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Resolution du Ccnsei1 economique et social rel&tive a la mis~

en valeu:r des bassins fluviaux internationaux

Note du Secretariat

1. A sa 197;cme seance, 1e 25 juillet 1975, le Conseil economique et sociaJ. a
adopte la. resolution 1955 (LIX), intitulee "Mise en valeu.\'" des bC1l.ssillS fluviaux
intcrnationauxvt

, dont le texte se lit comme suit

"Le C .". •__ onse:L_ e~onom~que et socJ.eJ.,

Prenant en consideration la besoin de coopGration dans ltapplication des
resolutions 2669 (xxvl, 2780··(XXVI), 2926 (XXVII), 30"(1 (JOCvIII) et 3315 (XXIX)
de 1 t Assemblee generale, en dat;(~ du 8 decembre 1970, du 3 decembre 1971,
du 28 novembre 1972, du 30 novembre 1973 et du 14 decembre 1974 respectivement,
en ce qui co~cerne l' etude, par le, Cc·rmn:i.ssion clu dToit international, de J.a.
question du droit re::.atir aux u.ti1ise.tions des yoies d' ea.u interna'~ionales a
des fins eutres que le nav~gation,

Rappe1an~~~~ntla resolution 328J. (XXIX) de 1 t Assemblee generale, en
date du 12 <1ecemb'i:'e 1974, oil f:tgu:i~o l1J. Charte des droits et devoirs eccnomiqu,es
des Et.:-.ts ~ da.ns leg,tlG~le j.' ASfi~1Il1>lf'El e. :'''~affizme les principes enonces o.t"l:i!:

sa resolution 3129 (XXVII!)~

Rappel~t la resoltroion 3129 (XXVIII) de l'Assemblee generale, en date du
13 decembre 1973, sur la cooperati.on dens le dcmaine de ltenvironnement en
matiere <le rCASO\lrCes nBt'\I!'elle13 ps.l"tagecs pa-r d.em: cu plusieu~s Etc.ts ~ dans
lacl'.lelle 1 t Ass~11lblee ti. pris nc'lJe G.V~C sa'GisfC'.ction des parties pertinentes
d 1 D"" 1 J; .,.. • ., , ... C ' fJ.e a ec a!'ac.~on eCC!lcII1J.que aa.optee: pa::.' la. quatrJ.eme onference des che s
d tEtat ou de gouvernemel1"t des pays non alignes, reunie a .AJ.ger en
aeptembre 1973 1/,
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1. Prie le Secretaire general de tirer parti de l'experience, des
connaissances et de la capacite du Centre pour les ressources naturelles,
l'energie et les transports, et des autres organismes des Nations Unies
s'interessant directement a ce domaine en vue :

a) D'aider la Commission du droit international daus l'etude du droit
relatif aux utilisations des voies d'eau internationales a des fins autres que
la navigation, en lui donnant les avis necessaires sur les problemes connexes
techniques~ scientifiques et economiques, de maniere que la Commission puisse I

decider des principes et des methodes servant a def.inir les criteres d'une
repartition equitable des responsabilites et des avantages en ce qui concerne
l'amenagement et la mise en valeur integree des bassins fluviaux internationaux;

b) De cooperer avec le Programme des Nations Unies pour l' environnement
a l'application de la resolution 31£9 (XXVIII) de l'Assemblee generale, qui deit
etre rapprochee de la resolution 32Hi (XXIX) de l'Assemblee generale;

2. ~ le Secretaire general de presenter au Comite des ressources
na:turelles, lors de sa cinquieme session, des rapports sur la suite donnee
aux demandes enoncees au paragraphe 1 ci-dessus;

3. Fait appel a la Commission du droit international pour qu'elle donne
la priorite a l'etude du droit relatir aux utilisations des voies d'eau
internationales a des fins autres que la navigation et presente un rapport sur
l'etat d,avancement des travaux a la Conference des Nations Unies sur l'eau,
qui doit se tenir en 1977 2/ .. "

2. La resolution 1955 (LIX) du Conseil economique et social a ete elaboree p&r le
Comite des ressources nature11es, qui, a 08. quatrieme session, tenue a Tokyo du
24 mars au 4 avril 1975, a adopte le projet de resolution lIB intitule "Mise en
valeur des bassins fluviaux internationaux" et recommande au Conseil economique et
social de l'adopter. Le te~te de ce projet de resolution se lisait comm.e suit :

liLe Conseil economique et social,

Prenant en consideration le besoin de cooperation dans l' application des
resolutions 2669 (XXV), 2780 (XXVI), 2926 (l.;CVII) et 3315 (XXIX) de I'Assemblee
genera1e, en ce qui concerne l'etude de la. question du droit relatif awe
uti1isations des voies navigables a des fins autres que la navigation par la
Commission du droit international,

Rappelant la resolution 3129 (X'l..'VIII) de 1 'Assemblee generale, en date du
13 decembre 1973, sur la cooperation dans le domaine de l'environnement en
matiere de resSources naturelles partagees par deux ou plusieurs Etats, dans
laquelle l'Assemblee a pris note avec satisfaction des parties pertinentes
a cet egard de la Declaration economique 3/, adoptee par la quatrieme Conference
des chefs d 1Etat ou de gouvernement d.es pays non alignes, reunie a Alger en
septembre 1973,

2/ 7) t",,' . ..,. .. . ....._ J..ocuraen s m.1..!£J.eJ.s du Cons~~J..l eC£'t2::~~l1J.g~e7,. soc~al? c~:l~te··:leu'VJ.eflle

sess~on, Supplemen'::; No 1. (E/5'r4o).
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RaEP~lant egalement la resolution 3281 (XXIX).de l'Assem~lee~gener~le,
en date du 12 d~cembre 1914, sur la. Charte des drO:Lts et deVOlrs economlques
des Etats, dans laquelle l'Assemblee a reaffirme les principes enonceB dans
sa resolution 3129 (XXVIII),
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1. Pr~e le Secretaire general de tirer pa-~i de l'experience~ des
connaissances et de la capacite du Centre pour les ressources naturelles,
l' energie et les transports, et des autres organismes du systeme des Nations
Unies s' interessant directenieri~'(ft"'ce domaine, en vue :

a) D'aider la Commission du droit interna.tional daus l'e'bude du droit
relatif awe utilisations des eours d'eau internationaux a des fins autres que
la navigsl,tion en lui donnant lea avis necesse.ires sur les problemes connexes
techniques, s~ientifiques et economiques, de maniere qu'elle puisse decider
des principes et des methodes servant a d~finir les criteres d'une repartition
equitable des responsabilites et des avantages en ce qui concerne l'amenagement
et la mise en valeur integree des bassins fluviaux internatiooaux;

b) De cooperer avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement
a. l'application de la resolution 3129 (XXVIII) de l'Assemblee generale, qui
doit etre rapprochee de la resolution 3281 (XXIX) de l'Assemblee;

2. Prie le Secr~taire general de presenter au Comite des ressources
naturelles, lors de sa einquieme session, des rapports sur la suite donnee aux
decisions mentionnees ci-dessus;

3. Fait aPEel, a la COIlUJussion du droit international pour qu'elle donne
la priorite a l'etude du droit relatif aux utilisations des cours d'eau inter
nationaux a des fins autres que la navigation et presente un rapport sur l'etat
d'avancement des travaux a la Conference des Nations Unies sur l'eau, qui dait
se tenir en 1917 !if. ff

3. A ses 142eme a 744eme seances, tenues du 14 au 16 juillet 1975, le Comite
economique du Conseil a etudie la recommandation ci-dessus, dans le cadre de
l'examen du point 11 de l'ordre du jour de la cinquante-neuvieme session t intitule
ffRessources naturelies".

~~o A se 144eme seance, le 16 juillet 1975, le Comite a adopte, sans le
mettre aux voix, le projet de resolution lIB intitule "Mise en valeur des bassins
fluviaux internationaux".

5. En ce qui concerne le projet de resolution 11 (le pro,jet de resol'ution IIA
etait intitule "Preparatifs de la Conference des Na.tions Unies sur 1 'eau"), la
delegation bresilienne a reitere les reserves qu'elle avait emises lors de la
quatrieme session du Comite des resaources naturelles, en particulier celles portant
sur le texte des travaux preparatoires pour la "mise en valeur des bassins fluviaux
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internatione.ux". Ces r~serves (E/C.7/L.36) se referent a la resolution 3129 (XXVIII)
de ,lfAssemblee generale et a lfarticle 3 de la Charte des droits et devoirs
economiques des Etets.

6. Plusieurs Etats ont entis des reserves sur lea divers projets de resolution,
y compris sur le projet de resolution lIB (E/AC.6/SR.744). A ce propos, le
President du Comite economique a declare qu'a mains que les membres ne souhaitent
retirer lea reserves qu'ils avaient deja emises au sein du Comite des ressources
natUI'elles, ces reserves seraient con~ideree6 comme etant toujours valables.

7. A sa 1975eme seance, le 25 juillet 1975, le Conae!l economique et social a.
6:ltamine les protjets de r€solution reCionnns:ndes par le Ccmite economique dens son
rapport (E!5'f31, VIr) et a. adopte le projet ,de resolution I1 sans le mettre atlx voix•
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