemple, la construction d'un barrage tech-
niquement bien conçu.

119 Voir le deuxième rapport du Rapporteur spécial, Annuaire...
1986, vol. II (l r c partie), p. 116 et suiv., doc. A/CN.4/399 et Add.l
et 2, par. 102 à 133, et son quatrième rapport, A/CN.4/412 et Add.l
et 2 (supra n. 1), par. 83 à 87.
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a) Décisions judiciaires

90. L'affaire du Détroit de Corfou120 concernait,
certes, le droit de passage innocent en mer, dans les
détroits, et non les cours d'eau internationaux. Cepen-
dant l'une des principales questions posées à la CIJ
était de savoir si l'Albanie avait l'obligation d'avertir le
Royaume-Uni du danger, dont elle avait connaissance,
qui menaçait les navires de guerre britanniques du fait
de la présence de mines dans les eaux albanaises. La
Cour a estimé que les navires britanniques exerçaient
en fait leur droit de passage innocent en traversant le
détroit de Corfou et a conclu que les mines ne pou-
vaient pas avoir été mouillées à l'insu de l'Albanie. Elle
a ajouté :

Les obligations qui dérivent pour l'Albanie de cette connaissance
ne sont pas contestées entre les parties. Il a été expressément reconnu
par le conseil du Gouvernement albanais que « si l'Albanie avait été
mise au courant de l'opération avant les accidents du 22 octobre,
et en temps utile pour pouvoir prévenir les navires britanniques et,
de façon plus générale, la navigation, de l'existence de mines dans
le détroit de Corfou, alors la responsabilité de l'Albanie serait enga-
gée... »121.

Il convient peut-être de souligner que l'Albanie n'a pas
contesté l'assertion selon laquelle elle avait le devoir
d'avertir les autres Etats d'un danger dont elle avait
connaissance. Ayant établi que l'Albanie connaissait
l'existence du champ de mines, la Cour a estimé qu'en
vertu du droit international celle-ci était responsable à
l'égard du Royaume-Uni des pertes en vies humaines et
des dégâts causés aux deux navires de guerre britan-
niques lorsqu'ils heurtèrent des mines dans le détroit, le
22 octobre 1946. Les commentaires de la Cour sur les
obligations découlant, pour l'Albanie, du fait qu'elle
connaissait le danger présenté par le champ de mines
sont riches d'enseignement en ce qui concerne la ques-
tion à l'étude :

Les obligations qui incombaient aux autorités albanaises consis-
taient à faire connaître, dans l'intérêt de la navigation en général,
l'existence d'un champ de mines dans les eaux territoriales albanaises
et à avertir les navires de guerre britanniques, au moment où ils s'ap-
prochaient, du danger imminent auquel les exposait ce champ de
mines. Ces obligations sont fondées non pas sur la Convention VIII
de La Haye, de 1907, qui est applicable en temps de guerre, mais sur
certains principes généraux et bien reconnus, tels que des considéra-
tions élémentaires d'humanité, plus absolues encore en temps de paix
qu'en temps de guerre, [...] et l'obligation, pour tout Etat, de ne pas
laisser utiliser son territoire aux fins d'actes contraires aux droits
d'autres Etats.

En fait, l'Albanie n'a ni notifié l'existence du champ de mines ni
averti les navires de guerre britanniques du danger vers lequel ils
avançaient.

En fait, rien ne fut tenté par les autorités albanaises pour prévenir
le désastre. Ces graves omissions engagent la responsabilité interna-
tionale de l'Albanie.

En conséquence, la Cour est arrivée à la conclusion que l'Albanie
est responsable, selon le droit international, des explosions qui ont eu
lieu [...] dans les eaux albanaises et des dommages et pertes humaines
qui s'ensuivirent, et qu'il y a lieu pour l'Albanie de donner réparation
au Royaume-Uni122.

Il est significatif que la Cour ait estimé que les obliga-

tions de l'Albanie étaient fondées non sur le droit
conventionnel, mais sur des principes qu'elle considé-
rait, dès 1949, comme étant « généraux et bien recon-
nus ». Au premier rang de ces principes, la Cour a cité
les « considérations élémentaires d'humanité », et ce
principe s'applique également sans aucun doute aux
risques et dangers provoqués par les eaux dont un Etat
du cours d'eau aurait connaissance. La Cour a souligné
que ces considérations étaient « plus absolues encore en
temps de paix qu'en temps de guerre », renforçant ainsi
l'applicabilité de ce principe aux dangers et situations
d'urgence provoqués par les eaux en temps de paix.
L'obligation, pour tout Etat, « de ne pas laisser utiliser
son territoire aux fins d'actes contraires aux droits
d'autres Etats » s'appliquerait, naturellement, aux
risques, dangers et autres « effets dommageables de
l'eau » provoqués ou aggravés par une activité
humaine.

91. Dans l'affaire des Activités militaires et paramili-
taires au Nicaragua et contre celui-ci123, la Cour a réaf-
firmé l'obligation de signaler le danger que présente un
champ de mines en citant à l'appui le passage de l'arrêt
relatif à l'affaire du Détroit de Corfou qui a trait aux
« considérations élémentaires d'humanité », évoquées
plus haut124.

b) Sentences arbitrales

i) Affaire relative au fleuve San Juan

92. Dans cette affaire125, le Costa Rica et le Nicara-
gua avaient soumis à l'arbitrage certaines questions
concernant le Traité du 15 avril 1858 relatif à la délimi-
tation de leur frontière commune. Dans sa sentence
rendue le 22 mars 1888, l'arbitre126 formula les opi-
nions suivantes, qui ont trait à la question à l'exa-
men :

La République du Costa Rica ne peut pas empêcher la République
du Nicaragua d'exécuter [...] sur son propre territoire [...] des
ouvrages d'aménagement, à condition toutefois que, du fait de ces
ouvrages, le territoire costaricien ne se trouve pas occupé, inondé ou
endommagé et à condition qu'ils n'empêchent ou n'entravent pas
sérieusement la navigation sur le fleuve ou sur ses bras, partout où le
Costa Rica a également les droits de navigation. La République du
Costa Rica a le droit d'exiger une indemnisation si, du fait de la

120 Arrêt du 9 avril 1949 (fond), CIJ. Recueil 1949, p. 4. Cette
affaire est examinée dans les deuxième et quatrième rapports du Rap-
porteur spécial, doc. A/CN.4/399 et Add.l et 2, par. 108 à 110; et
doc. A/CN.4/412 et Add.l et 2, par. 83.

121 CIJ. Recueil 1949, p. 22.
122 Ibid., p. 22 et 23.

123 Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique (fond), arrêt du 27 juin
1986, CIJ. Recueil 1986, p. 4.

124 Ibid., p. 112, par. 215. La décision de la Cour sur ce point a été
prise par 14 voix contre une, le juge Oda ayant formulé une opinion
dissidente (ibid., p. 137 et 138, par. 292, al. 8). En fait, même le juge
Oda n'a pas contesté l'obligation de signaler un danger connu. S'il a
émis une opinion dissidente, c'est essentiellement parce qu'il estimait
que la Cour, ayant reconnu la validité de la réserve relative aux
traités multilatéraux formulée par les Etats-Unis, « n'aurait dès lors
pas dû continuer à connaître de la requête du Nicaragua dans la
mesure où celle-ci était fondée sur l'article 36, paragraphe 2, du Sta-
tut [de la Cour] » ; et comme, à son avis, la Cour ne pouvait demeu-
rer saisie de cette affaire « qu'en ce qui concerne les violations du
traité d'amitié, de commerce et de navigation de 1956, conclu entre
les deux parties », la décision de la Cour relative à la question des
mines concernait « un manquement à des obligations erga omnes
découlant du droit international coutumier [qui] n'a pas sa place dans
l'arrêt » (ibid., p. 214, par. 1 et 2).

125 Voir J. B. Moore, Hislory and Digest of International Arbitra-
dons lo which the United States lias been a Party, Washington (D. C) ,
1898, vol. II, p. 1964 ; résumé dans Annuaire... 1974, vol. II (2E par-
tie), p. 203, doc. A/5409, par. 1038 à 1041.

126 L'arbitre était le Président des Etats-Unis d'Amérique, Grover
Cleveland.
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construction d'ouvrages d'aménagement, des lieux lui appartenant
sur la rive droite du San Juan étaient occupés sans son accord et si
des terrains lui appartenant sur la même rive étaient inondés ou
endommagés de toute autre manière.

[...] Les droits naturels de la République du Costa Rica auxquels il est
fait allusion [à l'article VIII du Traité] [...] doivent être considérés
comme étant lésés dans tous les cas où le territoire appartenant à la
République du Costa Rica est occupé ou inondé [...]127.

La sentence confirme clairement qu'un Etat n'a pas le
droit de causer des dommages à un autre Etat en pro-
voquant des inondations, et qu'un tel acte internationa-
lement illicite entraîne l'obligation envers l'Etat lésé de
réparer.

ii) Affaire du Barrage de Gut

93. L'arbitrage entre le Canada et les Etats-Unis
d'Amérique dans l'affaire du Barrage de Gut est un
deuxième exemple d'arbitrage international en matière
de dommages causés par les inondations128. Le Tribu-
nal des réclamations créé par les parties129 a été saisi,
pour le compte de citoyens des Etats-Unis, « de 230
demandes d'indemnisation du chef de dommages causés
par des inondations et par l'érosion à des biens situés
aux Etats-Unis, dommages qui seraient dus à un bar-
rage canadien [le barrage de Gut] construit à cheval sur
la frontière sur le tronçon international du Saint-Lau-
rent »130. Un bref aperçu de l'historique et du contexte
de cet arbitrage donnera une idée plus précise de ses
effets juridiques.

94. En 1900, le Canada avait demandé aux Etats-
Unis, l'autorisation de construire la partie du barrage
qui serait située sur le territoire des Etats-Unis. Ceux-ci
donnèrent leur consentement en 1902, dans un texte
législatif adopté par le Congrès, qui prévoyait toutefois
que les travaux ne pourraient commencer sur le terri-
toire des Etats-Unis qu'après approbation des plans par
le Secrétaire à la guerre. Celui-ci, Elihu Root, approuva
en 1903 les plans du Canada à deux conditions. La pre-
mière était que, si le barrage avait des effets notables
sur le niveau des eaux du lac Ontario ou causait un pré-
judice aux intérêts des Etats-Unis, le Canada serait tenu

127 Par. 6 à 10 de la sentence, Moore, op. cit., p. 1965 et 1966.
128 Voir le rapport de l'Agent des Etats-Unis d'Amérique devant le

Tribunal des réclamations pour le lac Ontario, lequel a rendu, dans
cette affaire, trois décisions : le 15 janvier, le 12 février et le 27 sep-
tembre 1968. Le rapport et des extraits des décisions sont reproduits
dans International Légal Materials, Washington (D. C) , 1969, vol. 8,
p. 118 et suiv. (publication désignée dans la présente section sous le
sigle ILM). On trouvera aussi des analyses et des comptes rendus
concernant cette affaire dans : « Arbitration of Lake Ontario (Gut
Dam) Claims », Externat Affairs, Ottawa, vol. 20, 1968, p. 507 ;
« The Gut Dam Arbitration », Netherlands International Law Review,
Leyde, vol. 16, 1969, p. 161; M.M. Whiteman, Digest of International
Law, Washington (D. C) , 1964, vol. 3, p. 768 à 771 ; Annuaire...
1974, vol. II (2e partie), p. 324, doc. A/CN.4/274, par. 78 à 82. Voir
aussi le quatrième rapport du Rapporteur spécial, doc. A/CN.4/412
et Add.l et 2 {supra n. 1), par. 86 et note 187.

129 Accord du 25 mars 1965 entre le Canada et les Etats-Unis
d'Amérique concernant la création d'un tribunal international d'arbi-
trage chargé de régler les réclamations des Etats-Unis relatives au
barrage de Gut. Le tribunal créé en vertu de cet accord était le Tribu-
nal des réclamations pour le lac Ontario. On trouvera une carte indi-
quant l'emplacement du barrage de Gut dans ILM, vol. 4, 1965,
p. 472.

130 ILM, vol. 8, p. 118.

d'apporter au projet toute modification « que le Secré-
taire à la guerre pourrait ordonner ». La seconde
condition était la suivante :

Si la construction et le fonctionnement dudit barrage causent un
dommage ou un préjudice aux biens [...] de citoyens des Etats-Unis,
le Gouvernement canadien versera une indemnité dont le montant
sera fixé d'un commun accord entre ledit Gouvernement et les parties
lésées, ou par décision du tribunal approprié des Etats-Unis qui aura
été saisi des demandes d'indemnisation131.

Une lecture attentive de la seconde condition permet de
constater que le Canada n'était pas, à proprement par-
ler, tenu d'accorder réparation aux Etats-Unis pour un
dommage causé par le barrage ; il était seulement prévu
que le Canada devrait verser aux citoyens des Etats-
Unis une indemnité dont le montant serait fixé soit
d'un commun accord avec les citoyens des Etats-Unis
lésés, soit par un tribunal « approprié » des Etats-Unis,
ce qui signifiait probablement un tribunal ayant juridic-
tion sur les parties (y compris le Canada) et compétence
en la matière.

95. Le barrage, achevé en 1903, est resté en place jus-
qu'au début de 1953, date à laquelle il a été démantelé
en vue de la mise en chantier du projet de voie mari-
time du Saint-Laurent. Or, de 1947 à 1952, « l'érosion
et les inondations dues à une montée excessive des eaux
du lac Ontario avaient causé des dégâts matériels consi-
dérables »132, surtout en 1951 et 1952 où les effets com-
binés du niveau élevé des eaux du lac Ontario et du
Saint-Laurent et des orages et autres phénomènes natu-
rels avaient provoqué des inondations et des dégâts
importants dus à l'érosion, sur les rives nord et sud de
tous les Grands Lacs, y compris le lac Ontario. Les
citoyens des Etats-Unis propriétaires des biens affectés
avaient estimé que les dégâts étaient imputables, du
moins en partie, au barrage de Gut133.

96. Après avoir tenté en vain de négocier avec le Gou-
vernement canadien un règlement de leurs réclama-
tions, les propriétaires lésés ont imenté plusieurs procès
au Canada devant des tribunaux des Etats-Unis134.
Dans chacune de ces instances, qui ont finalement
abouti à des non-lieux, l'ambassadeur du Canada

131 Ibid., p . 120.
132 Whiteman, op. cit. (supra n. 128), p. 769, citant un mémoran-

dum du Département d'Etat des Etats-Unis, en date du 12 mai 1960.
133 ILM, vol. 8, p . 121.
134 Ces actions contre le Gouvernement canadien ont été portées

devant le tribunal fédéral du district nord de New York. L'une
d'entre elles était une action collective regroupant plus d'un millier de
plaignants. C'est le consul général du Canada à New York qui était
assigné. Les diverses instances ont été regroupées en vue d'un juge-
ment et ont abouti à un non-lieu, le 24 mai 1956, pour défaut de
compétence à l'égard de la personne du défendeur et pour défaut de
signification de la citation, voir Oster c. Dominion du Canada (1956)
[Fédéral Supplément, 1957, vol. 144, p. 746], jugement confirmé en
appel sans exposé des motifs dans Clay et al. c. Dominion du Canada
(1956) [Fédéral Reporter, 2nd Séries, 1957, vol. 238, p. 400]. La Cour
suprême des Etats-Unis a rejeté la demande de révision en 1957 (Uni-
ted States Reports, 1957, vol. 353, p. 936). Certains ressortissants des
Etats-Unis ont en outre attaqué le Gouvernement des Etats-Unis en
réparation, faisant valoir que le fait d'av > r autorisé la construction
d'une partie du barrage sur le territoire des Etats-Unis rendait les
Etats-Unis responsables des dommages imputables au fonctionne-
ment du barrage. Cette action intentée en 1956 devant la Cour des
réclamations des Etats-Unis s'est, elle aussi, conclue par un non-lieu,
voir Huther c. Etats-Unis (Fédéral Supplément, 1957, vol. 145, p. 916).
Les précisions ci-dessus sont tirées de Whiteman, op. cit. (supra
n. 128), p. 769 et 770.
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auprès du Gouvernement des Etats-Unis a adressé au
tribunal une communication, invoquant l'immunité de
son gouvernement pour défaut de consentement135.
Cette prise de position semblait rendre illusoire la
seconde condition mentionnée plus haut, mais le Gou-
vernement canadien a accepté par la suite de soumettre
les réclamations des citoyens des Etats-Unis à l'arbi-
trage. Le tribunal avait notamment à déterminer quelle
était la catégorie de personnes à indemniser en vertu de
l'accord de 1903, si les obligations du Canada étaient
limitées dans le temps, si le barrage était bien la cause
des dommages invoqués et quel serait le montant de
l'indemnisation136.

97. Au cours de la procédure d'arbitrage, le Canada a
d'abord soutenu que l'accord de 1903, correctement
interprété, l'obligeait seulement à indemniser le proprié-
taire de Galops Island137. Dans sa première décision, en
date du 15 janvier 1968, le tribunal a rejeté cet argu-
ment, estimant que « selon une interprétation véridique
de l'accord, [...] le Canada avait des obligations non
seulement à l'égard des propriétaires de Galops Island,
mais à l'égard de tout citoyen des Etats-Unis »138.

98. En fait, le Canada avait auparavant fait savoir au
Secrétaire d'Etat des Etats-Unis, Dean Acheson, qu'il
« reconnaissait en principe son obligation d'indemniser
les ressortissants des Etats-Unis pour les dommages
subis, à condition que ces dommages soient imputables
à la construction ou au fonctionnement du barrage de
Gut, conformément à la seconde condition énoncée
dans les documents du 18 août 1903 [...], portant
approbation du Secrétaire à la guerre [...] »139. Dans
cette déclaration, le Canada admettait donc qu'il avait
l'obligation d'indemniser les propriétaires américains
qui étaient en mesure de prouver que le barrage était la
cause du préjudice qu'ils avaient subi. La question du
lien de causalité était l'une des questions sur lesquelles
le tribunal avait à se prononcer.

99. On a vu plus haut que l'affaire a été finalement
réglée140. Ce règlement, qui était l'aboutissement de

135 Whiteman, p. 769.
136 ILM, vol. 8, p. 133 à 140. Cf. l'opinion exprimée par

J. A. Beesley, au Colloque de 1973 de l'Académie de droit internatio-
nal de La Haye, selon laquelle les autorités canadiennes « avaient
admis la responsabilité de fait et ne recouraient à l'arbitrage que pour
déterminer le montant de la réparation » (A.-Ch. Kiss, éd., La protec-
tion de l'environnement et le droit international, Leyde, Sijthoff, 197.5,
p. 497).

137 ILM, vol. 8, p. 133. « Le Gouvernement canadien ayant reçu,
au début du xxe siècle, une décharge de responsabilité de la part du
propriétaire de cette île, cet argument entraînait nécessairement la
conclusion que le Canada n'était aucunement responsable » {ibid.).
L'interprétation de « l'accord » revêtait une importance particulière
car,

« A la différence de la plupart des [...] accords internationaux,
l'accord en vertu duquel le barrage du Gut avait été construit
n'était pas formellement consigné dans un document bilatéral uni-
que ni n'avait fait l'objet d'un échange conventionnel de docu-
ments, par exemple un échange de notes. [...]. » {Ibid., p. 134.)
138 Ibid., p . 136.
139 Lettre du 10 novembre 1952 adressée au Secrétaire d'Etat des

Etats-Unis par l'ambassade du Canada à Washington, concernant
une action judiciaire en cours intentée contre le Canada devant les
tribunaux des Etats-Unis {ibid., p. 139).

140 Le Canada a accepté de verser aux Etats-Unis un montant de
350 000 dollars à titre de règlement intégral et définitif de toutes les

négociations entreprises sur la proposition du tribunal,
« était sans préjudice des positions soutenues, en droit
et en fait, par les parties »141.

100. Il convient de se montrer prudent pour juger de
la valeur juridique de cet arbitrage, vu son caractère
très particulier sur le plan des faits et du droit. Le
Canada a effectivement admis qu'il avait l'obligation de
verser une indemnité en réparation des dommages
causés par le barrage mais, tel qu'il était formulé, son
engagement ne valait qu'à l'égard de personnes privées
et prévoyait uniquement le versement d'une indemnité
dont le montant devait être fixé soit par accord entre
les intéressés et le Gouvernement canadien, soit par
décision du tribunal « approprié » des Etats-Unis. On
ne peut donc pas dire que le Canada ait expressément
accepté d'indemniser les Etats-Unis pour les dommages
causés par le barrage, mais il faut aussi considérer que
le Gouvernement des Etats-Unis n'avait pas subor-
donné son approbation du projet canadien à la conclu-
sion d'un accord sur ce point, comme il aurait proba-
blement pu le faire, puisqu'une partie du barrage devait
être construite sur le territoire des Etats-Unis.

101. Pour évaluer les conséquences juridiques de cette
affaire, il faut aussi tenir compte de plusieurs autres
considérations. En premier lieu, selon la première
« condition » énoncée dans le document portant appro-
bation des Etats-Unis, le Canada s'engageait à prendre
les mesures correctives que « pourrait ordonner » le
Secrétaire des Etats-Unis s'il était constaté que le bar-
rage avait modifié le niveau de l'eau ou avait causé
« un préjudice aux intérêts des Etats-Unis ». De toute
évidence, ces mesures ne devaient avoir d'effet que pour
l'avenir ; il n'était pas fait mention d'un devoir de répa-
rer un dommage survenu dans le passé ou de verser une
indemnité à ce titre aux Etats-Unis. Le document por-
tant approbation ne stipulait aucune obligation de pré-
vention142 ou de réparation, mais il semble que, même
sans cet accord, le Canada aurait été tenu, en vertu du
droit international général, d'indemniser les Etats-Unis
pour les dommages causés par la construction ou par le
fonctionnement du barrage, et qu'il en serait ainsi
même si le barrage avait été situé entièrement en terri-
toire canadien143. Du reste, on n'a rien trouvé qui
donnait à croire que le Canada ait jamais nié que cette

réclamations, dont le montant initial s'élevait à 653 386 dollars {ibid.,
p. 140).

141 Ibid., p. 118.
142 La première condition pouvait impliquer une obligation de pré-

vention, mais la seule conséquence expressément mentionnée d'un
manquement à cette obligation était le devoir de procéder aux amé-
nagements qui seraient demandés par les Etats-Unis.

143 C'est ce qui résulte aussi bien des principes qui sont à la base
de l'article 8, adopté provisoirement par la Commission à .a quaran-
tième session (v. supra par. 88), notamment le principe sic utere tuo
ut alienwn non laedas, que des conclusions de l'affaire de la Fonderie
de Trail, examinée plus loin. Faute de disposer d'autres éléments rela-
tifs aux négociations qui ont abouti à l'« accord », on ne peut pas
conclure que l'« acceptation » par les Etats-Unis de ces conditions
équivalait à une renonciation à leur droit à réparation en cas de dom-
mage appréciable pour les Etats-Unis causé par le barrage. En fait, il
est très peu probable que le Gouvernement des Etats-Unis aurait
renoncé à ce droit avant même la construction du barrage, sans avoir
une quelconque idée du risque et de l'étendue des dommages que
pourrait causer le barrage.
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obligation lui incombait. Le fait que le Canada, en
s'appuyant sur les faits de la cause, ait contesté son
obligation d'indemniser les citoyens des Etats-Unis
lésés n'a rien de surprenant, et ne doit pas être inter-
prété comme un refus de reconnaître les obligations que
le droit international général lui imposait à l'égard des
Etats-Unis. Dans son argumentation devant le tribunal,
le Canada a fait valoir, premièrement, que l'« accord »
en vertu duquel le barrage de Gut avait été construit se
composait de toute une série de pièces et de documents
et que « la correspondance, considérée dans son
ensemble, montrait que les deux gouvernements avaient
convenu que seul le propriétaire de Galops Island
devait être indemnisé en cas de dommage »144. Deuxiè-
mement, le Canada estimait que son obligation devait
être limitée dans le temps, car les réclamations avaient
été formulées quelque cinquante ans après la conclusion
de l'accord145. Enfin, il ne fallait pas oublier que le
niveau général des eaux s'était élevé dans tous les
Grands Lacs au cours de la période considérée (v. supra
par. 95) ; l'établissement du lien de causalité semble
donc avoir posé un très réel problème.

iii) Affaire du Lac Lanoux

102. Dans l'affaire du Lac Lanoux]4b, il s'agissait de
savoir si la France, l'Etat d'amont, pouvait exécuter un
projet qui modifierait le régime naturel du bassin
hydrographique du Lac Lanoux. Dans sa décision, le
tribunal arbitral a considéré que la liberté d'action de la
France était limitée par « 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 »147. Par contre, le simple fait que le projet met-
trait la France en mesure de causer un dommage à l'Es-
pagne n'entraînerait pas, selon le tribunal, la responsa-
bilité de la France, pas plus que ne le ferait le fait, pour
la France, d'entreprendre une activité présentant un
« risque technique » pour l'Espagne :

[...] Même si l'on se plaçait uniquement sur le terrain des relations de
voisinage, le risque politique allégué par le Gouvernement espagnol
ne présenterait pas un caractère plus anormal que le risque technique
dont il a été parlé plus haut. En tout cas, on ne trouve ni dans le
Traité ni dans 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 internatio-
naux, de préjudicier même gravement à un Etat voisin148.

Cette conclusion repose en partie sur le « principe géné-
ral de droit bien établi selon lequel la mauvaise foi ne
se présume pas »149. Par analogie, on peut déduire de
ces observations que le simple fait pour un Etat de
construire, par exemple, un barrage, même si cela le
met en mesure de causer un préjudice à un autre Etat

144 ILM, vol. 8, p. 133 et 134. Voir aussi supra par. 97 et note 137.
145 Sur ce point, le tribunal, dans sa deuxième décision, du 12 fé-

vrier 1968, a statué contre le Canada (ibid., p. 138 à 140).
146 Le texte original français de la sentence arbitrale figure dans

Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII (numéro de
vente : 63.V.3), p. 281 et suiv. ; extraits dans Annuaire... 1974, vol. II
(2e partie), p. 207 et suiv., doc. A/5409, par. 1055 à 1068.

147 Par. 13 (premier alinéa) de la sentence (Recueil..., p. 308).
148 Par. 9 (deuxième alinéa) de la sentence arbitrale (Recueil...,

p. 305).
149 Ibid.

du cours d'eau, n'est pas « interdit » par le droit inter-
national et ne suffirait donc pas à entraîner la respon-
sabilité du premier Etat. Cependant, si l'Etat où se
trouve l'ouvrage, faute d'en garantir la sécurité ou de
l'entretenir comme il convient, cause un dommage
appréciable à un autre Etat, il est clair que sa responsa-
bilité est engagée, au sens de l'article 8 du projet
(v. supra par. 88). En outre, il existe de nombreux pré-
cédents montrant qu'un Etat qui envisage une telle acti-
vité ou qui a connaissance d'un tel danger a l'obligation
de donner notification, ou de lancer un message
d'alerte, et d'organiser des consultations concernant
tout danger que la situation, existante ou future, peut
présenter pour l'autre Etat150. Aussi convient-il, pour
bien les comprendre, de replacer dans leur contexte
juridique les considérations ci-dessus du tribunal chargé
d'arbitrer l'affaire du Lac Lanoux.

iv) Affaire de la Fonderie de Trail (Trail Smelter)

103. Dans l'affaire de la Fonderie de Trail151, le litige
avait trait à la pollution de l'air transfrontière ; il n'y
était pas question d'un cours d'eau international. Néan-
moins le principe de base retenu par le tribunal avait
une large portée, car il était fondé sur les principes
généraux du droit international. Dans sa seconde sen-
tence, le tribunal avait déclaré ce qui suit :

[...] selon les principes du droit international [...], aucun Etat n'a le
droit d'utiliser son territoire ni de permettre que son territoire soit
utilisé d'une façon telle que des 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'exis-
tence des dommages a été établie de façon claire et convaincante152.

Cette déclaration peut être considérée comme une
application de l'une des conclusions de l'affaire du
Détroit de Corfou et du principe sic utere tuo, et comme
l'une des bases du principe 21 de la Déclaration de la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement
(Déclaration de Stockholm)153. Tous ces textes recon-

150 Ces obligations sont en fait énoncées dans les dispositions de la
troisième partie du projet d'articles à l'examen, ainsi que dans les
sources servant de référence aux commentaires relatifs à ces articles,
et dans celles qui figurent dans les rapports pertinents du Rapporteur
spécial. Voir aussi p. ex. le deuxième rapport de M. Barboza sur la
responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables
découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit internatio-
nal (Annuaire... 1986, vol. II [lre partie], p. 153, doc. A/CN.4/402,
par. 14) ; l'« Etude sur la pratique des Etats en ce qui concerne la res-
ponsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables décou-
lant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international »,
établie par le Secrétariat (Annuaire... 1985, vol. II [lre partie] / Add.,
p. 69, doc. A/CN.4/384, par. 280 à 283) ; American Law Institute,
Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the United
States, Saint Paul (Minn.), 1987, vol. 2, p. 114 à 116, art. 601,
note 4 ; et le rapport du Groupe d'experts du droit de l'environne-
ment de la Commission Brundtland, Environmental Protection..., op.
cit. (supra n. 88), p. 98 à 119, art. 16 à 19 et commentaires y relatifs.

151 Texte original anglais des sentences du 16 avril 1938 et du
11 mars 1941 dans Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales,
vol. III (numéro de vente : 1949.V.2), p. 1905 et suiv. ; extraits dans
Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 205 et suiv., doc. A/5409,
par. 1049 à 1054. Voir l'analyse de cet arbitrage dans les deuxième et
quatrième rapports du Rapporteur spécial, doc. A/CN.4/399 et Add.l
et 2 (supra n. 119), par. 125 à 128, et doc. A/CN.4/412 et Add.l
et 2 (supra n. 1), par. 85, respectivement.

152 Nations Unies, Recueil..., vol. III, p. 1965.
153 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement,

Stockholm, 5-16 juin 1972 (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.73.II.A.14), chap. 1er.
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naissent, implicitement ou explicitement, que les Etats
doivent, selon les termes du principe 21 de la Déclara-
tion de Stockholm, « faire en sorte que les activités
exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur
contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement
dans d'autres Etats ». Ce principe s'applique tout
autant aux activités comportant des risques, dangers ou
autres problèmes provoqués par les eaux, qui cause-
raient ou menaceraient de causer un dommage dans
d'autres Etats du cours d'eau.

104. Les décisions résumées plus haut sont, à beau-
coup d'égards, riches d'enseignement sur les principes
que les tribunaux et les Etats ont eux-mêmes admis
comme étant applicables aux types de problèmes exa-
minés ici. Tout d'abord, la CD a reconnu à deux
reprises que tout Etat avait l'obligation d'avertir des
dangers dont il avait connaissance les autres Etats qui
risquent d'en être affectés. Elle a aussi invoqué le
« principe général et bien reconnu », qu'exprime la
maxime sic utere tuo, selon lequel un Etat ne doit pas
« laisser utiliser son territoire aux fins d'actes contraires
aux droits d'autres Etats »154. Cela devrait s'appliquer
aussi, semble-t-il, aux actes qui, directement ou indirec-
tement, provoquent des risques, dangers ou autres pro-
blèmes engendrés par les eaux, qui causent des dom-
mages dans d'autres Etats du cours d'eau. Le principe
général sic utere tuo a été confirmé dans un certain
nombre de sentences arbitrales, dont certaines visaient
expressément des problèmes réels ou potentiels liés aux
inondations. Par ailleurs, il a été admis que le droit
international n'interdisait pas 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 préju-
dicier même gravement à un Etat voisin »155. Ce même
passage laisse entendre cependant que le fait de causer
un préjudice grave à un Etat voisin, par exemple, par
suite d'un défaut de construction ou de fonctionnement
d'un barrage, pourrait constituer une « violation des
engagements internationaux » de l'Etat dans lequel se
trouve le barrage.

B. — Autres problèmes et conditions créés par les eaux

1. INTRUSION D'EAU SALÉE

105. L'expression « intrusion saline » ou « intrusion
d'eau salée » désigne l'infiltration d'eau de mer dans de
l'eau douce. Elle se produit le plus communément à
l'embouchure des cours d'eau, mais elle peut aussi tou-
cher la nappe aquifère. L'intrusion d'eau salée peut être
causée par l'action de l'homme, par des phénomènes
naturels ou par les deux à la fois. C'est ainsi qu'en fai-
sant dériver, pour l'irrigation, de l'eau d'un cours d'eau
en amont on peut modifier l'équilibre entre les pres-
sions contraires d'eau douce et d'eau salée au point de
rencontre entre le cours d'eau et l'océan, en entraînant

une pénétration accrue d'eau de mer en amont156. Mais
« [l]e plus souvent, cette infiltration est due à la nature,
surtout pendant la saison sèche, où le débit est le plus
faible »157. Le problème peut aussi être aggravé par des
tempêtes dans des régions côtières basses138.

106. L'intrusion d'eau salée est un problème grave
dont souffrent de nombreux cours d'eau internatio-
naux159, tels que le fleuve Gambie160 et l'ensemble
Gange-Brahmapoutre-Meghna, formant la Padma161.
Les eaux fluviales qui, sans cela, pourraient, être utilisés
pour l'irrigation ou à d'autres fins doivent souvent ser-
vir à « la prévention d'incursions salines en provenance
de la mer »162.

107. Qu'elle soit causée par l'intrusion d'eau salée ou
par l'irrigation, la salinisation transforme effectivement
l'eau douce en eau saumâtre, la rendant inutilisable
pour la satisfaction d'un grand nombre de besoins de
l'homme163. Il existe une technologie du dessalement,
mais, à l'heure actuelle, il s'agit d'un procédé assez coû-
teux.

108. L'intrusion d'eau salée causée par l'activité
humaine, en modifiant la qualité de l'eau et en produi-
sant des effets nuisibles notamment pour la santé, pour
les utilisations de l'eau à des fins bénéfiques et pour
l'environnement, constitue une forme de « pollution »,
au sens du paragraphe 1 de l'article 16 [17] proposé
dans le quatrième rapport164. Toutefois, comme cela
n'est pas forcément évident, il peut être utile de men-
tionner expressément l'intrusion d'eau salée causée par
le comportement de l'homme dans un article sur la

154 Affaire du Détroit de Corfou, C.I.J. Recueil 1949, p. 22.
155 Affaire du Lac Lanoux, voir supra note 148.

156 M. Schwebel précise, dans son troisième rapport, que :
« Si une réduction du débit résulte de prises d'eau effectuées par

un autre Etat membre du système, les Etats côtiers intéressés peu-
vent subir un préjudice appréciable de ce qui serait considéré
comme une pollution, tel que ce terme a été défini [plus
haut] [...]. » (Doc. A/CN.4/348 [v. supra n. 16], note 640.)
157 Ibid., p. 370.
158 Tel est p. ex. le cas du Bangladesh ; voir B. M. Abbas, « River

basin development for socio-economic growth: Bangladesh », étude
présentée au Séminaire de Budapest de 1975, loc. cit. {supra n. 22),
vol. II, p. 188 à 190; et le document de synthèse des travaux du
Séminaire de 1989 sur les inondations au Bangladesh (supra n. 8),
passim.

159 Le Traité de 1960 entre la Belgique et les Pays-Bas au sujet de
l'amélioration du canal de Terneuzen à Gand et du règlement de
quelques questions connexes prévoit, à l'article 32, le maintien d'un
rapport déterminé entre l'eau douce et l'eau salée dans un canal fron-
tière.

160 Voir p. ex. les renseignements concernant le pont-barrage anti-
sel de Yellitenda dans la communication présentée, à la Réunion de
Dakar de 1981, par l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve
Gambie, « Note technique sur l'Organisation pour le développement
du fleuve Gambie », Nations Unies, Expériences de mise en valeur...
(v. supra n. 81), p. 456 ; et le rapport de Hayton sur le thème II de
la Réunion de Dakar, « Progrès réalisés dans le cadre des accords de
coopération », ibid., p. 75.

161 Voir p. ex. la communication du Ministère bangladeshi de
l'énergie, des ressources en eau et de lutte contre les inondations,
« Organisations fluviales internationales », ibid., p. 290 et 292.

162 Ibid., p . 293 .
163 Dans son troisième rapport, M. Schwebel dit qu'« une salinité

élevée rend les eaux impropres aux usages domestiques urbains et
agricoles et à la plupart des utilisations industrielles » (doc.
A/CN.4/348 [v. supra n. 16], par. 371).

164 Doc. A/CN.4/412 et Add.l et 2 (v. supra n. 1), chap. III,
sect. C.
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question des risques et dangers provoqués par les eaux.
La nécessité d'une coopération et d'une solidarité inter-
nationales pour résoudre le problème de l'intrusion
saline résultant de phénomènes naturels, tels que la
sécheresse ou les basses eaux saisonnières, est tout aussi
importante, sinon davantage. Il convient en consé-
quence de traiter aussi de cette situation dans le projet
d'articles, d'autant qu'elle ne sera pas couverte par les
articles sur la pollution.

2. SÉCHERESSE ET DÉSERTIFICATION

109. La plupart des questions traitées dans la sec-
tion A du présent chapitre se rapportent aux problèmes
causés par une surabondance d'eau. Or, de nombreuses
régions du monde souffrent précisément du contraire.
Certaines régions peuvent connaître et la sécheresse et
les inondations au cours d'une seule et même période
de douze mois165, cycle qui peut se répéter régulière-
ment.

110. Une sécheresse prolongée peut avoir pour consé-
quence l'aridité des terres agricoles et autres, ce qui,
dans certaines régions, aboutit à la désertification. Ce
dernier phénomène a été défini comme étant
l'extension ou l'empiétement d'une zone désertique dans des régions
arides ou semi-arides, causé par des modifications climatiques,
l'influence de l'homme ou les deux. Les facteurs climatiques compren-
nent les périodes de sécheresse temporaire mais grave et les modifica-
tions à long terme aboutissant à l'aridité. Les facteurs humains
comprennent la modification artificielle du climat, par exemple la
dégradation du milieu écologique dans les régions arides par la sup-
pression de la végétation (ce qui peut entraîner une érosion anormale-
ment élevée), la surexploitation agricole et l'épuisement des eaux de
surface ou souterraines par l'irrigation ou l'industrie, l'exploitation
minière à ciel ouvert, etc.

[...] le processus est caractérisé par la baisse de la nappe phréatique,
la salinisation de la couche arable et de l'eau, la diminution des eaux
de surface, l'érosion croissante et la disparition de la végétation indi-
gène166.

La sécheresse grave qui a sévi au Sahel entre 1968 et
1973 a eu pour conséquence une progression accélérée
du désert du Sahara vers le sud, ce qui a attiré l'atten-
tion de l'opinion publique internationale sur le pro-
blème de la désertification167. En 1977, une conférence
sur la désertification s'est réunie à Nairobi sous les aus-
pices de l'ONU. Dans un rapport établi en 1983 à la
demande du Conseil économique et social, le Secrétaire
général illustre éloquemment le problème : « [la] déser-
tification est un phénomène mondial qui touche plus
d'un tiers de la superficie totale des terres émergées des
continents africain, sud-américain et asiatique »168.

111. Les problèmes de la sécheresse et de la désertifi-
cation s'aggraveront vraisemblablement dans l'avenir
en raison de l'«. effet de serre » et du réchauffement de
la planète qui en résulte (v. supra par. 7). Actuellement,

plus d'un tiers des terres cultivables du globe sont
situées dans des régions touchées par la sécheresse169.
C'est en Afrique que le problème est le plus grave ; on
a estimé que, chaque année, 50 000 à 70 000 kilomètres
carrés de sols arables sont perdus du fait de l'avancée
des déserts170.

112. Les conséquences de la sécheresse sont nom-
breuses et diverses. Elles vont du manque d'eau pour
les besoins domestiques, agricoles et industriels aux
dégâts causés à l'environnement et aux maladies provo-
quées par la contamination de l'eau potable ou un
assainissement insuffisant. Dans le rapport de 1983 sus-
mentionné (par. 110), le Secrétaire général, constatant
que les catastrophes naturelles telles que les inondations
et la sécheresse entravent le développement économique
et social dans beaucoup de pays, demande que l'on
intensifie et que l'on intègre les efforts visant à réduire
les dégâts causés par ces phénomènes, en prenant des
mesures d'ordre structurel et non structurel portant
entre autres sur la mise en place de dispositifs d'alerte
et de prévision avancée171. L'importance de ces
mesures, associées à une planification appropriée avait
déjà été soulignée au cours de la discussion générale
que la Conférence des Nations Unies sur l'eau avait
consacrée, entre autres, à la question des « catastrophes
naturelles » :

101. On a reconnu que les mesures d'urgence ne sauraient rem-
placer la planification préalable et la prévention des catastrophes [...].

102. Un certain nombre de représentants ont appelé l'attention
sur les effets dramatiques de la sécheresse qui avait récemment sévi
dans la région du Sahel et qui avait, dans de nombreux cas, affecté
l'écosystème de façon irréversible et déclenché le processus de déserti-
fication. Cette sécheresse, de caractère cyclique, avait duré fort long-
temps, mais on a fait observer que l'ampleur de la catastrophe était
due en grande partie à l'insuffisance de la structure socio-économique
existante et l'absence, dans le domaine de l'eau, d'une infrastructure
capable de faire face à l'absence de précipitations. On a également
noté que contrairement à l'opinion généralement admise, le problème
principal ne tenait pas à la pénurie fondamentale d'eau dans la
région. Les études d'évaluation avaient en fait montré que les res-
sources potentielles, en particulier dans le cas des eaux souterraines,
étaient loin d'être négligeables, tout au moins en ce qui concerne la
satisfaction des besoins prévisibles172.

113. Ces considérations ont conduit la Conférence à
formuler, dans le Plan d'action de Mar del Plata, une
série de recommandations sur la question de la limita-
tion des dégâts causés par la sécheresse173. Après avoir
déclaré que les mesures destinées à atténuer les effets de
la sécheresse dans les régions atteintes ont « la priorité
absolue », la Conférence a indiqué qu'il était « néces-
saire d'améliorer les bases de la planification de la ges-
tion des terres et des eaux [...] dans les régions sujettes
à de graves sécheresses »174. En conséquence, elle a
recommandé aux pays :

165 C'est p. ex. le cas du Bangladesh, qui a connu des inondations
extrêmement graves vers la fin de l'été et au début de l'automne de
1988, puis la sécheresse au printemps de 1989.

166 The New Encyclopaedia Britannica, 15e éd., Chicago, 1987,
vol. 4, p. 32.

167 Ibid.
168 Rapport du Secrétaire général sur les « Ressources en eau :

progrès réalisés dans l'application du Plan d'action de Mar del
Plata» (E/C.7/1983/11), par. 165.

169 Voir la déclaration faite le 27 septembre 1983 devant l'Assem-
blée générale par M. Pereira, président de la République du Cap-
Vert, Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-huitième ses-
sion, Séances plénières, vol. I, 7e séance, par. 17.

170 Ibid.
171 E/C.7/1983/11, par. 261.
172 Nations Unies, Rapport de la Conférence des Nations Unies sur

l'eau... (supra n. 68), troisième partie, chap. V.
173 Ibid., première partie, chap. 1er, par. 66 à 68.
174 Ibid., par. 66 et 67.
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b) De faire l'inventaire de toutes les ressources en eau disponibles
et d'élaborer des plans à long terme visant à assurer leur mise en
valeur dans le cadre du développement des autres ressources natu-
relles [...]. Ces activités doivent être coordonnées avec les activités
analogues entreprises dans les pays voisins ;

c) D'envisager de transférer de l'eau des zones où il existe un excé-
dent vers celles qui connaissent la sécheresse ;

d) D'intensifier la prospection des eaux souterraines grâce à des
recherches géophysiques et hydrologiques et d'exécuter à l'échelon
régional des programmes à grande échelle [...] ;

e) De déterminer l'effet de la sécheresse sur les nappes aqui-
féres [...];

e) Appui à l'Autorité du bassin du Niger en vue du développement
intégré du bassin afin d'utiliser rationnellement ses eaux et ses écosys-
tèmes et notamment d'arrêter le dessèchement de son delta intérieur
(Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali,
Niger, Nigeria et Tchad) ;

h) Lutte contre l'avancée des déserts d'Afrique australe, afin de
favoriser la production vivrière ;

i) Etude et exécution d'un plan intégré de développement polyva-
lent pour le bassin du Zambèze (irrigation, navigation et production
d'énergie), visant à utiliser rationnellement ses eaux, à lutter contre la
désertification, [...] ;

k) De renforcer les arrangements institutionnels [...] pour ce qui a
trait à l'établissement et à la diffusion des prévisions hydrologiques,
hydrométéorologiques et agricoles ainsi qu'à l'utilisation de ces ren-
seignements dans le cadre de la gestion des ressources en eau et des
secours en cas de catastrophe ;

m) D'élaborer des plans spéciaux pour faire face aux situations
d'urgence dans les zones touchées par la sécheresse ;

n) D'étudier quel pourrait être l'effet de l'intégration des bassins
dans leur phase d'écoulement en surface et dans leur phase souter-
raine, cette intégration consistant à utiliser les stocks d'eau souter-
raine pour maintenir un approvisionnement minimum en cas de
sécheresse175.

114. La pratique des Etats situés dans les régions
frappées par la sécheresse démontre leur volonté de col-
laboration pour venir à bout de ce problème. C'est
ainsi que l'article 4 de la Convention de 1980 portant
création de l'autorité du bassin du Niger dispose que
l'autorité entreprendra des activités de « prévention et
[de] lutte contre la sécheresse et la désertification »
(par. 2, al. c, iv, et al. d, iv). On trouve un autre
exemple de cette pratique dans la Convention portant
création du Comité permanent inter-Etats de lutte
contre la sécheresse dans le Sahel. Le Comité perma-
nent a notamment pour fonction de coordonner toutes
les mesures prises pour combattre la sécheresse et ses
conséquences au niveau sous-régional et d'utiliser les
ressources disponibles pour financer les opérations
nécessaires dans le cadre de la coopération sous-régio-
nale (art. 4, al. i et iv)176.

115. Les problèmes de sécheresse et de désertification,
surtout en Afrique, où ils sont particulièrement graves,
ont fait l'objet d'une attention spéciale lors de la pre-
mière Conférence africaine sur l'environnement (Le
Caire, 16-18 décembre 1985), dont l'une des décisions a
été de renforcer la coopération sous-régionale en
matière d'environnement et d'écodéveloppement en
s'attachant en priorité aux activités suivantes :

b) Efforts visant à combaUre la désertification et à empêcher
l'avancée du désert dans la zone au sud du Sahara et la Ceinture de
la gomme arabique par des programmes de restauration écologique ;

175 Ibid., par. 68.
176 II y a d'autres exemples de dispositions contractuelles concer-

nant le problème des pénuries potentielles d'eau mais n'utilisant pas
le terme « sécheresse », entre autres, dans l'Accord de 1959 entre le
Népal et l'Inde relatif à l'aménagement du Gandak (art. 10), et le
Protocole n° 1 relatif à la régularisation des eaux du Tigre et de
l'Euphrate et de leurs affluents, annexé au Traité de 1946 entre l'Iraq
et la Turquie (quatrième alinéa du préambule).

/) Etude et exécution du plan directeur de mise en valeur des bas-
sins des fleuves Gambie (Gambie, Guinée, Guinée-Bissau et Sénégal)
et Sénégal (Mali, Mauritanie et Sénégal) en vue d'utiliser leurs eaux
et leurs ressources énergétiques pour lutter contre la désertification et
prévenir les dommages possibles causés à l'environnement ;

[ • • • ]

q) Formulation et exécution d'un programme de coopération
régionale de lutte contre la désertification dans la région desservie par
le Comité inter-Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel, ainsi que
dans le Maghreb, les Etats membres de la Communauté économique
des Etats de l'Afrique de l'Ouest, l'Egypte et le Soudan [...];

u) Aide aux Etats membres de la Conférence de coordination pour
le développement de l'Afrique australe par des programmes visant à
enrayer à titre individuel et collectif les effets délétères de la séche-
resse endémique qui sévit dans la région et à améliorer les techniques
d'exploitation des ressources naturelles ;

116. A la Réunion d'Addis-Abeba, en 1988, La Com-
mission économique pour l'Afrique a présenté un rap-
port sur « La gestion intégrée des bassins fluviaux et
lacustres, vecteur de développement socio-économique
en Afrique ». L'opinion générale qui s'est dégagée du
débat qui a suivi la présentation du rapport était que,
dans le contexte des zones sous-arides en Afrique, la
gestion intégrée des grands bassins était considérée
comme la seule stratégie de développement qui puisse
engendrer la croissance économique rapide requise
pour lutter contre les déficits alimentaires, la sécheresse
et la désertification178.

117. Ainsi qu'il ressort de l'étude qui précède, les pro-
blèmes de sécheresse et de désertification sont parmi les
plus graves qui se posent à l'humanité. Les cours d'eau
internationaux ne sont pas tous atteints, mais ces
conditions existent ou pourraient exister dans la plu-
part des régions du monde : « Que ce soit à Djibouti,
en Chine, au Portugal, aux Etats-Unis d'Amérique, en
République-Unie de Tanzanie, ou dans bien d'autres
régions, la sécheresse est une préoccupation ma-
jeure179. » Comme ces problèmes doivent manifeste-
ment être abordés dans un esprit de coopération inter-
nationale et régionale, il semble indiqué de prévoir dans
le projet d'articles à l'examen des règles régissant les
sujets auxquels ils se rapportent.

177 Programme du Caire concernant la coopération africaine
(UNEP/GC.14/4/Add.6, annexe I), sect. E, par. 1.

178 Nations Unies, Mise en valeur des bassins fluviaux et lacustres
(v. supra n. 71), p. 60.

179 Troisième rapport de M. Schwebel, doc. A/CN.4/348 (v. supra
n. 16), par. 378.
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C. — Articles proposés

118. Le Rapporteur spécial recommande que les pro-
blèmes abordés dans le présent chapitre, ainsi que le
problème des situations d'urgence dues à la pollution
ou à d'autres atteintes à l'environnement (qui fait l'ob-
jet du projet d'article 18 [19], présenté dans son qua-
trième rapport180), soient traités selon le genre de
mesures que les Etats du cours d'eau doivent prendre
en fonction du problème particulier auquel ils ont à
faire face. Les incidents, risques, dangers et conditions
en cause se divisent en deux grandes catégories : ceux
qui ont effectivement ou pourraient avoir un caractère
d'urgence et ceux qui n'en ont pas. Les mesures
requises pour faire face à la première catégorie de pro-
blèmes sont qualitativement différentes de celles qui
sont requises pour faire face à la deuxième catégorie.
La première exige, notamment, la fourniture de don-
nées et de renseignements, des mesures de prévention et
de sécurité, des plans d'urgence, la notification de tout
incident ou fait qui s'est effectivement produit ou
risque de se produire, des mesures d'urgence pour pré-
venir et atténuer les dommages lors d'un incident ou
d'un fait et des mesures propres à remédier à la situa-
tion après l'événement. Il est clair que toutes ces
mesures doivent être fondées sur la coopération entre
les Etats du cours d'eau, comme le prévoit l'article 9
(Obligation générale de coopérer) adopté provisoire-
ment par la Commission à sa quarantième session181.
Les mesures requises pour faire face à la seconde caté-
gorie de problèmes sont généralement de nature moins
urgente, mais elles peuvent néanmoins comprendre
l'application de mesures préventives, l'échange de don-
nées et de renseignements et la coopération lorsqu'il
faut prendre des mesures pour remédier à une situa-
tion ; elles peuvent comprendre aussi des formes de
coopération continue, telles que la construction d'ou-
vrages de protection, l'enlèvement de sédiments et
autres travaux d'entretien.

119. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur
spécial soumet les articles ci-après à l'examen de la
Commission.

SIXIÈME PARTIE

RISQUES, DANGERS ET SITUATIONS
D'URGENCE PROVOQUÉS PAR LES EAUX

Article 22. — Risques, conditions dommageables
et autres effets préjudiciables provoqués par les eaux

1. Les Etats du cours d'eau coopéreront, sur une base
équitable, en vue de prévenir ou, selon le cas, d'atténuer
les risques, conditions dommageables et autres effets pré-
judiciables provoqués par les eaux tels que les inonda-
tions, les glaces, les problèmes de drainage, les obstruc-
tions à l'écoulement des eaux, l'envasement, l'érosion,
l'intrusion d'eau salée, la sécheresse et la désertification.

2. Pour s'acquitter des obligations qui leur incombent
en vertu du paragraphe 1 du présent article, les Etats du
cours d'eau prennent, notamment, les mesures suivantes :

a) échange régulier et en temps opportun de toutes
données et de tous renseignements propres à contribuer à
prévenir ou à atténuer les problèmes visés au para-
graphe 1 ;

b) consultations concernant la planification et l'appli-
cation de mesures communes, structurelles et non structu-
relles, lorsque de telles mesures pourraient être plus effi-
caces que des mesures prises par les Etats du cours d'eau
individuellement ; et

c) préparation d'études sur l'efficacité des mesures qui
ont été prises et consultations à cet effet.

3. Les Etats du cours d'eau prennent toutes les
mesures voulues pour que les activités relevant de leur
juridiction ou de leur autorité qui influent sur un cours
d'eau international soient menées de manière à ne pas
engendrer de risques, de conditions dommageables et
autres effets préjudiciables provoqués par les eaux de
nature à causer un dommage appréciable à d'autres Etats
du cours d'eau.

Commentaires

1) Le paragraphe 1 énonce le devoir général de coopé-
rer en ce qui concerne les risques, conditions domma-
geables et autres effets préjudiciables provoqués par les
eaux. La coopération entre les Etats du cours d'eau est
indispensable pour éviter les genres de problèmes aux-
quels s'applique le projet d'article 22.

2) Les précédents Rapporteurs spéciaux, M. Schwebel
et M. Evensen, avaient fait figurer au paragraphe 1 de
leur version respective du présent article les mots
« selon qu'exigent les circonstances du cours d'eau
international considéré » ou une formule équivalente182.
Le Rapporteur spécial n'a pas retenu ces mots dans le
texte proposé ci-dessus, estimant qu'ils sont implicites
dans l'expression « sur une base équitable ». Il ne voit
en principe pas d'inconvénient à leur présence dans
l'article, mais iJ estime qu'il faut apporter le moins de
réserves possible à une obligation déjà très générale.

3) La coopération « sur une base équitable » com-
prend aussi le devoir pour un Etat du cours d'eau qui
a été effectivement lésé ou qui pourrait l'être de contri-
buer aux mesures de protection prises par un autre Etat
du cours d'eau dont il bénéficie au moins en partie, ou
de fournir une compensation appropriée en échange de
ces mesures183.

180 Doc. A/CN.4/412 et Add.l et 2 (v. supra n. 1), chap. III,
sect. C.

181 Annuaire... 1988, vol. II (2e partie), p. 43 et suiv.

182 Voir l'article 11 (Prévention et atténuation des catastrophes),
présenté par M. Schwebel dans son troisième rapport, doc.
A/CN.4/348 {supra n. 16), par. 379; et l'article 26 (Contrôle et pré-
vention des risques liés à l'eau), présenté par M. Evensen dans son
premier rapport, doc. A/CN.4/367 (supra n. 16), par. 177.

183 Voir p. ex. le Traité de 1961 entre le Canada et les Etats-Unis
d'Amérique relatif à la mise en valeur des ressources hydrauliques du
bassin du fleuve Columbia, par lequel le Canada, conformément aux
plans établis dans le Traité, est tenu de fournir une capacité de rete-
nue d'un volume d'eau déterminé aux fins de la lutte contre les inon-
dations, et d'assurer le fonctionnement des barrages de retenue. En
échange de ces mesures de protection, les Etats-Unis doivent fournir
au Canada des avantages énergétiques d'aval et des indemnités moné-
taires (art. IV à VI).
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4) L'article 8 adopté provisoirement à la quarantième
session et le présent article s'appliqueraient aux effets
dommageables des eaux sur les activités non directe-
ment liées au cours d'eau184. Au nombre de ces effets,
on peut citer les dommages causés par les inondations,
l'envasement du lit des rivières et des ports et les mala-
dies d'origine hydrique185.

5) Le mot « notamment » a été utilisé au paragraphe 2
pour indiquer que la liste des mesures indiquées n'est
pas exhaustive. Il peut être parfois nécessaire que les
Etats du cours d'eau prennent d'autres mesures ou col-
laborent sous d'autres formes pour remplir les obliga-
tions qui leur incombent en vertu du paragraphe 1.

6) Le paragraphe 3 combine les formules qui se trou-
vent au paragraphe 2 de l'article 194 de la Convention
des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer, et à
l'article 8, adopté provisoirement à la quarantième ses-
sion. Peut-être suffirait-il aux fins du présent projet
d'articles de se référer aux activités menées sur le « ter-
ritoire » des Etats du cours d'eau et non à celles qui
relèvent « de leur juridiction ou de leur autorité », mais
on peut avancer que cette dernière expression a un sens
suffisamment clair dans le présent contexte et qu'elle
est juridiquement préférable. Il est concevable, en
outre, que le mot « territoire » soit trop restreint dans
certains cas et trop étendu dans d'autres. Le para-
graphe 3 s'appliquerait, par exemple, aux utilisations
des sols ou des eaux qui sont de nature à causer des
problèmes tels qu'inondations, envasement, érosion ou
obstruction à l'écoulement des eaux dans d'autres Etats
du cours d'eau. Comme il l'a déjà indiqué, le Rappor-
teur spécial est d'avis que l'obligation prévue ici n'est
rien d'autre qu'une application concrète de l'article 8
(Obligation de ne pas causer de dommages appré-
ciables). Le problème a été abordé, notamment, par
l'Association de droit international dans son projet
d'articles, adopté en 1980, sur la relation entre les eaux,
les autres ressources naturelles et l'environnement, dont
l'article 1er prévoit ce qui suit :

Article premier

Conformément à l'article IV des Règles d'Helsinki, les Etats veille-
ront à ce que :

propres frontières ne causent pas de dommages appréciables à l'état
naturel des eaux des autres Etats186.

Le paragraphe 3, qui est proposé plus haut, va au-delà
de cette disposition, puisque les atteintes contre les-
quelles il est censé protéger ne se limiteraient pas aux
dommages causés aux eaux.

Article 23. — Dangers et situations d'urgence
provoqués par les eaux

1. Tout Etat du cours d'eau informe sans délai et par
les moyens disponibles les plus rapides les autres Etats
qui risquent d'être touchés ainsi que les organisations
intergouvernementales compétentes de tout danger ou de
toute situation d'urgence provoqué par les eaux survenant
sur son territoire ou dont il a connaissance. L'expression
« danger ou situation d'urgence provoqué par les eaux »
comprend les dangers et situations qui sont essentielle-
ment naturels, tels que les inondations et les dangers et
situations résultant d'activités humaines, tels que les
déversements de produits chimiques toxiques et autres
incidents entraînant une pollution dangereuse.

2. Tout Etat du cours d'eau sur le territoire duquel
survient un danger ou une situation d'urgence provoqué
par les eaux prend immédiatement toutes les mesures
pratiques voulues pour prévenir, neutraliser ou atténuer
les risques ou dommages qu'entraîne, pour d'autres Etats
du cours d'eau, le danger ou la situation d'urgence.

3. Les Etats situés dans la zone affectée par un dan-
ger ou une situation d'urgence provoqué par les eaux et
les organisations internationales compétentes coopèrent
en vue d'éliminer les causes et les effets du danger ou de
la situation et de prévenir ou de réduire à un minimum les
dommages qui en découlent, dans la mesure où les cir-
constances le permettent.

4. Pour s'acquitter efficacement des obligations qui
leur incombent en vertu du paragraphe 3 du présent
article, les Etats du cours d'eau ainsi que les autres Etats
qui pourraient être touchés doivent élaborer, promouvoir
et exécuter conjointement des plans d'urgence pour faire
face aux dangers ou aux situations d'urgence provoqués
par les eaux.

b) La gestion de leurs ressources naturelles (outre les eaux) et
autres éléments environnementaux situés dans les limites de leurs

1S4 Cf. l'article 1er du projet d'articles sur la relation entre les eaux,
les autres ressources naturelles et l'environnement, adopté par l'Asso-
ciation de droit international, à sa cinquante-neuvième Conférence,
en 1980 :

« Article premier
« Conformément à l'article IV des Règles d'Helsinki, les Etats

veilleront à ce que :
« a) La mise en valeur et l'utilisation des ressources en eaux rele-

vant de leur juridiction ne causent pas de dommages appréciables
à l'environnement des autres Etats ou des régions situées au-delà
des limites de leur juridiction nationale; [...]

« [...] »
(ILA, Report of the Fifty-ninth Conférence, Belgrade, 1980, Londres,
1982, p. 374 et 375.)

185 Ces maladies sont, par exemple, la schistosomiase (bilharziose),
la cécité des rivières, le paludisme et la leptospirose.

Commentaires

1) Le présent article s'inspire du projet d'article 18
[19] intitulé « Situations d'urgence dues à la pollution
ou à d'autres atteintes à l'environnement », présenté
dans le quatrième rapport1*7. Ainsi qu'il ressort claire-
ment du paragraphe 1, il est conçu pour s'appliquer
aussi bien aux situations naturelles qu'aux situations
résultant d'activités humaines. Dans l'un ou l'autre cas,
la situation ou le danger prendra normalement la forme
d'un incident ou événement soudain. Peut-être la
Commission voudra-t-elle, le moment venu, inclure une

186 Voir supra note 184.
187 Doc. A/CN.4/412 et Add.l et 2 (v. supra n. 1), chap. III,

sect. C.
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définition des mots « dangers ou situations d'urgence
provoqués par les eaux » dans l'article 1er du projet
d'articles.

2) Le paragraphe 1 demande à tout Etat du cours
d'eau d'informer immédiatement de tout danger ou
situation survenu sur son territoire ou dont il a
connaissance. Le mot « informer » dans ce contexte
signifie à la fois avertir et donner tous les renseigne-
ments voulus pour permettre aux Etats qui'pourraient
être touchés de faire face à la situation. On notera qu'il
y a lieu d'informer non seulement les Etats « du cours
d'eau » mais aussi tous les Etats qui pourraient être
touchés (par exemple des Etats côtiers, qui pourraient
être touchés par un déversement massif de pétrole dans
un cours d'eau).

3) Le paragraphe 2 du projet d'article s'applique prin-
cipalement aux dangers et situations qui résultent d'ac-
tivités humaines. La principale obligation dans le cas de
ceux qui sont d'origine naturelle est, entre autres, d'in-
former sans délai et de fournir rapidement des rensei-
gnements.

4) Les paragraphes 3 et 4 sont largement inspirés de
l'article 199 de la Convention des Nations Unies de
1982 sur le droit de la mer. Les obligations qu'ils énon-
cent ont été appuyées tant à la CDI qu'à la Sixième

Commission de l'Assemblée générale188. Les mots
« Etats situés dans la zone affectée » et « autres Etats
qui pourraient être touchés » visent à inclure les Etats
qui ne sont pas du cours d'eau mais qui pourraient
cependant subir des dommages du fait d'un danger ou
d'une situation auquel s'applique l'article.

5) II a été suggéré à la Sixième Commission que les
Etats qui bénéficient de mesures de protection ou
autres mesures soient tenus d'indemniser les Etats tiers
qui prennent ces mesures189. Le Rapporteur spécial ne
voit, en principe, pas d'inconvénient à prévoir une telle
obligation, à condition que les Etats bénéficiaires soient
tenus de contribuer uniquement sur une base équitable.
Ce point mérite d'être examiné par la Commission.

6) Enfin, la Commission voudra peut-être examiner le
point de savoir si l'article 23 devrait comprendre une
disposition demandant à un Etat touché par une catas-
trophe d'accepter les offres d'assistance sans les consi-
dérer comme une ingérence dans ses affaires intérieures.
Plusieurs ont insisté sur ce point.

188 S'agissant de la Sixième Commission, voir « Résumé théma-
tique, établi par le Secrétariat, des débats de la Sixième Commission
sur le rapport de la CDI durant la quarante-troisième session de l'As-
semblée générale » (A/CN.4/L.431), sect. C, par. 144 à 146.

189 Ibid., par. 146.

CHAPITRE II

Rapport entre les utilisations à des fins autres que la navigation et les utilisations
aux fins de la navigation

(Septième partie du projet d'articles)

A. — Introduction

120. Le sujet à l'étude concerne essentiellement les uti-
lisations des cours d'eau internationaux à des fins
autres que la navigation, mais il est indéniable qu'il y a
interaction, le cas échéant, avec les utilisations aux fins
de la navigation. La navigation peut affecter, voire
empêcher les utilisations à des fins autres que la naviga-
tion, et vice versa. Par exemple, il se peut qu'il faille
limiter ou même suspendre l'irrigation en vue de main-
tenir l'eau à des niveaux suffisants pour la navigation ;
au contraire, un barrage peut rendre un cours d'eau
impraticable si des dispositions spéciales ne sont pas
prises pour la navigation190. M. Schwebel avait indiqué
que, sur le plan pratique, les personnes chargées de

190 Dans son premier rapport, M. Schwebel avait fait observer, à
propos des interactions de la navigation et des autres utilisations des
cours d'eau, que

« [...] Les besoins de la navigation ont une incidence sur la quantité
et la qualité de l'eau disponible à d'autres fins. La navigation peut
polluer et pollue souvent les voies d'eau et exige que l'eau soit
maintenue à certains niveaux ; elle exige en outre que soient
ménagés des passages à travers et autour des ouvrages barrant la
voie d'eau. [...] » {Annuaire... 1979, vol. II [lre partie], p. 168, doc.
A/CN.4/320, par. 61.)

l'administration d'ensemble des ressources en eau
devaient nécessairement se préoccuper de ces interac-
tions :

[...] Les interactions de la navigation et des autres utilisations des
voies d'eau sont tellement nombreuses que les ingénieurs et adminis-
trateurs chargés de la mise en valeur de n'importe quelle voie d'eau
sur laquelle la navigation est pratiquée ou envisagée ne peuvent disso-
cier les besoins et les effets de la navigation et ceux d'autres projets
d'exploitation des ressources hydrauliques. [...]''".

B. — La navigation et la portée des projets d'articles

121. La Commission a reconnu le rapport qui existe
entre les utilisations aux fins de la navigation et les uti-
lisations à d'autres fins dans l'article 2, qu'elle a adopté
provisoirement à sa trente-neuvième session192. Le
paragraphe 2 de cet article est libellé comme suit :

Article 2. — Champ d'application des présents articles

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

191 Ibid.
19

1 Ibid.
12 Annuaire... 1987, vol. II (2e partie), p. 26.
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dans la mesure où d'autres utilisations des eaux ont une incidence sur
la navigation ou sont affectées par elle.

Les commentaires, formulés tant à la CDI qu'à la
Sixième Commission sur cette disposition et sur l'ar-
ticle 1er adopté provisoirement à la trente-deuxième ses-
sion193, montrent que la nécessité de traiter des rap-
ports entre les utilisations des cours d'eau aux fins de la
navigation et à d'autres fins est généralement reconnue.
Toutefois, comme ce sont les utilisations des cours
d'eau à des fins autres que la navigation qui sont le
thème principal des projets d'articles, la navigation ne
doit y être traitée que pour autant que l'intégrité des
dispositions du projet concernant ces utilisations soit
préservée. Cette intention est exprimée par la formula-
tion négative du paragraphe 2 ci-dessus de l'article 2.

C. — Solution des conflits entre les utilisations
aux fins de la navigation et les autres utilisations

122. Lorsqu'un cours d'eau est utilisé pour la naviga-
tion ainsi qu'à d'autres fins, il peut arriver qu'il y ait
conflit, voire incompatibilité, entre les deux types d'uti-
lisation (v. supra par. 120). Il faut alors se demander s'il
existe un ordre de priorité ou de préférence quelconque
entre ces utilisations. Au début de ce siècle, il était sans
doute exact de considérer que c'étaient les utilisations
aux fins de la navigation qui étaient prioritaires. Cette
position est illustrée par la Convention et Statut de
Barcelone de 1921 sur le régime des voies navigables
d'intérêt international ; l'article 10 du Statut dispose ce
qui suit :

Article 10

1. Tout Etat riverain est tenu, d'une part, de s'abstenir de toutes
mesures susceptibles de porter atteinte à la navigabilité ou de dimi-
nuer les facilités de la navigation, et, d'autre part, de prendre le plus
rapidement possible toutes dispositions utiles afin d'écarter tous obs-
tacles et dangers accidentels pour la navigation.

[-]194.

123. A mesure toutefois que d'autres types d'utilisa-
tions ont commencé à concurrencer la navigation par
leur importance économique et sociale, les Etats ont
reconnu en fait que l'attribution globale d'une priorité
absolue à une utilisation particulière quelle qu'elle soit
nuisait à l'utilisation optimale,des cours d'eau. Une
résolution adoptée en 1966 par le Conseil économique
et social interaméricain, dans laquelle l'accent était mis
sur un certain nombre des objectifs auxquels tendait la
mise en valeur rationnelle des bassins hydrographiques,

193 Le paragraphe 2 de l'article 2 est à peu prés identique au para-
graphe 2 de cet article 1er (Annuaire... 1980, vol. II [2e partie], p. 107).

194 Voir aussi p. ex. art. 5 de la Déclaration de Montevideo sur
l'utilisation des fleuves internationaux à des fins industrielles et agri-
coles, adoptée en 193.3 par la septième Conférence internationale des
Etats américains (texte reproduit dans Annuaire... 1974, vol. II
[2e partie], p. 229, doc. A/5409, annexe I.A) ; règle II.4 (sur laquelle
se fondait l'article 5 de la Déclaration de Montevideo) de la résolu-
tion sur la réglementation internationale de l'usage des cours d'eau
internationaux, adoptée par l'Institut de droit international à sa ses-
sion de Madrid de 1911 (Annuaire de l'Institut de droit international,
1911, Paris, vol. 24, p. 366) ; et art. 5 du projet révisé de convention
sur l'utilisation industrielle et agricole des cours d'eau et des lacs
internationaux, établi en 1965 par le Comité juridique interaméricain
(reproduit dans Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 388, doc.
A/CN.4/274, par. 379).

témoigne de ce changement d'attitude. Ces objectifs
sont :

[...] la régularisation et l'utilisation économique des voies d'eau, des
bassins et des accidents hydrographiques [...] dans le but de promou-
voir, moyennant des projets multinationaux, leur utilisation, pour le
plus grand bien de tous, dans le domaine des transports, de la pro-
duction d'énergie électrique, des travaux d'irrigation et autres et afin
de contrôler et de prévenir les dégâts périodiques causés par les inon-
dations de leurs eaux195.

124. Devant l'importance croissante attachée aux uti-
lisations autres que la navigation et la tendance qui
s'est fait jour, en conséquence, dans la pratique des
Etats, M. Schwebel avait conclu, dans son troisième
rapport, qu'« il ne semble faire aucun doute qu'aujour-
d'hui la navigation a été privée de son statut préféren-
tiel »196. Cette position est exprimée dans l'article VI
des Règles d'Helsinki sur les utilisations des eaux des
fleuves internationaux, adoptées par l'Association de
droit international, à sa cinquante-deuxième Confé-
rence, en 1966197 :

Article VI

Aucune utilisation ou catégorie d'utilisations ne doit recevoir de
préférence a priori sur toute autre utilisation ou catégorie d'utilisa-
tions.

Dans le commentaire de l'article VI, l'Association de
droit international a donné l'explication suivante :
[...] Au cours des vingt-cinq dernières années [...] la révolution tech-
nologique et l'explosion démographique qui ont provoqué l'essor
rapide des utilisations à des fins autres que la navigation ont entraîné
la disparition du statut préférentiel accordé précédemment aux utili-
sations aux fins de la navigation. Aujourd'hui, ni la navigation ni
aucune autre utilisation n'a de statut préférentiel. [...]198.

125. Si, depuis l'extension et l'intensification des utili-
sations à des fins autres que la navigation, l'utilisation
des fleuves aux fins de la navigation n'est plus privilé-
giée, on peut se demander comment résoudre mainte-
nant, en droit international, un conflit entre les utilisa-
tions aux fins de la navigation et les autres utilisations.
Il semblerait que la réponse découle clairement de l'es-
prit, sinon de la lettre, des articles déjà adoptés. Un tel
problème serait résolu comme le serait un conflit entre
des utilisations rivales à des fins autres que la naviga-
tion : en prenant en considération, comme prévu à l'ar-
ticle 7 du présent projet, tous les facteurs pertinents en
vue d'arriver à une répartition équitable des utilisations
et des avantages du système de cours d'eau internatio-
nal en question. Cette méthode serait appliquée non
seulement pour déterminer si l'eau d'un cours d'eau
doit être maintenue à des niveaux suffisants pour la
navigation, mais aussi pour résoudre d'autres questions
afférentes aux effets potentiels des utilisations aux fins
de la navigation, telles que la pollution du cours d'eau
en cause. Il ne faut pas oublier toutefois que les fac-
teurs pertinents devant être pris en considération com-

195 Résolution 24-M/66, sur la régularisation et l'utilisation écono-
mique des cours d'eau, des bassins et des accidents hydrographiques
de l'Amérique latine (Annuaire... 1974, vol. II [2e partie], p. 380, doc.
A/CN.4/274, par. 380).

196 Doc. A/CN.4/348 (v. supra n. 16), par. 144. Il va de soi, comme
le faisait remarquer M. Schwebel, que « les Etats membres d'un sys-
tème peuvent cependant encore établir par voie d'accord un ordre de
priorité des utilisations » (ibid.).

197 ILA, Report of the Fifty-second Conférence, Helsinki, 1966,
Londres, 1967, p. 484 et suiv., notamment p. 491.

198 Ibid., p. 491, premier alinéa du commentaire.
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prendraient aussi l'obligation, énoncée à l'article 8 du
présent projet, de ne pas causer de dommages appré-
ciables à un Etat du cours d'eau199, sauf s'il existe un
accord par lequel les parties acceptent de tels dom-
mages éventuellement contre une indemnisation ou
d'autres concessions.

126. Etant donné que, dans chaque cas d'espèce, tous
les facteurs pertinents doivent être pris en considération
pour déterminer si une utilisation donnée (par exemple,
la consommation des ménages) doit se voir attribuer un
rang de priorité plus élevé que d'autres utilisations (par
exemple, l'utilisation à des fins industrielles), il ne peut,
semble-t-il, exister de règle générale privilégiant une uti-
lisation par rapport aux autres200. L'adoption d'une
autre position dans un instrument-cadre tel que le pré-
sent projet d'articles exclurait toute possibilité d'utilisa-
tion et de mise en valeur des cours d'eau internationaux
à des fins multiples. Les Etats du cours d'eau peuvent,
bien entendu, choisir de donner la priorité à certaines
utilisations dans des accords de cours d'eau adaptés à
leurs besoins et aux caractéristiques du système de
cours d'eau international en question. Une telle formule
qui n'était pas inusitée dans les accords plus anciens201

est rare dans les instruments modernes.

D. — Article proposé

127. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur
spécial soumet à la Commission, pour examen, le projet
d'article 24 ci-après, qui constituerait la septième partie
du projet d'articles.

SEPTIÈME PARTIE

RAPPORT AVEC LES UTILISATIONS AUX FINS
DE LA NAVIGATION ET ABSENCE DE
PRIORITÉ ENTRE LES UTILISATIONS

Article 24. — Rapport entre les utilisations aux fins
de la navigation et les utilisations à d'autres fins ;

absence de priorité entre les utilisations

1. A moins qu'il n'en soit convenu autrement, ni la
navigation ni aucune autre utilisation n'a priorité en soi
sur d'autres utilisations.

2. En cas de conflit entre plusieurs utilisations d'un
[système de] cours d'eau international, leur importance
respective est évaluée en même temps que d'autres fac-
teurs intéressant le cours d'eau en question, aux fins de
déterminer l'utilisation équitable de celui-ci conformé-
ment aux articles 6 et 7 ci-dessus.

Commentaires

1) Le projet d'article 24 a deux fins. Premièrement, il
dispose que, d'une manière générale, aucune utilisation
ne doit avoir automatiquement priorité sur d'autres.
Deuxièmement, il stipule expressément qu'il n'existe
pas, à cet égard, de différence entre la navigation et les
autres utilisations. Bien qu'à strictement parler il aurait
suffi d'exprimer la première idée (la navigation étant
visée implicitement), le Rapporteur spécial pense,
comme ses prédécesseurs, que la navigation doit être
mentionnée expressément. Si elle ne l'était pas, le titre
du sujet pourrait inciter à croire que le projet d'articles
ne concerne en rien cette utilisation particulière,
nonobstant le paragraphe 2 de l'article 2. Par ailleurs et
surtout, le fait que la navigation ait joui dans le passé
d'un statut préférentiel est une raison de préciser que
tel n'est pas le cas dans le présent projet d'articles.

2) La clause liminaire du paragraphe 1 préserve la
validité de tous les accords donnant la priorité à la
navigation ou à une autre utilisation. Bien entendu,
cette clause n'est pas absolument nécessaire, mais elle a
été incorporée dans le texte pour tenir compte du statut
préférentiel accordé à la navigation dans certains
traités. L'expression « accords de cours d'eau » a été
délibérément évitée parce qu'il arrive qu'il soit question
de navigation dans d'autres types d'accords tels que les
traités généraux d'amitié202.

3) Le paragraphe 2 dispose que tout conflit entre plu-
sieurs utilisations d'un [système de] cours d'eau interna-
tional doit être résolu en évaluant l'importance relative
de tous les facteurs pertinents, ainsi qu'il est prévu dans
les articles 6 et 7 du projet. Par souci de concision, l'ex-
pression « [système de] cours d'eau international » n'a
pas été répétée en entier.

199 Dans le commentaire de l'article 8, la Commission précise que
si les dispositions de l'article 6 (Utilisation et participation équitables
et raisonnables) et de l'article 8 (Obligation de ne pas causer de dom-
mages appréciables) doivent être considérées comme complémen-
taires, une utilisation qui causerait des dommages appréciables ne
serait pas, du moins a priori, équitable (Annuaire... 1988, vol. II
[2e partie], p. 38, par. 2 du commentaire).

200 On retrouve la même position dans l'article VI des Règles
d'Helsinki et le commentaire y relatif (v. supra par. 124).

201 Voir p. ex. le Traité de 1909 relatif aux eaux limitrophes entre
le Canada et les Etats-Unis d'Amérique.

202 Cette possibilité ressort du titre même « Amitié, commerce et
navigation » que portent nombre de ces accords. Un tel accord ne lie-
rait évidemment pas des Etats du cours d'eau qui n'y seraient pas
parties (voir art. 34 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit
des traités). Toutefois, en vertu de l'article 5 du présent projet, un
Etat du cours d'eau pourrait avoir le droit de participer à la négocia-
tion d'un tel accord entre d'autres Etats du cours d'eau et d'y devenir
partie si l'accord était négocié et conclu après l'entrée en vigueur du
présent projet.
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CHAPITRE III

Régularisation des cours d'eau internationaux

(Huitième partie du projet d'articles)

A. — Introduction

128. Le plan d'ensemble du sujet, dans le quatrième
rapport203, contient une série de « questions diverses »
à examiner en vue de leur inclusion dans le projet d'ar-
ticles. Il était dit dans le rapport qu'il s'agissait de ques-
tions qui pourraient être traitées dans le projet d'ar-
ticles lui-même ou en annexe à celui-ci, et que les Etats
des cours d'eau pourraient s'inspirer de ces textes pour
la mise en valeur des systèmes de cours d'eau interna-
tionaux afin d'assurer la meilleure utilisation possible
des ressources internationales en eau. Pour aider la
Commission à examiner méthodiquement les éléments
restants du projet d'articles, le Rapporteur spécial a
proposé de traiter en 1989 la première de ces questions,
à savoir la régularisation des cours d'eau internatio-
naux204, qui est, en conséquence, abordée dans le pré-
sent chapitre. Les autres éléments du projet seront exa-
minés dans le prochain rapport.

129. Dans le contexte du présent sujet, l'expression
« régularisation des cours d'eau internationaux » a une
signification précise, à savoir le contrôle des eaux d'un
cours d'eau, par des ouvrages ou d'autres mesures, tant
en vue d'éviter leurs effets nuisibles (tels que les inonda-
tions et l'érosion) que de tirer le plus grand parti pos-
sible des avantages que peut présenter le cours d'eau205.
La présente question est donc plus vaste que celle qui
est traitée plus haut, au chapitre Ier, car les mesures
visées ici comprennent non seulement celles qui sont
conçues pour prévenir les effets nocifs des eaux206, mais

203 D o c . A / C N . 4 / 4 1 2 et A d d . l et 2 (v. supra n. 1), par . 7.
204 Ibid., par . 8.
205 Voir également la définition contenue dans l'article I " du pro-

jet d'articles sur la régularisation du débit des cours d'eau internatio-
naux, adopté par l'Association de droit international à sa cinquante-
neuvième Conférence, tenue à Belgrade en 1980. Dans le commen-
taire de cet article Ier, il est indiqué que la régularisation vise
« à modérer, à accroître ou à modifier de toute autre manière le débit
des eaux d'un cours d'eau » (voir Je deuxième rapport du Comité du
droit international sur les ressources en eau [président-rapporteur :
E. J. Manner] relatif à la régularisation du débit des cours d'eau
internationaux, ILA, Report of the Fifty-ninth Conférence, Belgrade,
1980, Londres, 1982, p. 363, par. 2 du commentaire). Dans le même
ordre d'idées, voir la définition des ouvrages destinés à l'amélioration
des cours d'eau internationaux, figurant à l'article 2 de la loi cana-
dienne de 19.5.5 sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours
d'eau internationaux (Statuts révisés du Canada, 1970, Ottawa,
vol. IV, chap. 1-22, cité dans le troisième rapport de M. Schwebel,
doc. A/CN.4/348 [v. supra n. 16], par. 381).

206 Ces effets sont décrits au chapitre Ier. Comme l'indique le
Comité du droit international sur les ressources en eau dans son pre-
mier rapport sur la régularisation du débit des cours d'eau internatio-
naux, présenté à la cinquante-huitième Conférence de l'Association
de droit international, un débit trop abondant non régularisé peut

aussi celles qui visent à créer et à renforcer les nom-
breux avantages que l'eau peut apporter. Par exemple,
la régularisation du débit permet aux Etats du cours
d'eau de tirer parti au maximum du cours d'eau pen-
dant toute l'année, en emmagasinant de l'eau pendant
la saison pluvieuse et en s'en servant durant les saisons
sèches.

130. La régularisation des eaux par un Etat du cours
d'eau présentera souvent des avantages pour les autres
Etats. Par exemple, la régularisation du débit peut
empêcher les inondations et les sécheresses, allonger les
périodes durant lesquelles l'irrigation est possible, per-
mettre ou améliorer la production d'énergie hydroélec-
trique, atténuer l'envasement, diluer des éléments pol-
luants, empêcher la formation de mares stagnantes,
dans lesquelles les moustiques vecteurs du paludisme
peuvent se reproduire, et permettre la pêche. Toutefois,
la régularisation peut avoir également des effets néga-
tifs sur d'autres Etats du cours d'eau. Par exemple, des
travaux effectués par un Etat situé en amont peut faire
tomber le débit au-dessous de ce qu'il doit être pour
bien curer le lit du fleuve dans un Etat situé en aval. A
l'inverse, des mesures prises par un Etat situé en aval,
telles que la construction d'un barrage, peuvent provo-
quer des inondations dans un Etat situé en amont et y
causer des dommages aux terres arables et à l'habitat.

131. Etant donné que la régularisation des fleuves est
autant nécessaire pour assurer leur utilisation optimale
que potentiellement nocive, la coopération entre les
Etats du cours d'eau est indispensable. Les nombreuses
dispositions conventionnelles sur la question témoi-
gnent de l'importance que les Etats attachent à une col-
laboration en la matière.

B. — La pratique des Etats telle qu'elle ressort
des acee ds internationaux

132. L'Accord conclu en 1959 entre l'URSS, la Nor-
vège et la Finlande au sujet de la régulation du régime
du lac Inari contient des dispositions détaillées qui sont
instructives. L'Accord donne à l'URSS le droit de
régler le régime du lac au moyen de la centrale hydro-
électrique et du barrage de Kaitakoski, le niveau d'eau

causer des dommages considérables aux terres arables ainsi qu'aux
rives du cours d'eau. En revanche, un débit trop faible peut accroître
la pollution de l'eau ou interrompre des utilisations telles que la navi-
gation et le flottage de bois. Un débit irrégulier peut également empê-
cher le bon fonctionnement de centrales hydroélectriques en les for-
çant à fermer lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'eau. (ILA, Report of
the Fifty-eighth Conférence, Manila, 1978, Londres, 1980, p. 221.)
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devant rester dans les limites prescrites207. L'URSS
s'engage à veiller à ce que la centrale hydroélectrique et
le barrage de Kaitakoski, ainsi que le cours du Paatso-
joki, entre le lac Inari et la centrale hydroélectrique de
Kaitakoski, permettent à tout moment l'écoulement de
l'eau du lac Inari conformément au règlement joint en
annexe à l'Accord (art. 2). D'après ce règlement, l'écou-
lement de l'eau du lac Inari doit s'effectuer de façon
continue à raison d'un débit journalier moyen208. Afin
de préparer le lac à recevoir les eaux des grandes crues,
de prévenir tout dépassement du niveau maximal admis
et de limiter le volume des eaux de crues et le niveau du
Paatsojoki en aval de la centrale hydroélectrique de
Kaitakoski, l'écoulement de l'eau du lac Inari sera réglé
conformément aux prévisions et recommandations éta-
blies par la Finlande dans certaines conditions209.

133. Dans le Traité de 1944 relatif à l'utilisation des
eaux du Colorado, de la Tijuana et du Rio Grande
(Rio Bravo), les Etats-Unis d'Amérique et le Mexique
sont convenus de construire en commun les ouvrages
suivants pour la régularisation de ces cours d'eau :

Article 5

[ • • • ]

I. Les barrages nécessaires pour retenir, emmagasiner et régulari-
ser la plus grande partie du débit annuel du fleuve [Rio Grande (Rio
Bravo)] de manière à poursuivre les utilisations actuelles et à mettre
à exécution le plus grand nombre possible de projets réalisables dans
les limites imposées par les attributions d'eaux indiquées.

II. Les barrages et autres ouvrages communs nécessaires pour
détourner le courant du Rio Grande (Rio Bravo).

134. L'Accord de 1959 entre la République arabe unie
et le Soudan relatif à la pleine utilisation des eaux du
Nil prévoit, à l'article 2, que l'Egypte peut construire le
barrage de Sudd el Aali, à Assouan, en tant que pre-
mier ouvrage d'une série de travaux destinés à assurer
l'emmagasinage interannuel des eaux du Nil (par. 1), et
que le Soudan est autorisé à construire le barrage de
Roseires, sur le Nil bleu, afin de pouvoir utiliser sa
quote-part des eaux (par. 2).

135. L'Accord de 1971 entre la Finlande et la Suède
relatif aux fleuves frontières contient, au chapitre 4, des
« Dispositions spéciales relatives à la régulation des
eaux ». L'article 1er du chapitre 4 en particulier dispose
que :

Article premier

L'autorisation de régler le débit des eaux d'un lac ou d'un cours
d'eau peut être accordée à toute personne désireuse de réaliser une
meilleure gestion des eaux, afin de faciliter la circulation, le flottage
du bois, l'utilisation de l'énergie hydraulique, l'agriculture, la sylvicul-
ture, la pêche, l'approvisionnement en eau, la conservation des eaux
ou de promouvoir tous autres intérêts publics notables.

Les dispositions pertinentes du chapitre 3 sont applicables aux pro-
jets qui relèvent des dispositions du premier paragraphe.

136. Un des principaux objectifs du Traité de 1969 du
bassin du Rio de la Plata, conclu entre le Brésil, l'Ar-

207 L'article I " de l'Accord stipule un niveau minimal de + 115,67
mètres et un niveau maximal de + 118,03 mètres.

208 Voir par. 2 du règlement, qui figure à l'annexe 3 de l'Accord.
209 Ibid.

gentine, la Bolivie, le Paraguay et l'Uruguay, est
d'« utiliser rationnellement les ressources en eau, en
particulier en régularisant les cours d'eau et en assurant
leur exploitation multiple et équitable » (art. 1er, al. b).
Le Traité indo-pakistanais de 1960 sur les eaux de l'In-
dus traite en détail, dans son annexe E, de l'emmagasi-
nement par l'Inde des eaux des rivières de l'Ouest et de
la construction et de l'exploitation des ouvrages de rete-
nue sur ces rivières. La Convention conclue en 1955
entre l'Italie et la Suisse concerne la régularisation du
lac de Lugano.

137. Le Protocole annexe n° 1 du Traité d'amitié et
de bon voisinage de 1946 entre l'Iraq et la Turquie se
rapporte à « la régularisation des eaux du Tigre et de
l'Euphrate et de leurs affluents ». Les parties souli-
gnent, dans le préambule de ce protocole, l'importance
de la construction d'ouvrages de conservation « afin
d'assurer le maintien d'un approvisionnement régulier
en eau et la régularisation du débit des deux fleuves,
pour éviter le danger d'inondation pendant les périodes
annuelles de crue » et, reconnaissant l'importance des
utilisations multiples, elles acceptent également le prin-
cipe selon lequel il convient d'adapter « autant que pos-
sible, et dans l'intérêt des deux pays, la construction des
ouvrages de conservation sur ces eaux aux besoins de
l'irrigation et de la production de force hydroélec-
trique ».

138. On trouvera ci-après quelques exemples, parmi
beaucoup d'autres, de traités comportant des disposi-
tions sur la régularisation des cours d'eau internatio-
naux : le Traité de 1928 entre l'Autriche et la Tchéco-
slovaquie concernant la réglementation des questions
juridiques relative à la frontière, en particulier l'ar-
ticle 19 ; le Traité de frontière de 1960 entre les Pays-
Bas et la République fédérale d'Allemagne, dont l'an-
nexe B est relative à la régularisation des ruisseaux et
aux rectifications de frontière qui en découleront ; l'Ac-
cord de 1954 entre la Tchécoslovaquie et la Hongrie sur
la réglementation de questions techniques et économi-
ques concernant les cours d'eau limitrophes, en particu-
lier les articles 2 à 7, 10 et 18 ; la Convention de 1950
entre l'URSS et la Hongrie relative aux mesures à
prendre en vue de prévenir les inondations et de régula-
riser le régime des eaux de la Tisza à la zone frontière
soviéto-hongroise, en particulier les articles 1 à 8 ; l'Ac-
cord de 1957 étendant les dispositions de la Convention
roumano-soviétique de 1952 concernant les mesures à
prendre en vue de prévenir les inondations et de régula-
riser le régime des eaux du Prut à la Tisza, à la Suceava
et au Siret et à leurs affluents ainsi qu'aux canaux d'ir-
rigation et de drainage formant la frontière roumano-
soviétique, en particulier l'article 1er ; et le Protocole de
1963 entre la Grèce et la Turquie aux fins d'une liqui-
dation définitive des différends sur l'exécution des tra-
vaux hydrauliques d'aménagement du lit du fleuve
Meriç-Evros sur les deux rives, en particulier l'ar-
ticle 20.

C. — Les travaux de l'Association de droit international

139. Comme dans le cas de la lutte contre les inonda-
tions et de leur prévention, la seule tentative de quelque
envergure faite pour formuler des règles juridiques
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générales et des recommandations concernant la régula-
risation des cours d'eau — en dehors des travaux des
précédents Rapporteurs spéciaux — a été le fait de
l'Association de droit international. A sa cinquante-
neuvième Conférence, tenue à Belgrade en 1980, l'Asso-
ciation a adopté neuf articles concernant la régularisa-
tion des cours d'eau internationaux210. Ces articles se
lisent comme suit :

Article premier

Aux fins des présents articles, on entend par « régularisation » les
mesures de caractère continu visant à contrôler, à modérer, à
accroître ou à modifier de toute autre manière le débit des eaux d'un
cours d'eau international, à quelques fins que ce soit ; lesdites
mesures peuvent comprendre l'emmagasinage, la libération et le
détournement d'eau par des moyens tels que barrages, bassins de
retenue et canaux.

Article 2

Conformément au principe de l'utilisation équitable, Jes Etats du
bassin coopèrent dans un esprit de bonne foi et de bon voisinage
pour évaluer les besoins et les possibilités et pour établir les plans de
régularisation. Lorsqu'il y a lieu, la régularisation est entreprise de
concert.

Article 3

Lorsqu'ils entreprennent une régularisation concertée, les Etats du
bassin règlent toutes les questions concernant sa gestion et son admi-
nistration par accord mutuel. En cas de besoin, il est créé une institu-
tion ou une commission mixte qui est autorisée à gérer tous les
aspects pertinents de la régularisation.

Article 4

A moins qu'il n'en soit convenu autrement, tout Etat du bassin
partie à la régularisation prend à sa charge une part des coûts pro-
portionnelle aux avantages qu'il tire de la régularisation du débit.

Article 5

1. La construction de barrages, canaux, bassins de retenue ou
autres ouvrages et installations et l'exploitation de ces ouvrages et
installations aux fins de la régularisation par un Etat du bassin sur le
territoire d'un autre Etat sont subordonnées à l'Accord entre les
Etats du bassin intéressé.

2. A moins qu'il n'en soit convenu autrement, les coûts de ces
ouvrages et de leur exploitation sont supportés par les Etats du bas-
sin intéressés.

Article 6

Aucun Etat du bassin ne peut entreprendre une régularisation de
nature à causer aux autres Etats du bassin un préjudice substantiel à
moins que ces Etats ne soient assurés de pouvoir jouir des avantages
auxquels ils ont droit en vertu du principe de l'utilisation équitable.

Article 7

1. Tout Etat du bassin a l'obligation de communiquer la notifi-
cation et les informations et de suivre la procédure énoncée à l'ar-
ticle XXIX des Règles d'Helsinki.

2. Lorsqu'il y a lieu, chaque Etat du bassin invite les autres Etats
concernés à participer à la régularisation.

210 Voir le deuxième rapport du Comité du droit international sur
les ressources en eau, relatif à la régularisation du débit des cours
d'eau internationaux, loc. cit. {supra n. 205), p. 362 et suiv.

Article 8

Si la régularisation proposée soulève des objections, les Etats inté-
ressés s'efforcent de parvenir à un accord. Faute de parvenir à un
accord dans un délai raisonnable, les Etats intéressés recherchent une
solution conformément au chapitre 6 des Règles d'Helsinki.

Article 9

L'application des présents articles à la régularisation aux fins de la
lutte contre les inondations est sans préjudice de l'application des
articles pertinents sur la lutte contre les inondations adoptés par l'As-
sociation de droit international en 1972.

Les articles ci-dessus portent sur des questions traitées
dans d'autres chapitres du présent projet d'articles,
mais ils illustrent les interactions entre la question à
l'examen et les autres.

D. — Article proposé

140. La place qu'occupe la régularisation des fleuves
et des lacs dans les accords internationaux atteste l'im-
portance que les Etats attachent à la question. Recon-
naissant l'importance du rôle joué par la régularisation
des cours d'eau internationaux, le Rapporteur spécial
soumet l'article ci-après à l'examen de la Commission.

HUITIÈME PARTIE

RÉGULARISATION DES COURS D'EAU
INTERNATIONAUX

Article 25. — Régularisation des cours d'eau
internationaux

1. Les Etats du cours d'eau coopèrent afin d'identi-
fier les besoins et les possibilités en matière de régularisa-
tion des cours d'eau internationaux.

2. En l'absence d'accord contraire, les Etats du cours
d'eau participent, sur une base équitable, à la construc-
tion et à l'entretien ou, le cas échéant, au financement
des ouvrages de régularisation qu'ils ont pu convenir
d'entreprendre, individuellement ou conjointement.

Commentaires

1) Le paragraphe 1 représente une application concrète
de l'obligation générale de coopérer énoncée à l'article 9
du projet d'articles. En demandant aux Etats du cours
d'eau de coopérer en matière de régularisation, cette dis-
position affirme le rôle essentiel de la régularisation
dans la mise en valeur des cours d'eau internationaux.

2) Le paragraphe 2 énonce une règle supplétive visant
les cas dans lesquels les Etats du cours d'eau sont
convenus d'entreprendre des travaux de régularisation,
mais n'ont pas prévu comment les charges seraient
réparties entre eux. Les mots « participent sur une base
équitable » représentent une application de l'article 6
du projet d'articles et signifieraient, dans la pratique,
que les Etats du cours d'eau tirant avantage de tel ou
tel projet doivent contribuer proportionnellement aux
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travaux de construction et à l'entretien des ouvrages.
De l'avis du Rapporteur spécial, le terme « équitable »
signifie également que ces contributions ne seraient exi-
gées que dans la mesure où l'Etat du cours d'eau
concerné en aurait financièrement les moyens211.

3) La Commission souhaitera peut-être se demander
s'il faudrait inclure à l'article 1er du projet d'articles une
définition du terme « régularisation ». On pourrait

prendre pour modèle la définition figurant à l'article 1er

des articles adoptés par l'Association du droit interna-
tional (v. supra par. 139) ou le texte ci-après proposé
par M. Schwebel, dans son troisième rapport :

Aux fins du présent article, on entend par « régulation » l'utilisa-
tion d'ouvrages hydrauliques ou l'application d'autres mesures de
caractère continu visant à modifier le débit des eaux d'un cours d'eau
international à des fins utiles212.

211 Les banques multilatérales de développement auraient souvent
un rôle à jouer dans ces cas-là.

212 Doc. A/CN.4/348 (v. supra n. 16), par. 389, par. 3 du projet
d'article 12 (Régulation des cours d'eau internationaux).

Conclusions

141. Ayant examiné dans le présent rapport les trois questions — risques et dan-
gers liés à l'eau ; rapports entre les utilisations aux fins de la navigation et les utili-
sations à d'autres fins ; et régularisation des cours d'eau internationaux — qu'il a
inscrites au calendrier des travaux prévus pour 1989, le Rapporteur spécial se pro-
pose de traiter dans son sixième rapport qu'il soumettra en 1990 les autres aspects
du sujet. Le calendrier étant ainsi respecté, la Commission devrait être en mesure
d'achever la première lecture de l'ensemble du projet d'articles d'ici à la fin du man-
dat actuel de ses membres, en 1991.

ANNEXE

Traités cités dans le présent rapport11

BFSP

Textes législatifs

Doc. A/5409

Doc. A/CN.4/274

ABRÉVIATIONS

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 fleuves
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 internatio-
nales à des fins autres que la navigation », rapport supplémentaire du
Secrétaire général, reproduit dans Annuaire... 1974, vol. II (2e partie),
p. 291.

Les traités sont classés dans l'ordre chronologique, par continent.

AFRIQUE

Union sud-africaine-Portugal

Accord concernant l'utilisation des eaux de la rivière
Kunene en vue d'installations de forces hydrauliques,
d'inondation et d'irrigation dans le territoire sous man-
dat du Sud-Ouest africain (Le Cap, 1er juillet 1926)

SDN, Recueil des Traités, vol. LXX, p. 315 ; résumé dans
A/5409, par. 96 à 99.

République arabe unie-Soudan

Accord relatif à la pleine utilisation des eaux du Nil
(Le Caire, 8 novembre 1959) et
Protocole relatif à la création de la Commission techni-
que mixte permanente de la République arabe unie et
du Soudan (Le Caire, 17 janvier 1960)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 453, p. 51 ;
résumé dans A/5409, par. 108 à 113.

Textes législatifs, p. 148.
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Haute-Volta, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad Doc. A/9178.

Convention portant création du Comité permanent
inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel
(Ouagadougou [Haute-Volta], 12 septembre 1973)

Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Haute-Volta,
Mali, Niger, Nigeria et Tchad

Convention portant création de l'Autorité du bassin
du Niger (Faranah [Guinée], 21 novembre 1980)

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.II.A.7), p. 56.

AMÉRIQUE

Grande-Bretagne-Etats-Unis d'Amérique

Traité relatif aux eaux limitrophes et aux questions
relatives à la frontière entre le Canada et les Etats-Unis
d'Amérique (Washington [D. C], 11 janvier 1909)

BFSP 1908-1909, vol. 102, p. 137; Textes législatifs,
p. 260, n° 79 ; résumé dans A/5409, par. 154 à 167.

Etats-Unis d'Amérique-Mexique

Traité 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 (Washing-
ton [D. C] , 3 février 1944), et Protocole complémen-
taire (14 novembre 1944)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 3, p. 313 ; résumé
dans A/5409, par. 211 à 216.

Canada-Etats-Unis d'Amérique

Traité relatif à la mise en valeur des ressources hydrau-
liques du bassin du fleuve Columbia (Washington
[D.C.], 17 janvier 1961)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 542, p. 245
résumé dans A/5409, par. 188 à 200.

Etats-Unis d'Amérique-Canada

Accord concernant la création d'un tribunal internatio-
nal d'arbitrage chargé de régler les réclamations des
Etats-Unis relatives au barrage du Gut (Ottawa,
25 mars 1965)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 607, p. 141
résumé dans A/CN.4/274, par. 78 à 82.

Brésil, Argentine, Bolivie, Paraguay et Uruguay

Traité du bassin du Rio de la Plata (Brasilia, 23 avril
1969)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 875, p. 3 ; résumé
dans A/CN.4/274, par. 60 à 64.

ASIE

Iraq- Turquie

Traité d'amitié et de bon voisinage et Protocole annexe
nD 1 relatif à la régularisation des eaux du Tigre et de
l'Euphrate et de leurs affluents (Ankara, 29 mars 1946)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 37, p. 227 ;
résumé dans A/5409, par. 341 à 346.

URSS-République populaire de Chine

Accord sur les recherches à entreprendre en commun
en vue de déterminer les ressources naturelles du bassin
de l'Amour et de dégager les possibilités de mise en
valeur de son potentiel de production, ainsi que sur les
opérations de planification et les enquêtes destinées à
préparer un programme d'exploitation à fins multiples
de l'Argoun et de l'Amour supérieur (Beijing, 18 août
1956)

Textes législatifs, p. 280, n° 87 ; résumé dans A/5409,
par. 318 à 320.

URSS-Iran

Traité relatif à la frontière soviéto-iranienne et au
mode de règlement des conflits et incidents de frontière
(Moscou, 14 mai 1957)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 457, p. 161.
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URSS-Afghanistan

Traité relatif au régime de la frontière soviéto-afghane
(Moscou, 18 janvier 1958)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 321, p. 77 ;
résumé dans A/5409, par. 386 à 398.

Népal-Inde

Accord relatif au projet d'utilisation des eaux du Gan-
dak pour l'irrigation et la production d'énergie (Kat-
mandou, 4 décembre 1959)

Textes législatifs, p. 295, n° 96 ; résumé dans A/5409,
par. 347 à 354.

Inde-Pakistan-BIRD

Traité de 1960 sur les eaux de l'Indus (Karachi, 19 sep-
tembre 1960)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 419, p. 125 ;
résumé dans A/5409, par. 356 à 361.

EUROPE

Belgique-Pays-Bas

Convention pour régler l'écoulement des eaux des
Flandres (Gand, 20 mai 1843)

Textes législatifs, p. 541, n° 155 ; résumé dans A/5409,
par. 701 à 706.

Suisse-Autriche-Hongrie

Traité pour le redressement du Rhin dès l'embouchure
de l'Ill, en amont, jusqu'à l'entrée du fleuve dans le lac
de Constance, en aval (Vienne, 20 décembre 1892)

BFSP, 1891-1892, vol. 84, p. 690 ; Textes législatifs,
p. 489, n° 141 ; résumé dans A/5409, par. 810 à 817.

Pays-Bas-Prusse

Convention concernant la Dinkel et la Vechte (Berlin,
17 octobre 1905)

E. Descamps et L. Renault, Recueil international des
traités du XXe siècle, année 1905, Paris, p. 865 ; résumé
dans A/5409, par. 647 à 652.

A llemagne- Pologne

Accord concernant l'administration du secteur fron-
tière de la Warthe et le trafic de ce secteur (Poznan,
16 février 1927)

SDN, Recueil des Traités, vol. LXXI, p. 369.

Autriche- Tchécoslovaquie

Traité concernant la réglementation des questions juri-
diques relatives à la frontière décrite par l'article 27,
alinéa 6, du Traité de paix entre les Puissances alliées
et associées et l'Autriche, signé à Saint-Germain-en-
Laye le 10 septembre 1919 (Prague, 12 décembre 1928)

SDN, Recueil des Traités, vol. CVIII, p. 9 ; résumé dans
A/5409, par. 891 et 892.

Pologne-URSS

Accord relatif au régime de la frontière polono-sovié-
tique (Moscou, 8 juillet 1948)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 37, p. 25 ; résumé
dans A/5409, par. 953

URSS-Hongrie

Traité relatif au régime de la frontière soviéto-hon-
groise (Moscou, 24 février 1950)

Textes législatifs, p. 823, n° 226 ; résumé dans A/5409,
par. 597 à 606.

URSS-Hongrie

Convention relative aux mesures à prendre en vue de
prévenir les inondations et de régulariser le régime des
eaux de la Tisza à la zone frontière soviéto-hongroise
(Oujgorod, 9 juin 1950)

Textes législatifs, p. 827, n° 227 ; résumé dans A/5409,
par. 866 à 870



Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation 141

Pologne-République démocratique allemande

Accord concernant la navigation sur les eaux frontières
ainsi que l'utilisation et la conservation de ces eaux
(Berlin, 6 février 1952)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 304, p. 131 ;
résumé dans A/5409, par. 907 à 914.

URSS-Roumanie

Convention concernant les mesures à prendre en vue
de prévenir les inondations et de régulariser le régime
des eaux du Prut (Kichinev, 25 décembre 1952)

Textes législatifs, p. 923, n° 251 ; résumé dans A/5409,
par. 791.

Tchécoslovaquie-Hongrie

Accord sur la réglementation de questions techniques
et économiques concernant les cours d'eau limitrophes
(Prague, 16 avril 1954)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 504, p. 234 ;
résumé dans A/5409, par. 536 à 542.

Yougoslavie-Roumanie

Accord relatif à la gestion des eaux sur les ouvrages
hydrotechniques et les cours d'eau qui se trouvent à la
frontière entre les deux pays ou sont traversés par
celle-ci ; avec en annexe le statut de la Commission
yougoslavo-roumaine de gestion des eaux (Bucarest,
7 avril 1955)

Textes législatifs, p. 928, n° 253 ; résumé dans A/5409,
par. 548 à 555.

Yougoslavie-Hongrie

Accord relatif au régime des eaux, avec en annexe le
statut de la Commission yougoslavo-hongroise
d'hydroéconomie (Belgrade, 8 août 1955)

Textes législatifs, p. 830, n° 228 ; résumé dans A/5409,
par. 543.

Italie-Suisse

Convention au sujet de la régularisation du lac de
Lugano (Lugano, 17 septembre 1955)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 291, p. 213 ;
résumé dans A/5409, par. 721 à 728.

Hongrie-Autriche

Convention réglementant les questions d'hydroécono-
mie dans la zone frontière (Vienne, 9 avril 1956)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 438, p. 123 ;
résumé dans A/5409, par. 566 à 581.

France-République fédérale d'Allemagne

Traité sur le règlement de la question sarroise (Luxem-
bourg, 27 octobre 1956)

Textes législatifs, p. 658, n° 179 ; résumé dans A/5409,
par. 996 à 1001.

URSS- Tchécoslovaquie

Traité relatif au régime de la frontière soviéto-tchéco-
slovaque et au mode de règlement des incidents de
frontière (Moscou, 30 novembre 1956)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 266, p. 244 ;
résumé dans A/5409, par. 1013 à 1019.

Yougoslavie-A Ibanie

Accord réglementant les questions d'hydroéconomie,
avec, en annexe, le statut de la Commission albano-
yougoslave d'hydroéconomie et avec le Protocole
concernant la pêche dans les lacs et les cours d'eau
limitrophes (Belgrade, 5 décembre 1956)

Textes législatifs, p. 441, n° 128, résumé dans A/5409,
par. 498 à 502.

URSS-Roumanie

Accord étendant les dispositions de la Convention de
1952 concernant les mesures à prendre en vue de pré-
venir les inondations et de régulariser le régime des
eaux du Prut à la Tisza, à la Suceava et au Siret et à
leurs affluents, ainsi qu'aux canaux d'irrigation et de
drainage formant la frontière roumano-soviétique ou
la traversant (Bucarest, 31 juillet 1957)

Résumé dans A/CN.4/274, par. 156.
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Tchécoslovaquie-Pologne

Accord relatif à l'hydroéconomie des eaux frontières
(Prague, 21 mars 1958)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 538, p. 89
résumé dans A/CN.4/274, par. 157 à 163.

Yougoslavie-Bulgarie

Accord relatif aux questions de l'hydroéconomie
(Sofia, 4 avril 1958)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 367, p. 89
résumé dans A/5409, par. 511 à 518.

URSS-Norvège-Finlande

Accord relatif à la régulation du lac Inari au moyen de
la centrale hydroélectrique et du barrage de Kaitakoski
(Moscou, 29 avril 1959)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 346, p. 167
résumé dans A/5409, par. 447 à 452.

Pays-Bas-République fédérale d'Allemagne

Traité concernant le tracé de la frontière terrestre com-
mune, les eaux frontières, les biens fonciers situés à
proximité de la frontière, le passage de la frontière sur
terre et par les eaux intérieures, ainsi que d'autres
questions frontalières (Traité de la frontière) [La Haye,
8 avril 1960]

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 508, p. 15 ;
résumé dans A/5409, par. 915 à 927.

Belgique-Pays-Bas

Traité au sujet de l'amélioration du canal de Terneuzen
à Gand et du règlement de quelques questions
connexes (Bruxelles, 20 juin 1960)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 423, p. 19 ;
résumé dans A/5409, par. 1009 à 1012.

Finlande-URSS

Traité relatif au régime de la frontière d'Etat finlando-
soviétique et au mode de règlement des incidents de
frontière (Helsinki, 23 juin 1960)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 379, p. 277
résumé dans A/5409, par. 944.

URSS-Pologne

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

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 420, p. 161
résumé dans A/CN.4/274, par. 178 à 193.

Grèce- Turquie

Protocole aux fins d'une liquidation des différends sur
l'exécution des travaux hydrauliques d'aménagement
du lit du fleuve Meriç-Evros sur les deux rives
(Ankara, 19 janvier 1963)

Résumé dans A/CN.4/274, par. 206 à 210.

Hongrie- Ro uman ie

Traité relatif au régime de la frontière d'Etat hungaro-
roumaine et à la coopération en ce qui concerne les
questions de frontière (Budapest, 13 juin 1963)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 576, p. 275
résumé dans A/CN.4/274, par. 216 à 227.

Bulgarie-Grèce

Accord pour la coopération dans l'utilisation des eaux
des fleuves traversant les deux pays (Athènes, 9 juillet
1964)

Résumé dans A/CN.4/274, par. 269 à 272.

Pologne-URSS

Accord relatif à l'hydroéconomie des eaux frontières
(Varsovie, 17 juillet 1964)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 552, p. 175:
résumé dans A/CN.4/274, par. 273 à 278.
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Autriche-Tchécoslovaquie

Traité sur le règlement de questions économiques rela-
tives aux eaux frontalières (Vienne, 7 décembre 1967)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 728, p. 313
résumé dans A/CN.4/274, par. 282 à 296.

France-République fédérale d'Allemagne

Convention au sujet de l'aménagement du Rhin entre
Strasbourg/ Kehl et Lauterbourg/Neuburgweier (Paris,
4 juillet 1969)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 760, p. .305.

Finlande-Suède

Accord relatif aux fleuves frontières (Stockholm,
16 septembre 1971)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 825, p. 191
résumé dans A/CN.4/274, par. 307 à 321.

Conventions générales

Convention et Statut sur le régime des voies navigables
d'intérêt international (Barcelone, 20 avril 1921)

SDN, Recueil des Traités, vol. VII, p. 35.

Convention de Vienne sur le droit des traités (Vienne, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, p. 331.
23 mai 1969)

Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la Documents officiels de la troisième Conférence des Nations
mer (Montego Bay, Jamaïque, 10 décembre 1982) 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.


