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NOMINATION À DES SIÈGES DEVENUS VACANTS
[Point 1 de l'ordre du jour]
DOCUMENT A/CN.4/276
Note du Secrétariat
[Original : anglais]
[18 mars 1974]

1. A la suite du décès, survenu le 11 mars 1974, du professeur Milan Bartos, un
siège est devenu vacant à la Commission du droit international.
2. En pareil cas, l'article 11 du statut de la Commission s'applique. Cet article
dispose :
En cas de vacance survenant après élection, la Commission pourvoit elle-même au siège vacant,
en tenant compte des dispositions contenues dans les articles 2 et 8 ci-dessus.

L'article 2 est ainsi conçu :
1. La Commission se compose de vingt-cinq membres, possédant une compétence reconnue
en matière de droit international.
2. Elle ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même Etat.
3. En cas de double nationalité, un candidat sera considéré comme ayant la nationalité du
pays dans lequel il exerce ordinairement ses droits civils et politiques.

L'article 8 est ainsi conçu :
A l'élection, les électeurs auront en vue que les personnes appelées à faire partie de la Commission réunissent individuellement les conditions requises, et que, dans l'ensemble, la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde soit
assurée.

3. Le mandat du membre qui sera élu par la Commission expirera à la fin de 1976.

Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales

Q U E S T I O N DES TRAITÉS CONCLUS ENTRE ÉTATS ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES
OU ENTRE DEUX O U PLUSIEURS ORGANISATIONS INTERNATIONALES
[Point 7 de l'ordre du jour]
DOCUMENT A/CN.4/277
Choix d'ouvrages concernant la question des traités conclus entre États et organisations internationales
ou entre deux ou plusieurs organisations internationales *
Document préparé par le Secrétariat
[Original : anglais / espagnol / français]
[15 mars 1974]

Ahluwalia, K. The légal status, privilèges and immunities
of the specialized agencies of the United Nations and
certain other international organisations. The Hague,
Nijhoff, 1964. 230 p.
Balekjian, Wahé H. Les rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique avec les autres organisations
internationales. Revue générale de droit international
public (Paris) 36:76-100, 1965, n° 1
Balladore Pallieri, G. La formation des traités dans la
pratique internationale contemporaine. Recueil des
cours de VAcadémie de droit international de La Haye,
1949-1 (Paris) 74:469-543, 1949
Balladore Pallieri, G. La personalità délie organizzazioni
internazionali. Diritto internazionale (Milano) 14:230255, 1960, n° 3
Bastid, Suzanne. Droit international public; le droit des
organisations internationales. Paris, Cours de droit,
1968. 3 v.
Bernardini, A. Accordo e contratto di sede tra Italia e
FAO. Rivista di diritto internazionale (Milano) 46:26-40,
1963, fasc. 1
Blishchenko, I. P. K voprosou o printsipakh otnochenii
gossoudarstv s mejdounarodnymi organizatsiiami. Sovetskii ejegodnik mejdounarodnogo prava, 1964-1965
(Moskva) p. 183-189, 1966
[Sur les rapports entre les Etats et les organisations
internationales]
Bota, L. The capacity of international organizations to
conclude headquarter agreements, and some features of
thèse agreements. Dans K. Zemanek, éd., assisted by
L.-R. Behrmann : Agreements of international organi-

* Présenté comme suite à une décision prise par la Commission
à sa vingt-deuxième session (voir Annuaire... 1970, vol. II, p. 331,
doc. A/8010/Rev.l, par. 89).

zations and the Vienna Convention on the Law of
Treaties. Wien, Springer, 1971. p. 57-104
Boudet, F. Contribution à l'étude de la personnalité internationale des organisations internationales. Paris, 1955.
178 p.
Thèse. Paris. Université. Faculté de droit, 1955
Bowett, D. W. The law of international institutions. London, Stevens, 1963 [New York, Praeger (1963)]. 347 p.
Broches, Aron. International légal aspects of the opérations of the World Bank. Recueil des cours de V Académie
de droit international de La Haye, 1959-III (Leyde) 98:
301-409, 1960
Brownlie, I. Principles of Public International Law,
Oxford, Clarendon Press, 1973. 733 p.
Cahier, Philippe. Etude des accords de siège conclus entre
les organisations internationales et les Etats où elles
résident. Milano, Giuffrè, 1959. 449 p.
Capotorti, Francesco. Sulla competenza a stipulare degli
organi di unioni. Dans Comunicazioni e studi, v. 7
(1955). Milano, Giuffrè, 1955. p. 143-198 (Université.
Istituto di diritto internazionale e straniero)
Carroz, J. et Y. Probst. Personnalité juridique internationale et capacité de conclure des traités de l'ONU et
des institutions spécialisées. Paris, Foulon, 1953. 90 p.
Chiu, Hungdah. The capacity of international organizations to conclude treaties, and the spécial légal aspects
of the treaties so concluded. The Hague, Nijhoff, 1966.
225 p.
Costonis, J. J. The treaty-making power of the European
Economie Community; the perspectives of a décade.
Common Market law review (London) 5:421-427, 1968
Costonis, J. J. The treaty-making power of the European
Economie Community; Article 238 and association
agreements. European yearbook, 1967 (The Hague) 15:
31-47, 1969
Résumé en français.
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Dai, Poeliu. The Headquarters Agreement between
Canada and the International Civil Aviation Organization. Canadian yearbook of international law, 1964
(Vancouver, B. C.) 2:205-214, 1964
Detter, Ingrid. Law making by international organizations. Stockholm, Norstedt and Sôners Fôrlag, 1965.
353 p.
Bibliography, p. 330-345
Detter, T. I. H. The organs of international organizations
exercising their treaty-making power. Britishyear book
of international law, 1962 (London) 38:421-444, 1964
Dupuy, R. J. Le droit des relations entre les organisations
internationales. Recueil des cours de VAcadémie de droit
international de La Haye, 1960-11 (Leyde) 100:461-589,
1961
Fischer, G. L'accord de coopération entre les Etats-Unis
et l'Euratom. Annuaire français de droit international,
1958 (Paris) 4:540-555, 1959
Fitzmaurice, G. G. The law and procédure of the International Court of Justice; international organizations
and tribunals. British year book of international law,
1952 (London) 29:1-62, 1953
Glaesner, H. J. Treaty making power and législation of
the European Communities. Annuaire de VAssociation
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international de La Haye, 1961 (La Haye) 31:147-154,
1962
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intergouvernementales. Annuaire français de droit international, 1958 (Paris) 4:477-492, 1959
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Charter of the United Nations ; commentary and documents. 3. éd. rev. N. Y., Columbia University Press,
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Hahn, Hugo J. Euratom; the conception of an international personality. Harvard law review (Cambridge,
Mass.) 71:1001-1056, April 1958, n° 6
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der Europàischen Gemeinschaft fur Kohle und Stahl.
Zeitschrift fur auslàndisches ôffentliches Recht und
Vôlkerrecht (Stuttgart) 17:428-447, 1956-57
Hartmann, G. The capacity of international organizations to conclude treaties. Dans K. Zemanek, éd.,
assisted by L.-R. Behrmann : Agreements of International organizations and the Vienna Convention on
the Law of Treaties. Wien, Springer, 1971. p. 127-163
Harvard University. Law school. Research in International Law. Law of Treaties. Draft convention, with
comment. American journal of international law, supplément (Washington, D.C.) 29:655-1240, October 1935,
n° 4 (in particular p. 691-692)
Hollenweger, Peter. Die Assoziation von Staaten mit
internationalen Organisationen. Zurich, Polygraphischer Verlag, 1967. 238 p. (Zùrcher Studien zum internationalen Recht, 41)

Huber, Jean. Le droit de conclure des traités internationaux. Montreux, Ganguin et Laubscher, impr., 1951.
171 p.
Thèse. Université de Lausanne.
Jaenicke, Giinther. Die Sicherung des ùbernationalen
Charakters der Organe internationaler Organisationen.
Zeitschrift fur auslàndisches ôffentliches Recht und
Vôlkerrecht (Stuttgart) 14:46-117, 1951-52
Jenks, C. W. Co-ordination ; a new problem of international organization. Recueil des cours de VAcadémie
de droit international de La Haye, 1950-H (Paris) 77:157301, 1951
Jenks, C. W. The légal personality of international organizations. British year book of international law, 1945
(London) 22:267-275, 1945
Jones, J. Mervyn. International agreements other than
« inter-State treaties » — modem developments. British
year book of international law, 1944 (London) 21:111122, 1944
Karunatilleke, Kesera. Essai d'une classification des
accords conclus par les organisations internationales,
entre elles ou avec des Etats. Revue générale de droit
international public (Paris) 40:12-91, 1971, n° 1
Kasme, Badr. La capacité de l'Organisation des Nations
Unies de conclure des traités. Paris, Librairie générale
de droit et de jurisprudence, 1960. 214 p. (Université de
Paris. Institut des hautes études internationales. Bibliothèque de droit international, 12)
Kawashima, Yoshio. Etude de la nature juridique de
l'Organisation des Nations Unies; lien entre sa capacité
de conclure des traités et sa personnalité en droit international. Handai hogaku (Osaka) 59-60:214-245, 1966
En japonais.
Kawashima, Yoshio. La personnalité juridique internationale des organisations internationales. Revue de
droit de l'Université d''Osaka (Osaka) 58:1-25, 1966
En japonais.
Kelsen, Hans. The law of the United Nations; a critical
analysis of its fundamental problems. London, Stevens,
1950. 903 p. (The Library of World Affairs, n° 11) Supplément. Récent trends in the law of the United Nations.
London, Stevens, 1951. p. 909-994
Kovar, Robert. L'affaire de l'A.E.T.R. devant la Cour
de justice des Communautés européennes et la compétence internationale de la C.E.E. Annuaire français de
droit international, 1971 (Paris) 17:386-418, 1972
Kucera, Zdenëk. Kkasifikace smluv uzavrenych mezinârodnimi organizacemi. Casopis pro mezinârodni prâvo
(Praha) 13:149-155, 1969, n° 2
[Classification des accords conclus par des organisations internationales]
Lachs, Manfred. Le développement et les fonctions des
traités multilatéraux. Recueil des cours de VAcadémie
de droit international de La Haye, 1957-11 (Leyde) 92:
233-341, 1958
Lôrcher, Gino. Der Abschluss vôlkerrechtlicher Vertràge
nach dem Recht der drei europàischen Gemeinschaften,
E.G.K.S., E.W.G. undE.A.G; einBeitrag zur Rechtsstellung organisierter Staatenverbindungen. Bonn, Bou-
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vier, 1965. 235 p. (Schriften zur Rechtslehre und Politik,
41)
Lukashuk, I. I. Mejdounarodnaia organizatsiia kak
storona v mejdounarodnykh dogovorakh. Sovetskii
ejegodnik mejdounarodnogo prava, 1960 (Moskva)
p. 144-154, 1961
[L'organisation internationale en tant que partie à
des accords internationaux]
Résumé en anglais.
Lukashuk, I. I. Nekotorye voprosy kodifikatsii i progressivnogo razvitiia prava mejdounarodnykh dogorov.
Sovetskii ejegodnik mejdounarodnogo prava, 1966-1967
(Moskva) p. 51-68, 1968
[Certaines questions de la codification et du développement progressif du droit des traités internationaux]
Résumé en anglais.
Lukashuk, I. I. Parties to treaties; the right of participation. Recueil des cours de VAcadémie de droit international de La Haye, 1972-1 (Leyde) 135:231-328, 1973
Lukashuk, 1.1. Storony v mejdounarodnykh dogovorakh.
Moskva, Iurid. Lit-ra, 1966. 152 p.
[Parties à des accords internationaux]
McNair, Sir Arnold Duncan. The law of treaties. Oxford,
Clarendon Press, 1961. 789 p.
McRae, D. M. Co-operation agreements and the law
relating to agreements concluded by international organizations. Dans K. Zemanek, éd., assisted by L.-R.
Behrmann : Agreements of international organizations
and the Vienna Convention on the Law of Treaties.
Wien, Springer, 1971. p. 1-55
Malawer, Stuart S. Treaty-making compétence of the
European Communities. Journal of world trade law
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Mégret, Jacques. Le pouvoir de la Communauté économique européenne de conclure des accords internationaux. Revue du Marché commun (Paris) 75:529-536,
décembre 1964
Melchior, Michel. La procédure de conclusion des accords
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Revue belge de droit international (Bruxelles) 2:187-215,
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Mochi Onory, Andréa G. La successione fra organizzazioni internazionali con particolare riguardo al trasferimento dei trattati. Diritto internazionale (Milano) 21:
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Modzhorian, L. A. Subyekty mejdounarodnogo prava.
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[Sujets de droit international]

Morozov, G. I. Organizatsiia Obyedinennykh Natsii;
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deiatel' nosti. Moskva, IMO, 1962. 512 p.
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Mosler, Hermann. Zur Anwendung der Grundsatzartikel
des Vertrages iïber die Europàische Gemeinschaft fur
Kohle und Stahl. Zeitschrift fur auslândisches ôffentliches Recht und Vôlkerrecht (Stuttgart) 17:407-427,
1956-57
Neuhold, H. Organs compétent to concludç. treaties for
international organizations and the international procédure leading to the décision to be bound by a treaty
and negotiation and conclusion of treaties by international organizations. Dans K. Zemanek, éd., assisted
by L.-R. Behrmann : Agreements of international
organizations and the Vienna Convention on the Law
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NOTE

1. Après l'adoption par la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités de la résolution relative à
l'article premier de la Convention de Vienne sur le droit
des traités, l'Assemblée générale, dans sa résolution 2501
(XXIY), du 12 novembre 1969, a renvoyé la question
des traités conclus entre Etats et organisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales à la Commission du droit international, pour
qu'elle l'étudié « en consultation avec les principales
organisations internationales, selon qu'elle le jugera
approprié compte tenu de sa pratique» (par. 5 de la
résolution).
2. A sa vingt-troisième session, en 1971, la CDI a
confirmé la demande qu'elle avait adressée au Secrétaire
général à sa vingt-deuxième session tendant à l'établissement d'une documentation en la matière à l'intention
des membres de la Commission1, étant entendu que le
Secrétaire général échelonnerait et sélectionnerait, en
consultation avec le Rapporteur spécial, M. Paul Reuter,
les études exigées par l'établissement de cette documentation, qui devait comprendre, outre une bibliographie
aussi complète que possible 2, un exposé de la pratique
de FONU et des principales organisations internationales
en la matière3.
3. Conformément à la décision susmentionnée, le Rapporteur spécial a envoyé, par l'intermédiaire du Secrétaire
général, un questionnaire aux principales organisations
internationales en vue d'obtenir des renseignements sur
leur pratique en la matière. Il a adressé une demande
analogue à FONU. Le Rapporteur spécial a tenu compte
des renseignements communiqués par les organisations
1

Annuaire... 1970, vol. II, p. 331, doc. A/8010/Rev.l, par. 89.
Une courte bibliographie, de même qu'un aperçu historique
de la question et une liste préliminaire des traités pertinents publiés
dans le Recueil des Traités des Nations Unies, figurent dans le
document de travail A/CN.4/L.161 et Add.l et 2, présenté par le
Secrétaire général à la Commission à sa vingt-troisième session.
Un choix d'ouvrages sur la question a également été publié à la
présente session de la Commission (voir ci-dessus p. 3, doc.
A/CN.4/277).
3
Annuaire... 1971, vol. II (l r e partie), p. 368, doc. A/8410/Rev.l,
par. 118, al. b.

internationales consultées dans son deuxième rapport,
présenté à la CDI à sa vingt-cinquième session 4.
4. Le Rapporteur spécial a notamment inclus dans son
questionnaire le point suivant : « Possibilités ouvertes à
une organisation internationale, dans des traités conclus
sous les auspices de votre organisation, de participer à
une convention pour le compte d'un territoire qu'elle
représente ». Se référant aux réponses reçues sur ce point,
le Rapporteur spécial, dans la section de son deuxième
rapport intitulée « Participation d'une organisation internationale à un traité pour le compte d'un territoire qu'elle
représente », a noté que le Secrétaire général de FONU
avait effectué sur cette question un travail de recherche
« qui mériterait une publication immédiate et permettrait
d'envisager le problème d'une manière approfondie 5 ».
5. Eu égard à ce vœu du Rapporteur spécial et conformément à la décision susmentionnée de la Commission
demandant que le Secrétariat établisse un certain nombre
de documents en la matière « à l'intention des membres
de la Commission», il a été décidé de publier dans le
présent document de la Commission le résultat des
recherches entreprises par la Division de la codification
du Service juridique du Secrétariat de FONU sur les
«Possibilités ouvertes à l'Organisation des Nations
Unies de participer à des accords internationaux pour le
compte d'un territoire», dans le but d'aider la Commission dans ses travaux sur la question des traités conclus
entre Etats et organisations internationales ou entre
deux ou plusieurs organisations internationales.
6. Les appellations employées dans ce document et la
présentation des données qui y figurent n'impliquent de
la part du Secrétariat de FONU aucune prise de position
quant au statut juridique des pays, territoires ou entités,
ni aucune prise de position des Etats quant à ce statut
juridique.

2

4

Annuaire... 1973, vol. II, p. 73, doc. A/CN.4/271. Ce deuxième
rapport était destiné à compléter le rapport précédent {Annuaire...
1972, vol. II, p. 187, doc. A/CN.4/258), compte tenu des éléments
nouveaux communiqués par les organisations internationales. Le
texte du questionnaire adressé aux organisations internationales
est annexé au deuxième rapport.
5
Annuaire... 1973, vol. II, p. 84, doc. A/CN.4/271, par. 70.
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approuvé par le Conseil de sécurité le 2 avril 1947 au
sujet des Iles du Pacifique antérieurement placées sous
7. En étudiant les possibilités ouvertes à l'ONU de mandat japonais désignait les Etats-Unis d'Amérique
participer à des traités internationaux pour le compte comme autorité administrante8.
d'un territoire, on prendra en considération non seule- 11. Une proposition des Etats-Unis tendant à placer
ment les possibilités qui sont ouvertes à l'Organisation les anciennes colonies italiennes sous le régime de tutelle
par des dispositions conventionnelles, mais aussi les cas de l'ONU — l'Organisation devant assumer les respondans lesquels l'ONU a effectivement assuré l'administra- sabilités d'une autorité administrante pour les territoires
tion directe ou la responsabilité d'un territoire. Le terme en question — fut examinée aux sessions de 1945 et de
« territoire» doit s'entendre ici comme excluant les Etats 1946 du Conseil des ministres consacrées à la préparaet les associations d'Etats ainsi que les sujets de droit tion d'un traité de paix avec l'Italie (auquel participaient
international ayant leur propre capacité de conclure des les Ministres des affaires étrangères de la France, de
traités, comme par exemple le Territoire libre de Trieste l'URSS, du Royaume-Uni et des Etats-Unis)9. Le
créé en 1947 aux termes du Traité de paix avec l'Italie, Conseil ne réussit pas à se mettre d'accord sur le sort
du 10 février 19476.
définitif des anciennes colonies italiennes. Le Traité de
8. L'étude est divisée en deux parties : la première partie, paix de 1947 avec l'Italie prévoyait à l'article 23 que le
consacrée aux possibilités ouvertes par les dispositions sort définitif de ces colonies serait déterminé par une
conventionnelles, étudie les possibilités qui résultent de décision prise en commun par les Gouvernements des
l'Article 81 de la Charte des Nations Unies (section A), Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Royaume-Uni
en prenant notamment comme exemples la liquidation et de l'Union soviétique, dans un délai d'un an à partir
des anciennes colonies italiennes et la question du régime de l'entrée en vigueur du traité et de la manière fixée
et du statut de la Ville de Jérusalem, puis les possibilités dans une déclaration commune desdits gouvernements
qui découlent des dispositions pertinentes de traités annexée au traité (annexe XI)10. Cette déclaration
autres que la Charte des Nations Unies (section B), que commune stipulait que, si les quatre puissances ne pouces traités aient été conclus ou non sous les auspices de vaient se mettre d'accord dans le délai indiqué, la question
l'ONU. La deuxième partie a trait aux cas où l'ONU serait soumise à l'Assemblée générale des Nations Unies
a assumé l'administration directe ou la responsabilité pour que celle-ci fasse à son sujet une recommandation
d'un territoire : il s'agit de la Nouvelle-Guinée occiden- que les quatre puissances s'engageaient à accepter11. Au
tale (Irian occidental) [section A] et de la Namibie cours des négociations qui eurent lieu entre les quatre
(section B).
puissances en vertu du Traité de paix, aucune proposition
ne fut faite tendant à faire assumer par l'ONU le rôle
d'autorité administrante pour l'une quelconque des
PREMIÈRE PARTIE
anciennes colonies italiennes12. Cependant, les quatre
puissances ne réussirent pas à se mettre d'accord sur la
POSSIBILITÉS OUVERTES EN VERTU
question, qui fut donc soumise à l'Assemblée générale
DE DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES
conformément aux termes de la Déclaration commune.
Les délibérations de l'Assemblée générale aboutirent à
A. — Article 81 de Ja Charte des Nations Unies
l'adoption, le 21 novembre 1949, de la résolution 289 A
9. Selon l'Article 81 de la Charte, l'autorité chargée (IV), où il était recommandé notamment a) que la Libye
constituée en un Etat indépendant au plus tard le
de l'administration d'un territoire sous tutelle « peut être soit
er
1
janvier
1952, un Commissaire des Nations Unies et un
constituée par un ou plusieurs Etats ou par V Organisation
elle-même * ». Cette disposition de la Charte fournit à Conseil étant établis en vue d'aider les populations de la
l'ONU la possibilité d'assumer le rôle d'autorité admi- Libye à élaborer la constitution et à constituer un gouvernement indépendant; b) que la Somalie italienne soit
nistrante d'un territoire sous tutelle.
également constituée en un Etat indépendant, mais que
10. Dans le cas des territoires administrés sous mandat cette indépendance ne devienne effective qu'à l'expiration
de la SDN par un ou plusieurs Etats Membres fondateurs d'un délai de dix ans, période pendant laquelle la Somalie
de l'ONU et auxquels s'appliquait le régime international italienne devait être placée sous le régime international
de tutelle prévu par la Charte (Cameroun sous adminis- de tutelle avec l'Italie comme Autorité administrante; et
tration britannique, Cameroun sous administration fran- c) qu'une commission soit établie ayant notamment pour
çaise, Nauru, Nouvelle-Guinée, Rwanda-Urundi, Tanganyika, Togo sous administration britannique, Togo
sous administration française, et Samoa-Occidental),
l'Assemblée générale désigne l'ancien Etat (ou Etats) nique); ibid., p. 135 (Cameroun sous administration française);
mandataire comme autorité chargée de l'administration ibid., vol. 10, p. 3 (Nauru); ibid., vol. 8, p. 181 (Nouvelle-Guinée);
en vertu de l'accord de tutelle 7. L'accord de tutelle ibid., p. 105 (Rwanda-Urundi); ibid., p. 91 (Tanganyika); ibid.,
INTRODUCTION

* C'est nous qui soulignons.
Voir art. 24 de l'annexe VI du traité (Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 49, p. 79).
7
Les questions relatives à la négociation et à la nature des
accords de tutelle et aux parties à ces accords ne présentent pas
d'intérêt pour la question à l'étude. Voir Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 8, p. 119 (Cameroun sous administration britan6

p. 151 (Togo sous administration britannique); ibid., p. 165 (Togo
sous administration française); ibid., p. 71 (Samoa-Occidental).
8
Ibid., p. 189.
9
Voir M. Whiteman, Digest of International Law, Washington
(D.C.), U.S. Government Printing Office, 1964, vol. III, p. 10 à 12.
10
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 49, p. 18.
11
Ibid., p. 102 et 103.
12
Voir M. Whiteman, op. cit., p. 16 à 21.
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tâche de s'assurer de façon plus précise des aspirations
des habitants de l'Erythrée et de déterminer les moyens
les plus propres à améliorer leurs conditions de vie.
12. En ce qui concerne la Libye, le paragraphe A. 10
de la résolution 289 A (IV) disposait que les « puissances
administrantes» 13 , en coopération avec le Commissaire
des Nations Unies pour la Libye, devaient prendre toutes
les premières mesures nécessaires au transfert des pouvoirs à un gouvernement indépendant dûment constitué
et administrer les territoires en vue de faciliter la réalisation de l'unité et de l'indépendance de la Libye, collaborer
à la formation d'institutions gouvernementales et coordonner leurs initiatives à cet effet. Le Commissaire des
Nations Unies en Libye et les puissances administrantes
en Libye ont soumis des rapports à l'Assemblée générale 14 . Conformément à la résolution 387 (V), du 17 novembre 1950, une assemblée nationale devait être convoquée avant le 1 er janvier 1951 pour constituer un gouvernement provisoire de la Libye, en prenant comme
objectif la date du 1 er avril 1951. Tous les pouvoirs
exercés par les «puissances administrantes» devaient
être graduellement transférés au gouvernement dûment
constitué de la Libye avant le 1 e r janvier 1952. Un gouvernement fédéral provisoire ayant été créé le 29 mars 1951
et la Constitution du Royaume-Uni de Libye ayant été
adoptée le 7 octobre 1951, le transfert graduel des pouvoirs commença en octobre 1951 et se termina en décembre de la même année. Le 24 décembre 1951, la Libye
déclara son indépendance.
13. L'accord de tutelle pour le Territoire de la Somalie
sous administration italienne 15 fut adopté par l'Assemblée générale le 2 décembre 1950. L'Autorité chargée
de l'administration (l'Italie), qui n'était pas membre
de l'Organisation à l'époque, devait être assistée et
conseillée par un Conseil consultatif composé de représentants de trois Etats Membres (art. 2). L'article 8 de
l'accord de tutelle prévoyait notamment que « l'Autorité
chargée de l'administration [demanderait] l'avis du
Conseil consultatif sur toutes les mesures envisagées en
vue de l'instauration, du développement et de l'établis13
Ces puissances étaient la France et le Royaume-Uni. Le préambule de l'accord entre les Etats-Unis d'Amérique, le RoyaumeUni et la France concernant l'assistance technique pour la Libye,
signé à Londres le 15 juin 1951, était ainsi rédigé: « Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, d'une part, et les Gouvernements du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
et de la République française, en tant que puissances administrantes des trois territoires de Tripolitaine, de Cyrénaïque et du
Fezzan * d'autre part, sont convenus des dispositions suivantes »;
et l'article VI prévoyait que l'accord prendrait fin « soit le 31 décembre 1951, soit, si elle est plus rapprochée, à la date à laquelle
la Libye deviendra indépendante » (Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 148, p. 69 et 75).
+

14

C'est nous qui soulignons.

Le compte rendu des activités du Commissaire et du Conseil
ainsi que les rapports présentés par les puissances administrantes
figurent dans les rapports annuels du Secrétaire général à l'Assemblée générale {Documents officiels de VAssemblée générale, cinquième session, Supplément n° 1 [A/1287]; ibid., sixième session,
Supplément n° 1 [A/1844]; et ibid., septième session, Supplément
n° 1 [A/2141]).
15
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 118, p. 255.

sèment ultérieur d'un régime de complète autonomie
dans le territoire » 16 . Le Conseil consultatif devait commencer à exercer ses fonctions au moment où le Gouvernement italien assumerait ses pouvoirs administratifs
provisoires conformément aux arrangements intervenus
entre l'Italie et le Royaume-Uni (puissance administrante)
en vue du transfert régulier des pouvoirs administratifs,
après la conclusion de l'accord de tutelle par le Conseil
de tutelle et l'Italie, et en attendant que l'Assemblée
générale approuvât ledit accord 17 . Le Ministre italien
des affaires étrangères fit connaître au Secrétaire général,
par lettre en date du 22 février 1950, que le Gouvernement de la République italienne s'engageait, sous réserve
de la ratification de l'accord de tutelle, à assumer l'administration du Territoire de la Somalie18. Par la suite, le
Ministre italien des affaires étrangères informa le Secrétaire général que le transfert de pouvoirs avait été effectué
le 1 er avril 195019. L'accord de tutelle entra en vigueur
le 8 janvier 1952, date à laquelle l'instrument de ratification de l'Italie fut déposé auprès du Secrétaire général
de l'ONU; selon l'article 24, il devait prendre fin « dix ans
après la date de l'approbation de l'Accord de tutelle par
l'Assemblée générale; à l'expiration de cette période, le
Territoire [deviendrait] un Etat souverain indépendant ».
La Somalie est devenue indépendante le 1 er juillet 1960.
14. La Commission des Nations Unies pour l'Erythrée,
établie aux termes de la résolution 289 A (IV), était
chargée de réunir les éléments d'information nécessaires
qui lui seraient communiqués par l'administration britannique en Erythrée, par les représentants de la population
de ce territoire, y compris ceux des minorités, et par les
gouvernements et par tout groupe de personnes ou tout
individu qu'elle jugerait à propos de consulter, et de
présenter un rapport à l'Assemblée générale. Le 2 décembre 1950, l'Assemblée générale adopta la résolution 390 A
(V), recommandant notamment que l'Erythrée constitue
une unité autonome, fédérée avec l'Ethiopie sous la
souveraineté de la Couronne d'Ethiopie. Le 14 décembre 1950, l'Assemblée élit le Commissaire des Nations
Unies en Erythrée. Le Commissaire devait établir, en
consultation avec le Royaume-Uni (autorité administrante), avec le Gouvernement de l'Ethiopie et avec les
habitants de l'Erythrée, un projet de constitution qui
serait soumis à l'Assemblée érythréenne. En attendant la
fédération de l'Erythrée avec l'Ethiopie, le Royaume-Uni
devait continuer à diriger les affaires de l'Erythrée 20. Le
Commissaire des Nations Unies présenta le projet de
constitution à l'Assemblée érythréenne, qui l'adopta le

16
Au paragraphe 4 de la section B de sa résolution 289 A (IV),
l'Assemblée générale a recommandé « que le mandat du Conseil
consultatif soit défini par l'accord de tutelle ».
17
Voir sect. B, par. 8, de la résolution 289 A (IV) et article 23 de
l'Accord de tutelle.
18
Rapport du Secrétaire général sur l'activité de l'Organisation
(Documents officiels de VAssemblée générale, cinquième
session,
Supplément n° 1 [A/1287], p . 123).
19
Ibid.
20
Le paragraphe 11 de la section A de la résolution 390 A (V)
déclarait que la puissance chargée de l'administration « [pourrait],
avec l'approbation du Commissaire, négocier avec l'Ethiopie au
nom des Erythréens une union douanière temporaire [...] ». Aucun
accord ou union douanière de ce genre n'a été conclu.
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10 juillet 1952. Conformément aux dispositions du paragraphe 13 de la section A de la résolution 390 A (V)
de l'Assemblée générale, le Commissaire des Nations
Unies approuva la Constitution le 6 août 1952 et transmit
l'instrument d'approbation au Président de l'Assemblée
érythréenne. Le 11 août, à Addis-Abeba, l'Empereur
d'Ethiopie ratifia la Constitution, qui toutefois ne put
entrer en vigueur qu'après ratification d'une loi fédérale
éthiopienne inspirée des paragraphes 1 à 7 de la section A
de la résolution 390 A (V). La fédération de l'Erythrée
avec J'Ethiopie fut formellement établie le 11 septembre 1952, date à laquelle l'Empereur d'Ethiopie ratifia la
loi fédérale. Le 15 septembre de la même année, le
Royaume-Uni transféra officiellement l'administration du
territoire au Gouvernement fédéral et au Gouvernement
érythréen 21.
15. Ainsi, l'ONU n'a été ni désignée autorité administrante ni chargée de ces fonctions par un accord de tutelle
ou d'une autre manière pour aucune des anciennes
colonies italiennes. Les Commissaires des Nations Unies
en Libye et en Erythrée, le Conseil des Nations Unies
pour la Libye et la Commission des Nations Unies pour
l'Erythrée ne possédaient pas le statut d'une autorité
administrante et n'ont pas rempli les fonctions d'une
telle autorité. Pendant la période intérimaire qui a précédé
l'indépendance (pour la Libye) ou la fédération (pour
l'Erythrée), les puissances administrantes sont restées la
France et le Royaume-Uni dans le cas de la Libye, et le
Royaume-Uni dans le cas de l'Erythrée. Quant à l'ancienne Somalie italienne, le Royaume-Uni est resté responsable de l'administration du territoire jusqu'au transfert
de cette administration à l'Italie, autorité administrante
désignée par l'accord de tutelle. En conclusion, l'ONU
n'a assumé à aucun moment des fonctions administratives ou représentatives en ce qui concerne ces territoires,
et par conséquent elle n'a pas eu la possibilité de participer à des accords internationaux pour leur compte.
16. La possibilité de désigner l'ONU comme autorité
chargée de l'administration d'un territoire fut également
envisagée lors de la création du régime international de la
Ville de Jérusalem. Le 27 août 1947, 7 des 11 membres
de la Commission spéciale des Nations Unies pour la
Palestine, établie aux termes de la résolution 106 (S-I)
de l'Assemblée générale, proposèrent un plan de partage
avec union économique, qui prévoyait notamment de
placer la Ville de Jérusalem sous un régime international
de tutelle en vertu d'un accord de tutelle qui désignerait
l'ONU comme autorité chargée de l'administration,
conformément à l'article 81 de la Charte 22. Sur recom21
Les activités de la Commission des Nations Unies pour l'Erythrée et du Commissaire des Nations Unies en Erythrée sont
relatées dans les rapports annuels du Secrétaire général : voir
Documents officiels de VAssemblée générale, cinquième session,
Supplément n° 1 (A/1287); ibid., sixième session, Supplément n° 1
(A/1844); ibid., septième session, Supplément n° I (A/2141); et
ibid., huitième session, Supplément n° 1 (A/2404). Voir aussi
l'Echange de notes constituant un accord entre le Royaume-Uni
et l'Ethiopie relatif à la fédération de l'Erythrée avec l'Ethiopie
sous la souveraineté de la Couronne éthiopienne, fait à AddisAbeba les 27 et 29 août 1952 (Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 190, p. 329).
22
Documents officiels de VAssemblée générale, deuxième session,
Supplément n° 11 (A/364 et Add.l à 4), vol. I, p. 51 à 62.
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mandation de la Commission ad hoc chargée de la question palestinienne, qui avait examiné la proposition de
la Commission spéciale pour la Palestine, l'Assemblée
générale, dans sa résolution 181 (II), du 29 novembre 1947,
recommanda l'adoption et la mise à exécution d'un plan
de partage de la Palestine avec union économique. Le
plan comprenait notamment les dispositions suivantes :
a) La Ville de Jérusalem sera constituée en corpus
separatum sous un régime international spécial et sera
administrée par l'Organisation des Nations Unies. Le
Conseil de tutelle sera désigné pour assurer, au nom de
l'Organisation des Nations Unies, les fonctions d'autorité
chargée de l'administration.
b) Le Conseil de tutelle devra, dans les cinq mois à
dater de l'approbation du plan, élaborer et approuver un
statut détaillé de la Ville, comprenant notamment l'essentiel d'un certain nombre de dispositions contenues dans
le plan.
c) Le statut élaboré par le Conseil de tutelle [...]
entrera en vigueur le 1 e r octobre 1948 au plus tard. Il
sera tout d'abord en vigueur pendant une période de
dix ans, à moins que le Conseil de tutelle n'estime devoir
procéder plus tôt à un nouvel examen de ces dispositions.
A l'expiration de cette période, l'ensemble du statut
devra faire l'objet d'une révision de la part du Conseil
de tutelle, à la lumière de l'expérience acquise au cours
de cette première période de fonctionnement. Les personnes ayant leur résidence dans la Ville auront alors
toute liberté de faire connaître, par voie de référendum,
leurs suggestions relatives à d'éventuelles modifications
au régime de la Ville.
17. Pendant sa deuxième session extraordinaire, en
mai 1948, l'Assemblée générale examina la recommandation d'une sous-commission de sa Première Commission 23,
qui proposait d'établir une administration temporaire de
Jérusalem — l'ONU étant désignée comme autorité
chargée de l'administration — à partir du 15 mai 1948,
date à laquelle le Royaume-Uni entendait mettre fin au
mandat qu'il tenait de la SDN, jusqu'au 31 décembre 1949, sauf décision contraire de l'Assemblée générale.
Cette proposition ne fut pas adoptée par l'Assemblée
générale, faute d'avoir obtenu la majorité des deux
tiers 24.
18. Comme on l'a indiqué plus haut, la résolution 181
(II) de l'Assemblée générale confiait au Conseil de
tutelle la tâche d'élaborer un statut détaillé de la Ville de
Jérusalem. Le Conseil prépara un projet 25 , qui, sans
avoir été adopté officiellement, fut communiqué à l'Assemblée générale par la résolution 34 (II) du Conseil de tutelle,
en date du 21 avril 1948. A sa deuxième session extraordinaire, l'Assemblée générale ne donna pas d'autres instructions en la matière au Conseil de tutelle, et celui-ci ne
23
Ibid., deuxième session extraordinaire, Annexe aux volumes I
et II, p. 37, doc. A/C.l/298.
24
A cette session, la Première Commission fut également saisie
d'un document de travail présenté par les Etats-Unis d'Amérique
(ibid., p. 12, doc. A/C. 1/277), qui contenait un projet d'accord de
tutelle pour toute la Palestine, l'ONU étant désignée en tant
qu'autorité chargée de l'administration. La Première Commission
ne vota pas sur cette proposition (voir ibid., p. 7, doc. A/552).
25
Voir ci-dessous par. 20.
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prit donc aucune nouvelle mesure concernant le projet
de statut avant d'être invité à le faire par la résolution 303
(IV) de l'Assemblée générale, dont il est question plus
loin 26.
19. A sa troisième session, l'Assemblée générale, par sa
résolution 194 (III), du 11 décembre 1948, confia à la
Commission de conciliation des Nations Unies pour
la Palestine, entre autres tâches, celle de présenter des
propositions concernant un régime international permanent pour la région de Jérusalem. En 1949, cette commission approuva un projet d'instrument établissant un tel
régime 27. D'après ce projet, la région de Jérusalem devait
être divisée en deux zones, l'une arabe et l'autre juive,
administrée chacune par leurs autorités respectives. Il y
aurait en outre quatre organes principaux (un commissaire des Nations Unies, un conseil général, un tribunal
international et un tribunal mixte) chargés d'exercer
certaines fonctions précises en vue de protéger les intérêts
de la communauté internationale et de faciliter les relations pacifiques entre les deux zones.
20. A sa quatrième session, l'Assemblée générale, sur
recommandation de sa Commission politique spéciale 28,
adopta la résolution 303 (IV), du 9 décembre 1949, où
elle réaffirmait notamment son intention de voir instaurer
à Jérusalem un régime international permanent et confirmait expressément certaines dispositions de sa résolution 180 (II), déclarant entre autres que la Ville de Jérusalem serait constituée en corpus separatum sous un
régime international spécial et administrée par l'ONU,
le Conseil de tutelle étant désigné pour assurer les fonctions d'autorité chargée de l'administration. Dans la
même résolution, l'Assemblée priait le Conseil de tutelle
d'achever l'élaboration du statut de Jérusalem, d'approuver ce statut et de prendre immédiatement des mesures
en vue de sa mise en œuvre.
21. Le 4 avril 1950, le Conseil de tutelle approuva un
projet de statut pour la Ville de Jérusalem qui prévoyait
notamment que la Ville serait constituée en corpus separatum sous l'administration de l'ONU. Le rapport spécial
du Conseil de tutelle en la matière 29 fut examiné en 1950
par la Commission politique spéciale durant la cinquième
session de l'Assemblée générale. Le Président du Conseil
de tutelle déclara à la Commission que le Conseil n'avait
pas été en mesure de donner suite aux instructions de
l'Assemblée générale concernant les mesures à prendre
immédiatement en vue de la mise en œuvre du statut, les
moyens nécessaires à cette mise en œuvre lui faisant
défaut 30 .
22. Après avoir examiné deux projets de résolution
dont elle était saisie, présentés l'un par la Suède et l'autre
par la Belgique31, la Commission politique spéciale
26
Procès-verbaux officiels du Conseil de tutelle, troisième partie
de la deuxième session, Annexe, doc. T/118/Rev.2.
27
Documents officiels de VAssemblée générale, quatrième session,
Commission politique spéciale, Annexe, doc. A/973 et Add.l.
28
Ibid., Séancesplénières,
Annexe, p . 38, d o c . A/1222 et A d d . l .
29
Ibid., cinquième session, Supplément n° 9 (A/1286).
30
Document A/AC.38/L.69.
31
Le projet de résolution suédois (ibid., cinquième session,
Annexes, point 20 de l'ordre du jour, doc. A/AC.38/L.63), fondé
sur des critères fonctionnels et non pas territoriaux, aurait reconnu

recommanda à l'Assemblée générale un projet de résolution dans lequel l'Assemblée générale, considérant que
« faute de la collaboration nécessaire des Etats intéressés,
le Conseil de tutelle n'[avait] pas été en mesure de mettre
en œuvre le statut qu'il avait élaboré», aurait chargé
« quatre personnalités, qui seront désignées par le Conseil
de tutelle, d'étudier, en consultation avec les gouvernements exerçant actuellement un contrôle de fait sur les
Lieux saints et avec les autres Etats, autorités et organismes religieux intéressés, les conditions d'un règlement
qui soit susceptible d'assurer effectivement, sous l'égide
des Nations Unies, la protection des Lieux saints et des
intérêts spirituels et religieux en Terre sainte 32 ». Le
projet de résolution recommandé ne fut pas adopté par
l'Assemblée générale, n'ayant pas obtenu la majorité des
deux tiers 33.

B. — Dispositions pertinentes des traités
autres que la Charte des Nations Unies 3i
23. Plusieurs traités contiennent des dispositions qui
ouvrent à l'ONU la possibilité d'y participer « pour le
compte » d'un territoire qu'elle représente. On peut ranger
ces dispositions dans trois catégories : a) celles qui se
réfèrent à l'Organisation en tant qu'autorité chargée de
l'administration d'un territoire sous tutelle; b) celles qui
se réfèrent à l'Organisation en tant qu'autorité chargée
de l'administration d'un territoire; c) celles qui se réfèrent
à toute autorité responsable d'un territoire ou de ses
relations internationales. On trouve des dispositions de
ce genre dans les instruments constitutifs de certaines
institutions spécialisées (FAO, OIT, UIT, OMS, OMM,
UNESCO, OMCI), dans des traités conclus sous les
auspices de l'ONU qui ne sont pas des instruments constitutifs d'institutions spécialisées (Convention de 1949
sur la circulation routière, Protocole de 1949 relatif à la

le contrôle juridictionnel exercé sur chacune des parties de la zone
de Jérusalem par les Etats intéressés, tout en confiant à un commissaire des Nations Unies la protection des Lieux saints et le libre
accès à ces lieux. Le projet de résolution belge, tel qu'il a été
modifié (voir ibid., doc. A/1724, par. 6 et 9), aurait rappelé les
résolutions 181 (II), 194 (III) et 303 (IV) de l'Assemblée générale
et chargé quatre personnalités d'étudier les conditions d'un règlement susceptible d'assurer effectivement, sous l'égide des Nations
Unies, la protection des Lieux saints. Ce projet servit de base au
texte recommandé par la Commission politique spéciale {ibid
doc. A/1724, par. 12).
32
Ibid.
33
Dans ses résolutions 2253 (ES-V), du 4 juillet 1967, et 2254
(ES-V), du 14 juillet 1967, l'Assemblée générale a demandé à
Israël de rapporter toutes les mesures déjà prises et de s'abstenir
immédiatement de toute action qui changerait le statut de Jérusalem. Dans sa résolution 252 (1968), du 21 mai 1968, le Conseil de
sécurité a considéré que toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par Israël qui tendent à modifier le
statut juridique de Jérusalem sont n o n valides et ne peuvent
modifier ce statut. Cette résolution a été réaffirmée dans les résolutions 267 (1969) [3 juillet 1969] et 298 (1971) [25 septembre 1971]
du Conseil.
34
Les informations fournies dans cette section ne prétendent pas
être complètes, bien que l'on y examine une large gamme de
traités, y compris des traités dont le Secrétaire général est le dépositaire ou qui figurent en annexe à une résolution de l'Assemblée
générale.
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signalisation routière, et dans des traités conclus sous les
auspices de l'OMCI ou ayant trait à des questions liées
aux activités de cette institution spécialisée. Dans un cas
particulier, un organe de l'ONU responsable de la
conduite des relations internationales d'un territoire a
utilisé les possibilités qui lui étaient offertes par une
disposition de ce genre; il s'agit du Conseil des Nations
Unies pour la Namibie, lors de l'admission de la Namibie
à l'OMS en tant que membre associé 35.
24. Un territoire dont l'administration est confiée à
l'ONU ou dont l'Organisation est responsable sur le plan
international, selon le cas, peut devenir membre (Convention de l'OMM) ou membre associé (Constitution de la
FAO, Constitution de l'OMS, Convention de l'UIT,
Constitution de l'UNESCO, Convention de l'OMCI)
d'une institution spécialisée conformément aux dispositions de l'instrument constitutif pertinent. Dans certains
cas, ces dispositions prévoient simplement que l'ONU
a) appliquera l'instrument constitutif au territoire en
question et que ce dernier aura son propre service météorologique (Convention de l'OMM); b) acceptera l'instrument constitutif pour le compte du territoire (Convention de l'OMCI); ou c) adhérera à l'instrument constitutif
pour le compte du territoire et appuiera sa demande
d'admission en tant que membre associé (Convention de
l'UIT). Dans d'autres cas, les instruments constitutifs
prévoient l'approbation de l'admission du territoire par
l'assemblée générale ou la conférence de l'institution
spécialisée à la suite : a) d'une déclaration officielle de
l'ONU par laquelle cette dernière accepte au nom du
territoire les obligations de l'instrument constitutif et
s'engage à faire respecter certaines dispositions de cet
instrument en ce qui concerne le territoire (Constitution
de la FAO); ou b) d'une demande d'admission faite par
l'ONU au nom du territoire (Constitution de l'OMS;
Constitution de l'UNESCO).
25. La Constitution de l'OIT régit la participation aux
conventions du travail d'un territoire administré par une
autorité internationale, y compris l'ONU. Toute déclaration de l'ONU par laquelle celle-ci accepte les obligations
d'une convention du travail en ce qui concerne un territoire de ce genre implique l'acceptation « pour le compte »
du territoire intéressé des obligations énoncées dans cette
convention et des obligations de la Constitution de l'OIT
qui s'appliquent aux conventions du travail qui ont été
ratifiées. La Constitution de l'OIT prévoit également le
cas où les obligations d'une convention ne sont pas
acceptées «pour le compte» d'un territoire, et celui où
les déclarations d'acceptation sont faites sous réserve des
modifications que les conditions locales imposent aux
dispositions de la convention.
26. La Convention de 1949 sur la circulation routière
est ouverte à l'adhésion pour le compte de tout territoire
sous tutelle dont l'ONU est l'autorité administrante,
ainsi qu'à l'adhésion de certains Etats non signataires et
de tout autre Etat désigné à cet effet par une résolution
du Conseil économique et social. L'adhésion des Etats
au Protocole de 1949 relatif à la signalisation routière
et l'adhésion à ce protocole pour le compte d'un territoire

sous tutelle dont l'ONU est l'autorité administrante sont
régies, mutatis mutandis, par des dispositions analogues.
27. La Convention internationale de 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, la Convention internationale de 1954 pour la prévention de la pollution des
eaux de la mer par les hydrocarbures, telle qu'elle a été
amendée en 1962, la Convention de 1965 visant à faciliter
le trafic maritime international, la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, la Convention
internationale de 1969 sur l'intervention en haute mer en
cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, la Convention internationale
de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages
dus à la pollution par les hydrocarbures et la Convention
de 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine
du transport maritime de matières nucléaires règlent la
participation des territoires, y compris ceux dont l'administration est confiée à l'ONU, par « l'extension » ou
« l'application» des conventions.
28. La cessation de « l'extension » ou de « l'application »
de l'instrument en question à un territoire dont l'administration est confiée à l'ONU fait l'objet de dispositions
explicites dans certains traités — par exemple dans la
Convention de l'OMCI et dans les conventions conclues
sous les auspices de l'OMCI ou ayant trait à des questions
en rapport avec ses activités. La Constitution de l'OIT
contient également des dispositions relatives aux déclarations de l'autorité internationale chargée d'administrer
un territoire qui modifient les termes d'une déclaration
précédente par laquelle cette autorité avait accepté les
obligations d'une convention du travail pour le compte
de ce territoire ou mis fin à l'acceptation des obligations
de la convention « pour le compte » du territoire intéressé.
29. On trouvera ci-après le texte d'un certain nombre
de dispositions, réparties en rubriques correspondant aux
trois catégories mentionnées plus haut 36 .
1.

DISPOSITIONS QUI SE RÉFÈRENT À L ' O N U EN TANT
QU'AUTORITÉ CHARGÉE DE L'ADMINISTRATION D'UN
TERRITOIRE SOUS TUTELLE

a) Convention de PO MM, signée à Washington
le 11 octobre 1947 ™
PARTIE m

COMPOSITION
Article 3
MEMBRES

Peuvent devenir Membres de l'Organisation, aux termes de la
présente Convention :
/ ) Tout territoire ou groupe de territoires sous tutelle maintenant son propre service météorologique et administré par les
Nations Unies, auquel les Nations Unies appliquent la présente
Convention conformément à l'article 34.

36
35

Voir ci-dessous par. 47 à 49.
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Par. 23.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 77, p. 143.
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PARTIE XIX

Article 59

RATIFICATION ET ADHÉSION

RETRAIT

Article 34
Sous réserve des dispositions de l'article 3 de la présente Convention,
c) Les Nations Unies pourront appliquer la présente Convention à tout territoire ou groupe de territoires sous tutelle dont
l'administration leur incombe. Le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique notifiera cette application à tous les Etats signataires
et adhérents.

b) Convention relative à la création d'une Organisation
maritime intergouvernementale, faite à Genève le
6 mars 194838
I I I e PARTIE

MEMBRES
Article 9
Tout territoire ou groupe de territoires auxquels la convention
a été rendue applicable en vertu de l'article 58 par le Membre
qui assure ses relations internationales ou par les Nations Unies
peut devenir membre associé de l'Organisation par notification
écrite donnée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies par le Membre responsable ou, le cas échéant, par l'Organisation des Nations Unies.

c) Convention sur la circulation routière, signée à Genève
le 19 septembre 194939
CHAPITRE VII

CLAUSES FINALES
Article 27
3. A partir du 1 er janvier 1950, les Etats mentionnés au paragraphe 1 de cet article qui n'auront pas signé la présente Convention ainsi que tout autre Etat désigné à cet effet par une résolution
du Conseil économique et social pourront adhérer à la présente
Convention. Celle-ci sera également ouverte à l'adhésion au nom
de tout territoire sous tutelle dont l'administration est confiée
aux Nations Unies.

XVI e PARTIE

d) Protocole relatif à la signalisation routière,
signé à Genève le 19 septembre 1949 40

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 56

Article 57
SIGNATURE ET ACCEPTATION

Sous réserve des dispositions de la III e partie, la présente Convention restera ouverte pour la signature ou l'acceptation et les
Etats pourront devenir parties à la Convention par :
a) la signature sans réserve quant à l'acceptation;
b) la signature, sous réserve d'acceptation, suivie d'acceptation;
ou
c) l'acceptation.
L'acceptation s'effectue par le dépôt d'un instrument entre les
mains du Secrétaire général des Nations Unies.
Article 58
TERRITOIRES

d) Dans le cas où, en vertu d'un accord de tutelle, l'Organisation des Nations Unies est l'autorité chargée de l'administration
de certains territoires, l'Organisation des Nations Unies peut
accepter la convention au nom de l'un, de plusieurs ou de la
totalité de ses territoires sous tutelle, conformément à la procédure indiquée à l'article 57.

38

b) L'application de la Convention aux territoires ou groupes
de territoires visés à l'article 58 peut prendre fin à tout moment
par notification écrite adressée au Secrétaire général des Nations
Unies par le Membre chargé de leurs relations extérieures ou par
les Nations Unies, s'il s'agit d'un territoire sous tutelle dont
l'administration relève des Nations Unies. Le Secrétaire général
des Nations Unies en avise aussitôt tous les Membres et le Secrétaire général de l'Organisation. La notification prend effet douze
mois après la date à laquelle elle parvient au Secrétaire général
des Nations Unies.

Ibîd., vol. 289, p. 3.

3. A partir du 1 e r janvier 1950, les Etats signataires de la
Convention sur la circulation routière ainsi que les Etats qui
auront adhéré à celle-ci pourront adhérer au présent Protocole.
Celui-ci sera également ouvert à l'adhésion au nom de tout territoire sous tutelle dont l'administration est confiée aux Nations
Unies et au nom duquel il a été adhéré à ladite Convention.

39
Ibid., vol. 125, p. 3. Cette convention sera résiliée et remplacée,
dans les relations entre les parties contractantes, par la Convention
sur la circulation routière, signée à Vienne le 8 novembre 1968
(Conférence des Nations Unies sur la circulation routière - Acte
final et documents connexes [publication des Nations Unies,
numéro de vente: E/F.69.VIII.1], p. 11). La convention de 1968,
qui n'est pas encore en vigueur, ne contient pas de disposition
semblable à celle qui figure à la dernière phrase du paragraphe 3
de l'article 27 de la convention de 1949.
40
N a t i o n s Unies, Recueil des Traités, vol. 182, p . 2 2 9 ; et ibid.,
vol. 514, p . 254. Ce p r o t o c o l e sera résilié et r e m p l a c é , d a n s les

relations entre les parties contractantes, par la Convention sur la
signalisation routière, signée à Vienne le 8 novembre 1968 (Conférence des Nations Unies sur la circulation routière — Acte final et
documents connexes [op. cit.], p. 77). La convention de 1968, qui
n'est pas encore en vigueur, ne contient pas de disposition semblable à celle qui figure à la dernière phrase du paragraphe 3 de
l'article 56 du protocole de 1949.
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e) Convention internationale des communications,
signée à Montreux le 12 novembre 196541
Article 1

15

toire dans le cadre du paragraphe a du présent article et de la
cessation de ladite extension conformément aux dispositions du
paragraphe b, en spécifiant, dans chaque cas, la date à partir de
laquelle la présente Convention est devenue ou a cessé d'être
applicable.

COMPOSITION DE L'UNION

3.

Est Membre associé de l'Union :

c) tout territoire sous tutelle dont la demande d'admission en
qualité de Membre associé a été présentée par les Nations Unies
et au nom duquel les Nations Unies ont adhéré à la Convention
conformément aux dispositions de l'article 21.
Article 21
APPLICATION DE LA CONVENTION AUX TERRITOIRES

b) Amendements aux articles I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X, XIV, XVI et XVIII et aux annexes A et B
de la Convention internationale pour la prévention de la
pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures
(1954), adoptés le 11 avril 1962 par la Conférence des
gouvernements contractants parties à la Convention,
tenue à Londres du 4 au 11 avril 196243
13. Le texte actuel de l'article XVIII de la Convention44 est
remplacé par le texte suivant :

SOUS TUTELLE DES NATIONS UNIES

« Article XVIII

Les Nations Unies peuvent adhérer à la présente Convention
au nom d'un territoire ou groupe de territoires confiés à leur
administration et faisant l'objet d'un accord de tutelle conformément à l'Article 75 de la Charte des Nations Unies.

« 1) a) Les Nations Unies, lorsqu'elles assument la responsabilité de l'administration d'un territoire, ou tout gouvernement contractant chargé d'assurer les relations internationales
d'un territoire doivent, aussitôt que possible, procéder à des
délibérations avec ce territoire pour s'efforcer de lui étendre
l'application de la présente Convention et peuvent, à tout
moment, par une notification écrite adressée au Bureau, déclarer
que la présente Convention s'étend à un tel territoire.

2. DISPOSITIONS QUI SE RÉFÈRENT À L ' O N U EN TANT
QU'AUTORITÉ CHARGÉE DE L'ADMINISTRATION D'UN
TERRITOIRE

a) Convention internationale pour la sauvegarde
de la vie humaine en mer, signée à Londres le 17 juin 1960 42
Article XIII
TERRITOIRES

à) i) Les Nations Unies, lorsqu'elles sont responsables de l'administration d'un territoire, ou tout gouvernement contractant qui a la responsabilité d'assurer les relations
internationales d'un territoire doivent, aussitôt que possible, se consulter avec ce territoire pour s'efforcer
d'étendre l'application de la présente Convention à ce
territoire et peuvent, à tout moment, par une notification
écrite adressée à l'Organisation, déclarer que la présente
Convention s'étend à un tel territoire,
ii) L'application de la présente Convention sera étendue au
territoire désigné dans la notification à partir de la date
de réception de celle-ci, ou de telle autre date qui y serait
indiquée.'
b) i) Les Nations Unies ou tout gouvernement contractant qui
ont fait une déclaration conformément au paragraphe a
du présent article peuvent à tout moment, après l'expiration d'une période de cinq ans à partir de la date à
laquelle l'application de la Convention a été ainsi étendue
à un territoire quelconque, déclarer par une notification
écrite à l'Organisation que la présente Convention cessera
de s'appliquer audit territoire désigné dans la notification,
ii) La Convention cessera de s'appliquer au territoire désigné
dans la notification au bout d'un an à partir de la date de
réception de la notification par l'Organisation, ou de
toute autre période plus longue spécifiée dans la notification.
c) L'Organisation doit informer tous les gouvernements contractants de l'extension de la présente Convention à tout terri41
Nations Unies, Annuaire juridique, 1965 (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.67.V.3), p. 186.
42
I d . , Recueil des Traités, v o l . 536, p . 2 7 .

« b) L'application de la présente Convention sera étendue
au territoire désigné dans la notification, à partir de la date de
réception de celle-ci ou de telle autre date qui y serait indiquée.
« 2) a) Les Nations Unies, lorsqu'elles assument la responsabilité de l'administration d'un territoire, ou tout gouvernement contractant qui ont fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article peuvent à tout moment, après
l'expiration d'une période de cinq ans à partir de la date à laquelle l'application de la Convention a été ainsi étendue à un
territoire, et après en avoir délibéré avec les autorités de ce
territoire, déclarer, par une notification écrite au Bureau, que

43

I d . , Recueil des Traités, vol. 600, p . 333.
Le texte original de l'article XVIII de la Convention de 1954
était le suivant :
« Article XVIII
« 1) a) Tout Gouvernement contractant pourra, lors de sa
signature ou de son acceptation, ou à tout moment ultérieur,
déclarer, par une notification écrite adressée au Bureau, que la
présente Convention s'étend à un ou plusieurs des territoires dont
les relations internationales relèvent de sa responsabilité;
« b) L'application de la présente Convention sera étendue aux
territoires désignés dans cette notification à la date de réception de
celle-ci ou à telle autre date qui y serait fixée.
« 2) a) Tout Gouvernement contractant qui aura, par déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article, étendu la Convention à un ou plusieurs territoires pourra à tout moment après
l'expiration d'une période de cinq ans suivant la date à laquelle
cette extension sera entrée en vigueur déclarer par notification
écrite au Bureau qu'elle cesse de s'appliquer à ce ou ces territoires,
ou à l'un ou l'autre d'entre eux qu'il choisirait de désigner dans
sa notification.
« b) La Convention cessera de s'appliquer aux territoires en
question à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de réception de la notification par le Bureau ou de toute autre période plus
longue qui y serait fixée.
« 3) Le Bureau informera tous les gouvernements contractants
qu'extension de la présente Convention a été faite à un territoire
en vertu du paragraphe 1 du présent article. Il agira de même au
cas où il serait mis fin à cette extension en vertu du paragraphe 2
du présent article. Il spécifiera dans les deux cas la date à partir de
laquelle la Convention est devenue ou a cessé d'être applicable. »
(Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 327, p. 17 et 19.)
44

Annuaire de la Commission du droit international, 1974, vol. II, 2 e partie
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la présente Convention cessera de s'appliquer audit territoire
désigné dans la notification.
« b) La présente Convention cessera de s'appliquer au territoire désigné dans la notification au bout d'un an, ou de toute
autre période plus longue spécifiée dans la notification, à partir
de la date de réception de la notification par le Bureau.
« 3) Le Bureau doit notifier à tous les gouvernements contractants l'extension de la présente Convention à tout territoire
en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article,
et la cessation de cette extension en vertu des dispositions du
paragraphe 2, en spécifiant, dans chaque cas, la date à partir
de laquelle la présente Convention est devenue applicable ou
a cessé de l'être. »

c) Convention visant à faciliter le trafic maritime
international, signée à Londres le 9 avril 1965 45

2) a) Les Nations Unies ou tout gouvernement contractant
ayant fait une déclaration conformément à l'alinéa a du paragraphe 1 du présent article peuvent à tout moment, après l'expiration d'une période de cinq ans à partir de la date à laquelle
l'application de la Convention a été ainsi étendue à un territoire
quelconque, déclarer par une notification écrite à l'Organisation
que la présente Convention cesse de s'appliquer audit territoire
désigné dans la notification.
b) La Convention cesse de s'appliquer au territoire désigné
dans la notification au bout d'un an à partir de la date de réception
de la notification par l'Organisation, ou de toute autre période
plus longue spécifiée dans la notification.
3) L'Organisation informe tous les gouvernements contractants
de l'extension de la présente Convention à tout territoire en vertu
du paragraphe 1 du présent article et de la cessation de ladite
extension conformément aux dispositions du paragraphe 2, en
spécifiant, dans chaque cas, la date à partir de laquelle la présente
Convention est devenue ou cesse d'être applicable.

Article XIII
1) a) Les Nations Unies, lorsqu'elles assument la responsabilité de l'administration d'un territoire, ou tout gouvernement
contractant chargé d'assurer les relations internationales d'un
territoire doivent, aussitôt que possible, procéder à des délibérations avec ce territoire pour s'efforcer de lui étendre l'application de la présente Convention et peuvent à tout moment, par
une notification écrite adressée au Secrétaire général, déclarer que
la Convention s'étend à un tel territoire.
b) L'application de la présente Convention est étendue au
territoire désigné dans la notification à partir de la date de réception de celle-ci ou de toute autre date qui y est indiquée.
c) Les dispositions de l'article VIII de la présente Convention
s'appliquent à tout territoire auquel la Convention s'étend conformément au présent article. L'expression « ses procédures,
formalités et documents » comprend dans ce cas les dispositions
en vigueur dans le territoire en question.
d) La présente Convention cesse de s'appliquer à tout territoire
après un délai d'un an à partir de la date de réception d'une notification adressée à cet effet au Secrétaire général, ou à la fin de
toute autre période plus longue spécifiée dans la notification.
2) Le Secrétaire général notifie à tous les gouvernements contractants l'extension de la présente Convention à tout territoire
en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article, en
spécifiant dans chaque cas la date à partir de laquelle la présente
Convention est devenue applicable.

d) Convention internationale sur les lignes de charge,
faite à Londres le 5 avril 1966 46

e) Convention internationale sur l'intervention en haute
mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner
une pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le
29 novembre 1969 47
Article XIII
1. L'Organisation des Nations Unies, lorsqu'elle assume la
responsabilité de l'administration d'un territoire, ou tout Etat
partie à la présente Convention chargé d'assurer les relations
internationales d'un territoire, consulte dès que possible les autorités compétentes de ce territoire ou prend toute autre mesure
appropriée pour lui étendre l'application de la présente Convention et peut, à tout moment, par notification écrite adressée au
Secrétaire général de l'Organisation, faire connaître que cette
extension a eu lieu.
2. L'application de la présente Convention est étendue au
territoire désigné dans la notification à partir de la date de réception de celle-ci ou telle autre date qui serait indiquée.
3. L'Organisation des Nations Unies ou toute Partie ayant fait
une déclaration en vertu du premier paragraphe du présent article
peut à tout moment, après la date à laquelle l'application de la
Convention a été ainsi étendue à un territoire, faire connaître,
par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation, que la présente Convention cesse de s'appliquer au territoire désigné dans la notification.
4. La présente Convention cesse de s'appliquer au territoire
désigné dans la notification un an après la date de sa réception
par le Secrétaire général de l'Organisation ou à l'expiration de
toute autre période plus longue spécifiée dans la notification.

Article 32
TERRITOIRES

1) a) Les Nations Unies, lorsqu'elles sont responsables de
l'administration d'un territoire, ou tout gouvernement contractant qui a la responsabilité d'assurer les relations internationales
d'un territoire doivent, aussitôt que possible, se consulter avec
les autorités de ce territoire pour s'efforcer d'étendre l'application
de la présente Convention à ce territoire et peuvent à tout moment,
par une notification écrite adressée à l'Organisation, déclarer
que la présente Convention s'étend à ce territoire.
b) L'application de la présente Convention est étendue au
territoire désigné dans la notification à partir de la date de réception de celle-ci ou de telle autre date qui y serait indiquée.

f) Convention internationale sur la responsabilité civile
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 29 novembre 1969 48
Article XVII
1. L'Organisation des Nations Unies, lorsqu'elle assume la
responsabilité de l'administration d'un territoire, ou tout Etat
contractant chargé d'assurer les relations internationales d'un
territoire, consulte dès que possible les autorités compétentes
de ce territoire ou prend toute autre mesure appropriée pour lui
étendre l'application de la présente Convention et, à tout moment,
47

45

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 591, p. 265.
i6
Ibid., vol. 640, p. 133.

Nations Unies, Annuaire juridique, 1969 (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.71.V.4), p. 173.
i6
Ibid., p. 181.

Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales
par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation, faire connaître qu'une telle extension a eu lieu.
2. L'application de la présente Convention est étendue au territoire désigné dans la notification à partir de la date de réception
de celle-ci ou telle autre date qui serait indiquée.
3. L'Organisation des Nations Unies ou tout Etat contractant
ayant fait une déclaration en vertu du premier paragraphe du
présent article peut à tout moment, après la date à laquelle l'application de la Convention a été ainsi étendue à un territoire, faire
connaître, par notification écrite adressée au Secrétaire général
de l'Organisation, que la présente Convention cesse de s'appliquer
au territoire désigné dans la notification.
4. La présente Convention cesse de s'appliquer au territoire
désigné dans la notification un an après la date de sa réception
par le Secrétaire général de l'Organisation ou à l'expiration de
toute autre période plus longue spécifiée dans la notification.

g) Convention relative à la responsabilité civile dans le
domaine du transport maritime de matières nucléaires,
faite à Bruxelles le 17 décembre 1971 49
Article 8
1. L'Organisation des Nations Unies, lorsqu'elle assume la
responsabilité de l'administration d'un territoire, ou toute Partie
contractante à la présente Convention qui assume la responsabilité
des relations internationales d'un territoire, peut à tout moment,
par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation, faire connaître que cette extension a eu lieu.
2. L'application de la présente Convention est étendue au
territoire désigné dans la notification à partir de la date de réception de celle-ci ou telle autre date qui y serait indiquée.
3. L'Organisation des Nations Unies ou toute Partie contractante ayant fait une déclaration en vertu du premier paragraphe
du présent article peut à tout moment, après la date à laquelle
l'application de la Convention a été ainsi étendue à un territoire,
faire connaître, par notification écrite adressée au Secrétaire
général de l'Organisation, que la présente Convention cesse de
s'appliquer au territoire désigné dans la notification.
4. La présente Convention cesse de s'appliquer au territoire
désigné dans la notification un an après la date de sa réception
par le Secrétaire général de l'Organisation ou à l'expiration de
toute autre période plus longue spécifiée dans la notification.

3. DISPOSITIONS QUI SE RÉFÈRENT À TOUTE AUTORITÉ
RESPONSABLE D'UN TERRITOIRE OU DE SES RELATIONS
INTERNATIONALES

a) Acte constitutif de la FAO, signé à Québec
le 16 octobre 1945 50

torité responsable de la conduite de ses relations internationales.
L'Etat Membre ou l'autorité en question dépose un instrument
officiel par lequel il accepte, au nom du Membre associé dont
l'admission est demandée, les obligations découlant de l'Acte
constitutif en vigueur au moment de l'admission et la responsabilité d'assurer, en ce qui concerne ledit membre associé, l'observation des dispositions du paragraphe 4 de l'article VIII, des
paragraphes 1 et 2 de l'article XVI et des paragraphes 2 et 3 de
l'article XVIII du présent Acte.

b) Instrument pour l'amendement de la Constitution de
VOIT, adopté par la Conférence internationale du
Travail à sa vingt-neuvième session (Montréal, 9 octobre
1946) 51
Article 35
5. Une déclaration d'acceptation des obligations d'une convention peut être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail
a) par deux ou plusieurs Membres de l'Organisation pour un
territoire placé sous leur autorité conjointe;
b) par toute autorité internationale responsable de l'administration d'un territoire en vertu des dispositions de la Charte des
Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur, à l'égard
de ce territoire.
6. L'acceptation des obligations d'une convention en vertu des
paragraphes 4 et 5 devra comporter l'acceptation, au nom du
territoire intéressé, des obligations découlant des termes de la
convention et des obligations qui, aux termes de la Constitution
de l'Organisation, s'appliquent aux conventions ratifiées. Toute
déclaration d'acceptation peut spécifier les modifications aux
dispositions de la convention qui seraient nécessaires pour adapter
la convention aux conditions locales.
7. Chaque Membre ou autorité internationale qui aura communiqué une déclaration en vertu des paragraphes 4 ou 5 du
présent article pourra périodiquement communiquer, conformément aux termes de la convention, une nouvelle déclaration
modifiant les termes de toute déclaration antérieure ou dénonçant
l'acceptation des obligations de toute convention au nom du
territoire intéressé.
8. Si les obligations d'une convention ne sont pas acceptées
au nom d'un territoire visé par les paragraphes 4 ou 5 du présent
article, le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale
feront rapport au Directeur général du Bureau international du
Travail sur la législation et la pratique de ce territoire à l'égard
des questions traitées dans la convention, et le rapport montrera
dans quelle mesure il aura été ou sera donné effet à toute disposition de la convention, par la législation, les mesures administratives, les contrats collectifs ou toutes autres mesures, et le
rapport déclarera de plus les difficultés qui empêchent ou retardent
l'acceptation de cette convention.

Article II

c) Constitution de F OMS, signée à New York
le 22 juillet 1946 52

MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIÉS

3. La Conférence peut, sous réserve des conditions de majorité
et de quorum énoncées au paragraphe précédent, admettre à la
qualité de Membre associé à l'Organisation tout territoire ou
groupe de territoires n'ayant pas la responsabilité de la conduite
de ses relations internationales, sur demande faite au nom de ce
territoire ou groupe de territoires par l'Etat Membre ou par l'au49
N a t i o n s Unies, Annuaire juridique, 1972 (numéro de vente :
F.74.V.1), p . 104.
50
Texte a m e n d é certifié à R o m e le 19 novembre 1958. Voir
FAO, Textes fondamentaux, édition de 1970, Rome.
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CHAPITRE III

MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIÉS
Article 8
Les territoires ou groupes de territoires n'ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales peuvent
51
52

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 15, p. 35.
Ibid., vol. 14, p. 185.

Annuaire de la Commission du droit international, 1974, vol. II, 2 e partie
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être admis en qualité de membres associés par l'Assemblée de
la santé, sur la demande faite pour le compte d'un tel territoire
ou groupe de territoires par l'Etat Membre ou par une autre
autorité ayant la responsabilité de la conduite de leurs relations
internationales. Les représentants des membres associés à l'Assemblée de la santé devraient être qualifiés par leur compétence technique dans le domaine de la santé et devraient être choisis dans
la population indigène. La nature et l'étendue des droits et obligations des membres associés seront déterminées par l'Assemblée
de la santé.
d) Amendement à Varticle II de la Convention créant une
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture53, approuvé par la Conférence
générale de V UNESCO dans sa résolution 41.1, adoptée
le 11 juillet 1951 54
41.1 La Conférence générale,
41.11 Décide d'insérer entre les paragraphes 2 et 3 de l'article II
de l'Acte constitutif le paragraphe supplémentaire ci-après :
« 3. Les territoires ou groupes de territoires qui n'assument
pas eux-mêmes la responsabilité de la conduite de leurs relations
extérieures peuvent être admis comme membres associés par
la Conférence générale à la majorité des deux tiers des membres
présents et votants, si cette admission a été demandée, pour le
compte de chacun de ces territoires ou groupes de territoires,
par l'Etat membre ou l'autorité, quelle qu'elle soit, qui assume
la responsabilité de la conduite de ses relations extérieures. La
nature et l'étendue des droits et des obligations des membres
associés seront déterminées par la Conférence générale. »

DEUXIÈME PARTIE

ADMINISTRATION DIRECTE OU RESPONSABILITÉ D'UN TERRITOIRE ASSUMÉE PAR
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
A. — Nouvelle-Guinée occidentale (Iriae occidental)
30. Du 1 e r octobre 1962 au 1 e r mai 1963, l'Autorité
executive temporaire des Nations Unies (AETNU) fut
directement responsable de l'administration de la Nouvelle-Guinée occidentale (Irian occidental), conformément
à un traité bilatéral, l'Accord entre la République d'Indonésie et le Royaume des Pays-Bas concernant la NouvelleGuinée occidentale (Irian occidental), du 15 août 1962 55,
et conformément à la résolution 1752 (XVII), dont le
texte avait été présenté conjointement par l'Indonésie et
les Pays-Bas conformément à l'article I e r de l'accord et
adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le
21 septembre 1962.
31. L'accord entre l'Indonésie et les Pays-Bas avait été
négocié avec l'aide du Secrétaire général, signé au Siège
de l'ONU, et présenté conjointement à l'Assemblée générale par les deux parties contractantes par l'intermédiaire

63

Ibid., vol. 4, p. 275.
Ibid., vol. 575, p. 261.
66
Ibid., vol. 437, p. 273.
54

du Secrétaire général 56 . L'accord n'entra pas en vigueur
au moment de l'échange des instruments de ratification
par des parties contractantes, qui eut lieu le 20 septembre
1962, mais le jour où l'Assemblée générale adopta la
résolution 1752 (XVII), c'est-à-dire le 21 septembre 1962,
conformément aux dispositions des articles XXVII et
XXVIII de l'accord.
32. Dans sa résolution 1752 (XVII), l'Assemblée générale prit acte de l'accord, reconnut le rôle qui y était
assigné au Secrétaire général, et autorisa celui-ci à exécuter
les tâches qui lui étaient confiées en vertu de l'accord 57.
La résolution était ainsi libellée :
U Assemblée générale,
Considérant que les Gouvernements de l'Indonésie et des
Pays-Bas ont réglé leur différend concernant la Nouvelle-Guinée
occidentale (Irian occidental),
Notant avec satisfaction que les efforts déployés par le Secrétaire général par intérim en vue d'obtenir ce règlement pacifique
ont abouti,
Ayant pris connaissance de l'Accord entre la République d'Indonésie et le Royaume des Pays-Bas concernant la NouvelleGuinée occidentale (Irian occidental),
1. Prend acte de l'accord;
2. Reconnaît le rôle qui y est conféré au Secrétaire général;
3. Autorise le Secrétaire général à s'acquitter des tâches que
l'accord lui confie.
33. Le rôle et les tâches confiés au Secrétaire général
étaient donc ceux qui étaient énoncés dans l'accord bilatéral. La responsabilité directe de l'administration de la
Nouvelle-Guinée occidentale (Irian occidental) a ainsi été
exercée par l'AETNU du 1 e r octobre 1962 au 1 e r mai 1963,
dans les limites et en vertu des dispositions pertinentes
de l'accord entre l'Indonésie et les Pays-Bas, et en particulier des articles II à XIII et XXII à XXVI et des arrangements relatifs à l'accord 58. Ces articles étaient ainsi
conçus :
TRANSFERT DE L'ADMINISTRATION

Article II
Après l'adoption de la résolution visée à l'article premier, les
Pays-Bas transféreront l'administration du territoire à une Autorité executive temporaire des Nations Unies (AETNU), que le
Secrétaire général établira, dans l'exercice de ses pouvoirs, dès
qu'arrivera l'Administrateur des Nations Unies nommé conformément à l'article IV. L'AETNU transférera elle-même ensuite
l'administration à l'Indonésie conformément à l'article XII.
ADMINISTRATION DES NATIONS UNIES

Article III
Afin de faciliter le transfert de l'administration à l'AETNU
après l'adoption de la résolution par l'Assemblée générale, les
56
Voir Documents officiels de VAssemblée générale, dix-septième
session, Annexes, point 89 de l'ordre du jour, doc. A/5170 et
Add.l.
57
Conformément à l'article I e r .
68
Les dispositions de l'accord concernant l'administration du
territoire par l'Indonésie et l'exercice par les habitants du territoire
du droit à l'autodétermination, ainsi que le rôle du Secrétaire
général en la matière, sont sans rapport avec la question à l'examen. Pour ces questions, voir Documents officiels de VAssemblée
générale, vingt-quatrième session, Annexes, point 98 de l'ordre du
jour, doc. A/7723, ainsi que la résolution 2504 (XXIV), adoptée
par l'Assemblée générale le 19 novembre 1969.

Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales
Pays-Bas inviteront le Secrétaire général à envoyer un représentant, qui se concertera brièvement avec le Gouverneur néerlandais du territoire avant le départ de celui-ci. Le Gouverneur néerlandais partira avant l'arrivée de l'Administrateur des Nations
Unies.
Article IV
Le Secrétaire général nommera un Administrateur des Nations
Unies susceptible d'être agréé par l'Indonésie et les Pays-Bas.
Article V
En sa qualité de chef de l'AETNU, l'Administrateur des
Nations Unies aura, sous la direction du Secrétaire général, pleine
autorité pour administrer le territoire conformément au présent
Accord pendant la durée de l'administration de l'AETNU.
Article VI
1. Le drapeau de l'Organisation des Nations Unies sera arboré
pendant la durée de l'administration par l'Organisation.
2. Quant au droit d'arborer les drapeaux indonésien et néerlandais, il est convenu que cette question sera réglée d'un commun
accord par le Secrétaire général et les gouvernements respectifs.
Article VU
Le Secrétaire général fournira à l'AETNU les forces de sécurité
que l'Administrateur des Nations Unies jugera nécessaires; ces
forces aideront principalement l'actuelle police papoue (ouestirianaise) à maintenir l'ordre public. Le Corps des volontaires
papous, qui, à l'arrivée de l'Administrateur des Nations Unies,
cessera de faire partie des forces armées néerlandaises, et les
forces armées indonésiennes stationnées dans le territoire seront
placés aux mêmes fins sous l'autorité et à la disposition du Secrétaire général. Dans la mesure du possible, l'Administrateur des
Nations Unies emploiera la police papoue (ouest-irianaise) comme
force de sécurité des Nations Unies pour maintenir l'ordre public;
il recourra aux forces armées indonésiennes s'il le juge bon. Les
forces armées néerlandaises seront rapatriées aussi rapidement
que possible et relèveront de l'AETNU tant qu'elles resteront
dans le territoire.
Article VIII
L'Administrateur des Nations Unies adressera au Secrétaire
général des rapports périodiques sur les aspects principaux de
l'application du présent Accord. Le Secrétaire général présentera
des rapports complets à l'Indonésie et aux Pays-Bas et pourra,
s'il le juge bon, rendre compte à l'Assemblée générale ou à tous
les Etats Membres de l'Organisation.

PREMIÈRE PHASE DE L'ADMINISTRATION DE L ' A E T N U

Article IX
Pendant la première phase de l'administration de l'AETNU,
qui prendra fin le 1 er mai 1963, l'Administrateur des Nations
Unies remplacera aussi rapidement que possible les hauts fonctionnaires néerlandais, tels qu'ils sont définis à l'annexe A, par
des fonctionnaires qui ne seront ni néerlandais ni indonésiens.
L'Administrateur des Nations Unies sera autorisé à employer à
titre temporaire, aux conditions que le Secrétaire général pourra
spécifier, tous les fonctionnaires néerlandais, autres que les hauts
fonctionnaires néerlandais définis à l'annexe A, qui désireront
se mettre au service de l'AETNU. Un nombre de Papous (Ouest
Irianais) aussi grand que possible seront affectés à des postes
administratifs et techniques. Pour les autres postes qui seront
nécessaires, l'AETNU pourra employer du personnel fourni par
l'Indonésie. Le barème des traitements en vigueur dans le territoire sera maintenu.
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Article X
Aussitôt après le transfert de l'administration à l'AETNU,
celle-ci donnera une large publicité aux clauses du présent Accord,
les expliquera et renseignera la population au sujet du transfert
de l'administration à l'Indonésie ainsi que des dispositions du
présent Accord relatives à l'acte d'autodétermination.
Article XI
Les lois et règlements existants resteront en vigueur dans la
mesure où ils sont compatibles avec la lettre et l'esprit du présent
Accord. L'AETNU sera habilitée à promulguer de nouvelles lois
et de nouveaux règlements ou à les modifier dans l'esprit et le
cadre du présent Accord. Les conseils représentatifs seront consultés avant la publication de nouvelles lois et de nouveaux règlements ou avant la modification de la législation existante.
DEUXIÈME PHASE

Article XII
Après la première phase de l'administration de l'AETNU,
l'Administrateur des Nations Unies sera libre de transférer à n'importe quel moment tout ou partie de l'administration à l'Indonésie. Les pouvoirs de l'AETNU prendront fin lorsque tout le
contrôle administratif sera transféré à l'Indonésie.
Article XIII
Les forces de sécurité des Nations Unies seront remplacées
par des forces de sécurité indonésiennes après la première phase
de l'administration de l'AETNU. Toutes les forces de sécurité
des Nations Unies seront retirées dès que l'administration sera
transférée à l'Indonésie.

DROITS DES HABITANTS

Article XXII
1. L'AETNU et l'Indonésie garantiront pleinement les droits
des habitants de la région, notamment le droit à la liberté d'expression, de mouvement et de réunion. Ces droits comprendront
ceux dont les habitants du territoire jouiront lors du transfert de
l'administration à l'AETNU.
2. L'AETNU prendra en charge les engagements néerlandais
existants en ce qui concerne les concessions et droits de propriété.
3. Après que l'Indonésie aura assumé l'administration, elle
honorera ceux de ces engagements qui ne sont pas incompatibles
avec les intérêts et le développement économique de la population
du territoire. Après le transfert de l'administration à l'Indonésie,
une commission mixte néerlando-indonésienne sera créée pour
étudier la nature des concessions et droits de propriété susmentionnés.
4. Pendant la durée de l'administration de l'AETNU, les civils
indonésiens et néerlandais auront toute liberté de mouvement
pour se rendre dans le territoire et en sortir.
Article XXIII
Les vacances qui s'ouvriront dans les conseils représentatifs
par suite du départ de ressortissants néerlandais ou pour d'autres
raisons seront pourvues, selon les besoins, d'une manière compatible avec la législation existante, par voie d'élections ou de nominations par l'AETNU. Les conseils représentatifs seront consultés
avant la nomination de nouveaux représentants.
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QUESTIONS FINANCIÈRES

Article XXIV
1. Les déficits que le budget du territoire accusera pendant
l'administration de l'AETNU seront supportés en proportion
égale par l'Indonésie et les Pays-Bas.
2. L'Indonésie et les Pays-Bas seront consultés par le Secrétaire général pour la préparation du budget de l'AETNU et les
autres questions financières relatives aux responsabilités incombant aux Nations Unies en vertu du présent Accord; toutefois,
la décision finale appartiendra au Secrétaire général.
3. Les Parties au présent Accord rembourseront au Secrétaire
général toutes les dépenses encourues par les Nations Unies en
vertu du présent Accord et elles lui feront des avances de fonds
suffisantes pour lui permettre de s'acquitter de ses responsabilités.
Les Parties au présent Accord supporteront en proportion égale
le coût de ces remboursements et avances.

TRAITÉS PRÉCÉDENTS ET ACCORD

Article XXV
Le présent Accord l'emportera sur tout accord précédent relatif
au territoire. Les traités et accords précédents concernant le territoire pourront donc être abrogés ou modifiés en tant que de besoin
pour se conformer au présent Accord.

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

Article XXVI
Aux fins du présent Accord, l'Indonésie et les Pays-Bas appliqueront aux biens, aux fonds, aux avoirs et aux fonctionnaires
de l'Organisation des Nations Unies les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. En particulier, l'Administrateur des Nations Unies, nommé en application de l'article IV, et le représentant des Nations Unies, nommé
en application de l'article XVII, jouiront des privilèges et immunités spécifiés à la section 19 de la Convention sur les privilèges
et immunités des Nations Unies.

34. Les arrangements relatifs à l'Accord 59 traitaient en
particulier de la cessation des hostilités (cessez-le-feu), des
questions financières pour la période où le territoire
devait être administré par l'AETNU, de la délivrance de
passeports et de la protection consulaire pendant la
période d'administration du territoire par l'AETNU, ainsi
que des modalités de transfert de l'autorité sur la Nouvelle-Guinée occidentale (Irian occidental). Ce dernier
arrangement est libellé comme suit :
IV

Aide-mémoire [en date du 15 août 1962] du Secrétaire général par
intérim remis au représentant de l'Indonésie
1. L'autorité du Gouvernement néerlandais sur le territoire
prendra fin lorsque le représentant spécial du Secrétaire général
prendra ses fonctions. Le même jour, le drapeau des Nations Unies
sera hissé.
2. A partir de la même date, le retrait et le rapatriement des
forces néerlandaises commenceront sous le contrôle du représentant spécial du Secrétaire général et seront achevés aussitôt que
possible.
59

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 437, p. 293.

3. Le 31 décembre 1962, le drapeau néerlandais sera amené
et le drapeau indonésien sera hissé à côté du drapeau des Nations
Unies.
4. Le transfert de l'autorité à l'Indonésie se fera aussitôt que
possible après le 1 er mai 1963.
Aide-mémoire [en date du 15 août 1962] du Secrétaire général par
intérim remis aux représentants des Pays-Bas
1. L'autorité du Gouvernement néerlandais sur le territoire
prendra fin lorsque le représentant spécial du Secrétaire général
prendra ses fonctions. Le même jour, le drapeau des Nations Unies
sera hissé.
2. A partir de la même date, le retrait et le rapatriement des
forces armées néerlandaises commenceront sous le contrôle du
représentant spécial du Secrétaire général et seront achevés aussitôt
que possible.
3. Le jour où l'autorité sera transférée à l'Organisation des
Nations Unies, le drapeau néerlandais sera hissé à côté du drapeau
des Nations Unies et il flottera jusqu'au 31 décembre 1962.
4. Le transfert de l'autorité à l'Indonésie se fera aussitôt que
possible après le 1 er mai 1963.

35. L'échange de lettres au sujet de la délivrance de
passeports et de la protection consulaire pendant la
période d'administration du territoire par l'AETNU a un
rapport plus direct avec le sujet qui nous occupe. D'abord,
cette question n'était pas mentionnée dans l'accord luimême. Ensuite, cet échange de lettres paraît avoir constitué, non seulement un arrangement ou un accord accessoire entre les parties contractantes au principal accord,
mais aussi un arrangement ou un accord entre elles et
le Secrétaire général de l'ONU. Le texte en était le suivant :
III

Lettre [en date du 15 août 1962] du représentant de l'Indonésie et
des représentants des Pays-Bas au Secrétaire général par intérim
Au nom de nos gouvernements respectifs et à l'occasion de la
signature de l'Accord entre la République d'Indonésie et le
Royaume des Pays-Bas concernant la Nouvelle-Guinée occidentale (Irian occidental), nous avons l'honneur de porter à votre
attention l'accord suivant, conclu entre nos gouvernements et
consigné dans les présentes, concernant la délivrance de passeports et la protection consulaire pendant la période d'administration par l'Autorité executive temporaire des Nations Unies
(AETNU) prévue dans ledit accord :
« 1. L'AETNU sera habilitée à délivrer comme elle l'entendra
des documents de voyage aux Papous (Ouest-Irianais) qui en
feront la demande, sans préjudice de leur droit de demander à
la place des passeports indonésiens;
« 2. A la demande du Secrétaire général, le Gouvernement
indonésien et le Gouvernement néerlandais fourniront une
assistance et une protection consulaires à l'étranger aux Papous
(Ouest-Irianais) porteurs des documents de voyage mentionnés
au paragraphe précédent, le choix entre les deux autorités
consulaires incombant aux intéressés. »
Si le texte qui précède rencontre votre agrément, nous avons
l'honneur de proposer que la présente note et votre réponse à
celle-ci soient considérées comme constituant et consignant l'accord conclue en la matière.
Lettres identiques [en date du 15 août 1962] du Secrétaire général
par intérim au représentant de l'Indonésie et aux représentants
des Pays-Bas

Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales
J'ai l'honneur d'accuser réception de la note en date de ce jour
qui m'a été adressée par les représentants de la République d'Indonésie et du Royaume des Pays-Bas au sujet de la délivrance de
passeports et de la protection consulaire pendant la période
d'administration du territoire de la Nouvelle-Guinée occidentale
(Irian occidental) par l'Autorité executive temporaire des Nations
Unies (AETNU) et qui est ainsi conçue :
[Voir le texte de la lettre précédente.]
En réponse, j'ai l'honneur de vous faire savoir que je suis disposé à donner pour instructions à l'AETNU, lorsqu'elle aura été
créée comme le prévoit l'Accord entre la République d'Indonésie
et le Royaume des Pays-Bas concernant la Nouvelle-Guinée occidentale (Irian occidental), de remplir la fonction mentionnée dans
la note citée. Je voudrais à cette occasion prier votre gouvernement de bien vouloir fournir aux Papous (Ouest-Irianais) à
l'étranger l'assistance et la protection consulaire prévues au
paragraphe 2 de cette note.
La présente note et votre note citée seront considérées comme
constituant et consignant l'accord conclu en la matière.
{Lettres identiques adressées le 15 août 1962 par le représentant
de rindonésie et les représentants des Pays-Bas au Secrétaire
général par intérim]
J'ai [Nous avons] l'honneur d'accuser réception de votre note
en date de ce jour dans laquelle vous vous déclarez prêt à vous
charger de certaines fonctions relatives à la délivrance de passeports pendant la période où le territoire de la Nouvelle-Guinée
occidentale (Irian occidental) sera administré par l'Autorité
executive temporaire des Nations Unies (AETNU) et demandez
que mon [notre] gouvernement fournisse une assistance et une
protection consulaires à l'étranger aux Papous (Ouest-Irianais)
demandant cette assistance et protection pendant la période
d'administration par l'AETNU. J'ai [Nous avons] l'honneur de
vous informer que mon [notre] gouvernement se chargera de
cette assistance et protection consulaires.

36. Ni l'accord principal ni les arrangements y relatifs
ne prévoyaient expressément la participation de l'ONU,
du Secrétaire général ou de l'AETNU à des accords « pour
le compte» de la Nouvelle-Guinée occidentale (Irian
occidental) pendant la période où l'Organisation serait
directement responsable de l'administration du territoire.
L'AETNU était considérée dans l'accord comme un
organe temporaire créé pour moins d'une année et destiné
à faciliter le transfert de l'administration de la NouvelleGuinée occidentale (Irian occidental) d'un Etat (les PaysBas) à un autre (l'Indonésie). De plus, l'article XXV de
l'accord (voir plus haut) n'abrogeait pas l'application des
traités et accords qui avaient été étendus au territoire,
mais se bornait à stipuler que l'accord l'emporterait « sur
tout accord précédent relatif au territoire » et à disposer
que « les traités et accords précédents concernant le territoire [pourraient] donc être abrogés ou modifiés en tant
que de besoin pour se conformer au présent Accord» 60.
60

Par une communication adressée à la FAO, le 28 décembre
1964, le Gouvernement néerlandais informa celle-ci que, comme
suite à l'accord conclu entre les Pays-Bas et l'Indonésie et aux
arrangements entre l'ONU, l'Indonésie et les Pays-Bas, tous
conclus au Siège des Nations Unies, à New York, le 15 août 1962,
le Gouvernement néerlandais, qui avait ratifié, pour la NouvelleGuinée néerlandaise, l'Accord sur la protection des végétaux dans
la région de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique, conclu à Rome le
27 février
1956, se considérait comme ayant cessé d'y être partie
le 1 e r octobre 1962, date du transfert de l'administration de ce
territoire à l'AETNU (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 527,
p. 308).
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37. Pendant la période d'administration du territoire
par l'AETNU, il y eut bien quelques arrangements ou
transactions juridiques de nature temporaire et spécifique
entre l'AETNU et d'autres entités, portant principalement sur des questions liées à la stabilité économique du
territoire sous l'administration de l'AETNU61, mais ces
arrangements ou transactions n'avaient pas le caractère
d'un accord ou d'un traité international conclu par
l'AETNU «pour le compte» de la Nouvelle-Guinée
occidentale (Irian occidental).
38. L'application de l'article VII de l'accord entre
l'Indonésie et les Pays-Bas nécessita cependant la conclusion d'un traité, à savoir l'Echange de lettres constituant
un accord entre l'ONU et le Pakistan relatif à la Force
de sécurité des Nations Unies en Nouvelle-Guinée occidentale (Irian occidental) [New York, 6 décembre 1962
et 18 février 1963]62. Toutefois, comme son titre l'indique,
cet échange de lettres constituait un accord conclu entre
le Pakistan et l'ONU, et non pas entre le Pakistan et
l'ONU « pour le compte » du territoire de la NouvelleGuinée occidentale (Irian occidental).
39. Enfin, il faut noter que l'ONU n'a conclu aucun
traité concernant l'application de l'arrangement relatif
à l'utilisation des passeports^ à la protection consulaire
mentionné plus haut63. En ce qui concerne la délivrance
de documents de voyage par l'AETNU, le Secrétaire
général a procédé comme il est indiqué ci-dessous :
Le 21 septembre 1962, le Secrétaire général a adressé à tous
les Etats Membres une circulaire dans laquelle, se référant à
l'accord susmentionné, il les priait de confirmer qu'ils reconnaîtraient la validité des documents de voyage en question, à condition que ceux-ci soient conformes à leurs réglementations nationales régissant l'octroi de visas, et qu'ils donneraient les instruc-

61
Pour le compte rendu des activités de l'AETNU pendant son
administration du territoire, voir le rapport annuel du Secrétaire
général présenté à la dix-huitième session de l'Assemblée générale,
où il est dit entre autres que
« Les principaux travaux achevés par l'AETNU comprenaient : la construction d'un wharf et d'un grand hôpital à Biak,
ainsi que de locaux pour le Conseil de la Nouvelle-Guinée et le
Tribunal; l'agrandissement et l'amélioration de l'aérodrome de
Sentani, à Hollandia/Kotabaru, et la construction d'une piste
d'envol à Wamena, dans les hautes terres du centre; enfin, la
réfection et l'extension du système d'adduction d'eau à Hollandia/Kotabaru, à Biak, à Seroei, à Fak Fak et à Merauke. L'installation du Centre de recherche agricole de Manokwari,
financée par la Communauté économique européenne, a également été achevée pendant l'administration de l'AETNU.
« Dans un territoire où presque tous les biens de consommation doivent être importés, l'AETNU a constamment surveillé
les approvisionnements afin de maintenir des stocks suffisants.
A cette fin, des accords ont été conclus tout d'abord avec une
compagnie maritime néerlandaise puis avec une compagnie
indonésienne pour assurer les services de transports maritimes.
Des devises ont été fournies pour l'importation de stocks régulateurs des produits essentiels, et un accord a été conclu pour la
répartition des stocks existants entre les importateurs indonésiens et les sociétés néerlandaises qui quittaient le territoire. »

(Documents officiels de V Assemblée générale, dix-huitième session,
Supplément n° 1 [A/5501], p. 40.)
62
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 503, p. 25. L'Echange
de lettres était accompagné de la « Directive générale concernant
la Force de sécurité des Nations Unies en Nouvelle-Guinée occidentale (Irian occidental) », publiée par le Secrétaire général.
63
Voir ci-dessus par. 35.
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tions nécessaires aux autorités consulaires et aux services d'immigration compétents à cet effet.
En réponse à cette lettre, un certain nombre de gouvernements,
notamment ceux de la Birmanie, du Japon, de la Thaïlande, de
la Tunisie, de l'Inde, de la Norvège et de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques, ont fait savoir qu'ils reconnaîtraient la
validité de ces documents. Il est à noter que le Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York a également été habilité à
délivrer ces documents de voyage, sous l'autorité de l'Administrateur 64.

B. — Namibie
40. Dans sa résolution 2145 (XXI), du 27 octobre 1966,
l'Assemblée générale réaffirmait notamment que le peuple
du Sud-Ouest africain avait un droit inaliénable à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance, conformément à la Charte des Nations Unies, que le Sud-Ouest
africain était un territoire qui a un statut international et
qu'il devait conserver ce statut jusqu'à ce qu'il accède à
l'indépendance. En outre, l'Assemblée générale déclarait
que l'Afrique du Sud avait failli à ses obligations relatives à l'administration du territoire sous mandat et
n'avait pas assuré le bien-être moral et matériel et la
sécurité des autochtones du Sud-Ouest africain, et avait
en fait dénoncé le mandat confié à Sa Majesté britannique
le 17 décembre 1920 pour être exercé en son nom par le
Gouvernement de l'Union sud-africaine. L'Assemblée
générale décidait donc que ce mandat était terminé, que
l'Afrique du Sud n'avait aucun autre droit d'administrer
le territoire, et que désormais le Sud-Ouest africain relevait directement de la responsabilité de V Organisation des
Nations Unies.
41. Ayant résolu que dans ces circonstances l'ONU
devait assumer la responsabilité du territoire du SudOuest africain, l'Assemblée générale, dans sa résolution 2248 (S-V) du 19 mai 1967, décida de créer un Conseil
des Nations Unies pour le Sud-Ouest africain, qui serait
responsable devant l'Assemblée générale. Aux termes de
cette résolution, ledit Conseil était chargé : a) d'administrer le Sud-Ouest africain jusqu'à l'indépendance avec la
participation la plus grande possible du peuple du territoire; b) de promulguer les lois, décrets et règlements
administratifs nécessaires à l'administration du territoire
jusqu'au moment où une assemblée législative aurait été
créée à la suite d'élections menées sur la base du suffrage
universel des adultes; c) de prendre immédiatement
toutes les mesures nécessaires, en consultation avec le
peuple du territoire, pour créer une assemblée constituante, qui serait chargée d'élaborer une constitution;
d) de prendre toutes les mesures nécessaires au maintien
de l'ordre public dans le territoire; e) de transférer tous
les pouvoirs au peuple du territoire lors de la proclamation
de l'indépendance 65. L'Assemblée générale décida que
64
Voir Nations Unies, Annuaire juridique, 1967 (op. cit.),
p. 342 et 343.
65
Pour d'autres résolutions de l'Assemblée générale ayant trait
aux fonctions et aux responsabilités du Conseil, voir en particulier
les résolutions 2288 (XXII) [7 décembre 1967], 2325 (XXII)
[16 décembre 1967], 2372 (XXII) [12 juin 1968], 2403 (XXIII)

le Conseil confierait les tâches executives et administratives qu'il jugerait nécessaires à un Commissaire des
Nations Unies pour le Sud-Ouest africain, responsable
devant le Conseil. Dans sa résolution 2372 (XXII), du
12 juin 1968, l'Assemblée générale proclama que, conformément aux vœux de son peuple, le Sud-Ouest africain
serait désormais appelé Namibie, et décida que le Conseil
s'appellerait Conseil des Nations Unies pourla Namibie, et
le Commissaire Commissaire des Nations Unies pour la
Namibie.
42. Le Conseil de sécurité, dans sa résolution 264 (1969),
du 20 mars 1969, a reconnu que l'Assemblée générale avait
mis fin au mandat de l'Afrique du Sud sur la Namibie et
assumé la responsabilité directe du territoire jusqu'à son
indépendance. Il a demandé à tous les Etats de s'abstenir
de toute relation avec le Gouvernement sud-africain
agissant prétendument au nom du territoire de Namibie 66,
et déclaré que toutes les mesures prises par le Gouvernement sud-africain au nom de la Namibie ou en ce qui la
concernait, après la cessation du mandat, étaient illégales
et invalides 67. Conformément au paragraphe 1 de l'Article 96 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de
sécurité, dans sa résolution 284 (1970), du 29 juillet 1970,
a décidé de soumettre la question suivante à la CIJ pour
avis consultatif : « Quelles sont les conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique
du Sud en Namibie nonobstant la résolution 276 (1970)
du Conseil de sécurité ? »
43. Dans son avis consultatif du 21 juin 1971, la CIJ
répondit à cette question dans les termes suivants :
Par 13 voix contre 2,
1) que la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie
étant illégale, l'Afrique du Sud a l'obligation de retirer immédiatement son administration de la Namibie et de cesser ainsi d'occuper le territoire;
Par 11 voix contre 4,
2) que les Etats Membres des Nations Unies ont l'obligation
de reconnaître l'illégalité de la présence de l'Afrique du Sud en
Namibie et le défaut de validité des mesures prises par elle au
nom de la Namibie ou en ce qui la concerne, et de s'abstenir de
tous actes et en particulier de toutes relations avec le Gouvernement sud-africain qui impliqueraient la reconnaissance de la
légalité de cette présence et de cette administration, ou qui constitueraient une aide ou une assistance à cet égard;
3) qu'il incombe aux Etats qui ne sont pas membres des Nations
Unies de prêter leur assistance, dans les limites du sous-paragraphe 2 ci-dessus, à l'action entreprise par les Nations Unies en
ce qui concerne la Namibie 6B.

[16 décembre 1968], 2517 (XXIV) [1 e r décembre 1969], 2547 A
(XXIV) [11 décembre 1969], 2678 (XXV) [9 décembre 1970],
2871 (XXVI) [20 décembre 1971], 3031 (XXVII) [18 décembre
1972] et 3111 (XXVIII) et 3112 (XXVIII) [12 décembre 1973].
66
Résolution 269 (1969), du 12 août 1969.
67
Résolution 276 (1970), du 30 janvier 1970.
68
Conséquences juridiques pour les Etats de la présence
continue
de VAfrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant
la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Avis consultatif,
CIJ. Recueil 1971, p. 58.

Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales

Le Conseil de sécurité 69 et l'Assemblée générale 70
déclarèrent qu'ils partageaient l'opinion de la Cour telle
qu'elle était énoncée dans son avis consultatif, et qu'ils
s'en félicitaient.
44. En 1971, l'Assemblée générale pria le Conseil des
Nations Unies pour la Namibie de continuer à remplir
ses fonctions et ses responsabilités et, en particulier, de
« représenter la Namibie chaque fois que cela sera nécessaire » 71. Par la suite, l'Assemblée générale pria expressément le Conseil des Nations Unies pour la Namibie
de représenter le territoire « au sein des organisations
internationales, lors de conférences et à toute autre occasion où cela sera nécessaire » 7 2 , et pria tous les organes
subsidiaires de l'ONU, les organismes intergouvernementaux et les conférences intergouvernementales de veiller
à ce que les droits et les intérêts de la Namibie soient
protégés et, à cette fin, notamment, d'inviter le Conseil
des Nations Unies pour la Namibie à participer à leurs
travaux en une qualité appropriée chaque fois que ces
droits et intérêts seraient en cause 73. En outre, l'Assem69
Résolution 301 (1971), du 20 octobre 1971. Dans cette résolution, Je Conseil de sécurité déclarait que les licences, droits,
titres ou contrats relatifs à la Namibie qui auraient été adjugés à
des particuliers ou à des sociétés par l'Afrique du Sud après l'adoption de la résolution 2145 (XXI) de l'Assemblée générale [27 octobre 1966] ne pourraient être protégés ou repris à leur compte par
les Etats dont relevaient ces particuliers ou sociétés dans le cas de
revendications formulées par un futur gouvernement légitime de la
Namibie.
70
Résolution 2871 (XXVI), du 20 décembre 1971. Dans cette
résolution, ainsi que dans la résolution 3031 (XXVII), l'Assemblée
générale demandait à tous les Etats de ne reconnaître comme
juridiquement valable aucun droit ou intérêt sur des ressources
ou des biens namibiens qui auraient été acquis auprès du Gouvernement sud-africain après le 27 octobre 1966.
71
Résolution 2871 (XXVI). L'exposé écrit présenté par le Secrétaire général à la CIJ au sujet de l'avis consultatif susmentionné
comprenait notamment les passages ci-après sur l'autorité légalement habilitée à représenter la Namibie :
« 115. Les Etats se trouvent donc dans une situation qui se
caractérise par l'existence simultanée d'un régime illégal installé
dans le territoire et d'une autorité légitime qui, bien que siégeant
temporairement en dehors du territoire, est la seule, depuis la
cessation du mandat, légalement habilitée à représenter et à
administrer la Namibie jusqu'à son accession à l'indépendance.
« 116. Une conséquence immédiate en résulte pour les Etats :
c'est que toute relation juridique, de quelque nature qu'elle soit,
avec la Namibie ou concernant la Namibie ne peut être établie
ou maintenue que par l'intermédiaire de la seule autorité légalement responsable de l'administration de la Namibie, à savoir
le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, agissant au nom
de l'Assemblée générale. Inversement, toute prétendue relation
avec la Namibie ou concernant la Namibie, si elle a été établie
ou maintenue par l'intermédiaire du Gouvernement sudafricain ou de l'administration sud-africaine illégale en Namibie
depuis la cessation du mandat, est nulle et sans effet juridique.
«...
« 140. Il s'ensuit aussi que les Etats ne peuvent reconnaître
une soi-disant représentation, au niveau international, de la
Namibie par l'Afrique du Sud ni, de façon générale, aucune
mesure d'ordre exécutif, législatif ou judiciaire prétendument
prise au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne par le
Gouvernement sud-africain ou par son administration en
Namibie depuis la cessation du mandat. »
[C.I.J. Mémoires, Conséquences juridiques pour les Etats de la
présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité,
vol. I, p. 238 et 243.]
72
Résolution 3031 (XXVII), du 18 décembre 1972.
73
Résolution 3111 (XXVIII), du 12 décembre 1973.
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blée générale pria toutes les institutions spécialisées et
les autres organismes des Nations Unies, ainsi que leurs
Etats membres, de prendre les mesures nécessaires pour
permettre au Conseil des Nations Unies pour la Namibie,
en tant qu'autorité légale de la Namibie, de participer
pleinement, au nom de la Namibie, aux travaux de ces
institutions et organismes 74 .
45. Le Conseil des Nations Unies pour la Namibie
décida en 1972 de contester la revendication de l'Afrique
du Sud à représenter la Namibie à la réunion d'organisation de la Commission internationale des pêches pour
l'Atlantique sud-est, et de communiquer cette décision
au Directeur général de la FAO, dépositaire de la Convention sur la conservation des ressources biologiques de
l'Atlantique sud-est, en vertu de laquelle la Commission
avait été créée. Le Conseil fit également part au Directeur
général de sa volonté de participer à la réunion pour le
compte de la Namibie, afin que le territoire puisse être
légalement représenté et les intérêts du peuple namibien
protégés. La Commission ayant rejeté la demande du
Conseil, le Directeur général de la FAO rappela le secrétaire exécutif fourni à la Commission par la FAO et porta
à la connaissance du Conseil pour la Namibie les mesures
prises par la Commission et sa décision. II ajoutait qu'il
réexaminerait la collaboration présente et future entre
la FAO et la Commission 75.
46. En vertu des dispositions pertinentes des résolutions
de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, et
conformément à l'avis consultatif de la CÏJ, le Conseil
des Nations Unies pour la Namibie a continué à représenter ou à chercher à représenter la Namibie et à protéger
les intérêts du peuple namibien aux conférences internationales 76, dans les institutions et organismes spécialisés
des Nations Unies 77 et dans d'autres organisations 78. Le
Conseil se propose de devenir membre des institutions
spécialisées et de représenter la Namibie aux conférences
et réunions lorsqu'il le jugera approprié. Dans son rapport
à la vingt-huitième session de l'Assemblée générale, le
Conseil a recommandé que l'Assemblée prie toutes les
institutions spécialisées et les autres organismes des
74

Ibid.
Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingtseptième session, Supplément n° 24 (A/8724), vol. I, par. 126 à 131.
Voir aussi doc. A/AC.131/L.4.
76
En 1973, le Conseil s'est fait représenter à la Conférence
internationale d'experts pour le soutien aux victimes du colonialisme et de l'apartheid en Afrique australe, et à la première session
de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la
mer convoquée par l'ONU. L'Assemblée générale a invité le
Conseil à participer, en tant qu'observateur, à la Conférence des
Nations Unies sur la prescription en matière de vente internationale d'objets mobiliers corporels, qui s'est tenue en 1974.
77
Les questions d'acquisition de la qualité de membre et de
participation ont été discutées en 1973 entre une délégation du
Conseil et les représentants de l'OIT, de la FAO, de l'UNESCO,
de l'OMS et du HCR. En 1973, le Conseil a assisté à la cinquième
Réunion régionale de l'Afrique-océan Indien sur la navigation
aérienne, convoquée par l'OACI, et à la quatrième session de la
Conférence régionale africaine de l'OIT, qui s'est tenue à Nairobi.
78
Depuis 1970, le Conseil s'est fait représenter aux réunions de
divers organes de l'OUA. Il a envoyé une mission à la Conférence
internationale sur la Namibie, organisée à Bruxelles en 1972 par
la SWAPO (South West Africa People's Organization) et par un
comité national belge, ainsi qu'à diverses réunions organisées en
1973 par le Conseil mondial de la paix.
75
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Nations Unies d'appliquer les résolutions de l'ONU et
l'avis consultatif de la CIJ et, en particulier, d'accepter
le Conseil et de l'admettre en leur sein en tant qu'autorité
habilitée à représenter la Namibie, et d'examiner favorablement la possibilité de l'exempter des contributions
à leur budget79. L'Assemblée générale, dans sa résolution 3111 (XXVIII), a approuvé le rapport du Conseil et
les recommandations qui y figurent.
47. La vingt-septième Assemblée mondiale de la santé
a examiné une demande d'admission à l'OMS en qualité
de membre associé présentée au nom de la Namibie par
le Conseil des Nations Unies pour la Namibie. Cette
demande d'admission, datée du 26 mars 1974, était signée
par le Commissaire des Nations Unies pour la Namibie
et adressée au Directeur général de l'OMS. Le texte de
la lettre contenant la demande d'admission est le suivant :
Monsieur le Directeur général,
Comme suite aux entretiens que nous avons eus au début du
mois, j'ai l'honneur de solliciter, au nom du Conseil des Nations
Unies pour la Namibie, l'admission de la Namibie à l'Organisation mondiale de la santé en qualité de membre associé, en vertu
de l'article 8 de la Constitution de l'OMS.
La présentation de cette demande est fondée sur les résolutions
ci-après de l'Assemblée générale :
a) Résolution 2145 (XXI), paragraphes 4 et 5, par laquelle
l'Assemblée générale a décidé que le mandat de l'Afrique du Sud
sur la Namibie avait pris fin, que désormais la Namibie relèverait
directement de la responsabilité de l'Organisation des Nations
Unies, et que, dans ces conditions, l'Organisation des Nations
Unies devait s'acquitter de cette responsabilité à l'égard de la
Namibie.
b) Résolution 2248 (S-V), partie II, paragraphe 1, qui, en application de la résolution mentionnée ci-dessus, a créé le Conseil des
Nations Unies pour la Namibie pour administrer la Namibie
jusqu'à l'indépendance, avec la participation la plus grande possible du peuple du territoire, et qui, en outre, définit le mandat
du Conseil et décide, au paragraphe 3 de la partie citée, la nomination d'un Commissaire des Nations Unies pour la Namibie.
c) Résolution 3111 (XXVIII), partie II, paragraphe 1, priant
les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations
Unies, ainsi que leurs Etats Membres, de prendre les mesures
nécessaires qui permettront au Conseil des Nations Unies pour
la Namibie, en tant qu'autorité légale de la Namibie, de participer
pleinement, au nom de la Namibie, aux travaux de ces institutions
et organismes.
En ce qui concerne la résolution 2145, il est à noter que, dans
un avis consultatif rendu en 1971, la Cour internationale de Justice
en a confirmé la validité juridique.
Je tiens en outre à vous informer que le mouvement de libération de la Namibie SWAPO, reconnu en tant que tel par les
Nations Unies et par l'Organisation de l'unité africaine, participe
pleinement aux travaux du Conseil et sera représenté, en tant
que de besoin, dans toute délégation de la Namibie à l'Organisation mondiale de la santé.
Je suis prêt, si besoin est, à apporter à la présente demande tous
amendements ou compléments qui seraient nécessaires pour la
rendre pleinement conforme aux dispositions pertinentes du
règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la santé.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) Seân Mac Bride, S. C ,
COMMISSAIRE DES NATIONS UNIES POUR LA NAMIBIE
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Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-huitième
session, Supplément n° 24 (A/9024), par. 336, recommandation 19.
80
Doc. OMS A27/33.

48. A la suite de la présentation de cette demande,
l'Assemblée mondiale de la santé a décidé, le 16 mai 1974,
d'admettre la Namibie comme membre associé de l'OMS,
conformément à l'article 8 de sa constitution81. Le projet
de résolution présenté par 51 délégations82 et modifié
oralement a été adopté sans objection83. La résolution
adoptée se lit comme suit :
La vingt-septième Assemblée mondiale de la santé,
Rappelant la résolution 3111 (XXVIII) de l'Assemblée générale
des Nations Unies priant toutes les institutions spécialisées de
prendre les mesures nécessaires qui permettront au Conseil des
Nations Unies pour la Namibie, en tant qu'autorité légale de la
Namibie, de participer pleinement, au nom de la Namibie, aux
travaux de ces institutions;
Ayant examiné la demande d'admission en qualité de membre
associé de l'OMS présentée au nom de la Namibie par le Conseil
des Nations Unies pour la Namibie;
Notant que le Mouvement de libération de la Namibie (SWAPO)
est reconnu en tant que tel par l'Organisation des Nations Unies
et l'Organisation de l'unité africaine comme le représentant authentique du peuple namibien;
Ayant examiné le paragraphe 1.9 du rapport du Directeur général
sur la coordination à l'intérieur du système des Nations Unies
au sujet des questions générales;
Décide d'admettre la Namibie comme membre associé de
l'OMS, conformément à l'article 8 de la Constitution de l'OMS,
et d'inviter le Conseil des Nations Unies pour la Namibie à désigner un représentant afin de participer aux travaux de l'OMS 8*.

49. Le 21 mai 1974, l'Assemblée mondiale de la santé
a en outre adopté la résolution suivante, concernant la
contribution de la Namibie pour 1974 :
La vingt-septième Assemblée mondiale de la santé,
Notant que la Namibie a été admise en qualité de membre
associé de l'Organisation le 16 mai 1974 et que l'acceptation de
la qualité de membre associé a été notifiée au nom de la Namibie
conformément aux articles 114 et 115 du règlement intérieur de
l'Assemblée mondiale de la santé;
Rappelant que la treizième Assemblée mondiale de la santé a
confirmé dans la résolution WHA13.16 que la contribution des
membres associés est fixée à 0,02 % ; et
Rappelant en outre que la vingt-deuxième Assemblée mondiale
de la santé a décidé par la résolution WHA22.6 qu'à partir de
1968 les contributions dues par les nouveaux membres pour
l'année durant laquelle ils ont acquis la qualité de membre seront
calculées selon la pratique suivie par l'Organisation des Nations
Unies ;
Décide que la contribution de la Namibie pour 1974 sera réduite
à un tiers de 0,02 % 85.

50. Le fait que l'Assemblée générale ait mis fin au mandat a soulevé, outre la question de la représentation de la
Namibie aux organisations internationales, conférences
et réunions, une série de problèmes relevant du droit des
traités dans son application à la Namibie, dont certains
81

Pour le texte de l'article 8 de la Constitution de l'OMS, voir
ci-dessus première partie, sect. B, sous-sect. 3, c.
82
Doc. OMS A27/36 et Add.l à 3.
83
Voir Actes officiels de V Organisation mondiale de la santé,
1974, n° 218, 10e séance plénière. Certaines délégations ont
exprimé des réserves sur le troisième considérant.
84
Résolution WHA27.23.
85
Résolution WHA27.39.

Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales
ont déjà retenu l'attention d'organes de l'ONU. Les
questions ayant un lien direct avec l'objet de la présente
étude sont brièvement exposées ci-après sous deux
rubriques principales, à savoir : a) examen des traités
multilatéraux et bilatéraux conclus par l'Afrique du Sud
et intéressant la Namibie ; b) accords internationaux conclus par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie.
l'Assemblée générale a également demandé l'application
en Namibie ou aux Namibiens de certaines dispositions
conventionnelles ou normes internationales relatives à
la protection des prisonniers et des personnes civiles86.

25

jeu des dispositions pertinentes du droit international, au
territoire de la Namibie. Le Secrétaire général a présenté
l'étude demandée dans un document du 12 août 1971 89 .
52. L'exposé écrit présenté par le Secrétaire général à
la CIJ contenait les passages suivants au sujet des traités
et autres accords internationaux :

120. De même, les traités ou accords internationaux, ou les
amendements y relatifs, conclus avec l'Afrique du Sud ou avec
l'administration sud-africaine illégale en Namibie postérieurement à la cessation du mandat ne peuvent légalement s'appliquer
à la Namibie. C'est là une conséquence juridique du fait que le
Gouvernement sud-africain n'avait pas le droit ou le pouvoir
d'agir au nom de la Namibie à la date de la signature des traités
1. EXAMEN DES TRAITÉS BILATÉRAUX ET MULTILATÉRAUX
ou accords en question, et qu'en conséquence, depuis la cessation
du mandat, aucun acte ou signature de l'Afrique du Sud ne peut
CONCLUS PAR L'AFRIQUE DU SUD ET INTÉRESSANT LA
engager la responsabilité de la Namibie ou imposer à cette derNAMIBIE
nière de nouveaux droits ou obligations.
121. De plus, le Gouvernement sud-africain n'a, depuis la
51. Sur recommandation du Sous-Comité ad hoc pour
la Namibie 87 , le Conseil de sécurité, dans sa résolu- cessation du mandat, aucun titre à invoquer ou à réclamer au nom
tion 283 (1970), du 29 juillet 1970, a prié tous les Etats de la Namibie un droit ou une obligation quelconque découlant
de traités conclus entre la Namibie et d'autres Etats alors que
d'entreprendre sans retard une étude détaillée de tous les le mandat était encore en vigueur. Cela peut certes entraver l'exétraités bilatéraux existant entre eux-mêmes et l'Afrique cution de certaines obligations conventionnelles, mais la validité
du Sud dans la mesure où ceux-ci contenaient des dispo- juridique de traités par ailleurs valablement conclus entre les
sitions qui en étendaient l'application au territoire de la parties légitimes n'en sera pas diminuée.
Namibie 88 . Le Conseil de sécurité priait également le
122. En effet, les traités et accords conclus avec le GouverneSecrétaire général d'entreprendre sans retard une étude ment sud-africain avant la cessation du mandat et s'appliquant
détaillée de tous les traités multilatéraux auxquels à la Namibie ne peuvent être annulés uniquement en raison de
l'Afrique du Sud était partie et qui pourraient être consi- la cessation du mandat et du fait que le Gouvernement sud-afridérés comme s'appliquant, soit directement soit par le cain n'est plus habilité à agir au nom de la Namibie. Mais ces
traités et accords peuvent être provisoirement inexécutables ou
devenir susceptibles d'extinction en raison d'un changement fondamental de circonstances (rébus sic stantibus) ou d'un conflit
86
II s'agit de la Convention de Genève relative au traitement des
avec une norme impérative du droit international général (jus
prisonniers de guerre et de la Convention de Genève relative à la cogens). En outre, il incombera au futur gouvernement légal de
protection des personnes civiles en temps de guerre, toutes deux
de 1949, ainsi que de l'Ensemble de règles minima pour le trai- la Namibie de décider, conformément aux principes pertinents
tement des détenus, de 1955 (résolution 2547 A [XXIV], 2678 du droit international, dans quelle mesure il voudra maintenir
les relations conventionnelles résultant de traités passés ou pré[XXV] et 2871 [XXVI] de l'Assemblée générale).
87
Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-cinquième sents.
année, Supplément de juillet, août et septembre 1970, doc. S/9863
123. Si un traité validement conclu alors que le mandat était
et A d d . l / R e v . l . En réponse à une demande de renseignements du en vigueur exige pour son application un nouvel acte du gouverSous-Comité ad hoc adressée à tous les Etats intéressés et qui nement ou de l'administration du territoire se trouvant en place
portait notamment sur tous les traités multilatéraux ou bilatéraux à la date où le traité est invoqué, ce traité, même s'il est encore
ou autres instruments juridiques entre eux-mêmes et l'Afrique du
Sud qui s'appliquaient directement ou indirectement au territoire en vigueur, ne peut être mis en œuvre par un nouvel acte du Goude la Namibie, 8 des 53 Etats ayant répondu ont indiqué qu'il vernement sud-africain ou de l'administration sud-africaine illéexistait des traités entre eux-mêmes et l'Afrique d u Sud qui pour- gale en Namibie après la cessation du mandat.
raient éventuellement s'appliquer à la Namibie (Allemagne
124. Par exemple, un traité d'extradition destiné à s'appliquer
[République fédérale d'], Autriche, Danemark, Etats-Unis d'Amé- à la Namibie pour valablement conclu qu'il ait pu être, n'oblige
rique, Finlande, Norvège, Royaume-Uni et Suède) [ibid., annexe I]. pas un Etat à livrer une personne au régime illégal sud-africain
Le Sous-Comité ad hoc a également demandé des renseignements
à toutes les institutions spécialisées, à l'AlEA et au P N U D . en Namibie ou à un gouvernement (comme le Gouvernement
L ' O I T a indiqué qu'aux termes de son instrument constitutif sud-africain) qui n'est pas fondé à invoquer une obligation conl'Afrique d u Sud était tenue de lui présenter des rapports sur ventionnelle concernant la Namibie, ou à sa demande. Les Etats
l'application de quatre traités bilatéraux conclus entre 1925 et ont le devoir de ne pas donner suite aux demandes d'extradition
1948 et applicables au territoire. Après l'adoption de la résolu- illégitimes de ce genre.
tion 2145 (XXI), par laquelle l'Assemblée générale mettait fin au
125. Les Etats ont également le devoir de ne pas accorder
mandat sur le Sud-Ouest africain, l'OIT avait cessé d'adresser à
l'Afrique du Sud des demandes de rapports relatives à ce territoire. l'extradition pour des actes accomplis pour les besoins de la lutte
L ' U I T a indiqué que son conseil d'administration, en décidant du peuple namibien contre l'occupation étrangère (lutte pour
que l'Afrique du Sud n'avait plus le droit de représenter le terri- laquelle le Conseil de sécurité a demandé à tous les Etats d'intentoire du Sud-Ouest africain, avait pris note du fait que l'instrument sifier leur aide morale et matérielle) ou pour les délits prévus par
d'adhésion de l'Afrique du Sud à la Convention internationale des une loi sud-africaine réputée illégale et invalide parce que contratélécommunications avait été déposé en son n o m et au n o m du dictoire ou incompatible avec les dispositions de la Charte des
territoire d u Sud-Ouest africain {ibid., annexe II).
Nations Unies ou avec des normes impératives du droit inter88
E n réponse aux notes verbales du Secrétaire général concer- national.
nant l'application de la résolution 283 (1970), 40 Etats ont envoyé
des réponses, dont 2 (Autriche et Grèce) indiquaient l'existence de
traités bilatéraux contenant des dispositions qui pouvaient s'ap89
Ibid., vingt-sixième année, Supplément de juillet, août et
pliquer à la Namibie {ibid., vingt-sixième année, Supplément
spécial n° 5 [S/10330], annexe).
septembre 1971, doc. S/10288.
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126. Les Etats qui sont parties à des traités ou accords internationaux applicables à la Namibie ne peuvent pas non plus
accepter qu'une obligation envers la Namibie découlant de ces
traités ou accords ait été ou puisse être légalement exécutée par
un paiement au Gouvernement sud-africain ou un règlement avec
ce gouvernement après la cessation du mandat. Dans ce cas, l'obligation serait réputée non exécutée légalement et demeurerait
exigible par l'administration légitime de la Namibie (qui est, pour
le moment, le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, agissant sous la responsabilité de l'Assemblée générale) 90.
53. Dans son avis consultatif, la CIJ a déclaré ce qui
suit :
122. Pour les raisons indiquées plus haut et sous réserve des
observations formulées plus loin au paragraphe 125, les Etats
Membres sont tenus de ne pas établir avec l'Afrique du Sud des
relations conventionnelles dans tous les cas où le Gouvernement
sud-africain prétendrait agir au nom de la Namibie ou en ce qui
la concerne. S'agissant des traités bilatéraux en vigueur, les Etats
Membres doivent s'abstenir d'invoquer ou d'appliquer les traités
ou dispositions des traités conclus par l'Afrique du Sud au nom
de la Namibie ou en ce qui la concerne qui nécessitent une collaboration intergouvernementale active. Pour ce qui est des traités
multilatéraux, la même règle ne peut s'appliquer à certaines conventions générales, comme les conventions de caractère humanitaire, dont l'inexécution pourrait porter préjudice au peuple
namibien. Il appartiendra aux organes internationaux compétents
de prendre des mesures précises à cet égard.
125. D'une manière générale, la non-reconnaissance de l'administration sud-africaine dans le territoire ne devrait pas avoir pour
conséquence de priver le peuple namibien des avantages qu'il peut
tirer de la coopération internationale. En particulier, alors que
les mesures prises officiellement par le Gouvernement sud-africain
au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne après la cessation
du mandat sont illégales ou nulles, cette nullité ne saurait s'étendre
à des actes, comme l'inscription des naissances, mariages ou décès
à l'état civil, dont on ne pourrait méconnaître les effets qu'au
détriment des habitants du territoire.
126. Pour ce qui est des Etats non membres, et bien que ces
Etats ne soient pas liés par les Articles 24 et 25 de la Charte, les
paragraphes 2 et 5 de la résolution 276 (1970) les invitent à s'associer à l'action des Nations Unies concernant la Namibie. De l'avis
de la Cour, la cessation du mandat et la déclaration de l'illégalité
sud-africaine en Namibie sont opposables à tous les Etats, en ce
sens qu'elles rendent illégale erga omnes une situation qui se
prolonge en violation du droit international; en particulier, aucun
Etat qui établit avec l'Afrique du Sud des relations concernant
la Namibie ne peut escompter que l'Organisation des Nations
Unies ou ses membres reconnaîtront la validité ou les effets de
ces relations ou les conséquences qui en découlent. Dès lors qu'il
a été mis fin au mandat par décision de l'organisation internationale chargée du pouvoir de surveillance à son égard et que le
maintien de la présence sud-africaine en Namibie a été déclaré

illégal, il appartient aux Etats non membres d'agir conformément
à ces décisions 91.
54. Dans sa résolution 301 (1971), du 20 octobre 1971,
le Conseil de sécurité, ayant examiné le rapport de son
Sous-Comité ad hoc pour la Namibie 92 , a demandé à
tous les Etats, dans l'exercice de leurs responsabilités à
l'égard du peuple de la Namibie et sous réserve des cas
définis aux paragraphes 122 et 125 de l'avis consultatif
de la CIJ susmentionné : à) de s'abstenir d'établir des
relations conventionnelles avec l'Afrique du Sud dans
tous les cas où le Gouvernement sud-africain prétend agir
au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne; b) de
s'abstenir d'invoquer ou d'appliquer les traités ou dispositions des traités conclus par l'Afrique du Sud au nom de
la Namibie ou en ce qui la concerne qui nécessitent une
collaboration intergouvernementale active; c) d'examiner
leurs traités bilatéraux avec l'Afrique du Sud pour s'assurer qu'ils ne sont pas incompatibles avec les décisions
du Conseil de sécurité 93. Le Conseil de sécurité a également prié le Sous-Comité ad hoc pour la Namibie d'examiner tous les traités et accords qui sont en contradiction
avec les dispositions de la résolution 301 (1971) afin de
déterminer si des Etats ont conclu des accords qui reconnaissent l'autorité de l'Afrique du Sud sur la Namibie,
et de faire périodiquement rapport à ce sujet 94 .
55. Le rapport du Conseil des Nations Unies pour la
Namibie à la vingt-sixième session (1971) de l'Assemblée
générale indiquait que l'Afrique du Sud continuait de
représenter la Namibie dans des cas flagrants tels que
des traités bilatéraux conclus depuis octobre 1966 dans
lesquels la République est définie comme comprenant
le territoire ou dont une disposition spéciale inclut le
territoire dans le champ d'application du traité. Notant
également que, en ratifiant la convention multilatérale
de 1969 sur la conservation des ressources biologiques
de l'Atlantique sud-est 95, l'Afrique du Sud avait inclus
les eaux territoriales de la Namibie dans celles de la
République, le rapport ajoutait :
II est probable que l'Afrique du Sud représente également la
Namibie de facto en ce qui concerne de nombreuses autres conventions multilatérales et continuera à le faire tant que le Conseil
pour la Namibie ne remplacera pas la République en tant que
signataire des conventions en vigueur intéressant la Namibie et
ne sera pas autorisé à négocier, signer et ratifier les futures conventions multilatérales portant directement ou indirectement sur
le territoire 96.
91

Conséquences juridiques pour les Etats..., Avis consultatif,
CIJ. Recueil 1971 (op. cit.), p. 55 et 56.
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Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-sixième année,
Supplément spécial n° 5 (S/10330).
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Le rapport du Secrétaire général sur l'application de la résolution 301 (1971) comprend les réponses de 20 Etats, dont aucune
ne fait mention de traités auxquels ces Etats et l'Afrique du Sud
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C.I.J. Mémoires, Conséquences juridiques pour les Etats..., seraient parties et qui pourraient être applicables à la Namibie.
vol. I (op. cit.), p. 239 et 240. Parmi les autres pièces jointes au Voir ibid., vingt-septième année, Supplément d'avril, mai et juin
dossier, on mentionnera les exposés écrits présentés à la Cour par 1972, doc. S/10708; ibid., Supplément de juillet, août et septembre
quatre gouvernements (en anglais seulement) [Pays-Bas, ibid., 1972, doc. S/10708/Add.l ; et ibid., Supplément d'octobre, novembre
p. 352, par. 6; Finlande, ibid., p. 375, par.
16; Etats-Unis d'Amé- et décembre 1972, doc. S/10708/Add.2
rique, ibid., p. 881, 882 et 884 à 887 (II e partie, chap. III, sect, I.D,
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A la date de la publication de la présente étude, le Souset II,B); et Nigeria, ibid., p. 896, par. 24, iv], et les exposés oraux
Comité
ad hoc, qui poursuit l'examen de la question, n'a pas encore
faits devant la Cour par les représentants de cinq gouvernements
de rapport au Conseil de sécurité.
et d'une organisation (en anglais seulement) [Afrique du Sud, ibid., soumis
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Voir ci-dessus par. 45.
vol. II, p. 11 à 15; OUA et Nigeria, ibid., p. 103 et 104, p. 131;
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Inde, ibid., p. 118; Pakistan, ibid., p. 144; et République du VietDocuments officiels de VAssemblée générale, vingt-sixième
Nam, ibid., p. 285].
session, Supplément n° 24 (A/8424), par. 94.

Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales

56. Dans le même rapport, le Conseil des Nations Unies
pour la Namibie proposait qu'on le chargeât à l'avenir
de s'employer : a) à obtenir le droit de participer à la
négociation, à la signature et à la ratification de toutes
les conventions internationales portant sur des questions
touchant aux intérêts namibiens; et b) à faire remplacer
l'Afrique du Sud par le Conseil en tant que partie à tous
les traités multilatéraux s'appliquant à la Namibie dont
l'inexécution, selon les termes de la CD, pourrait porter
préjudice au peuple namibien. En outre, le Conseil pour
la Namibie recommandait notamment à l'Assemblée
générale de : a) recommander aux institutions spécialisées
et à tous les organismes des Nations Unies de prendre
toutes les mesures nécessaires, conformément à leurs
statuts respectifs, pour permettre au Conseil de participer
au nom du territoire à la négociation, à la signature et
à la ratification de toutes les conventions d'application
universelle ou qui intéressent spécifiquement la Namibie;
b) prier le Secrétaire général d'établir une liste de tous les
traités bilatéraux enregistrés auprès de l'ONU auxquels
l'Afrique du Sud est partie et dont l'application a été étendue à la Namibie, et de demander à tous les Etats Membres
i) de ne pas conclure avec l'Afrique du Sud de nouveaux
traités qui seraient applicables à la Namibie, ii) de ne pas
étendre l'application à la Namibie de traités existants, et
iii) de ne pas invoquer ou appliquer à la Namibie, de
quelque façon que ce soit, les dispositions conventionnelles dont l'application aurait déjà été étendue à la
Namibie, sauf lorsque le fait de s'en abstenir aurait des
conséquences préjudiciables pour la population de la
Namibie 97. A sa vingt-sixième session, l'Assemblée générale, tout en suivant dans sa résolution 2871 (XXVI) certaines des recommandations du Conseil, n'a pas expressément adopté les recommandations susmentionnées concernant les traités.
57. Dans son rapport à la vingt-septième session de
l'Assemblée générale (1972), le Conseil des Nations Unies
pour la Namibie a réitéré les recommandations concernant les traités qu'il avait formulées en 1971 9S. Dans sa
résolution 3031 (XXVII), l'Assemblée générale a prié le
Conseil de continuer à examiner la question des traités
bilatéraux et multilatéraux qui, explicitement ou implicitement, s'appliquent à la Namibie, et de chercher à remplacer l'Afrique du Sud en tant que partie représentant
la Namibie dans tous les traités bilatéraux et multilatéraux
pertinents. Le Conseil était prié en outre d'entreprendre
une étude sur l'observation par les Etats Membres des
résolutions pertinentes de l'ONU, compte tenu de l'avis
consultatif rendu par la CIJ au sujet de la Namibie.
58. Comme point de départ de son étude en la matière,
le Conseil pour la Namibie a envoyé en 1973 à tous les
Etats Membres un questionnaire établi d'après un projet
préparé par son Comité permanent II, en leur demandant
notamment des renseignements complets et détaillés sur
les points suivants :
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Ibid., par. 196, al. b et d, et par. 197, recommendations 2, b,

et 4.
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Ibid., vingtrseptième session, Supplément n° 24 (A/8724), vol. I,
par. 254, recommandations 6, b, et 11.
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17) Relations conventionnelles existant entre votre gouvernement et l'Afrique du Sud qui intéressent la Namibie, et en particulier sur :
a) Les traités bilatéraux existant entre votre gouvernement et
l'Afrique du Sud dans la mesure où ils contiennent des dispositions
qui en étendent l'application au territoire de la Namibie;
b) Les relations conventionnelles des Etats dans tous les cas
où le Gouvernement sud-africain prétend agir au nom de la
Namibie ou en ce qui la concerne;
c) Les traités conclus par l'Afrique du Sud au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne qui nécessitent une collaboration
intergouvernementale active.
Votre gouvernement a-t-il dénoncé les traités en question, ou
s'est-il au moins abstenu d'en étendre l'application à la Namibie09?

59. Parmi les recommandations qu'il a présentées à la
vingt-huitième session (1973) de l'Assemblée générale,
le Conseil pour la Namibie proposait notamment que
l'Assemblée :
10) Approuve la proposition du Conseil :
a) De continuer à étudier la mesure dans laquelle les Etats
Membres appliquent les décisions et résolutions de l'ONU concernant la Namibie;
c) De faire le nécessaire concernant la liste de traités bilatéraux
et multilatéraux auxquels l'Afrique du Sud est partie pour s'assurer
que ces traités sont conformes à l'avis consultatif de la Cour
internationale de Justice du 21 juin 1971;
rf) D'engager des consultations avec la Communauté économique européenne en ce qui concerne tous contacts ou arrangements entre la Communauté et l'Afrique du Sud qui seraient
contraires à l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice
du 21 juin 1971;
é) D'entreprendre une étude détaillée des questions ayant trait
aux frontières de la Namibie, notamment en ce qui concerne le
statut de Walvis Bay, de la bande de Caprivi et de la frontière
avec l'Angola;
14) Prie tous les pays qui ont conclu des accords bilatéraux
avec l'Afrique du Sud, en particulier des accords en matière de
double imposition et des accords comportant des clauses de la
«nation la plus favorisée», d'avoir des consultations avec le
Conseil pour la Namibie et le Secrétaire général au sujet de violations possibles de leurs obligations de droit international.
18) Demande à nouveau à tous les Etats d'interdire à leurs
ressortissants et aux sociétés sous leur juridiction de participer
au projet du bassin du Cunene et de refuser la protection diplomatique à tout prétendu contrat, qui serait nécessairement fondé
sur un accord bilatéral, illégal et non valide, entre le régime sufafricain et le régime portugais.
20) Prie toutes les organisations internationales apparentées
à l'ONU et la Cour internationale de Justice de coopérer au
maximum, notamment en fournissant tous renseignements généraux et techniques relatifs aux traités et conventions internationaux et aux autres formes de coopération internationale touchant
aux intérêts du peuple namibien 10 °.
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Ibid., vingt-huitième session, Supplément n° 24 (A/9024),
annexe II. Voir aussi ibid., par. 11 et 241 à 246.
100
Ibid., p a r . 336. -
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Dans sa résolution 3111 (XXVIII), l'Assemblée générale
a approuvé le rapport du Conseil des Nations Unies pour
la Namibie, y compris les recommandations qui y figuraient, et elle a prié en particulier tous les Etats qui ont
conclu avec l'Afrique du Sud des accords concernant la
Namibie d'entrer en consultation avec le Conseil pour la
Namibie et le Secrétaire général en vue d'en conclure
de nouveaux, le cas échéant, au sujet des questions sur
lesquelles portaient les accords précédents.
2. ACCORDS INTERNATIONAUX CONCLUS PAR LE CONSEIL
DES NATIONS UNIES POUR LA NAMIBIE

60. Dans son premier rapport à l'Assemblée générale,
le Conseil des Nations Unies pour la Namibie avait noté
que l'une des questions administratives qu'il avait à
résoudre était la question de la délivrance de passeports
aux Namibiens101. Le Commissaire par intérim pour le
territoire avait présenté au Conseil une note sur la question de savoir si les pouvoirs conférés au Conseil par
l'Assemblée générale dans la résolution 2248 (S-V) pouvaient être interprétés comme lui permettant de délivrer
des documents de voyage aux habitants ou citoyens du
territoire. Dans sa conclusion, la note indiquait : «... il
semble que le Conseil peut s'appuyer sur des précédents
suffisants pour prendre des dispositions en vue de délivrer » de tels documents de voyage 102 . Dans son deuxième
rapport, le Conseil indiqua qu'il avait décidé en principe
de prendre des dispositions pour la délivrance, à une date
rapprochée, de documents de voyage en son nom
propre 103 . Dans sa résolution 2372 (XXII), l'Assemblée
générale a décidé que le Conseil pour la Namibie devait
poursuivre, avec un sentiment d'urgence, ses consultations sur la question de la délivrance aux Namibiens de
titres de voyage qui leur permettent de se rendre à
l'étranger.
61. A la demande du Conseil, le Secrétaire général a
adressé en 1968 une note verbale aux Etats Membres de
l'ONU ou membres des institutions spécialisées leur
demandant de reconnaître et d'accepter comme valables
les documents de voyage et d'identité délivrés aux Namibiens par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie,
sous réserve des conditions de visas exigées normalement
101
Ibid., vingt-deuxième session, Annexes, point 64 de l'ordre du
jour, doc. A/6897, par. 16. A cette époque, le Conseil s'appelait
« Conseil des Nations Unies pour le Sud-Ouest africain » (v. cidessus par. 41).
102
Doc. A/AC.131/4, reproduit dans Nations Unies, Annuaire
juridique, 1967 (op. cit.), p . 341 à 343.
103
Documents officiels de VAssemblée générale,
vingt-deuxième
session, Annexes, point 64 de l'ordre du jour, doc. A/7088, par. 35.
D'autre part, en 1972, le Conseil a délivré un visa du Conseil pour
la Namibie à une personne (ibid., vingt-septième session, Supplément n° 24 [A/8724], vol. I, par. 149). Dans son rapport à la
vingt-huitième session de l'Assemblée générale, le Conseil a
recommandé que l'Assemblée générale recommande à tous les
Etats d'exiger que, pour se rendre en Namibie, leurs ressortissants
obtiennent un visa du Conseil pour la Namibie, et d'interdire
le tourisme et l'émigration en Namibie tant qu'elle serait occupée
illégalement (ibid., vingt-huitième session, Supplément n° 24
[A/9024], par. 336, recommandation 17). Dans sa résolution 3111
(XXVIII), l'Assemblée générale a approuvé le rapport du Conseil
et les recommandations y figurant.

par chaque gouvernement intéressé. Dans son rapport à
la vingt-huitième session de l'Assemblée générale, le
Conseil a noté que, à la date du 31 août 1973, 84 Etats
avaient accepté la validité des documents de voyage et
d'identité délivrés par le Conseil104. Deux des Etats dont
les réponses ont été reproduites dans les documents du
Conseil n'avaient pas accepté la validité de ces documents 105. L'Assemblée générale, dans ses résolutions 2678
(XXV) et 2871 (XXVI), a demandé aux Etats qui ne
l'auraient pas encore fait de reconnaître et d'accepter les
documents de voyage et d'identité délivrés par le Conseil.
62. En 1970, le Conseil a engagé des négociations avec
les pays où résident actuellement la majorité des Namibiens vivant à l'étranger, au sujet des modalités de délivrance des titres de voyage du Conseil aux Namibiens
se trouvant dans ces pays 106 . A la suite de ces négociations, le Conseil des Nations Unies pour la Namibie a
conclu, à la date du 31 décembre 1973, des accords avec
les gouvernements de 7 Etats Membres (Ethiopie, Kenya,
Nigeria, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Zaïre,
Zambie) portant sur la délivrance de documents de
voyage et d'identité aux Namibiens. Les gouvernements
intéressés ont octroyé, dans leurs accords respectifs, le
droit de retour à certaines catégories de Namibiens qui
reçoivent les documents de voyage et d'identité du Conseil. L'Assemblée générale, dans sa résolution 3031
(XXVII), a prié le Conseil de continuer à développer le
système actuel de délivrance de pièces d'identité et de
documents de voyage aux Namibiens en concluant des
accords appropriés avec les gouvernements des Etats
Membres.
104
Ibid., vingt-huitième
session, Supplément n° 24 (A/9024),
par. 273 et annexe III. Pour la liste de ces Etats, voir annexe I
au présent document.
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Les deux Etats n'ayant pas accepté la validité des documents
de voyage du Conseil sont la France et le Malawi.
La réponse de la France est la suivante :
« La pratique visant l'établissement de titres de voyage pour
les réfugiés résulte notamment des dispositions de la Convention
internationale relative au statut des réfugiés signée à Genève le
28 juillet 1951, qui, depuis le protocole prévu par la résolution
2198 (XXI) de l'Assemblée générale, entré en vigueur le 4 octobre 1967, s'est vue conférer une portée universelle et à laquelle
sont parties 55 Etats Membres des Nations Unies.
« L'application de cette convention, dont l'annexe comporte
le modèle de titres de voyages délivrés par les Etats contractants
et à laquelle l'Organisation de l'unité africaine a récemment
recommandé d'adhérer, devrait permettre de répondre aux
demandes présentées par les réfugiés dont fait état la note du
Secrétaire général.
« Dans ces conditions, le Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés, qui, aux termes du préambule de la
Convention, a pour tâche de veiller à l'application des conventions internationales qui assurent la protection des réfugiés et
avec lequel, en exécution de l'article 2 du protocole, les Etats
contractants s'engagent à coopérer, paraît, compte tenu de son
expérience et des moyens dont il dispose, l'organisme le plus
qualifié pour apporter au problème évoqué une solution pratique, rapide et susceptible de s'imposer sans délai au plus grand
nombre d'Etats. L'activité du Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés, en outre, ne peut être juridiquement
contestée. » (A/AC.131/10, p. 9 et 10.)
La réponse du Malawi se lit comme suit :
« Le Gouvernement malawien ne reconnaîtra pas les titres de
voyage délivrés par le Conseil des Nations Unies pour la
Namibie. » (A/AC.131/10/Add.l, p. 3.)
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Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-cinquième
session, Supplément n° 24 (A/8024), par. 50.
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63. Publiés dans les documents du Conseil, les accords
en question ont été enregistrés auprès du Secrétariat de
l'ONU107. Certains d'entre eux ont la forme d'un échange
de lettres, d'autres ont été conclus par signature au nom
du gouvernement intéressé et du Conseil des Nations
Unies pour la Namibie.

ANNEXE I a
Réponses des gouvernements concernant les documents de voyage
et d'identité accordés aux Namibiens
1. A la date du 31 août 1973, 84 Etats b avaient répondu affirmativement aux notes que leur avait adressées le Secrétaire général
les 12 décembre 1968 et 20 décembre 1970 et dans lesquelles il
leur était demandé de reconnaître et d'accepter comme valides
les documents de voyage et d'identité délivrés par le Conseil des
Nations Unies pour la Namibie aux Namibiens vivant à l'étranger.
2. Sur ces 84 Etats, 47 se sont déclarés prêts à accepter comme
valides les documents de voyage et d'identité délivrés par le
Conseil, sous réserve de l'obtention des visas normalement requis
par leurs gouvernements respectifs. Ces 47 Etats sont les suivants :
Arabie Saoudite
Autriche
Brésil
Birmanie
Bulgarie
Cameroun
Côte d'Ivoire
Chili
Dahomey
El Salvador
Ethiopie
Guyane
Haute-Volta
Hongrie
Inde
Indonésie
Irak
Kenya
Koweït
Laos
Malaisie
Maldives
Maurice
Mexique
Mongolie

Nouvelle-Zélande
Niger
Nigeria
Ouganda
Pakistan
Philippines
Pologne
République arabe libyenne
République arabe syrienne
République démocratique
allemande
République Dominicaine
République khmère
République socialiste
soviétique d'Ukraine
Roumanie
Sénégal
Tchad
Togo
Tunisie
Union des Républiques
socialistes soviétiques
Venezuela
Yougoslavie
Zambie

3. Les 36 gouvernements ci-après ont accepté la validité des
documents de voyage et d'identité délivrés par le Conseil, sous
réserve de l'obtention des visas normalement requis par eux, à
condition que ces documents donnent à leur détenteur le droit
de retourner dans un autre pays :
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Madagascar
Afghanistan
Nauru
Allemagne (République
Norvège
fédérale d')
Belgique
Pays-Bas
Canada
Royaume-Uni de
Chypre
Grande-Bretagne et
Colombie
d'Irlande du Nord
Cuba
Rwanda
Danemark
Sierra Leone
Egypte
Singapour
Somalie
Etats-Unis d'Amérique
Suède
Finlande
Suisse
Irlande
Tchécoslovaquie
Islande
Thaïlande
Israël
Italie
Trinité-et-Tobago
Jamaïque
Turquie
Japon
Yémen démocratique
Liban
Zaïre
Luxembourg
4. En outre, les Gouvernements de l'Ethiopie, du Kenya, du
Nigeria, de l'Ouganda, de la République-Unie de Tanzanie, du
Zaïre et de la Zambie ont conclu avec le Conseil des accords
octroyant à certaines catégories de Namibiens le droit de retour
dans ces pays.

ANNEXE H
Texte des accords conclus entre l'ONU (Conseil des Nations Unies
pour la Namibie) et certains gouvernements concernant la délivrance aux Namibiens de documents de voyage et d'identité du
Conseil
A. — ACCORD ENTRE LE CONSEIL DES NATIONS UNIES POUR LA
NAMIBIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE
CONCERNANT LA DÉLIVRANCE AUX NAMIBIENS DE DOCUMENTS
DE VOYAGE ET D'IDENTITÉ DU CONSEIL0

Points sur lesquels porte l'accord intervenu
1. Le Gouvernement de la République de Zambie reconnaît et
considère comme valides les documents de voyage et d'identité
délivrés aux Namibiens par le Conseil des Nations Unies pour
la Namibie et a l'intention de notifier sa décision au Secrétaire
général de l'ONU, conformément à sa note verbale du 12 décembre 1968.
2. Dans l'exercice de ses droits souverains, le Gouvernement
de la République de Zambie accepte d'accorder le droit de retour
aux catégories suivantes de Namibiens auxquels des documents
de voyage et d'identité du Conseil seront délivrés :
a) Namibiens ayant leur domicile en Zambie;
b) Namibiens bénéficiant pour la première fois du droit d'asile
en Zambie;
c) Autres Namibiens désignés par le gouvernement.
3. Le droit de retour sera certifié par le Gouvernement de la
République de Zambie et inscrit dans les documents de voyage
et d'identité délivrés par le Conseil des Nations Unies pour la
Namibie; ce droit sera accordé pour une période de deux ans au
maximum à compter de la date de délivrance des documents, avec
possibilité de prorogation.
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Pour le texte des accords, voir ci-après annexe II.
D'après Documents officiels de VAssemblée générale, vingthuitième session, Supplément n° 24 (A/9024), annexe III.
b
Le nombre total de 84 réponses affirmatives doit s'entendre
compte tenu de la réponse implicite résultant de l'accord conclu
entre le Conseil pour la Namibie et la République-Unie de
Tanzanie.
a

a
Conclu par un échange de lettres, en date du 10 millet 1970,
entre le Ministre d'Etat, Ministre de l'intérieur de la Zambie, et
le Commissaire par intérim des Nations Unies pour la Namibie.
Le texte qui suit a été publié à l'origine en tant qu'annexe I du
document A/AC.131/20/Add.l.
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4. Les demandes de délivrance de documents de voyage et
d'identité seront soumises au Gouvernement de la République
de Zambie, qui les examinera. Un représentant du Conseil des
Nations Unies pour la Namibie sera consulté, conformément aux
dispositions du paragraphe 5 ci-dessous, et un représentant de
l'OUA pourra être consulté le cas échéant. Les représentants du
peuple namibien seront invités à fournir les renseignements nécessaires qui leur seraient demandés. Si le Gouvernement de la
République de Zambie fait savoir au Conseil des Nations Unies
pour la Namibie qu'il accepte d'accorder le droit de retour, les
documents seront délivrés par le Conseil. Il s'entend qu'en règle
générale le droit de retour sera accordé aux personnes entrant
dans les catégories énoncées au paragraphe 2, al. a à c, ci-dessus,
à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou
d'ordre public ne s'y opposent.
5. Lors de l'examen des demandes de délivrance de documents
de voyage et d'identité, le Gouvernement de la République de
Zambie consultera dans tous les cas le Conseil des Nations Unies
pour la Namibie, excepté :
a) Lorsque le gouvernement décide de ne pas accorder le droit
de retour pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.
Les décisions prises par le gouvernement pour des raisons de cet
ordre sont définitives.
b) Lorsque les circonstances sont telles que la demande doit
être examinée immédiatement, si bien que le temps manque pour
procéder aux consultations prévues, et que le gouvernement, sur
la base des renseignements dont il dispose, est convaincu de la
bonne foi du demandeur et est disposé à accorder le droit de
retour.
6. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 n'empêcheront pas
le Conseil des Nations Unies pour la Namibie de délivrer des titres
de voyage dans les cas où le droit de retour n'est pas accordé par
le Gouvernement de la République de Zambie, à condition que
le Conseil procure au demandeur le droit de retour dans un pays
autre que la Zambie ou trouve un pays qui l'admettrait sans clause
de retour.
7. Les présentes dispositions, qui sont prises dans l'intérêt des
Namibiens, pourront être révisées à la demande du Gouvernement
de la République de Zambie ou du Conseil des Nations Unies
pour la Namibie après une période de deux ans à compter de la
date du présent échange de lettres ou à la suite d'une décision des
parties, et peuvent être modifiées par accord entre les parties.
Engagements mutuels
8. Le Gouvernement de la République de Zambie, reconnaissant :
à) Le statut international de la Namibie;
b) L'importance et la nécessité qu'il y a pour les Namibiens de
faire la preuve de leur identité et d'être en mesure de voyager lorsqu'ils vivent à l'étranger; et
c) Les responsabilités particulières qui incombent au Conseil
pour la Namibie en ce qui concerne les questions de sa compétence;
s'engage à apporter toute sa coopération en ce qui concerne les
dispositions énoncées par les présentes.
9. Le Conseil pour la Namibie, reconnaissant que le Gouvernement de la République de Zambie ne devrait pas, à cause de
la situation géographique du pays, avoir à faire face dans une
proportion démesurée aux problèmes créés par l'entrée de Namibiens en Zambie, s'engage à faire tout son possible pour que
d'autres Etats Membres de l'ONU donnent également asile aux
Namibiens et leur accordent le droit de résidence.
10. En outre, le Conseil pour la Namibie, reconnaissant que
le problème du bien futur des Namibiens qui ont cherché asile
dans d'autres pays est plus important que la question des titres
de voyage, s'engage à accorder une attention sérieuse à ce problème.

B. — ACCORD ENTRE LE CONSEIL DES NATIONS UNIES POUR LA
NAMIBIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'OUGANDA
CONCERNANT LA DÉLIVRANCE AUX NAMIBIENS DE DOCUMENTS
DE VOYAGE ET D'IDENTITÉ DU CONSEIL*'

Points sur lesquels porte l'accord intervenu
1. Le Gouvernement de la République de l'Ouganda reconnaît
et considère comme valides les documents de voyage et d'identité
délivrés aux Namibiens par le Conseil des Nations Unies pour
la Namibie et a l'intention de notifier sa décision au Secrétaire
général de l'ONU.
2. Dans l'exercice de ses droits souverains, le Gouvernement
de la République de l'Ouganda accepte d'accorder le droit de
retour aux catégories suivantes de Namibiens auxquels des documents de voyage et d'identité du Conseil seront délivrés :
à) Namibiens ayant leur domicile en Ouganda;
b) Namibiens bénéficiant pour la première fois du droit d'asile
en Ouganda;
c) Autres Namibiens désignés par le gouvernement.
3. Le droit de retour sera certifié par le Gouvernement de la
République de l'Ouganda et inscrit dans les documents de voyage
et d'identité délivrés par le Conseil des Nations Unies pour la
Namibie; ce droit sera accordé pour une période de deux ans
au maximum à compter de la date de délivrance des documents,
avec possibilité de prorogation.
4. Les demandes de délivrance de documents de voyage et
d'identité par le Conseil pour la Namibie ou au nom de celui-ci
seront soumises au Gouvernement de la République de l'Ouganda,
qui les examinera. Un représentant du Conseil des Nations Unies
pour la Namibie sera consulté, conformément aux dispositions
du paragraphe 5 ci-dessous, et un représentant de l'OUA pourra
être consulté le cas échéant. Les représentants du peuple namibien
seront invités à fournir les renseignements nécessaires qui leur
seraient demandés. Si le Gouvernement de la République de
l'Ouganda fait savoir au Conseil des Nations Unies pour la
Namibie qu'il accepte d'accorder le droit de retour, les documents
seront délivrés par le Conseil. Il s'entend qu'en règle générale le
droit de retour sera accordé aux personnes entrant dans les catégories énoncées au paragraphe 2, al. a à c, ci-dessus, à moins
que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public
ne s'y opposent.
5. Lors de l'examen des demandes de délivrance de documents
de voyage et d'identité dont il est question au paragraphe 4 cidessus, le Gouvernement de la République de l'Ouganda consultera dans tous les cas le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, excepté :
a) Lorsque le gouvernement décide de ne pas accorder le droit
de retour pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.
Les décisions prises par le gouvernement pour des raisons de cet
ordre sont définitives.
b) Lorsque les circonstances sont telles que la demande doit
être examinée immédiatement, si bien que le temps manque pour
procéder aux consultations prévues, et que le gouvernement, sur
la base des renseignements dont il dispose, est convaincu de la
bonne foi du demandeur et est disposé à accorder le droit de retour.
6. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 n'empêcheront pas
le Conseil des Nations Unies pour la Namibie de délivrer des
titres de voyage dans les cas où le droit de retour n'est pas accordé
par le Gouvernement de la République de l'Ouganda, à condition
que le Conseil procure au demandeur le droit de retour dans un
pays autre que l'Ouganda ou trouve un pays qui l'admettrait
sans clause de retour.
h

Conclu par un échange de lettres, en date du 17 juillet 1970,
entre le Ministre adjoint des affaires étrangères de l'Ouganda et
le Commissaire par intérim des Nations Unies pour la Namibie
(voir A/AC.131/20, par. 31). Le texte qui suit a été publié à l'origine en tant qu'annexe II du document A/AC.131/20/Add.î.

Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales
7. Les présentes dispositions, qui sont prises dans l'intérêt des
Namibiens, pourront être révisées à la demande du Gouvernement
de la République de l'Ouganda ou du Conseil des Nations Unies
pour la Namibie après une période de deux ans à compter de la
date du présent échange de lettres ou à la suite d'une décision des
parties, et peuvent être modifiées par accord entre les parties.
Engagements mutuels
8. Le Gouvernement de la République de l'Ouganda, reconnaissant :
a) Le statut international de la Namibie;
b) L'importance et la nécessité qu'il y a pour les Namibiens
de faire la preuve de leur identité et d'être en mesure de voyager
lorsqu'ils vivent à l'étranger; et
c) Les responsabilités particulières qui incombent au Conseil
pour la Namibie en ce qui concerne les questions de sa compétence;
s'engage à apporter toute sa coopération en ce qui concerne les
dispositions énoncées par les présentes.
9. Le Conseil pour la Namibie, reconnaissant que le Gouvernement de la République de l'Ouganda ne devrait pas, à cause de
la situation géographique du pays qui a déjà donné lieu à un
afflux de réfugiés des pays voisins, avoir à faire face dans une
proportion démesurée aux problèmes créés par l'entrée de réfugiés, s'engage à faire tout son possible pour que d'autres Etats
Membres de l'ONU donnent également asile aux Namibiens et
leur accordent le droit de résidence.
10. En outre, le Conseil pour la Namibie, reconnaissant que le
problème du bien futur des Namibiens qui ont cherché asile dans
d'autres pays est plus important que la question des titres de
voyage, s'engage à accorder une attention sérieuse à ce problème.
C. — ACCORD ENTRE LE CONSEIL DES NATIONS UNIES POUR LA
NAMIBIE ET LE GOUVERNEMENT IMPÉRIAL ÉTHIOPIEN CONCERNANT
LA DÉLIVRANCE AUX NAMIBIENS DE DOCUMENTS DE VOYAGE ET
D'IDENTITÉ DU CONSEILC

Lettre, en date du 24 juillet 1970, adressée par le Commissaire
par intérim des Nations Unies pour la Namibie au Ministre des
affaires étrangères du Gouvernement impérial éthiopien
A la demande du Conseil des Nations Unies pour la Namibie,
j'ai l'honneur de me référer ci-après aux détails de l'accord et
aux engagements mutuels auxquels sont arrivés la délégation du
Conseil et les représentants du Gouvernement impérial éthiopien
à la suite de réunions qui ont eu lieu à Addis-Abeba les 22 et
24 juillet 1970.
Points sur lesquels porte Vaccord intervenu
1. Le Gouvernement impérial éthiopien reconnaît et considère
comme valides les documents de voyage et d'identité délivrés
aux Namibiens par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie
et a notifié sa décision au Secrétaire général de l'ONU, conformément à sa note verbale du 12 décembre 1968.
2. Dans l'exercice de ses droits souverains, le Gouvernement
impérial éthiopien accepte d'accorder le droit de retour aux
catégories suivantes de Namibiens auxquels des documents de
voyage et d'identité du Conseil seront délivrés:
a) Namibiens ayant leur domicile en Ethiopie;
b) Namibiens bénéficiant pour la première fois du droit d'asile
en Ethiopie;
c) Autres Namibiens désignés par le gouvernement impérial.
3. Le droit de retour sera certifié par le Gouvernement impérial
éthiopien et inscrit dans les documents de voyage et d'identité
délivrés par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie; ce
c

Texte distribué à l'origine sous la cote A/AC.l31/24.
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droit sera accordé pour une période de deux ans au maximum
à compter de la date de délivrance des documents, avec possibilité
de prorogation.
4. Les demandes de délivrance de documents de voyage et
d'identité seront soumises au Gouvernement impérial éthiopien,
qui les examinera. Un représentant du Conseil des Nations Unies
pour la Namibie sera consulté, conformément aux dispositions
du paragraphe 5 ci-dessous, et un représentant de l'OUA pourra
être consulté le cas échéant. Les représentants du peuple namibien
seront invités à fournir les renseignements nécessaires qui leur
seraient demandés. Si le Gouvernement impérial éthiopien fait
savoir au Conseil des Nations Unies pour la Namibie qu'il
accepte d'accorder le droit de retour, les documents seront délivrés par le Conseil. Il s'entend qu'en règle générale le droit de
retour sera accordé aux personnes entrant dans les catégories
énoncées au paragraphe 2, al. a à c, ci-dessus, à moins que des
raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne
s'y opposent.
5. Lors de l'examen des demandes de délivrance de documents
de voyage et d'identité, le Gouvernement impérial éthiopien
consultera dans tous les cas le Conseil des Nations Unies pour
la Namibie, excepté :
a) Lorsque le Gouvernement impérial décide de ne pas accorder
le droit de retour pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre
public. Les décisions prises par le Gouvernement impérial pour
des raisons de cet ordre sont définitives.
b) Lorsque les circonstances sont telles que la demande doit
être examinée immédiatement, si bien que le temps manque pour
procéder aux consultations prévues, et que le Gouvernement
impérial, sur la base des renseignements dont il dispose, est
convaincu de la bonne foi du demandeur et est disposé à accorder
le droit de retour.
6. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 n'empêcheront pas
le Conseil des Nations Unies pour la Namibie de délivrer des
titres de voyage dans des cas où le droit de retour n'est pas accordé
par le Gouvernement impérial éthiopien, à condition que le
Conseil procure au demandeur le droit de retour dans un pays
autre que l'Ethiopie ou trouve un pays qui l'admettrait sans
clause de retour.
7. Les présentes dispositions, qui sont prises dans l'intérêt des
Namibiens, pourront être révisées à la demande du Gouvernement
impérial éthiopien ou du Conseil des Nations Unies pour la
Namibie après une période de deux ans à compter de la date du
présent échange de lettres ou à la suite d'une décision des parties,
et peuvent être modifiées par accord entre les parties.
Engagements mutuels
8. Le Gouvernement impérial éthiopien, reconnaissant :
a) Le statut international de la Namibie;
b) L'importance et la nécessité qu'il y a pour les Namibiens
de faire la preuve de leur identité et d'être en mesure de voyager
lorsqu'ils vivent à l'étranger; et
c) Les responsabilités particulières qui incombent au Conseil
pour la Namibie en ce qui concerne les questions de sa compétence;
s'engage à apporter toute sa coopération en ce qui concerne les
dispositions énoncées par les présentes.
9. Le Conseil pour la Namibie, reconnaissant que le Gouvernement impérial éthiopien ne devrait pas, à cause de la situation
géographique du pays, avoir à faire face dans une proportion
démesurée aux problèmes créés par l'entrée de Namibiens en
Ethiopie, s'engage à faire tout son possible pour que d'autres
Etats Membres de l'ONU donnent également asile aux Namibiens
et leur accordent le droit de résidence.
10. En outre, le Conseil pour la Namibie, reconnaissant que le
problème du bien futur des Namibiens qui ont cherché asile dans
d'autres pays est plus important que la question des titres de
voyage, s'engage à accorder une attention sérieuse à ce problème.
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Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer que
le Gouvernement impérial éthiopien accepte sans réserve les
points mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, je vous propose que
la présente note et votre réponse dans ce sens constituent entre
le Conseil des Nations Unies pour la Namibie et le Gouvernement
impérial éthiopien un accord en la matière.
Télégramme, en date du 29 mars 1971, adressé au Commissaire
par intérim des Nations Unies pour la Namibie par le Ministre
d'Etat du Ministère des affaires étrangères du Gouvernement
impérial éthiopien
Je me réfère à votre lettre du 24 juillet 1970. J'ai l'honneur de
vous confirmer que le Gouvernement impérial éthiopien accepte
les points exposés dans ladite lettre.
D. — ACCORD ENTRE LA CONSEIL DES NATIONS UNIES POUR LA
NAMIBIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA
CONCERNANT LA DÉLIVRANCE AUX NAMIBIENS DE DOCUMENTS
DE VOYAGE ET D'IDENTITÉ DU CONSEILD

Lettre, en date du 21 juillet 1970, adressée au Ministre des affaires
étrangères du Kenya par le Commissaire par intérim des Nations
Unies pour la Namibie
A la demande du Conseil des Nations Unies pour la Namibie,
j'ai l'honneur de me référer ci-après aux points sur lesquels porte
l'accord intervenu et aux engagements mutuels auxquels sont
arrivés la délégation du Conseil et les représentants du Gouvernement de la République du Kenya à la suite de réunions qui
ont eu lieu à Nairobi le 21 juillet 1970.
Points sur lesquels porte raccord intervenu
1. Le Gouvernement de la République du Kenya reconnaît et
considère comme valides les documents de voyage et d'identité
délivrés aux Namibiens par le Conseil des Nations Unies pour la
Namibie et se propose de notifier sa décision au Secrétaire général
de l'ONU, conformément à sa note verbale du 12 décembre 1968.
2. Dans l'exercice de ses droits souverains, le Gouvernement de
la République du Kenya accepte d'accorder le droit de retour
aux catégories suivantes de Namibiens auxquels des documents
de voyage et d'identité du Conseil seront délivrés :
a) Namibiens ayant leur domicile au Kenya;
b) Namibiens bénéficiant pour la première fois du droit d'asile
au Kenya;
c) Autres Namibiens désignés par le gouvernement.
3. Le droit de retour sera certifié par le Gouvernement de la
République du Kenya et inscrit dans les documents de voyage et
d'identité délivrés par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie; ce droit sera normalement accordé pour une période de six
mois et, dans des cas particuliers, pour des périodes plus longues,
avec possibilité de prorogation par le Gouvernement de la République du Kenya.
4. Les demandes de délivrance de documents de voyage et
d'identité seront soumises au Gouvernement de la République
du Kenya, qui les examinera. Un représentant du Conseil des
Nations Unies pour la Namibie sera consulté, conformément aux
dispositions du paragraphe 5 ci-dessous, et un représentant de
l'OUA pourra être consulté le cas échéant. Les représentants du
peuple namibien seront invités à fournir les renseignements
nécessaires qui leur seraient demandés. Si le Gouvernement de la
République du Kenya fait savoir au Conseil des Nations Unies
pour la Namibie qu'il accepte d'accorder le droit de retour, les
documents seront délivrés par le Conseil. Il s'entend qu'en règle
générale le droit de retour sera accordé aux personnes entrant
dans les catégories énoncéesau paragraphe 2, al. a a. c, ci-dessus,
Texte distribué à l'origine sous la cote A/AC.131/25.

à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou
d'ordre public ne s'y opposent.
5. Lors de l'examen des demandes de délivrance de documents
de voyage et d'identité, le Gouvernement kényen consultera dans
tous les cas le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, excepté :
d) Lorsque le gouvernement décide de ne pas accorder le droit
de retour pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.
Les décisions prises par le gouvernement pour des raisons de cet
ordre sont définitives;
b) Lorsque les circonstances sont telles que la demande doit
être examinée immédiatement, si bien que le temps manque pour
procéder aux consultations prévues, et que le gouvernement, sur
la base des renseignements dont il dispose, est convaincu de la
bonne foi du demandeur et est disposé à accorder le droit de retour.
6. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 n'empêcheront pas
le Conseil des Nations Unies pour la Namibie de délivrer des
titres de voyage dans les cas où le droit de retour n'est pas accordé
par le Gouvernement de la République du Kenya, à condition
que le Conseil procure au demandeur le droit de retour dans un
pays autre que le Kenya ou trouve un pays qui l'admettrait sans
clause de retour.
7. Les présentes dispositions, qui sont prises dans l'intérêt des
Namibiens, pourront être révisées à la demande du Gouvernement
de la République du Kenya et du Conseil des Nations Unies pour
la Namibie après une période de deux ans à compter de la date du
présent échange de lettres ou à la suite d'une décision des parties,
et peuvent être modifiées par accord entre les parties.
Engagements mutuels
8. Le Gouvernement de la République du Kenya, reconnaissant :
à) Le statut international de la Namibie;
b) L'importance et la nécessité qu'il y a pour les Namibiens de
faire la preuve de leur identité et d'être en mesure de voyager
lorsqu'ils vivent à l'étranger; et
c) Les responsabilités particulières qui incombent au Conseil
pour la Namibie en ce qui concerne les questions de sa compétence;
s'engage à apporter toute sa coopération en ce qui concerne les
dispositions énoncées par les présentes.
9. Le Conseil pour la Namibie, reconnaissant que le Gouvernement de la République du Kenya ne devrait pas, à cause de la
situation géographique du pays, avoir à faire face dans une proportion démesurée aux problèmes créés par l'entrée de Namibiens
au Kenya, s'engage à faire tout son possible pour que d'autres
Etats Membres de l'ONU donnent également asile aux Namibiens
et leur accordent le droit de résidence.
10. En outre, le Conseil pour la Namibie, reconnaissant que le
problème du bien futur des Namibiens qui ont cherché asile dans
d'autres pays est plus important que la question des titres de
voyage, s'engage à accorder une attention sérieuse à ce problème.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer que
le Gouvernement de la République du Kenya accepte sans réserve
les points mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, je vous propose
que la présente note et votre réponse dans ce sens constituent
entre le Conseil des Nations Unies pour la Namibie et la République du Kenya un accord en la matière.
Lettre, en date du 20 mai 1971, adressée au Commissaire par
intérim des Nations Unies pour la Namibie par le Ministre des
affaires étrangères du Kenya
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 21 juillet
1970 concernant l'accord envisagé sur les documents de voyage
et d'identité délivrés aux Namibiens. [...]
Au nom de la République du Kenya, je tiens à confirmer que
le Gouvernement de la République du Kenya accepte sans réserve
les points mentionnés dans cette lettre et que la présente note en
réponse à votre note antérieure constitue entre le Conseil des
Nations Unies pour la Namibie et la République du Kenya un
accord en la matière.

Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales
E. — ACCORD ENTRE LE CONSEIL DES NATIONS UNIES POUR LA
NAMIBIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
DU NIGERIA SUR LE DROIT DE RETOUR AU NIGERIA DE CERTAINS
NAMIBIENSe

Le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria (ciaprès dénommé « le Gouvernement du Nigeria ») et le Conseil
des Nations Unies pour la Namibie (ci-après dénommé « le
Conseil »),
Reconnaissant le statut international de la Namibie et l'importance et la nécessité qu'il y a pour les Namibiens de faire la preuve
de leur identité et d'être en mesure de voyager lorsqu'ils vivent
à l'étranger,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Le Gouvernement du Nigeria reconnaît et considère comme
valides les documents de voyage et d'identité délivrés aux Namibiens par le Conseil.
Article 2
Sous réserve des autres dispositions du présent Accord, le
Gouvernement du Nigeria accepte d'accorder le droit de retour
aux catégories suivantes de Namibiens titulaires de documents
de voyage et d'identité délivrés par le Conseil :
à) Namibiens résidant au Nigeria avant la conclusion du
présent Accord;
b) Namibiens bénéficiant du droit d'asile au Nigeria; et
c) Autres Namibiens désignés par le Gouvernement du Nigeria.
Article 3
1. Aux fins du présent Accord, on entend par droit de retour
au Nigeria le droit accordé à un Namibien d'être admis au Nigeria*
2. Le droit de retour sera certifié par le Gouvernement du Nigeria
et inscrit dans les documents de voyage et d'identité délivrés par
le Conseil ; ce droit sera accordé pour une période de deux ans à
compter de la date à laquelle il sera consenti, avec possibilité de
prorogation par le Gouvernement du Nigeria.
Article 4
1. Les demandes présentées par les Namibiens en vue d'obtenir
le droit de retour au Nigeria seront faites en utilisant des formulaires arrêtés d'un commun accord par le Gouvernement du
Nigeria et le Conseil, et elles seront soumises par l'intermédiaire
du Conseil. Le Conseil les transmettra au Gouvernement du
Nigeria après avoir, s'il y a lieu, dûment consulté l'OUA.
2. Lorsqu'il recevra une demande de droit de retour au Nigeria,
le Gouvernement du Nigeria pourra décider :
à) D'accepter la demande, en posant ou non des conditions
à son acceptation;
b) De demander des renseignements supplémentaires sur le
postulant et, lorsqu'il aura reçu ces renseignements, de rejeter
la demande sans expliquer les motifs de sa décision; ou
c) De rejeter la demande sans expliquer les motifs de sa décision.
3. La décision du Gouvernement du Nigeria concernant chaque
demande qu'il aura reçue sera communiquée au Conseil; en cas
d'acceptation, le Conseil fera parvenir les documents de voyage et
d'identité du postulant ainsi admis au Gouvernement du Nigeria,
lequel certifiera le droit de retour et l'inscrira dans lesdits documents, qu'il renverra au postulant par l'intermédiaire du Conseil.

e

Accord conclu au Siège de l'ONU le 20 avril 1972. Alors que
les quatre accords précédents avaient été conclus sous forme
d'échanges de lettres, les négociations avec le Gouvernement
nigérian ont été menées, à la demande de ce dernier, sur la base
d'un projet d'accord {Documents officiels de VAssemblée générale,
vingt-sixième session, Supplément n° 24 [A/8424], par. 32). Le
texte qui suit a été distribué à l'origine sous la cote A/AC.131/26.
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Article 5
Le Conseil s'engage à faire tout son possible pour que d'autres
Etats Membres de l'ONU accordent également le droit de retour
aux Namibiens et pour que toute l'assistance possible soit fournie
aux Namibiens intéressés par l'intermédiaire des organismes des
Nations Unies.
Article 6
Les Namibiens admis au Nigeria en vertu du présent Accord
seront soumis aux lois et règlements du Nigeria.
Article 7
Le présent Accord entrera en vigueur deux mois après sa signature par les représentants autorisés des parties contractantes, et
il pourra être dénoncé par chacune des parties moyennant l'envoi
à l'autre partie d'un préavis écrit de douze mois.
FAIT au Siège de l'ONU le 20 avril 1972, en deux exemplaires
originaux en langue anglaise, ces deux exemplaires faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria :
(Signé) E. O. OGBU

Pour le Conseil des Nations Unies pour la Namibie :
Le Commissaire par intérim
des Nations Unies pour la Namibie :
(Signé) A. A. HAMID

F. — ACCORD ENTRE LE CONSEIL DES NATIONS UNIES POUR LA
NAMIBIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQXJE-UNIE DE
TANZANIE CONCERNANT LA DÉLIVRANCE AUX NAMIBIENS DE
DOCUMENTS DE VOYAGE ET D'IDENTITÉ DU CONSEIL^

Points sur lesquels porte Vaccord intervenu
1. Le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie
reconnaît et considère comme valides les documents de voyage
et d'identité délivrés aux Namibiens par le Conseil des Nations
Unies pour la Namibie et se propose de notifier sa décision au
Secrétaire général de l'ONU.
2. Dans l'exercice de ses droits souverains, le Gouvernement de
la République-Unie de Tanzanie accepte d'accorder le droit de
retour aux catégories suivantes de Namibiens auxquels des
documents de voyage et d'identité du Conseil seront délivrés :
a) Namibiens ayant leur domicile en République-Unie de
Tanzanie;
b) Namibiens bénéficiant pour la première fois du droit d'asile
en République-Unie de Tanzanie;
c) Autres Namibiens désignés par le gouvernement.
3. Le droit de retour sera certifié par le Gouvernement de la
République-Unie de Tanzanie et inscrit dans les documents de
voyage et d'identité délivrés par le Conseil des Nations Unies
pour la Namibie; ce droit sera accordé pour une période de deux
ans au maximum à compter de la date de délivrance des documents,
avec possibilité de prorogation.
4. Les demandes de délivrance de documents de voyage et
d'identité seront soumises au Gouvernement de la RépubliqueUnie de Tanzanie, qui les examinera. Un représentant du Conseil
des Nations Unies pour la Namibie sera consulté, conformément
aux dispositions du paragraphe 5 ci-dessous, et un représentant
de l'OUA pourra être consulté le cas échéant. Les représentants
du peuple namibien seront invités à fournir les renseignements
nécessaires qui leur seraient demandés. Si le Gouvernement de la
République-Unie de Tanzanie fait savoir au Conseil des Nations
f
Accord signé à Dar es-Salaam le 5 décembre 1972. Texte
distribué à l'origine sous la cote A/AC.131/29.
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Unies pour la Namibie qu'il accepte d'accorder le droit de retour,
les documents seront délivrés par le Conseil. Il s'entend qu'en
règle générale le droit de retour sera accordé aux personnes entrant
dans les catégories énoncées au paragraphe 2, al. a à c, ci-dessus,
à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou
d'ordre public ne s'y opposent.
5. Lors de l'examen des demandes de délivrance de documents
de voyage et d'identité, le Gouvernement de la République-Unie
de Tanzanie consultera dans tous les cas le Conseil des Nations
Unies pour la Namibie, excepté :
a) Lorsque le gouvernement décide de ne pas accorder le droit
de retour pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.
Les décisions prises par le gouvernement pour des raisons de cet
ordre sont définitives.
b) Lorsque les circonstances sont telles que la demande doit
être examinée immédiatement, si bien que le temps manque pour
procéder aux consultations prévues, et que le gouvernement, sur
la base des renseignements dont il dispose, est convaincu de la
bonne foi du demandeur et est disposé à accorder le droit de
retour.
6. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 n'empêcheront pas
le Conseil des Nations Unies pour la Namibie de délivrer des
titres de voyage dans les cas où le droit de retour n'est pas accordé
par le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie, à condition que le Conseil procure au demandeur le droit de retour
dans un pays autre que la République-Unie de Tanzanie ou trouve
un pays qui l'admettrait sans clause de retour.
7. Les présentes dispositions, qui sont prises dans l'intérêts des
Namibiens, pourront être révisées à la demande du Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie ou du Conseil des
Nations Unies pour la Namibie après une période de deux ans
à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord ou à la suite
d'une décision des parties, et peuvent être modifiées par accord
entre les parties.
Engagements mutuels
8. Le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie, reconnaissant :
a) Le statut international de la Namibie;
b) L'importance et la nécessité qu'il y a pour les Namibiens
de faire la preuve de leur identité et d'être en mesure de voyager
lorsqu'ils vivent à l'étranger; et
, c) Les responsabilités particulières qui incombent au Conseil
pour la Namibie en ce qui concerne les questions de sa compétence;
s'engage à apporter toute sa coopération en ce qui concerne les
dispositions énoncées par les présentes.
9. Le Conseil pour la Namibie, reconnaissant que le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie ne devrait pas, à cause
de la situation géographique du pays, avoir à faire face dans une
proportion démesurée aux problèmes créés par l'entrée de Namibiens en République-Unie de Tanzanie, s'engage à faire tout son
possible pour que d'autres Etats Membres de l'ONU donnent
également asile aux Namibiens et leur accordent le droit de résidence.
10. En outre, le Conseil pour la Namibie, reconnaissant que
Se problème du bien futur des Namibiens qui ont cherché asile
dans d'autres pays est plus important que la question des titres
de voyage, s'engage à accorder une attention sérieuse à ce problème.
Signé à Dar es-Salaam, le 5 décembre 1972
Pour la République-Unie de Tanzanie :

Lettre, en date du 11 décembre 1972, adressée au Commissaire par
intérim pour la Namibie par le représentant permanent de la
République-Unie de Tanzanie auprès de VOrganisation des
Nations Unies
J'ai l'honneur de me référer à l'accord relatif aux documents
de voyage et d'identité délivrés aux Namibiens, signé le 5 décembre
1972 par mon gouvernement et le Conseil pour la Namibie.
D'ordre de mon gouvernement, je souhaite proposer que
l'accord susmentionné prenne effet le 5 décembre 1972. Si cette
procédure est acceptable, je proposerais par ailleurs que la présente lettre et votre réponse constituent un accord en la matière.
UAmbassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire,
Représentant permanent
de la République- Unie de Tanzanie
auprès de V Organisation des Nations Unies,
(Signé) Salim Ahmed SALIM
Lettre, en date du 11 décembre 1972, adressée au représentant
permanent de la République-Unie de Tanzanie auprès de VOrganisation des Nations Unies par le Commissaire par intérim pour
la Namibie
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 11 décembre 1972, dans laquelle vous proposiez que l'accord relatif
aux documents de voyage et d'identité délivrés aux Namibiens
prenne effet le 5 décembre 1972, et dans laquelle vous proposiez
par ailleurs que votre lettre et ma réponse constituent un accord
en la matière.
J'ai le plaisir de vous informer que cette procédure est parfaitement acceptable, et que nous acceptons de considérer que
l'accord est entré en vigueur le 5 décembre 1972, sur la base de
notre échange de lettres, la présente lettre constituant la réponse
à votre lettre du 11 décembre 1972.
Le Commissaire par intérim des Nations Unies
pour la Namibie,
(Signé) A. A. HAMID

G. — ACCORD ENTRE LE CONSEIL DES NATTONS UNIES POUR LA
NAMIBIE ET LE CONSEIL EXÉCUTIF NATIONAL DE LA RÉPUBLIQUE
DU ZAÏRE CONCERNANT LA DÉLIVRANCE AUX NAMIBIENS DE
DOCUMENTS DE VOYAGE ET D'IDENTITÉ DU CONSEIL?

Points sur lesquels porte l'accord intervenu
1. Le Conseil exécutif national de la République du Zaïre
reconnaît et considère comme valides les documents de voyage
et d'identité délivrés aux Namibiens par le Conseil des Nations
Unies pour la Namibie et se propose de notifier sa décision au
Secrétaire général de l'ONU.
2. Dans l'exercice de ses droits souverains, le Conseil exécutif
national de la République du Zaïre accepte d'accorder le droit
de retour aux catégories suivantes de Namibiens auxquels des
documents de voyage et d'identité du Conseil seront délivrés :
a) Namibiens ayant leur domicile en République du Zaïre;
b) Namibiens bénéficiant pour la première fois du droit d'asile
en République du Zaïre;
c) Autres Namibiens désignés par le Conseil exécutif national.
3. Le droit de retour sera certifié par le Conseil exécutif national
de la République du Zaïre et inscrit dans les documents de voyage

(Signé) J, S. MALECELA

Pour le Conseil des Nations Unies pour la Namibie :
(Signé) H. OMAVAD

e
Accord signé à Kinshasa le 16 juin 1973. Texte distribué à
l'origine sous la cote A/AC.131/32.

Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales
et d'identité délivrés par le Conseil des Nations Unies pour la
Namibie; ce droit sera accordé pour une période de deux ans
au maximum à compter de la date de délivrance des documents,
avec possibilité de prorogation.
4. Les demandes de délivrance de documents de voyage et d'identité seront soumises au Conseil exécutif national de la République
du Zaïre, qui les examinera. Un représentant du Conseil des
Nations Unies pour la Namibie sera consulté, conformément aux
dispositions du paragraphe 5 ci-dessous, et un représentant de
l'OUA pourra être consulté le cas échéant. Les représentants du
peuple namibien seront invités à fournir les renseignements nécessaires qui leur seraient demandés. Si le Conseil exécutif national
de la République du Zaïre fait savoir au Conseil des Nations
Unies pour la Namibie qu'il accepte d'accorder le droit de retour,
les documents seront délivrés par le Conseil. Il s'entend qu'en
règle générale le droit de retour sera accordé aux personnes entrant dans les catégories énoncées au paragraphe 2, al. a à c,
ci-dessus, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent.
5. Lors de l'examen des demandes de délivrance de documents
de voyage et d'identité, le Conseil exécutif national de la République du Zaïre consultera dans tous les cas le Conseil des Nations
Unies pour la Namibie, excepté :
a) Lorsque le Conseil exécutif national décide de ne pas accorder
le droit de retour pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre
public. Les décisions prises par le Conseil exécutif national pour
des raisons de cet ordre sont définitives.
b) Lorsque les circonstances sont telles que la demande doit
être examinée immédiatement, si bien que le temps manque pour
procéder aux consultations prévues, et que le Conseil exécutif
national, sur la base des renseignements dont il dispose, est
convaincu de la bonne foi du demandeur et est disposé à accorder
le droit de retour.
6. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 ci-dessus n'empêcheront pas le Conseil des Nations Unies pour la Namibie de délivrer
des titres de voyage dans les cas où le droit de retour n'est pas
accordé par le Conseil exécutif national de la République du
Zaïre, à condition que le Conseil procure au demandeur le droit
de retour dans un pays autre que la République du Zaïre ou trouve
un pays qui l'admettrait sans clause de retour.
7. Les présentes dispositions, qui sont prises dans l'intérêt des
Namibiens, pourront être révisées à la demande du Conseil exé-
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cutif national de la République du Zaïre ou du Conseil des Nations
Unies pour la Namibie après une période de deux ans à compter
de la date d'entrée en vigueur de l'accord ou à lasuite d'une décision
des parties, et peuvent être modifiées par accord entre les parties.
Engagements mutuels
8. Le Conseil exécutif national de la République du Zaïre, reconnaissant :
a) Le statut international de la Namibie;
b) L'importance et la nécessité qu'il y a pour les Namibiens
de faire la preuve de leur identité et d'être en mesure de voyager
lorsqu'ils vivent à l'étranger; et
c) Les responsabilités particulières qui incombent au Conseil
pour la Namibie en ce qui concerne les questions de sa compétence;
s'engage à apporter toute sa coopération en ce qui concerne les
dispositions énoncées par les présentes.
9. Le Conseil pour la Namibie, reconnaissant que le Conseil
exécutif national de la République du Zaïre ne devrait pas, à
cause de la situation géographique du pays, avoir à faire face dans
une proportion démesurée aux problèmes créés par l'entrée de
Namibiens en République du Zaïre, s'engage à faire tout son
possible pour que d'autres Etats Membres de l'ONU donnent
également asile aux Namibiens et leur accordent le droit de
résidence.
Fait à Kinshasa, le 16 juin 1973
Pour la République du Zaïre :
Le Commissaire politique et Commissaire d'Etat
chargé des affaires étrangères
et de la coopération internationale,
(Signé) NGUZA KARL-I-BOND

Pour le Conseil des Nations Unies pour la Namibie :
Le Président du Conseil des Nations Unies
pour la Namibie,
(Signé) P. LUSAKA

Le Commissaire des Nations Unies
pour la Namibie,
(Signé) A. A. HAMID
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Nil (Chutes d'Owen) [Ouganda]
1) Echange de notes entre le Royaume-Uni et l'Egypte relatif à la construction
du barrage des chutes d'Owen. Le Caire, les 30 et 31 mai 1949
2) Echange de notes entre le Royaume-Uni et l'Egypte au sujet du barrage à
construire aux chutes d'Owen en Ouganda. Le Caire, les 16 juillet 1952 et
5 janvier 1953
Nil (Lacs équatoriaux) [Ouganda - Egypte]. Echange de notes entre le RoyaumeUni (au nom du Gouvernement de l'Ouganda) et l'Egypte relatif à une coopération scientifique. Le Caire, les 19 janvier, 28 février et 20 mars 1950
Tanoe [Côte d'Ivoire - Ghana]. Echange de notes entre les Gouvernements britannique et français concernant des autorisations de dragage. Londres, les 16 et
25 juin 1907
2. Traités bilatéraux comportant des dispositions concernant l'utilisation et l'exploitation de fleuves internationaux africains
a) Dispositions de traités relatives à l'ensemble des fleuves contigus aux territoires de
deux Etats
Dahomey - Nigeria. Echange de notes entre le Royaume-Uni et la France relatif
à la frontière entre leurs possessions du golfe de Guinée au Niger. Paris, le 19 octobre 1906
Ghana - Togo. Echange de notes entre la France et la Grande-Bretagne concernant
le Protocole et le Rapport final des commissaires nommés en vue de délimiter
la frontière entre les deux territoires du Togo, signé à Lomé le 21 octobre 1929.
Londres, les 30 janvier et 19 août 1930
Tchad et République centrafricaine - Soudan. Echange de notes entre la GrandeBretagne et la France approuvant la ratification du Protocole qui définit la frontière entre l'Afrique équatoriale française et le Soudan anglo-égyptien, avec ledit
Protocole. Londres, le 21 janvier 1924 . . .
b) Dispositions de traités relatives à un ou plusieurs fleuves déterminés
Atbara (affluent du Nil) [Ethiopie (Erythrée) - Soudan]. Protocole entre l'Italie et
le Royaume-Uni pour la démarcation des sphères d'influence en Afrique orientale, signé à Rome le 15 avril 1891
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Ottawa le 6 novembre 1935
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1) Traité concernant la dérivation des eaux du Niagara, signé à Washington le
27 février 1950
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1. Traités bilatéraux consacrés exclusivement à l'utilisation et à l'exploitation de fleuves
internationaux asiatiques
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Chapitre V. — Europe
A. TRAITÉS MULTILATÉRAUX

1. Traités multilatéraux consacrés exclusivement à l'utilisation et à l'exploitation de fleuves
internationaux européens
a) Traités relatifs à l'ensemble des fleuves, contigus ou successifs, communs aux Etats
parties au traité
Belgique - France-Luxembourg. Protocole portant création d'une commission tripartite permanente des eaux polluées, signé à Bruxelles le 8 avril 1950
b) Traités relatifs à un ou plusieurs fleuves déterminés
Lac de Constance [Allemagne - Autriche - Suisse]
1) Convention entre le Bade, la Bavière, l'Autriche, la Suisse et le Wurtemberg,
relative à la régularisation de l'écoulement des eaux du lac de Constance, conclue le 31 août 1857
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2) Convention entre l'Autriche-Hongrie, le Bade, la Bavière, le Liechtenstein,
la Suisse et le Wurtemberg concernant la pêche dans le lac de Constance, avec
Protocole, conclue à Bregenz le 5 juillet 1893
3) Convention entre le Pays de Bade-Wurtemberg, l'Etat libre de Bavière, la
République d'Autriche et la Confédération suisse, sur la protection du lac de
Constance contre la pollution, conclue à Steckborn le 27 octobre 1960 . . .
Danube [Bulgarie - Roumanie - URSS - Yougoslavie]. Convention relative à la pêche
dans le Danube, signée à Bucarest le 29 janvier 1958
Lac Inari et fleuve Paatsojoki [Finlande - Norvège - URSS]. Accord relatif à la régulation du régime du lac Inari, signé à Moscou le 29 avril 1959
Rhin et ses affluents [Allemagne - Pays-Bas - Suisse]. Convention relative à la pêche du
saumon dans le bassin du Rhin, avec Protocole, signée à Berlin le 30 juin 1885 . .
Rhin et ses affluents, y compris le lac de Constance [Allemagne - France - Suisse].
Convention entre la Suisse, le Grand-Duché de Bade et l'Alsace-Lorraine concernant la pêche dans le Rhin et ses affluents, y compris le lac de Constance, avec^Protocole, conclue à Lucerne le 18 mai 1887
2. Traités multilatéraux comportant des dispositions concernant l'utilisation et l'exploitation de fleuves internationaux européens
a) Dispositions de traités relatives à l'ensemble des fleuves, contigus ou successifs,
communs aux Etats parties au traité
Allemagne (République fédérale d"1) - Belgique - France - Italie - Luxembourg - PaysBas. Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM), signé à Rome le 25 mars 1957
b) Dispositions de traités relatives à l'ensemble des fleuves, contigus ou successifs,
communs à certains Etats parties au traité
Allemagne - Belgique. Dispositions relatives à la frontière commune, établies par
une commission de délimitation en exécution des clauses du Traité de Versailles
du 28 juin 1919, arrêtées à Aix-la-Chapelle le 6 novembre 1922
Bulgarie - Grèce - Turquie. Traité de paix entre l'Empire britannique, la France,
l'Italie, le Japon, la Grèce, la Roumanie et la Yougoslavie, d'une part, et la Turquie, d'autre part, signé à Lausanne le 24 juillet 1923
c) Dispositions de traités relatives à un ou plusieurs fleuves déterminés
Lac de Constance [Allemagne - Autriche - Suisse]. Convention entre la Suisse, l'Autriche, la Bavière, le Wurtemberg et le Grand-Duché de Bade, instituant un règlement international pour la navigation et le service des ports sur le lac de Constance,
conclue à Bregenz le 22 septembre 1867
Danube [Autriche - Bulgarie - Hongrie - Roumanie - Tchécoslovaquie - URSS Yougoslavie]. Convention relative au régime de la navigation sur le Danube,
signée à Belgrade le 18 août 1948
Moselle [Allemagne (République fédérale d') - France - Luxembourg]. Convention
relative à la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956
Lac Raibl [Autriche - Italie]. Traité de paix entre les puissances alliées et associées,
d'une part, et l'Autriche, d'autre part, signé à Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1919
Rhin [Allemagne - France - Pays-Bas]. Convention révisée pour la navigation du
Rhin, entre le Bade, la Bavière, la France, le Hesse, les Pays-Bas et la Prusse,
signée à Mannheim le 17 octobre 1868
Rhin [Allemagne- France], Traité de paix entre les Puissances alliées et associées,
d'une part, et l'Allemagne, d'autre part, signé à Versailles le 28 juin 1919 . . .
Rhin (canal latéral de Kembs) [Allemagne - France - Suisse]. Accord relatif au projet
de canal latéral de Kembs, signé à Strasbourg le 20 mai 1922
Roya et lac du Mont Cenis [Italie - France] et sources de la commune de Gorizia et
ses environs [Italie-Yougoslavie]. Traité de paix entre les Puissances alliées et
associées, d'une part, et l'Italie, d'autre part, signé à Paris le 10 février 1947. .
Terneuzen (canal de) [Belgique - Pays-Bas]. Traité entre la Belgique, les Pays-Bas
et le Luxembourg, complétant le Traité du 19 avril 1839, conclu à La Haye le
5 novembre 1842
B.

TRAITÉS BILATÉRAUX

1. Traités bilatéraux consacrés exclusivement à l'utilisation et à l'exploitation de fleuves
internationaux européens
à) Traités relatifs à l'ensemble des fleuves contigus et successifs, communs à deux Etats
Albanie - Yougoslavie. Accord relatif au régime des eaux avec, en annexe, le Statut
de la Commission mixte yougoslavo-albanaise et le Protocole concernant la pêche
dans les lacs et les cours d'eau limitrophes, signé à Belgrade le 5 décembre 1956
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Allemagne (République fédérale d') - Autriche. Accord entre l'Autriche et l'Etat
libre de Bavière concernant l'Ôsterreichisch-Bayerische Kraftwerke AG (Société
anonyme austro-bavaroise d'entreprises hydro-électriques), conclu le 16 octobre
1950
Bulgarie-Yougoslavie. Accord relatif aux questions de l'hydro-économie, signé à
Sofia le 4 avril 1958
Finlande - URSS
1. Convention concernant le maintien des chenaux principaux et la réglementation de la pêche dans les eaux limitrophes, signée à Helsingfors le 28 octobre
1922
2. Convention relative au flottage du bois, signée à Helsingfors, le 28 octobre 1922,
modifiée par la Convention signée à Moscou le 15 octobre 1933
Grèce - Yougoslavie
1. Echange de lettres concernant l'exécution des dispositions du procès-verbal
annexé à l'Accord de collaboration économique et d'échanges commerciaux
du 28 février 1953. Belgrade, le 25 mai 1954
2. Accord relatif aux questions de l'hydro-économie avec, en annexe, le Statut
de la Commission permanente gréco-yougoslave de l'hydro-économie et un
échange de notes, signé à Athènes le 18 juin 1959
Hongrie - Tchécoslovaquie. Accord sur la réglementation de questions techniques et
économiques concernant les cours d'eau limitrophes, signé à Prague le 16 avril
1954
Hongrie - Yougoslavie. Accord relatif au régime des eaux, avec, en annexe, le Statut
de la Commission mixte yougoslavo-hongroise de l'hydro-économie, signé à Belgrade le 8 août 1955
Norvège-Suède. Convention concernant certaines questions relatives au régime
juridique des eaux, signée à Stockholm le 11 mai 1929
Roumanie - Yougoslavie. Accord relatif au régime des eaux, avec, en annexe, le
Statut de la Commission mixte yougoslavo-roumaine, signé à Bucarest le 7 avril
1955
b) Traités relatifs à l'ensemble des fleuves contigus aux territoires de deux Etats
Allemagne - Danemark. Convention relative au règlement de la question des eaux
et des digues à la frontière germano-danoise, formant partie du Traité signé à
Copenhague le 10 avril 1922
Allemagne - Luxembourg. Convention concernant la réglementation de la pêche
dans les eaux frontières, signée à Luxembourg le 5 novembre 1892
Autriche - Hongrie. Convention réglementant les questions d'hydro-économie dans
la zone frontière, signée à Vienne le 9 avril 1956
Belgique - France. Convention concernant les cours d'eau non navigables ni flottables mitoyens entre les deux pays, signée à Paris le 22 juin 1882
Espagne - Portugal. Echange de notes relatif à l'exploitation des fleuves frontaliers
à des fins industrielles. Madrid, 29 août et 2 septembre 1912
Hongrie - Yougoslavie. Accord relatif à la pêche dans les eaux frontières, signé à
Belgrade le 25 mai 1957
Hongrie - URSS. Traité relatif au régime de la frontière entre les deux pays, et
Protocole final, signé à Moscou le 24 février 1950
c) Traités relatifs à un ou plusieurs fleuves déterminés
Arve et ses affluents, Doubs, Rhône, lac Léman et ses affluents, ainsi que les autres
cours d'eau empruntant le territoire des deux Etats [Frande - Suisse], Convention
pour réglementer la pêche dans les eaux frontières, signée à Paris le 9 mars 1904
Bidassoa [Espagne - France], Convention relative à l'exercice de la pêche dans la
Bidassoa, signée à Bayonne le 18 février 1886
Blaserbach, Dollmannbach, Dùrrach et Kesselbach, et Rissbach et ses affluents [Allemagne (République fédérale d') - Autriche]. Accord entre l'Autriche et l'Etat de
Bavière concernant le détournement des eaux du Rissbach, de la Dûrrach et de la
Walchen, intervenu le 29 juin 1948 et signé le 16 octobre 1950
Bocholter Aa [Allemagne-Pays-Bas], Traité concernant l'amélioration de la partie
limitrophe du Bocholter Aa, conclu à La Haye le 18 avril 1900
Breggia, Doveria, Giona, Maira, Melezza, Poschiavino, Spôl, Tresa et lacs de Lugano
et Majeur [Italie - Suisse], Convention concernant la pêche dans les eaux limitrophes, conclue à Lugano le 13 juin 1906
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Danube [Allemagne (République fédérale d') - Autriche]. Accord concernant la
Donaukraftwerk-Jochenstein-Aktiengesellschaft [Société anonyme pour la construction et l'exploitation d'une centrale hydro-électrique sur le Danube à Jochenstein], conclu le 13 février 1952
Dinkel, Vechte, marais de Laar, canaux d'Emlichsheim et de Nordhorn-Almelo ainsi
que les canaux sur la rive gauche de VEms [Allemagne - Pays-Bas]. Convention
concernant la Dinkel et la Vechte, signée à Berlin le 17 octobre 1905
Lac de Doiran [Grèce - Yougoslavie]
1) Procès-verbal concernant le niveau des eaux du lac de Doiran, signé à Salonique
le 31 mars 1956
2) Procès-verbal concernant les études hydro-économiques du bassin d'écoulement
du lac de Doiran. Stari Doiran, le 1 er septembre 1957
Dollard [Allemagne - Pays-Bas]. Convention pour régler l'endiguement du Dollard,
conclue à Leer le 23 septembre 1874
Doubs [France - Suisse]. Convention concernant la concession de la chute du Châtelot, signée à Paris le 19 novembre 1930
Douro [Espagne - Portugal]. Convention concernant l'aménagement hydro-électrique de la section internationale du Douro, signée à Lisbonne le 11 août 1927
Drave [Autriche - Yougoslavie]. Convention concernant certaines questions d'hydroéconomie intéressant la Drave, signée à Genève le 25 mai 1954
Espierre (canal de V) et Roubaix (canal de) [Belgique - France]. Arrangement pour
faciliter le service de l'alimentation du canal de l'Espierre, signé à Paris le 14 mai
1884
Flandres (eaux des) [Belgique - Pays-Bas]. Convention pour régler l'écoulement
des eaux des Flandres, signée à Gand le 20 mai 1843
Gandvik, Fuglevatn, Kallo et Nààtàmo et lacs de Fôrstevannene, Garsjôen et Kjerringvatn [Finlande - Norvège]. Accord concernant le détournement des eaux des
lacs Garsjôen, Kjerringvatn et Fôrstevannene du cours du fleuve Nâàtàmo vers
le cours du fleuve Gandvik, signé à Oslo le 25 avril 1951
Gorizia (alimentation en eau de la commune de) [Italie-Yougoslavie]. Accord concernant l'alimentation en eau de la commune de Gorizia, avec échange de notes, signé
à Nova Gorica le 18 juillet 1957
Lac Inari [Finlande-URSS]. Protocole additionnel concernant l'indemnisation en
cas de pertes ou de dommages et pour les travaux effectués par la Finlande à
l'occasion de la mise en œuvre de l'Accord du 29 avril 1959 entre l'URSS, la
Finlande et la Norvège, signé à Moscou le 29 avril 1959
Lac de Lugano et Tresa [Italie- Suisse]. Convention concernant la régularisation du
lac de Lugano, signée à Lugano le 17 septembre 1955
Maritza-Ebros [Grèce - Turquie], Accord réglementant des travaux hydrauliques
sur les devix rives du fleuve Maritza-Ebros, signé à Ankara le 20 juin 1934 . . .
Meuse [Belgique - Pays-Bas]. Traité pour régler le régime des prises d'eau à la Meuse,
suivi d'une note explicative, signé à La Haye le 12 mai 1863
Mino [Espagne -Portugal]. Règlement dépêche. Madrid, 15 mai 1897
Lac du Mont-Cenis [France - Italie]. Accord provisoire et échange de notes relatifs
à l'usine de Gran Scala, signé à Rome le 12 janvier 1955
Muonio et Tome [Finlande - Suède]
1) Convention concernant l'exploitation en commun de la pêche du saumon,
avec règlement sur la pêche, signée à Helsinki le 10 mai 1927
2) Accord relatif au flottage du bois, signé à Stockholm le 17 février 1949 . . .
Moura et certains de ses affluents [Autriche - Yougoslavie]. Accord concernant les
questions d'hydro-économie du secteur frontalier de la Moura et de ses eaux
frontalières avec, en annexe, le Statut de la Commission permanente yougoslavoautrichienne pour la Moura, signé à Vienne le 16 décembre 1954
Niers et canal de la Niers gueldroise [Allemagne - Pays-Bas]. Convention concernant l'amélioration et l'entretien de la Niers inférieure et du canal de la Niers
gueldroise, conclue à La Haye le 16 mai 1895
Our [Allemagne (République fédérale d') - Luxembourg], Convention entre le
Luxembourg et l'Etat rhéno-palatin de la République fédérale d'Allemagne concernant l'aménagement d'installations hydro-électriques sur l'Our, avec annexes,
signée à Trêves le 10 juillet 1958
Paatsojoki [Norvège - URSS]. Accord relatif à l'utilisation des ressources hydrauliques du Paatsojoki, signé à Oslo le 18 décembre 1957
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Pommeroeul à Antoing (canal de) et ruisseaux Colonne, Maçon, et Verne de Bury
[Belgique - France]. Arrangement concernant le règlement de la vidange dans le
bief de partage du canal de Pommeroeul à Antoing, signé à Paris le 31 mai 1882
Prut [Roumanie- URSS]. Convention concernant les mesures à prendre en vue de
prévenir les inondations et de régulariser le régime des eaux du Prut, signée à
Kishinev le 25 décembre 1952
Reno di Lei et autres fleuves situés dans le bassin de VAverserrhein [Italie - Suisse].
Accord relatif à la concession des forces hydrauliques du Reno di Lei, avec Protocole additionnel, signé à Rome le 18 juin 1949
Rhin (cours inférieur du Vieux-Rhin) [Allemagne-Pays-Bas]. Traité relatif à l'exhaussement de l'ancienne embouchure du Rhin près de Lobith, signé à Berlin le
29 août 1918
Rhin [Allemagne - Suisse]
1) Convention entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade au sujet de la navigation sur le Rhin, de Neuhausen jusqu'en aval de Bâle, signée à Bâle le 10 mai
1879
2) Convention relative à la régularisation du Rhin entre Strasbourg-Kehl et Istein,
signée à Berne le 28 mars 1929
Rhin [Allemagne (République fédérale d') - France]. Convention relative à l'aménagement du cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg et Protocole annexé,
signée à Luxembourg le 27 octobre 1956
Rhin [Autriche - Suisse]. Traité entre la Suisse et l'Autriche-Hongrie pour le redressement du Rhin, signé à Vienne le 30 décembre 1892
Rhin [France - Suisse]. Convention pour le règlement des rapports entre les deux
pays au sujet de certaines clauses du régime juridique de la future dérivation du
Rhin à Kembs, signée à Berne le 27 août 1926
Rhin, Esche, Friedgraben et Spiersgraben [Autriche - Liechtenstein]. Traité concernant la régularisation du Rhin et de ses affluents, signé à Vaduz le 23 juin 1931.
Rhin et lac Inférieur [Allemagne - Suisse]. Convention entre le Grand-Duché de Bade
et la Suisse concernant la pêche, avec Règlement, conclue à Constance le 3 juillet
1897
Rhône [France - Suisse]. Convention pour l'aménagement de la puissance hydraulique du Rhône, signée à Berne le 4 octobre 1913
Roggia Molinara [Italie - Suisse]. Convention concernant la correction de la Roggia
Molinara, conclue à Chiasso le 5 avril 1951
Spôl [Italie - Suisse]. Convention relative à l'utilisation de la force hydraulique du
Spôl, avec Protocole additionnel, signée à Berne le 27 mai 1957
Sûre [Allemagne (République fédérale d') - Luxembourg]. Convention entre le
Luxembourg et l'Etat rhéno-palatin de la République fédérale d'Allemagne
concernant la construction d'une centrale hydro-électrique sur la Sûre, signée à
Trêves le 25 avril 1950
Tana, Anarjokka et Skiettsjamjokka [Finlande - Norvège], Accord concernant une
nouvelle réglementation de la pêche dans le Tana, signé à Oslo le 15 novembre 1960
Timok [Bulgarie - Yougoslavie]. Protocole concernant des travaux à entreprendre
pour la régularisation du secteur frontière de la Timok, signé à Sofia le 4 avril 1958
Tisza [Hongrie - URSS]. 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, signée à Ushgorod le 9 juin 1950
Yssel [Allemagne - Pays-Bas]. Convention pour l'amélioration de la partie frontière
du Vieux-Yssel, conclue à La Haye le 10 mars 1894
2. Traités bilatéraux comportant des dispositions concernant l'utilisation et l'exploitation
de fleuves internationaux européens
à) Dispositions de traités relatives à l'ensemble des fleuves, contigus ou successifs,
communs à deux Etats
Allemagne - Autriche. Traité de navigation entre l'Autriche et la Bavière, conclu
le 2 décembre 1851
Allemagne - Belgique. Arrangement concernant la frontière commune, signé à Aixla-Chapelle le 7 novembre 1929
Allemagne - France. Traité portant délimitation de la frontière, signé à Paris le
14 août 1925
Allemagne - Pays-Bas. Traité délimites, signé à Clèves le 7 octobre 1816
Autriche - Tchécoslovaquie. Traité concernant des questions juridiques relatives à la
frontière entre les deux pays, signé à Prague le 12 décembre 1928
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Belgique - Pays-Bas. Traité de paix, signé à Londres le 19 avril 1839
Espagne - France. Acte additionnel aux Traités de délimitation des 2 décembre 1856,
14 avril 1862 et 26 mai 1866, signé à Bayonne le 26 mai 1866
b) Dispositions de traités relatives à l'ensemble des fleuves contigus aux territoires de
deux Etats
Allemagne - Autriche. Traité entre l'Autriche et la Bavière, concernant le régime de
la frontière et d'autres relations territoriales entre la Bohême et la Bavière, conclu
le 24 juin 1962
Allemagne - Luxembourg. Traité de limites entre le roi de Prusse et le roi des Pays-Bas,
signé à Aix-la-Chapelle le 26 juin 1816
Allemagne (République démocratique a") - Pologne. Accord concernant les eaux frontières, signé à Berlin le 6 février 1952
Allemagne (République fédérale d') - Pays-Bas. Traité concernant le tracé de la frontière commune ainsi que d'autres questions frontalières, signé à La Haye le 8 avril
1960
Autriche - Italie. Accord concernant les relations économiques entre les zones frontières, signé à Rome le 28 avril 1923
Belgique - Luxembourg. Convention fixant les limites entre les deux pays, signée à
Maestricht le 7 août 1843
Espagne - France. Traité pour déterminer la frontière entre les deux pays, signé à
Bayonne le 2 décembre 1856
Espagne - Portugal
1. Traité de limites, signé le 29 septembre 1864
2. Instructions annexées au Traité de limites du 29 septembre 1864, signées à Lisbonne le 4 novembre 1866
3. Convention pour délimiter la frontière entre les deux pays, signée à Lisbonne
le 29 juin 1926
Finlande - URSS. Traité relatif au régime de la frontière entre les deux pays, signé
à Helsinki le 23 juin 1960
Hongrie - Tchécoslovaquie. Traité relatif au régime de la frontière entre les deux pays,
signé à Prague le 13 octobre 1956
Norvège - URSS. Accord relatif au régime de la frontière entre les deux pays et au
mode de règlement des conflits et incidents de frontière, signé à Oslo le 29 décembre
1949
Pologne - URSS. Accord relatif au régime de la frontière entre les deux pays, signé
à Moscou le 8 juillet 1948
Roumanie - URSS. Traité relatif au régime de la frontière entre les deux pays, signé
à Moscou le 25 novembre 1949
Roumanie - Yougoslavie. Protocole concernant le régime du passage de la frontière
par les fonctionnaires des services hydrotechniques, signé à Belgrade le 31 décembre 1948
c) Dispositions de traités relatives à un ou plusieurs fleuves déterminés
Aa, Kleine-Vechte, Radewyk et certains aqueducs et conduites frontalières [AllemagnePays-Bas]. Traité de limites entre les Pays-Bas et le Hanovre, conclu à Meppen
le 2 juillet 1824
Anarjokka [Finlande - Norvège]. Accord relatif à la construction et à l'entretien
d'un pont sur l'Anarjokka, signé à Helsinki le 28 juin 1957
Angoustrine et de Llivia (canal d') et Puycerda (canal de) [Espagne - France]. Traité
de délimitation fixant d'une manière définitive la frontière entre les deux pays,
signé à Bayonne le 26 mai 1866
Basaviga, Douro, Eljas, Mino, Tage, Tuerto et Sever [Espagne - Portugal]. Acte
général de démarcation de la frontière depuis l'embouchure du rio Mino jusqu'au
confluent du Caya et du Guadiana, signé à Lisbonne le 1 e r décembre 1906 . . .
Danube [Allemagne - Autriche]. Accord entre l'Autriche et la Bavière pour régler
des questions territoriales et de frontière, conclu à Vienne le 2 décembre 1851 .
Doubs [France - Suisse]
1. Convention conclue entre le roi de France et le prince-évêque de Bâle, concernant les limites de leurs Etats respectifs, signée à Versailles le 20 juin 1780 .
2. Procès-verbal de délimitation entre la France et le canton de Neuchâtel, dressé
à Neuchâtel le 4 novembre 1824
Dunkerque à Fumes et de Fumes à Bergues (canaux de) [Belgique - France]. Convention concernant l'amélioration des canaux de Furnes à Bergues ou Basse-Colme
et de Dunkerque à Furnes, signée à Bruxelles le 26 juin 1890
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Guadiana et Miho [Espagne - Portugal]. Traité concernant les relations commerciales
et la navigation, signé à Madrid le 27 mars 1893
971
Inn [Allemagne - Autriche]. Accord entre l'Autriche et la Bavière concernant la
régularisation et l'aménagement du cours de l'Inn, conclu les 19 et 31 août 1858
972
Lys et Semoy [Belgique - France]. Traité de limites entre la France et les Pays-Bas,
conclu à Courtray le 28 mars 1820
973-974
Meuse [Belgique - Pays-Bas]
1. Convention fixant les limites entre les deux pays, signée à Maestricht le 8 août
1843
975-977
2. Traité portant fixation d'une limite d'exploitation pour les charbonnages situés
le long de la Meuse, de part et d'autre de la frontière, signé à Bruxelles le
23 octobre 1950
978
Raour, Riou Tort, Riou Tartarès, Variera, canal de Puycerda et canal d''Angoustrine
et de Llivia [Espagne - France]. Acte final de délimitation de la frontière des Pyrénées entre les deux pays, signé à Bayonne le 11 juillet 1868
979-984
Rhin [Allemagne - Suisse]. Traité entre la Confédération suisse et le Grand-Duché
de Bade concernant notamment les droits de navigation des deux Etats sur la ligne
du Rhin de Constance à Bâle inclusivement, conclu à Berne le 27 juillet 1852 . 985-986
Rhin et lac Inférieur [Allemagne - Suisse]
1. Convention entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Bade concernant la délimitation des frontières, conclue à Stuttgart et à Zurich, les 20 et
31 octobre 1854
987-988
2. Convention entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade instituant un règlement
international pour la navigation et le service des ports sur le lac Inférieur et
le Rhin, conclue à Saint-Gall le 28 septembre 1867
989-990
Saalach et Salzach [Allemagne - Autriche]. Accord entre la Bavière et l'Autriche
relatif au tracé de la frontière fluviale le long de la Saale et du Salzach, conclu le
24 décembre 1820
991-995
Sarre [Allemagne (République fédérale d') - France]. Traité relatif au règlement de
la question sarroise, signé à Luxembourg le 27 octobre 1956
996-1001
Thaya [Autriche - Tchécoslovaquie]. Convention relative à la ligne frontière et aux
questions connexes, signées à Prague le 10 mars 1921
1002-1008
Terneuzen (canal de) [Belgique - Pays-Bas]. Traité relatif à l'amélioration du canal
de Terneuzen à Gand et au règlement de quelques questions connexes, signé à
Bruxelles le 20 juin 1960
1009-1012
Uz [Tchécoslovaquie - URSS]. Accord relatif au régime de la frontière entre les
deux pays et au mode de règlement des incidents de frontière, signé à Moscou
le 30 novembre 1956
1013-1019
Vesdre [Allemagne (République fédérale d') - Belgique]. Traité relatif à la rectification de la frontière entre les deux pays et au règlement de divers problèmes, signé
à Bruxelles le 24 septembre 1956
1020
Vidaa et ses affluents et lac de Rudebol [Allemagne - Danemark]. Accord relatif à la
pêche et à la coupe des joncs dans le lac de Rudebol et dans la Vidaa ainsi qu'à
la coupe des foins et des roseaux dans le Gotteskoog, signée à Copenhague le
10 avril 1922
1021
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195
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196
197
197

198

198

198

199

TROISIÈME PARTIE

Résumé de décisions rendues par des tribunaux internationaux, y compris les sentences arbitrales
Chapitre I. — Décisions judiciaires
Arrêt du 28 juin 1937 rendu par la Cour permanente de Justice internationale dans Y Affaire
des prises d'eau à la Meuse {parties : Belgique, Pays-Bas)
1022-1033

199

Chapitre II. — Sentences arbitrales
1. Sentences arbitrales des 19 août 1872 et 10 avril 1905 rendues dans Y Affaire du delta de
VHilmand (parties : Afghanistan, Perse)
1034-1037
à) Sentence du 19 août 1872 rendue par le général Goîdsmid, agissant en qualité d'arbitre
1035
b) Sentence du 10 avril 1905 rendue par le colonel MacMahon, agissant en qualité d'arbitre 1036-1037

201
201
201
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2. Sentence du 22 mars 1888 rendue par le Président des Etats-Unis d'Amérique, Grover
Cleveland, agissant en qualité d'arbitre, dans VAffaire relative au fleuve San Juan (parties :
Costa Rica, Nicaragua)
3. Décision du 22 août (3 septembre) 1893 rendue dans VAffaire relative au fleuve Kouchk
par une commission anglo-russe instituée en vue de préciser et compléter la clause III du
Protocole n° 4 du 10 (22) juillet 1887 (parties : Grande-Bretagne, Russie)
4. Décision rendue dans VAffaire Faber par la Commission mixte des réclamations AllemagneVenezuela, instituée en application du Protocole du 13 janvier 1903 (parties : Allemagne,
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Introduction
1. L'Assemblée générale, à sa 842e séance plénière,
tenue le 21 novembre 1959, a adopté la résolution 1401
(XIV), dont le libellé est le suivant :

a) Les renseignements fournis par les Etats Membres au sujet
de leur législation en vigueur dans ce domaine ou, le cas échéant,
un résumé de ces renseignements ;

V Assemblée générale,
Considérant qu'il est souhaitable d'entreprendre des études
préliminaires sur les problèmes juridiques que posent l'exploitation et l'utilisation des fleuves internationaux, afin de déterminer
si la question se prête à codification,
Prie le Secrétaire général de préparer et de communiquer aux
Etats Membres un rapport contenant :

b) Un résumé des traités bilatéraux et multilatéraux en vigueur;
c) Un résumé des décisions rendues par les tribunaux internationaux, y compris les sentences arbitrales;
d) Un tableau d'ensemble des études qu'ont effectuées ou
qu'effectuent présentement les organisations non gouvernementales s'occupant du droit international.
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2. Le rapport envisagé au dispositif de cette résolution
a été préparé par le Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies.
3. En préparant ce rapport, on a tenu compte des débats
à la Sixième Commission de l'Assemblée générale qui ont
précédé l'adoption de la résolution1.
4. Les documents reproduits dans le rapport concernent
uniquement les «problèmes juridiques» posés par
« l'exploitation et l'utilisation des fleuves internationaux ».
Toute documentation touchant aux questions d'ordre
technique relatives à l'exploitation ou à l'utilisation ainsi
qu'aux problèmes juridiques posés par la délimitation
des frontières fluviales a été exclue.
5. Le présent rapport ne traite pas non plus des différends ou des situations entre Etats à propos de l'exploitation ou de l'utilisation des fleuves internationaux 2,
sauf lorsqu'ils ont donné lieu à la conclusion de traités ou
accords internationaux ou fait l'objet de décisions jurisprudentielles internationales.
6. Il exclut également toute documentation relative à la
navigation3.
7. En effectuant les recherches, on a tenu compte du
fait qu'il s'agissait d'«études préliminaires» entreprises
« afin de déterminer si la question se prête à codification ».
8. L'expression «exploitation et utilisation» employée
dans le rapport doit s'entendre comme désignant toute
exploitation ou utilisation possible d'un fleuve international à l'exclusion de la navigation, mais y compris la
pêche, le flottage du bois, la défense contre les inondations
et la pollution des eaux.
1
Documents officiels de VAssemblée générale, quatorzième
session, Sixième Commission, 606e à 614e séances.
2
Comme par exemple les différends à propos des fleuves Jourdain et Lauca.
Pour la plainte formulée par la Syrie contre Israël au sujet des
travaux entrepris sur la rive occidentale du Jourdain dans la zone
démilitarisée en vertu de la Convention d'armistice générale du
20 juillet 1949, voir Nations Unies, Procès-verbaux
officiels du
Conseil
dee sécurité,
huitième
et neuvième
années, 629e, 631e, 633 e ,
e
e
e
e
e
636 , 639 , 645 , 646 et 648 à 656 séances, des 27 et 30 octobre,
10 et 18 novembre, 3, 11, 16, 17, 18, 21, 22 et 29 décembre 1953 et
21 et 22 janvier 1954 respectivement, ainsi que Procès-verbaux
officiels du Conseil de sécurité, huitième année, Résolutions et
décisions, 1953 (S/INF/8/Rev.l), résolution 100 (1953), p. 3. Des
incidents impliquant le droit d'utilisation des eaux et le droit de
pêche dans les lacs Houle et Tibériade ont aussi donné lieu à des
discussions au Conseil de sécurité, dans le cadre de la question
palestinienne, en 1951, 1955 et 1962.
Le différend entre la Bolivie et le Chili au sujet de l'utilisation
des eaux du fleuve Lauca a été porté devant le Conseil de l'OEA
(voir Notes de la Bolivie au Président du Conseil de l'OEA
[OEA/Ser.G/V (C-d-976, 994, 1006 et Corr.l, 1016 et 1018) et
G/VI (C/INF-47 et 47 Add.)]; Notes du Chili au Président du
Conseil de l'OEA [OEA/Ser.G/V (C-d-1000 et 1011) et G/VI
(C/INF-20)]; résolution adoptée par le Conseil de l'OEA le
24 mai 1962 [OEA/Ser.G/V (C-d-992)]; et comptes rendus du
Conseil de l'OEA [OEA/Ser.G/II (C-a-441, 442, 444 et 445), des
20 et 26 avril, et 3, 8 et 11 mai 1962, respectivement].
3
Voir Documents officiels de VAssemblée générale, quatorzième
session, Sixièmee Commission, 610e séance, par. 13; 611e séance,
par. 11; et 614 séance, par. 15. Il est à noter que, tandis que les
projets de résolution initiaux {ibid., quatorzième session, Annexes,
point 55 de l'ordre du jour, doc. A/C.6/L.445 et Rev.l) parlent
de « navigation », ce terme disparaît des projets révisés présentés
ultérieurement {ibid., doc. A/C.6/L.445/Rev.2 et 3).
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9. De même, l'expression «fleuve international» vise
non seulement les fleuves internationaux proprement
dits, mais aussi tout cours d'eau (fleuve, rivière, ruisseau,
source, etc.) qui traverse ou borde le territoire de deux
ou plusieurs Etats ainsi que les eaux et lacs frontières 4.
On a cité, dans certains cas, des eaux régies par un régime
de voisinage du fait de leur proximité d'une frontière
et, également, des conduits d'écoulement ou d'alimentation d'eau qui traversent les territoires de deux Etats.
10. Le rapport ne tient pas compte des fleuves qui traversent ou bordent les territoires de deux ou plusieurs
membres d'un Etat de type fédéral5.
11. Il est divisé en quatre parties correspondant aux
alinéas du dispositif de la résolution 1401 (XIV), citée
ci-dessus au paragraphe 1.
12. La première partie contient les renseignements que
les Etats Membres ont fournis, au sujet de leur législation
en vigueur dans ce domaine, à la suite de la demande
que le Secrétaire général leur a adressée par notes circulaires en date des 18 février et 2 novembre 1960.
13. La deuxième partie est consacrée aux traités internationaux en la matière. Elle reproduit les dispositions
pertinentes des accords internationaux, quelle qu'en soit
la dénomination (traités, conventions, échanges de notes,
déclarations, protocoles, arrangements, etc.). Il convient
de faire remarquer qu'en préparant cette partie on s'est
efforcé, dans la mesure du possible, de retenir, parmi les
traités rencontrés au cours des recherches effectuées,
tous ceux qui sont en vigueur, ou qui l'ont été à un
moment donné, l'entrée en vigueur ayant été constatée
soit par les clauses finales des traités eux-mêmes, soit au
moyen des notes d'édition figurant dans les recueils d'où
ces traités ont été tirés6. On notera également qu'il
existe certains traités qui ont été récemment signés, mais
qui n'étaient pas encore entrés en vigueur au moment où
la rédaction du présent rapport a été achevée. Etant donné
l'intérêt spécial qu'ils présentent en la matière, ces traités
ont été inclus avec des notes en bas de page indiquant
leur statut. Pour ce qui est de l'ordre dans lequel les
traités sont classés, on a groupé dans le premier chapitre
les renseignements relatifs aux conventions générales. Les
renseignements concernant les autres traités ont été
groupés en quatre chapitres d'après les continents (Afrique, Amérique, Asie, Europe), en faisant dans chaque cas
une distinction entre les traités multilatéraux et les traités
bilatéraux.

4
Ibid., Sixième Commission, 612e séance, par. 41 ; 613e séance,
par. 4 et 13; et 614e séance, par. 10 et 11.
5
Voir à ce sujet la discussion à la Sixième Commission {ibid.,
Sixième Commission, 607e séance, par. 16; et 608e séance, par. 12).
On notera que le projet de résolution initial {ibid., Annexes,
point 55 de l'ordre du jour, doc. A/C.6/L.445) parle d' « eaux
internationales ou interétatiques » [« International or interstate
waterways », « Aguas internacionales o interstatales »] alors que
les projets révisés présentés ultérieurement {ibid., doc. A/C.6/
L.445/Rev.l, 2 et 3) se réfèrent seulement aux «fleuves internationaux ».
6
Toutefois, l'inclusion de ces traités dans le présent rapport
n'implique de la part du Secrétariat de l'ONU aucun jugement sur
leur état.
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14. La troisième partie est consacrée aux décisions jurisprudentielles internationales. Elle contient, en effet, les
passages pertinents de ces décisions quelle qu'en soit la
dénomination (arrêts, jugements, sentences, etc.) et indépendamment du nom accordé à l'organe international qui
les a rendues (cour, tribunal, commission, arbitre, etc.).
On a exclu les décisions ou les parties des décisions ayant
pour objet l'interprétation pure et simple d'un traité.
15. La quatrième partie contient une vue d'ensemble
des études qu'ont effectuées ou qu'effectuent présentement les organisations non gouvernementales s'occupant
du droit international, que ces organisations aient un
caractère national ou international. Le nom des organisations non gouvernementales de caractère national mentionnées a été signalé par les gouvernements des Etats
Membres à la suite de la requête que le Secrétaire général
leur a adressée le 2 novembre 1960. A la fin de cette
quatrième partie, on donne des renseignements relatifs
aux études achevées ou entreprises par des facultés de
droit et instituts dont les noms figuraient dans les réponses
des gouvernements à la requête du Secrétaire général
mentionnée ci-dessus.

16. Deux annexes comportant des textes intéressant la
codification du droit international relatif à l'exploitation
et à l'utilisation des fleuves internationaux accompagnent
le rapport. Dans Vannexe I, on a reproduit certaines résolutions ou déclarations adoptées par des organisations
intergouvernementales. "L'annexe II concerne certains
rapports ou extraits de rapports préparés par des organisations intergouvernementales ou par des conférences
d'experts gouvernementaux.
17. En outre, on a ajouté au rapport une bibliographie
contenant une liste de traités, répertoires analytiques,
manuels, monographies et articles de revues, ainsi qu'une
sélection de documents des Nations Unies ayant trait au
sujet (annexe III).
18. Pour faciliter la consultation du rapport, on a également ajouté une table analytique des matières (annexe IV),
ainsi qu'un index des noms des fleuves internationaux cités
(annexe V).
19. Finalement, il est à signaler que là où on a eu recours
à l'ordre alphabétique, c'est l'ordre alphabétique français
qui a été suivi.

Première partie
Renseignements fournis par les États Membres au sujet de leur législation

Chapitre premier
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
A. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Code des Etats-Unis, titre 16, articles 791 a à 825 r
(édition de 1958) : Fédéral Power Âcî
[Loi fédérale sur l'énergie]
20. Aux termes de l'article 792, une commission fédérale
de l'énergie est instituée. Cette commission est habilitée
à délivrer des permis pour la construction, l'exploitation
et l'entretien de barrages, canalisations d'eau, réservoirs,
centrales et lignes de transmission, destinés à la production, la transmission et l'utilisation d'énergie (art. 797 e).
Il est interdit à quiconque de transmettre de l'énergie
électrique des Etats-Unis vers un pays étranger sans une
autorisation expresse de cette commission (art. 824 a).

7
Le texte des lois et règlements reproduits sous la rubrique
« Etats-Unis d'Amérique » a été communiqué ou indiqué par le
représentant des Etats-Unis auprès des Nations Unies. Voir
Nations Unies, Textes législatifs et dispositions de traités concernant Vutilisation des fleuves internationaux à des fins autres que la
navigation (publication des Nations Unies, numéro de vente :
63.V.4), première partie.

7

2. Executive Order 10485, en date du 3 septembre 1953,
concernant l'accomplissement de certaines fonctions,
antérieurement réservées au Président, touchant les
installations de production d'énergie électrique et de gaz
naturel situées aux frontières des Etats-Unis (Code
of Fédéral Régulations, titre 3, p. 970)
21. Cet Executive Order énonce les règles et procédures
régissant l'accomplissement par la Commission fédérale
de l'énergie de ses fonctions en matière de réception de
demandes et de délivrance de permis pour la transmission
d'énergie électrique entre les Etats-Unis et un pays
étranger.
B. — COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE [INTERNATIONAL JOINT COMMISSION] DES ÉTATSUNIS D'AMÉRIQUE ET DU CANADA

Code des Etats-Unis, titre 22, article 267 b
(édition de 1958)
22. Le Président des Etats-Unis est prié d'inviter le
Gouvernement britannique à participer à la création d'une
commission internationale chargée d'effectuer une étude

Programme de travail à long terme

sur le régime des eaux adjacentes à la frontière entre les
Etats-Unis et le Canada, y compris toutes les eaux des
lacs et rivières dont le Saint-Laurent est la voie d'écoulement naturelle vers l'Atlantique, ainsi que sur leurs utilisations, leur régulation et leur dérivation, et de faire
rapport à ce sujet (art. 267 b).
23. Les traitements des membres représentant les EtatsUnis auprès de la Commission mixte internationale,
créée en application du Traité entre le Canada et les
Etats-Unis en date du 11 janvier 19098, sont fixés par le
Président des Etats-Unis. La Commission et chacun de
ses membres sont habilités à recevoir des prestations de
serment, recueillir des témoignages sous la foi du serment,
et ordonner la comparution de témoins ou la production
de registres et de pièces (art. 268).
C. — COMMISSION INTERNATIONALE DES FRONTIÈRES
ET DES EAUX [INTERNATIONAL BOUNDARY AND
WATER COMMISSION] DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
ET DU MEXIQUE

1. Code des Etats-Unis, titre 22, article 277
(édition de 1958)
24. Etude des eaux frontières du rio Grande inférieur
et du Colorado inférieur et de la Tijuana (art. 277).
Enquêtes confiées à la Commission internationale des
frontières et des eaux dans les domaines de la lutte contre
les inondations, des ressources hydrauliques, de l'utilisation des eaux et de la prévention de la pollution. Construction d'ouvrages et exécution de projets. Accords
avec les subdivisions politiques (acquisition de terres).
Utilisation des fonds reçus du Mexique au titre de sa
participation aux enquêtes ainsi qu'à la construction
d'ouvrages et l'exécution de projets (277 a à 277 d).
25. Autorisations visant à donner effet aux dispositions
du Traité du 3 février 1944 9 entre les Etats-Unis d'Amérique et le Mexique : acquisition de terres aux fins de
réinstallation; passation de contrats; ouverture de crédits; acquisition de biens; affectation à des projets agréés
conformément au Traité de crédits antérieurement
ouverts; utilisation des fonds reçus; cession de terres;
délivrance de permis pour l'utilisation de terres; indemnisation pour les dommages causés à des biens ; répartition
des frais; contribution aux dépenses afférentes aux projets
(277 d, 1 à 9, et 277 e e t / ) .
2. Loi portant, notamment, autorisation de conclure un
accord entre les Etats-Unis d'Amérique et le Mexique
concernant l'utilisation et l'entretien en commun, par
l'intermédiaire de la Commission internationale des
frontières et des eaux des Etats-Unis d'Amérique et du
Mexique, des ouvrages du projet d'assainissement de
Nogales. Approuvée le 27 juillet 1953 (67 Stat. 195)
26. Cette loi autorise la conclusion d'un accord avec le
Mexique régissant l'utilisation et l'entretien par la Commission internationale des frontières et des eaux des

ouvrages construits par ladite Commission pour l'assainissement de Nogales (Arizona-Sonora), et fournissant
certaines assurances relatives aux frais d'utilisation et
d'entretien.
3. Département of State Appropriation Âct, 1954
(67 Stat. 367)
27. Ouverture de crédits pour la préparation d'un plan
détaillé et l'exécution des projets autorisés par les conventions conclues entre les Etats-Unis d'Amérique et le
Mexique le 1 er février 193310 et le 3 février 1944 n , ainsi
que par certaines lois des Etats-Unis.
D. — COLORADO

1. Loi autorisant le Secrétaire à la marine à agrandir les
installations existantes d'approvisionnement en eau de
la région de San Diego (Californie) afin d'assurer un
approvisionnement en eau satisfaisant des installations
navales et des usines de production aux fins de la défense
nationale situées dans cette région. Approuvée le 11 octobre 1951 (65 Stat. 404)
28. Cette loi autorise l'élargissement de l'aqueduc
reliant actuellement le tunnel San Jacinto, dans le Metropolitan Water District du sud de la Californie, au réservoir
San Vicente, dans le comté de San Diego (Californie),
ainsi que la construction d'un nouvel aqueduc parallèle
à celui-ci. L'utilisation de toutes les eaux qui seront
détournées du Colorado au moyen de ces travaux sera
régie par le Colorado River Compact [Convention du
Colorado] du 24 novembre 1922, le Boulder Canyon
Project Act du 2 décembre 1928, le California Self-Limitation Statute et le Traité entre les Etats-Unis d'Amérique
et le Mexique relatif à l'utilisation des eaux, en date du
3 février 194412. Elle ne devra pas contribuer à accroître
le volume total d'eau que l'Etat de Californie est autorisé
à utiliser en vertu de ces convention, lois et traité.
2. Loi autorisant le Secrétaire à l'intérieur à construire,
utiliser et entretenir les ouvrages du projet de mise en
valeur de Colïbran (Colorado). Approuvée le 3 juillet 1952 (66 Stat. 325)
29. Cette loi autorise l'exécution du projet de mise en
valeur de Colïbran (Colorado), en vue d'assurer l'approvisionnement en eau pour l'irrigation, les usages domestiques et industriels et la mise en réserve, la production
et la fourniture d'énergie hydro-électrique, ainsi que la
protection et la reproduction du poisson, de la faune et
de la flore. Tous les ouvrages seront régis par le Colorado
River Compact du 24 novembre 1922, le Boulder Canyon
Project Act du 2 décembre 1928, le Upper Colorado River
Basin Compact du 11 octobre 1948 et le Traité entre les
Etats-Unis d'Amérique et le Mexique relatif à l'utilisation
des eaux, en date du 3 février 194413.
10

Voir ci-dessous par. 206 à 210.
Voir ci-dessous par. 211 à 216.
12
Ibid.
13
Ibid.
11

Voir ci-dessous par. 154 à 167.
Voir ci-dessous par. 211 à 216.
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3. Loi relative à la fusion du Parker Dam Power Project
et du Davis Dam Project. Approuvée le 28 mai 1954
(68 Stat. 143)
30. Par souci d'économie et pour assurer un rendement
meilleur, s'agissant de la construction, de l'utilisation et
de l'entretien des ouvrages, cette loi autorise la fusion
de deux projets, le Parker Dam Power Project (ArizonaCalifornie) et le Davis Dam Project (Arizona-Nevada)
et leur administration en tant que projet unique, qui
portera le nom de Parker Davis Project (Arizona-Californie-Nevada). Il ne sera construit aucun ouvrage capable de porter atteinte aux dispositions du Boulder Canyon
Project Act, du Boulder Canyon Project Adjustment Act
ou du Traité du 3 février 1944 entre les Etats-Unis d'Amérique et le Mexique 14 .
4. Loi portant, notamment, autorisation de construire des
ouvrages pour permettre à nouveau au Palo Verde Irrigation District (Californie) de détourner du Colorado
les eaux nécessaires à l'irrigation. Approuvée le
31 août 1954 (68 Stat. 1045)
31. Cette loi autorise la construction d'un barrage sur
le Colorado afin de permettre à nouveau au Palo Verde
Irrigation District, organisme public de l'Etat de Californie, de détourner du Colorado les eaux nécessaires à
l'irrigation. L'utilisation de toute l'eau détournée sera
régie par le Colorado River Compact, le Boulder Canyon
Project Act, le California Limitation Act, le contrat passé
entre les Etats-Unis et le Palo Verde Irrigation District
et le Traité du 3 février 1944 entre les Etats-Unis d'Amérique et le Mexique 15 .
5. Loi autorisant, notamment, le Secrétaire à l'intérieur
à construire, utiliser et entretenir les ouvrages du Colorado River Storage Project et de certains projets connexes. Approuvée le 11 avril 1956 (70 Stat. 105)
32. Cette loi invite le Secrétaire à l'intérieur à observer,
s'agissant de l'utilisation et de l'entretien de toutes les
installations situées dans le bassin du Colorado, les dispositions pertinentes du Colorado River Compact, de VUpper
Colorado River Basin Compact, du Boulder Canyon Project
Act, du Boulder Canyon Project Adjustment Act et du
Traité du 3 février 1944 entre les Etats-Unis et le Mexique 16 . Tout Etat du bassin du Colorado peut saisir la
Cour suprême des Etats-Unis d'une action visant à assurer
l'application de ces dispositions.
E. — NIAGARA

Loi autorisant, notamment, la construction de certains
ouvrages sur le Niagara pour la production d'énergie
électrique. Approuvée le 21 août 1957 (71 Stat. 401)
33. La Commission fédérale de l'énergie est autorisée et
invitée à délivrer à la Power Authority de l'Etat de New

York l'autorisation de construire et d'exploiter une centrale capable d'utiliser toute la portion des eaux du Niagara dont les Etats-Unis sont en droit de faire usage en
vertu d'un accord international 17 .

F. — RIO GRANDE

1. Loi autorisant la construction, l'utilisation et l'entretien
des ouvrages du Rio Grande Canalization Project,
ainsi que l'ouverture d'un crédit à cette fin. Approuvée
le 28 août 1935 (49 Stat. 961)
34. Cette loi autorise la construction, l'utilisation et
l'entretien d'un barrage de détournement sur la partie
du rio Grande entièrement située sur le territoire des
Etats-Unis, en vue de régulariser et de contrôler le débit
des eaux destinées aux Etats-Unis d'Amérique et au
Mexique, conformément aux dispositions de la Convention conclue le 21 mai 1906 entre ces deux pays réglant
la répartition équitable des eaux du rio Grande 18 .
2. Loi autorisant la construction, l'utilisation et l'entretien
des ouvrages du Rio Grande Canalization Project, ainsi
que l'ouverture d'un crédit à cette fin. Approuvée le
4 juin 1936 (49 Stat. 1463)
35. Cette loi autorise la construction, l'utilisation et
l'entretien d'ouvrages pour la canalisation du rio Grande,
entre le réservoir de Caballo, dans l'Etat du NouveauMexique, et le barrage international situé près d'El Paso
(Texas), afin de faciliter l'application de la Convention
conclue le 21 mai 1906 entre les Etats-Unis d'Amérique
et le Mexique 19 .
3. Loi autorisant la reconstruction ou le remplacement de
certains ponts nécessaires à l'exécution du projet de
canalisation du rio Grande, ainsi que l'ouverture d'un
crédit à cette fin. Approuvée le 22 avril 1940 (54 Stat.
151)
36. Cette loi autorise la reconstruction ou le remplacement de certains ponts sur le rio Grande, à l'intérieur
de la zone d'exécution du projet de canalisation du rio
Grande, dans le comté d'El Paso (Texas) et dans le
comté de Dona Ana (Nouveau-Mexique).
4. First Deficiency Appropriation Act, 1945
(59 Stat. 77)
37. Cette loi permet une augmentation des crédits
ouverts pour le projet d'aménagement des rives du rio
Grande dans les comtés de Cameron et Hidalgo (Texas).
Le projet sera exécuté conformément aux dispositions
des traités en vigueur entre les Etats-Unis d'Amérique
et le Mexique et selon les prescriptions générales du plan
de construction contenu dans un rapport de la Commission internationale des frontières et des eaux.

14

17

16

18

Ibid.
Ibid.
16
Ibid.

Voir ci-dessous par. 166 et 227 à 233.
Voir ci-dessous par. 201 à 205.
19
Ibid.
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5. Loi portant, notamment, autorisation de donner effet
aux dispositions de l'article 7 du Traité du 3 février
1944 20 entre les Etats-Unis d'Amérique et le Mexique,
concernant la production commune d'énergie hydroélectrique à Falcon Dam, sur le rio Grande. Approuvée
le 5 octobre 1949 (63 Stat. 701)
38. Approbation donnée par le Congrès à la négociation
d'un accord, conformément aux dispositions de l'article 7
du Traité conclu le 3 février 1944 21 entre les Etats-Unis
d'Amérique et le Mexique, pour la construction, l'utilisation et l'entretien, en commun, d'installations de production d'énergie hydro-électrique du Falcon Dam, sur le
rio Grande, barrage édifié par les deux sections de la
Commission internationale des frontières et des eaux en
application des dispositions de l'article 5 dudit traité.
6. Loi de 1950 relative au Traité du 3 février 1944 entre
les Etats-Unis d'Amérique et le Mexique. Approuvée
le 13 septembre 1950 (64 Stat. 846)
39. Autorisations relatives à l'exécution de projets
prévus par le Traité du 3 février 1944 entre les Etats-Unis
et le Mexique 22 : acquisition de terres ou de droits sur
des terres; remplacement de biens; passation de contrats;
échanges de biens; construction d'ouvrages; ouverture
de crédits; achat de biens appartenant à l'Impérial Irrigation District de l'Etat de Californie. Cette loi autorise
également la conclusion d'un accord avec le Mexique
pour permettre l'utilisation et l'entretien par la Commission internationale des frontières et des eaux des ouvrages
des projets d'assainissement Douglas-Agua Prieta et
Calexico-Mexicali.
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de la Commission internationale des frontières et des
eaux, d'un accord relatif à la construction, l'utilisation
et l'entretien, en commun, d'un important barrage international de retenue sur le rio Grande, en application des
dispositions du Traité du 3 février 1944 24, ainsi que d'un
accord, conformément à l'article 7 de ce traité, relatif
à la construction, l'utilisation et l'entretien de centrales
hydro-électriques audit barrage.

G. — SAINT-LAURENT

1. Code des Etats-Unis, titre 33, articles 981 et 983
(édition de 1958) : voie maritime du Saint-Laurent
42. La Société de développement de la voie maritime
du Saint-Laurent est constituée (art. 981). La Société est
autorisée et invitée à construire, sur le territoire des
Etats-Unis, des ouvrages pour la navigation en eau profonde sur le Saint-Laurent (art. 983 a). Elle prendra les
dispositions nécessaires pour assurer la coordination de
ses travaux avec ceux afférents aux projets hydroélectriques agréés (art. 983 b).
2. Ordonnance portant approbation (I. J.C. Docket No 68),
délivrée le 29 octobre 1952 par la Commission mixte
internationale aux Gouvernements des Etats-Unis
d'Amérique et du Canada, telle qu'elle a été modifiée
par l'Ordonnance du 2 juillet 1956 (Etats-Unis d'Amérique, Département d'Etat, Bulletin, Washington, D.C.,
vol. XXVII, 7 juillet - 29 décembre 1952, p. 1019)

7. Loi autorisant la transmission et la distribution par le
Secrétaire à l'intérieur de l'énergie électrique produite
à Faîcon Dam sur le rio Grande. Approuvée le 18 juin
1954 (68 Stat. 255)
40. L'énergie électrique produite à Falcon Dam, barrage international destiné à retenir les eaux du rio Grande,
construit en application du Traité du 3 février 1944
entre les Etats-Unis et le Mexique 23, sera livrée au
Secrétaire à l'intérieur qui en assurera la transmission et
la distribution de manière à favoriser l'utilisation la plus
large au coût le plus bas possible pour le consommateur,
les tarifs devant entrer en vigueur dès leur approbation
par la Commission fédérale de l'énergie.

43. Le Canada et les Etats-Unis avaient demandé à la
Commission mixte internationale d'approuver la construction en commun de certains ouvrages pour la production d'énergie dans la zone internationale des rapides du
Saint-Laurent, ces eaux étant des eaux frontières au sens
de l'article préliminaire du Traité du 11 janvier 1909
sur les eaux frontières 25. La Commission approuve la
construction, l'entretien et l'utilisation des ouvrages, sous
réserve de certaines conditions destinées à protéger tous
les droits et intérêts des tiers, de part et d'autre de la
frontière internationale, qui pourraient être lésés du fait
desdits ouvrages.

8. Loi portant, notamment, autorisation de conclure un
accord relatif à la construction en commun par les
Etats-Unis et le Mexique d'un important barrage international de retenue sur le rîo Grande, conformément
aux dispositions du Traité du 3 février 1944 24 entre les
Etats-Unis d'Amérique et le Mexique. Approuvée le
7 juillet 1960 (74 Stat. 360)

3. Ordonnance du 2 juillet 1956 complétant l'ordonnance
portant approbation, en date du 29 octobre 1952 (ibid.,
vol. XXXV, juillet - décembre 1956, p. 227)

41. Cette loi autorise la conclusion avec le Mexique,
par l'intermédiaire du commissaire des Etats-Unis auprès
20

Voir ci-dessous par. 211 à 216.
Ibid.
22
Ibid.
23
Ibid.
24
Ibid.
21

44. Dans son ordonnance du 2 juillet 1956, la Commission a prévu la nécessité de mettre au point une méthode
de régularisation du débit du Saint-Laurent, compte
tenu des nouveaux renseignements dont elle disposerait.
L'ordonnance du 2 juillet 1956 dispose que le niveau du
lac Ontario sera régularisé de manière à protéger les
intérêts de la navigation et les biens, tant en amont qu'en
aval, et, sous ces réserves, à favoriser largement la production d'énergie.

25

Voir ci-dessous par. 154 à 167.
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Chapitre II
MEXIQUE 26
DISPOSITION CONSTITUTIONNELLE GÉNÉRALE

Constitution politique des Etats-Unis du Mexique, signée à Queretaro5 le 31 janvier 1917
45. La propriété des eaux des rivières, ruisseaux et lacs intérieurs appartient à la
nation. Le domaine de la nation est inaliénable et imprescriptible et le gouvernement
fédéral peut seul accorder des concessions pour l'exploitation des eaux nationales
(art. 27).

Chapitre III
NORVÈGE 27
A. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Loi du 15 mars 1940 (n° 3) sur les cours d'eau
46. Les droits sur les cours d'eau qui forment la frontière entre la Norvège et un
pays voisin, ou qui traversent cette frontière, seront soumis aux restrictions prévues
par les règles du droit international ou par les accords conclus avec ledit pays
(art. 157).
2. Loi du 14 juillet 1950 (n° 2) concernant diverses mesures de démarcation
et de surveillance de la frontière
47. Les pouvoirs publics peuvent prendre des mesures pour prévenir la pollution
des eaux frontières ou tous dommages au territoire d'un pays voisin et peuvent aussi
interdire certaines catégories d'actes ou d'activités. Quiconque est lésé par l'une de
ces mesures ou interdictions peut demander réparation (art. 1er).
B. — RÉGIME DES EAUX ENTRE LA NORVÈGE ET LA SUÈDE
Loi du 12 juin 1931 concernant la Convention conclue le 11 mai 1929
entre la Norvège et la Suède au sujet de certaines questions relatives
au régime juridique des eaux 28
48. La loi vise les installations, ouvrages ou autres opérations effectués dans les
eaux de la Norvège ou de la Suède, qui sont de nature à entraîner des changements
sensibles dans celles de l'autre pays, en ce qui concerne la profondeur, le lit, la
direction, le niveau ou la quantité d'eau, ou bien à entraver les déplacements des
poissons, causant ainsi un préjudice à la pêche dans cet autre pays. Elle s'applique
également aux transports et au flottage dans les eaux qui forment la frontière entre
les deux Etats ou qui, d'autre manière, s'étendent à la fois sur le territoire des deux
pays ou encore dans celles qui s'y déversent.

26

L'extrait de la Constitution mexicaine reproduit dans le chapitre « Mexique» a été communiqué par le représentant permanent du Mexique auprès des Nations Unies. Voir Nations Unies,
Textes législatifs... (op. cit.), première partie.
27
Le texte des lois et règlements reproduits dans le chapitre « Norvège » a été communiqué
par le représentant permanent de la Norvège auprès des Nations Unies. Voir Nations Unies,
Textes législatifs... (op. cit.).
28
Voir ci-dessous par. 544 à 547.
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C. — RÉGIME DES EAUX ENTRE LA NORVÈGE ET L'URSS

Décret royal du 7 novembre 1950 concernant l'utilisation des fleuves
qui marquent la frontière avec l'Union soviétique
49. Tout le bois de charpente qui est transporté par flottage sur le Pasvik et sur les
lacs formés par le cours de ce fleuve portera une estampille et ne pourra être mis en
flottage qu'aux époques fixées chaque année par le commissaire à la frontière. Le
flottage du bois de charpente sur la Grense-Jakobselv est interdit (art. 7). Sur les
fleuves et lacs frontières, les ressortissants norvégiens peuvent pêcher jusqu'à la
ligne de démarcation de la frontière. L'usage de produits explosifs ou de stupéfiants
capables de tuer ou d'endommager le poisson est illicite (art. 8).

Chapitre IV
PAYS-BAS 29
A.— RHIN, MEUSE, EMS (COURS NÉERLANDAIS)
ET EAUX INTERMÉDIAIRES

1. Loi contenant des dispositions relatives à l'assèchement
et à l'endiguement (14 juillet 1904) [Nederlandse Staatscourant (Journal officiel), n° 147]
50. Les endiguements ne peuvent être effectués qu'en
vertu d'une concession.
2. Loi contenant des dispositions relatives à l'irrigation
(30 décembre 1904 [ibid., n° 282], amendée par la loi
du 22 mai 1958 [ibid, n° 296])
51. Portant sur les prises et l'usage d'eau aux fins d'irrigation. Des ordonnances provinciales portent réglementation plus détaillée de cette matière. Pour les travaux
d'irrigation, une autorisation de la Commission permanente des Etats provinciaux est exigée. Cette loi n'est pas
applicable à l'Ems.
3. Loi sur les fleuves (9 novembre 1908 [ibid., n° 339],
amendée par les lois du 29 juin 1925 et du 18 juillet 1930 [ibid., n° 304])
52. Relative au maintien en bon état des principaux
fleuves du Royaume. Dans divers cas, une autorisation
du Ministère des transports et du Waterstaat est exigée
pour l'utilisation des fleuves, autorisation qui est accordée
tant que, en ce qui concerne les fleuves et leur cours,
l'intérêt public n'est pas atteint. Cette loi n'est pas en
vigueur actuellement pour le cours néerlandais de l'Ems,
mais le sera dès que le projet tendant à l'amendement de
la loi sur les fleuves deviendra loi.

4. Règlement relatif aux dragages (décret royal du
3 novembre 1934 [ibid., n° 562], amendé par les décrets
royaux du 23 décembre 1937 [ibid., n° 579] et du
17 janvier 1951 [ibid, n° 18])
53. Usage rationnel des eaux auxquelles s'applique le
règlement. Le dragage, l'élimination de pierres, de
coquilles, de coquillages et de naissain, ainsi que la construction d'ouvrages sont soumis à l'autorisation préalable
du Ministère des transports et du Waterstaat.
5. Règlement relatif aux bajoyers (décret royal du 28 juillet 1937 [ibid., n° 576], amendé par décret royal du
16 janvier 1951 [ibid.,n° 13])
54. Prohibe le dragage, creusement et débourbage le
long des bajoyers sans autorisation préalable du Ministère
des transports et du Waterstaat. Bien que ces mesures
visent à protéger les bajoyers, elles limitent également
l'usage des eaux. Ce règlement n'est pas applicable aux
bajoyers de l'Ems. Il ne s'applique d'ailleurs qu'aux
bajoyers relevant de l'Etat; à tous autres bajoyers s'appliquent le plus souvent des prescriptions analogues figurant
dans les ordonnances provinciales et dans celles des autorités des eaux et forêts.
6. Projets de loi à un stade avancé
à) Loi

SUR LES DÉBLAIEMENTS

55. Une autorisation préalable est exigée pour effectuer
des déblaiements dans le lit majeur. Pour protéger tous
les intérêts y afférents, l'autorisation peut être refusée ou
soumise à certaines conditions.
b) Loi

SUR LA POLLUTION DES EAUX

56. L'évacuation des substances de déchet est soumise
à une autorisation préalable.

29

Note relative aux lois et règlements en vigueur aux Pays-Bas
concernant l'exploitation et l'utilisation
des fleuves internationaux,
annexe à la note verbale du 1 e r juin 1961 reçue du représentant
permanent des Pays-Bas auprès des Nations Unies. Pour le texte
de ces lois et règlements, voir Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.).

7. Règlement général de police pour les fleuves et canaux
nationaux (décret royal du 24 novembre 1919 [ibid.,
n° 765], amendé en dernière instance par le décret
royal du 10 novembre 1958 [ibid., n° 540])
57. Applicable, entre autres, à la Meuse et aux principales communications entre le Rhin proprement dit et la
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mer. Défense d'effectuer des prises d'eau aux canaux
nationaux (il ne s'agit donc pas des fleuves; cette disposition est d'importance, toutefois, vu que des obligations
internationales peuvent exister en ce qui concerne certains
canaux) ou aux conduites d'eau y menant, auxquels
s'applique ce règlement, sans autorisation préalable du
Ministre des transports et du Waterstaat, ainsi que de
construire des ouvrages dans, sur ou au-dessus d'un
canal (art. 87).
58. Défense de jeter des substances solides dans un
canal national sans autorisation préalable (art. 88).
8. Règlement de police pour le « Merwede » et le «Noord »
(décret royal du 4 octobre 1913 ; amendé en dernier lieu
par le décret royal du 11 février 1955 [ibid., n° 74])
59. Défense d'écouler ou de verser dans l'eau des

liquides inflammables ou de l'eau qui contienne de tels
liquides ou soit polluée par eux (par. 31 a).
B. — ESCAUT (ESCAUT OCCIDENTAL)

60.

1 à 6 (inclus). Pas de règlements de police.
C. — AUTRES FLEUVES

61. Fleuves qui traversent les frontières ou qui forment
la frontière sur tout ou partie de leur cours. A ces fleuves
s'appliquent les dispositions des ordonnances des autorités locales (province, wateringue, commune). Elles
comportent le plus souvent la défense d'évacuer les
substances de déchet sans autorisation préalable de
l'autorité compétente et de construire des ouvrages sans
autorisation à cet effet. Cela implique un contrôle sur
tous les usages possibles de l'eau.

Chapitre V
SUÈDE 30
A. — RÉGIME DES EAUX ENTRE LA SUÈDE
ET LA NORVÈGE

Loi n° 405 du 20 décembre 1929 contenant des dispositions
concernant l'application en Suède de la Convention du
11 mai 1929 31 entre la Suède et la Norvège, relative au
régime juridique des eaux
62. Aux termes de la Convention conclue entre la Suède
et la Norvège le 11 mai 1929, toute autorisation de travaux ne pourra être accordée par l'un des pays qu'avec
l'assentiment de l'autre s'il y a lieu de présumer que les
travaux entraîneront un préjudice de quelque importance
dans ce dernier pays, en ce qui concerne l'utilisation d'un
cours d'eau. Cette loi suédoise régit les autorisations
30

Les textes législatifs reproduits sous la rubrique « Suède » ont
été communiqués par le Ministère des affaires étrangères de Suède.
Voir Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.).
31
Voir ci-dessous par. 544 à 547 et ci-dessus par. 48.

afférentes aux travaux pour lesquels un permis est
demandé en Suède ou en Norvège.
B. — MUONIO ET TORNE

Loi n° 183 du 28 avril 1949 relative au flottage du bois
sur les eaux des fleuves frontières Tome et Muonio
63. La loi indique que les dispositions du règlement
annexé à l'Accord du 17 février 1949 32 entre la Suède
et la Finlande relatif au flottage du bois sur les eaux des
fleuves frontières Torne et Muonio entreront en vigueur
en Suède à la date fixée par le Roi et qu'elles demeureront
en vigueur pendant toute la durée de l'Accord. La loi
du 10 juin 1912 relative au flottage de produits forestiers
sur les fleuves frontières Torne et Muonio et le décret
d'application du 23 novembre 1917 sont abrogés.

32

Voir ci-dessous par. 760 à 763.

Deuxième partie
Résumé des traités multilatéraux et bilatéraux en vigueur
Chapitre premier
CONVENTIONS GÉNÉRALES
INTRODUCTION

64. Les seules conventions générales existantes qui intéressent l'utilisation et l'exploitation des fleuves internationaux ont été conclues au sein des première (1921) et

deuxième (1923) Conférences générales des communications et du transit convoquées par la Société des Nations.
65. Le Conseil de la SDN adoptait à Rome le 19 mai
1920 une résolution invitant les Membres de la Société
des Nations à envoyer des représentants à une conférence
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sur la liberté des communications et du transit, chargée
d'élaborer des conventions générales et d'organiser dans
le cadre de la SDN une commission consultative et
technique permanente des communications 33 . Cette résolution du Conseil était, par la suite, confirmée par une
résolution de l'Assemblée de la Société des Nations
adoptée au cours de sa première session le 9 décembre
192034.
66. La première Conférence générale des communications et du transit a eu lieu à Barcelone, du 10 mars au
20 avril 1921 35. La Conférence adopta le «Règlement
d'organisation des Conférences générales et de la Commission consultative et technique des communications et
du transit » et les « Convention et Statut sur le régime des
voies navigables d'intérêt international» du 20 avril
1921 36. La Commission consultative et technique des
communications et du transit accomplit un travail important de 1921 à 1939. Au sein de cette commission fut
bientôt créée une sous-commission des problèmes hydroélectriques qui prépara un projet de convention concernant l'aménagement des forces hydrauliques sur les
cours d'eau faisant partie d'un bassin situé sur le territoire
de plusieurs Etats. Ce projet fut, par la suite, présenté
par la Commission consultative et technique à la deuxième
Conférence générale des communications et du transit,
qui eut lieu à Genève du 15 novembre au 9 décembre
1923 37. Après discussion du projet par la Commission
des questions électriques de la Conférence, celle-ci
approuva la « Convention relative à l'aménagement des
forces hydrauliques intéressant plusieurs Etats et Protocole de signature», du 9 décembre 192338.

33
Voir SDN, Conseil, Procès-verbal de la cinquième session du
Conseil, tenue à Rome du 14 au 19 mai 1920 (27/4469/2764-20/29/
ll),%nnexe 45 a, p. 164.
34
Voir les résolutions adoptées par l'Assemblée au cours de sa
première session, tenue du 15 novembre au 18 décembre 1920,
dans SDN, Journal officiel, Supplément spécial, janvier 1921, p. 14
et 15.
35
Pour l'historique et la procédure des travaux préparatoires,
voir S D N , Première Conférence générale sur la liberté des communications et du transit, Documents préparatoires
(20/31/58).
36
En outre, la Conférence approuva le « Règlement intérieur
pour les Conférences générales des communications et du transit »,
les « Convention et Statut sur la liberté du transit », le « Protocole
additionnel à la Convention sur le régime des voies navigables
d'intérêt international », la « Déclaration portant reconnaissance
du droit au pavillon des Etats dépourvus de littoral maritime »,
les « Recommandations relatives au régime international des voies
ferrées » et les « Recommandations relatives aux ports soumis au
régime international » [ S D N , Conférence générale sur la liberté
des communications
et du transit. Instruments officiels approuvés
par la Conférence ( C l 5 . M . 10.1921 .VIII)].
37
Voir Nations Unies, C E E , Comité de l'énergie électrique,
« Aspects juridiques de l'aménagement hydro-électrique des
fleuves et des lacs d'intérêt c o m m u n » (E/ECE/136 — E / E C E / E P /
98/Rev.l), janvier 1952, par. 143. Pour le texte du projet présenté
par la Commission consultative et technique à la Conférence, voir
S D N , Deuxième Conférence générale des communications et du
transit. Comptes rendus et textes, 1924 (C.30.M.16.1924.VIII),
annexe 1, p . 80.
38
L a Conférence adopta aussi les « Convention et Statut sur le
régime international des voies ferrées », les « Convention et Statut
sur le régime international des ports maritimes et Protocole de
signature » et la « Convention relative au transport et transit de
l'énergie électrique» [ibid., (C.27.M.13.1924.VIII), (C.28.M.14.
1924.VIII), (C.29.M.15.1924.VIII) et (C.30.M.16.1924.VIII)].
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67. Tandis que cette dernière convention est une
convention générale consacrée exclusivement à l'utilisation et à l'exploitation des fleuves internationaux en vue
de la production de force hydro-électrique, la « Convention et le Statut sur le régime des voies navigables d'intérêt
international» de 1921 est consacrée à la navigation.
Cependant, la Convention de 1921 comporte aussi quelques dispositions ayant trait, ou pouvant avoir trait, à
l'utilisation et l'exploitation des fleuves internationaux à
des fins autres que la navigation.

CONVENTIONS GÉNÉRALES CONSACRÉES EXCLUSIVEMENT À L'UTILISATION ET À L'EXPLOITATION DE
FLEUVES INTERNATIONAUX

Convention relative à l'aménagement des forces hydrauliques intéressant plusieurs Etats et Protocole de signature, signés à Genève le 9 décembre 192339>40
68. La Commission des questions électriques de la
deuxième Conférence générale des communications et du
transit, en discutant le projet de convention concernant
l'aménagement des forces hydrauliques sur les cours
d'eau faisant partie d'un bassin situé sur le territoire de
plusieurs Etats présenté par la Commission consultative
39
La Convention a été adoptée par la deuxième Conférence
générale des communications et du transit par 24 voix contre 3,
avec 6 abstentions [ibid. (C.30.M.16.1924.VIII), annexe I, p. 76].
La Convention est entrée en vigueur le 30 juin 1925, le 90e jour
après la réception, par le Secrétaire général de la Société des
Nations, de la troisième ratification, conformément à l'article 18.
Trente-neuf Etats ont été représentés à la Conférence : l'Albanie,
l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, l'Empire britannique, la Bulgarie, le Canada, le Chili, la Chine, la Colombie,
Cuba, le Danemark, la Ville libre de Dantzig, l'Espagne, l'Estonie,
la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Etat libre d'Irlande,
l'Italie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, les Pays-Bas,
la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Salvador, la Suède, la
Suisse, la Thaïlande, la Tchécoslovaquie, la Turquie, l'Uruguay,
le Venezuela et la Yougoslavie.
Un Etat s'est fait représenter par un observateur : les Etats-Unis
d'Amérique.
Dix-sept Etats ont signé la Convention : l'Autriche, la Belgique,
l'Empire britannique, la Nouvelle-Zélande, la Bulgarie, le Chili,
le Danemark, la Ville libre de Dantzig, la France, la Grèce, la
Hongrie, l'Italie, la Lituanie, la Pologne, la Thaïlande, l'Uruguay
et la Yougoslavie.
Onze Etats ont ratifié la Convention ou y ont adhéré définitivement : La Thaïlande, le 9 janvier 1925; la Nouvelle-Zélande (y
compris le territoire sous mandat du Samoa-Occidental), le
1 e r avril 1925; l'Empire britannique, le 1 e r avril 1925 (pour la
Rhodésie du Sud et pour Terre-Neuve le 28 avril 1925; pour les
colonies, protectorats et territoires sous mandat suivants : Guyane
britannique, Honduras britannique, Brunéi, Etats malais fédérés,
Gambie, Côte-de-1'Or, Hongkong, Kenya, Etats malais non
fédérés, Nigeria, Rhodésie du Nord, Nyassaland, Palestine, Sierra
Leone, Straits Settlements et territoire du Tanganyika, le 22 septembre 1925; et, pour le Protectorat de l'Ouganda, le 12 janvier
1927); le Danemark, le 27 avril 1926; l'Autriche, le 20 janvier
1927; la Grèce, le 14 mars 1929; la Hongrie, le 20 mars 1933; la
Ville libre de Dantzig, le 17 mai 1934; le Panama, le 7 juillet 1934;
l'Irak, le 28 janvier 1936; l'Egypte, le 29 janvier 1940. [Voir SDN,
Recueil des Traités, vol. XXXVI, p. 76; XLV, p. 170; L, p. 166;
LXXXIII, p. 395; CXXXIV, p. 405; CXLVII, p. 322; CLII,
p. 295; CLXIV, p. 367; et CC, p. 501.1
40
Voir SDN, Recueil des Traités, vol. XXXVI, p. 76. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs (op. cit.), deuxième partie,
traité n° 2.
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et technique des communications et du transit de la
Société des Nations 41, crut devoir, sur plusieurs points,
restreindre sa portée ou préciser sa signification. La
Commission des questions électriques a parfois introduit
des notions nouvelles 42. En fait, peu d'articles du projet
initial ont été maintenus par la Conférence, sous leur
forme originale, dans le texte final de la Convention.
69. L'idée directrice de la Convention est celle de
« faciliter la mise en valeur et d'améliorer le rendement
des forces hydrauliques par une entente internationale ».
Pour atteindre ce but, elle pose des normes suivant lesquelles les Etats intéressés peuvent négocier et s'entendre
en vue de l'aménagement des fleuves internationaux pour
la production d'énergie hydro-électrique.
70. Le projet initial partait de l'idée de la conclusion
obligatoire d'accords entre les Etats intéressés pour faciliter la mise en valeur et l'amélioration du rendement des
forces hydrauliques. Le projet obligeait tous les Etats
riverains du fleuve dont les travaux peuvent en modifier
le régime ainsi que tous les Etats ayant un droit ou intérêt
quelconque sur ces parties du fleuve à « se mettre
d'accord», en vue de l'aménagement d'un même bassin.
Cet aménagement devait être réalisé en s'appuyant exclusivement sur des considérations techniques, « abstraction
faite de toute frontière politique». Cette idée d'un
accord forcé souleva de très fortes objections et fut
écartée en considération du fait qu'elle risquait de porter
atteinte à la souveraineté des Etats. Il a semblé dangereux,
en outre, de l'appliquer à tous les Etats ayant sur le
fleuve international considéré un droit ou même un intérêt quelconque. Enfin, au point de vue pratique, il a paru
difficile d'imposer à un Etat l'obligation de se mettre
d'accord avec d'autres Etats pour assurer l'aménagement
hydro-électrique d'un fleuve international, car leurs intérêts peuvent être fort divergents43.
71. Le texte final de la Convention, qui comprend
22 articles 44 et un protocole supplémentaire, a tenté de
réaliser l'idée d'une collaboration des Etats fondée sur
les exigences de la solidarité interétatique. Toutefois, bien
que la Convention ait été ratifiée par des Etats de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Asie et de l'Europe, on ne peut
41

Voir ci-dessus p a r . 66.
Voir le rapport de la Commission des questions électriques
sur la Convention relative à l'aménagement des forces hydrauliques
intéressant plusieurs Etats, présenté par M. Génissieu (France)
[voir SDN, Deuxième Conférence générale des communications
et du transit, Comptes rendus et textes, 1924 (C.30.M.16.1924.VIII),
annexe 7, p. 90 à 93].
43
« Néanmoins, cette objection nous paraît moins fondée que
les deux précédentes, car souvent ces intérêts seront complémentaires. Si un Etat limitrophe possède une industrie fort développée
mais peu de potentiel hydro-électrique, alors que l'autre est dans
la situation inverse, il semblerait que l'intérêt bien compris des
deux Etats dût les porter à unir leurs facultés comme l'aveugle et
le paralytique de la fable, et qu'à défaut d'accord volontaire, le
premier pût obliger le second à s'associer à ses projets. Néanmoins,
les circonstances topographiques, hydrographiques, économiques
et même politiques peuvent être trop différentes, de cas à cas,
pour que l'obligation des Etats de se prêter à des accords puisse
leur être imposée sans réserve. » (Voir G. Sauser-Hall, « L'utilisation industrielle des fleuves internationaux », Recueil des cours de
VAcadémie de droit international de La Haye, 1953-11, Leyde,
Sijthoff, 1955, t. 8 3 , p . 534.)
44
Les articles 9 à 22 comportent des clauses finales.
42

guère signaler parmi eux deux Etats qui soient limitrophes 45, de sorte que la Convention n'a pas reçu application dans la pratique 46. Néanmoins, la Convention a eu
une certaine influence sur la rédaction de la Déclaration
de Montevideo de 1933 47 ainsi que, parfois, sur le droit
conventionnel postérieur.
72. Principe de la libre disposition par l'Etat de son territoire et de ses ressources hydrauliques. La Convention ne
modifie en aucune manière la liberté pour tout Etat
d'exécuter sur son territoire tous les travaux d'aménagement de forces hydrauliques qu'il désire (art. 1er). Mais
une fois le principe de la souveraineté ou de la compétence territoriale posé, la Convention admet des limitations et se préoccupe de faciliter la conclusion d'accords
devant permettre une exploitation des forces hydrauliques
qui tienne compte des intérêts d'autres Etats.
73. Limitations au principe de la libre disposition :
a) Exercice dans le cadre du droit international. Une
première limitation se trouve dans le texte même de l'article premier, qui prévoit que l'activité des Etats entreprenant l'aménagement des forces hydrauliques ne peut
s'exercer que « dans le cadre du droit international».
b) Etude en commun des aménagements hydrauliques.
Dans le cas où la mise en valeur rationnelle de forces
hydrauliques comporte une étude internationale, les
Etats contractants intéressés se prêteront à cette étude.
Il y sera procédé en commun, sur la demande de l'un
d'entre eux, afin de rechercher la solution la plus favorable à l'ensemble de leurs intérêts, et, compte tenu des
ouvrages existants, entrepris ou projetés, d'arrêter si
possible un programme d'aménagement. Tout Etat
contractant qui désirerait modifier un programme d'aménagement ainsi arrêté provoquerait, s'il y a lieu, une
nouvelle étude. Toutefois, l'exécution d'un programme
d'aménagement n'est obligatoire pour chaque Etat que
si cette obligation est formellement acceptée (art. 2).

45

Font seuls exception l'Autriche et la Hongrie.
« On peut cependant la considérer comme une manifestation
des idées générales qui sont dans l'air actuellement et dont les
Etats devraient s'inspirer pour la réglementation internationale de
l'utilisation industrielle des eaux. A ce titre, vu son caractère un
peu abstrait et général, car ses dispositions ne visent pas à résoudre
les difficultés effectives qui ont surgi entre des Etats déterminés,
elle est une manifestation doctrinale qui s'appuie sur certains
principes de l'Institut de droit international, qui a tenté de les
compléter en introduisant dans les règles de la Résolution de
Madrid de 1911 [voir ci-dessous par. 1070], un élément positif
destiné à les assouplir et à supprimer le droit de veto de chaque
Etat riverain. Nous avons vu qu'elle n'y a pas entièrement réussi.
Cet échec est lourdement inscrit à son passif par plusieurs auteurs,
dont Smith [H. A. Smith, The Economie Uses of International
Rivers, Londres, King, 1931] qui estime que la rédaction de la
Convention de Genève de 1923, « est malheureuse ». Le principe
général d'après lequel les Etats doivent coopérer est bien posé,
mais il est immédiatement annulé par les termes qui donnent à
chaque Etat le droit d'opposer son veto à tout plan d'aménagement pour motif d'intérêt vital dont il semble devoir être luimême le seul juge. C'est-à-dire que la Convention fait défaut au
point exact où nous avons le plus besoin d'un guide autorisé ».
(Voir G. Sauser-Hall, op. cit., p. 536 et 537.)
47
Voir le texte de la déclaration à la section 1 de l'annexe I du
présent rapport. Le délégué argentin, M. Isidore Ruiz Moreno,
avait présenté un projet de convention adaptant aux Amériques
la Convention de Genève.
46

Programme de travail à long terme

C'est l'étude en commun de ces aménagements, la
confrontation des projets, que recommande l'article 2
en vue d'obtenir un rendement optimal et en même temps
faciliter automatiquement par cette étude les négociations
qui devront être entreprises en vue des réalisations
effectives.
c) Obligation d'entamer des négociations préalables.
Lorsqu'un Etat désire exécuter des travaux d'aménagement de forces hydrauliques en partie sur son propre territoire, en partie sur le territoire de tout autre Etat contractant, ou comportant une modification de l'état des lieux
sur le territoire de tout autre Etat contractant (art. 3)
ou exposant celui-ci à un préjudice grave (art. 4), les
Etats intéressés négocieront en vue de la conclusion
d'accords destinés à permettre l'exécution de ces travaux.
Ces articles proclament l'obligation de négocier. Il n'y a
plus, comme dans le projet initial, l'obligation de conclure
un accord, mais cette négociation doit évidemment être
conduite avec le désir d'arriver à une conclusion, c'est-àdire de bonne foi. En outre, au moment de procéder à la
signature de la Convention, un protocole fut ajouté qui
précise que les dispositions de la Convention ne modifient
en aucune manière le droit international en ce qui concerne
la responsabilité et les obligations de tout Etat à l'égard
d'un préjudice, de quelque nature qu'il soit, qui résulterait de l'exécution des travaux d'aménagement de forces
hydrauliques 48 .
74. Dispositions visant à établir le meilleur aménagement
possible des fleuves :
a) Choix des solutions techniques sans tenir compte des
considérations politiques. Les solutions techniques adoptées dans les accords tiendront compte, dans le cadre de
chaque législation nationale, exclusivement des considérations qui s'exerceraient légitimement dans des cas
analogues d'aménagement des forces hydrauliques n'intéressant qu'un seul Etat, abstraction faite de toute frontière politique (art. 5). Le choix technique, tel que celui
de l'emplacement d'ouvrages ou installations, doit donc
être fait comme si les frontières n'existaient pas, et
seulement en fonction des situations physiques qui permettent le meilleur rendement. L'article montre le souci
d'émanciper l'exploitation industrielle des fleuves de toute
tutelle de nature politique 49.
48
« Cette obligation de négocier n'entraîne naturellement pas
celle d e conclure; mais elle doit être exécutée de bonne foi, c'est-àdire avec la volonté d e se prêter aux accommodements de nature
à faciliter, dans toute la mesure possible et compte tenu des oppositions d'intérêts entre les deux Etats, la conclusion d'accords
loyaux, équilibrés et profitables aux deux parties, et assurant à celle
qui est exposée à un préjudice grave les garanties nécessaires et
éventuellement les réparations qui lui seraient dues en vertu du
droit international public général, formellement réservé par le
protocole de signature, du 9 décembre 1923. » [Voir G. SauserHall, op. cit., p. 535.]
49
« Cette consécration des exigences de la technicité dans u n e
convention internationale est tout à fait remarquable. Dans
l'intérêt d'un bon aménagement des forces hydrauliques, les
ingénieurs doivent dresser leurs plans sans se préoccuper des frontières politiques qui partagent ou coupent les eaux internationales.
Cet article réserve cependant le cadre de chaque législation nationale, ce qui signifie que, pour la construction effective et l'exploitation des installations techniques à établir sans considération de
frontières, les ouvrages doivent être exécutés conformément aux
lois de chaque Etat. » [Ibid.]
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b) Construction et exploitation des ouvrages, en se
conformant à la législation applicable au territoire où ils
se trouvent. L'établissement et l'exploitation des ouvrages
destinés à l'utilisation des forces hydrauliques seront
soumis, sur le territoire de chaque Etat, aux dispositions
légales et administratives applicables à l'établissement et
à l'exploitation d'ouvrages similaires dans cet Etat
(art. 7). Le choix technique accompli par les techniciens
devra être soumis aux autorités nationales en ce qui
concerne les constructions prévues dans leurs territoires
respectifs50.
c) Points à prévoir dans les accords envisagés par la
Convention. Les accords pourront prévoir notamment,
selon les cas : à) les conditions générales d'établissement,
d'entretien et d'exploitation des ouvrages; b) les prestations équitables entre Etats intéressés pour frais, risques,
dommages et charges de toute nature, occasionnés par
l'établissement et l'exploitation des ouvrages, ainsi que
pour le remboursement des frais d'entretien; c) le règlement des questions de coopération financière; d) l'organisation du contrôle technique et de la surveillance de la
sécurité publique; e) la protection des sites;/) le règlement d'eau; g) la protection des droits des tiers; et h) le
mode de règlement des différends sur l'interprétation et
l'application des accords (art. 6). Cette liste n'est pas
limitative.
75. Ordre de priorité des diverses utilisations des eaux des
fleuves. Préférence accordée à la navigation. En ce qui
concerne les voies navigables, prévues comme devant
être soumises à la Convention générale sur le régime de
voies navigables d'intérêt international signée à Barcelone
le 20 avril 1921 51, les droits et obligations qui pourraient
résulter des accords conclus en conformité de la Convention de Genève du 9 décembre 1923 ne devront être
entendus que sous réserve des droits et obligations résultant de la Convention générale et des actes particuliers
conclus ou à conclure, régissant lesdites voies navigables
(art. 8). Le droit de navigation a donc la préférence sur
celui de l'utilisation de la force hydraulique 52.
60
On fait venir des ingénieurs qualifiés qui, ayant le sentiment
qu'ils travaillent à l'intérieur d'un seul pays, dressent les plans de
ce qui leur apparaît être la meilleure solution technique. On remet
alors les bornes frontières, et la construction et l'exploitation des
ouvrages s'exécutent dans chaque pays conformément à ses
propres lois. [Voir ONU, CEE, Comité de l'énergie électrique,
«Aspects juridiques de l'aménagement hydro-électrique...»
(op. cit.), par. 153 in fine.]
51
Voir ci-dessous par. 79.
52
« Bien qu'elle ait aussi reçu des applications hors d'Europe,
la préférence ainsi marquée au principe de la libre navigation sur
toute autre utilisation de cours d'eau internationaux a été principalement dégagée en fonction des besoins européens. Dès qu'on se
place sur un plan mondial, sa justification paraît beaucoup plus
douteuse et doit dépendre des contingences économiques et géographiques spéciales à chaque cours. Si l'on envisage, par exemple,
le Nil, qui est incontestablement un fleuve international puisqu'il
a sa source en Ethiopie et une partie de son cours dans le Soudan
nilotique avant de s'écouler vers la Méditerranée à travers
l'Egypte, la priorité à accorder au droit de navigation n'apparaîtrait plus du tout justifiée. Sa fonction essentielle consiste à
irriguer l'Egypte, exposée au risque d'être envahie par les sables
du désert auquel elle confine; en cas d'opposition d'intérêts entre
les exigences de la navigation et celles de l'irrigation, il est bien
évident que ce serait fermer les yeux à la réalité que ne pas reconnaître la prééminence de celles-ci en Egypte. » [Voir G. SauserHall, op. cit., p. 520 et 521.]
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76. Facilités plus grandes que celles qui résultent de la
Convention. La Convention ne comporte aucunement le
retrait de facilités plus grandes que celles résultant de ses
dispositions et qui auraient été accordées, dans des
conditions compatibles avec ses principes, à l'aménagement des forces hydrauliques. Elle ne comporte pas
davantage l'interdiction d'en accorder à l'avenir de
semblables (art. 10).
77. Conventions ou traités antérieurs. La Convention
n'affecte en rien les droits et obligations des Etats, en
vertu de conventions ou traités antérieurs sur les matières
faisant l'objet de la Convention, ou de dispositions sur les
mêmes matières de traités généraux (art. 11).
78. Règlement des différends. Si un différend surgit entre
Etats contractants, au sujet de l'application ou de l'interprétation de la Convention, et si ce différend ne peut
être réglé soit directement entre les parties, soit par tout
autre moyen de règlement amiable, les parties pourront
soumettre ce différend pour avis consultatif à l'organe
qui se trouverait institué par la Société des Nations
comme organe consultatif et technique des Membres
de la Société en ce qui concerne les communications et le
transit, à moins qu'elles n'aient décidé ou ne décident
d'un commun accord de recourir à une autre procédure,
soit consultative, soit arbitrale, soit judiciaire. Ces dispositions ne sont pas applicables au regard de tout Etat qui
invoquerait, pour s'opposer à l'aménagement de forces
hydrauliques, des motifs fondés sur des préjudices graves
à son économie ou à sa sécurité nationales (art. 12).

CONVENTIONS GÉNÉRALES COMPORTANT DES DISPOSITIONS CONCERNANT L'UTILISATION ET L'EXPLOITATION DE FLEUVES INTERNATIONAUX

Convention et Statut sur le régime des voies navigables
d'intérêt international, signés à Barcelone le 20 avril
1921 53 , 54
79. Cette convention générale, avec son statut, concerne
l'exercice de la navigation dans les fleuves internationaux.
Elle reprend donc la tâche commencée par le Congrès de
63
La Convention et le Statut ont été adoptés par la première
Conférence générale des communications et du transit par 29 voix
contre une, avec 2 abstentions [voir SDN, Conférence de Barcelone,
1921, Comptes rendus et textes relatifs à la Convention et au Statut
sur le régime des voies navigables d'intérêt international, 1921,
p. 373]. La Convention est entrée en vigueur le 31 octobre 1922,
le 90e jour après la réception par le Secrétaire général de la SDN
de la cinquième ratification, conformément à l'article 6.
Quarante-deux Etats ont été représentés à la Conférence de
Barcelone : l'Albanie, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, le Brésil,
la Bulgarie, le Chili, la Chine, la Colombie, le Costa Rica, Cuba,
le Danemark, l'Empire britannique, la Nouvelle-Zélande, l'Inde,
l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, le Guatemala, Haïti, le Honduras, l'Italie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie,
le Luxembourg, la Norvège, le Panama, le Paraguay, les Pays-Bas,
la Perse, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Suède, la Suisse,
la Tchécoslovaquie, l'Uruguay, le Venezuela et la Yougoslavie.
Deux Etats ont été représentés par des observateurs : l'Allemagne
et la Hongrie.
Vingt-neuf Etats ont signé la Convention ou y ont adhéré, leurs
signatures ou adhésions étant sujettes à ratification : l'Albanie,
l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, la Bulgarie, le Chili, la Chine,
la Colombie, le Danemark, l'Empire britannique, la Nouvelle-

Vienne de 1815 et le Congrès de Paris de 185655, en vue
de codifier un ensemble de normes relatives à la liberté
de navigation et l'égalité de traitement dans les fleuves
internationaux. Les dispositions du Statut de Barcelone
s'appliquent seulement aux fleuves internationaux considérés comme « voies navigables d'intérêt international »56.
De son économie générale on est à même de déduire que,
dans lesdites voies navigables d'intérêt international, la
préférence entre les diverses utilisations possibles est
accordée à la navigation. La navigation a donc la priorité
par rapport aux autres usages. Certaines dispositions du
Statut comportent ou peuvent comporter de l'intérêt pour
l'utilisation ou l'exploitation des fleuves internationaux
à des fins autres que la navigation. Quelques-unes visent
à garantir la préférence accordée à la navigation, tandis
que d'autres en impliquent une certaine restriction.
80. Interdiction de porter atteinte à la navigabilité. Suppression des entraves à la navigation. Tout Etat riverain
est tenu, d'une part, de s'abstenir de toutes mesures susceptibles de porter atteinte à la navigabilité ou de diminuer les facilités de la navigation, et, d'autre part, de
prendre le plus rapidement possible toutes dispositions
utiles, afin d'écarter tous obstacles et dangers accidentels
pour la navigation (art. 10, par. 1).
81. Obligation d'exécuter des travaux d'amélioration de
la navigabilité à la demande d'un autre Etat riverain.
Exceptions fondées sur d'autres intérêts (régime des eaux;
irrigation; production de force hydro-électrique). Conditions d'exécution des travaux (intérêts vitaux de l'Etat).
Sauf motif légitime d'opposition d'un des Etats riverains,
y compris l'Etat territorialement intéressé, fondé soit
sur les conditions mêmes de la navigabilité en son territoire, soit sur d'autres intérêts tels que, entre autres, le
maintien du régime normal des eaux, les besoins de l'irrigation, l'utilisation de la force hydraulique ou la nécessité

Zélande, l'Inde, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la
Grèce, le Guatemala, l'Italie, la Lituanie, le Luxembourg, la
Norvège, le Panama, le Pérou, la Pologne, le Portugal, la Suède,
la Tchécoslovaquie et l'Uruguay. L'Empire britannique a signé
sous réserve de la déclaration insérée au procès-verbal de la séance
du 19 avril 1921, relative aux dominions britanniques non représentés à la Conférence de Barcelone.
Vingt Etats ont ratifié la Convention ou y ont adhéré définitivement : l'Albanie, le 8 octobre 1921; l'Autriche, le 15 novembre
1923; la Bulgarie, le 11 juillet 1922; l'Empire britannique (inclus
Terre-Neuve) avec la Nouvelle-Zélande et l'Inde, le 2 août 1922
(pour les Etats Malais fédérés et les Etats Malais non fédérés, le
22 août 1923; pour le Territoire sous mandat de Palestine, le
28 janvier 1924); l'Italie, le 5 août 1922; le Danemark, le 13 novembre 1922; la Thaïlande, le 29 novembre 1922; la Finlande, le
29 janvier 1923; la Roumanie, le 9 mai 1924; la Norvège, le
4 septembre 1923; la Tchécoslovaquie, le 8 septembre 1924; la
France, le 31 décembre 1926; la Suède, le 15 septembre 1927;
la Grèce, le 3 janvier 1928; le Chili, le 19 mars 1928; la Hongrie,
le 18 mai 1928; le Luxembourg, le 19 mars 1930; et la Turquie, le
27 juin 1933.
Un Etat a dénoncé la Convention : l'Inde (pour prendre effet le
26 mars 1957) [voir SDN, Recueil des Traités, vol. VII, p. 35;
XI, p. 406; XV, p. 306; XIX, p. 280; XXIV, p. 156; L., p. 160;
LIX, p. 344; LXIX, p. 71; XCVI, p. 182; et CXXXIV, p. 393; et
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 230, p. 448].
54
Voir SDN, Recueil des Traités, vol. VII, p. 36. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 1.
55
Voir ci-dessous par. 417 à 421.
56
Art. 1 e r du Statut.
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de construire d'autres voies de communications plus
avantageuses, un Etat riverain peut être tenu d'exécuter
des travaux d'amélioration de la navigabilité si un autre
Etat riverain le lui demande et si ce dernier accepte de
payer les frais d'exécution des travaux ainsi qu'une partie
équitable de l'excédent des frais d'entretien. Il est entendu
que ces travaux ne pourront être entrepris tant que l'Etat
sur le territoire duquel ils doivent être exécutés s'y oppose
du chef de ses intérêts vitaux (art. 10, par. 3). L'Etat tenu
de les exécuter sera libéré de cette obligation s'il autorise
l'Etat demandeur à les exécuter à sa place (art. 10, par. 4).
La situation à laquelle répond cette disposition mérite
d'être soulignée car elle peut se comparer à celle qui se
présente dans les cas d'aménagement des fleuves en vue
d'autres utilisations.
82. Nécessité de l'accord des Etats riverains ou des
membres de la commission internationale du fleuve en
question pour procéder à la désaffectation d'une « voie
navigable d'intérêt international». Exception. (Non-existence de commission internationale; intérêt économique
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manifestement supérieur à la navigation; préavis; conditions de désaffectation.) Un Etat riverain pourra, sauf
convention contraire, désaffecter totalement ou partiellement une voie navigable moyennant accord de tous les
Etats riverains ou de tous les Etats représentés à la Commission internationale dans le cas de voies navigables
pour lesquelles il existe une commission internationale
de ce genre. Exceptionnellement, une voie navigable
d'intérêt international pour laquelle il n'existe pas de
commission internationale pourra être désaffectée par
l'un des Etats riverains, si la navigation y est très peu
développée et si cet Etat justifie d'un intérêt économique
manifestement supérieur à celui de la navigation. Dans
ce cas, la désaffectation ne pourra avoir lieu qu'au bout
d'une année, après préavis, et sauf recours d'un autre
Etat riverain à la procédure de règlement des différends
prévue par le Statut. La décision de l'organe appelé à
régler le différend fixera, le cas échéant, les conditions
dans lesquelles la désaffectation pourra être faite (art. 10,
par. 6).

Chapitre II
AFRIQUE

A. — TRAITÉS MULTILATÉRAUX

83. Les traités multilatéraux intéressant les fleuves
internationaux africains ne rentrent pas dans le cadre du
présent rapport, car ils traitent exclusivement de la navigation. Ainsi, les chapitres IV et V de l'Acte général de la
Conférence de Berlin du 26 février 1885 57 portent sur
la navigation du Congo et du Niger. Il en est de même
de la Déclaration de l'Acte général de la Conférence de
Bruxelles du 2 juillet 1890 58 concernant le bassin conventionnel du Congo, ainsi que de la Convention portant
révision de l'Acte général de Berlin et de l'Acte général
de Bruxelles, signée à Saint-Germain-en-Laye, le 10 septembre 1919 59. L'Acte général de la Conférence de Berlin
étend au bassin conventionnel du Congo et au Niger les
principes généraux énoncés dans les articles 108 à 116
de l'Acte final du Congrès de Vienne de 1815 et destinés
à régler la liberté de navigation des fleuves navigables qui
séparent ou traversent plusieurs Etats. La Commission
internationale du Congo, instituée en vertu de l'article 17

de l'Acte général de la Conférence de Berlin de 1885,
n'avait pour tâche que de veiller à l'application des principes consacrés par cet acte, notamment ceux de la liberté
de navigation et de l'égalité de traitement 60 , ainsi qu'à
assurer la navigabilité et la police de navigation du
fleuve 61.
84. Il y a lieu cependant de mentionner ici les dispositions du paragraphe a de l'article IV de Y Arrangement
conclu entre la France, la Grande-Bretagne et l'Italie sur
le maintien du statu quo politique et territorial en Ethiopie,
signé à Londres le 13 décembre 1906 62, dispositions par
lesquelles les Parties contractantes s'engageaient à sauvegarder « les intérêts de la Grande-Bretagne et de
l'Egypte dans le bassin du Nil, et plus spécialement en
ce qui concerne la réglementation des eaux de ce fleuve
et de ses affluents».

60
Voir par exemple D. Vignes, « L'égalité du traitement des
usagers dans les transports internationaux », Annuaire français
de droit international, 1958, Paris, vol. IV, 1959, p . 144.
61
Une conférence interafricaine sur l'hydrologie a eu lieu à
Nairobi du 16 au 25 janvier 1961 (voir la section C de l'annexe II
du présent rapport). Elle a adopté des recommandations concer57
Voir G. F. de Martens, éd., Nouveau
Recueil général de traités, nant la coopération régionale entre pays riverains du Niger et du
e
Gottingen, Dieterich, 1885-1886, 2 série, t. X, p. 414.
lac Tchad. U n e autre réunion a eu lieu ultérieurement à Ségou du
58
Voir G . F . d e Martens, éd., op. cit., 1891, 2 e série, t. X V I , 17 au 20 mai 1961. En février 1963 aura lieu une conférence interp. 29.
gouvernementale en vue de la conclusion d'une convention multi59
Voir G. F. de Martens, éd., op. cit. (publication de l'Institut latérale concernant l'utilisation et l'exploitation du Niger.
62
de droite public, comparé et de droit des gens), Leipzig, Weicher,
Voir British and Foreign State Papers, 1905-1906, Londres,
1926, 3 série, t. XIV, p. 12.
H. M. Stationery Office, 1910, vol. 99, p. 486.
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1. Traités bilatéraux consacrés exclusivement à l'utilisation et à l'exploitation de ieuves internationaux africains
a) TRAITÉS RELATIFS À L'ENSEMBLE DES FLEUVES,
CONTIGUS OU SUCCESSIFS, COMMUNS À DEUX ÉTATS
Ruanda-Urundi - Tanganyika

Arrangement entre le Gouvernement belge et le Gouvernement du Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord concernant les droits relatifs à Vusage des eaux
à la frontière entre le Tanganyika et le Ruanda-Urundi,
signé à Londres le 22 novembre 1934 64> 65
85. Cet arrangement définit les droits relatifs à l'usage
des eaux des rivières et cours d'eau qui font partie de la
section frontière entre le territoire du Ruanda-Urundi et
celui du Tanganyika, ou qui coulent d'un de ces territoires
dans l'autre.
86. Fleuves successifs. Prélèvement et restitution des
eaux. Les eaux prélevées seront restituées sans réduction
substantielle à leur lit naturel en un point situé en deçà
de l'endroit où le cours d'eau coule dans l'autre territoire
ou forme la frontière entre les deux territoires (art. 1er).
87. Fleuves contigus :
a) Prélèvement et restitution des eaux pour des travaux
de nature minière ou industrielle. Chacune des parties
contractantes aura le droit de prélever, pour des travaux
de nature minière ou industrielle, en un point quelconque
où les cours d'eau forment la frontière entre les deux
territoires, « une quantité d'eau égale à la moitié au
maximum du volume d'eau coulant en ce point, mesuré à
la saison des basses eaux, à condition qu'après usage
cette eau soit restituée sans réduction substantielle à son
lit naturel» (art. 4). En outre, l'Arrangement prévoit une
méthode de détermination du débit des cours d'eau, ainsi
qu'un point où le débit devra être mesuré (art. 5).
b) Préavis pour la construction d'ouvrages en vue de
Virrigation. Le gouvernement qui désire utiliser, ou autoriser une personne à utiliser ces eaux à des irrigations,
devra informer l'autre de ce désir six mois avant de commencer les travaux en vue de l'utilisation de ces eaux,
afin de permettre l'examen des objections que l'autre
gouvernement pourrait soulever (art. 6).
c) Concessions (conditions, inpection). Toutes les
concessions de droits d'eau à la frontière commune seront
subordonnées à la condition que les bénéficiaires de ces
concessions installent à l'endroit ou près de l'endroit de
la prise d'eau un déversoir étalonné qui sera accessible
à l'inspection des fonctionnaires des deux gouvernements
désignés pour contrôler ces déversoirs (art. 7).

63
Ainsi qu'on le constatera, les traités mentionnés dans la
présente section sont entrés en vigueur à un moment donné. Le
statut de certains de ces traités peut cependant avoir été modifié
par suite des changements politiques intervenus au cours des
dernières années dans le continent africain.
64
Entré en vigueur le 19 mai 1938, date de l'échange à Londres
des instruments de ratification.
66
Voir SDN, Recueil des Traités, vol. CXC, p. 105. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 4.

d) Droits d'accès des services publics. Les services
publics des deux Parties contractantes seront autorisés à
accéder, pour des raisons domestiques ou industrielles,
à n'importe quel point des rivières formant la frontière
commune (art. 8).
e) Respect des droits acquis. Reconnaissance des droits
coutumiers (usages domestiques, plantes et pêche). Tous
les habitants du Ruanda-Urundi ou du Tanganyika pourront, sur les rivières formant frontière, se livrer à la pêche,
cueillir des plantes aquatiques et puiser de l'eau pour les
besoins domestiques et pour d'autres besoins conformément à leurs droits fondés sur la coutume (art. 9).
88. Fleuves successifs et contigus :
a) Interdiction des travaux portant atteinte à la navigation. Les gouvernements contractants n'autoriseront
respectivement aucun travail de nature minière ou industrielle qui pourrait porter atteinte d'une manière quelconque aux eaux navigables (art. 2).
b) Défense des eaux (pollution). Les gouvernements
contractants n'autoriseront respectivement aucun travail
de nature minière ou industrielle qui pourrait polluer les
eaux des rivières, contiguës ou successives, communes aux
deux territoires ou d'une rivière tributaire de ces eaux,
ni ne permettront d'amener dans ces eaux des substances
vénéneuses, nocives ou polluantes (art. 3).
c) Règlement des différends (arbitrage). En cas de contestations au sujet d'une matière prévue par l'Arrangement, les gouvernements contractants soumettront la
question à l'arbitre ou au tribunal désigné d'un commun
accord (art. 10).
b) TRAITÉS RELATIFS À UN OU PLUSIEURS FLEUVES

DÉTERMINÉS
Chiré et lac Nyassa (Mozambique-Rhodésie et Nyassaîand)

Echange de notes constituant un accord entre le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement portugais, relatif à la participation du Portugal à l'exécution
du projet concernant la vallée du Chiré. Lisbonne, le
21 janvier 1953 6S> 67
89. Le Royaume-Uni accepte de reconnaître en principe que la ligne médiane des eaux du lac Nyassa marque
la frontière entre le Mozambique et le Nyassaîand, tandis
que le Portugal s'engage à « contribuer aux études et aux
travaux déjà entrepris pour aménager le lac Nyassa et le
Chiré et à en utiliser les eaux ».
90. Répartition des frais d'études et d'exécution des
projets d'aménagement. Le montant de la contribution
du Gouvernement portugais « aux études et projets techniques et à leur exécution » est fixé, en principe, au tiers
du total des dépenses (par. 2). Le Gouvernement portugais accepte aussi de supporter le tiers des frais de « l'étude

66
Entré en vigueur par l'échange desdites notes le 21 janvier
1953.
67
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. CLXXV, p. 20.
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n°31.
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préliminaire sur la nature et le prix de revient des travaux
envisagés» réalisée par la Société sir William Halcrow
à la demande des Gouvernements du Nyassaland et du
Royaume-Uni. Cette étude devrait revenir à 300 000 livres
sterling (par. 4).
91. Institution d'une société mixte en vue de la production
d'énergie hydro-électrique. Au cas où il résulterait de
l'étude préliminaire qu'il serait avantageux de mettre le
plan à exécution, les deux parties créeraient une société
mixte chargée de construire le barrage de retenue et les
ouvrages nécessaires pour stabiliser les eaux du lac Nyassa
et du fleuve Chiré et d'assurer la production d'énergie
hydro-électrique. Le Gouvernement du Nyassaland
détiendrait la majorité des actions de la Société. Le nombre
d'actions attribuées au Gouvernement portugais serait
déterminé en fonction de sa contribution. La Société
serait chargée de produire et vendre en gros le courant
électrique aux services d'électricité du Portugal et du
Nyassaland, services qui auraient à leur charge la distribution du courant. Le courant attribué au Gouvernement
portugais serait transporté jusqu'à la frontière par le
service d'électricité du Nyassaland au prix d'une taxe
convenue (par. 5 et 6).
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débit serait supérieur à 20 mètres cubes, sera utilisé par
moitié pour les travaux de Tessenei, jusqu'à concurrence
de la quantité nécessaire pour l'irrigation de la plaine de
Tessenei (annexes 1 et 2 de l'Accord).
94. Détermination de la quantité totale d'eau et du débit
maximal à utiliser par l'Erythrée. Le Gouvernement de
l'Erythrée déclare que la quantité d'eau du Gâch qu'il
utilisera pour les travaux d'irrigation atteindra au total
65 millions de mètres cubes et que le débit total de ces
eaux ne dépassera pas 17 mètres cubes à la seconde
(annexes 3 et 4 de l'Accord).
95. Compensation à verser par le Soudan. Le Soudan
versera chaque année à l'Erythrée 20% des sommes perçues en excédent d'un montant fixe de 50 000 livres sterling par an, pour l'irrigation des cultures situées dans le
delta du Gâch. Ces sommes sont fixées par accord entre
le Gouvernement du Soudan et la Compagnie des cotons
de Kassala. Le Soudan s'engage à transmettre, chaque
année, à l'Erythrée un relevé faisant ressortir la manière
dont aura été calculé le montant qui lui revient (annexe 4
de l'Accord).

Kunene (chutes Rua Cana)
Gâch

68

[ETHIOPIE (ERYTHRÉE) - SOUDAN]

Echange de notes constituant un accord entre les Gouvernements britannique et italien concernant la réglementation de Vutilisation des eaux de la rivière Gâch, Rome,
les 12 et 15 juin 1925 69> 70
92. L'Accord règle la répartition des eaux du Gâch à
Tessenei conformément aux conclusions d'un rapport
des experts britannique et italien du 25 novembre 1924.
Les experts considéraient, en effet, qu'un système unique
d'ouvrages servant à l'irrigation des territoires respectifs
des deux parties n'était pas techniquement possible. Ils
recommandaient, en conséquence, que « les projets relatifs au territoire de l'Erythrée et de la province de Kassala
[restent] indépendants, à l'exception de certaines mesures
relatives à la répartition de l'eau et destinées à sauvegarder
les intérêts des deux territoires» [voir le rapport des
experts dans l'annexe n° 1 de l'Accord (sous-annexes,
questions n o s 4 et 5)].
93. Répartition des eaux. Jusqu'à concurrence d'un débit
de 5 mètres cubes, l'écoulement des eaux reste entièrement à la disposition de l'Erythrée. En excédent du débit
de 5 mètres cubes, l'écoulement des eaux sera utilisé pour
les ouvrages de Tessenei dans un rapport progressif tel
que, lorsque le débit aura atteint 20 mètres cubes, 10 seront
utilisés pour les ouvrages de Tessenei, les 10 autres pouvant s'écouler librement au profit de la province de Kassala. Finalement, l'écoulement des eaux, au cas où le
68
Le cours supérieur du fleuve est appelé Mareb. Lorsque le
fleuve entre en Ethiopie, il prend le nom de Gâch (en anglais :
Gash). Dans une petite partie de son parcours, entre Mareb et
Gâch, il est appelé Sona. Le Gâch est un bassin fermé (closed
basin).
69
Entré en vigueur le 15 juin 1925 par l'échange desdites notes.
70
Voir SDN, Recueil des Traités, vol. XXXVIII, p. 200. Voir
aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 28.

[ANGOLA - TERRITOIRE DU SUD-OUEST AFRICAIN]

Accord entre le Gouvernement de V Union sud-africaine et
le Gouvernement de la République portugaise concernant
Vutilisation des eaux de la rivière Kunene en vue d'installations de force hydraulique, d'inondation et d'irrigation
dans le territoire sous mandat du Sud-Ouest africain,
signé au Cap le 7 er juillet 1926 71>72
96. Au préambule de l'Accord, les deux gouvernements
contractants déclarent que l'utilisation des eaux de la
rivière Kunene aux chutes Rua Cana leur est commune;
l'Union sud-africaine exprime le désir de pouvoir, d'une
part, utiliser les eaux de la rivière Kunene aux chutes Rua
Cana en vue d'installations de force hydraulique et,
d'autre part, entreprendre des travaux en vue de restituer
au territoire sous mandat les avantages que, « depuis des
temps immémoriaux », il tirait des « inondations périodiques» du trop-plein de la rivière Kunene; de son côté,
le Portugal, «pour des raisons d'humanité», se déclare
disposé à concéder à l'Union sud-africaine, en sa qualité
de mandataire, sous certaines conditions et « tout en
conservant intacts ses droits souverains », « le droit de
construire et d'utiliser des installations sur la rivière
Kunene en territoire portugais, en vue de détourner une
partie des eaux » de cette rivière et « diriger cette partie
sur le territoire sous mandat pour y être utilisée ».
97. Utilisation en vue de la production d'énergie hydroélectrique
a) Construction d'ouvrages de retenue des eaux. Un
barrage destiné au détournement des eaux qui seront utilisées dans les installations génératrices de force hydraulique dans le territoire sous mandat pourra être construit
71

Entré en vigueur à la date de sa signature.
Voir SDN, Recueil des Traités, vol. LXX, p. 324. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 29.
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à travers la rivière Kunene sur le territoire portugais
(par. 1). Ce barrage pourra être construit soit par l'Union
sud-africaine, soit par le Portugal, soit conjointement.
L'Accord spécifie, dans chaque cas, les préavis, les délais
et la distribution des frais de construction (par. 2).
b) Répartition des eaux. Le gouvernement qui aura
construit le barrage « pourra employer la totalité des eaux
jusqu'au moment ou l'autre gouvernement prendra part
à l'entreprise». Cependant, «le gouvernement ayant le
droit d'utiliser la totalité des eaux pourra, par contrat,
concéder à l'autre gouvernement une partie de la force
hydraulique» (par. 2, in fine).
c) Construction d'ouvrages de captation des eaux. Se
conformant à certaines limites définies par l'Accord,
l'Union sud-africaine a le droit de construire des travaux
de captation immédiatement au-dessus du barrage et
« ainsi prélever et diriger, dans un canal à construire par
lui sur la rive gauche de la rivière, en territoire portugais,
telle partie des eaux de la rivière auxquelles il pourra avoir
droit en ce point » (par. 4).
98. Utilisation en vue de V irrigation :
a) Répartition et détournement des eaux. Le Portugal
concède à l'Union sud-africaine « le droit d'utiliser le
trop-plein de la rivière Kunene jusqu'à concurrence de
la moitié en vue d'inondation et d'irrigation dans le territoire sous mandat », à condition que cela soit praticable
d'après l'enquête que doit faire une commission technique
mixte (par. 6). A cette fin, et sous certaines réserves,
l'Union sud-africaine a le droit de détourner les eaux
(par. 8 a).
b) Limitation au droit de détournement des eaux. Aucun
détournement d'eau ne sera fait par l'un quelconque des
deux gouvernements entre les rapides de Kazambue et de
Naulila, à moins qu'une quantité d'eau suffisante pour
toute installation d'énergie hydraulique construite en un
point quelconque au-dessous des rapides puisse s'écouler
(par. 7).
c) Commission technique mixte d'étude. La Commission
se composera d'un nombre égal de membres pour chacun
des gouvernements. Elle indiquera un moyen de fournir
des eaux destinées à l'inondation et à l'irrigation en territoire sous mandat. A cet effet, elle doit : a) présenter un
rapport sur la possibilité de détourner les eaux du Kunene;
b) fixer les points de détournement ; c) dresser les plans des
travaux nécessaires; d) évaluer le coût de la construction
et de l'entretien des installations; et e) formuler des propositions en ce qui concerne l'exploitation et l'entretien
des installations construites. Les frais de l'enquête seront
supportés par l'Union sud-africaine (par. 9).

affectés par les travaux» (par. 16). En outre, il stipule
« qu'aucune installation hydraulique sur les rivières
Kunene ou Okavango (Cubango), sauf celle des chutes
Rua Cana, ne pourra, dans les endroits où ces rivières
forment la frontière... être construite par le Gouvernement de l'Union ou par celui de la République portugaise,
sans le consentement préalable de l'autre gouvernement »
(par. 18).
b) Droit d'accès. Le Portugal concède à l'Union sudafricaine des droits de passage pour l'élaboration des
plans et la construction, l'entretien et l'exploitation des
installations envisagées dans l'Accord (par. 13).
c) Droit de s'approprier des matériaux. L'Union sudafricaine a le droit de s'approprier des matériaux « se
trouvant commodément situés près des travaux» sur le
territoire portugais (par. 14).
d) Application des lois locales. Les plans, la construction, l'entretien et l'exploitation seront soumis aux lois
en vigueur en Angola (par. 17).
e) Règlement des différends (arbitrage). Tous les différends susceptibles de s'élever entre les parties au sujet de
l'Accord seront tranchés par voie d'arbitrage (par. 19).
Nil

1) Echange de notes entre le Gouvernement de Sa Majesté
dans le Royaume- Uni et le Gouvernement égyptien, relatif à l'utilisation des eaux du Nil, pour les besoins de
l'irrigation. Le Caire, le 7 mai 1929 73» 74
100. Le Gouvernement égyptien se déclare disposé à
fixer, d'accord avec le Gouvernement britannique, le
volume d'eau complémentaire nécessaire au développement du Soudan, « à condition que les droits naturels et
historiques de l'Egypte aux eaux du Nil ne soient pas lésés
et que les quantités indispensables pour l'extension de
l'agriculture en Egypte soient assurées, et sous réserve
qu'il lui soit donné des assurances satisfaisantes quant
à la sauvegarde des intérêts de l'Egypte» (lettre n° 1,
par. 2). Le Gouvernement britannique reconnaît les
« droits naturels et historiques de l'Egypte aux eaux du
Nil » (lettre n° 2, par. 4).
101. Répartition des eaux. Conciliation d'intérêts sur
la base du rapport de la Commission du Nil de 1925 75. Les
deux parties acceptent les conclusions de la Commission

73

Entré en vigueur le 7 mai 1929 par l'échange desdites notes.
Voir SDN, Recueil des Traités, vol. XCIII, p. 45. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 7.
75
Cette commission a été nommée à la suite d'un échange de
notes en date du 26 janvier 1925 entre le Haut-Commissaire
britannique pour l'Egypte et le Président du Conseil des ministres
d'Egypte. Il fut convenu, aux termes de cet échange de notes, de
nommer une commission d'études chargée de formuler des propositions de nature à servir de base aux travaux d'irrigation en
tenant pleinement compte des intérêts de l'Egypte et sans porter
atteinte à ses droits naturels et historiques.
Déjà, en 1920, une commission avait été constituée dans le but
d'élaborer des projets d'ouvrages sur le Nil; mais le Gouvernement
égyptien, en raison des frais élevés du devis du barrage de Djebel
Awlia et des travaux complémentaires y afférents, décida, en mai
1921, d'interrompre toutes les opérations relatives à ces projets.
74

d) Construction et entretien des ouvrages pour détourner
les eaux. L'Union sud-africaine a le droit de construire et
entretenir, à ses frais, les ouvrages nécessaires pour détourner les eaux et pour protéger, exploiter et régulariser le
détournement (par. 8 b, c et d, 10 et 11).
99. Dispositions communes à l'utilisation des eaux en vue
de la production d'énergie hydro-électrique et en vue de
l'irrigation:
a) Réserve des droits souverains. L'Accord prévoit que
le Portugal, nonobstant les droits accordés à l'Union sudafricaine, conservera « sa souveraineté sur les territoires
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du Nil de 1925, dont le rapport, joint en annexe à l'échange
de notes, est considéré comme faisant partie intégrante de
l'Accord (lettres n os 1 et 2, par. 3) 76 . Toutefois, « en raison du retard apporté à la construction du barrage de
Djebel Aulia considéré aux termes du paragraphe 40 du
rapport de la Commission du Nil comme étant la contrepartie du projet de la Guerizeh, les dates, ainsi que les
quantités d'eau du Nil qui pourront être progressivement
prélevées par le Soudan au cours des mois de crue, conformément aux modalités spécifiées à l'article 57 du rapport
de la Commission, [seront] modifiées de telle sorte que
le Soudan ne puisse prélever plus de 126 mètres cubes à
la seconde avant l'année 1936, étant entendu que le programme défini à l'article susmentionné sera strictement
appliqué jusqu'au moment où le débit atteindra 126 mètres
cubes à la seconde. Ces quantités sont fixées d'après le
rapport de la Commission du Nil et sont donc sujettes à
révision comme il est prévu dans ce rapport» (lettre n° 1,
par. 3).
102. Construction d'ouvrages concernant Virrigation ou
Vénergie hydraulique. Acceptation préalable. Sauf acceptation préalable du Gouvernement égyptien, il ne pourra
être pris aucune disposition ni construit aucun ouvrage
concernant l'irrigation ou l'énergie hydraulique sur le Nil
et ses affluents ni sur les lacs d'où il s'écoule, dans la
mesure où ces cours d'eau ou lacs sont situés dans le
Soudan ou dans des pays placés sous l'administration
britannique, si ces dispositions ou travaux sont de nature
à léser les intérêts de l'Egypte, soit en réduisant l'apport
d'eau qui arrive en Egypte, soit en modifiant la date
d'arrivée des eaux, soit encore en abaissant le niveau d'eau
(lettre n° 1, par. 4 b).
103. Sauvegarde des intérêts locaux. Au cas où le Gouvernement égyptien déciderait de construire au Soudan
des ouvrages sur le fleuve et sur ses affluents, ou de prendre
des mesures destinées à accroître l'approvisionnement en
eau au profit de l'Egypte, il conviendra au préalable avec
les autorités locales des dispositions à prendre pour sauvegarder les intérêts locaux. La construction, l'entretien
et l'administration de ces ouvrages relèveront directement
du Gouvernement égyptien (lettre n° 1, par. 4 d).
104. Octroi de facilités pour Vélaboration de statistiques
hydrologiques. Le Gouvernement égyptien, pour l'application de toutes les mesures nécessaires en vue d'une étude
complète et de l'établissement de statistiques hydrologiques du Nil dans le Soudan, se verra accorder toutes les
facilités requises (lettre n° 1, par. 4 c).
105. Organisation de la coopération technique. L'inspecteur général du Service de l'irrigation de l'Egypte, au
Soudan, et le personnel placé sous ses ordres, ou tous
autres fonctionnaires que pourra nommer à cet effet le
Ministre des travaux publics, auront liberté pleine et
entière de coopérer avec l'ingénieur résident du barrage
de Sennar, pour ce qui concerne les mesurages des débits
et l'établissement de relevés statistiques, afin que le Gouvernement égyptien soit assuré que la distribution d'eau
ainsi que le réglage du barrage s'effectuent bien conformément à l'Accord intervenu (lettre n° 1, par. 4 a). Pour

76
Pour le texte intégral des conclusions de cette commission,
voir Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 7.
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sa part, « le Gouvernement britannique prêtera ses bons
offices afin que les gouvernements des régions placées
sous son influence facilitent les études, travaux hydrologiques et mesurages » (lettre n° 1, par. 4 e).
106. Principe de la bonne foi. Les contestations concernant l'interprétation d'une question de principe ou de
certains détails d'ordre technique ou administratif seront
réglées dans un esprit de bonne foi réciproque (lettre n° 1,
par. 4 / ) .
107. Il convient de mentionner ici une déclaration officielle publiée à Khartoum, le 18 octobre 1952, par le Public
Relations Office du Gouvernement du Soudan 77. Cette
déclaration, qui contient les dispositions d'un accord
modifiant l'Accord relatif à l'utilisation des eaux du Nil,
du 7 mai 1929, stipule:
I. Que le Soudan peut élever d'un mètre le niveau du réservoir
de Sennar, sous réserve, en attendant que soit construit le barrage
envisagé sur le lac Tsana, de conditions particulières dans le cas
des années de très basses eaux;
II. Que l'Egypte peut construire le barrage de la quatrième
Cataracte et que le Soudan lui prêtera toute l'assistance possible,
comme il l'a fait dans le cas de Djebel Awlia;
III. Qu'une fois les données nécessaires recueillies, les discussions techniques auront lieu en vue de déterminer la part du volume
additionnel d'eau revenant respectivement au Soudan et à
l'Egypte à l'achèvement des projets nouveaux, dont le barrage de
la quatrième Cataracte : le Soudan commencera à bénéficier du
premier projet devant être terminé; les Parties conviendront de
la répartition des dépenses afférentes à chaque projet, la part mise
à la charge de chaque pays devant être proportionnelle aux avantages qu'il en retire; s'agissant du projet du lac Tsana, la participation aux dépenses reste celle qui avait été convenue à l'origine,
à savoir 50% pour l'Egypte et 50% pour le Soudan.
De plus, l'accord s'est fait sur les moyens de fournir au Soudan
l'excédent d'eau « de crue » qui peut être emmagasiné. Des
études en cours cherchent à déterminer le volume d'eau qu'il est
possible d'emmagasiner dans le réservoir du Djebel Awlia sans
porter atteinte au système actuellement en vigueur en ce qui
concerne les pompes, les soldas, etc. A la suite de cet accord, un
volume additionnel d'eau a été déjà alloué au Pumps Control
Board.

2) Accord entre la République arabe unie et la République
du Soudan au sujet de la pleine utilisation des eaux du
Nil, signé au Caire le 8 novembre 1959 78> 79
108. L'Accord du 7 mai 1929 ne réglemente que l'utilisation partielle des eaux du Nil et n'établit qu'un contrôle incomplet desdites eaux. L'Accord du 8 novembre
1959 assure la réglementation de la pleine utilisation des
77
Déclaration citée par Abd El-Fattah I. S. Baddour, dans
Sudanese-Egyptian Relations, A Chronological and Analytical
Study, La Haye, Nijhoff, 1960, p. 211. Cet auteur constate que le
Gouvernement égyptien n'a pas publiquement reconnu l'existence
de cette déclaration. A l'appui de cette constatation, il se réfère à
un article intitulé « The Utilization of the Nile Waters », publié
par R. Batstone dans The International and Comparative
Law
Quarterly, Londres, vol. 8, troisième partie, juillet 1959, 4 e série,
p. 523 à 558.
78
Entré en vigueur le 22 novembre 1959, conformément à
l'article VII.
79
Revue égyptienne de droit international, Le Caire, vol. 15, 1959,
p. 321 (tr. préparée par le Ministère des affaires étrangères de la
République arabe unie). Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 34.
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eaux du Nil, de même qu'il institue un contrôle complet
de ces eaux80.
109. Cet accord traite des droits acquis à l'utilisation
des eaux, de la construction d'ouvrages, de la répartition
des surplus d'eau, de la compensation des dommages,
ainsi que de l'élaboration de projets pour l'exploitation
des eaux perdues dans le bassin supérieur du Nil. Il
organise, en outre, une coopération technique et crée à
cet effet une commission dite « Commission technique
mixte». Il prévoit enfin l'action concertée des Parties
vis-à-vis d'autres Etats riverains.
110. Utilisation des eaux :
a) Droits acquis. Le volume d'eau effectivement utilisé
par la République arabe unie jusqu'à la date de la signature du présent Accord constitue ses droits acquis antérieurement aux avantages qu'elle retirera de la construction des ouvrages de régularisation dont il est question
au présent Accord. Ces droits acquis équivalent à 48 milliards de mètres cubes par an mesurés à Assouan. Le
volume d'eau utilisé actuellement par la République du
Soudan constitue ses droits acquis antérieurement aux
avantages qu'elle retirera de la construction des ouvrages
de régularisation susmentionnés. Ces droits acquis équivalent à 4 milliards de mètres cubes par an à Assouan
(art. I er ).
b) Construction d'ouvrages pour améliorer les conditions
d'utilisation des eaux. En vue d'améliorer les conditions
d'utilisation des eaux du Nil et d'empêcher qu'elles
s'écoulent dans la mer, la République arabe unie est
autorisée à construire le barrage de Sudd el Aali, à
Assouan, en tant que premier projet d'une série de travaux
visant à l'emmagasinage des eaux du Nil. En vue d'une
meilleure exploitation de sa quote-part, le Soudan est
autorisé à construire le barrage de Roseires, sur le Nil
bleu, ainsi que tout autre ouvrage considéré par le Soudan
nécessaire aux mêmes fins (art. II, par. 1 et 2).
c) Répartition des surplus d'eau disponibles à la suite de
la construction des ouvrages susmentionnés. En prenant
comme base la moyenne annuelle de 84 milliards de
mètres cubes, calculée d'après le débit moyen annuel près
d'Assouan, au siècle présent, et évaluant les pertes d'évaporation au bassin de Sudd el Aali à 10 milliards de
mètres cubes, les parties contractantes sont convenues de
distribuer la quantité de 22 milliards de mètres cubes
dépassant les prélèvements au titre des droits acquis
(52 milliards de mètres cubes), de telle façon que la République arabe unie recevra 7,5 milliards de mètres cubes
et le Soudan 14,5 milliards de mètres cubes de ladite
quantité. Ainsi, au total, la République arabe unie recevra
au débit normal (moyen) 55,5 milliards et le Soudan
18,5 milliards de mètres cubes. Le surplus dépassant le
total de 84 milliards de mètres cubes sera réparti en parts
égales entre les deux Etats intéressés. Il est aussi établi
que le surplus d'eau du Nil disponible à la suite de la
80
Pour des commentaires sur cet accord, voir G. M. Badr,
« The Nile Waters Question, Background and Récent Development », Revue égyptienne de droit international, Le Caire, vol. 15,
1959, p. 94 à 117; Abd El-Fattah I. S. Baddour, op. cit., p. 201 à
241; et J. Andrassy, « Rapport définitif sur l'utilisation des eaux
internationales non maritimes (en dehors de la navigation) »,
Annuaire de l'Institut de droit international, 1960, Bâle, p. 3 à 5.

construction du barrage de Sudd el Aali sera sujet à
révision « à des intervalles raisonnables dont il sera
convenu» à partir de la date du plein fonctionnement
dudit barrage (art. II, par. 3, 4 et 5).
d) Compensation des dommages. La République arabe
unie paiera 15 millions de livres égyptiennes au Soudan
à titre de compensation pour les dommages causés à des
propriétés soudanaises par l'élévation jusqu'à 182 mètres
du niveau des eaux au barrage de Sudd el Aali. Après
l'achèvement de la construction du barrage de Sudd el
Aali, la République arabe unie renoncera à l'utilisation
du barrage de Djebel Alia pour l'emmagasinage (art. II,
par. 6).
e) Période de transition précédant Vachèvement de la
construction du barrage de Sudd el Aali. En ce qui concerne
la période comprise entre la conclusion de l'Accord et
l'achèvement des travaux à Sudd el Aali, les deux parties
arrêteront leurs programmes d'expansion agricole de
manière à affecter les quantités d'eau actuellement utilisées par elles (art. VI).
f) Cession à la République arabe unie, pendant une
période déterminée, d'une partie de la quote-part d'eau
dévolue au Soudan. La République du Soudan accepte
en principe de céder à la République arabe unie, à titre
d'avance, une partie de la quote-part des eaux du Haut
Barrage qui revient au Soudan, afin de répondre aux
besoins des projets d'expansion agricole de la République
arabe unie. Celle-ci établira sa demande de prêt après
avoir revu ses programmes dans un délai de 5 ans à compter de la date de la signature du présent Accord, et au cas
où il ressortirait de cette révision que la République
arabe unie a toujours besoin d'un tel prêt, la République
du Soudan lui cédera au maximum un milliard et demi
de mètres cubes de sa quote-part, étant entendu que la
durée du prêt ne dépassera pas novembre 1977 (annexe I
de l'Accord).
111. Projets concernant l'exploitation des eaux perdues
dans le bassin supérieur du Nil. Répartition des frais et des
surplus d'eau. Le Gouvernement soudanais entreprendra,
en accord avec la République arabe unie, des ouvrages
destinés à accroître le volume des eaux du Nil en empêchant les déperditions dans les marais du Bahr El-Gabal,
du Bahr El-Zaraf, du Bahr El-Ghazal et de ses affluents,
dans le Sobat et ses bras et dans le bassin du Nil blanc.
Les ressources nettes provenant de ces cuvages seront
partagées également entre les deux Républiques, qui supporteront aussi par moitié les dépenses y afférentes. Si
la République arabe unie désire procéder à l'exécution
d'un projet visant à accroître le volume des eaux du Nil
en récupérant les eaux perdues à un moment où le Soudan
n'en éprouve pas la nécessité, elle notifiera au Soudan la
date prévue pour la mise en œuvre de ce projet. Chacune
des deux Républiques aura un délai de deux ans, à compter de la date de cette notification, pour présenter un programme d'utilisation de sa part du volume additionnel
d'eau que procurera l'exécution du projet. Le programme
engagera les deux parties. A la fin de la période de deux
ans, la République arabe unie entreprendra la mise en
œuvre du projet à ses frais. Lorsque la République du
Soudan sera prête à utiliser sa part conformément au
programme convenu, elle remboursera à la République
arabe unie un pourcentage des dépenses égal à la part
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lui revenant des ressources nettes résultant du projet, étant
entendu que la part de chaque République n'excédera
pas la moitié desdites ressources nettes (art. III).

convenus de construire un barrage aux chutes d'Owen,
en Ouganda, pour la production d'énergie hydro-électrique et la régularisation des eaux du Nil. Il convient
112. Coopération technique. Commission technique mixte. d'indiquer que l'Ouganda n'étant pas un territoire limiL'Accord institue un organisme technique permanent, trophe de l'Egypte, cet accord ne fait que souligner l'unité
la Commission technique mixte 81 , en vue d'assurer la et le caractère international du bassin du Nil.
réalisation des projets concernant l'aménagement du 115. Construction d'un barrage sous la responsabilité de
fleuve et l'augmentation des surplus d'eau ainsi que la V Uganda Electricity Board. Approbation des gouvernecontinuation des études hydrologiques dans le bassin ments. Le barrage devra être construit sous la responsabilité de l'Uganda Electricity Board, qui est chargé par
supérieur du Nil (art. IV).
les deux gouvernements de « faire des appels d'offres et
113. Action concertée des parties vis-à-vis d'autres Etats de passer des marchés » conformément aux plans et devis
riverains:
préalablement approuvés par eux. Ces marchés seront,
a) Négociations avec d'autres Etats riverains. L'Accord par la suite, soumis à l'approbation des deux gouverneprévoit l'action concertée des parties en cas de négocia- ments (par. 2 et 3) 84 .
tions avec d'autres pays riverains du Nil ou de ses
116. Représentation des intérêts de l'Egypte aux chutes
affluents. Avant d'entamer de telles négociations, les deux d'Owen. Pendant la construction du barrage, les intérêts
parties adopteront un point de vue commun sur la base de l'Egypte seront représentés sur place par un ingénieur
des recherches effectuées par la Commission technique égyptien résident, envoyé par le Gouvernement égyptien,
mixte. La position commune adoptée par les deux parties qui jouira de toutes les facilités pour l'exercice de ses
servira de guide à la Commission dans ses négociations fonctions (par. 4).
avec les gouvernements tiers intéressés (art. V, par. 1,
117. Gestion et entretien du barrage. L'Uganda Elec1 er al.).
tricity Board aura la gestion et l'entretien du barrage une
b) Construction d'ouvrages dans un Etat tiers. Si, comme
fois construit. Néanmoins, le débit du barrage sera réglé
conséquence des négociations entamées, il est conclu un
« d'après les instructions de l'ingénieur égyptien résident
accord concernant la construction d'ouvrages sur le Nil
que le Gouvernement royal égyptien affectera à cette fin
dans le territoire d'un Etat tiers, la Commission technique
sur les lieux avec ses collaborateurs, conformément aux
mixte entrera en rapport avec les autorités du territoire
arrangements qui interviendront entre le Ministère égypen question pour régler les détails techniques concernant
tien des travaux publics et les autorités de l'Ouganda en
l'exécution desdits ouvrages, les moyens de procéder à
application des conventions qui seront passées entre les
leur construction et leur entretien. La Commission surdeux gouvernements» (par. 4, in fine).
veillera aussi l'application de ces accords techniques
après approbation par les gouvernements intéressés (art. V, 118. Règlement des différends (consultations, arbitrage).
Sur les questions d'intérêt commun, le Ministère égyptien
par. 1, 2 e al.).
des travaux publics et l'Uganda Electricity Board se
c) Distribution des eaux à d'autres Etats riverains. S'il
consulteront, « examineront et régleront dans un esprit
faut reconnaître à l'un ou l'autre des pays riverains le
de coopération amicale toutes divergences de vues qui se
droit d'utiliser des quantités déterminées des eaux du Nil,
feraient jour au sujet de la régularisation des eaux ou de
ou de ses affluents, les déductions nécessaires seront supla production d'énergie hydro-électrique. S'ils ne peuvent
portées par les deux Etats contractants à parts égales,
y parvenir, la question sera soumise à l'arbitrage conforselon un accord préalablement conclu. La Commission
mément aux arrangements qui seront conclus entre les
technique mixte organisera avec les autorités compétentes
deux gouvernements » (par. 5).
des pays tiers intéressés le contrôle de la distribution de
la quote-part qui leur aura été assignée (art. V, par. 2).
2) Echange de notes constituant un accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement égyptien au sujet
Ni! (Chutes d'Owen) [OUGANDA]
du barrage à construire aux chutes d'Owen en Ouganda.
1) Echange de notes entre le Gouvernement du RoyaumeLe Caire, les 16 juillet 1952 et 5 janvier 1953 85>86
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement égyptien relatif à la construction du bar- 119. L'Accord détermine les frais et les indemnités que
rage des chutes d'Owen. Le Caire, les 30 et 31 mai l'Egypte prend à sa charge au sujet du barrage à construire
aux chutes d'Owen conformément à l'échange de notes
1949 82>83
des 30 et 31 mai 1949 mentionné ci-dessus.
114. Agissant dans l'esprit de l'Accord du 7 mai 1929
sur les eaux du Nil, l'Egypte et le Royaume-Uni sont
84
81
Voir « Protocole relatif à la création de la Commission technique mixte permanente de la République arabe unie et de la
République du Soudan», signé au Caire, le 17 janvier 1960, et
entré en vigueur à la date de la signature, dans Revue égyptienne
de droit international, Le Caire, vol. 15, 1959, p. 328.
82
Entré en vigueur le 31 mai 1949 par l'échange desdites notes.
83
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 226, p. 275. Voir
aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 9.

Voir « Echange de notes constituant un Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement égyptien relatif
à la construction du barrage des chutes d'Owen en Ouganda,
Le Caire, le 5 décembre 1949, entré en vigueur à la date de
l'échange de notes », dans Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 226, p. 281. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 10.
85
Entré en vigueur le 5 janvier 1953 par l'échange desdites notes.
8G
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 207, p. 279. Voir
aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 12.
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Echange de notes constituant un accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord (au nom du Gouvernement de V Ouganda) et le
Gouvernement égyptien, relatif à une coopération en
matière d'études météorologiques et hydrologiques dans
certaines régions du bassin du Nil. Le Caire, les 19 janvier, 28 février et 20 mars 1950 87>88
120. L'Accord organise la coopération en vue de recueillir et d'enregistrer les données météorologiques et hydrologiques concernant les lacs équatoriaux. Le Gouvernement égyptien s'engage à collaborer avec le Gouvernement
de l'Ouganda en vue d'étendre les recherches, les observations et les enregistrements météorologiques et hydrologiques déjà effectués.
121. Notion du bassin fluvial. Les travaux comprendront
la collection des renseignements hydrologiques sur « les
zones du bassin alimentant le Nil soit dans les territoires
est-africains soit au Congo belge», ainsi que « la levée
de quelques données météorologiques additionnelles relatives au Lac Victoria » (3 e par.).
122. Conditions de coopération. Le Gouvernement égyptien consent à ce que le Gouvernement de l'Ouganda
assume les services de certaines personnes, ainsi que l'équipement existant en Ouganda. En même temps, il accepte
de contribuer aux dépenses engagées. Le Département
hydrologique de l'Ouganda, pour sa part, s'engage à fournir au Gouvernement égyptien toutes les données et renseignements météorologiques réunis pour les postes
d'observation (4e par., n os 1 et 2).
123. Droit d'accès. L'ingénieur égyptien résidant aux
barrages des chutes d'Owen et ses assistants « auront
accès à tous les postes se trouvant en Ouganda pour y procéder à des inspections périodiques en vue de s'assurer
de leur entretien satisfaisant et de la levée régulière des
observations» (4e par., n° 3).

2. Traités bilatéraux comportant des dispositions concernant l'utilisation et l'exploitation de fleuves internationaux africains
a) DISPOSITIONS DE TRAITÉS RELATIVES À L'ENSEMBLE
DES FLEUVES CONTIGUS AUX TERRITOIRES DE DEUX ETATS

92

Dahomey-Nigeria
Echange de notes constituant un accord entre le RoyaumeUni et la France relatif à la frontière entre les possessions
anglaise et française du golfe de Guinée au Niger. Paris,
le 19 octobre 1906 93>94
125.

Respect

des droits

acquis

(usages

domestiques,

abreuvoirs). L'Accord stipule que les habitants des villages situés à proximité de la frontière conserveront « le
droit d'user [...] des sources et des points d'eau dont ils
ont joui jusqu'à présent» 95.
Ghana-Togo
Echange de notes constituant un accord entre la France et
la Grande-Bretagne concernant le Protocole et le Rapport
final des commissaires nommés en vue de délimiter la
frontière séparant les Territoires du Togo sous mandats
français et britannique, signé à Lomé, le 21 octobre 1929.
Londres, les 30 janvier et 19 août 1930 96> 97
126. Respect des droits acquis (droits à l'eau, pêche).
Partout où la frontière suit un cours d'eau, tous les droits

92
O n notera q u ' a v a n t la première guerre mondiale l'Allemagne
avait conclu avec l a France et le R o y a u m e - U n i des traités reconnaissant aux habitants riverains des cours d'eau de certains territoires africains et ressortissants de l'une o u de l'autre puissance
les m ê m e s droits d e p ê c h e dans les eaux frontières. Il s'agit des
dispositions contenues dans l'article 10 de l'Arrangement entre
l'Allemagne et la Grande-Bretagne concernant la délimitation d e
la frontière entre les territoires britanniques et allemands de Yola
au lac Tchad, signé à Londres le 19 mars 1906 (voir
G .F . d e
Martens, éd., op. cit., Leipzig, Dieterich, 1910, 3 e série, t. I I ,
p . 691); dans l'article 4 de la Convention entre l'Allemagne et la
Tanoe 89 [CÔTE D'IVOIRE - GHANA]
France p o u r préciser la frontière entre le C a m e r o u n et le Congo
français, signée à Berlin, le 18 avril 1908 (ibid., 1909, 3 e série, 1.1,
Echange de notes entre les Gouvernements britannique et p . 612); et dans l'article 29 de l'Arrangement entre l'Allemagne et
français concernant les autorisations de dragage dans la la Grande-Bretagne pour délimiter la frontière entre le C a m e r o u n
la Nigeria et pour régler la navigation d u Cross River, signé à
rivière Tanoe pour compléter F arrangement franco- et
Londres, le 11 mars 1913 (ibid., Leipzig, Weicher, 1919, 3 e série,
anglais du 10 août 1889. Londres, les 16 et 25 juin t. I X , p . 190).
190790' 91
93
Entré e n vigueur le 19 octobre 1906 p a r l'échange desdites
124. Utilisation des fleuves (dragages pour l'obtention notes.
94
British and Foreign State Papers, 1905-1906, Londres, 1910,
de l'or). Les autorisations de dragage pour l'obtention de
vol.
99, p . 217. Voir aussi Nations Unies, Textes
législatifs...
l'or dans la rivière Tanoe devront être soumises à l'agré(op. cit.), traité n° 22.
ment des gouvernements locaux.
95
Une disposition identique se trouve contenue dans les
Echanges de notes entre le Royaume-Uni et la France relatifs à la
frontière entre la Côte de l'Or et le Soudan français, des 18 mars
et 25 avril 1904 (voir British and Foreign State Papers, 1905-1906,
Londres, 1910, vol. 99, p. 203; voir aussi Nations Unies, Textes
législatifs... [op. cit.], traité n° 20), et à la fixation de la frontière
87
er
Entré en vigueur le 20 mars 1950 avec effet au 1 mars 1950, entre
la Côte de l'Or et la Côte d'Ivoire, des 11 et 15 mai 1905
conformément aux dispositions desdites notes.
(voir J. Basdevant, Traités et conventions en vigueur entre la France
88
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 226, p. 289. Voir et les puissances étrangères, t. II [Espagne-Italie], Paris, Imprimerie
aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 11. nationale, 1919, p. 429; voir aussi Nations Unies, Textes légis89
latifs... [op. cit.], traité n° 21).
Aussi appelé Tande.
90
96
Entré en vigueur le 25 juin 1907 par l'échange desdites notes.
Entré en vigueur à la date de l'échange desdites notes.
91
97
Voir British and Foreign State Papers, 1906-1907, Londres,
Voir G. F. de Martens, éd., op. cit., Leipzig, Weicher, 1932,
1911, vol. 100, p. 498. Voir aussi Nations Unies, Textes légis- 3 e série, t. XXV, p. 452. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 23.
latifs... (op. cit.), traité n° 26.
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à l'eau et à la pêche seront maintenus (Protocole, dispositions générales, par. k).
Tchad et République centrafricaine - Soudan

Echange de notes entre la Grande-Bretagne et la France
approuvant la ratification du Protocole qui définit la
frontière entre VAfrique équatoriale française et le
Soudan anglo-égyptien, avec ledit Protocole. Londres,
le 21 janvier 1924 98- "
127. Respect des droits acquis (abreuvoirs). Les habitants
des deux côtés de la frontière conservent le droit d'user
des abreuvoirs existant sur les eaux frontières.
b) DISPOSITIONS DE TRAITÉS RELATIVES À UN

OU PLUSIEURS FLEUVES DÉTERMINÉS

Grande Scarcie [GUINÉE - SIERRA LEONE]

Echange de notes10* entre le Royaume-Uni et la France se
rapportant à l'Accord du 21 janvier 1895105 déterminant
la frontière entre les possessions britanniques et françaises au nord et à l'est du Sierra Leone en ce qui concerne la navigation et l'utilisation de la rivière Grande
Scarcie. Paris, les 22 janvier et 4 février 1895106
130. Respect des droits acquis. Bien que le tracé de la
frontière suive la rive droite de la Grande Scarcie, le Gouvernement britannique permettra aux riverains qui
habitent sur la rive droite de continuer « à se servir de ce
fleuve dans les mêmes conditions qu'autrefois ».
131. Application des lois locales. Les habitants de la rive
droite de la Grande Scarcie seront soumis aux lois et
ordonnances qui pourront être promulguées par le Sierra
Leone, en vue de réglementer la police des eaux.

Atbara (affluent du Nil) [ETHIOPIE (ERYTHRÉE) - SOUDAN]

Protocole entre les Gouvernements de VItalie et du
Royaume-Uni pour la démarcation des sphères d'influence respective dans l'Afrique orientale, signé à Rome,
le 15 avril 189110°.101
128. Limitations à Vaménagement du fleuve par l'Etat en
amont (irrigation). Le Gouvernement italien s'engage à
ne construire sur l'Atbara, en vue de l'irrigation, aucun
ouvrage qui pourrait sensiblement modifier son écoulement dans le Nil (art. 3).
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Puits d'Hadou [SOMALIE - SOMALIE FRANÇAISE]

Accord entre les Gouvernements de la Grande-Bretagne et
de la France concernant la Cote Somalie. Londres, les 2
et 9 février 1888107>108
132. Utilisation commune des eaux. Il est convenu que
l'usage des puits d'Hadou, qui sont traversés par la frontière, sera commun aux deux parties.
Komadugu

Nil bleu et Sobat (affluents du Nil) etlacTsana [ETHIOPIE-SOUDAN]

Traité entre l'Ethiopie et le Royaume-Uni concernant la
frontière entre le Soudan anglo-égyptien, l'Ethiopie et
l'Erythrée, signé à Addis-Abeba, le 15 mai 1902102>103
129. Limitations à l'aménagement du fleuve par l'Etat en
amont. L'Empereur d'Ethiopie Menelik II s'engage envers
le Gouvernement de Sa Majesté britannique « à n'entreprendre ni ne permettre la constitution sur le Nil bleu, le
lac Tsana ou le Sobat d'aucun ouvrage qui empêcherait
l'écoulement de leurs eaux dans le Nil, si ce n'est avec
l'accord du Gouvernement de Sa Majesté britannique et
du Gouvernement du Soudan » (art. 3).

98

Entré en vigueur le 21 janvier 1924.
Voir British and Foreign State Papers, 1924, première partie,
Londres, 1927, vol. 119, p. 354. Voir aussi Nations Unies, Textes
législatifs... (op. cit.), traité n° 25.
100
Conformément à ses dispositions, ce protocole ne semble pas
avoir comporté de ratification.
101
Voir British and Foreign State Papers, 1890-1891, Londres,
1897, vol. 83, p. 19. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 27.
102
L'échange des instruments de ratification a eu lieu à AddisAbeba, le 28 octobre 1902.
103 y o i r British and Foreign State Papers, 1901-1902, Londres,
1905, vol. 95, p. 467. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 13.
99

109

[NIGER - NIGERIA]

Convention entre la Grande-Bretagne et la France concernant Terre-Neuve et l'Afrique occidentale et centrale,
signée à Londres, le 8 avril 1904110> m
133. Pêche. Dans la partie du fleuve Komadugu commune aux deux Parties, les riverains auront les mêmes
droits de pêche (art. 8).
Kwando [ANGOLA - RHODÉSIE ET NYASSALAND]

Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord (en son nom et au nom
du Gouvernement de la Fédération de la Rhodésie et du
Nyassaland) et le Gouvernement du Portugal relatif à
104
Entré en vigueur le 4 février 1895 par l'échange desdites
notes.
105
Voir British and Foreign State Papers, 1866-1867, Londres,
1871, vol. 87, p. 4. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 18.
106
Voir British and Foreign State Papers, 1866-1867, Londres,

1871, v o l . 8 7 , p . 1 7 .
107
Entré en vigueur le 9 février 1888 par l'échange desdites
notes.
108

V o i r British

and Foreign

State

Papers,

1890-1891,

Londres,

1897, vol. 83, p. 672. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 16.
109
Aussi appelé Komadugu Waube ou Komadugu Yobe.
110
Les instruments de ratification ont été échangés à Londres le
8 décembre 1904.
111
Voir British and Foreign State Papers, 1903-1904, Londres,
1908, vol. 97, p. 31. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 19.
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certains indigènes de VAngola et de la Rhodésie du Nord
riverains du Kwando, signé à Lisbonne, le 18 novembre
1954112>113
134. Utilisation des eaux (usages domestiques; abreuvoirs; pêche). L'Accord permet à certaines tribus du
Royaume des Barotse de séjourner temporairement en
Angola et à certains indigènes de l'Angola de séjourner
temporairement en Rhodésie du Nord. Les indigènes des
villages du Royaume des Barotse de Rhodésie du Nord
situés dans les districts de Senanga et de Sesheke, entre
le Zambèze et le Kwando, sont autorisés à camper temporairement sur la rive gauche du Kwando, en territoire
portugais, pendant la saison sèche, aussi longtemps qu'ils
ne pourront s'approvisionner en eau en territoire rhodésien. Ces indigènes seront autorisés à « s'approvisionner
en eau pour leurs propres besoins et ceux de leurs troupeaux » et à « pêcher, dans les limites de leurs propres
besoins, pendant la saison, étant entendu qu'ils ne pourront employer à cette fin des méthodes qui auraient pour
effet de modifier les rives ou le cours de la rivière » (art.
premier, par. 1 et 2).
135. Règlements des différends (arbitrage). Toute divergence ou contestation touchant l'interprétation ou l'application de l'Accord sera soumise à deux arbitres nommés
par chacun des gouvernements. Si, dans les quatre mois
à partir de la date de leur nomination, les deux arbitres
n'arrivent pas à prendre une décision, le différend sera
soumis à un troisième arbitre nommé par eux ou par une
tierce puissance désignée par les deux gouvernements.
La décision arbitrale sera dans les deux hypothèses « définitive et obligatoire » pour les parties.

Meli et Moa [GUINÉE - SIERRA LEONE]

Echange de notes constituant un accord entre la GrandeBretagne et la France concernant la frontière entre le
Sierra Leone et la Guinée française. Londres, le 4 septembre 1913116>117
137. Energie hydraulique. L'utilisation des eaux frontières des rivières Meli et Moa pour la production de
force hydraulique ne se fera qu'à la suite d'un accord
préalable entre les deux gouvernements (Protocole,
art. 5).
138. Pêche. Dans les eaux frontières Meli et Moa, la
pêche sera libre. Dans la partie de la rivière Moa appartenant entièrement à la France, les habitants des deux
rives auront les mêmes droits de pêche (Protocole, art. 5
et 8).
Mouni et Outamboni [GABON - Rio MOUNI]

Convention entre la France et VEspagne pour la délimitation
des possessions françaises et espagnoles sur la côte du
Sahara et sur la côte du golfe de Guinée, signée à Paris
le 27 juin 1900118>n 9
139. Aménagement et jouissance des eaux. L'aménagement et la jouissance des eaux des rivières Mouni et
Outamboni feront l'objet d'arrangements concertés entre
les deux gouvernements (art. V).
140. Pêche. Dans ces fleuves, la pêche sera libre pour les
ressortissants français et espagnols. La police de la pêche
fera aussi l'objet d'arrangements entre les deux gouvernements (art. V).

Malka Murri (eaux frontières à) [ETHIOPIE - KENYA]
M'Pozo [ANGOLA - CONGO (LÉOPOLDVILLE)]

Echange de notes constituant un accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord et le Gouvernement éthiopien portant modification du tracé de la frontière entre le Kenya et VEthiopie.
Addis-Abeba, le 29 septembre 1947114>115
136. Utilisation des eaux (usages domestiques; abreuvage). Les commissaires aux frontières, lorsqu'ils prendront une décision touchant la démarcation de la frontière à Malka Murri, veilleront à prendre « les arrangements qui offrent le plus d'avantages pour l'approvisionnement en eau des postes de police situés des deux côtés
de la frontière et pour l'abreuvage des troupeaux appartenant aux membres des tribus des territoires éthiopien
et britannique » (note n° 1, par. 3, i et iv).

Convention entre la Belgique et le Portugal concernant
diverses questions d'intérêt économique dans les colonies
du Congo belge et de VAngola, signée à Saint-Paul de
Loanda le 20 juillet 1927120'121
141. Construction d'un barrage pour la production d'énergie hydro-électrique. Le Portugal donnera à la Belgique
son consentement pour la construction d'un barrage sur
la rivière M'Pozo (art. 2, 1 e r par.).
142. Compensation des dommages. Etant donné que,
comme conséquence de la construction du barrage, le
niveau de la rivière M'Pozo sera relevé dans la partie de
116

Entré en vigueur le 4 septembre 1913 par l'échange desdites
notes.
117
Voir British and Foreign State Papers, 1913, Londres, 1916,
vol. 106, p. 763. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 24.
112
118
Entré en vigueur à la date de la signature conformément à
Les instruments de ratification ont été échangés à Paris le
l'article 5.
22 mars 1901.
119
i " Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 210, p. 297.
Voir British and Foreign State Papers, 1899-1900, Londres,
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité 1903, vol. 92, p. 1014. Voir aussi Nations Unies, Textes légisn°33.
latifs... (op. cit.), traité n° 15.
114
120
Entré en vigueur le 29 septembre 1947 par l'échange desdites
L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Lisnotes.
bonne le 2 mars 1928.
115
121
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 82, p. 192. Voir
Voir SDN, Recueil des Traités, vol. LXXI, p. 432. Voir aussi
aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 14. Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 3.
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son cours située en territoire angolais, la Belgique, Etat
en amont, donnera au Portugal, Etat en aval, une compensation pour tout préjudice causé. Cette compensation
est déterminée par la Convention. Le concessionnaire de
l'utilisation du barrage « aura l'obligation de tenir à la
disposition du Gouvernement portugais, ou des ressortissants désignés par celui-ci en territoire angolais, une
quantité d'énergie électrique égale à 15 p. 100 de l'énergie
totale produite par le barrage». Les frais afférents au
transport de l'énergie électrique en territoire angolais
seront supportés par les bénéficiaires. Le transport sera
soumis aux dispositions des lois et des règlements locaux.
L'énergie électrique sera livrée au Gouvernement portugais au « prix coûtant » et ne pourra pas être cédée par
celui-ci « à un prix inférieur à celui que le concessionnaire
de l'exploitation du barrage fera à ses propres clients»
(art. 2, 2 e et 3 e par.).
143. Règlement des différends (arbitrage). Toutes les
contestations entre les parties, nées de l'interprétation
de la Convention, seront résolues par voie d'arbitrage
(art. 5).
Nil [EGYPTE- SOUDAN]

Traité d'alliance entre le Royaume-Uni et VEgypte, signé
à Londres le 26 août 1936. Echange de notes du 12 août
1936 annexé au Traité 122>123
144. Organisation de la coopération technique. Il est considéré « souhaitable et acceptable » que l'Inspecteur général
du Service d'irrigation égyptien au Soudan soit invité à
assister aux séances du Conseil du Gouverneur général
lorsque ce dernier aura à s'occuper des questions relevant de son service.

75

Gouvernement du Nyassaland et le Gouvernement du
Mozambique. Toutefois, les gouvernement pourront convenir « que dans les eaux de l'une des parties les pêcheurs
pourront employer des méthodes différentes de celles qui
peuvent être employées dans les eaux de l'autre partie »
(art. 1 er , par. 3).
b) Principe de la non-discrimination. Les règlements
édictés par les gouvernements ne feront aucune discrimination entre les habitants du Nyassaland et ceux du
Mozambique (art. 1 er , par. 3).
c) Concessions de pêche. Au cas où une concession de
pêche serait accordée par l'un des deux gouvernements,
la superficie de cette concession sera limitée aux eaux du
gouvernement qui la concède (art. 1 er , par. 3).
Puits de Ramla [LIBYE - EGYPTE]

Accord entre l'Egypte et l'Italie concernant l'établissement
des frontières entre la Cyrénaïque et l'Egypte, signé au
Caire, le 6 décembre 1925126'127
147. Cession de territoire en vue de l'approvisionnement
d'eau potable (usages domestiques). L'Italie, « en vue de
permettre l'approvisionnement d'eau potable» aux populations de Solloum, cède « à l'Egypte la propriété du puits
de Ramla actuellement mis en activité par le Gouvernement italien, ainsi qu'une zone autour dudit puits et une
bande de territoire... qui [suffit] à relier ce puits à la
frontière égyptienne». En utilisant l'eau du puits de
Ramla, l'Egypte « devra réserver une quantité d'eau suffisante pour les besoins des populations locales, ressortissantes italiennes » (art. 5 et 6).
Rovuma [MOZAMBIQUE - TANGANYIKA]

Echange de notes constituant un accord entre le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume- Uni et le Gouvernement portugais concernant la frontière entre le terriLac Nyassa [MOZAMBIQUE - RHODÉSIE ET NYASSALAND]
toire du Tanganyika et le Mozambique. Lisbonne, le
11 mai 1936128>12*
Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord (agissant en son nom et 148. Utilisation des eaux (usages domestiques, pêche,
au nom du Gouvernement de la Fédération de Rhodésie extraction du sel). Pour pourvoir à leurs besoins, les
et du Nyassaland) et le Gouvernement portugais relatif habitants des deux rives auront le droit « sur toute la
à la frontière entre le Nyassaland et le Mozambique, largeur du fleuve, de puiser de l'eau, de se livrer à la pêche
signé à Lisbonne le 18 novembre 1954124>125
et de retirer des sables salifères pour en extraire le sel »
(par. 5).
145. Utilisation des eaux (pêche, autres fins légitimes).
Les habitants du Nyassaland et du Mozambique « auront
Semliki130 et lac Albert
le droit d'utiliser les eaux du lac Nyassa pour la pêche et
[CONGO (LÉOPOLDVILLE) - OUGANDA ET SOUDAN]
à toutes autres fins légitimes » (art. 1 er , par. 3).
Accord entre la Grande-Bretagne et l'Etat indépendant du
146. Pêche:
Congo, modifiant l'Accord signé à Bruxelles, le 12 mai
a) Réglementation des méthodes de pêche. Ne seront
autorisées que les méthodes de pêche convenues entre le

122
Les instruments de ratification ont été échangés au Caire le
22 décembre 1936.
123
Voir Supplément to the American Journal of International
Law, 1937, Washington (D.C.), vol. 31, 1937, p. 93. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 8.
124
Entré en vigueur le 26 octobre 1955 par l'échange des instruments de ratification.
125
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 325, p. 320.
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs (op. cit.), traité n° 32.

126
Les instruments de ratification ont été échangés à Rome le
25 avril 1933.
127
Voir British and Foreign State Papers, 1930, deuxième partie,
Londres, 1935, vol. 133, p. 976. Voir aussi Nations Unies, Textes
législatifs... (op. cit.), traité n° 6.
128
Entré en vigueur le 1 e r février 1938. Cet accord a été approuvé
par le Conseil de la SDN et est entré en vigueur à la date mentionnée, conformément à l'échange de notes entre les deux gouvernements du 28 décembre 1937.
129
Voir SDN, Recueil des Traités, vol. CLXXXV, p. 212. Voir
aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 30.
130

Aussi appelé Isango.
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1894, relatif à la démarcation des sphères d'influence respective dans VAfrique occidentale et centrale, signé à
Londres le 9 mai 1906131
149. Limitations à V aménagement du fleuve par VEtat en
amont. L'Etat indépendant du Congo «n'entreprendra
ni ne permettra la construction d'aucun ouvrage sur les
rivières Semliki ou Isango ou dans leur voisinage», qui
pourrait diminuer le volume d'eau qui afflue dans le lac
Albert, sauf en accord avec le Gouvernement soudanais
(art. III).
150. Règlement des différends. Toutes les controverses
que les parties ne peuvent régler à l'amiable seront soumises à l'arbitrage de la Cour de La Haye. Les décisions
de la Cour seront obligatoires pour les deux parties
(art. VIII).

Tanoe [CÔTE D'IVOIRE - GHANA]

Arrangement entre la Grande-Bretagne et la France concernant la démarcation de la frontière entre les possessions
britanniques et françaises dans la Cote de VOr, signé à
Paris, le 12 juillet 1893132>133
151. Pêche
a) Respect des droits acquis. Les habitants des villages
des possessions françaises continueront à jouir du droit
de pêche dans la rivière Tanoa ou Tande qu'ils possédaient avant la conclusion de l'Arrangement (art. 5).
b) Application des lois locales. L'exercice de ce droit de
pêche sera soumis aux règlements locaux (art. 5).

132

isi Voir British and Foreign State Papers, 1905-1906, Londres,
1910, vol. 99, p. 173. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 5.

Entré en vigueur par signature.
Voir British and Foreign State Papers, 1892-1893, Londres,
1899, vol. 85, p. 31. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 17.
133

Chapitre m
AMÉRIQUE
A. — TRAITÉS MULTILATÉRAUX

152. Dans cette section, il n'y a à mentionner que
Y Accord conclu entre V Argentine, la Bolivie et le Paraguay
sur Vutilisation des eaux du fleuve Pilcomayo, signé à
Buenos Aires le 10 février 1941134, instituant une commission mixte internationale chargée de réaliser des études
sur l'utilisation du fleuve Pilcomayo. Cet accord n'est
pas entré en vigueur.
153. Il convient de noter qu'au cours des conférences
internationales tenues par des Etats américains, des déclarations ou des résolutions communes sur l'utilisation des
eaux des fleuves internationaux ont été adoptées, proclamant aussi bien des principes concernant l'utilisation
et l'exploitation des fleuves internationaux en général que
des principes applicables à certains fleuves déterminés.
Il s'agit des déclarations et résolutions adoptées par la
septième Conférence interaméricaine, Montevideo, 1933135
par la Conférence régionale des pays riverains du rio de la
Plata, Montevideo, 1941136, et par la Conférence tripartite
prévue à l'article 11 de l'Accord entre l'Argentine et
l'Uruguay concernant l'utilisation des rapides du fleuve

134
A r g e n t i n e , M i n i s t è r e des affaires étrangères et des cultes»
Memoria 1940-1941,
vol. I, p . 265-267. Aussi M . O . H u d s o n ,
International Législation, 1938-1941, W a s h i n g t o n ( D . C . ) , C a r n e g i e
E n d o w m e n t for I n t e r n a t i o n a l Peace, vol. V I I I , 1949, p . 631.
135
D é c l a r a t i o n de M o n t e v i d e o sur l'utilisation des fleuves
internationaux à des fins industrielles et agricoles, d u 24 d é c e m b r e
1933 (voir ci-après annexe I, sect. A ) .

136
Résolution relative à l'établissement de commissions techniques mixtes chargées d'étudier le système hydrographique du
rio de la Plata (voir ci-après annexe I, sect. B).

Uruguay dans la région du Salto Grande, Buenos Aires,
I960 137 .
B. — TRAITÉS BILATÉRAUX

1. Traités bilatéraux consacrés exclusivement à l'utilisation
et à l'exploitation de fleuves internationaux américains
a) TRAITÉS RELATIFS À L'ENSEMBLE DES FLEUVES CONTIGUS
ET À CERTAINS FLEUVES SUCCESSIFS, COMMUNS AUX
TERRITOIRES DE DEUX ÉTATS

Canada - Etats-Unis d'Amérique

Traité entre la Grande-Bretagne et les Etats- Unis d'Amérique sur les eaux limitrophes et sur les questions s'élevant
entre le Canada et les Etats-Unis, signé à Washington
le 11 janvier 1909138'139
154. Il convient de signaler que trois grands problèmes
d'aménagement des cours d'eau opposaient les Etats-Unis
d'Amérique au Canada au début du xx e siècle140. Le pre137
Déclaration commune de l'Argentine, du Brésil et de l'Uruguay, du 23 septembre 1960 (voir ci-dessous note 228).
138
Entré en vigueur le 5 mai 1910, par l'échange des instruments
de ratification. L'article 1 e r concerne la navigation.
139

Voir British

and Foreign

State

Papers,

1908-1909,

Londres,

1913, vol. 102, p. 137. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 79.
140
Les traités entre le Canada et les Etats-Unis conclus au
xix e siècle au sujet des fleuves internationaux concernaient la
détermination de la frontière fluviale et la navigation, comme par
exemple les Traités de Washington entre les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne du 5 juin 1854 et du 8 mai 1871, concernant la
navigation sur le Saint-Laurent.
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mier avait trait à la répartition des eaux des fleuves Milk
et Saint-Mary entre l'Alberta (Canada) et le Montana
(Etats-Unis). Le deuxième s'était posé à propos d'un
projet de dérivation, en vue de la production d'énergie
électrique, des eaux du lac Birch, dans le Minnesota
(Etats-Unis), qui s'écoulaient naturellement dans le lac
des Bois et, partant, dans le lac Supérieur. Le troisième,
le plus important et le plus délicat, concernait le détournement vers le Mississippi (au-dessus de Saint-Louis) des
eaux du lac Michigan par un canal de drainage partant de
Chicago141.
155. En 1905 fut créée une commission connue sous le
nom de « Commission des voies navigables [water-ways]
internationales»142. Il s'agissait purement et simplement
d'un organisme d'enquête qui n'était doté d'aucun pouvoir pour exécuter ou faire respecter ses décisions. Dans
un rapport du 15 novembre 1906 relatif à une requête
de la Minnesota Canal and Power Company, qui désirait

141
Voir J. Austin, « C a n a d i a n United States practice a n d theory
respecting the international law of rivers : a study of the history
and influence of t h e H a r m o n doctrine », The Canadian Bar
Review, Ottawa, septembre 1959, vol. 37, p . 412. Voir aussi
J. Q. Dealy Jr., « T h e Chicago Drainage Canal a n d St. Lawrence
D e v e l o p m e n t » , American Journal of International Law, Washingt o n (D.C.), avril 1929, vol. 23, p . 307; G. M . H a c k w o r t h , Digest
of International
Law, Washington (D.C.), U . S . Government
Printing Office, 1940, vol. I, p . 591 ; J. Simsarian, « T h e diversion
of waters affecting t h e United States a n d C a n a d a », American
Journal of International Law, Washington ( D . C ) , 1938, vol. 32,
p . 4 8 8 ; L . M . Bloomfield et G . F . Fitzgerald, Boundary
waters
problems of Canada and the United States (The International
Joint
Commission, 1912-1958), T o r o n t o , Carswell, 1958; W . L . Griffin, « History of t h e Canadian-United States Boundary Waters
Treaty of 1909 », University of Détroit Law Journal, Détroit
(Mich.), octobre 1959, vol. 37, p . 76.
142
Cette commission est à l'origine de la Commission mixte
internationale mais elle n'était chargée, quant à elle, q u e de p r o céder à des études et d ' e n faire connaître les résultats. L'idée de
créer u n tel organe est née d ' u n e proposition présentée lors d ' u n e
réunion de l'Irrigation Congress des Etats-Unis, tenue a u N o u veau-Mexique en 1895, au cours de laquelle fut votée une résolution d e m a n d a n t l ' a d o p t i o n de mesures « en vue de la n o m i n a t i o n
d ' u n e commission internationale chargée de régler, en liaison avec
les autorités canadiennes et mexicaines, les conflits de droits qui
se sont produits o u risquent de se produire à propos de fleuves à
caractère international ». E n 1902, le Congrès des Etats-Unis
autorisa le Président à inviter la Grande-Bretagne à participer à
la création d ' u n e commission internationale chargée « d'effectuer
une étude et de faire r a p p o r t sur le régime et les utilisations des
eaux adjacentes à la frontière entre les Etats-Unis et le C a n a d a ,
y compris toutes les eaux des lacs et rivières dont le Saint-Laurent
est la voie d'écoulement naturelle vers l'Atlantique... » {River and
Harbor Act, 32 Stat. 331). Il convient de noter au passage que la
compétence de la Commission s'étendait au lac Michigan, lequel
avait été exclu d u c h a m p d'application de la définition des eaux
frontières prévue p a r le traité de 1909. E n 1906, avec la nomination
des membres canadiens, commença la brève (1906-1915) mais
féconde carrière de la Commission. O n p o u r r a se référer aux
ouvrages suivants : G. P . Glazebrook, A history of Canadian
external relations (publié sous les auspices d u Canadian Institute
of International Affairs), Londres, T o r o n t o , N e w Y o r k , Oxford
University Press, 1950, p . 239 et 240; « T h e International Joint
Commission, R o u n d Table, September 1915 », dans Papers

relating to the work of the International Joint Commission, Ottawa,
1929, p. 43 ; C. J. Chacko, The International Joint Commission
between the United States of America and the Dominion of Canada,
New York, Columbia University Press, et Londres, King and Son,
1932, p. 71 à 78; J. M. Callahan, American Foreign Policy in
Canadian Relations, New York, MacMillan, 1937, p. 500 à 510
(voir J. Austin, op. cit., p. 414, note de bas de page n° 72).
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obtenir l'autorisation de détourner certaines eaux de
l'Etat du Minnesota se déversant dans les eaux frontières
séparant le Canada des Etats-Unis, la Commission des
voies navigables internationales a recommandé de dégager
certains principes devant régir l'utilisation des eaux frontières et de créer d'autre part une commission permanente
ayant des pouvoirs plus étendus que ceux dont elle disposait elle-même. Dès le 6 avril 1906, sir Georges Gibbons,
membre canadien de la Commission des voies navigables
internationales, écrivit à son homologue américain,
M. George Clinton, pour lui suggérer la conclusion d'un
traité visant à régler pour tous les fleuves internationaux
les questions pouvant donner lieu à des différends entre les
deux pays. A la suite de diverses suggestions de ce genre et
d'une recommandation de la Commission des voies navigables internationales, des négociations eurent lieu à
Washington en 1907 et en 1908 entre des représentants du
Canada et des Etats-Unis. M. Gibbons et M. Clinton
furent chargés par leurs gouvernements respectifs de
rédiger un projet de traité fondé sur les recommandations
de la Commission. Un projet final fut établi au cours de
l'été 1908. Le Traité auquel aboutirent les négociations fut
signé à Washington le 11 janvier 1909143.
156. Les buts de ce traité, tels qu'ils sont énoncés dans le
préambule, sont de «prévenir les différends relatifs à
l'utilisation des eaux frontières et de régler toutes les
questions actuellement en suspens entre les Etats-Unis
et le Dominion du Canada qui mettent en jeu des droits,
obligations ou intérêts de l'une des parties vis-à-vis de
l'autre ou des habitants de cette autre partie qui résident
le long de la frontière commune, et de prévoir le mode
d'ajustement et de règlement de toutes les questions de
cette nature qui pourraient surgir ultérieurement». Le
Traité contient également des dispositions particulières
touchant le Niagara, le Milk et le Saint-Mary.
157. Définition des eaux frontières. Aux termes du Traité,
il faut entendre par « eaux frontières » « les eaux qui
s'étendent entre les deux rives principales, soit des lacs,
rivières et voies d'intercommunication, que suit la frontière entre les Etats-Unis et le Canada, y compris tous
leurs bras, baies et criques, mais sans y comprendre les
eaux tributaires qui, par leurs cours naturels, peuvent se
jeter dans lesdits lacs, rivières et canaux, ni les eaux émissaires de ceux-ci, non plus que les eaux et rivières dont
le cours traverse la frontière » (article préliminaire).
158. Utilisation et dérivation des eaux des fleuves qui se
déversent dans les eaux frontières, ainsi que des eaux des
fleuves successifs. Respect des droits acquis concernant la
navigation. Chacune des parties se réserve la juridiction
et le contrôle exclusifs sur l'utilisation et la dérivation,
qu'elles soient temporaires ou permanentes, de toutes
ses eaux situées en deçà de ses frontières; mais il est
convenu que tout acte qui aurait pour effet de porter
atteinte à l'écoulement naturel de telles eaux ou qui ferait
dériver de telles eaux de leur lit naturel, d'un côté ou de
l'autre de la frontière, fera naître les mêmes droits et
autorisera les parties lésées à revendiquer les mêmes
remèdes de droit que si le préjudice qu'elles ont ainsi subi
s'était produit dans le pays où est intervenue une telle

L. M. Bloomfield et G. F. Fitzgerald, op. cit., p. 10 à 14.
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dérivation ou a été portée une telle atteinte; cette disposition ne s'applique pas à des préjudices qui sont expressément visés par des accords spéciaux entre les parties au
Traité 144 (art. II).
159. Aucune des parties contractantes n'entend abandonner les droits qu'elle pourrait avoir de s'opposer à
tout acte qui porterait atteinte aux cours d'eau situés dans
l'autre pays ou qui ferait dériver ces cours d'eau et dont
l'effet sur son propre territoire serait de porter un préjudice matériel à la navigation (art. II, in fine).
160. Utilisation et dérivation des eaux frontières modifiant le niveau ou Vécoulement naturels desdites eaux. Respect des droits acquis en ce qui concerne les travaux en vue
de Vamélioration de la navigation. Usages domestiques et
sanitaires. Il est convenu qu'en dehors des utilisations,
obstructions et dérivations déjà autorisées ou qui pourraient être ultérieurement prévues par des accords spéciaux conclus entre les parties au Traité, aucune utilisation, obstruction ou dérivation nouvelle ou complémentaire, de caractère temporaire ou permanent des eaux
frontières d'un côté de la ligne de démarcation, ayant une
incidence sur le niveau ou l'écoulement naturels desdites
eaux frontières de l'autre côté de la ligne de démarcation,
ne sera admise, sauf par décision des Etats-Unis ou du
Canada, agissant dans le cadre de leur compétence respective, et avec l'approbation d'une commission mixte,
désignée sous le nom de Commission mixte internationale (art. III). Les dispositions précédentes ne restreignent
ni ne modifient les droits acquis des Etats-Unis et du
Canada touchant la mise en train et l'exécution, dans l'intérêt du commerce et de la navigation, d'ouvrages publics
dans des eaux frontières à condition que ces ouvrages
soient entièrement situés du côté de la ligne de démarcation relevant de l'Etat qui les entreprend et qu'ils n'aient
pas d'incidence appréciable sur le niveau ou l'écoulement
des eaux frontières de l'autre côté de cette ligne; lesdites
dispositions ne font pas non plus obstacle à l'utilisation
ordinaire des eaux à des fins domestiques et sanitaires
(art. III, in fine).
161. Interdiction d'ouvrages dans les fleuves prenant leur
source dans les eaux frontières ou, s"1 agissant des fleuves
successifs, dans des eaux situées en aval de la frontière, si
ces ouvrages provoquent une élévation du niveau naturel des
eaux. Les parties conviennent que, sauf dans les cas prévus
par accord spécial conclu entre elles, elles n'autoriseront
pas la construction ou le maintien, du côté de la frontière
relevant de leur juridiction, d'ouvrages de protection ou
de défense, de barrages ou autres obstacles, soit dans des
eaux prenant leur source dans les eaux frontières soit
dans des eaux situées en aval de la frontière, s'agissant
des fleuves qui traversent la frontière, si lesdits ouvrages,
barrages ou autres obstacles ont pour effet d'élever le
niveau naturel des eaux de l'autre côté de la frontière,
à moins que la Commission mixte internationale n'en ait
approuvé la construction ou le maintien (art. IV).
162. Protection des eaux (pollution). Les eaux frontières
et les eaux traversant la frontière seront, de chaque côté

144
Voir R. Scott, « The Canadian-American boundary waters
treaty : why article II ? », The Canadian Bar Review, Ottawa,
décembre 1958, vol. 36, p. 511.

de la ligne de démarcation, protégées contre toute pollution pouvant porter atteinte aux conditions sanitaires ou
aux droits de propriété de l'autre côté de cette ligne
(art. IV, in fine).
163. Accords spéciaux. Législation parallèle. Partout où
elle figure dans ce traité, la formule « accords spéciaux »
doit être interprétée comme visant non seulement les
accords directs intervenus entre les parties, mais aussi
tout arrangement mutuel entre les Etats-Unis et le Canada
qui trouve son expression dans des mesures législatives
parallèles ou réciproques (art. XIII).
164. Création d'une commission mixte internationale.
Tenant compte de la nécessité de mettre en place un dispositif pour la réalisation des objectifs du Traité, les parties ont réglementé, par le Traité, la création et le fonctionnement d'une commission mixte internationale des
Etats-Unis et du Canada, composée de six membres, trois
pour chaque pays (art. VII). Cette commission a diverses
attributions en vertu du traité. Selon le type d'affaire dont
elle est saisie, elle remplit des fonctions judiciaires, des
fonctions d'enquête, des fonctions administratives ou
des fonctions d'arbitrage (art. VI, VIII, IX et X). Dans
le cadre des deux premières catégories de fonctions, elle
a eu à connaître de nombreuses affaires; dans le cadre
de la troisième, elle s'est occupée de façon suivie des
questions relatives aux eaux du Saint-Mary et du Milk;
elle n'a cependant pas encore eu l'occasion d'exercer la
dernière catégorie de fonctions 145 . La Commission
s'acquitte également de diverses tâches dont elle a été
chargée en vertu notamment de l'Accord de 1925 sur le
lac des Bois 146 , de la Convention de 1938 sur le Rainy
Lake 147 , du Traité de 1950 sur la dérivation des eaux
du Niagara 148 et du Traité de 1961 sur le bassin du
Columbia 149 .
165. Dispositions générales régissant la Commission
mixte internationale lorsqu'elle agit en tant qu'organe
judiciaire. Lorsque la Commission statue sur des affaires
touchant l'utilisation, l'obstruction ou la dérivation
d'eaux qui, en vertu des articles III et IV du Traité,
relèvent de sa compétence, elle est régie par certaines
règles énoncées dans le traité (art. VIII).
a) Egalité des droits quant à Vutilisation des eaux frontières. Les parties ont, chacune du côté de la frontière
relevant de sa juridiction, des droits égaux et analogues
quant à l'utilisation des eaux frontières telles qu'elles
sont définies dans le Traité.
b) Ordre de priorité entre les différents modes d'utilisation des eaux frontières. En ce qui concerne les différents
modes d'utilisation des eaux frontières, la Commission
appliquera l'ordre de priorité ci-après : i) utilisation à des
fins domestiques et sanitaires; ii) utilisation pour la navigation, y compris la navigation sur les canaux; iii) utilisa145
Voir L. M . Bloomfield a n d G . F . Fitzgerald, op. cit., p . 1 5 ;
et R. A . M a c K a y , « T h e International Joint Commission between
the United States a n d C a n a d a », American Journal of International
Law, Washington (D.C.), avril 1928, vol. 22, p . 292.
146
Voir ci-dessous p a r . 174 à 183.
147
Voir ci-dessous par. 239 et 240.
148
Voir ci-dessous par. 227 à 232.
149
Voir ci-dessous par. 188 à 200.
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tion en vue de la production d'énergie et aux fins de
l'irrigation. Il est entendu toutefois qu'est interdite toute
utilisation tendant à entraver ou à limiter de façon appréciable une autre utilisation occupant un rang plus élevé
dans l'ordre de priorité.
c) Respect des droits acquis à l'utilisation. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas et ne portent en rien
atteinte aux modes antérieurs d'utilisation des eaux frontières de part et d'autre de la ligne de démarcation.
d) Suspension de la règle relative à l'égale répartition
des eaux frontières en cas de dérivations temporaires. En
cas de dérivation temporaire des eaux frontières, la
Commission peut, si elle le juge approprié, suspendre
l'application de la règle relative à l'égale répartition des
eaux, en des points où, en raison des conditions locales,
une telle répartition égale des eaux ne présenterait pas
d'intérêt et du moment que lesdites dérivations ne
réduisent pas ailleurs la quantité d'eau utilisable de l'autre
côté de la frontière.
e) Approbation préalable de la Commission pour la
construction d'ouvrages de protection. Réparation des dommages. La Commission a le pouvoir discrétionnaire de
subordonner son approbation à la construction d'ouvrages de défense ou de protection destinés à contrebalancer dans toute la mesure possible les effets de l'utilisation ou de la dérivation envisagée et peut, en pareils
cas, exiger que soient prises, avec son approbation, des
mesures appropriées et suffisantes pour garantir le respect
de tous les intérêts en jeu, de part et d'autre de la frontière, ainsi que la réparation de tout préjudice causé. Mais,
en cas d'élévation du niveau naturel des eaux, la Commission est tenue de subordonner son approbation à l'adoption de mesures appropriées et suffisantes, approuvées par
elle, en vue de garantir le respect de tous les intérêts qui
pourraient être lésés de l'autre côté de la frontière ainsi
que la réparation de tout préjudice causé.
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b) Répartition des eaux («équitable apportionment»).
Les eaux desdits fleuves doivent être réparties également
entre les Etats-Unis et le Canada, mais le principe de
l'égale répartition ne fait pas obstacle à ce que chacun des
deux pays utilise plus de la moitié des eaux d'un fleuve
et moins de la moitié des eaux de l'autre si l'opération
lui est favorable; le Traité contient également des dispositions spéciales touchant l'attribution par priorité à
chacun des deux pays d'une certains quantité d'eau lors
de la répartition des eaux pendant la période d'irrigation
comprise entre le 1 e r avril et le 31 octobre. Il est prévu
que les services de mise en valeur dûment constitués des
deux gouvernements procéderont périodiquement, sous
la direction de la Commission, au mesurage et à la répartition des eaux destinées à l'usage de chaque pays (art. VI).
c) Utilisation du cours des fleuves en vue du détournement des eaux. Les Etats-Unis peuvent, s'ils le jugent
opportun, utiliser le lit du Milk au Canada pour l'écoulement, en territoire canadien, des eaux du Saint-Mary
qui auraient été détournées (art. VI).

b) TRAITÉS AYANT TRAIT À UN OU PLUSIEURS FLEUVES

DÉTERMINÉS 151
Acaray et Monday [BRÉSIL - PARAGUAY]

Accord entre les Etats-Unis du Brésil et la République du
Paraguay concernant la coopération des deux pays dans
une étude relative à l'utilisation de l'énergie hydro-électrique des fleuves Acaray et Monday, signé à Rio de
Janeiro, le 20 janvier 19561™'153

168. Le Brésil et le Paraguay ont conclu cet accord pour
faciliter l'adoption de mesures favorables à leur développement économique. L'Accord a trait à une étude concernant l'utilisation, en territoire paraguayen, aux environs
166. Dispositions concernant le Niagara. Dérivation des de la frontière brésilienne, de l'énergie hydraulique des
eaux. Limitation. Les parties reconnaissent que, pour fleuves Acaray et Monday, l'un et l'autre affluents du
éviter que le niveau du lac Erié et le débit du Niagara ne Parana.
subissent des modifications sensibles, il convient de pré- 169. Réalisation des études par le Gouvernement du
voir certaines restrictions en ce qui concerne le détour- Brésil. Les études sont confiées au Gouvernement brésinement des eaux de ce fleuve. Elles désirent l'une et l'autre lien. Il s'agit notamment : a) d'une reconnaissance de la
le faire en portant le moins possible préjudice aux investissements qui ont déjà été faits dans la construction de
centrales hydro-électriques. Elles conviennent d'interdire
151
Le traité conclu entre le Guatemala et le Salvador concernant
toute dérivation des eaux du Niagara de leurs cours natu- l'utilisation des eaux du lac Gùija, signé le 15 avril 1957, n'étant
tel en amont des chutes, sauf pour les fins et dans la pas entré en vigueur, n'est pas inclus dans le présent rapport.
(Pour une analyse des dispositions de ce traité, voir M. Villacorta,
mesure prévue par le Traité (art. V)15°.

167. Dispositions concernant le Milk et le Saint-Mary:
a) Utilisation des eaux en vue de l'irrigation et de la
production d'énergie hydro-électrique. Les parties conviennent que, dans l'Etat de Montana et dans les provinces de l'Alberta et du Saskatchewan, le Saint-Mary et
le Milk, ainsi que leurs affluents, seront considérés comme
un fleuve unique aux fins de l'irrigation et de la production
d'énergie électrique (art. VI).

150
Voir ci-après, aux par. 227 à 232, le Traité entre les EtatsUnis d'Amérique et le Canada concernant la dérivation des eaux
du Niagara, signé à Washington le 27 février 1950.

A. Palacios et S. Osorio, « Dictamen sobre el tratado para el
aprovechamiento de las aguas del Lago de Gùija », Universidad de
San Carlos, Guatemala, 1958, n° 44, p. 93.)
Le Canada et les Etats-Unis d'Amérique ont conclu les accords
concernant la conservation et la montaison du saumon dans le
bassin du Fraser; il s'agit de la Convention du 26 mai 1930 (voir
SDN, Recueil des Traités, vol. CLXXXIV, p. 307), amendée par le
Protocole du 28 décembre 1956 (voir Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 290, p. 104), et de l'Echange de notes des 21 juillet et
5 août 1944 (ibid., vol. 121, p. 301). Toutefois, le Fraser étant un
fleuve national canadien, ces accords ne sont pas non plus reproduits ici.
152
L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Rio de
Janeiro le 6 septembre 1957.
153
Brésil, Ministère d e s affaires étrangères, Coleçào de Atos
Intemacionais do Brasil, n° 393, p. 4. Voir aussi Nations Unies,
Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 46.
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région et d'une inspection de l'endroit où se trouvent
les chutes des fleuves, en vue de déterminer les moyens
de tirer parti de l'énergie hydraulique; b) d'une étude
hydrologique du régime des fleuves au voisinage des
chutes; c) d'une description du projet hydro-électrique;
d) d'un avant-projet de plan, accompagné de spécifications, concernant les lignes de transmission; et é) d'une
étude économique des ouvrages envisagés et de leurs
répercussions sur le développement des régions voisines,
contenant notamment des suggestions relatives aux tarifs
de l'électricité (art. II).
170. Communications des études effectuées au Gouvernement du Paraguay. Toutes les études, ainsi que les pièces
pertinentes, seront communiquées par le Gouvernement
brésilien au Gouvernement paraguayen, dès qu'elles
seront achevées (art. III).
171. Répartition de l'énergie hydro-électrique produite.
Communication préalable du Brésil. Paiement. Pendant une
période de 20 ans à compter de l'entrée en service du
premier générateur électrique, le Brésil aura le droit de
consommer 20% de l'énergie électrique pouvant être
produite par les générateurs en service, en payant le prix
qui aura été fixé dans les tarifs correspondants. Le Brésil
pourra, par voie d'accord avec le Paraguay, se réserver
l'exercice de ce droit pendant le même nombre d'années
(art. V). Le Gouvernement brésilien informera le Gouvernement paraguayen, trois ans au moins à l'avance, de la
date à laquelle il commencera à user du droit qui lui est
reconnu ainsi que de la quantité d'électricité qu'il se
propose de consommer (art. VI). Les modalités du règlement du prix de l'électricité demandée ou consommée par
le Brésil seront déterminées par voie d'accord entre les
autorités administratives des deux pays (art. VII).
172. Droit d'accès. Les agents de l'un et l'autre pays
qui sont chargés d'effectuer les études peuvent, en toute
liberté, pénétrer sur le territoire des deux Etats avec le
matériel nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions,
s'y déplacer et le quitter (art. VIII).
173. Financement des ouvrages à construire. Le Gouvernement brésilien s'emploiera, en collaboration avec le
Gouvernement paraguayen, à assurer le financement des
travaux à entreprendre en exécution de l'Accord (art. X).
Lac des Bois [CANADA - ETATS-UNIS]

Accord15* entre les Etats-Unis d'Amérique et le Canada
en vue de régler le niveau du lac des Bois, avec protocole 155, signé à Washington le 24 février 1925156
174. Les deux parties acceptent comme base de l'Accord
les recommandations faites par la Commission mixte internationale 157 dans son rapport final du 18 mai 1917158 sur
154
Entré e n vigueur le 17 juillet 1925, p a r l'échange des instruments de ratification.
155
Le protocole concerne l'exécution de certaines dispositions
de l'Accord.
156
Voir SDN, Recueil des Traités, vol. XLIII, p. 252. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 50.
157
Voir ci-dessus par. 164.
168
Final Report of the International Joint Commission on the
Lake of the Woods Référence, Washington (D.C.), 1917.

la question, relative au lac des Bois, soumise à la Commission par les Gouvernements du Canada et des Etats-Unis.
Le niveau du lac est réglé dans le but d'assurer aux habitants du Canada et des Etats-Unis l'emploi le plus avantageux des eaux du lac et de celles qui s'y jettent ou qui
en proviennent, à des fins domestiques et sanitaires, de
navigation, de pêche, d'énergie motrice, d'irrigation et
d'assainissement des terres.
175. Etablissement des bureaux de contrôle du lac. Le
Gouvernement du Canada établit et maintient un bureau
canadien chargé de régler et de contrôler la décharge des
eaux du lac des Bois. En outre, il est établi et maintenu
un bureau international de contrôle du lac composé de
deux ingénieurs, l'un désigné par le Gouvernement du
Canada et l'autre par le Gouvernement des Etats-Unis.
Toutes les fois que le niveau du lac montera au-dessus
d'une altitude déterminée ou baissera au-dessous d'une
altitude également déterminée, le taux de la décharge
totale des eaux du lac sera sujet à l'approbation du Bureau
international (art. 3).
176. Réglage des eaux du lac. Le niveau du lac des Bois
sera ordinairement maintenu entre deux niveaux déterminés. Le réglage entre ces deux niveaux devra être propre
à assurer la plus forte décharge continue et uniforme des
eaux du lac. Le niveau du lac ne devra jamais baisser audessous du niveau inférieur, sauf pendant les périodes de
faibles précipitations, et alors n'être abaissé qu'avec le
consentement du Bureau international de contrôle et conformément aux conditions et restrictions qui seront jugées
nécessaires pour protéger l'emploi des eaux du lac pour
les fins domestiques, sanitaires, de navigation et de pêche
(art. 4). Dans certaines circonstances et d'après l'expérience acquise, le Bureau international pourra permettre
l'élévation du niveau supérieur du lac (art. 5).
177. Différends concernant l'exercice des fonctions du
Bureau international. Tout désaccord entre les membres
du Bureau international quant à l'exercice des fonctions
du Bureau sera immédiatement soumis par lui à la Commission mixte internationale dont la décision sera définitive (art. 6).
178. Ouvrages à construire à la demande du Canada. Les
ouvrages propres à augmenter la capacité du débit des
décharges du lac des Bois, de même que les barrages et
les ouvrages nécessaires pour contrôler et régler l'écoulement des eaux, seront établis à la demande du Gouvernement canadien, soit qu'on améliore les barrages et les
ouvrages existants, soit que l'on en construise de nouveaux
(art. 7).
179. Servitude d'inondation sur les terres bordant le lac
aux Etats-Unis. Jusqu'à une altitude déterminée, une
servitude d'inondation sera accordée sur toutes les terres
bordant le lac des Bois aux Etats-Unis, et ceux-ci assument
envers les propriétaires desdites terres toute la responsabilité des frais provenant de cette servitude (art. 8, par. 1).
180. Mesures et ouvrages de protection à pourvoir par les
Etats-Unis. Le Gouvernement des Etats-Unis pourvoira
aux mesures et aux ouvrages de protection, du côté américain, le long des rives du lac des Bois et de la rivière
la Pluie (Rainy River), pour autant que ces mesures et
ouvrages de protection peuvent être nécessaires au réglage
du niveau du lac. Ces mesures et ouvrages sont énumérés
dans l'Accord (art. 8, par. 2).
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181. Indemnité à payer par le Canada aux Etats- Unis. En
considération des engagements pris par les Etats-Unis,
le Gouvernement du Canada devra payer au Gouvernement des Etats-Unis une somme dont le montant est
déterminé par l'Accord (art. 10, par. 2).
182. Responsabilité des dommages et préjudices. Le
Canada et les Etats-Unis assument, chacun de son côté de
la frontière, la responsabilité de tout dommage ou de tout
préjudice qui peut, jusqu'au moment de la conclusion
de l'Accord, avoir été causé à leur territoire ou à leurs
habitants par les fluctuations du niveau du lac des Bois
ou de sa décharge. Chaque partie assume également la
responsabilité de tout dommage ou de tout préjudice qui
peut désormais être causé à son territoire ou à ces habitants du fait du réglage du niveau du lac de la manière
prévue dans l'Accord (art. 9). Les Gouvernements du
Canada et des Etats-Unis sont réciproquement libérés
de la responsabilité de toute réclamation relative au territoire de l'autre partie (art. 10, par. 1).
183. Interdiction de faire dériver des eaux du bassin du
lac des Bois. Il ne sera fait aucun détournement des eaux
du bassin du lac des Bois vers aucun autre bassin, sauf
avec l'attribution des Etats-Unis ou du Canada dans leurs
territoires respectifs et avec l'approbation de la Commission mixte internationale (art. 11) 159 .
Colorado et rio Grande 1 G 0 [ETATS-UNIS - MEXIQUE]

Convention des limites entre les Etats-Unis d'Amérique et
le Mexique, signée à Washington le 7 er mars 1886161>162
184. Cette convention a été conclue pour faciliter la
mise en œuvre des principes contenus dans la Convention
159
Cet article découle de recommandations de la Commission
mixte internationale aux termes desquelles :
« Pour des raisons de bonne politique internationale, ni l'un
ni l'autre des deux gouvernements ne devrait donner l'autorisation de détourner de leur lit, à titre permanent ou temporaire, des
eaux relevant de sa juridiction qui se déversent dans des eaux
frontières, sans avoir soumis au préalable la question à la Commission en lui demandant de formuler toute recommandation qu'elle
jugerait appropriée » (Ibid., p. 38.)
« La Commission n'ignore pas que, dans le cas des bassins de
drainage entièrement situés sur le territoire d'un pays, il peut y
avoir intérêt à détourner artificiellement les eaux du système
auquel elles appartiennent aux fins d'utilisation dans un autre.
Mais tout détournement des eaux d'un système international,
comme celui du lac des Bois, ayant pour effet de priver la section
internationale de ce système d'eaux faisant naturellement partie
du bassin de drainage du lac des Bois entraînerait très probablement des litiges en matière d'irrigation entre les habitants des deux
pays voisins. Qui plus est, l'aménagement de la totalité des eaux
du bassin du lac des Bois, qu'il s'agisse des opérations actuelles
ou des travaux futurs, exige des sommes considérables et des
investissements d'une telle importance qu'il doit évidemment être
bien entendu que le volume d'eau en considération duquel lesdits
investissements sont effectués ne se trouvera pas amoindri par une
dérivation d'une partie quelconque des eaux du bassin en cause.
C'est pourquoi la Commission a suggéré qu'aucune autorisation
de détourner du bassin du lac des Bois, à titre temporaire ou permanent, des eaux qui s'écoulent naturellement dans ces eaux
frontières ne soit accordée sans renvoi préalable de la question à
la Commission, afin qu'elle formule toute recommandation qu'elle
jugerait appropriée. » (Ibid., p. 70 et 71.)
160

Aussi appelé rio Bravo.

161

E n t r é e e n v i g u e u r le 24 d é c e m b r e 1890 p a r l ' é c h a n g e des

instruments de ratification. Cette convention a été indéfiniment

en date du 12 novembre 1884163 concernant la partie
de la ligne frontière qui suit le lit du rio Grande et du
Colorado, et pour éviter les difficultés soulevées par les
déplacements des lits de ces deux fleuves.
185. Création d'une commission internationale des frontières. Tous les différends pouvant surgir ou toutes les
questions pouvant se poser à propos de cette partie de
la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, où le rio
Grande et le Colorado forment la ligne de démarcation,
qu'il s'agisse de différends créés ou de questions posées
par des déplacements du lit du rio Grande ou du Colorado, ou par des ouvrages construits sur lesdits fleuves
ou par tout autre facteur ayant des répercussions sur la
ligne de démarcation, seront portés, aux fins d'examen
et de décision, devant une commission internationale des
frontières, qui sera seule compétente pour connaître
desdits différends ou questions (art. I er ). La Convention
détermine également la composition, les obligations et les
pouvoirs de la commission (art. II à VIII) 164 .

Columbia (bassin du) [CANADA - ETATS-UNIS!

1) Echange de notes constituant un accord entre les EtatsUnis d'Amérique et le Canada relatif à Vétude concernant le bassin supérieur du fleuve Columbia dont est
chargée la Commission mixte internationale. Ottowa,
25 février et 3 mars 1944165> 166.
186. Conformément à l'article IX du Traité relatif aux
eaux frontières entre les Etats-Unis et le Canada du
11 janvier 1909167, les Gouvernements des Etats-Unis et
du Canada décident, par cet échange de notes, de saisir
la Commission mixte internationale, afin de déterminer
s'il serait possible et avantageux d'utiliser, plus qu'elles
ne l'étaient alors, les eaux du bassin du fleuve Columbia.
187. Enquête à effectuer par la Commission mixte internationale. Notion du bassin fluvial. La Commission est
invitée à déterminer s'il serait possible d'exploiter de
façon plus intensive les ressources en eau du bassin du
fleuve et si cette exploitation serait dans l'intérêt public,

prorogée par l'article 2 du Traité du 3 février 1944 relatif à l'utilisation des eaux du Colorado, de la Tijuana et du rio Grande
depuis Fort-Quitman (Texas) jusqu'au golfe du Mexique (voir
ci-dessous par. 211 à 216).
162 y o j r Mexique, Secrétariat aux relations extérieures, Tratados
y Convenciones Vigentes, Mexico, 1904, p. 168 à 172; voir aussi
W. M. Malloy, Treaties, Conventions, International Acts, Protocols
and Agreements between the United States of America and other
Powers, 1776-1909, Washington (D.C.), U.S. Government
Printing Office, 1910, vol. I, p. 1167. Voir aussi Nations Unies,
Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 74.
163 y o j r Mexique, Secrétariat aux relations extérieures, Tratados
y Convenciones Vigentes, Mexico, 1904, p. 75 à 79; voir aussi
W. M. Malloy, op. cit., p. 1159.
164

C. A. Timm,

The International

Boundary

Commission

:

United States and Mexico, Austin (Texas), Bureau of research in
the social sciences studies, publication n° 4134, 1941.
165
Entré en vigueur le 3 mars 1944 par l'échange desdites notes.
166 y o j r Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 109, p. 192. Voir
aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 58.
167
Voir ci-dessus par. 154 à 167.
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notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en
eau pour les besoins ménagers et sanitaires, la navigation,
l'accroissement de la production de l'énergie hydraulique,
la lutte contre les inondations, les besoins de l'irrigation,
l'assèchement des marais, la conservation des poissons
et du gibier et toutes autres fins d'utilité publique (par. 2).

mative, quelle était l'étendue de cette responsabilité172Le traité qui a été signé à Washington, le 17 janvier 1961,
a réglé ces questions. Enonçant les objectifs du Traité,
le préambule de cet instrument déclare qu'une action
commune des deux pays en vue de la production d'énergie hydro-électrique et de la régularisation du débit des
eaux peut procurer les plus grands avantages à chacun
d'eux.

2) Traité entre les Etats-Unis d'Amérique et le Canada
relatif à la mise en valeur, en commun, des ressources
hydrauliques du bassin du Columbia, signé à Washington
le 17 janvier 1961 im-w\

189. Fourniture et emmagasinement par VEtat d'amont
(le Canada) d'une quantité supplémentaire d'eau en vue
d'augmenter le volume d'eau en aval. Construction de
barrages en amont. Le Canada constituera dans le bassin
du Columbia, en territoire canadien, une réserve d'un
volume de 15 500 000 acre-pieds, et fournira ces eaux
pour la régularisation du débit du Columbia. A cette fin,
le Canada construira des barrages sur le Columbia près
de Mica Creek, près de l'émissaire du lac Arrow et sur
un ou plusieurs affluents du Kootenay (art. II).

188. Lorsque l'on traite de la question de la mise en
valeur du Columbia, il importe de tenir compte du fait
que la demande d'énergie électrique sur la côte nord
du Pacifique, tant au Canada qu'aux Etats-Unis, a considérablement augmenté depuis la fin de la seconde guerre
mondiale. C'est la lutte que mènent entre elles les sociétés
américaines et canadiennes pour se procurer de l'énergie
à bas prix qui est à l'origine des problèmes posés par la
mise en valeur du Columbia. Du point de vue de la production d'énergie hydro-électrique, l'une des caractéristiques essentielles de ce fleuve est l'irrégularité de son
débit, qui subit d'importantes fluctuations saisonnières.
Le meilleur moyen de remédier à ces fluctuations serait
de construire des barrages au Canada. Les eaux pourraient alors être lâchées périodiquement de manière que
les centrales situées en aval reçoivent continuellement
un volume d'eau beaucoup plus important et puissent
ainsi produire, de façon régulière, plus d'énergie électrique à un prix de revient très légèrement supérieur. Il
convient également de noter que le Columbia n'a pas
été également mis en valeur au Canada et aux Etats-Unis.
La controverse qui s'est élevée à propos de la mise en
valeur du Columbia a débuté en mars 1944, lorsque, par
l'échange de notes mentionné plus haut, les Gouvernements canadien et américain ont saisi la Commission
mixte internationale de la question. La Commission a
alors créé un comité, l'International Columbia River
Engineering Board, auquel elle a confié les études nécessaires. Ce comité a fini de rédiger son rapport vers la fin
de 1958 et celui-ci a été soumis à l'examen de la Commission mixte internationale en mars 1959. C'est alors seulement que toutes les données concernant le potentiel
hydro-électrique du fleuve ont été connues170. Les questions juridiques qui se posaient étaient de savoir si, en
vertu du droit international et des dispositions de l'article II du Traité de 1909 sur les eaux frontières171, le
Canada avait le droit de détourner, sur son propre territoire, des eaux du Columbia et du Kootenay, si, ce faisant,
le Canada encourait une responsabilité et, dans l'affir-
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Ratifié par les Etats-Unis d'Amérique le 16 mars 1961.
169 Voir Sénat des Etats-Unis d'Amérique, Columbia River
Treaty. Report ofthe Committee on Foreign Relations. Executive C,
87th Congress, lst session, Washington (D.C.), U.S. Government
Printing Office, 1961, p. 12. Voir aussi Nations Unies, Textes
législatifs... (op. cit.), traité n° 65.
170
C. B. Bourne, « The Columbia River controversy », The
Canadian Bar Review, Ottawa, septembre 1959, vol. 37, p. 444.
171
Voir ci-dessus par. 158 et 159.

190. Exploitation par l'Etat d'aval (les Etats-Unis) du
système d'installations hydro-électriques. Les Etats-Unis
entretiendront et exploiteront leurs installations hydroélectriques de manière à tirer le meilleur parti possible
de la régularisation du débit du fleuve, résultant de l'utilisation des nouveaux ouvrages qui seront construits au
Canada pour l'emmagasinement d'une quantité additionnelle d'eau aux fins de production d'énergie hydroélectrique dans les installations américaines (art. III).
191. Utilisation par l'Etat d'amont (le Canada) des
eaux emmagasinées et défense contre les inondations.
Afin d'accroître la production d'énergie hydro-électrique
aux Etats-Unis et au Canada, le Canada exploitera les
ouvrages et utilisera les eaux emmagasinées sur son territoire conformément aux dispositions de l'annexe A du
Traité et de tous plans d'opérations établis en la matière
en vertu de cet instrument (art. IV, par. 1). Pour ce qui
est de la régularisation du débit du fleuve en temps de
crue (défense contre les inondations), le Canada agira
conformément aux dispositions de l'annexe A et des
plans d'opérations en la matière contenus dans le Traité
(art. IV, par. 2 à 6). Pour les opérations de régularisation
du débit en temps de crue effectuées par le Canada, les
Etats-Unis rémunéreront ou indemniseront le Canada
conformément aux dispositions de l'article VI.

172
Voir dans « The diversion of Columbia River waters »,
publié par l'université de Washington, Seattle (Wash.), juin 1956,
les articles de MM. Ladner, Hutcheson, Bourne, Sherwood et
Parry, cités dans Proceedings of the American Society of International Law at Us Fiftieth Annual Meeting held at Washington,
D.C., April 25-28, 1956, Washington (D.C.), American Society of
International Law, 1957, p. 274. Voir aussi C. Eagleton, « The use
of the panel discussion on the Columbia River », Annual Meeting,
The Canadian Bar Association, Banff (Alberta), septembre 1957;
L. J. Ladner, « The diversion of Columbia River waters »,
University of British Columbia. Lecture séries n° 27, 1956; C. E.
Martin, « The diversion of Columbia River waters », Proceedings
ofthe American Society of International Law at its fifty-first annual
meeting held at Washington, D.C., April 25-27, 1957, Washington
(D.C.), American Society of International Law, 1958, p. 2;
M. Cohen, « Some légal and policy aspects of the Columbia River
dispute », The Canadian Bar Review, Ottawa, mars 1958, vol. 36,
p. 25; R. Scott, op. cit.; J. Austin, op. cit.; C. B. Bourne, op. cit.
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192. Utilisation par un Etat en vue de la production
d'énergie hydro-électrique du volume supplémentaire d'eau
résultant des emmagasinements effectués par Vautre Etat.
Consentement préalable. Les améliorations apportées au
débit du fleuve dans un pays, grâce à l'exploitation de
réserves constituées dans l'autre pays en application du
Traité, ne pourront être mises à profit, directement ou
indirectement pour la production d'énergie hydro-électrique, qu'avec le consentement préalable du premier pays
(art. XI).
193. Détournement d'eaux. Consentement préalable. Sauf
dispositions contraires du Traité, ni les Etats-Unis ni le
Canada ne pourront, sans le consentement de l'autre
pays constaté par un échange de notes, détourner des
eaux de leur cours naturel, à des fins quelles qu'elles
soient, autres que des fins de consommation, de manière
à modifier, au passage de la frontière entre le Canada et
les Etats-Unis, le débit de toutes eaux faisant partie du
bassin du Columbia (art. XIII).
194. Dispositions concernant Vaccroissement d'énergie
hydro-électrique en aval du fleuve :
a) Détermination de l'accroissement. L'accroissement
d'énergie hydro-électrique en aval du fleuve sera égal à
la différence entre les quantités d'énergie hydro-électrique
qui peuvent être produites selon que l'on utilise ou non
la réserve constituée au Canada. Pour déterminer
l'accroissement d'énergie hydro-électrique en aval du
fleuve, il y aura lieu d'appliquer les principes et les
méthodes énoncés dans l'annexe B du Traité (art. VII).
b) Droits de l'Etat d'amont (le Canada). Le Canada
a droit à la moitié de l'accroissement d'énergie hydroélectrique en aval du fleuve. En un point de la frontière
entre le Canada et les Etats-Unis, les Etats-Unis livreront
au Canada la partie de cet accroissement qui lui revient
(art. V).
c) Cession des droits. D'un commun accord des EtatsUnis et du Canada, constaté par un échange de notes,
des fractions de la partie de l'accroissement d'énergie
hydro-électrique en aval du fleuve, à laquelle le Canada
a droit, pourront faire l'objet de cessions sur le territoire
des Etats-Unis. Les conditions générales et les limites
dans lesquelles les organismes compétents de chacun des
deux pays pourront procéder aux premières cessions
seront arrêtées par un échange de notes qui aura lieu
aussitôt que possible après la ratification du traité. Lesdits
organismes pourront convenir de procéder à des échanges
de fractions de la capacité énergétique assurée et de la
quantité annuelle moyenne d'énergie hydro-électrique
utile auxquelles le Canada a droit contre des fractions
de quantité annuelle moyenne d'énergie hydro-électrique
utile et de capacité énergétique assurée, respectivement,
et effectuer lesdits échanges (art. VIII).
d) Modification des droits. Si, de l'avis des Etats-Unis,
la construction envisagée d'une centrale hydro-électrique
sur le tronçon principal du Columbia, entre le barrage
de Priest Rapids et le barrage McNary doit porter la
partie de l'accroissement d'énergie hydro-électrique en
aval du fleuve à laquelle le Canada a droit à un niveau
tel que la situation qui en résulterait ne justifierait pas
les dépenses qu'encourraient les Etats-Unis pour cons-
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truire et exploiter cette centrale, les Etats-Unis et le
Canada, sur la demande des Etats-Unis, examineront la
possibilité de modifier l'importance du surplus revenant
au Canada. Tout accord conclu à cet effet sera constaté
par un échange de notes (art. IX).
195. Exploitation du fleuve Kootenay (affluent du Columbia). Construction d'un barrage par l'Etat d'aval (les
Etats-Unis). Pendant une période de cinq ans à compter
de la date de ratification, les Etats-Unis auront la faculté
d'entreprendre la construction d'un barrage sur le
Kootenay près de Libby (Montana), en vue de constituer
une réserve pour la régularisation du débit du fleuve en
temps de crue et à d'autres fins sur le territoire des EtatsUnis. La capacité de retenue du barrage ne devra pas
élever le niveau du Kootenay, à la frontière entre le
Canada et les Etats-Unis, au-dessus d'un point compatible avec la cote normale de plein au barrage (dont le
nombre de pieds est indiqué). Tout accroissement d'énergie résultant, dans un pays, de la construction et de
l'exploitation du réservoir reviendra au pays sur le territoire duquel l'accroissement se produit. Les Etats-Unis
exerceront la faculté qui leur est accordée en adressant au
Canada une notification écrite, accompagnée d'un plan
de construction. Compte tenu des avantages qui en résulteront pour lui, le Canada fournira aux fins d'inondation, en territoire canadien, le terrain nécessaire pour
l'aménagement du réservoir du barrage, et ce dans des
délais compatibles avec le plan de construction. Lors
de l'exploitation du réservoir, les Etats-Unis se conformeront à toute ordonnance en vigueur au sujet du niveau
du lac Kootenay, rendue par la Commission mixte internationale en application du Traité de 1909 sur les eaux
frontières (art. XII).
196. Arrangements concernant l'exécution du Traité. Les
Etats-Unis et le Canada désigneront les organismes qui
seront chargés de prendre les dispositions pratiques nécessaires à l'exécution du Traité (art. XIV).
197. Coopération technique. Création d'un «Permanent
Engineering Board». Il est créé un Columbia Permanent
Engineering Board composé de quatre membres, dont
deux seront nommés par le Canada et deux par les EtatsUnis. Les fonctions du Board sont énoncées dans le
Traité (art. XV).
198. Responsabilité pour dommages. Exceptions. Les
Etats-Unis et le Canada seront responsables l'un vis-à-vis
de l'autre et seront tenus de se dédommager mutuellement du préjudice causé par tout acte, abstention, omission ou retard, constituant une violation du Traité, lorsque cet acte, cette abstention, cette omission ou ce retard
ne sera pas la conséquence d'une guerre, d'une grève,
d'un sinistre grave, d'un cas fortuit (act of God) ou de
force majeure ou de travaux d'entretien. Dans toute la
mesure possible, chacune des parties veillera, sur son
propre territoire, à supprimer la cause et à réduire la
portée de tout préjudice, dommage ou perte survenu sur
le territoire de l'autre partie (art. XVIII).
199. Règlement des différends. Tout différend né du
Traité qui reste sans solution peut être soumis par l'une
ou l'autre des parties à la décision de la Commission
mixte internationale. Si la Commission mixte internationale ne s'est pas prononcée dans un délai de trois mois
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à compter du jour où elle a été saisie, ou dans tout autre
délai fixé par les parties d'un commun accord, le différend
pourra être soumis à l'arbitrage par l'une ou l'autre des
parties. La sentence arbitrale sera rendue par un tribunal
composé d'un membre nommé par le Canada, d'un
membre nommé par les Etats-Unis et d'un membre
nommé conjointement par les deux pays. Les Etats-Unis
et le Canada considéreront comme définitive et obligatoire toute décision rendue par la Commission mixte
internationale ou par un tribunal d'arbitrage et s'y
conformeront. Les deux pays pourront s'entendre pour
appliquer d'autres procédures de règlement des différends
nés du Traité, et notamment pour porter tout différend
devant la Cour internationale de Justice (art. XVI).
200. Extinction du traité. Rétablissement de la situation
juridique antérieure. Après la dénonciation ou l'expiration du Traité (voir art. XIX), aucune disposition de cet
instrument, ni aucune mesure prise ou convenue en vertu
d'une telle disposition, ne sera considérée comme ayant
aboli ou modifié l'un quelconque des droits ou obligations que les parties peuvent alors avoir en vertu du droit
international en vigueur, en ce qui concerne les utilisations des ressources hydrauliques du bassin du Columbia.
Lorsque le Traité aura cessé de produire ses effets, le
Traité de 1909 sur les eaux frontières s'appliquera, s'il
est encore en vigueur, au bassin du Columbia (art. XVII).

Unis et le Mexique sont convenus de répartir certaines
eaux du rio Grande afin d'« écarter toutes les causes de
différends entre eux à ce sujet, et mus par des considérations de courtoisie internationale ».
202. Fourniture d'une quantité déterminée d'eau par
l'Etat d'amont (les Etats-Unis) à l'Etat d'aval (le Mexique). Construction d'une digue de dérivation sur le territoire américain. Après l'achèvement du barrage projeté
près d'Engle (Nouveau-Mexique) et du système de distribution qui s'y rattache, et aussitôt que l'eau pourra
être utilisée dans ledit système pour l'objet poursuivi, les
Etats-Unis délivreront au Mexique, chaque année, un
total de 60 000 pieds carrés d'eau, dans le lit du rio
Grande, au point où les travaux principaux de la « Acequia Madré», connue sous le nom de Vieux Canal Mexicain, existent maintenant au-dessus de la ville de Juarez
(Mexique) [art. premier].
203. Distribution des eaux par les Etats-Unis. Cas exceptionnel de sécheresse ou d'accident grave. La délivrance
de ladite quantité d'eau sera assurée par les Etats-Unis
et répartie au cours de l'année dans les mêmes proportions que la provision d'eau que doit fournir ledit système
d'irrigation aux terres des Etats-Unis dans le voisinage
d'El Paso (Texas), conformément à un tableau donné
(art. II). Toutefois, en cas de sécheresse extraordinaire
ou d'accident sérieux survenu au système d'irrigation
aux Etats-Unis, la quantité d'eau fournie au canal mexicain sera réduite dans la même proportion que la quantité
Rio Grande [ETATS-UNIS - MEXIQUE]
d'eau fournie aux terres par ledit système d'irrigation aux
Etats-Unis (art. II, in fine). Ladite fourniture sera faite
1) Convention entre les Etats-Unis d'Amérique et le sans frais pour le Mexique, et les Etats-Unis conviennent
Mexique, réglant la répartition équitable des eaux du de se charger de la totalité des dépenses occasionnées par
rio Grande pour les besoins de l'irrigation, signée à l'accumulation d'eau, par son transport, son mesurage
Washington le 21 mai 1906 173> m
et son déversement (art. III).
201. Cette convention a mis fin à une controverse entre 204. La fourniture d'eau par les Etats-Unis n'implique
les Etats-Unis et le Mexique sur la répartition des eaux pas reconnaissance des réclamations mexicaines. La fourdu rio Grande. Dès 1895, la question de l'utilisation des niture d'eau, telle qu'elle est ici spécifiée, ne peut être
eaux du rio Grande avait été soulevée par le Gouverne- interprétée comme la reconnaissance par les Etats-Unis
ment du Mexique qui protesta contre les travaux d'irriga- d'une prétention quelconque du Mexique sur lesdites
tion exécutés par une compagnie américaine, la Rio eaux; et il est convenu qu'en considération de cette fourGrande Dam and Irrigation Company, sur le territoire niture d'eau le Mexique renonce à toute réclamation
des Etats-Unis 175 . En vertu de cette convention, les Etats- concernant les eaux du rio Grande (art. IV).
205. La conclusion de la Convention n'implique, de la
part des Etats-Unis, l'admission d'aucun principe général.
En concluant ce traité, les Etats-Unis ne reconnaissent
173
Entrée en vigueur le 16 janvier 1907, p a r l'échange des instruments de ratification. Les dispositions envisagées p a r cette par là, expressément ou implicitement, aucune base
convention n'intéressent q u e la partie d u rio G r a n d e qui marque légale aux réclamations antérieurement présentées ou
la frontière internationale, depuis le point de départ d u canal qui seraient formulées par la suite au sujet de dommages
Mexicain j u s q u ' à Fort-Quitman (Texas), c'est-à-dire le cours quelconques subis par les propriétaires fonciers au
supérieur du rio Grande.
Mexique et qui seraient dus ou prétendument dus au
174
Voir G . F . de M a r t e n s , éd., op. cit., Leipzig, Dieterich, 1908, détournement des eaux du rio Grande sur le territoire des
e
2 série, t. 35, p . 4 6 1 . Voir aussi N a t i o n s Unies, Textes
législatifs...
Etats-Unis; et les Etats-Unis ne reconnaissent en aucune
(op. cit.), traité n° 75.
175
A cette occasion, l'Attorney-General des Etats-Unis, manière, par la conclusion de ce traité, l'établissement
M. Harmon, affirma ce qui suit : « Le fait que le rio Grande ne d'aucun principe général ou d'aucun précédent (art. V).
possède pas un volume d'eau suffisant pour être utilisé par les
habitants des deux pays n'autorise pas le Mexique à imposer aux
Etats-Unis des restrictions qui gêneraient le développement de
leur territoire ou qui priveraient leurs habitants d'un avantage dont
la nature les a dotés et qui se trouve entièrement dans leur territoire. Admettre pareil droit serait entièrement contraire à ce principe que les Etats-Unis exercent la pleine souveraineté sur leur
territoire national... Le cas qui se présente est nouveau... A mon
avis, les règles, les principes et les précédents qui existent en droit
international n'imposent aucune obligation, ni engagement aux

Etats-Unis. » (Voir G. Sauser-Hall, « L'utilisation industrielle des
fleuves internationaux », Recueil des cours de VAcadémie de droit
international de La Haye, 1953-11, Leyde, Sijthoff, 1955, t. 83,
p. 511.) Cette théorie est connue sous le nom de « doctrine Harmon ». [Voir H. A. Smith, The Economie Uses of International
Rivers, Londres, King, p. 41, et F. J. Berber, Rivers in International
Law (The Library of World Affairs n° 46), Londres, Stevens and
Sons, New York, Oceana Publications, Inc., 1959, p. 14.]
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2) Convention entre les Etats-Unis d'Amérique et le
Mexique pour la rectification du rio Grande (rio Bravo)
dans la vallée El Paso-Juârez, signée au Mexique le
1™ février 1933176>177
206. Par cette convention, les Etats-Unis et le Mexique
décident d'entreprendre, en commun, l'exécution des
travaux nécessaires pour empêcher l'inondation des
terres de la vallée El Paso-Juârez et stabiliser la ligne
frontière conformément aux plans élaborés par la Commission internationale des frontières des Etats-Unis et du
Mexique 178 .
207. Exécution des travaux de rectification. Le Gouvernement des Etats-Unis et le Gouvernement du Mexique
sont convenus d'exécuter les travaux de rectification du
rio Grande indiqués dans le procès-verbal 129 (du 31 juillet 1930) de la Commission internationale des frontières 179, sur la partie du fleuve délimitée par la Convention. Pour ce qui est de l'exécution matérielle des travaux, les deux gouvernements se conformeront aux dispositions de la Convention (art. 1er). La direction et
l'inspection des travaux relèveront de la Commission
internationale des frontières (art. 4).
208. Respect des droits acquis (droits territoriaux et personnels). La construction d'ouvrages ne conférera aux
parties aucun droit de propriété ni aucune juridiction
sur le territoire de l'autre partie. Une fois achevé,
l'ouvrage fera partie intégrante du territoire du pays sur
lequel il se trouve et sera la propriété de ce pays. Chaque
gouvernement conservera, à titre permanent, pleine propriété, autorité et juridiction sur la partie du lit en travers
de laquelle un ouvrage a été établi depuis la prise d'eau
la plus basse dans le chenal rectifié jusqu'à la limite
extérieure de l'emprise 180 (art. 8).
209. Suspension des travaux. Une construction sera suspendue à la demande de l'un ou l'autre des deux gouvernements, s'il est prouvé que cette construction n'est
pas faite selon les conditions fixées dans le plan approuvé
(art. 9).
210. Réclamations concernant les travaux de rectification. Au cas où des particuliers ou des autorités nationales
présenteraient des réclamations ayant trait à la construction ou à l'entretien du chenal rectifié, ou fondées sur des
motifs liés aux travaux de rectification, chacun des deux
gouvernements se chargera d'examiner les réclamations
176
Entrée en vigueur le 10 novembre 1933, p a r l'échange des
instruments de ratification.
177
Voir W. M . Malloy, op. cit., vol. IV, p . 4463. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 76.
178 y o j r Q Reinhardt, « Rectification of the R i o G r a n d e in the
El Paso-Juârez Valley », American Journal of International Law,
Washington (D.C.), janvier 1937, vol. 31, p . 44.
179
Voir W. M . Malloy, op. cit., vol. IV, p . 4465.
180
D a n s un échange de notes du 8 septembre 1933, les Gouvernements des Etats-Unis et du Mexique déclarent,
en vue de faciliter la ratification de la Convention d u 1 e r février 1933, que
celle-ci « ne modifie nullement les dispositions des conventions
actuellement en vigueur en ce qui concerne l'utilisation des eaux
du rio G r a n d e (rio Bravo) et que, p a r conséquent, ces questions
demeurent entières et restent exactement dans l'état où elles se
trouvaient avant la conclusion de la Convention d u 1 e r février
1933 ». (Ibid., p . 4486.)
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faites sur son territoire et de procéder à leur règlement
(art. 6).
Rio Grande, Colorado et Tijuana [ETATS-UNIS - MEXIQUE]

Traité entre les Etats- Unis d'Amérique et le Mexique relatif
à Vutïlisation des eaux du Colorado, de la Tijuana et du
rio Grande (rio Bravo) depuis Fort-Quitman (Texas)
jusqu'au golfe du Mexique, signé à Washington le
3 février 1944, avec un protocole complémentaire, signé à
Washington le 14 novembre 1944181>182
211. Par la Convention du 21 mai 1906, qui a trait à
la partie du rio Grande qui marque la frontière internationale entre le point de départ du canal Mexicain et
Fort-Quitman (Texas), les Etats-Unis d'Amérique, mus
par des considérations de courtoisie internationale, se
sont engagés à laisser s'écouler une certaine quantité
d'eau vers le Mexique183. A l'époque, aucun accord ne
fut conclu au sujet de la répartition des eaux du Colorado
et autres eaux frontières. Ce n'est que par le Traité du
3 février 1944 que les Etats-Unis et le Mexique se sont
finalement mis d'accord sur la répartition de toutes les
eaux du Colorado, du rïo Grande et de la Tijuana. En
1927, le Congrès des Etats-Unis a autorisé le Président à
entreprendre, en collaboration avec le Mexique, des
études sur le Colorado, la Tijuana et le cours inférieur
du rio Grande. Une commission a été créée, qui a été
désignée sous le nom de Commission internationale des
eaux des Etats-Unis et du Mexique. La section mexicaine
de la Commission a soutenu que, en vertu des accords
existants184, le Mexique avait le droit de navigation sur le
rïo Grande et sur le Colorado et qu'il ne pouvait être
apporté de modifications à ce droit sans le consentement
du Mexique. La section américaine, pour sa part, a
recommandé d'abandonner la «théorie de la navigabilité », les deux fleuves étant surtout utilisés pour l'irrigation. De plus, elle a proposé que, pour assurer une «répartition équitable» des eaux du Colorado, les Etats-Unis
livrent chaque année 750 000 acre-pieds (sur un débit
total d'environ 20 millions d'acre-pieds), soit le volume
d'eau maximal qui ait été utilisé par le Mexique au cours
d'une même année. Ces propositions ont été présentées
comme d'éventuels actes de courtoisie et non comme la
consécration d'un droit quelconque du Mexique. Les
négociations entre les Etats-Unis et le Mexique se sont
poursuivies entre 1930 et 1940, marquant quelque progrès
vers une solution. Le Traité de Washington du 3 février

181
Entré en vigueur le 2 novembre 1945 par l'échange des instruments de ratification.
182 y o j r N a t i O n s Unies, Recueil des Traités, vol. 3, p . 313. Voir
aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 77.
183
Voir ci-dessus p a r . 2 0 1 .
184
Le Traité de Guadalupe-Hidalgo de 1848 accordait aux
deux parties, sur la base de la réciprocité, le droit de libre navigation sur la partie du rio Grande qui marque la frontière et il
interdisait la construction d'ouvrages pouvant gêner la navigation. Aux termes du traité, ce droit était limité à la zone frontière,
en sorte que tout acte modifiant le régime du fleuve, en territoire
des Etats-Unis, demeurait régi par les principes généraux du droit
international. Ces dispositions ont été ultérieurement confirmées
par le Traité de 1853. (Voir H. A. Smith, op. cit., p. 41.)
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1944 a mis un terme aux difficultés auxquelles donnait
lieu, depuis plus de soixante ans, l'utilisation des ressources hydrauliques communes aux Etats-Unis et au
Mexique. Ce traité n'énonce pas des principes généraux.
C'est un document très fouillé et hautement technique.
Il est simplement indiqué, dans le préambule, que les
deux pays sont désireux de faire « l'utilisation la plus
complète et la meilleure possible» de leurs ressources
hydrauliques communes185.
212. Dispositions concernant la « Commission internationale des frontières et des eaux des Etats-Unis d'Amérique et du Mexique». La Commission internationale des
frontières, instituée en exécution de la Convention entre
les Etats-Unis et le Mexique signée à Washington le
1 er mars 1889186, est désignée sous le nom de « Commission internationale des frontières et des eaux des EtatsUnis d'Amérique et du Mexique». La Commission
a le statut d'un organisme international et est composée
d'une section américaine et d'une section mexicaine. La
compétence de la Commission s'étend aux parties limitrophes du rio Grande (rio Bravo) et du Colorado, à
la frontière terrestre entre les deux pays et aux ouvrages
situés sur leur frontière commune, chaque section de la
Commission conservant la compétence sur la partie des
ouvrages située en deçà des frontières de son pays. Le
Traité confère à la Commission de nouveaux pouvoirs
et lui impartit de nouvelles obligations. Ces pouvoirs et
obligations viennent s'ajouter à ceux dont la Commission
internationale des frontières est chargée par la Convention du 1 er mars 1889 et les autres traités et accords
relatifs à cette question en vigueur entre les deux pays
(art. 2, 24 et 25 et Protocole).

185
J. Austin, op. cit., p. 427 et 428. Pour l'historique des négociations et les données générales posées par la conclusion du Traité,
voir aussi R. D . Niles, « Légal background of the Colorado River
controversy », Rocky Mountain Law Review, 1929, vol. 1, p. 7 3 ;
International Water Commission (United States and Mexico),
Report of the American section, Message from the Président of the
United States transmitting report submitted by the American section,
Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1930;
W. Hawkings, « Water rights in the United States-Mexico
streams», Temple Law Quarterly, 1930-1931, vol. 5, p. 193;
G. H. Hackworth, op. cit., p. 584; C. A. Timm, «Water Treaty
between the United States and Mexico », United States Department of State Bulletin, Washington (D.C.), 1944; K. L. Freed,
« Treaty with Mexico relating to the utilization of the waters of
certain rivers », Rocky Mountain Law Review, 1944-1945, vol. 17,
p. 251 ; F. E. Wilson, « The proposed Treaty with Mexico », Dicta,
1945, vol. 22, p. 53; Roscoe Pound, Material on the U.S.-Mexican
Treaty of utilization of the waters of the Colorado, Rio Grande and
Tia Juana River, 1944-1945; J. Breitenstein, «Water administration under the proposed Treaty with Mexico », American Bar
Association Journal, Chicago, février 1945, vol. 31, p. 67, et
«Reply by Dean Roscoe Pound », ibid., p. 69; Sénat des EtatsUnis d'Amérique, Hearings before the Senate Committee on
Foreign Relations on the Treaty with Mexico relating to the utilization of the waters of certain rivers, 79th Congress, lst session, 1945,
Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, parties 1
à 5; Mexique, Secrétariat aux relations extérieures, El Tratado
de Aguas Internacionales celebrado entre Mexico y los Estados
Unidos el 3 defebrero de 1944, Mexico, Oficina de Limites y Aguas
Internacionales, 1947; S. Berdeja Galeama, El Tratado de Aguas
Internacionales celebrado entre Mexico y los Estados Unidos el
3 de febrero de 1944 y la Convenciôn de 21 de mayo de 1906,
Mexico, 1948 [thèse].
186

Voir ci-dessus par. 185.

213. Dispositions concernant le rio Grande :
a) Répartition des eaux. Les eaux du rio Grande formant frontière entre Fort-Quitman (Texas) et le golfe du
Mexique sont réparties entre le Mexique et les EtatsUnis d'une manière qui ne tient pas compte du tracé
de la frontière fluviale. La répartition porte aussi sur
certaines eaux dites tributaires. Aucun principe général
de répartition des eaux n'est énoncé. Le Traité se limite
à énumérer empiriquement les quantités et pourcentages
des eaux appartenant à l'une et à l'autre partie. Il est
prévu un système de compensation, au cours de cycles
de cinq années, pour le cas exceptionnel de sécheresse ou
d'accident grave qui rendrait difficile pour le Mexique
d'assurer l'écoulement d'une partie des eaux attribuées
aux Etats-Unis (art. 4).
b) Construction de barrages internationaux et d'autres
ouvrages en vue de retenir, emmagasiner, régulariser ou
détourner Veau. Les deux gouvernements conviennent de
construire en commun sur le cours principal du rio
Grande, par l'intermédiaire de leurs sections respectives
de la Commission internationale, les barrages et autres
ouvrages nécessaires pour retenir, emmagasiner et régulariser le débit annuel du fleuve et pour en détourner le
courant. Le Traité prévoit la construction de certains de
ces barrages; les barrages prévus pourront n'être pas
construits tandis que d'autres que ceux qui sont prévus
pourront l'être, suivant qu'il en sera décidé par la Commission internationale187 et sous réserve de l'approbation des deux gouvernements. Les projets de construction
des barrages sont établis par la Commission internationale; leur construction sera entreprise par les deux gouvernements. La répartition des frais de construction est
déterminée par le Traité (art. 5).
c) Construction d'ouvrages de régularisation en temps
de crue. La Commission internationale fera rapport aux
deux gouvernements au sujet des ouvrages ayant pour
objet la régularisation du débit du fleuve en temps de
crue. Chaque gouvernement s'engage à construire à ses
frais, par l'intermédiaire de sa section de la Commission
internationale, les ouvrages qui viendraient à être recommandés par la Commission internationale et approuvés
par les deux gouvernements (art. 6).
d) Construction et exploitation internationale de centrales hydro-électriques. La Commission internationale
élaborera les plans des centrales hydro-électriques qu'il
pourra être possible de construire aux barrages internationaux établis sur le fleuve. Chaque gouvernement
s'engage à construire, par l'intermédiaire de sa section
de la Commission internationale, les ouvrages qui viendraient à être recommandés par la Commission internationale et approuvés par les deux gouvernements. L'exploitation et l'entretien de ces centrales hydro-électriques
seront assurés par les deux gouvernements. Chaque gou187
Les Etats-Unis et le Mexique ont signé à Ciudad Acuna, le
24 octobre 1960, un accord par lequel ils sont convenus d'entreprendre la construction du barrage Amistad, sur le rio Grande,
« qui s'intégrera dans le réseau de barrages internationaux prévu
dans le Traité relatif à l'utilisation des eaux en date du 3 février
1944 ». [Voir Etats-Unis d'Amérique, United States Tteaties and
other International Agreements, 1960, Washington (D.C.), U.S.
Government Printing Office, 1961, vol. II, 2 e partie, TIAS 4624;
et Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 78.]
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vernement paiera la moitié des frais de construction,
d'exploitation et d'entretien des centrales, et l'énergie
produite sera attribuée à chaque pays dans la même proportion (art. 7).
e) Emmagasinage, transport et distribution des eaux
(intérêt commun, utilisation maximale des ouvrages). Les
deux gouvernements reconnaissent qu'il est de leur
intérêt commun de retenir et d'emmagasiner des eaux
dans les réservoirs internationaux et d'utiliser au maximum ces ouvrages en vue d'obtenir l'utilisation la plus
avantageuse, la plus régulière et la plus constante des
eaux leur appartenant. La Commission internationale est
chargée de soumettre à l'approbation de chaque gouvernement les règlements relatifs à l'emmagasinage, au
transport et à la distribution des eaux. Le traité établit
une série de règles générales qui doivent être suivies en
ce qui concerne le niveau des eaux emmagasinées, la
propriété, l'attribution, les pertes, les prélèvements et les
évacuations des eaux. Chaque pays peut disposer, lorsqu'il le désire, des eaux qui lui appartiennent et qui se
trouvent emmagasinées dans les réservoirs internationaux, à condition que les eaux ainsi prélevées soient
destinées à être directement employées d'une manière
utile ou à être emmagasinées dans d'autres réservoirs
(art. 8).
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ner du cours principal du fleuve toute quantité d'eau,
y compris l'eau appartenant à l'autre pays, en vue de
la production d'énergie hydro-électrique, sous réserve
que ce détournement ne porte en rien préjudice à
l'autre pays, n'entrave pas la production internationale d'énergie, et que les eaux qui ne font pas directement retour au fleuve soient prélevées sur la part du
pays qui opère le détournement. La possibilité de procéder à de tels détournements sera déterminée par la
Commission (art. 9 g).
g) Utilisation du cours du fleuve pour le transport des
eaux. Le cours du rio Grande peut être utilisé par chaque
pays pour transporter les eaux qui lui appartiennent
(art. 9 a).
h) Construction et entretien des ouvrages nécessaires
pour établir le compte des eaux appartenant à chaque pays.
La Commission construira, utilisera et entretiendra sur
le cours principal du rio Grande tous les postes indicateurs de niveau et tout l'équipement requis en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour établir le compte
des eaux appartenant à chaque pays. La même tâche est
dévolue à chacune des sections de la Commission en ce
qui concerne les affluents du fleuve (art. 9 j).

214. Dispositions concernant le Colorado:
a) Répartition des eaux. Le Traité répartit les eaux du
f) Utilisation et détournement des eaux :
Colorado entre les Etats-Unis, Etat d'amont, et le
i) Eaux qui appartiennent au pays qui opère le détourne- Mexique, Etat d'aval. Il est attribué au Mexique, sur les
ment. Chaque pays peut, en tout point du cours prin- eaux du Colorado, une quantité annuelle garantie ainsi
cipal du fleuve situé entre Fort-Quitman et le golfe qu'une quantité supplémentaire à lui livrer dans des
du Mexique, détourner et utiliser l'eau lui appartenant conditions fixées par le Traité. En cas de sécheresse
et, à cette fin, construire tous les ouvrages nécessaires. exceptionnelle ou d'accident grave survenant au système
Cependant, la Commission internationale aura à d'irrigation aux Etats-Unis rendant difficile pour les
constater que les eaux demandées pour ces détourne- Etats-Unis de livrer la quantité garantie par an, celle-ci
ments ou ces utilisations peuvent être prélevées sur la sera réduite dans la proportion où se trouveraient
part du pays qui projette le détournement ou l'utilisa- réduites les utilisations pour consommation aux Etatstion (art. 9 b).
Unis (art. 10). En outre, le Traité précise les conditions
ii) Eaux qui n'appartiennent pas au pays qui opère le de fourniture au Mexique des eaux qui lui sont attribuées
détournement (détournement sans porter préjudice à (art. 15) ainsi que les points de la section limitrophe du
l'autre partie; détournement temporaire; détourne- Colorado où les eaux doivent être livrées (art. 11).
ment en cas de sécheresse exceptionnelle). La Comb) Construction d'ouvrages de dérivation et de protecmission internationale a le pouvoir d'autoriser chacun
des deux pays à détourner et à utiliser les eaux ne lui tion. Le Mexique construira à ses frais un système de
appartenant pas en totalité lorsque les eaux apparte- dérivation en aval du point où la partie la plus septennant à l'autre pays pourront être détournées et utilisées trionale de la ligne frontière coupe le Colorado. On
sans porter préjudice à ce dernier et pourront être effectuera simultanément tous les ouvrages de protection
remplacées en quelque autre point du fleuve. La ainsi que tous les autres travaux ou améliorations des
Commission peut aussi autoriser un pays à procéder ouvrages existants qui, d'après la Commission internaau détournement et à l'utilisation temporaires d'eaux tionale, seront nécessaires pour protéger les terres situées
appartenant à l'autre pays lorsque ce dernier n'en aux Etats-Unis contre les dommages que causeraient les
aura pas besoin ou ne sera pas en mesure de les utiliser. crues et les infiltrations qui pourraient résulter de la
Néanmoins, il est précisé que cette autorisation ou construction, de l'utilisation et de l'entretien de ce système
utilisation ne créera aucun droit de continuer à les de dérivation (art. 12 a).
détourner. Dans le cas d'une sécheresse exceptionc) Construction d'un barrage de régularisation et des
nelle dans l'un des deux pays et, en même temps, canaux de conduction. Les Etats-Unis assureront, sur leur
d'une abondance d'eau dans l'autre pays, les eaux propre territoire et à leurs frais, la construction et par la
emmagasinées sans les réservoirs internationaux et suite l'exploitation et l'entretien du barrage et du réserappartenant au pays bénéficiant de l'abondance pour- voir Davis dont une partie de la capacité sera utilisée
ront, avec le consentement de la Commission, être pour rendre possible la régularisation à la frontière des
prélevées en vue de leur utilisation par le pays qui eaux qui doivent être fournies au Mexique. En outre, les
subit la sécheresse (art. 9 d, e et/).
Etats-Unis construiront ou acquerront, sur leur propre
iii) Détournement d'eau en vue de la production d'énergie territoire, les canaux et les autres ouvrages qui pourront
hydro-électrique. Chaque pays aura le droit de détour- être nécessaires pour amener une partie des eaux du
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Colorado attribuées au Mexique jusqu'aux points de
détournement mexicains sur la ligne frontière internationale (art. 12 b et c).
d) Construction des ouvrages d'évaluation du volume des
eaux fournies au Mexique. La Commission internationale
construira, utilisera, et entretiendra dans la section limitrophe du Colorado, et chaque section construira, utilisera et entretiendra dans le territoire de son propre pays,
tous les postes indicateurs de niveau et autres moyens de
mesure nécessaires pour procéder à une évaluation complète du volume des eaux fournies au Mexique et du
débit du fleuve (art. 12 d).
e) Construction d'ouvrages de régularisation en temps
de crue. La Commission internationale élaborera des
plans en vue de régulariser le débit du Colorado inférieur
en temps de crue et fera rapport aux deux gouvernements
au sujet des ouvrages à construire. Les deux gouvernements conviennent de construire, par l'intermédiaire de
leurs sections respectives de la Commission, tous ouvrages
qui viendraient à être recommandés par la Commission
et approuvés par les deux gouvernements, chaque gouvernement devant prendre à sa charge le coût des ouvrages
construits par sa section (art. 13).
215. Dispositions concernant la Tijuana:
a) Elaboration des plans en vue de la répartition des eaux
et de V aménagement du fleuve. Afin d'améliorer les utilisations actuelles et de prévoir tous les aménagements nouveaux possibles, la Commission internationale élaborera
et soumettra pour approbation aux deux gouvernements
des recommandations portant sur la répartition équitable
entre les deux pays des eaux du bassin de la Tijuana et
des projets relatifs à l'emmagasinage des eaux et à la régularisation du débit en temps de crue, en vue de favoriser
et de développer les usages domestiques, l'irrigation et
autres usages possibles des eaux de ce bassin (art. 16).
b) Construction des ouvrages projetés. Les deux gouvernements, par l'intermédiaire de leurs sections respectives
de la Commission, construiront les ouvrages approuvés
et répartiront les eaux du bassin de la Tijuana entre eux,
selon les proportions convenues (art. 16, in fine).
216. Dispositions communes au rio Grande, au Colorado
et à la Tijuana :
a) Ordre de priorité entre les différents modes d'utilisation des eaux internationales. Lorsque la Commission
internationale se trouvera appelée à prévoir l'usage
commun des eaux internationales, l'ordre de priorité
suivant servira de guide : i) usages domestiques et municipaux; ii) agriculture et élevage; iii) énergie électrique;
iv) autres usages industriels; v) navigation; vi) pêche et
chasse; vii) tous autres usages que la Commission pourra
juger utiles (art. 3).
b) Mesures sanitaires concernant l'utilisation des eaux.
Tous les usages seront soumis à toutes mesures ou travaux sanitaires dont pourront être convenus les deux
gouvernements. Ceux-ci acceptent d'accorder leur attention par priorité à la solution de tous les problèmes sanitaires concernant les frontières (art. 3, in fine).
c) Utilisation du cours des fleuves pour l'évacuation des
crues. L'utilisation du cours des fleuves internationaux
pour l'évacuation des crues ou des autres eaux excéden-

taires sera libre et ne sera pas soumise à restriction de la
part de l'un ou l'autre pays, et aucun des deux ne pourra
présenter de réclamations à l'autre à l'occasion de tout
dommage qui viendrait à être causé du fait de cette utilisation (art. 17).
d) Utilisation des digues de manière à éviter des dommages matériels à Vautre partie. Compte tenu de ses
besoins pour assurer le fonctionnement normal de son
système hydraulique, chaque gouvernement déclare avoir
l'intention d'utiliser ses digues de barrage de manière à
éviter dans toute la mesure du possible de causer des
dommages matériels sur le territoire de l'autre (art. 17,
in fine).
e) Utilisation de la surface des lacs formés par les
barrages internationaux. L'utilisation publique de la surface des lacs formés par les barrages internationaux sera
commune aux deux pays, lorsque cela ne nuira pas à
l'utilisation de ces barrages, sous réserve des règlements
de police en vigueur. Aucun des deux gouvernements
n'utilisera à des fins militaires la partie de la surface de
ces lacs comprise dans le territoire de l'autre pays si ce
n'est en vertu d'un accord exprès entre les deux gouvernements (art. 18).
f) Accords spéciaux pour réglementer la production et
l'utilisation de l'énergie électrique dans les usines internationales. Les deux gouvernements signeront les accords
spéciaux qui pourraient être nécessaires pour réglementer
la production, le développement et l'utilisation de l'énergie électrique dans les usines internationales, y compris les
dispositions à fixer touchant l'exportation d'énergie électrique (art. 19).
g) Construction des barrages internationaux : nonmodification de la ligne frontière. La construction des
barrages internationaux et la formation des lacs artificiels
n'entraîneront aucune modification dans la frontière
internationale fluviale, qui continuera d'être régie par
les traités et les conventions en vigueur entre les deux
pays 188 (art. 21).
h) Application des dispositions de la Convention pour la
rectification du rio Grande dans la vallée El Paso-Juârez,
du lei février 1933189. Les dispositions de la Convention
conclue entre les Etats-Unis et le Mexique le 1 e r février
1933 seront applicables en ce qui concerne la délimitation
de la frontière, la répartition de la compétence ainsi que
les rapports avec les propriétaires dans tous les lieux où
seront effectués des travaux pour le creusement de chenaux artificiels et la canalisation ou la rectification des
fleuves (art. 22).
188
Ces traités et conventions sont les suivants : Traité Guadalupe-Hidalgo, du 2 février 1848 (voir W. M. Malloy, op. cit.,
p. 1107); Traité Gadsden ou de «la Mesilla », du 30 décembre
1853 (ibid., p. 1121); Convention en date du 12 novembre 1884,
concernant la partie de la ligne frontière qui suit le lit du rio
Grande (rio Bravo) et du Colorado (ibid., p. 1159); Convention
des limites
créant une commission internationale des frontières,
du 1 e r mars 1889 (voir ci-dessus par. 184 et 185); Convention pour
l'élimination des bancos dans le rio Grande (rio Bravo), du 20 mars
1905 (voir W. M. Malloy, op. cit., p. 1199); Convention pour la
rectification du
rio Grande (rio Bravo) dans la vallée El PasoJuârez, du 1 e r février 1933 (voir ci-dessus par. 206 à 210). Les
traités Guadalupe-Hidalgo et Gadsden ne concernent que la
navigation.
189
Voir ci-dessus par. 206 à 210.
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i) Ouvrages déclarés d'utilité publique. Les deux gouvernements déclarent d'utilité publique les ouvrages nécessaires à l'exécution et à la mise en œuvre du Traité
(art. 23, 1 er par.).
j) Juridiction. Droit de propriété. La construction
d'ouvrages en exécution des dispositions du Traité ne
conférera à aucun des deux gouvernements juridiction
ou droit de propriété sur une partie quelconque du territoire de l'autre. Ces ouvrages feront partie du territoire
et seront propriété du pays dans lequel ils se trouvent
situés (art. 23, 4 e par.).
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un accord au sujet du développement de certaines parties
du projet relatif au bassin Grands Lacs - Saint-Laurent.
Washington, les 14 et 31 octobre et le 7 novembre
1940192' 193

221. Par cet échange de notes, le Canada et les EtatsUnis cherchent à se procurer une quantité suffisante de
force motrice pour faire face aux besoins de leur effort
de défense.
222. Coopération technique en vue de la production
d'énergie hydro-électrique. Création de commissions nationales. Notion du bassin fluvial. Les Gouvernements des
Etats-Unis et du Canada, désireux d'éviter l'éventualité
d'une pénurie d'énergie hydro-électrique dans les deux
Grands Lacs [CANADA - ETATS-UNIS]
pays, nomment deux commissions nationales chargées de
Convention entre les Etats-Unis d'Amérique et le Canada collaborer à des études et investigations préliminaires
sur les pêcheries des Grands Lacs, signée à Washington d'ordre technique concernant la partie du projet intéresle 10 septembre 1954190>191
sant le bassin Grands Lacs - Saint-Laurent relative au
« Secteur international des rapides du Saint-Laurent ».
217. Cette convention a pour objet la conservation des
223.
Utilisation immédiate d'une quantité supplémentaire
pêcheries. Elle tend également à accélérer les recherches
d'eau
pour
la production d'énergie aux chutes du Niagara
sur les pêcheries des Grands Lacs.
par la province d'Ontario (Canada). Compensation sous
218. Création d'une commission mixte. Il est créé une forme de dérivation d'eaux provenant du bassin du fleuve
commission mixte, appelée « Commission des pêcheries Albany (Canada). Le Gouvernement des Etats-Unis, en
des Grands Lacs », composée de deux sections nationales, attendant la conclusion d'un accord définitif relatif au
la Section du Canada et la Section des Etats-Unis. Chaque bassin Grands Lacs - Saint-Laurent, permet l'utilisation
partie peut doter sa section d'un comité consultatif pour immédiate, pour la production d'énergie aux chutes du
chacun des Grands Lacs (art. II). La composition, les Niagara par la province d'Ontario (Canada), d'une quanfonctions et les pouvoirs de la Commission (art. III, IV, tité d'eau supplémentaire. De son côté, la province
V et IX), les contributions des parties aux frais de la d'Ontario (Canada) procédera immédiatement aux dériCommission (art. VIII) ainsi que les rapports que la vations Long Lac-Ogoki d'eaux provenant du bassin du
Commission peut établir avec d'autres organismes fleuve Albany (Canada) à destination du bassin Grands
(art. VI) sont déterminés par la Convention.
Lacs, à concurrence d'une quantité équivalant à la quan219. Obligation des parties de communiquer des rensei- tité d'eau supplémentaire qu'elle utilisera aux chutes du
gnements à la Commission mixte. Chacun des deux gou- Niagara.
vernements doit communiquer à la Commission, sur
demande de celle-ci, tous renseignements dont il peut
disposer concernant les questions traitées par la ComLac Memphremagog [CANADA - ETATS-UNIS]
mission. Il peut néanmoins poser ses conditions pour ce
qui est de la divulgation desdits renseignements par la Echange de notes constituant un accord entre les Etats- Unis
Commission (art. VII).
d'Amérique et le Canada en vue de régulariser le niveau
du lac Memphremagog. Washington, le 20 septembre, et
220. Application des lois locales. Limitations. Aucune
Ottawa, le 6 novembre 1935194 >195
disposition de la Convention ne doit s'interpréter comme
interdisant aux Etats des Etats-Unis riverains des Grands
Lacs ou, sous réserve de leurs dispositions constitution- 224. Les Gouvernements du Canada et des Etats-Unis
nelles propres, au Canada ou à la province d'Ontario acceptent les recommandations de l'International Lake
d'édicter ou d'appliquer des lois ou règlements dans les Memphremagog Board, créé en 1920 en vue de faire
limites de leur compétence respective touchant les pêche- rapport aux deux gouvernements sur le maintien des
ries des Grands Lacs, à condition que ces lois ou règle- niveaux du lac Memphremagog.
ments n'empêchent pas l'accomplissement des tâches 225. Régularisation des eaux en temps normal. Le niveau
du lac continuera d'être régularisé conformément aux
confiées à la Commission mixte (art. X).
droits de régularisation détenus et exercés par la Dominion
Grands Lacs - Saint-Laurent (bassin du) [CANADA - ETATS-UNIS]
192

Entré e n vigueur le 7 novembre 1940, p a r l'échange desdites
notes.
193
Voir S D N , Recueil des Traités, vol. CCIII, p . 268. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 5 3 .
194
Entré e n vigueur le 6 novembre 1935 p a r l'échange desdites
190
Entrée e n vigueur le 11 octobre 1955 p a r l'échange des i n s - notes.
truments de ratification à Ottawa.
las y o j r Etats-Unis d'Amérique, Département d'Etat, Foreign
191
Relations of the United States, 1935, Washington (D.C.), U . S .
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 238, p. 98.
Government Printing Office, 1952, vol. I I , p . 53. Voir aussi
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n ° 51.
n°62.

Echange de notes entre le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique et le Gouvernement du Canada constituant
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Textile Company lors de la signature en 1909 du Traité
relatif aux eaux frontières196.
226. Régularisation des eaux en temps de crue. En temps
de crue, les vannes du barrage seront ouvertes de manière
à laisser le trop-plein du lac s'écouler en aval du barrage.
Niagara 197 [CANADA - ETATS-UNIS]

1) Traité entre les Etats-Unis d'Amérique et le Canada
concernant la dérivation des eaux du Niagara, signé à
Washington le 27 février 1950198> 199
227. Ce traité a été conclu par les Etats-Unis et le
Canada afin d'assurer l'utilisation la plus avantageuse
et l'exploitation à parts égales des eaux du Niagara pour
la production d'énergie hydro-électrique, compte tenu de
l'obligation qui leur incombe « de préserver et de rehausser la beauté panoramique des chutes et de la rivière
Niagara ».
228. Construction d'ouvrages de protection pour embellir
les chutes. Le Canada et les Etats-Unis conviennent de
compléter les ouvrages de protection qui sont nécessaires
pour embellir les chutes en distribuant les eaux de façon
à faire tomber de la crête de la cataracte une nappe d'eau
ininterrompue. La Commission internationale mixte des
eaux limitrophes 200 formulera des recommandations
quant à la nature et à la forme exacte de ces ouvrages et
à la répartition des travaux de construction entre le
Canada et les Etats-Unis. Lorsque le Canada et les
Etats-Unis auront approuvé ces recommandations, les
travaux de construction seront entrepris conformément
auxdites recommandations, sous la surveillance de la
Commission internationale. Le prix des travaux sera
divisé également entre le Canada et les Etats-Unis (art. II).
229. Détournement d'eau en vue de la production d'énergie hydro-électrique. Limitations (usages domestiques et
sanitaires; navigation). Le volume d'eau qui sera disponible aux fins de production d'énergie hydro-électrique
sera constitué du débit total du lac Erié jusqu'au canal
Welland et à la rivière Niagara, y compris le canal Black
Rock, moins la quantité d'eau utilisée et nécessaire pour
des fins domestiques et sanitaires et pour le service des
canaux de navigation 201 (art. III).
230. Limitation du détournement d'eau en vue de la production d'énergie hydro-électrique aux fins de préservation
du paysage. Afin de garder dans la rivière Niagara des
196

Voir ci-dessus p a r . 154 à 167.
Voir ci-dessus, a u paragraphe 166, l'article V d u Traité
relatif aux eaux frontières, du 11 janvier 1909.
198
Entré en vigueur le 10 octobre 1950 p a r l'échange des instruments de ratification à Ottawa.
199
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 132, p . 225.
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité
n° 59.
200
Voir ci-dessus par. 164.
201
Les eaux qui sont détournées dans le bassin naturel du
système des Grands Lacs par les aménagements existants de Long
Lac-Ogoki continueront d'être régies par les notes échangées à
Washington les 14 et 31 octobre et le 7 novembre 1940 entre le
Gouvernement du Canada et le Gouvernement des Etats-Unis,
et ne seront pas comprises dans les eaux attribuées en vertu des
dispositions de ce traité (art. III). [Voir ci-dessus par. 222 et 223.]
197

quantités d'eau suffisantes pour la préservation du
paysage, les dérivations aux fins de production hydroélectrique ne devront pas réduire le débit des chutes du
Niagara à moins d'une quantité déterminée de pieds
cubes par seconde. Il ne sera fait aucune dérivation des
quantités d'eau destinées à se déverser par les chutes
pour servir à la production d'énergie hydro-électrique
entre les chutes et le lac Ontario (art. IV). Toute l'eau
en excédent du volume réservé pour les besoins du paysage peut être détournée aux fins de production d'énergie
hydro-électrique (art. V).
231. Répartition et utilisation des eaux disponibles pour
la production d'énergie hydro-électrique. Les eaux rendues
disponibles pour la production d'énergie hydro-électrique
seront partagées également entre le Canada et les EtatsUnis (art. VI). Toutefois, tant qu'il n'existera pas d'aménagements, sur le territoire de l'une des deux parties, lui
permettant d'utiliser toute sa part des eaux aux fins de
production d'énergie hydro-électrique, l'autre partie
pourra utiliser la fraction de cette part pour l'utilisation
de laquelle il n'existe pas d'aménagements (art. VIII).
232. Exemption de responsabilité. Ni l'une ni l'autre
partie ne sera responsable des torts ou dommages physiques causés aux personnes ou aux biens situés dans le
territoire de l'autre partie, et qui pourraient être causés
par tout acte autorisé ou prévu par le Traité (art. IX).
2) Echange de notes constituant un accord entre les EtatsUnis d'Amérique et le Canada relatif à la construction
d'ouvrages de protection à Niagara Falls. Ottawa,
13 septembre 1954 202> 203
233. L'échange de notes énonce la méthode à suivre
pour le paiement des frais engagés par les Gouvernements
du Canada et des Etats-Unis pour la construction d'ouvrages de protection aux chutes du Niagara en conformité du Traité du 27 février 1950 concernant l'utilisation
des eaux de la rivière Niagara, mentionné ci-dessus.
Paranâ (chutes d'Apipé) [ARGENTINE - PARAGUAY]

Accord entre la République Argentine et la République du
Paraguay concernant une étude de l'utilisation de
l'énergie hydraulique des chutes d'Apipé, signé à Buenos
Aires le 23 janvier 1958 204> 205
234. Ayant envisagé la possibilité de capter l'énergie
hydro-électrique des rapides du fleuve Paranâ, les deux
gouvernements ont décidé par cet accord de créer une
commission technique mixte chargée d'effectuer une
étude sur l'utilisation de l'énergie hydraulique du fleuve
aux îles de Yacyretâ et d'Apipé, et sur d'autres utilisa202
Entré en vigueur le 13 septembre 1954 p a r l'échange desdites
notes.
203 y o j r Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 236, p . 383.
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 63.
204
Entré e n vigueur le 16 juin 1958.
205
Texte c o m m u n i q u é p a r le Ministère des affaires étrangères
et des cultes de la République Argentine. Voir Nations Unies,
Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 37.
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tions profitables des eaux, ainsi que sur l'amélioration de
la navigation sur ledit fleuve 206.
235. Création d'une commission technique mixte : composition. L'Accord institue une commission technique
mixte de l'Argentine et du Paraguay, composée d'un
représentant de chaque partie et du nombre de conseillers jugé nécessaire à l'accomplissement de ses travaux207.
236. Etudes à effectuer. Les études confiées à la Commission consisteront principalement à dégager, sur le plan
technique, toutes les caractéristiques des eaux du Paranâ
qui présentent de l'intérêt pour l'utilisation de l'énergie
hydraulique, à déterminer le régime hydrographique et
hydrologique de ce fleuve, à établir un plan des travaux
nécessaires pour l'utilisation des eaux dudit fleuve, en
indiquant notamment le coût estimatif et les moyens de
financement des projets envisagés, et à évaluer approximativement la consommation éventuelle d'électricité dans
la région (art. II). Lesdites études ne devront pas être
effectuées au détriment de celles auxquelles procèdent
actuellement les organismes techniques des deux pays
(art. III).
237. Facilités (droit d'accès). Les représentants, conseillers et techniciens employés par la Commission auront le
droit de se rendre sur le territoire de chacune des deux
parties et de s'y déplacer librement. Toutes les facilités
leur seront accordées pour l'accomplissement de leur
tâche (art. IV).
238. Soumission d'un rapport final (délais; calcul des
dépenses). Un délai de deux ans est fixé pour l'achèvement de toutes les études mentionnées dans l'Accord
et pour la soumission aux deux gouvernements du rapport
final de la Commission (art. 5). Celle-ci établira un plan
de travail et invitera les deux gouvernements à verser des
contributions égales pour assurer son exécution (art. VI).
Rainy Lake (lac la Pluie) [CANADA - ETATS-UNIS]

Convention entre les Etats- Unis d'Amérique et le Canada
relative à la régularisation, dans les cas d'urgence, du
niveau du Rainy Lake ainsi que d'autres eaux limitrophes
206
Un protocole relatif à l'amélioration de la navigation sur le
Paranâ et à l'utilisation des eaux, à des fins industrielles,
aux chutes
d'Apipé, avait été signé à Washington, le 1 e r février 1926, par les
ambassadeurs de l'Argentine et du Paraguay auprès des EtatsUnis d'Amérique (voir Argentine, Ministère des affaires étrangères et des cultes, Instrumentas internationales de carâcter
bilatéral suscriptos por la Repûblica Argentina, Buenos Aires,
1950, vol. II, p . 1299). Toutefois, ce protocole n ' a pas été ratifié,
si bien qu'il n'est pas entré en vigueur.
207
A la suite de l'échange de vues qui a eu lieu entre le Ministère
des affaires étrangères d u Paraguay et la Mission spéciale d u
Gouvernement d e la République Argentine à Asunciôn, il a été
convenu, le 26 septembre 1960, ce qui suit : « Considérant que le
Gouvernement de la République d u Paraguay a désigné s o n
représentant à la Commission technique mixte d e l'Argentine et
du Paraguay qui a été chargée d'effectuer u n e étude de l'utilisation
de l'énergie hydraulique des chutes d'Apipé, et considérant q u e
la délégation argentine a également été désignée, il est décidé q u e
la Commission technique mixte susmentionnée commencera ses
travaux à Buenos Aires a u cours de la deuxième quinzaine d u
mois d'octobre de l'année en cours. » (Communiqué de l'Argentine et d u Paraguay, en date du 26 septembre 1960. Texte communiqué p a r le Ministère des affaires étrangères et des cultes de la
République Argentine.)
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comprises dans le bassin du Rainy Lake, signée à Ottawa
le 15 septembre 1938 208> 209
239. Les Etats-Unis et le Canada acceptent comme base
d'accord les recommandations formulées par la Commission mixte internationale instituée par le Traité du 11 janvier 1909 210, dans son rapport définitif du 1 e r mai 1934,
au sujet du Rainy Lake et des eaux limitrophes s'écoulant
dans ce lac et hors de ce lac2U .
240. Pouvoirs de la Commission mixte internationale. La
Commission mixte internationale est investie des pouvoirs spéciaux nécessaires pour déterminer les cas dans
lesquels il existe, dans le bassin du Rainy Lake, une
situation d'urgence en raison des hautes ou des basses
eaux. Au cas où elle constaterait l'existence d'une telle
situation, elle pourra adopter les mesures de contrôle
pertinentes en ce qui concerne les barrages existants de
Kettle Falls et d'International Falls ainsi que tous
barrages ou ouvrages présents ou futurs dans les eaux
limitrophes du bassin du Rainy Lake (art. 1er).
Lac Saint-François [CANADA - ETATS-UNIS]

Echange de notes entre les Gouvernements des Etats-Unis
d'Amérique et du Canada constituant un accord relatif à
l'élévation provisoire du niveau du lac Saint-François pendant les périodes de basses eaux. Washington, le 10 novembre 1941 212' 213
241. Cet échange de notes constitue un « accord spécial »
entre les Gouvernements du Canada et des Etats-Unis
au sens de l'article 4 du Traité du 11 janvier 19092U .
242. Consentement des Etats-Unis. Le Gouvernement
des Etats-Unis donne son accord aux propositions du
Canada relatives à l'élévation provisoire du niveau du lac
Saint-François pendant la période de basses eaux 215. Le
Gouvernement des Etats-Unis souligne, en donnant son
accord, que celui-ci ne revêt qu'un caractère provisoire
et « qu'il ne saurait être interprété comme donnant naissance à un droit acquis ».
243. Utilisation des eaux en vue de la production de
l'énergie hydro-électrique. L'échange de notes souligne que
208
Entrée en vigueur le 3 octobre 1940 par l'échange des instruments de ratification.
200
Voir SDN, Recueil des Traités, vol. CCIII, p. 208. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 52.
210
Voir ci-dessus p a r . 154 à 167.
211
Voir le préambule de la Convention. L a lettre de renvoi à la
Commission est reproduite dans S D N , Recueil des Traités,
vol. X L I I I , p . 261.
212
Entré en vigueur le 10 novembre 1941 p a r l'échange desdites
notes.
213 y o j r Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 23, p . 277.
Cet accord a été prorogé p a r les échanges de notes des 5 et 9 octobre 1942 (ibid., p . 287), des 5 et 11 octobre 1943 (ibid., vol. 105,
p. 307) et des 31 août et 7 septembre 1944 (ibid., vol. 105, p . 311).
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 54.
214
Voir ci-dessus p a r . 163.
215
Le lac Saint-François est situé a u Canada, mais l'élévation
de s o n niveau pendant les périodes de basses eaux a pour effet
d'élever aussi le niveau naturel d u fleuve international SaintLaurent, d u côté des Etats-Unis.
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l'élévation du niveau du lac Saint-François, pendant les
périodes de basses eaux, s'est avérée nécessaire pour
pouvoir continuer à exporter une partie de l'énergie
hydro-électrique destinée à l'alimentation de certaines
entreprises de l'Etat de New York.
Lac Titicaca [BOLIVIE - PÉROU]

1) Convention préliminaire entre la Bolivie et le Pérou
pour Vexploitation de pêcheries dans le lac Titicaca,
signée à Lima le 17 juillet 1935 216> a17
244. La Bolivie et le Pérou ont conclu cette convention
préliminaire eu égard à l'importance que présenterait,
pour la vie économique de leurs régions frontalières,
l'étude et l'exploitation des possibilités qu'offre le lac
Titicaca, en matière de pêcheries.
245. Création d'une commission d'études. Les deux gouvernements conviennent de charger une commission scientifique de se rendre sur place pour étudier les diverses
espèces de poissons du lac Titicaca, ainsi que la possibilité
d'y introduire d'autres espèces et d'en assurer le développement en vue de l'exploitation industrielle (art. 1er).
246. Etablissement de stations d'alevinage et de distribution d'alevins. S'il appert des conclusions de la Commission qu'il est souhaitable d'établir des stations d'alevinage et de distribution d'alevins, les deux gouvernements
conviendront des mesures à prendre à cet effet, et de la
répartition entre eux des dépenses nécessaires (art. 2).
247. Conclusion d'une convention future sur les pêcheries
dans le lac Titicaca (égalité des droits et des possibilités
économiques). Une fois les conclusions de la Commission adoptées par les deux gouvernements ou modifiées
d'un commun accord, les deux gouvernements concluront
une convention sur les pêcheries dans le lac Titicaca, qui
devra stipuler que les pêcheurs boliviens et péruviens
jouiront des mêmes droits et des mêmes possibilités économiques; cette convention établira également un régime
permanent régissant la participation des deux gouvernements à la création de stations d'alevinage et de distribution d'alevins et le remboursement des dépenses encourues (art. 3).
2) Convention préliminaire entre le Pérou et la Bolivie
concernant une étude de l'utilisation commune des eaux
du lac Titicaca, signée à Lima, le 30 juillet 1955 218
248. Aux termes de cette convention préliminaire, et
afin de mettre en œuvre les décisions que la Commission
mixte du Pérou et de la Bolivie 219 a prises à sa première
216
Ratifiée par le Pérou par la Résolution Suprema n° 429, du
21 août 1935, et par la Bolivie par la loi du 20 septembre 1938.
217
Voir Bolivie, Ministère des relations extérieures, Colecciôn
de Tratados vigentes de la Repûblica de Bolivia, vol. V, Convenciones bilatérales, La Paz, p. 486; et Pérou, Ministère des relations
extérieures, Tratados y acuerdos vigentes entre el Perii y otros
Estados, I, Instrumentas bilatérales, Lima, p. 127. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 42.
218

Voir

Revista

Peruana

de

Derecho

International,

Lima,

vol. XV, janvier/décembre 1955, n o s 47 et 48, p. 90. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 44.
219
Voir ci-dessous par. 296.

session, tenue à La Paz, le 28 juin 1955, les Gouvernements du Pérou et de la Bolivie approuvent la recommandation concernant une étude de l'utilisation des eaux
du lac Titicaca, formulée lors de ladite session.
249. Incorporation dans la Convention des décisions de la
Commission mixte. Les décisions de la Commission mixte
du Pérou et de la Bolivie sont incorporées à la Convention. La principale d'entre elles a trait au financement des
activités à entreprendre pour assurer l'exécution immédiate du programme prévoyant une étude et des observations préliminaires relatives à l'utilisation commune des
eaux du lac Titicaca et aux efforts à déployer pour obtenir
une assistance économique des organismes nationaux ou
internationaux compétents (art. 1 er ) 220 .
3) Accord entre la Bolivie et le Pérou concernant une étude
économique préliminaire de l'utilisation commune des
eaux du lac Titicaca, signé à La Paz le 19 février
221, 222

250. La conclusion de cet accord a été recommandée
par la Commission mixte du Pérou et de la Bolivie 223,
lors de sa troisième session, tenue à La Paz du 7 au 19 février 1957.
251. Préparation d'une étude préliminaire sur l'utilisation
commune des eaux (énergie hydro-électrique, irrigation).
Respect de la situation existante. Les Gouvernements du
Pérou et de la Bolivie décident d'adopter un plan particulier pour l'étude économique préliminaire de l'utilisation commune des eaux du lac Titicaca de manière à ne
pas altérer fondamentalement les conditions de navigation
ou de pêche dans ledit lac et à ne pas modifier sensiblement le volume de l'eau détournée de ce lac à des fins
industrielles, pour l'irrigation ou dans un autre but
(art. 1er). L'étude comprendra une estimation de la
consommation d'électricité dans les deux pays, permettant d'envisager, dès le premier stade de la mise en valeur
du lac, la construction d'une ou de plusieurs centrales
hydro-électriques capables de satisfaire pleinement et
équitablement la demande d'énergie. Elle comportera
également une étude agricole et économique des régions
où les eaux, après exploitation de l'énergie cinétique
qu'elles possèdent, pourraient être utilisées pour l'irrigation (art. 4).
252. Négociations en vue de la conclusion de contrats
pour la préparation des études envisagées. Recommandation
de la Sous-Commission mixte pour l'utilisation des eaux

220
Le jour même de la signature de cette convention préliminaire, les Présidents du Pérou et de la Bolivie ont fait à Lima une
déclaration dont le paragraphe 2 stipule : «... En ce qui concerne
l'utilisation des eaux du lac Titicaca à des fins industrielles ou
autres, les deux gouvernements déclarent que lesdites eaux, étant
leur propriété commune et indivisible, ne peuvent être utilisées
qu'avec l'accord exprès des deux parties... » (Revista Peruana de
Derecho International, Lima, vol. XV, janvier/décembre 1955,
n os 47 e t 48, p. 87.)
221

Le Pérou a ratifié cet accord le 21 novembre 1957 par la
Résolution legislativa n° 12857.
222 y o j r Pérou, Memorio del Ministro de Relaciones Exteriores,
Lima, 28 juillet 1956-31 décembre 1957, p. 325. Voir aussi Nations
Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 45.
223 y o i r ci-dessous par. 296.
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du lac Titicaca. Les deux gouvernements conviennent
qu'ils peuvent engager conjointement ou séparément,
avec des organismes ou des établissements compétents,
jouissant d'une réputation mondiale, des négociations en
vue de leur confier, par contrat, les études économiques
préliminaires. Chaque pays tiendra l'autre informé de
telles négociations. La Sous-Commission mixte pour
l'utilisation des eaux du lac Titicaca étudiera le contrat
à conclure et recommandera son acceptation et sa signature par les deux gouvernements (art. 5).
253. Approbation de Vétude préliminaire par la Commission mixte du Pérou et de la Bolivie. Une fois achevées les
études économiques préliminaires stipulées dans le contrat,
la Sous-Commission mixte les soumettra à la Commission
mixte du Pérou et de la Bolivie, aux fins d'examen et
d'approbation (art. 5, 2 e par.).
254. Détermination préliminaire de la valeur des eaux
détournées. La valeur de base des eaux détournées est
déterminée à titre préliminaire et provisoire par l'Accord;
elle reviendra en parts égales aux deux pays et il en sera
tenu compte lors de la préparation des études économiques
relatives au projet (art. 2).
255. Compensation pour perte ou réduction d'avantages
économiques. Les sommes d'argent ou autres formes
d'indemnisation à fournir au cas où l'un des deux pays
perdrait en tout ou en partie certains avantages économiques du fait de l'utilisation des eaux pour la production
d'énergie hydro-électrique, pour l'irrigation ou à d'autres
fins, feront l'objet d'un accord qui sera conclu après
l'achèvement des études économiques susmentionnées
(art. 3).
256. Etude définitive et financement du projet. Quand
les études préliminaires auront été approuvées par la
Commission mixte du Pérou et de la Bolivie, les deux
gouvernements feront un appel d'offres sur le marché
mondial en vue de l'exécution des études définitives et du
financement du projet (art. 6).
Uruguay (Salto Grande) [ARGENTINE - URUGUAY]

Accord entre l'Argentine et l'Uruguay concernant l'utilisation des rapides du fleuve Uruguay dans la région de
Salto Grande, signé à Montevideo le 30 décembre
JÇ46 224, 225
257. Les deux parties ont conclu cet accord conformément aux dispositions de l'article 5 de l'Accord du 13 janvier 1938226 relatif à l'énergie hydraulique du fleuve
Uruguay. Aux termes du préambule, l'Accord a pour
objet de tirer le meilleur parti possible des avantages
naturels offerts par les rapides du fleuve Uruguay dans la
région de Salto Grande, d'améliorer les conditions de la

224
L'échange des instruments de ratification a eu lieu le 27 août
1958.
225 y o j r Argentine, Ministère des affaires étrangères et des
cultes, Instrumentas internationales de carâcter bilatéral suscriptos
por la Repûblica Argentina (au 30 juin 1948), Buenos Aires, 1950,
vol. II, p. 1409. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 40.
226
Voir ci-dessous par. 297 et 298.
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navigation sur ce fleuve et d'en utiliser les eaux pour la
production d'énergie 227.
258. Utilisation commune des eaux. Aux fins de l'Accord,
les parties déclarent que les eaux du fleuve Uruguay
seront utilisées en commun sur la base de l'égalité
(art. 1er).
259. Création d'une commission technique mixte. Les
parties conviennent de créer et de maintenir en fonction
une commission technique mixte, composée d'un nombre
égal de représentants de chacun des deux pays et chargée
de régler toutes les questions relatives à l'utilisation, à la
retenue et à la dérivation des eaux du fleuve Uruguay
(art. 2). La Commission arrêtera son règlement technique
et administratif et établira son plan de travail (art. 3,
par. 1).
260. Ordre de priorité entre les différents modes d'utilisation des eaux. Dans l'exercice de ses fonctions, la Commission appliquera l'ordre de priorité ci-après, en ce qui
concerne l'utilisation des eaux : a) utilisation à des fins
domestiques et sanitaires; b) navigation; c) production
d'énergie; d) irrigation. Est interdite toute utilisation
capable d'entraver ou de restreindre l'application de cet
ordre de priorité (art. 3, al. a).
261. Pêche. La Commission invitera les gouvernements
à prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation des ressources en poisson (art. 3, al. a).
262. Ouvrages et études envisagés. Evaluation et répartition des frais. Les ouvrages et installations communs aux
deux pays se composent essentiellement d'un barrage
avec ses machines et le matériel de production d'électricité. Quant aux ouvrages qui ne sont pas construits en
commun, il s'agit principalement des voies d'accès, des
travaux complémentaires et des lignes de transmission.
L'Accord contient des dispositions relatives à la valeur
des ouvrages et installations, à la répartition des dépenses
y afférentes et au coût des études et des plans. Il sera
attribué aux ouvrages et installations communs aux deux
pays une valeur correspondante à celle qui permettrait
de produire l'électricité à un prix de revient ne dépassant
pas celui de l'électricité produite par une centrale thermique de même puissance installée dans la même région
(art. 4). La Commission technique mixte fera entreprendre les études qui n'auront pas été effectuées au moment
de son entrée en fonctions et elle établira des plans pour la
construction des ouvrages et installations nécessaires.
Ces plans seront soumis aux parties aux fins d'examen
et d'approbation. Une fois cette approbation donnée, la
Commission sera habilitée à faire construire les ouvrages
et installations prévus et à en prendre livraison partielle
ou totale (art. 6).
263. Délivrance des autorisations concernant l'utilisation
et le détournement des eaux après rapport préalable de la
Commission technique mixte. L'utilisation et le détournement, à titre temporaire ou permanent, des eaux du fleuve
Uruguay et de ses affluents, en amont du barrage, ne
seront autorisés par les gouvernements, chacun dans les
zones de son ressort, qu'après réception d'un rapport de
la Commission technique mixte (art. 5).
227
E. Cano, « Cuencas internacionales », Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, série moderne, n° 691, 21 novembre 1960.
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264. Création d'un organisme inter-Etats chargé Rassurer
Vexploitation des ouvrages construits. Les parties créeront
un organisme inter-Etats chargé d'assurer l'exploitation
et la gestion des ouvrages et installations construits
conformément à l'Accord. En attendant la création de cet
organisme, ces fonctions seront exercées par la Commission technique mixte (art. 7).
265. Fourniture d'énergie électrique au prix de revient.
Les parties prendront les dispositions nécessaires pour
que les deux gouvernements puissent se fournir mutuellement de l'électricité au prix de revient (art. 8).
266. Respects des droits souverains. Respect des droits
acquis à la navigation. Les mesures qui seront prises en
vue de donner effet à l'Accord ne porteront atteinte à
aucun des droits des parties relatifs à la souveraineté et
à la juridiction sur le fleuve Uruguay, ni à leurs droits
de navigation sur ledit fleuve (art. 10).
267. Participation du Brésil à une conférence tripartite
chargée d'examiner la situation créée par VAccord. Les
parties conviennent d'inviter le Gouvernement du Brésil,
après la signature de l'Accord, à participer à une conférence où seront examinées les modifications apportées,
du fait de l'Accord, à la navigation sur le fleuve Uruguay
et aux règlements fluviaux, sous réserve des dispositions
des conventions en vigueur (art. 11) 228.
228
Le Brésil a été invité à participer à une conférence tripartite
qui s'est réunie à Buenos Aires. Cette conférence a achevé ses
travaux par l'adoption, le 23 septembre 1960, d'une Déclaration
commune par laquelle les Gouvernements de l'Argentine, du
Brésil et de l'Uruguay sont convenus de ce qui suit : a) le Gouvernement brésilien envisage avec faveur l'exécution en commun, par
les Gouvernements de l'Argentine et de l'Uruguay, des ouvrages
de Salto Grande, qui témoigneront de l'esprit de solidarité et de
coopération existant dans la partie du continent occupée par les
Etats signataires; de leur côté, les Gouvernements de l'Argentine
et de l'Uruguay prennent note avec satisfaction de l'attitude du
Gouvernement brésilien; b) conformément aux règles et à la
pratique internationales, le Gouvernement brésilien se réserve
le droit, que reconnaissent les Gouvernements de l'Argentine et de
l'Uruguay : i) de demander et d'obtenir, à tout moment, une
compensation équitable pour les dommages qui pourraient être
causés, sur le territoire brésilien, pendant la construction ou l'utilisation des ouvrages; ii) d'être consulté, si au cours de leurs
études, les pays participants souhaitaient apporter au plan des
modifications de nature à transformer les conditions envisagées
actuellement; c) les Gouvernements de l'Argentine, du Brésil et
de l'Uruguay réaffirment leur reconnaissance mutuelle du droit à
la libre navigation sur le fleuve Uruguay et à la non-discrimination
en ce qui concerne l'utilisation des écluses par des navires battant
leurs pavillons respectifs ou affrétés par eux, pour ce qui est tant
des droits et tarifs que de l'ordre dans lequel les navires franchiront les écluses; d) les Gouvernements de l'Argentine et de l'Uruguay reconnaissent le droit du Gouvernement brésilien, conformément aux accords internationaux en vigueur et aux règles du
droit international, d'exécuter librement des ouvrages hydrauliques
de toute nature sur la partie brésilienne du fleuve Uruguay et de
ses affluents. De son côté, le Gouvernement brésilien, conformément aux règles et à la pratique internationales, consultera les
autres Etats riverains avant d'exécuter tout ouvrage hydraulique
de nature à modifier le régime actuel du fleuve Uruguay; é) les
gouvernements de l'Argentine, du Brésil et de l'Uruguay annoncent leur intention de préparer un plan régional commun d'utilisation et de mise en valeur de tout le bassin du fleuve Uruguay et
des régions adjacentes où les populations frontalières des trois
pays amis ont des intérêts et des aspirations de plus en plus
analogues. [Argentine, Direction de la défense nationale, Documentation de la Conferencia prevista en el articulo XI del Convenio
argentino-uruguayo sobre el aprovechamiento de los râpidos del
rio Uruguay en la zona del Salto Grande [in fine] (tr. du Secrétariat
de l'ONU).]

2- Traités bilatéraux comportant des dispositions concernant l'utilisation et l'exploitation de Meuves internationaux américains
a) DISPOSITIONS DE TRAITÉS RELATIVES À L'ENSEMBLE DES
FLEUVES, CONTIGUS OU SUCCESSIFS, COMMUNS AUX TERRITOIRES D E D E U X

ETATS

Brésil - Uruguay

Convention pour la fixation du statut juridique de la frontière
entre le Brésil et V Uruguay, signée à Montevideo le
20 décembre 1933 229> 230
268. Répartition des eaux. Chacun des deux Etats aura
le droit de disposer de la moitié de l'eau qui coule dans les
cours d'eau de la frontière (art. XIX).
269. Construction d'ouvrages (accord préalable). Si l'établissement d'une installation pour l'utilisation des eaux
est susceptible d'entraîner une modification sensible et
durable dans le régime d'un cours d'eau longeant ou
coupant la frontière, l'Etat désireux de procéder à cette
installation n'exécutera les travaux nécessaires à cet effet
qu'après s'être mis d'accord avec l'autre Etat (art. XX).
270. Police des eaux. Chaque Etat assurera sur son
propre territoire le service de police des eaux, avec les
limitations indiquées dans les divers régimes de frontière
en vigueur et conformément aux instruments internationaux qui leur sont applicables. Au cas où le régime adopté
serait celui du lit ou de la communauté des eaux, la
juridiction de chaque riverain s'étendra jusqu'à la rive
opposée, sans en atteindre toutefois la partie terrestre
(art. XXI).
271. Pêche. Le droit de pêche sera exercé par les ressortissants de chaque Etat dans les eaux de leur juridiction
respective (art. XXII).

Guatemala - Honduras

Traité entre les Républiques du Guatemala et du Honduras
relatif au libre-échange et à l'intégration économique,
signé à Guatemala le 22 août 1956 231> 232
272. Coopération en vue de la protection des ressources
hydrauliques. Les deux Etats coordonneront leurs efforts
afin de protéger les ressources hydrauliques dans les
régions frontalières de leurs territoires respectifs (art. 19).

229
L'échange des instruments de ratification a eu lieu le 21 juillet
1937. La Convention est entrée en vigueur trente jours après la
date de l'échange des ratifications, conformément à l'article XXV.
230
Voir S D N , Recueil des Traités, vol. C L X X X I , p . 80. Voir
aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 49.
231
Entré e n vigueur le 28 décembre 1956 p a r l'échange des
instruments de ratification à Tegucigalpa.
232 y o j r Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 263, p . 67.
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité

n°73.
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Guatemala - El Salvador

Traité entre les Républiques du Guatemala et d'El Salvador
relatif au libre-échange et à Vintégration économique,
signé à San Salvador le 14 décembre 1951 233» 234

de modifier ce cours, sauf du consentement mutuel des
deux gouvernements, et aucun travail, tel que canalisation,
irrigation, captation d'énergie électrique, ne pourra être
entrepris que du consentement des deux Etats riverains
(par. 1, al. vi).

273. L'article 19 de ce traité contient une disposition
similaire à celle de l'article 19 du Traité conclu entre le
Guatemala et le Honduras le 22 août 1956235.
Haïti - République Dominicaine

Traité de paix, d'amitié et d'arbitrage entre la République
Dominicaine et la République d'Haïti, signé à SaintDomingue le 20 février 1929 236> 237
274. Construction d'ouvrages. Les parties s'engagent à
ne faire ni n'autoriser aucun ouvrage susceptible soit de
changer le cours naturel des eaux qui traversent le territoire des deux Etats ou leur servent de limite, soit d'altérer
le débit des sources de ces eaux (art. 10).
275. Utilisation des eaux. Les deux Etats ont le droit
d'user d'une manière juste et équitable, dans les limites
de leurs territoires respectifs, des fleuves contigus ou
successifs pour l'arrosage des terres et autres fins agricoles
et industrielles (art. 10).

95

Colombie - Venezuela

Statut entre la Colombie et le Venezuela réglant le régime
de la frontière. Caracas, le 5 août 1942 24°» 241
278. Pêche. Les droits de pêche ne pourront être exercés
au-delà de la ligne médiane des fleuves et des cours d'eau
non navigables (art. 22). Il sera interdit de diviser les
eaux frontières par des filets fixes ou d'autres engins
empêchant le libre passage des poissons d'une rive à
l'autre. Il sera également interdit de pêcher au moyen
d'explosifs ou de substances toxiques ou délétères, ou
d'employer d'autres méthodes de pêche que la pêche à
l'hameçon (art. 23).
Guatemala - El Salvador
Traité de délimitation de la frontière entre le Guatemala et
El Salvador, signé à Guatemala le 9 avril 1938 242> 243

279. Utilisation des eaux. Concessions. Sur les cours
d'eau de frontière, chaque gouvernement se réserve le
droit de faire usage de la moitié du volume d'eau, que
ce soit pour des fins agricoles ou pour des fins industrielles;
mais, en aucun cas, il ne pourra être accordé de conBrésil - Guyane britannique
cession à des entreprises ou compagnies étrangères
Echange de notes entre le Gouvernement du Brésil et le (art. II).
Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni 280. Changements artificiels des lits des fleuves. Tous les
concernant la délimitation des terrains riverains. Londres, changements qui pourraient être provoqués dans les lits
les 27 octobre et 7 er novembre 1932 238> 239
des cours d'eau formant la frontière par des causes artificielles comme la construction d'ouvrages d'art, l'appro276. Pêche. Les fleuves demeureront librement ouverts fondissement de chenaux pour l'utilisation des eaux, etc.,
à la pêche pour les deux Etats riverains, dans toute la ne modifieront pas la ligne frontière qui continuera à
partie de leur longueur qui constitue la frontière (par. 1, constituer la limite entre les deux pays, même si le lit
al. vi).
original des cours d'eau était complètement abandonné
277. Construction d'ouvrages (consentement mutuel). par le courant (art. II).
Dans la partie des fleuves qui constitue la frontière, il ne
sera pas permis d'entreprendre d'autres travaux que
ceux qui sont uniquement destinés à retenir la rivière
c) DISPOSITIONS DE TRAITÉS RELATIVES À UN
dans son cours actuel et qui ne comportent aucun risque
OU PLUSIEURS FLEUVES DÉTERMINÉS
b) DISPOSITIONS DE TRAITÉS RELATIVES À L'ENSEMBLE DES
FLEUVES CONTIGUS AUX TERRITOIRES DE DEUX ETATS

Mahu et Tacutû PRÉSIL - GUYANE BRITANNIQUE]
233

E n t r é en vigueur le 17 m a i 1952 p a r l'échange des instruments de ratification à G u a t e m a l a .
234
V o i r N a t i o n s U n i e s , Recueil des Traités, v o l . 1 3 1 , p . 168.

Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n°71.
235

Echange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni
et le Gouvernement du Brésil pour approbation du rapport
général des commissaires spéciaux désignés pour procéder

Voir ci-dessus p a r . 2 7 2 .

236

L'échange des instruments de ratification a e u lieu à SaintD o m i n g u e le 1 e r juillet 1929.
237
Voir S D N , Recueil des Traités, vol. CV, p . 216. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs (op. cit.), traité n° 68.
238
239

E n t r é e n vigueur le 1 e r n o v e m b r e 1932.
Voir S D N , Recueil des Traités, v o l . C L X X V I I , p . 134.

Egalement reproduit en tant qu'annexe 3 à l'échange de notes
entre le Brésil et le Royaume-Uni du 15 mars 1940 (voir Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 5, p. 165). Voir aussi Nations
Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 47.

240
L'échange des instruments de ratification a eu lieu le 22 février 1944.
241

Voir British

and Foreign

State

Papers,

1940-1942,

Londres,

1952, vol. 144, p. 1127. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 67.
242
L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Guatemala le 24 mai 1938.
243

Voir S D N , Recueil des Traités,

v o l . C L X X X I X , p . 88. Voir

aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 70.
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Mauri 260 et Uchusuma [CHILI - PÉROU]
à la démarcation de la frontière entre la Guyane britannique et le Brésil (suivi du rapport général). Rio de
Traité entre le Chili et le Pérou réglant le différend relatif
Janeiro, le 15 mars 1940 244>245
à Tacna et Arica, signé à Lima le 3 juin 1929 251> 252
281. Pêche. Dans les parties des fleuves Mahu et Tacutû
qui constituent la frontière, la pêche est libre pour les 285. Cession des droits (droit de servitude constitué en
deux Etats riverains, conformément à l'échange de notes faveur du Pérou). Le Chili, auquel est attribué le territoire
d'Arica, cède à perpétuité en faveur du Pérou tous ses
des 27 octobre et 1 e r novembre 1932 246.
droits sur les canaux de l'Uchusuma et du Mauri, sans
préjudice de la souveraineté qu'il lui appartiendra d'exercer sur la partie des aqueducs se trouvant en territoire
Maroni 247 [GUYANE FRANÇAISE - SURINAM]
chilien. En ce qui concerne les deux canaux, le Chili
constitue, pour la partie traversant son territoire, le droit
Convention entre la France et les Pays-Bas pour fixer de servitude le plus large, à perpétuité, en faveur du Pérou.
conventionnellement la limite entre les colonies de la Cette servitude comprend le droit d'élargir les canaux
Guyane française et de Surinam, dans la partie du actuels, de modifier leur cours et de recueillir toutes les
fleuve frontière comprise entre Vextrémité septentrionale eaux qui peuvent être captées au cours de leur trajet sur
de Vile néerlandaise Stoelman, dite Stoelmanseiland, et le territoire chilien, sauf les eaux qui se déversent actuelVextrémité méridionale de l'île française Portai, signée lement dans la Lluta et celles qui sont utilisées pour les
soufrières du Tacora (art. 2).
à Paris le 30 septembre 1915 248> 249
286. Règlement des différends. En cas de différend entre
282. Construction d'ouvrages. Accord préalable. Excep- les parties au sujet de l'interprétation des différentes
tions. Aucun ouvrage d'utilité publique ou privée, suscep- dispositions du traité, le différend sera tranché par le
tible de modifier le régime hydrographique d'une partie Président des Etats-Unis d'Amérique (art. 12).
du fleuve Maroni déterminée par la Convention, ne pourra
être entrepris sans le consentement préalable des deux
Pilcomayo [ARGENTINE - PARAGUAY]
gouvernements. Toutefois, un tel accord préalable ne
sera pas exigé pour l'installation, sur l'une quelconque des 1) Traité complémentaire des limites entre l'Argentine et
rives d'appontements, de bassins, de cales, de chenaux
le Paraguay, signé à Buenos Aires le 5 juillet 1939 253 >254
et de tous travaux destinés à assurer le libre accès de la
rive. Les installations de ce genre seront toujours permises 287. Coopération technique en vue de la répartition des
sur chaque rive à l'administration publique, ainsi qu'aux eaux. Les deux gouvernements désigneront une combénéficiaires de concessions, à condition que ces derniers mission technique, composée de Paraguayens et d'Argense conforment aux règlements édictés par le gouverne- tins, qui sera chargée d'effectuer une étude et d'établir
ment du territoire auquel appartient la rive intéressée un plan concernant les ouvrages nécessaires pour assurer
la répartition proportionnelle du débit du fleuve Pilcomayo
(art. 3).
entre ses deux bras au nord et au sud de la frontière
283. Concessions de dragage. Les concessions de dragage (art. 6).
sont accordées de concert par les gouvernements des deux
territoires dans une même partie du fleuve, de manière
que la même exploitation puisse s'exercer dans la partie 2) Traité complémentaire des limites entre la République
Argentine et la République du Paraguay, le long du
française et dans la partie néerlandaise des eaux (art. 4).
fleuve Pilcomayo, avec Protocole annexe, signé à
La convention stipule les obligations qui seront imposées
Buenos Aires le leI juin 1945 255>256
aux concessionnaires (art. 5).
284. Règlement des différends. Les parties s'engagent à 288. Par ce traité, les deux gouvernements conviennent
soumettre à la Cour permanente d'arbitrage de La Haye de fixer la frontière permanente entre les deux pays, le
les différends qui pourraient s'élever entre elles au sujet long d'une partie du Pilcomayo et s'entendent sur le
de l'application ou de l'interprétation de la convention
et qui n'auront pas pu être résolus par la voie diploma250
A p p e l é également A z u c a c e r o .
tique (art. 6).
251
L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Santiago
(Chili) le 28 juillet 1929.
252
Voir SDN, Recueil des Traités, vol. XCIV, p. 406. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 66.
263
L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Buenos
244
Entré en vigueur le 15 mars 1940, par signature.
Aires le 10 novembre 1939.
245
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 5, p. 165. Voir
254 y o u - British and Foreign State Papers, 1939, Londres, 1951,
aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 48. vol. 143,
p. 340. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
246 y o i r ci_dessus par. 276 et 277.
(op. cit.), traité n° 35.
247
255
Appelé également Marowijne.
Entré en vigueur le 16 août 1945.
248
L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Paris
256 y o j r Argentine, Ministère des affaires étrangères et des cultes,
le 6 septembre 1916.
Instrumentas internacionales de carâcter bilatéral suscriptos por
240
la Repûblica Argentina (au 30 juin 1948), Buenos Aires, 1950,
Voir British and Foreign State Papers, 1916, Londres, 1920,
vol. II, p. 1181. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
vol. 110, p. 872. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 72.
(op. cit.), traité n° 36.
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moyen d'assurer la stabilité de la ligne de démarcation
et l'utilisation du débit des eaux du Pilcomayo conformément à un plan de construction d'ouvrages hydrauliques.
Ce plan était contenu dans un projet préliminaire de la
Commission technique mixte du Pilcomayo pour les
études et les ouvrages hydrauliques, qui avait été créée en
vertu de l'article 6 du Traité complémentaire des limites
en date du 5 juillet 1939, mentionné ci-dessus au paragraphe 287.

291. Utilisation des eaux. Les eaux du rio de La Plata
continueront d'être utilisées exactement comme elles l'ont
été par le passé, et tout différend qui pourrait surgir à
cet égard sera aplani et réglé dans l'esprit de cordialité et
d'harmonie qui a toujours existé entre les deux pays
(par. 3).

289. Construction d'ouvrages (stabilité de la ligne de
démarcation; utilisation des eaux). En vue d'assurer la
stabilité de la ligne de démarcation de la frontière fluviale
et l'utilisation du débit des eaux du fleuve, les deux gouvernements conviennent de construire les ouvrages mentionnés dans le projet préliminaire établi par la Commission technique mixte du Pilcomayo pour les études
et les ouvrages hydrauliques, tel qu'il est exposé dans le
procès-verbal du 30 novembre 1943 et confirmé par le
rapport final de la Commission mixte des frontières de
l'Argentine et du Paraguay, conformément à l'article 4
du Traité complémentaire des limites en date du 5 juillet 1939 (art. 3) 257 .

Echange de notes constituant un accord entre les Etats- Unis
d'Amérique et le Canada relatif à la voie maritime du
Saint-Laurent. Ottawa, le 27 février 1959 260>261

Sainte-Claire et lac Sainte-Claire [CANADA - ETATS-UNIS]

292. Défense des eaux (pollution). Le personnel des
machines, installations, bateaux et chalands utilisés aux
travaux relatifs au projet de dragage de la rivière SainteClaire et du lac Sainte-Claire devra s'abstenir de s'amarrer et d'évacuer des cendres, du mazout, des déchets
huileux, etc., d'une façon préjudiciable à la santé, au
bien-être ou à l'activité des propriétaires ou usagers des
terrains ou des zones d'eau. Le Gouvernement américain
accordera son attention aux lois et règlements canadiens
ayant trait à la pollution des eaux, et tout spécialement
à ses effets sur le poisson et les oiseaux migrateurs (al./).

290. Coopération technique :
a) Création d'une Commission technique mixte des
ouvrages hydrauliques. En vue d'assurer l'exécution et le
Saint-Laurent262 [CANADA - ETATS-UNIS]
financement de la construction des ouvrages hydrauliques, les deux gouvernements conviennent de créer une
commission technique mixte des ouvrages hydrauliques 293. Les accords en vigueur entre le Canada et les
sur le Pilcomayo, composée d'un spécialiste de chacun des Etats-Unis d'Amérique au sujet de la construction de la
voie maritime du Saint-Laurent qui contiennent des
pays (art. 4).
b) Création d'une Commission mixte de VArgentine et
du Paraguay pour la gestion et le contrôle des eaux du
260
Entré en vigueur le 27 février 1959 par l'échange desdites
Pilcomayo. En vue d'établir un système de régularisation notes.
261
des eaux et d'assurer l'entretien des ouvrages construits
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 341, p. 5. Voir
ainsi que l'utilisation du débit du fleuve, les deux gou- aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 64.
vernements créent un organe permanent dénommé Des dispositions similaires sont contenues dans les échanges de
des 23 juillet et 26 octobre 1956 et 26 février 1957, relatifs à
« Commission mixte de l'Argentine et du Paraguay pour notes
la section de la rivière Détroit des chenaux de communications des
la gestion et le contrôle des eaux du Pilcomayo », com- Grands Lacs (voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 279,
posée d'un spécialiste de chacun des pays (art. 5).
p. 181), et des 30 novembre 1956 et 8 et 9 avril 1957, relatifs aux
des rivières Sainte-Marie et Sainte-Claire des chenaux de
c) Fonctionnement des commissions mixtes. En vue sections
communications des Grands Lacs (ibid., vol. 283, p. 219).
d'arrêter les dispositions régissant l'octroi des crédits
262
En 1920, les Gouvernements des Etats-Unis et du Canada
nécessaires, la passation des marchés et le fonctionnement convinrent d'inviter la Commission mixte internationale, créée
des commissions mixtes prévues par le Traité, les parties par le Traité de 1909 relatif aux eaux frontières, à étudier les
ont signé à la même date un protocole spécial qui a été améliorations nouvelles qu'il pourrait être nécessaire d'apporter
Saint-Laurent afin de rendre ce fleuve accessible aux navires
annexé au Traité (art. 6 du Traité et art. 9 à 18 du Pro- au
de haute mer de fort tirant d'eau. La Commission recommanda un
tocole spécial).
programme d'ouvrages propres à augmenter la production d'énerRio de La Plata [ARGENTINE - URUGUAY]

Protocole entre l'Uruguay et V Argentine relatif à la question
de la juridiction sur le rio de La Plata, signé à Montevideo le 5 janvier 1910 258>259
257
Voir « Conclusions et propositions définitives » dans le
Rapport final de la Commission mixte des frontières de VArgentine
et du Paraguay. [Voir Argentine, Ministère des affaires étrangères
et des cultes, Instrumentas internacionales de carâcter bilatéral
suscriptos por la Repûblica Argentina (au 30 juin 1948), Buenos
Aires, 1950, vol. II, p. 1189.]
268
Entré en vigueur par signature.
259 y o j r American Journal of International Law, Washington
(D.C.), 1910, vol. 4, Supplément, p. 138. Voir aussi Nations Unies,
Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 38.

gie et à améliorer la navigation. Compte tenu du caractère international desdits ouvrages, on envisagea cependant d'en confier
l'exploitation à un organisme international. Un traité visant à
mettre en œuvre les recommandations de la Commission mixte
internationale fut conclu à Washington le 18 juillet 1932. (Voir
Etats-Unis d'Amérique, Department of State Publication n° 347;
et P. C. Jessup, « The Great Lakes-St Lawrence Deep Waterway
Treaty », American Journal of International Law, Washington
(D.C.), 1932, vol. 26, p. 814.) Deux ans plus tard, le Sénat des
Etats-Unis refusa de donner son assentiment à la ratification de
l'instrument. De nouvelles discussions entre les Etats-Unis et le
Canada eurent lieu en 1936-1938 et de nouveau en 1940, mais
n'aboutirent à aucun résultat. Le 19 mars 1941, un nouvel accord
fut conclu mais, comme le Traité de 1932, il fut rejeté par le
Congrès des Etats-Unis (voir R. R. Baxter, éd., Documents on the
St. Lawrence Seaway. A Sélection of Documents, ouvrage publié
sous les auspices du British Institute of International and Comparative Law, Londres-New York, 1960, p. 11). La question du
(Suite de la note page suivante.)

Annuaire de la Commission du droit international, 1974, vol. II, 2 e partie

dispositions relatives à la production d'énergie hydroélectrique sont constitués par les échanges de notes du
30 juin 1952 et du 12 novembre 1953 263.

2) Echange de notes constituant un accord entre les EtatsUnis d'Amérique et le Canada établissant la Commission mixte d'ingénieurs du Saint-Laurent. Washington,
le 12 novembre 1953 266>267

1) Echange de notes constituant un accord entre les EtatsUnis d'Amérique et le Canada relatif au projet de canalisation du Saint-Laurent. Washington, le 30 juin

295. Création d'une commission mixte d'ingénieurs du
Saint-Laurent. La Commission mixte internationale ayant
approuvé les requêtes présentées par les Gouvernements
264> 265
1952
des Etats-Unis et du Canada en vue de l'aménagement
la section
294. Engagement de construire des ouvrages pour assurer de certaines installations hydro-électriques dans
268
la navigation subordonné à la construction d'installations des rapides internationaux du Saint-Laurent , les deux
hydro-électriques. Le Gouvernement du Canada, une gouvernements conviennent de créer une commission
fois toutes les mesures prises pour assurer l'exécution des mixte d'ingénieurs du Saint-Laurent afin d'assurer la
travaux d'aménagement hydro-électrique du Saint-Lau- construction des installations envisagées. La Commission
rent, construira, du côté canadien de la frontière inter- de l'énergie hydro-électrique de l'Ontario (Canada) et la
nationale, les écluses et les canaux nécessaires pour la Haute Autorité de l'énergie de l'Etat de New York
navigation en eau profonde selon les normes prévues dans (Etats-Unis) soumettront leurs plans et programmes de
le projet d'accord entre les Etats-Unis et le Canada pour construction à la Commission mixte d'ingénieurs du
la canalisation et l'aménagement hydro-électrique sur le Saint-Laurent.
bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent, signé le
19 mars 1941. L'engagement du Canada est subordonné
Lac Titicaca [BOLIVIE - PÉROU]
à la construction et à l'entretien, par des organismes
appropriés du Canada et des Etats-Unis, d'installations Echange de notes entre le Pérou et la Bolivie établissant
une commission mixte pour étudier la ligne de chemin de
hydro-électriques effectives dans la section internationale
fer Puno-Guaqui et l'utilisation commune des eaux du
des rapides du Saint-Laurent.
lac Titicaca. La Paz, le 20 avril 1955 269>270
(Suite de la note 262.)

296. Création d'une commission mixte. Une commission
mixte de la Bolivie et du Pérou est créée pour préparer
des études relatives à la ligne de chemin de fer PunoGuaqui et à l'utilisation des eaux du lac Titicaca en vue
de la production d'énergie hydro-électrique et à d'autres
fins avantageuses pour les deux pays. La Commission
mixte sera composée de douze membres, six de chaque
pays (par. 1 et 2). Pour s'acquitter des fonctions qui lui
sont confiées, elle se subdivisera en deux sous-commissions, dont l'une préparera les études relatives à l'utilisation des eaux du lac Titicaca (par. 3).

projet du Saint-Laurent fut reprise lors d'une réunion du Premier
Ministre canadien, M. Saint-Laurent, et du président Truman en
1951. II fut annoncé officiellement à cette époque que le Canada
était disposé à entreprendre pour son propre compte l'aménagement de la voie maritime du Saint-Laurent, sur la rive canadienne du neuve, à moins que les Etats-Unis n'acceptent de procéder conformément au plan énoncé dans l'Accord de 1941. (Voir
R. R. Baxter, éd., op. cit., p. 1 à 5; et E. Borchard, «The St.
Lawrence Waterway and Power project », American Journal of
InternationalLaw, Washington (D.C.), juillet 1949, vol. 43, p. 411.)
ïl y a lieu de signaler, toutefois, que quelques-unes des dispositions
de cet accord sont appliquées au moyen de lois parallèles ou réciproques. [Canada : loi établissant l'administration de la voie
Uruguay [ARGENTINE - URUGUAY]
maritime du Saint-Laurent, sanctionnée le 21 décembre 1951 et
modifiée par les lois du 7 juin et du 14 août 1956; Etats-Unis; :
loi relative à la voie maritime du Saint-Laurent, portant création 1) Accord conclu entre l'Argentine et l'Uruguay au sujet
de la St. Lawrence Seaway Development Corporation, approuvée
des incidents qui se sont produits dans certaines îles du
le 13 mai 1954. (Pour les lois canadiennes et américaines portant
fleuve Uruguay, signé à Buenos Aires le 13 janvier
création d'organismes chargés de l'aménagement et de l'exploi1938 271> 272
tation de la voie maritime du Saint-Laurent, voir R. R. Baxter,
éd., op. cit., p. 19 à 31.) Voir également « Agreement between the
Government of Canada and the Government of Ontario », signé 297. Coopération en vue des études à effectuer. Les deux
le 3 décembre 1951 et « the Order of the Fédéral Power Commis- gouvernements effectueront conjointement une étude
sion of the United States in connection with application of the
State of New York for a license to construct, operate and maintain
the Power Project », en date du 15 juillet 1953. (Pour les mesures
266
Entré en vigueur le 12 novembre 1953 par l'échange desdites
prises par le Canada et par les Etats-Unis à l'égard du projet de
notes.
production d'énergie, voir R. R. Baxter, éd., op. cit., p. 61 à 68).]
267
Voir N a t i o n s Unies, Recueil des Traités, vol. 234, p . 9 9 .
263
Par un échange de notes en date du 11 janvier 1952, les Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
Gouvernements du Canada et des Etats-Unis sont convenus n°61.
d'établir en coopération les demandes adressées par les deux pays
268 y o u - ci-dessus note 263.
à la Commission mixte internationale en vue de l'approbation des
269
Entré en vigueur le 20 avril 1955 p a r l'échange desdites notes.
plans de construction d'ouvrages hydro-électriques sur le Saint270
Laurent en relation avec l'aménagement d'une voie maritime
Voir Revista Peruana de Derecho Internacional,
Lima,
entièrement canadienne. L'Ordonnance d'approbation (« Order vol. X V , janvier-décembre 1955, n o s 47 et 48, p . 176. Voir aussi
of approval ») de la Commission mixte internationale a été signée Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 4 3 .
271
le 29 octobre 1952 [pour les deux textes, voir Documents on the
Entré en vigueur le 13 janvier 1938 p a r signature.
St. Lawrence Seaway... (op. cit.), p. 33 et 36].
272
Voir
Argentine, Ministère des affaires étrangères et des cultes,
264
Entré en vigueur le 30 juin 1952 par l'échange desdites notes, Instrumentas internacionales de carâcter bilatéral suscriptos por la
ses y o j r Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 234, p. 201. Repùblica Argentina (au 30 juin 1948), Buenos Aires, 1950, vol. I I ,
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité p . 1385. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.),
traité n° 39.
n° 60.
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hydrographique du fleuve Uruguay conformément à un
plan qui sera établi par leurs organismes compétents
(art. 2 et 3).
298. Création d'une commission technique mixte chargée
de Vexécution de travaux relatifs à la production d'énergie
hydro-électrique. Considérant qu'il est de leur intérêt
mutuel d'assurer l'utilisation de l'énergie hydraulique du
fleuve Uruguay, les deux pays conviennent de prendre les
dispositions voulues pour constituer une commission
technique mixte de l'Argentine et de l'Uruguay qui
effectuera l'étude envisagée et fera rapport le plus rapidement possible aux deux gouvernements en vue de
l'exécution du projet (art. 5) 273.

conservation des ressources biologiques et d'éviter la
pollution des eaux (art. 7).
300. Utilisation des eaux (usages domestiques et industriels; irrigation). Police des eaux. Dans les îles qui relèvent de la juridiction de l'Uruguay 276, les parties détermineront d'un commun accord l'utilisation des eaux à
des fins domestiques et industrielles et en vue de l'irrigation et établiront une police des eaux qui garantira,
grâce à la coopération de l'Argentine et de l'Uruguay,
l'application des règlements pertinents (art. 8).

2) Traité entre la République Argentine et la République
orientale de V Uruguay concernant la frontière constituée
par le fleuve Uruguay, signé à Montevideo le 7 avril
1961 274- 275

Déclaration et échange de notes concernant l'achèvement
des opérations de démarcation de la frontière entre le
Pérou et VEquateur. Lima et Quito, 22 et 24 mai
1944 277f 278

299. Règlement futur de Vutilisation des eaux (études
hydrologiques; pêche; pollution). Les parties s'entendront
sur un règlement relatif à l'utilisation du fleuve, qui
portera, notamment, sur les facilités que s'accorderont
mutuellement les deux pays en vue de la réalisation
d'études hydrologiques et autres au sujet de ce fleuve
ainsi que sur les dispositions à prendre en vue d'assurer la

301. Utilisation des eaux. La frontière entre le Pérou et
l'Equateur passera à travers la région connue sous le
nom d'ancien lit de la rivière Zarumilla. Le Pérou
s'engage toutefois, aux termes de cet accord, à prendre
dans un délai de trois ans les mesures voulues pour
assurer l'approvisionnement en eau nécessaire à la vie des
habitants des villages équatoriens situés sur la rive droite
de ce que l'on appelle l'ancien lit de la Zarumilla 279.

273
U n protocole additionnel, en vigueur depuis le 28 janvier
1947, a maintenu en fonctions la Commission technique mixte de
l'Argentine et de l'Uruguay créée p a r cet accord. Cette commission
a été remplacée p a r u n e nouvelle commission technique mixte
constituée aux termes de l'article 2 de l'Accord entre l'Argentine
et l'Uruguay concernant l'utilisation des rapides du fleuve Uruguay
dans la région de Salto G r a n d e , signé à Montevideo le 30 décembre 1946 (voir ci-dessus p a r . 259).
274
Ce traité a été ratifié p a r la République Argentine le 2 octobre
1961. (A la date de rédaction d u présent rapport, ce traité n'avait
pas encore été ratifié p a r la République orientale de l'Uruguay.)
276
Texte communiqué p a r le Ministère des affaires étrangères
et des cultes de la République Argentine. Voir Nations Unies,
Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 4 1 .

Zarumilla [EQUATEUR - PÉROU]

276

Z o n e précisée a u paragraphe B I I de l'article 1 e r d u Traité.
Entrée en vigueur le 24 mai 1944 p a r l'échange desdites notes.
278
Voir British and Foreign State Papers, 1943-1945, Londres,
1953, vol. 145, p . 566. Voir aussi Nations Unies, Textes
législatifs...
(op. cit.), traité n° 69.
279
Cette disposition est conforme à la formule proposée p a r le
Ministre des affaires étrangères d u Brésil, M . Oswaldo A r a n h a ,
lorsqu'il a été appelé à résoudre les conflits d'interprétation qui
s'étaient élevés au sujet de certains points de la ligne de démarcation de la frontière entre le Pérou et l'Equateur (voir Equateur,
Informe del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Naciôn,
Quito, août 1944-juillet 1946, p. 610).
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Chapitre IV
ASIE
A. — TRAITÉS MULTILATÉRAUX

302. Tl n'y a presque pas de traités multilatéraux sur
l'utilisation et l'exploitation des fleuves internationaux
asiatiques. La Convention entre le Cambodge, le Laos
et le Viet-Nam sur la navigation côtière et fluviale sur le
Mékong et l'accès des vaisseaux de navigation fluviale
au port de Saigon, signée à Paris le 29 décembre 1954
et entrée en vigueur le 1 e r janvier 1955 28°, ne concerne
que la navigation. Il convient toutefois de noter qu'on
assiste actuellement — et depuis quelques années déjà —
à un effort de collaboration internationale pour la mise
280

La Documentation française, Paris, 25 janvier 1955, n° 1973.

en valeur des ressources hydrauliques du bassin inférieur
du Mékong. Cet effort, qui est dû à l'initiative de la
CEAEO 281, a reçu, par la suite, l'approbation des gouvernements intéressés 282.
281
Voir à ce sujet les documents suivants de l'ONU : « Problèmes techniques relatifs à la défense contre les inondations et à
la mise en valeur des ressources hydrauliques du Mékong, fleuve
international», 10 août 1952 (FLOOD/8/Rev.l); «Note sur les
possibilités de régularisation et d'utilisation des ressources hydrauliques du bassin inférieur du Mékong», 22 décembre 1955
(FLOOD/13); CEAEO, « Mise en valeur des ressources hydrauliques du bassin inférieur du Mékong », 6 mars 1957 (ECAFE/
L.119), et Mise en valeur des ressources hydrauliques du bassin
inférieur du Mékong (publication des Nations Unies, numéro de
vente : 1957.II.F.8), 1957; « Programme of studies and investiga-

(Voir suite de la note 281 et note 282 page suivante.)
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303. Cette collaboration internationale a abouti à la
création d'un organisme permanent chargé d'encourager,
de coordonner, de diriger et de surveiller la planification
des études relatives à des travaux de mise en valeur des
ressources hydrauliques du bassin inférieur du Mékong.
Le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et la République
du Viet-Nam ont créé, en octobre 1957, le Comité pour
la coordination des études sur le bassin inférieur du Mékong,
en vue de donner effet à la décision prise, en mars 1957,
par la CEAEO. Lors de sa première réunion, tenue à
Phnom-Penh le 31 octobre 1957, et à laquelle participaient des plénipotentiaires des quatre gouvernements, le
Comité a adopté le texte de son statut 283 . Ce statut a
reçu par la suite l'approbation des gouvernements
participants 284.
304. Outre cette collaboration internationale concernant
le Mékong, il serait utile de mentionner ici quelques
traités multilatéraux contenant certaines dispositions
ayant trait à l'utilisation des eaux des fleuves internationaux asiatiques. L'article premier du Protocole285
relatif à la délimitation de la frontière turco-persane, signé
à Constantinople par les représentants de la GrandeBretagne, de la Russie, de la Perse et de la Turquie, le

4 (17) novembre 1913286 laisse sous la souveraineté
ottomane (aujourd'hui irakienne) le cours du Chatt-elArab, depuis un point déterminé par le protocole jusqu'à
la mer, mais à condition qu'« aucune atteinte ne sera
portée aux droits, us et coutumes existants en ce qui
concerne la pêche sur le rivage persan » du fleuve. L'article 109 du Traité de paix 287 entre VEmpire britannique,
la France, Vltalie, le Japon, la Grèce, la Roumanie et la
Yougoslavie, d'une part, et la Turquie, d'autre part, signé à
Lausanne le 24 juillet 1923 288, comporte une disposition
générale concernant le régime des cours d'eau qui ont
été affectés par le tracé d'une nouvelle frontière. Cet
article dispose ce qui suit : « A moins de dispositions
contraires, lorsque le régime des eaux (canalisations,
inondations, irrigations, drainage ou questions analogues)
dans un Etat dépend de travaux exécutés sur le territoire
d'un autre Etat, ou lorsqu'il est fait usage sur le territoire
d'un Etat en vertu d'usages antérieurs à la guerre, des
eaux ou de l'énergie hydraulique nées sur le territoire
d'un autre Etat, il doit être établi une entente entre les
Etats intéressés de nature à sauvegarder les intérêts et les
droits acquis par chacun d'eux. A défaut d'accord, il sera
statué par voie d'arbitrage 289 . »

B. — T R A I T É S B I L A T É R A U X
(Suite de la note 281.)

lions for comprehensive development of the Lower Mékong River
Basin », 22 avril 1958 (TAA/AFE/3); « Coopération internationale
en matière de développement des ressources hydrauliques : rapport
du Secrétaire général », Documents officiels du Conseil économique
et social, vingt-cinquième session, Annexes, point 5 de l'ordre du
j o u r , d o c . E/3071. Voir aussi Etats-Unis d'Amérique, Département de l'Intérieur, Bureau of Réclamation, Reconnaissance
Report. Lower Mékong Basin, Washington (D.C.), U . S . Government Printing Office, mars 1956.
282
A u cours de sa treizième session, e n mars 1957, la C E A E O
a d o n n é s o n adhésion à la déclaration c o m m u n e ci-après des délégations d u Cambodge, d u Laos, de la Thaïlande et d u Viet-Nam :
«Les délégations des pays riverains du cours inférieur du
Mékong,
« Ayant pris connaissance du document intitulé « Mise en
valeur des ressources hydrauliques du bassin inférieur du
Mékong »,
« Félicitent de ce travail le secrétariat de la Commission et en
particulier son bureau de la défense contre les inondations et de
la mise en valeur des ressources hydrauliques;
« Estiment qu'il présente une réelle utilité en ce qui concerne
le développement de leurs économies;
«Expriment le vœu que de telles études soient poursuivies
conjointement avec les autre pays intéressés afin de déterminer
plus en détail dans quelle mesure les projets envisagés concernant l'énergie hydro-électrique, la navigation, l'irrigation, le
drainage et la défense contre les inondations sont susceptibles
d'intéresser plusieurs pays. »
{Documents officiels du Conseil économique et social, vingt-quatrième session, Supplément n° 2, par. 277.)
283
Le texte du statut et du règlement d u Comité figure dans les
annexes I et I I du « Premier rapport du Comité pour la coordination des études sur le bassin inférieur du Mékong à la CEAEO »
(E/CN. 11/475), du 25 février 1958. Voir aussi Nations Unies,
Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 81.
284
Le Comité a fait rapport sur ses activités à la CEAEO lors
des quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième sessions de
cette commission [voir, respectivement, les documents E/CN. 11/
475 (25 février 1958), E/CN.l 1/500 (11 mars 1959), E/CN.11/513
(11 janvier 1960) et E/CN.l 1/557) (2 mars 1961)].
285
Ce protocole est reconnu valable p a r l'article 1 e r d u Traité
de frontière entre l'Irak et l'Iran, signé à Téhéran le 4 juillet 1937
(voir S D N , Recueil des Traités, vol. C X C , p . 242). •

1. Traités bilatéraux consacrés exclusivement à l'utilisation
et à l'exploitation de fleuves internationaux asiatiques 290
à) TRAITÉS RELATIFS À L'ENSEMBLE DE FLEUVES CONTIGUS
AUX TERRITOIRES DE DEUX ÉTATS
Turquie - URSS

Convention291 entre l'Union des Républiques socialistes
soviétiques et la Turquie pour la jouissance des eaux
limitrophes et Protocole 292 , signés à Kars le 8 janvier 1927 293
286 y o j r Q u Aitchison, A Collection of Treaties, Engagements
and Sanads relating to India and neighbouring countries, Calcutta,
Superintendant Government Printing, 1909, t. XIII, p . 126. Voir
aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 80.
287
Entré en vigueur le 6 août 1924.
288
Voir SDN, Recueil des Traités, vol. XXVIII, p . 12. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 119.
289
E n ce qui concerne l'Asie, cette disposition est applicable
aux frontières de la Turquie avec l'Irak et la Syrie. Des dispositions
identiques figuraient dans l'article 309 du Traité de Saint-Germain
avec l'Autriche et dans l'article 292 du Traité de Trianon avec la
Hongrie (voir ci-dessous par. 421).
290
« E n 1867 et en 1910, deux accords ont été conclus, l ' u n
entre le Gouvernement de Sa Majesté dans l'Inde et le sultan de
Lahej et l'autre entre le Gouvernement britannique et le sultan
d'Abdali; ces accords prévoyaient la construction, sur le territoire
de ces princes, d'installations de pompage et d'aqueducs au profit
d'Aden. » (Voir A. M . Hirsch, « Utilization of international
rivers in the Middle East. A study of conventional international
law », American Journal of International Law, Washington (D.C.),
janvier 1956, vol. 50, p . 90.) Lahej et Abdali faisant partie d u
protectorat d'Aden, les accords ne sont pas retenus dans le présent
rapport. P o u r le texte de ces accords, voir C. U . Aitchison, op.
cit., vol. 11, p . 64 et 74, respectivement.
291
Entrée en vigueur le 26 juin 1928 p a r l'échange des instruments de ratification.
292
L e Protocole concerne exclusivement la rivière A r a x e ; il
est cité plus loin dans la partie relative aux traités bilatéraux
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305. Cette convention traite de la répartition et de la
jouissance des eaux des fleuves, rivières et ruisseaux limitrophes à la Turquie et à l'Union des Républiques socialistes soviétiques, ainsi que de l'aménagement de ces cours
d'eau.
306. Répartition des eaux. Les deux parties contractantes jouissent de la moitié de la quantité des eaux des
fleuves, des rivières et des ruisseaux, qui coïncident avec
la ligne frontière entre la Turquie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques (art. 1er).
307. Conservation, réparation et entretien des ouvrages
existant au moment de la conclusion de la Convention.
Chaque partie contractante se réserve le droit de conserver
toutes les constructions pour l'utilisation des eaux qui
existent au moment de la conclusion de la Convention.
Ces installations peuvent être réparées et rétablies dans
leur construction et seront entretenues et réparées par
les parties contractantes, suivant leur attribution, conformément aux exigences de l'usage technique des eaux
(art. 2).
308. Coopération technique :
a) Création d'une commission mixte. Les parties créent
une commission mixte chargée de déterminer le débit des
eaux des rivières et de faire le choix définitif de la situation
et du type des constructions mentionnées dans la Convention (art. 4, 1 er , 2 e et 5 e par., et art. 10, 1 er par.).
b) Etablissement de lieux d'observation hydrométriques.
Pour le partage de l'eau et pour les études du régime des
rivières, les deux parties s'engagent à établir des lieux
d'observation hydrométriques. Le choix de l'emplacement des lieux d'observation hydrométriques doit être
fait par la Commission mixte. Les parties ont le droit de
déterminer les sections transversales du lit des rivières
(art. 3).
c) Détermination du débit des eaux des rivières. Deux
fois par an, la Commission mixte détermine le débit des
eaux des rivières sur les lieux d'observation hydrométriques et y rédige collectivement des actes relatifs à la
quantité d'eau. En cas d'abaissement du niveau des
rivières, si l'une des parties contractantes déclare la nécessité de déterminer le débit des eaux, hors des dates prévues
par la Convention, l'autre partie s'engage, dans les quinze
jours du jour de la déclaration, à envoyer ses représentants. Si les représentants d'une des parties n'arrivent
pas à la date fixée, l'autre partie a le droit de déterminer
seule les débits des eaux des rivières, mais elle doit communiquer les résultats des déterminations des débits à
l'autre partie. Dans le cas où l'autre partie, en déterminant
séparément les mêmes débits, aura d'autres résultats, elle
aura le droit d'exiger de nouvelles déterminations (art. 4,
1 er , 3 e et 4 e par.).
309. Construction de barrages en vue de Virrigation.
Limitations. En cas de nécessité d'élever le niveau de l'eau
dans les rivières et de faire des réservoirs artificiels, pour

concernant des fleuves déterminés. (Voir ci-dessous par. 321 à
324.)
293
Voir British and Foreign State Papers, 1927, Londres, 1932,
vol. 127, p. 926. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 106.
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la construction des canaux d'irrigation, chaque partie
contractante a le droit de construire des barrages (art. 5).
Dans la construction d'un barrage par l'une des parties,
la quantité d'eau due à l'autre partie doit librement passer
par le barrage ou par le réservoir d'eau, et le passage libre
du poisson doit également être garanti (art. 5, al. a).
310. Droit d'utiliser les deux rives pendant la construction des barrages. Pendant la construction d'un barrage,
les parties jouissent du droit de faire usage des deux rives
pour les travaux préparatoires et pour l'écoulement provisoire de l'eau (art. 5, al. b).
311. Droit d'exécuter des ouvrages provisoires pendant
la construction des barrages. Limitations. Les deux parties
ont le droit d'exécuter toutes espèces de constructions
hydrotechniques, des tunnels provisoires, des constructions défensives, etc., durant l'exécution des travaux relatifs aux barrages (art. 5, alinéa b). Ces constructions accessoires ne doivent pas détourner l'eau sur plus de 250 mètres de l'endroit de la construction (art. 5, al. b).
312. Obligation de prendre des précautions en vue de protéger les intérêts de l'autre partie. Compensation en cas de
dommages. La partie qui construit le barrage doit prendre
toutes les mesures pour protéger les intérêts de l'autre
partie contre les dommages pouvant résulter de la construction et doit compenser le dommage matériel qui,
malgré les précautions prises, aurait été occasionné (art. 5,
al. c, 1 er par.).
313. Droit de construire des ouvrages pour la protection
des rives. Limitations. Pour éviter que les rives des fleuves
qui constituent la frontière ne soient minées par l'eau, le
droit est réservé à chaque partie de construire des éperons,
à condition de protéger l'autre partie contre les suites
nuisibles de ces constructions (art. 6).
314. Droit d'exécuter des ouvrages de régulation. Limitations. La direction du thalweg du fleuve ne peut être
changée artificiellement. Toutefois, au cas où les rivières
limitrophes s'écarteraient de leur lit, les deux parties jouiront du droit d'exécuter des travaux de régulation et de
réparation sur les deux rives des fleuves, en avertissant
à temps l'autre partie (art. 7).
315. Construction de stations hydro-électriques et de moulins. Limitations. Le droit est réservé aux deux parties de
construire des stations hydro-électriques et des moulins,
mais les emplacements du détournement et de l'écoulement de l'eau pour ces stations et établissements doivent
être rapprochés les uns des autres et placés de telle manière
qu'ils ne causent point de dommages à l'autre partie
et que la partie de la rivière (la partie libre) employée par
la station hydro-électrique ou par le moulin n'atteigne
pas les constructions initiales existantes ou supposées pour
la construction des canaux d'irrigation et autres constructions diverses des parties contractantes, prévues par la
convention (art. 8).
316. Droit de construire des pompes. Limitations. Chaque
partie a le droit de faire des constructions de pompes à
condition de profiter seulement de la portion d'eau qui
lui est due (art. 9).
317. Utilisation des eaux (irrigation; moulins; abreuvoirs; pêche). Les ressortissants des deux parties ont le
droit de jouir également des eaux formant la frontière.
Ils jouissent pendant les heures de la journée, sans auto-
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Chaque équipe, utilisant à cet effet son personnel et ses
ressources propres, s'acquittera des travaux à accomplir
sur son territoire. Pour les recherches communes à effectuer dans les secteurs frontaliers, elles constitueront des
groupes composés d'un nombre égal de participants des
deux équipes. Il sera créé un conseil scientifique mixte qui
sera chargé de diriger les opérations en vue d'en assurer
l'uniformité sur le plan scientifique et méthodologique,
de passer en revue les programmes de travail annuels et
d'étudier et d'approuver les rapports scientifiques. Un
plan relatif à l'emplacement et à l'organisation d'un réseau
de base de postes hydrométriques dans les secteurs frontaliers du bassin de l'Amour sera établi par voie d'accord
entre les services hydrologiques soviétiques et chinois
(art. 3).
b) Travaux destinés à préparer Vexploitation à des fins
b) TRAITÉS RELATIFS À UN OU PLUSIEURS FLEUVES
multiples de VArgoun et de VAmour supérieur. EtablisseDÉTERMINÉS
ment de postes hydrométriques. Les autorités compétentes
soviétiques et chinoises, utilisant à cet effet leur personnel
et leurs ressources propres, constitueront des équipes
Amour et Argoum [CHINE (RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE) - URSS]
d'enquête, chacune devant opérer sur son propre territoire.
Le programme d'exploitation à fins multiples sera préparé
Accord entre V Union des Républiques socialistes soviépar les autorités compétentes soviétiques avec la particitiques et la République populaire de Chine relatif à des
pation des autorités correspondantes chinoises. A cette
recherches devant être entreprises en commun en vue de
fin, les autorités chinoises désigneront, en accord avec les
déterminer les ressources naturelles du bassin de VAmour
autorités soviétiques, un ingénieur en chef adjoint chargé
et de dégager les possibilités de mise en valeur de son
du projet, ainsi que le nombre voulu de spécialistes. Les
potentiel de production, ainsi qu'à des opérations de
postes hydrométriques nécessaires aux opérations dans
planification et des enquêtes destinées à préparer un proles secteurs frontaliers seront établis par les autorités
gramme d'exploitation à fins multiples de VArgoun et de
soviétiques avec la participation des autorités chinoises
294 295
VAmour supérieur, signé à Pékin le 18 août 1956 >
(art. 4).
318. Recherches communes en vue de déterminer et de 320. Dispositions communes à l'ensemble des recherches
mettre en valeur les ressources naturelles du bassin de à effectuer :
VAmour et de préparer Vexploitation à des fins multiples
a) Echange de renseignements. Les autorités compéde VArgoun et de VAmour supérieur. Les parties entrepren- tentes soviétiques et chinoises échangeront, aux fins d'indront en commun des recherches en vue de déterminer formation, des données, des rapports et d'autres docules ressources naturelles du bassin de l'Amour et de déga- ments concernant les recherches, les opérations de planiger les possibilités de mise en valeur de son potentiel de fication et les enquêtes effectuées avant ou après la concluproduction (art. 1er); elles procéderont également de sion de l'accord (art. 5).
concert à des opérations de planification et à des enquêtes
b) Facilités (droit d'accès). Les membres de chaque
destinées à préparer un plan d'exploitation à des fins
équipe
chargée des travaux sur les lieux auront le droit
multiples de TArgoun et de l'Amour supérieur (art. 2).
La nature des recherches, des opérations de planification de pénétrer sur le territoire où opère l'autre équipe et
et des enquêtes à effectuer est indiquée aux annexes 1 et 2 d'y effectuer des travaux, dans les limites des programmes
et plans approuvés (art. 6).
de l'Accord 296.
c) Assistance technique d'une partie à Vautre partie.
319. Organisation de la coopération technique:
Les autorités compétentes soviétiques fourniront aux
a) Recherches en vue de déterminer et de mettre en autorités compétentes chinoises une assistance technique
valeur les ressources naturelles du bassin de VAmour. Créa- aux fins des recherches et des enquêtes à effectuer, détation d'un conseil scientifique mixte. Etablissement de postes chant des spécialistes soviétiques auprès de la République
hydrométriques. Les parties constitueront, chacune par populaire de Chine, en fournissant à celle-ci du matériel
l'intermédiaire de son académie des sciences, des équipes et en accueillant des spécialistes chinois en URSS pour
polyvalentes chargées d'effectuer les travaux sur les lieux. leur permettre de recevoir une formation technique (art. 7).
L'accord contient également des dispositions relatives
aux modalités, au coût et au remboursement de l'assistance
technique envisagée dans ledit accord (art. 8 à 11).
294
Entré en vigueur à la date de la signature.
d) Publication des résultats des recherches. Chacune
295 U R S S , Ministère des affaires étrangères, Sbornik
deistvouiouchtchikh dogovorov, soglachenii i konventsii,
zaklioutchendes parties n'aura le droit de publier que les résultats
nykh SSSR s inostrannymi gossoudarstvami
[Traités, accords et
des recherches qui concernent son territoire. Les condiconventions en vigueur, conclus entre l ' U R S S et des puissances
tions auxquelles sera subordonnée la publication des
étrangères], Moscou, 1956, vol. XVIII, p . 323. Voir également
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 87.
résultats des recherches communes seront fixées d'un
296
commun accord des parties (art. 12).
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 87.
risation spéciale, des rivières et des ruisseaux, coïncidant
avec la ligne de la frontière et servant aux moulins, à
l'irrigation, aux abreuvoirs et pour la pêche. Pendant la
nuit, ils peuvent seulement s'approcher du bord des
rivières, aux points déterminés d'un commun accord par
les autorités de frontière des deux Etats. Les points
d'abreuvoirs pour le bétail seront également fixés par les
autorités de frontière des deux Etats. Chaque partie jouit
du droit de pêche sur sa rive, mais la pêche est interdite
pendant la nuit. Ces dispositions, qui concernent l'utilisation des eaux, ne se rapportent pas aux fleuves et
rivières Araxe, Arpa-Tchaï, Poskhov-Tchaï, Koura et
Tchorokh (art. 11).
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Araxe 297 [TURQUIE - URSS]

Protocole annexé à la Convention entre V Union des Républiques socialistes soviétiques et la Turquie pour la jouissance des eaux limitrophes signée à Kars le 8 janvier 1927 298
321. Ce protocole a été conclu conformément aux dispositions de l'article 5 de la Convention signée à Kars le
8 janvier 1927. Il a pour objet la détermination de certaines conditions devant régir la construction d'un barrage
sur le fleuve Araxe.
322. Droit de F URSS de construire un barrage en vue
de Virrigation. Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques est autorisé à faire les travaux de recherche indispensables sur la rive de la rivière
Araxe appartenant à la Turquie, ainsi que les travaux
nécessaires pour la construction d'un barrage. Le type
de barrage, l'endroit où il doit être construit, le rayon où
doivent être accomplis les travaux de recherche et la surface nécessaire pour l'établissement du barrage sont
déterminés par le protocole (art. 1 er et art. 2).
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Vutilisation commune des eaux et fleuves limitrophes,
signée à Ashkhabad le 20 février 1926 299> 30°
325. Par cette convention, les Gouvernements de la
Perse et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont défini leurs droits respectifs sur les divers
fleuves et cours d'eau limitrophes situés entre le Tedjen
(Geri-Roud) et l'Atreck. Les eaux de certains fleuves
frontaliers ont été réparties entre les deux pays. Celles
de plusieurs autres ont été attribuées entièrement à un
pays. Dans le cas de la plupart des fleuves visés par la
convention, les eaux ont été partagées également entre
les deux pays.
326. Répartition des eaux frontières du Tedjen (GeriRoud). Toutes les eaux frontières du Tedjen (Geri-Roud)
seront divisées en dix parts égales, dont trois seront utilisées par la Perse et sept par l'Union des Républiques
socialistes soviétiques. Pour assurer la répartition exacte
des eaux, les techniciens des parties contractantes mettront en place une installation permanente pour mesurer
le niveau des eaux (art. I er ).
327. Construction d'un réservoir dans le Tedjen (Geri-

Round). Etant donné les pertes d'eau considérables du
Tedjen (Geri-Roud) pendant les crues de printemps, les
les canaux de la vallée d'Ighdir de se dessécher, l'Union deux parties reconnaissent l'intérêt qu'il y aurait à insdes Républiques socialistes soviétiques s'engage à assurer, taller sur le Tedjen, en amont de Pul-i-Khatum, un
pendant la construction du barrage, que lesdits canaux réservoir capable d'emmagasiner l'excédent d'eau aux fins
prennent la même quantité d'eau qu'ils prenaient avant d'utilisation par les parties contractantes. Les parties
la construction du barrage. Surtout, afin que la moitié contractantes donnent leur agrément à la construction
de l'eau du fleuve puisse être conduite vers et auprès de la d'un tel réservoir, à l'exécution d'une étude technique
rive turque, durant la saison sèche, l'Union des Répu- appropriée de la région et à la conclusion d'un accord
bliques socialistes soviétiques s'engage aussi à construire, spécial concernant la construction et l'exploitation du
à ses frais, une écluse auprès de la rive turque. Le Gou- réservoir ainsi que les principes devant régir la répartition
vernement de l'Union des Républiques socialistes sovié- des eaux emmagasinées (art. III).
tiques doit prendre, en outre, toutes les mesures pour 328. Répartition des eaux du Chaachaa, du Meana (Karaprotéger les intérêts de la Turquie ainsi que pour com- Tikan), du Kelat Chai (Nafte), de VArchinian (Archangan),
penser le dommage matériel occasionné. La Turquie se du Lain-Sou et de leurs affluents respectifs, et du Chandir
réserve le droit de surveiller la construction du barrage (Chandor). Toutes les eaux de ces fleuves seront divisées
(art. 4, 5 et 6).
en deux parts égales dont l'une sera réservée à l'usage
de
la Perse et l'autre s'écoulera librement sur le territoire
324. Répartition des eaux. Le Gouvernement de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques accorde au Gou- de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (art. IV,
vernement turc le droit de prendre les eaux du réservoir V, VI, VII, VIII et XIV).
formé par le barrage, jusqu'à concurrence de 50% de 329. Répartition des eaux du Karzan Chai (Zenginanlou).
l'eau y contenue, à l'aide d'un canal qui sera construit Toutes les eaux du Karzan Chai (Zenginanlou) seront
ultérieurement par la Turquie pour l'irrigation des champs divisées en cinq parts égales, dont deux seront attribuées
de la vallée d'Ighdir. La Turquie doit cependant participer à la Perse et trois à l'Union des Républiques socialistes
aux frais de construction du barrage proportionnellement soviétiques. Sera comprise dans la part de la Perse (deux
à la quantité d'eau utilisée et à l'intérêt économique que cinquièmes) la quantité d'eau provenant du Karzan Chai
qui passe par le territoire de l'Union des Républiques
le barrage accorde aux deux parties (art. 3).
socialistes soviétiques pour assurer l'approvisionnement
de la région de Lutfabad. Le Gouvernement de l'Union
Atreck, canal de Babadjik, Chandir, Durungar, Firuza, Karzan des Républiques socialistes soviétiques s'engage à laisser
Chai, Kelta-Chinar, Soumbar, Tedjen et Archinian, Chaachaa, passer librement dans le canal qui traverse son territoire
Kelat Chai, Lain-Sou, Meana et leurs affluents [IRAN - URSS] le volume d'eau que la Perse alloue, sur la part qui lui
revient, à la région de Lutfabad (art. IX, 1er, 2e et 3 e par.).

323. Sauvegarde des intérêts de la Turquie. Respect des
droits acquis. Compensation des dommages. Pour empêcher
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330. Droit de la Perse de remettre en état le canal de
Babadjik ou de construire un nouveau canal pour fournir
à la région de Lutfabad de Veau provenant du Karzan Chai.
Droit d'accès. Pour lui permettre d'assurer l'approvisionnement en eau de la région de Lutfabad, le Gouvernement
persan est autorisé à utiliser le canal de Babadjik au lieu
du canal existant, ou bien à construire un nouveau canal
sur le territoire de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques. Ce droit est accordé gratuitement à la Perse
par l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
Toutes les dépenses encourues à l'occasion de la remise
en état du canal de Babadjik ou de la construction d'un
nouveau canal seront à la charge du Gouvernement persan. Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques consent à donner libre accès à son territoire aux ressortissants perses dûment munis de cartes
d'identité, qui seront chargés de curer et de réparer le
canal desservant la région du Lutfabad (art. IX, 4 e et
5 e par.).
331. Répartition des eaux du Durungar. Toutes les eaux
du Durungar, ainsi que les sources salées le long de son
lit, sont réservées à l'usage de la Perse (art. XI).
332. Répartition des eaux du Kelta-Chinar. Respect des
droits acquis. Droit d'accès. Toutes les eaux du KeltaChinar sont réservées à l'usage de la Perse. Le Gouvernement persan s'engage à ne pas empêcher les ressortissants de l'Union des Républiques socialistes soviétiques
d'utiliser, comme ils le font actuellement, les eaux des
sources situées sur le territoire de la Perse dans la vallée
du Kelta-Chinar (en aval de la localité persane de KeltaiChinar) ainsi qu'à donner libre accès à son territoire aux
ressortissants de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques dûment munis de cartes d'identité, qui seront
chargés de curer et d'entretenir les sources, le lit des
fleuves et les canaux qui s'en détachent (art. XII).
333. Répartition des eaux du Firuza (Firuzinka). Après
que les besoins des habitants de Firuza auront été satisfaits, toutes les eaux du Firuza (Firuzinka) pourront être
utilisées par le village situé en aval sur le territoire de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques (art. XIII).
334. Répartition des eaux frontières du Soumbar. Toutes
les eaux de la partie du Soumbar qui forme la frontière
entre la Perse et l'Union des Républiques socialistes
soviétiques, y compris celles des affluents du KoulounKalasi-Sou et du Daine-Sou, seront divisées en deux parts
égales (art. XV, 1 er et 2 e par.).
335. Ouvrages à construire par F URSS le long du
Soumbar. Au cas où l'Union des Républiques socialistes
soviétiques construirait sur son territoire, le long du
Soumbar, des ouvrages hydrauliques en vue d'emmagasiner l'eau de ce fleuve, le Gouvernement de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques s'engagera à laisser s'écouler dans l'Atreck, pendant la période d'irrigation, un volume d'eau égal à celui qui s'y écoulerait,
compte tenu des conditions météorologiques, si ces
ouvrages n'existaient pas. L'Union des Républiques
socialistes soviétiques informera à l'avance le Gouvernement persan de sa décision de construire lesdits
ouvrages (art. XV, 3 e par.).
336. Répartition des eaux frontières de FAtreck. Toutes
les eaux de la partie de l'Atreck qui forme la frontière

entre les parties contractantes seront divisées en deux
parts égales, dont l'une reviendra à la Perse et l'autre à
l'Union des Républiques socialistes soviétiques (art. XVI,
1 er et 2 e par.).
337. Ouvrages à construire par la Perse le long de
FAtreck. Au cas où la Perse déciderait de construire sur
son territoire, le long de l'Atreck, des ouvrages hydrauliques en vue d'emmagasiner l'eau de ce fleuve, le Gouvernement persan s'engagera à laisser s'écouler pendant
la période d'irrigation, vers la frontière entre la Perse
et l'Union des Républiques socialistes soviétiques, au
point où commence la division des eaux de l'Atreck, un
volume d'eau égal à celui qui aurait été disponible,
compte tenu des conditions météorologiques, si ces
ouvrages n'existaient pas. La Perse informera à l'avance
l'Union des Républiques socialistes soviétiques de sa
décision de construire lesdits ouvrages (art. XVI, 3 e par.).
338. Mesurage des eaux. Droit d'accès. Le mesurage des
eaux faisant l'objet de la Convention sera effectué conjointement, sur la demande de la Perse ou de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques, par des techniciens
et des mirabs des parties contractantes; il aura lieu simultanément sur chacun des fleuves et sur les canaux de
dérivation. La Perse et l'Union des Républiques socialistes soviétiques s'engageront à donner libre accès à
leurs territoires respectifs aux techniciens et aux mirabs
qui seront chargés d'effectuer les travaux sur chaque
fleuve et qui seront dûment munis des pièces justificatives
nécessaires, indiquant notamment les points de la frontière
qu'ils doivent traverser (art. XVII). Le mesurage des eaux
à la frontière sera effectué aux endroits les plus appropriés.
Les techniciens et les mirabs de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques et de la Perse auront des droits
égaux en ce qui concerne l'utilisation des postes hydrométriques (art. XVIII).
339. Règlement des différends. Tout différend entre les
mirabs des parties contractantes sur une question touchant l'utilisation des eaux sera porté devant des représentants de la Perse et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, qui le régleront d'un commun accord.
Ces représentants — hydrotechniciens régionaux et gouverneurs (ou leurs adjoints) — sont désignés par la Convention. Au cas où ils ne parviendraient pas à s'entendre
sur une solution, la question sera soumise au Karguzar
principal et au Consul général de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques à Meshed, dont la décision sera
définitive (art. XIX).
340. Police des eaux. Au cas où les ressortissants des
parties contractantes dépasseraient les contingents fixés
ou violeraient la procédure prévue pour l'utilisation commune des eaux et fleuves limitrophes, les représentants
désignés prendront les mesures voulues pour rétablir
l'ordre et mèneront l'enquête nécessaire pour traduire
les coupables en justice (art. XX).

Euphrate et Tigre et leurs affluents [IRAK - TURQUIE]

Protocole relatif à la régularisation des eaux du Tigre et
de FEuphrate et de leurs affluents, annexé au Traité d'ami-
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tié et de bon voisinage entre l'Irak et la Turquie, signé
à Ankara le 29 mars 1946 301>302
341. Afin d'assurer le maintien d'un approvisionnement
régulier en eau et la régularisation du débit des eaux
pour éviter le danger d'inondation pendant les périodes
annuelles de crue, il s'était avéré nécessaire de construire
des barrages et des stations permanentes d'observation en
territoire turc. Par ce protocole, la Turquie, Etat d'amont,
reconnaît l'importance que présente pour l'Irak, Etat
d'aval, la construction d'ouvrages de conservation sur
le Tigre et l'Euphrate et leurs affluents. En outre, les deux
parties acceptent de conformer, autant que possible, la
construction de ces ouvrages aux fins d'irrigation et de
production de force hydro-électrique.
342. Autorisation de procéder à des études en vue de
l'aménagement des fleuves. L'Irak pourra envoyer en
Turquie des groupes de techniciens, afin de procéder à
des investigations et arpentages, recueillir des renseignements hydrauliques et géologiques qui leur permettront
de choisir les emplacements pour la construction des
barrages et stations d'observation à construire sur le
Tigre, l'Euphrate et leurs affluents, ainsi que pour préparer les plans nécessaires à cet effet. Les frais nécessités
par ces travaux seront assumés par l'Irak (art. 1er).
343. Collaboration en vue des études à réaliser. Droit
d'accès. Octroi de facilités. Les techniciens de l'Irak collaboreront avec les techniciens turcs ; la Turquie les autorisera à se rendre aux endroits à visiter et leur fournira
les informations, l'assistance et les facilités nécessaires
pour l'accomplissement de leur tâche (art. 2).
344. Installation des stations permanentes d'observation.
La Turquie procédera à l'installation des stations permanentes d'observation et en assurera le fonctionnement
et l'entretien. Les frais de fonctionnement de ces stations
seront assumés, à parts égales, par l'Irak et la Turquie.
Les niveaux d'eau observés seront communiqués par
les autorités turques aux autorités irakiennes (art. 3).
345. Construction des ouvrages révélés nécessaires par
les études effectuées. Le Gouvernement turc accepte, en
principe, la construction des ouvrages qui se révéleront
nécessaires à la suite des études effectuées. Chaque
ouvrage, hormis les stations permanentes d'observation,
fera l'objet d'un accord séparé en ce qui concerne son
emplacement, son coût, son fonctionnement et son entretien, ainsi que son utilisation par la Turquie, pour les
fins d'irrigation et de production d'énergie (art. 4).
346. Collaboration en vue de la construction d'ouvrages
de conservation. La Turquie tiendra l'Irak au courant
de ses projets de construction d'ouvrages de conservation,
sur le Tigre ou l'Euphrate ou sur leurs affluents, afin que
ces ouvrages puissent être adaptés d'un commun accord,
dans la mesure du possible, aux intérêts de l'Irak aussi
bien qu'aux intérêts de la Turquie (art. 5).
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Entré en vigueur le 10 mai 1948 p a r l'échange des instruments
de ratification du Traité.
302 y o j r N a t i o n s Unies, Recueil des Traités, vol. 37, p . 286. Voir
aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 104.

Gandak [INDE - NÉPAL]

Accord entre le Gouvernement de Sa Majesté au Népal
et le Gouvernement de l'Inde sur l'aménagement du
fleuve Gandak en vue de l'irrigation et de la production
d'énergie hydro-électrique, signé à Katmandou le 4 décembre 1959303'30i
347. Ouvrages à construire en territoire népalais en vue
de l'irrigation et de la production d'énergie hydro-électrique. Les deux gouvernements conviennent de construire
en territoire népalais un barrage, des canaux de prise d'eau
et autres ouvrages annexes, à une centaine de pieds en
aval du canal existant de prise d'eau de Tribeni, et d'établir un réseau de canaux aux fins d'irrigation et de production d'énergie électrique au Népal et dans l'Inde.
348. Collaboration en vue des études à réaliser. Droit
d'accès. Le Népal autorisera les fonctionnaires indiens à
se déplacer dans la région avec le matériel nécessaire pour
les études et les enquêtes à effectuer aux fins du projet,
avant, pendant et après la construction (clause 1).
349. Autorisation de procéder à l'exécution des travaux
projetés. Le Népal autorise le Gouvernement indien à
procéder à l'exécution des travaux projetés et, ensuite,
à exploiter et entretenir les ouvrages construits (clause 2).
350. Dispositions concernant l'irrigation. Construction
d'ouvrages. Réduction de l'approvisionnement en eau en
cas d'insuffisance (réduction proportionnelle). Le Gouvernement indien construira le canal oriental et le canal
occidental du Népal, y compris les ouvrages annexes de
distribution, d'un débit minimal de 20 pieds cubes par
seconde, aux fins de l'irrigation au Népal. Le Népal se
chargera quant à lui de la construction des canaux ayant
une capacité inférieure à 20 pieds cubes par seconde, mais
l'Inde versera la somme qu'elle jugera raisonnable pour
faire face aux frais de construction (clause 7). Au cas où
le volume d'eau disponible pour l'irrigation ne suffirait
pas à satisfaire les besoins de l'ensemble de la zone à
irriguer sur laquelle porte le projet, l'Inde et le Népal
supporteront chacun une part proportionnelle de la
quantité d'eau faisant défaut (clause 10).
351. Dispositions concernant la construction d'ouvrages
en vue de la production et de la distribution d'énergie
hydro-électrique. Le Gouvernement indien convient de
construire sur le canal occidental principal, en territoire
népalais, une centrale électrique d'une capacité installée
de 15 000 kilowatts et des lignes de transmission en vue
de faciliter la fourniture d'énergie électrique. Le Népal
se chargera de la construction de certaines installations
de transmission et de distribution sur son territoire. L'Inde
fournira de l'électricité au Népal jusqu'à concurrence de
10 000 kilowatts. L'Accord contient également des dispositions relatives à la propriété et à la gestion de la centrale
électrique et des réseaux de transmission (clause 8).
352. Droits de l'Inde touchant le réglage du débit des
eaux. Droit du Népal au prélèvement d'eau. Le Gouvernement indien pourra, en toute liberté, régler temporai303
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rement l'écoulement des eaux dans le canal occidental
principal de prise d'eau ou à proximité de ce canal, s'il
s'avère nécessaire de le faire pour assurer efficacement
l'entretien et l'exploitation du canal ou de la centrale
(clause 8, al. vii). Le Népal continuera de jouir du droit
de prélever de temps à autre du fleuve ou de ses affluents
au Népal les quantités d'eau dont il pourrait avoir besoin
pour l'irrigation ou à d'autres fins. Toutefois, le Népal
s'engage à ne pas exercer ce droit d'une manière qui, de
l'avis des parties, serait susceptible de réduire le volume
d'eau disponible à un niveau inférieur à celui qui permet
de répondre aux besoins du projet (clause 9).
353. Droits souverains et compétence territoriale du
Népal. Aucune disposition de l'accord ne sera considérée
comme portant atteinte à la souveraineté et à la compétence territoriale du Népal sur les terres acquises par lui
et mises à la disposition de l'Inde, conformément à la
clause 3 de l'Accord, pour les enquêtes nécessaires ainsi
que pour l'exécution et l'entretien des ouvrages prévus
par le projet (clause 11).
354. Règlement des différends. Tout litige ou différend
concernant, directement ou indirectement, les dispositions
de l'Accord, leurs effets ou leur interprétation, ou toute
question faisant l'objet dudit Accord, ou les droits et
engagements respectifs des parties sera, à défaut de règlement par voie de négociation, soumis à l'arbitrage. Chacune des deux parties désignera un arbitre en vue de régler
conjointement le litige ou le différend, et la décision des
arbitres sera exécutoire à leur égard. Au cas où les arbitres
ne parviendraient pas à s'entendre, les parties désigneront
un subarbitre dont la décision sera définitive et obligatoire
(clause 12).
Hilmand [AFGHANISTAN - IRAN]

Mandat de la Commission du delta de VHilmand, convenu
par les négociateurs de VAfghanistan et de Vlran le
7 septembre 1950305
355. Au cours des années, on s'est efforcé à plusieurs
reprises de conclure un accord relatif à la répartition et
à l'utilisation des eaux du delta de l'Hilmand. Le Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique a offert ses bons
offices en octobre 1947, et des conversations ont été engagées à Washington (D.C.) peu après cette date, entre des
représentants de l'Afghanistan et de l'Iran. En février
1948, le Département d'Etat des Etats-Unis a suggéré
qu'une commission technique neutre, composée de trois
membres, soit désignée par l'Iran et l'Afghanistan pour
étudier le problème et formuler des recommandations
en vue de son règlement. Il a été proposé par la suite qu'un
hydrologue des Etats-Unis soit détaché auprès de l'Iran
et de l'Afghanistan en qualité d'ingénieur-enquêteur et
qu'il soit chargé de recueillir les données devant servir
à la commission technique neutre. La proposition ayant
été acceptée par les deux gouvernements, la désignation
d'un ingénieur du Bureau of Réclamation des Etats-Unis
305
Voir le rapport de la Commission du delta de l'Hilmand,
Helmand River Delta Commission, Afghanistan and Iran, Washington (D.C), février 1951, p. 3. Voir aussi Nations Unies, Textes
législatifs... (op. cit.), traité n° 82. L'Hilmand est un bassin fermé.

a été approuvée en janvier 1950, et celui-ci a entrepris
peu après sa mission en qualité d'ingénieur-enquêteur.
Avec la pleine coopération des deux gouvernements, il
a effectué, au cours du printemps et de l'été 1950, les travaux préparatoires nécessaires à la commission envisagée.
Les deux gouvernements qui, depuis les derniers mois de
1948, étudiaient une liste d'hydrologues de nombreux
pays parmi lesquels ils devaient choisir les commissaires,
se sont formellement entendus, en mars 1950, sur la désignation de trois experts, originaires respectivement du
Chili, des Etats-Unis et du Canada, appelés à constituer
une commission neutre dénommée Commission du delta
de l'Hilmand. En août 1950, des représentants des deux
gouvernements ont engagé des conversations à Washington, en vue de définir la mission de cette commission. Ils
ont achevé leurs travaux le 7 septembre 1950 et sont
convenus du mandat de la Commission du delta de
l'Hilmand. Le texte qu'ils ont mis au point traite des buts,
de l'organisation et des fonctions de la commission.
Indus et ses affluents (Béas, Chenab, Jhelum, Ravi et Sutlej)
[IINDE - PAKISTAN OCCIDENTAL]

Traité entre Vlnde et le Pakistan relatif à Vutilisation
des eaux de VIndus, signé à Karachi le 19 septembre
1960

306 307

'

356. En vertu de YIndian Independence Act, du 18 juillet 1947, le Royaume-Uni a accordé l'indépendance à
deux Etats, l'Inde et le Pakistan. Lorsque le territoire
fut partagé, le 15 août 1947, en même temps que fut
proclamée l'indépendance, le Pendjab se trouva divisé
par une frontière politique qui coupait en deux le bassin
de l'Indus. Sur les 13 systèmes de canaux qui existaient
au Pendjab avant l'indépendance, 10 furent attribués au
Pakistan et 2 à l'Inde, le dernier étant partagé entre les
deux Etats. Du partage de certains systèmes de canaux,
il résulta que les ouvrages et les installations d'amont
étaient situés en Inde, tandis que les canaux et leurs ramifications se trouvaient au Pakistan. Cette situation a provoqué entre l'Inde et le Pakistan une controverse à laquelle
le Traité de 1960 a mis fin308.
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Les instruments de ratification o n t été échangés le 12 janvier
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357. En fait, ce traité est le résultat de propositions qui
avaient été présentées en 1954 par la BIRD. Les experts de
la BIRD avaient alors émis l'opinion que la controverse
pouvait être résolue en procédant à un partage des eaux
sur la base suivante : après une période de transition de
cinq ans, pendant laquelle le Pakistan construirait un système de canaux de remplacement, avec l'aide financière de
l'Inde, les eaux provenant de la partie orientale du bassin
de l'Indus (Ravi, Sutlej, Béas) seraient réservées à l'usage
exclusif de l'Inde, et celles provenant de la partie occidentale (Indus, Jhelum, Chenab) à celui du Pakistan. Au bout
de quelques années de négociations, la BIRD élabora,
en 1959, les grandes lignes d'un plan qu'elle présenta aux
Gouvernements de l'Inde et du Pakistan, et qui intéressait
à la fois les aspects techniques du partage des eaux et le
problème du financement international des travaux à
effectuer. La mise au point définitive du traité nécessita
d'autres réunions qui eurent lieu à Londres, à New Delhi
et à Karachi jusqu'à la signature du traité.
358. Le Traité comporte un préambule, douze articles
et huit annexes 309 de caractère technique. Les articles
contiennent des dispositions dont certaines concernent
exclusivement les rivières de l'est (Béas, Ravi, Sutlej),
d'autres se rapportent exclusivement aux rivières de
l'ouest (Indus, Jhelum, Chenab) et d'autres encore sont
communes aux rivières de l'est et de l'ouest. En outre, le
Traité contient des dispositions intéressant, d'une part,
le financement d'une partie des travaux qui y sont prévus
et, d'autre part, les échanges de renseignements et les
méthodes de coopération technique entre les Gouvernements de l'Inde et du Pakistan. Il porte également création d'une «Commission permanente de l'Indus» et
établit une procédure détaillée pour le règlement des
différends et des litiges. Enfin, il prévoit le recours aux
bons offices de la BIRD en cas de désaccord quant aux
modifications qu'il conviendrait d'apporter aux dispositions du Traité si le Pakistan se trouvait dans l'incapacité, du fait du déclenchement d'hostilités internationales
généralisées, de se procurer à l'étranger les matériaux

n° 186, p. 137; F. J. Berber, «The Indus water dispute», The
Indian Year Book of International Affairs, Madras, 1957, vol. 6,
p. 46 ; J. G. Laylin, « Principles of law governing the uses of
international rivers. Contributions from the Indus Basin »,
Proceedings
of the American Society of International Law, 1957,
(51 e réunion annuelle), Washington (D.C.), 1958, p. 20; S. C.
Agrawal, « Légal aspects of the Indo-Pakistan water dispute »,
The Suprême Court Journal. Cases determined in the Suprême Court
of India, Madras, 1958, vol. 21, p. 157; G. Fischer, « La Banque
internationale pour la reconstruction, le développement et l'utilisation des eaux du bassin de l'Indus», Annuaire français de droit
international, 1960, Paris, vol. 6, 1961, p. 669; C. Rousseau, «Inde
et Pakistan. Conclusion du Traité du 19 septembre 1960 relatif à
l'utilisation des eaux de l'Indus », Revue générale de droit international public, Paris, n° 2, 1961, p. 364.
309
Les annexes traitent respectivement des questions suivantes :
extinction de l'accord signé à New Delhi le 4 mai 1948 (annexe A);
utilisation par le Pakistan, à des fins agricoles, des eaux de certains
affluents de la Ravi (annexe B); utilisation par l'Inde, à des fins
agricoles, des eaux des rivières de l'ouest (annexe C); production
d'énergie hydro-électrique par l'Inde sur les rivières de l'ouest
(annexe D); emmagasinement par l'Inde des eaux des rivières de
l'ouest (annexe E); nomination, fonctions, etc., d'un expert
neutre (annexe F); tribunal arbitral (annexe G); dispositions
transitoires (annexe H). (Pour le texte in extenso de ces annexes,
voir Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 98.)
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et l'équipement dont il aura besoin pour achever dans
les délais fixés la construction des ouvrages de remplacement.
359. Dispositions concernant les rivières de F est (Béas,
Ravi, Sutlej) :
a) Répartition des eaux. Stations d'observation du débit.
L'Inde pourra utiliser sans restriction toutes les eaux des
rivières de l'est, sauf disposition contraire expresse de
l'article 2 du Traité. Lorsqu'elles coulent en territoire
pakistanais, toutes les eaux d'un affluent qui, suivant son
cours naturel, se jette dans le cours principal de la Sutlej
ou de la Ravi après que ces rivières ont définitivement
pénétré au Pakistan pourront être intégralement utilisées
par ce pays; toutefois, cette disposition ne pourra être
interprétée comme autorisant le Pakistan à revendiquer
le droit d'utiliser les eaux relâchées par l'Inde dans l'un
quelconque desdits affluents. Si une partie des eaux d'un
affluent qui, à la date de mise en application, se jette dans
le cours principal de la Ravi en aval du point où celle-ci
pénètre définitivement au Pakistan est relâchée au Pakistan dans le cours principal de la Ravi en amont dudit
point, l'Inde n'utilisera pas cet apport d'eau. Les deux
parties conviennent de créer les stations d'observation
du débit et de procéder aux observations qui pourraient
être nécessaires pour calculer le cube d'eau dont peut
disposer le Pakistan par suite des apports qu'il aura ainsi
effectués (art. 2, par. 1 et 4).
b) Obligation du Pakistan de permettre Vécoulement des
eaux sur son territoire. Exceptions (utilisation à des fins
domestiques, utilisation sans consommation et utilisation
à des fins agricoles des eaux de certains affluents de la
Ravi). A l'exception des prélèvements effectués par lui
en vue de l'utilisation à des fins domestiques et de l'utilisation sans consommation, le Pakistan sera tenu d'assurer l'écoulement des eaux et d'empêcher toute opération
influant sur cet écoulement dans les tronçons du cours
principal de la Sutlej et de la Ravi qui traversent le territoire du Pakistan avant que ces rivières ne pénètrent définitivement dans ce pays. A l'exception des prélèvements
effectués par lui pour l'utilisation à des fins domestiques,
pour l'utilisation sans consommation et pour l'utilisation
à des fins agricoles (telle que cette dernière est définie à
l'annexe B), le Pakistan est tenu de ne pas gêner l'écoulement des eaux et d'empêcher toute opération influant
sur cet écoulement (pendant la traversée du territoire
pakistanais) dans le lit des affluents qui se jettent normalement dans le cours principal de la Sutlej ou de la Ravi
avant que ces rivières pénètrent définitivement au Pakistan. L'annexe B prévoit que le Pakistan peut prélever, à
des fins agricoles, des eaux du Basaiitar, du Bein, du
Tarnah et de l'Ujh, qui sont des affluents de la Ravi, sous
réserve des dispositions de ladite annexe (art. 2, par. 2
et 3).
c) Période de transition. Prélèvements et apports d'eaux.
Non-acquisition de droits. Pendant une période de transition de dix ans, commençant le 1 er mars 1960 et prenant
fin le 31 mars 1970, l'Inde limitera ses prélèvements dans
les rivières de l'est et mettra à la disposition du Pakistan
les quantités d'eau de ces rivières qui sont spécifiées à
l'annexe H du Traité. Le Traité prévoit également le cas
où la période de transition serait prolongée au-delà du
31 mars 1970. Pendant la période de transition, le Pakistan
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pourra librement disposer des eaux des rivières de l'est
que l'Inde mettra à sa disposition conformément aux dispositions de l'annexe H. Après l'expiration de cette
période, le Pakistan ne pourra exiger de l'Inde qu'elle
relâche des eaux des rivières de l'est. Si elle le fait, le
Pakistan pourra disposer librement des eaux ainsi relâchées lorsqu'elles auront définitivement pénétré en territoire pakistanais, étant entendu que l'utilisation éventuelle de ces eaux par le Pakistan ne conférera pas à
celui-ci — par prescription ni d'aucune manière — le
droit de demander que des lâchures de cette nature continuent d'être effectuées à son usage (art. 2, par. 5 à 9).
360. Dispositions concernant les rivières de l'ouest (Indus
Jhelum, Chenab) :
a) Répartition des eaux. Stations d'observation du débit.
Le Pakistan recevra et pourra utiliser toutes les eaux des
rivières de l'ouest dont l'Inde est tenue d'assurer le libre
écoulement en vertu des dispositions de l'article 3, par. 2,
du Traité. Le Pakistan pourra utiliser sans restriction
toutes les eaux s'écoulant de son territoire dans la Ravi
ou la Sutlej, à condition qu'elles ne proviennent pas des
rivières de l'est, et l'Inde n'utilisera pas ces eaux. Les
deux parties conviennent d'établir les stations d'observation du débit et de procéder aux observations que la
Commission jugera nécessaires pour calculer le cube d'eau
dont le Pakistan pourra disposer comme suite aux apports
qu'il aura ainsi effectués (art. 3, par. 1 et 3).
b) Obligation de Vlnde de permettre l'écoulement des
eaux sur son territoire. Exceptions (Utilisation à des fins
domestiques, utilisation sans consommation, utilisation
à des fins agricoles, production d'énergie hydro-électrique.) L'Inde sera tenue d'assurer le libre écoulement
de toutes les eaux des rivières de l'ouest, et d'empêcher
toute opération influant sur cet écoulement, sauf pour
l'utilisation à des fins domestiques, l'utilisation sans
consommation, l'utilisation à certaines fins agricoles et
pour la production d'énergie hydro-électrique. Ces utilisations sont limitées à l'aire d'alimentation de l'Indus,
de la Jhelum et de la Chenab (art. 3, par. 2).
c) Interdiction pour Vlnde d'emmagasiner les eaux.
Exceptions. Sous réserve des dispositions des annexes D
et E, qui concernent la production d'énergie hydro-électrique par l'Inde sur les rivières de l'ouest et l'emmagasinement par ce même pays des eaux de ces rivières, l'Inde
s'abstiendra d'emmagasiner les eaux des rivières de
l'ouest et de construire sur ces rivières des ouvrages de
retenue (art. 3, par. 4).
361. Dispositions concernant les rivières de l'est et les
rivières de l'ouest:
a) Construction d'un système d'ouvrages destinés à
alimenter les canaux d'irrigation au Pakistan. Le Pakistan
s'efforcera de construire et d'exploiter, compte dûment
tenu des considérations d'urgence et d'économie, les
ouvrages voulus pour prélever à titre de remplacement,
dans les rivières de l'ouest et à d'autres sources, le cube
d'eau dont il aura besoin pour alimenter les canaux d'irrigation situés sur son territoire qui, au 15 août 1947, étaient
alimentés par les rivières de l'est (art. 4, par. 1).
b) Utilisation sans consommation. Chacune des parties
s'engage, en cas d'utilisation sans consommation, à ne
pas modifier le débit d'un cours d'eau au point d'empê-

cher l'autre partie de l'utiliser dans la mesure prévue par
le Traité (art. 4, par. 2, l r e partie).
c) Travaux de lutte contre l'inondation. Lorsqu'elle
exécutera des travaux de lutte contre l'inondation, chacune des parties évitera autant que possible de causer un
préjudice à l'autre partie; si elle entreprend de tels travaux sur les rivières de l'ouest, l'Inde se bornera aux
utilisations et aux travaux de retenue prévus à l'article 3
(art. 4, par. 2, 2 e partie).
d) Travaux de conservation du sol et d'aménagement
des rivières. Restrictions. Aucune disposition du 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, lorsqu'elle entreprendra de tels travaux, chaque
partie évitera autant que possible de causer un préjudice
à l'autre partie; les travaux de cette nature exécutés par
l'Inde sur les rivières de l'ouest ne pourront impliquer
aucune utilisation des eaux, ni aucune retenue, qui aille
au-delà de ce que prévoit l'article 3; en outre, le Traité
apporte des restrictions à la liberté des parties d'entreprendre des travaux pour accroître la superficie du bassin
de réception de tout canal ou fossé de drainage, naturel
ou artificiel (art. 4, par. 3).
e) Entretien et amélioration des canaux de drainage.
(Travaux d'utilité publique.) Le Pakistan maintiendra en
bon état les sections pakistanaises des canaux d'Hudiana,
de Kasur, de Salimshah et de Fazilka, de façon que leur
capacité ne diminue pas après la date de mise en application du Traité. Si l'Inde estime qu'un de ces canaux
de drainage doit être 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 (art. 4, par. 4 et 5).
f) Entretien des chenaux des rivières de façon à éviter
de causer un préjudice à l'autre partie. 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
(art. 4, par. 6).
g) Entretien des chenaux dans certains tronçons du cours
principal de la Ravi et de la Sutlej. Aucune des deux parties
n'entreprendra des travaux qui auraient pour effet de
détourner de leur lit naturel encaissé le cours principal
de la Ravi entre Madhopour et Lahore et celui de la
Sutlej entre Harika et Suleimanke (art. 4, par. 7).
h) Libre utilisation des chenaux naturels des rivières
pour l'écoulement des eaux de crue. Communication à
l'avance de renseignements relatifs aux lâchures exceptionnelles d'eaux. Chacune des parties pourra utiliser
librement, sans aucune restriction de la part de l'autre,
les chenaux naturels des rivières pour l'écoulement des
eaux de crue et autres eaux excédentaires, et aucune des
parties ne pourra tenir l'autre pour responsable des dommages éventuellement causés par cette utilisation. Chaque
partie communiquera à l'autre, aussitôt que possible,
tout renseignement qu'elle pourrait avoir au sujet de
lâchures exceptionnelles d'eaux de retenue ou de crue
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qui pourraient avoir des répercussions pour l'autre partie
(art. 4, par. 8).
i) Utilisation des ouvrages de retenue, des barrages et
des canaux d'irrigation de façon à éviter de causer un préjudice à Vautre partie. Chaque partie se déclare résolue —
dans toute la mesure où le permettra le fonctionnement
normal de ses ensembles hydrauliques — à utiliser les
ouvrages de retenue, les barrages et les canaux d'irrigation situés sur son territoire, de façon à éviter, autant
que possible, de causer un préjudice à l'autre partie
(art. 4, par. 9).
j) Pollution des eaux. Critère permettant de déterminer
si une mesure est ou non « raisonnable ». (Pratiques suivies.) Chaque partie se déclare résolue à prévenir, dans
la mesure du possible, toute pollution exagérée des eaux
des rivières qui pourrait empêcher de les utiliser aux
mêmes fins qu'à la date de mise en application, et s'engage
à prendre toutes mesures raisonnables pour que les eaux
d'égout et les déchets industriels, avant d'être déversés
dans les rivières, soient, si besoin est, traités de manière
à ne pas compromettre lesdites utilisations; pour déterminer si une mesure est ou non « raisonnable», on s'inspirera des pratiques suivies, en pareilles circonstances, le
long des rivières (art. 4, par. 10).
k) Utilisation à des fins industrielles (utilisation sans
consommation) et utilisation à des fins domestiques, par
Vune des parties, des eaux de Vautre partie dans les cas
prévus par le traité. L'utilisation des eaux à des fins industrielles sera limitée, dans le cas d'un procédé industriel
connu à la date de mise en application, à une quantité de
l'ordre de celle normalement utilisée pour ce procédé à
ladite date. Dans le cas d'un procédé industriel non encore
connu à la date de mise en application, elle sera limitée
à une quantité de l'ordre de celle normalement utilisée,
à ladite date, pour des procédés analogues ou comparables
ou, si à la date de mise en application il n'existait aucun
procédé industriel analogue ou comparable, à une quantité qui ne risque pas de nuire sensiblement aux intérêts
de l'autre partie. Chaque partie s'efforcera de restituer
à la même rivière (soit directement, soit par l'intermédiaire d'un affluent) toutes les eaux prélevées dans une
rivière à des fins industrielles et qui n'auront pas été
consommées à ces fins ou à une autre fin domestique.
Toute quantité d'eau prélevée à des fins domestiques, puis
utilisée à des fins agricoles, sera considérée comme utilisée
à des fins agricoles (art. 4, par. 12 et 13).
1) Utilisation des eaux non conforme aux dispositions
du Traité (non-acquisition de droits). Si l'une des parties
trouve aux eaux des rivières une utilisation qui n'est pas
conforme aux dispositions du Traité, cette utilisation ne
lui conférera pas, que ce soit par prescription ou autrement, le droit de continuer à utiliser les eaux de cette
manière (art. 4, par. 14).
m) Respect de la compétence territoriale et des droits
de propriété existants. Sauf disposition contraire expresse
du Traité, aucune de ses clauses ne pourra être interprétée
comme modifiant la compétence territoriale existante
sur les eaux, le lit et les berges des rivières, ni les droits de
propriété existants sur ces eaux, ce lit et ces berges, tels
qu'ils résultent du droit interne (art. 4, par. 15).
n) Dispositions financières. Assistance fournie au Pakis-
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tan — Contribution de VInde. Création du « Fonds de développement du bassin de VIndus». Etant donné qu'une
partie des ouvrages visés par le Traité ont pour but de
permettre au Pakistan de prélever, à titre de remplacement, dans les rivières de l'ouest et à d'autres sources,
le cube d'eau dont il a besoin pour alimenter les canaux
d'irrigation situés sur son territoire qui, au 15 août 1947,
étaient alimentés par les rivières de l'est, l'Inde s'engage
à verser une somme forfaitaire d'un certain montant, à
titre de participation aux frais de construction desdits
ouvrages. Chacune des annuités que l'Inde doit payer au
Pakistan doit être versée au crédit du « Fonds de développement du bassin de l'Indus» qui doit être créé et géré
par la BIRD 310 (art. 5, par. 1 à 3).
o) Echange de renseignements. Le Traité prévoit que
les deux parties échangeront régulièrement des données
relatives au volume des eaux roulées par les rivières et
à l'utilisation de ces eaux (art. 6).
p) Coopération future (intérêt commun à assurer la mise
en valeur optimale des rivières). Notification préalable
des plans des travaux. Les deux parties reconnaissent
qu'elles ont l'une et l'autre intérêt à assurer la mise en
valeur optimale des rivières. A cette fin, elles se déclarent
résolues à collaborer aussi étroitement que possible, dans
un esprit de compréhension mutuelle. Le Traité prévoit,
en particulier, que les parties coopéreront pour construire
ou installer des stations d'observation hydrologiques ou
météorologiques et pour procéder aux travaux de drainage. Dans chaque cas, les dispositions voulues seront
arrêtées d'un commun accord par les parties. Si l'une des
parties envisage d'exécuter des travaux de génie civil qui
influeraient sur l'écoulement des eaux de l'une quelconque
des rivières et qui, à son avis, pourraient avoir des répercussions pour l'autre partie, elle avisera cette dernière
de ses plans et lui communiquera, au sujet desdits travaux,
tous renseignements disponibles. Si ces travaux ne risquent
pas, de l'avis de la partie qui envisage de les entreprendre,
d'avoir des répercussions pour l'autre partie, la partie
qui envisage ces travaux devra toutefois communiquer
à l'autre partie, à sa demande, tous renseignements disponibles touchant la nature et l'ampleur des travaux et,
le cas échéant, leurs conséquences (art. 7).
q) Création de la Commission permanente de VIndus.
Le Traité porte création d'une commission permanente
de l'Indus, ayant des fonctions administratives et techniques. La Commission a pour fonctions et pour objectif
de mettre au point et d'appliquer des modalités de coopération pour l'exécution du Traité et d'encourager les
310
L'Accord relatif au Fonds de développement du bassin de
l'Indus, conclu entre l'Australie, le Canada, les Etats-Unis
d'Amérique, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, la République
fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord et la BIRD, et signé à Karachi, le 19 septembre
1960, porte création d'un fonds de près de 900 millions de dollars
des Etats-Unis. Sur ce total, l'Inde versera 62 060 000 livres
sterling, et la BIRD, avec le concours de six Etats (Australie,
Canada, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, République fédérale
d'Allemagne et Royaume-Uni), fournira le solde sous forme de
dons et de prêts. Ce fonds a été créé pour aider le Pakistan à mettre
efficacement à profit les eaux qui lui ont été attribuées par le
Traité de 1960 sur les eaux de l'Inde (Royaume-Uni, Comraonwealth Relations Office, The Indus Basin Development Fund
Agreement, Cmnd 1199, Londres, H. M. Stationery Office, 1960).
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parties à collaborer pour la mise en valeur des eaux des
rivières (art. 8).
r) Règlement des différends et des litiges. (Examen préliminaire par la Commission, médiation et arbitrage.) Tout
désaccord entre les parties relatif à l'interprétation ou à
l'application du Traité ou à un fait quelconque qui, s'il
était avéré, pourrait constituer une violation du Traité,
sera examiné en premier lieu par la Commission permanente de l'Indus, qui s'efforcera de régler la question à
l'amiable. Le Traité prévoit une procédure détaillée pour
le règlement des différends et des litiges et dispose que les
différends seront soumis pour règlement à un expert
neutre tandis que les litiges seront réglés par voie d'arbitrage. Pour l'arbitrage, le tribunal sera composé de sept
membres, dont deux seront nommés par l'Inde, deux par
le Pakistan et les trois autres (le président, un ingénieur
et un spécialiste du droit international) par les deux parties, agissant d'un commun accord. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre, le président sera nommé par
le Secrétaire général de l'ONU ou par le président de la
BIRD, le membre ingénieur par le président du Massachusetts Institute of Technology ou par le recteur de
l'Impérial Collège of Science and Technology de Londres,
et le membre juriste par le président de la Cour suprême
des Etats-Unis ou par le Lord Chief Justice d'Angleterre
(art. 9 et annexes F et G). A moins que les parties n'en
décident autrement, la loi du tribunal sera le Traité et,
lorsque l'interprétation ou l'application du Traité l'exigera, le tribunal se reportera aux sources de droit indiquées ci-après, en suivant l'ordre dans lequel «elles sont
énumérées : a) conventions internationales établissant
des règles expressément reconnues par les parties, et b)
droit international coutumier (annexe G, par. 29).
Kosi [INDE - NÉPAL]

Accord entre le Gouvernement de Vlnde et le Gouvernement
du Népal concernant V aménagement du fleuve Kosi, signé
à Katmandou le 25 avril 1954 311>312
362. Construction par Vlnde d'un barrage en territoire
népalais en vue de la lutte contre les inondations, de Virrigation et de la production d'énergie hydro-électrique.
L'Accord prévoit la construction par l'Inde d'un barrage,
d'installations et autres ouvrages annexes sur le Kosi, à
3 milles environ en amont de la ville de Hanuman Nagar
(au Népal), ainsi que l'aménagement de digues, canaux
et ouvrages de protection en vue de la lutte contre les
inondations, de l'irrigation et de la production d'énergie
électrique et pour prévenir l'érosion des sols (clause 1).
363. Collaboration en vue des études à réaliser. Droit
d'accès. Octroi de facilités. Le Népal autorisera les fonctionnaires indiens à pénétrer dans toutes zones où leur
présence est nécessaire, munis du matériel requis, et leur
accordera les facilités voulues pour leur permettre d'entreprendre les études et les enquêtes qu'exigent les travaux
sur le Kosi avant, pendant et après la construction des
311

Entré en vigueur par signature.
Voir N é p a l , Trade and Information
Directory,
1960-1961,
New Delhi, p. 108. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 95.
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ouvrages. Le Népal accordera également les autorisations
et facilités nécessaires aux fins de l'exécution d'enquêtes
relatives à la construction de barrages d'emmagasinement ou de retenue sur le Kosi ou ses affluents en vue de
résoudre intégralement dans l'avenir le problème du Kosi
(clause 2).
364. Autorisation de procéder à Vexécution des travaux
projetés. Le Népal autorisera l'Inde à procéder à l'exécution des travaux projetés dès que ceux-ci auront été
approuvés, en totalité ou en partie, par le Gouvernement
indien, et après que l'Inde aura informé le Gouvernement
népalais de son intention d'entreprendre les travaux
(clause 3).
365. Droit du Népal au prélèvement d'eau. Droits de
Vlnde touchant le réglage du débit des eaux. Sous réserve
du droit du Népal de prélever de temps à autre les quantités d'eau nécessaires pour l'irrigation ou à d'autres fins
au Népal, l'Inde aura le droit de régler le débit des eaux
du Kosi, aux environs dn barrage, et d'y produire de
l'énergie aux fins du projet (clause 4, al. i).
366. Droit du Népal à l'énergie hydro-électrique produite
par le barrage. Le Népal aura le droit d'utiliser 50% au
maximum de l'énergie hydro-électrique produite au barrage, moyennant paiement du prix prévu au tarif qui sera
fixé par l'Inde en consultation avec le Gouvernement
népalais (clause 4, al. ii).
367. Droits de propriété de l'Inde. Droits souverains et
compétence territoriale du Népal. L'Inde aura la propriété
de toutes les terres que le Népal aura acquises et lui aura
cédées et elle sera titulaire de tous les droits sur les eaux
qui y sont attachés, étant entendu toutefois que les droits
souverains et la compétence territoriale du Népal sur
ces terres ne seront pas affectés par de telles cessions
(clause 5).
368. Redevances à payer par l'Inde. Le Népal recevra,
pour l'énergie produite et utilisée en Inde, des redevances
dont le taux sera ultérieurement fixé par voie d'accord,
étant entendu toutefois qu'aucune redevance ne sera
versée au titre de l'énergie vendue au Népal (clause 6).
369. Flottage du bois. Le flottage du bois à une distance
inférieure à 2 milles de part et d'autre du barrage sera
interdit, sauf autorisation spéciale délivrée par l'ingénieur
en chef du barrage (clause 10).
370. Pêche. Tous les droits de pêche dans le Kosi, au
Népal, sauf sur la partie du fleuve couvrant 2 milles de
part et d'autre du barrage, où la pêche sera interdite,
appartiendront au Gouvernement népalais (clause 11).
371. Fonctions administratives de Vlnde. L'Inde exercera, dans la zone du projet se trouvant en territoire népalais, des fonctions telles que les suivantes : approvisionnement en eau, fourniture d'électricité, drainage, etc.
(clause 13). Si l'Inde le lui demande, le Népal créera dans
la zone du projet des tribunaux spéciaux chargés de
régler rapidement les affaires qui pourraient naître dans
la zone en question (clause 15).
372. Assentiment du Népal à l'adoption des mesures que
des études ultérieures révéleraient nécessaires. S'il s'avère
nécessaire, à la suite d'études ultérieures, de construire
des barrages d'emmagasinement ou de retenue sur le
Kosi et ses affluents ou de prendre d'autres mesures de
conservation des sols, le Népal consentira à leur exécu-
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tion à des conditions analogues à celles qui sont énoncées
dans l'Accord (clause 16).
373. Règlement des différends. S'il venait à s'élever un
différend concernant directement ou indirectement l'Accord, ou l'interprétation ou l'application de l'une quelconque de ses dispositions, ou les droits, devoirs ou
obligations de l'une ou l'autre des deux parties, la question sera soumise pour règlement à deux arbitres qui
seront désignés respectivement par le Népal et par l'Inde
et dont la décision sera définitive et obligatoire. En cas de
désaccord entre les deux arbitres, ceux-ci soumettront la
question, pour règlement, à un surarbitre qui sera désigné d'un commun accord par les deux arbitres (clause 17).
374. Coopération en vue de Vexécution du projet : création
d'un comité de coordination. Pour faciliter l'adoption des
décisions à prendre en vue de l'achèvement rapide du
projet du Kosi, le Népal et l'Inde conviennent de créer
un comité de coordination composé de trois représentants de chaque pays, qui seront nommés par leurs gouvernements respectifs (annexe).
Yarmouk [JORDANIE - SYRIE]

Accordentre la République de Syrie et le Royaume hachémite
de Jordanie relatif à Vutilisation des eaux du Yarmouk,
signé à Damas le 4 juin 1953 313>314
375. Ainsi qu'il ressort du préambule, cet accord tend
à réglementer l'utilisation rationnelle des eaux du bassin
du Yarmouk en vue de l'irrigation des terres arables et
de la production d'énergie électrique. Il prévoit à cet effet
l'exécution d'un projet d'aménagement concernant les
eaux de ce fleuve.
376. Construction d'ouvrages communs en vue de l'irrigation et de la production d'énergie électrique. Les deux gouvernements sont convenus de construire sur le Yarmouk
un barrage, un réservoir et une centrale électrique communs. Le barrage est destiné à retenir les eaux du fleuve.
Le réservoir, situé dans les territoires de la Syrie et de la
Jordanie près de la centrale électrique d'El-Makarene (en
Syrie), a pour but de maintenir un débit minimal moyen.
Les eaux ainsi captées et régularisées doivent servir à
la production d'énergie électrique, à l'irrigation des terres
en Jordanie et à d'autres projets jordaniens et s'ajouter
aux eaux captées sur le Jourdain et aux autres ressources
hydrauliques. L'accord prévoit, en outre, la construction
d'une deuxième centrale électrique à Adasiya (en Jordanie) et d'un canal d'alimentation du réseau d'irrigation
jordanien (art. 2).
377. Répartition des dépenses afférentes aux recherches,
aux études et à l'exécution du projet envisagé. Octroi de
facilités. La Jordanie prendra en principe à sa charge les
recherches et les études préliminaires pour la réalisation
du projet du Yarmouk; elle aura le droit d'engager et
d'employer les techniciens, experts, travailleurs et autres
personnes et organismes qu'elle jugera nécessaires pour
assurer l'exécution complète et rapide des travaux dans
313
Entré en vigueur le 8 juillet 1953 p a r l'échange des instruments de ratification.
314
Voir N a t i o n s Unies, Recueil des Traités, vol. 184, p . 2 5 .
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
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des conditions économiques. La Syrie s'engage à donner
au personnel employé à l'exécution du projet toutes facilités compatibles avec la réglementation en vigueur pour
leur permettre d'entrer en territoire syrien et de s'acquitter
de leurs tâches jusqu'à l'achèvement des travaux. Les
deux Etats s'engagent à fournir, dans leurs territoires
respectifs, les services de communications nécessaires
pour assurer l'achèvement rapide et coordonné du projet
et son exploitation ultérieure (art. 3 et 9).
378. Création d'une commission mixte. L'Accord prévoit la création d'une commission mixte syro-jordanienne,
composée de ressortissants des deux Etats. Cette commission est chargée de veiller à l'application des dispositions
de l'accord, de réglementer et d'assurer l'exercice des
droits et l'exécution des obligations qui en découlent
pour les deux gouvernements, et de présider au règlement
de toutes questions que pourra soulever la mise en œuvre
de l'Accord (art. 10).
379. Recommandations de la Commission mixte tendant
à maintenir le réservoir commun au niveau optimal. Les
deux Etats contractants s'engagent, chacun en ce qui
concerne son propre territoire, à prendre les mesures que
la commission mixte pourra recommander en vue d'empêcher ou de réduire l'ensablement du réservoir commun
(art. 11).
380. Recommandations de la Commission mixte touchant
la construction de barrages non prévus dans l'Accord. La
Commission mixte peut recommander de construire des
barrages, non prévus dans l'Accord, pour retenir et
répartir les eaux du Yarmouk et de ses affluents, en amont
du barrage commun. Toutefois, ces recommandations
doivent être approuvées par les deux gouvernements
(art. 2, al./).
381. Droit, d'accès. Les employés et les représentants
des deux Etats, les membres de la Commission mixte
et les agents des services techniques travaillant au projet,
qui auront été dûment autorisés par la Commission mixte,
pourront circuler dans la zone des installations d'ElMakarene et dans les régions voisines dont la Commission
mixte jugera l'accès essentiel à la conduite des travaux
(art. 6).
382. Répartition des eaux. La Syrie conservera le droit
d'utiliser les eaux qui sourdent dans la partie du bassin
du Yarmouk située sur son territoire. Elle conservera également le droit d'utiliser les eaux du fleuve et de ses
affluents en aval du barrage pour l'irrigation des terres
syriennes du bassin du cours inférieur du Yarmouk et des
terres situées à l'est du lac de Tibériade ou pour d'autres
projets syriens (art. 8, al. a). La Jordanie aura le droit
d'utiliser les eaux déversées par le réservoir commun et
la centrale commune d'El-Makarene pour la centrale
d'Adasiya, l'irrigation des terres jordaniennes et d'autres
projets jordaniens. Elle aura de même le droit d'utiliser,
à l'intérieur de ses frontières, l'eau qui se trouvera en
excédent des besoins syriens (art. 8, al. b).
383. Répartition et vente de l'énergie électrique produite
par la centrale commune. Le courant produit par la centrale d'El-Makarene est partagé entre la Syrie et la Jordanie dans la proportion de 75% pour la Syrie et de 25%
pour la Jordanie. L'Accord fixe la quantité minimale de
courant à attribuer à la Syrie (art. 8, al. c et d).
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384. Primauté de Vaccord sur les droits privés. Le droit
pour les deux Etats d'utiliser les eaux du bassin du Yarmouk primera tous les droits privés et il appartiendra à
chacun des deux Etats de régler, conformément à sa législation et indépendamment de l'autre Etat, toutes les
réclamations qui pourraient surgir à ce propos dans son
territoire du fait de l'entrée en vigueur de l'Accord
(art. 12).
385. Règlement des différends (arbitrage). Au cas où les
parties ne parviendraient pas à régler les litiges qui pourraient surgir à propos de l'exécution du projet, elles soumettront ces litiges à une commission arbitrale composée
de trois arbitres. Chaque partie nommera un arbitre, le
troisième devant être choisi d'un commun accord (art. 10,
in fine).

2. Traités bilatéraux comportant des dispositions concernant l'utilisation et l'exploitation de fleuves Internationaux asiatiques 315
a) DISPOSITIONS DE TRAITÉS RELATIVES À L'ENSEMBLE DES
FLEUVES CONTIGUS AUX TERRITOIRES DE DEUX ÉTATS

Afghanistan - URSS

Traité entre le Gouvernement de V Union des Républiques
socialistes soviétiques et le Gouvernement royal afghan
relatif au régime de la frontière soviéto-afghane, signé
à Moscou le 18 janvier 1958 316>317
386. Régime des eaux frontières et des rivières touchant
à la frontière ou se jetant dans des eaux frontières. Les
parties contractantes s'engagent à prendre des mesures
pour que les eaux frontières, ainsi que les eaux des rivières
touchant à la frontière ou se jetant dans des eaux frontières, soient utilisées conformément aux dispositions du
Traité et aux accords spéciaux entre le Gouvernement de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques et le Gouvernement afghan, et dans le respect de leurs droits et de
leurs intérêts respectifs (art. 7, par. 2).
387. Régime des eaux intérieures. Le régime des eaux
«intérieures nationales» est défini par la législation
interne de chaque Etat, conformément aux principes
généraux du droit international (art. 7, par. 3).
388. Construction d'ouvrages en vue d'empêcher le déplacement du lit des cours d'eau frontières. Les autorités
compétentes des parties contractantes prendront de con315
L'on trouve parfois cité, dans certaines publications ayant
trait à l'utilisation des fleuves internationaux, l'échange de notes
entre le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de
l'Inde, d'une part, et le Gouvernement du Siam, d'autre part,
relatif à la frontière entre la Birmanie (Terrasserim) et le Siam,
en date du 1 e r juin 1934 (voir SDN, Recueil des Traités, vol. CLIV,
p. 375). Cet échange de notes contient des dispositions relatives
au fleuve Pakchan. Elles ne traitent cependant que des modifications de la ligne frontière résultant du changement naturel du
cours de ce fleuve.
316
Entré en vigueur le 5 octobre 1958, date de l'échange des
instruments de ratification, à Kaboul.
317
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 321, p. 167.
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
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cert les mesures nécessaires pour éliminer les obstacles
qui pourraient amener un déplacement du lit des cours
d'eau ou canaux frontières, ou gêner l'écoulement des
eaux. Si les deux parties décident d'entreprendre des
travaux en commun, les autorités compétentes en fixeront
les modalités et les dépenses. Les rives devront être renforcées là où, d'un commun accord, les autorités compétentes des parties contractantes le jugeront nécessaire.
Aucune des parties contractantes ne pourra déplacer
artificiellement le lit d'un cours d'eau. Si le lit d'un cours
d'eau frontière vient à se déplacer naturellement, les
parties contractantes procéderont conjointement à la
correction du lit (art. 9).
389. Protection des rives des cours d'eau frontières. Compensation des dommages matériels. Les deux parties prendront des mesures pour éviter que les rives des cours
d'eau frontières ne soient endommagées intentionnellement. Au cas où, par la faute de l'une des parties, un préjudice matériel serait causé à l'autre partie, ce préjudice
donnera lieu à une indemnité de la part de la partie responsable (art. 11).
390. Curage des cours d'eau frontières. Les cours d'eau
frontières seront curés là où les parties le jugeront nécessaire d'un commun accord. Les objets provenant du
curage des cours d'eau frontières devront être rejetés à
une telle distance de la rive qu'il n'y ait pas lieu de craindre
un éboulement ni une obstruction du lit et que l'écoulement de l'eau ne soit pas entravé en période de crue
(art. 12).
391. Communication de renseignements relatifs au niveau
et au débit des cours d'eau frontières. Les parties se communiqueront 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 (art. 17).
392. Construction d'ouvrages de captation et de déviation
des eaux de crue. Il ne pourra être construit, au bord ou
à proximité d'un cours d'eau, d'ouvrages qui empêcheraient ou gêneraient, au détriment de l'autre partie, le
retour naturel des eaux de crue vers le lit principal du
cours d'eau. Les parties se mettront d'accord sur l'aménagement de l'écoulement vers les eaux frontières et sur
le mode de dérivation des eaux frontières (art. 18).
393. Conservation et exploitation des ouvrages existants.
Les barrages, digues et installations analogues qui existent
actuellement sur les cours d'eau frontières seront conservés et pourront être exploités (art. 19, par. 1).
394. Construction de nouveaux ouvrages. La construction
sur un cours d'eau frontière de nouveaux barrages et
installations analogues pouvant influer sur le régime du
cours d'eau ou de nouvelles digues pouvant influer sur
le courant et l'état des rives, de même que l'exécution
des travaux qui pourraient entraîner une modification
du niveau de l'eau, ne pourront avoir lieu qu'après accord
entre les parties (art. 19, par. 2, 3 et 4).
395. Utilisation des eaux. Chaque partie pourra utiliser
librement les eaux frontières jusqu'à la ligne frontière
(art. 8, par. 1). Les questions relatives à l'utilisation des
eaux frontières seront réglées par des accords particuliers
entre les parties (art. 16).
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396. Abreuvage. Les habitants de chaque partie auront
le droit d'abreuver leurs troupeaux aux cours d'eau
frontières (art. 14).
397. Pêche. Les habitants de chaque partie pourront
se livrer à la pêche dans les eaux frontières jusqu'à la ligne
frontière, conformément aux règles en vigueur sur leur
territoire; seront toutefois interdits : a) la pêche pendant
la nuit et b) l'emploi de matières explosives, toxiques ou
stupéfiantes. Les questions concernant la protection et
l'élevage du poisson dans les eaux frontières et d'autres
mesures de caractère économique relatives à la pêche
pourront être réglées par des accords spéciaux entre les
parties (art. 22).
398. Défense des eaux (pollution). Les parties prendront
les mesures nécessaires pour empêcher que les eaux frontières ne soient polluées par des acides ou déchets divers,
ou souillées de toute autre manière (art. 13).
Inde - Pakistan (oriental)

Accord entre l'Inde et le Pakistan relatif aux différends à
la frontière du Pakistan oriental, signé à New Delhi
le 23 octobre 1959 318 ' 319
399. Consultations en vue de Vutilisation des eaux des
fleuves communs. Les parties reconnaissent la nécessité
d'organiser un système de consultations au sujet de l'utilisation des eaux des cours d'eau communs aux deux
pays (clause 7, par. 1).
400. Construction du barrage de Karnafuli (Pakistan
oriental). Consentement de VInde. Réclamation pour pertes
causées en territoire indien. L'Inde donne l'assurance
qu'elle ne soulèvera pas d'objections contre les travaux
du barrage de Karnafuli, dans le Pakistan oriental, qui
risquent de submerger une zone située en Inde. Des
mesures seront prises « pour démarquer le secteur de la
frontière où il se pourrait qu'une zone soit submergée
de façon permanente lorsque le barrage de Karnafuli[...]
atteindra sa hauteur maximale, afin que, selon la zone
qui sera submergée, les Gouvernements pakistanais et
indien puissent discuter de la manière de régler les réclamations du Gouvernement indien pour pertes éventuellement causées en territoire indien » (clause 7, par. 2).
401. Limitations touchant le détournement des cours d'eau
frontières. Aucune des parties ne détournera les cours
d'eau frontières de manière qu'ils empiètent sur le territoire de l'autre (clause 9).
Iran - URSS
Traité d'amitié entre la Perse et la République socialiste
fédérative des Soviets de Russie, signé à Moscou le
26 février 192132°.321
318

Entré en vigueur le 23 octobre 1959 par signature.
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 362, p. 5. Voir
aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 97.
320
Entré en vigueur après sa signature, conformément à l'article 22 du traité. L'échange des ratifications a eu lieu à Téhéran,
le 26 février 1922.
321
Voir SDN, Recueil des Traités, vol. IX, p. 400. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 102.
319
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402. Utilisations des eaux. Les parties utiliseront avec
des droits égaux la rivière Atreck ainsi que les autres
rivières et eaux frontières (art. 3).
403. Règlement des différends. Pour la solution définitive
de tous les litiges de frontière, une commission composée
de représentants russes et persans sera nommée ad hoc
(art. 3).
Syrie - Turquie

Protocole entre la France et la Turquie, relatif à la surveillance de la frontière, au régime frontalier, au régime
fiscal applicable aux troupeaux franchissant la frontière
et au contrôle des nomades, pris en exécution de la Convention d'amitié et de bon voisinage du 30 mai 1926.
Ankara, le 29 juin 1929 322>323
404. Respect des droits acquis (abreuvoirs). Les habitants sédentaires ou semi-sédentaires ayant, à la date de
la signature du Protocole, des droits d'abreuvoir, de l'un
ou de l'autre côté de la frontière, continueront, comme
par le passé, à jouir de leurs droits.
Turquie - URSS

Convention entre l'Union des Républiques socialistes soviétiques et la République turque concernant le mode
d'investigation et de règlement des incidents et des différends
de frontière, avec protocoles, signée à Moscou le 15 juillet
1937

324

>325

405. Règlement des différends. Les commissaires aux
frontières seront tenus d'enquêter au sujet de tout incident
et de régler tout différend pouvant surgir à l'occasion de
l'application de la Convention relative à l'utilisation des
eaux des fleuves et cours d'eau frontaliers, conclue le
8 janvier 1927 et notamment de l'article 7 de ladite Convention, qui interdit de changer artificiellement la direction du thalweg 326 (art. 2, al. n de la Convention et Protocole n° 2).
b) DISPOSITIONS DE TRAITÉS RELATIVES À UN
OU PLUSIEURS FLEUVES DÉTERMINÉS
Arnawai Khwar [AFGHANISTAN - PAKISTAN]

Echange de notes entre le Gouvernement de VAfghanistan,
d'une part, et le Gouvernement de Sa Majesté dans le
Royaume-Uni et le Gouvernement de l'Inde, d'autre part,
relatif à la frontière entre VAfghanistan et l'Inde aux
322

Entré en vigueur à la date de sa signature.
323 y o j r p r a n c e j Rapport à la Société des Nations sur la situation
de la Syrie et du Liban, année 1929, annexe 3, p. 143.
324
L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Ankara,
le 5 avril 1939.
325
U R S S , Ministère des affaires étrangères, Sbornik
deistvouiouchtchikh
dogovorov, soglachenii i konventsii,
zaklioutchen-

nykh SSSR s inostrannymigossoudarstvami, Moscou, 1955, vol. X,
p. 32 à 55. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.),
traité n° 107.
326 y o j r ci-dessus par. 314.
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environs d'Arnawai et de Dokalim. Kaboul, le 3 février
1934 327>328
406. Utilisation des eaux en vue de l'irrigation. La population de Dokalim (Afghanistan) sera autorisée à prendre
l'eau nécessaire à l'irrigation de ses terres de Dokalim
dans l'Arnawai Khwar, en amont de la frontière (par. 2,
al. a). Toutefois, sauf avec le consentement des autorités
britanniques locales, aucun nouveau canal ne devra être
construit en amont de la frontière (par. 3).
407. Utilisation en vue du flottage du bois. La population
d'Arnawai (Pakistan) pourra être autorisée à faire flotter
le bois nécessaire pour l'usage local dans la fraction de
l'Arnawai Khwar qui constitue la frontière internationale (par. 2, al. b).

410. Etablissement et exécution de programmes en vue
de l'irrigation. Par application de l'article XII de l'Accord
du 20 octobre 1921, une étude sera entreprise par le
Haut Commissariat français et aux frais de la Syrie, afin
d'établir un programme permettant de satisfaire aux
besoins des régions irriguées par les eaux du Koveik
et à ceux de la ville d'Alep, soit en augmentant le débit
du Koveik, soit en empruntant une prise d'eau sur
l'Euphrate en territoire turc, soit en combinant ces deux
méthodes. Le Gouvernement turc, de son côté, prêtera
à cette étude sa pleine collaboration et s'engage à décréter
d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation
de ce programme (art. XIII).
Gangir et Gunjan Cham

Chatt-el-Arab [IRAK - IRAN]

Traité de frontière entre le Royaume de l'Irak et l'Empire
de l'Iran et Protocole, signés à Téhéran le 4 juillet
1937 329>33°
408. Utilisation des eaux. Le fait que, dans le Chatt-elArab, la ligne frontière suit tantôt la limite des eaux
basses et tantôt le thalweg ou le médium filum aquae,
ne porte en rien préjudice au droit d'usage des deux
parties contractantes dans tout le cours du fleuve (art. 4,
al. c).
Euphrate et Koveik 3 3 1 [SYRIE - TURQUIE]

1. Accord entre la France et la Turquie en vue de réaliser la
paix, signé à Angora le 20 octobre 1921332>333
409. Répartition et prélèvement des eaux. Les eaux du
Koveik seront réparties entre la ville d'Alep et la région
au nord restée turque, de manière à donner équitablement
satisfaction aux deux parties. La ville d'Alep pourra
également faire, à ses frais, une prise d'eau sur l'Euphrate
en territoire turc pour faire face aux besoins de la région
(art. XII).
2. Convention d'amitié et de bon voisinage entre la France
et la Turquie, signée à Angora le 30 mai 1926 334>335
327
Entré e n vigueur le 3 février 1934 p a r l'échange desdites
notes.
328
Voir S D N , Recueil des Traités, vol. CLIV, p . 356. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 84.
329
Entré e n vigueur le 2 0 juin 1938 p a r l'échange des instruments d e ratification.
330
Voir S D N , Recueil des Traités, vol. C X C , p . 242. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 100.
331
Le Koveik est u n bassin fermé.
332
Cet accord a été conclu entre M . Franklin-Bouillon (France)
et Youssouf Kémal Bey (Turquie) et approuvé p a r le Gouvernement français, le 28 octobre 1921. L'approbation d u Gouvernement français a entraîné de piano celle d u Gouvernement turc
(voir S D N , Recueil des Traités, vol. LIV, p . 178).
333
Ibid. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.),
traité n° 91.
334
L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Ankara,
le 12 août 1926.
336
Voir S D N , Recueil des Traités, vol. LIV, p . 196. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 92.

[IRAK - IRAN]

Procès-verbaux des séances de la Commission de délimitation turco-persane de 1914 336
411. Répartition et utilisation des eaux. Dans l'accomplissement de ses travaux, la Commission de délimitation
de la frontière turco-persane de 1914 a appliqué divers
principes en ce qui concerne les eaux du Gangir et du
Gunjan Cham. S'agissant du Gangir, la Commission en
a déterminé le débit total, puis elle a fixé le volume
d'eau — dépassant à son avis les besoins des localités
persanes arrosées par ce cours d'eau — qui devait se
déverser sur la région alors ottomane située de l'autre
côté de la frontière. Dans le cas d'un autre petit cours
d'eau, le Gunjan Cham, la Commission a prévu tout
simplement que toute l'eau qui ne serait pas utilisée en
Perse serait acheminée en aval, dans l'intérêt du village
alors ottoman de Zurbatiya 337.
Kaboul et Landi Khana [AFGHANISTAN - PAKISTAN]

Traité entre le Gouvernement de VAfghanistan et le Gouvernement de Sa Majesté britannique, en vue de l'établissement de relations de bon voisinage, signé à Kaboul
le 22 novembre 1921 339>339
412. Utilisation des eaux. Respect des droits acquis
(irrigation). Le Gouvernement britannique s'engage à
permettre aux autorités afghanes de tirer, en quantités
raisonnables, au moyen d'une conduite fournie par le

336
A u x termes de l'article 1 e r d u Traité de frontière entre le
R o y a u m e de l'Irak et l'Empire de l'Iran, signé à Téhéran le
4 juillet 1937 (voir S D N , Recueil des Traités, vol. C X C , p . 242),
les parties sont convenues que les procès-verbaux des séances de la
Commission de délimitation de la frontière de 1914 sont considérés
valables et qu'elles sont tenues de les observer.
337 y o j r A . M . Hirsch, « Utilization of international rivers in t h e
Middle East. A study of conventional international law », American Journal of InternationalLaw,
Washington (D.C.), janvier 1956,
vol. 50, p . 87 et note 24. Les renseignements donnés sont tirés d e
l'annexe I I I D de la « Requête d u Gouvernement d e l'Irak e n
vertu d e l'article 11, paragraphe 2, d u Pacte de la Société des
N a t i o n s » [voir S D N , Journal officiel, 1 6 e année, n ° 2 (février
1935), p . 213, et C.531(1).M.242(1).1934.VII].
338
L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Kaboul,
le 6 février 1922.
339
Voir S D N , Recueil des Traités, vol. X I V , p . 74. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n ° 83.
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Gouvernement britannique, de l'eau à Landi Khana
pour l'usage des sujets afghans de Tor Khan. Le Gouvernement de l'Afghanistan s'engage, de son côté, à
laisser les sujets britanniques continuer à jouir de tous
les droits en vertu desquels ils se servent actuellement,
pour l'irrigation, des eaux de la rivière Kaboul, entre
Chilma Kwala Banda et Palosai (art. 2).

Kouchk et Mourghab 340 [AFGHANISTAN - URSS]

Accord (avec protocole et échange de notes) entre VAfghanistan et V Union des Républiques socialistes soviétiques,
relatif à des questions de frontière, signé à Moscou le
13 juin 1946 341>342
413. Utilisation des eaux. Le Gouvernement soviétique
se déclare disposé à révoquer l'interdiction faite à
l'Afghanistan d'utiliser l'eau du fleuve Kouchkau au nord
de Tchildoukhter, comme le prévoyaient les documents
de la démarcation anglo-russe de 1885-1888 343. Toutefois,
l'Afghanistan ne devra pas augmenter les quantités d'eau
prélevées sur le fleuve Kouchk dans ce secteur, respectant
à cet égard l'état de choses actuel (note n° III, de l'échange
de notes annexé à l'Accord).
414. Construction de barrages. Le Gouvernement soviétique renonce au droit de construire un barrage sur le
fleuve Mourghab en utilisant la rive afghane, à condition
que l'Afghanistan n'édifie pas dans le secteur frontalier,
sur son territoire, un barrage qui diminuerait le débit des
eaux de ce fleuve en territoire soviétique (ibid.).

Kozlu, Salep, Yukari Yarim Kaya et lac Barolan [IRAN-TURQUIE]

Accord entre la Perse et la Turquie concernant la fixation
de la ligne frontière, avec échange de notes, signé à
Téhéran le 23 janvier 1932 344>345
415. Utilisation des eaux (usages domestiques). Les
postes des gardes-frontière des deux parties auront le
droit de jouir également des eaux des sources du lac
Barolan ainsi que des prairies situées au sud et à l'ouest
de la ligne frontière dans le rayon dudit lac, et des eaux
des sources de Salep, de Kozlu et de Yukari Yarim Kaya
(échange de notes annexé à l'Accord).

Tigre [SYRIE - TURQUIE]

Protocole final d'abornement de la Commission d'abornement de la frontière turco-syrienne. Alep, le 3 mai
1930 346j 347
416. Utilisation des eaux. La mitoyenneté du Tigre,
imposant des obligations particulières aux riverains,
nécessite l'établissement de règles concernant les droits
de la Syrie et de la Turquie. La solution de toutes les
questions relatives à la pêche et à l'exploitation industrielle et agricole des eaux, doit être basée sur le principe
de la complète égalité, et fera l'objet de conventions
uniformes élaborées par la Commission permanente des
frontières turco-syriennes (clause II).

340

Le M o u r g h a b est u n bassin fermé.
Entré en vigueur le 17 janvier 1947 par l'échange des instruments de ratification.
342
Voir N a t i o n s Unies, Recueil des Traités, vol. 3 1 , p . 159. Voir
aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 85.
343
Voir British and Foreign State Papers, 1886-1887, Londres,
1894, vol. 78, p . 209, « Protocole n° 4 d u 14 (26) décembre 1885 »,
in fine, eet G. F . de Martens, éd., op. cit., Gôttingen, Dieterich,
1889, 2 série, t. XIV, p . 180, « Protocole d u 10 (22) juillet 1887 »,
341

par. III.

344
Les instruments de ratification ont été échangés à Angora,
le 5 novembre 1932.
345
Voir British and Foreign State Papers, 1932, L o n d r e s , 1937,
vol. 135, p. 671. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 101.
346
Ce protocole ne comporte pas de ratification.
347
Voir France, Rapport à la Société des Nations sur la situation
de la Syrie et du Liban, année 1930, annexe 1, p . 177. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 94.

Chapitre V
EUROPE
A. — TRAITÉS MULTILATÉRAUX

417. Les traités multilatéraux concernant les fleuves
internationaux européens, conclus lors des congrès ou
conférences tenus par les puissances du concert européen
au cours du xix e siècle, cherchaient à assurer la liberté
de navigation et l'égalité de traitement. Le droit conventionnel relatif aux fleuves internationaux se confondait,
à l'époque, avec le droit conventionnel de la navigation
fluviale. Après la Révolution française, le principe de la
liberté de navigation sur les fleuves internationaux com-

mence à être proclamé et mis en œuvre en Europe par des
traités multilatéraux de plus en plus nombreux 348 .
348
« La question de la liberté d'accès aux fleuves internationaux
s'est posée en Europe à la fin du XVIIIe siècle. L'article XIV du
Traité de Munster (1648) avait à jamais fermé l'Escaut aux provinces belges. Joseph II essaya de mettre un terme à cette injustice,
mais ses efforts furent vains [le différend qui opposa Joseph II aux
Etats généraux hollandais est relaté par K. von Martens, dans
Causes célèbres du droit des gens, Leipzig, Brockhaus, et Paris,
Ponthieu, 1827, t. 2, cause huitième]. La Révolution française
réussit là où le despote éclairé avait échoué : un décret en date du

(Suite de la note 348 page suivante.)
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418. Le Traité de Paris, du 30 mai 1814349, l'Acte final
du Congrès de Vienne, du 9 juin 1815 350, la Convention
de Mayence, du 31 mars 1831 351 , le Traité de Paris, du
30 mars 1856 352, l'Acte de navigation, du 7 novembre
1857353, la Convention de Mannheim, du 17 octobre
1868 354, le Traité de Londres, du 13 mars 1871 355, le
Traité de Berlin, du 13 juillet 1878 356 et le Traité de
Londres, du 10 mars 1883 357, s'inscrivent parmi les principaux instruments réglant ce qui a rapport à la navigation
des fleuves internationaux européens.
419. L'établissement des nouvelles règles du droit fluvial
international a été intimement lié au développement du
statut de certains fleuves déterminés, en particulier à
l'histoire politique du Rhin et du Danube 358. Cependant,
il est à souligner que l'Acte final du Congrès de Vienne
de 1815 contient aussi des dispositions générales destinées
à être appliquées à la navigation de tout fleuve inter(Suite de la note 348.)

16 novembre 1792 déclara l'Escaut et la Meuse ouverts au n o m
du droit naturel. Les Français ne s'en tinrent cependant pas là :
en 1797-1798, au Congrès de Rastatt, loin de s'estimer satisfaits
de l'application de leur doctrine au Rhin, ils suscitèrent un certain
émoi parmi les diplomates allemands en affirmant le principe de
l'admission de pavillons étrangers avec l'assentiment des parties
contractantes et en exprimant le vœu de voir ouvrir aux navires
français les affluents du Rhin, ainsi que les autres principaux cours
d'eau allemands. Néanmoins, ce congrès n'eut aucun résultat
immédiat. Mais en 1804, lorsque la rive gauche d u Rhin fut incorporée à la France, il devint nécessaire d'organiser la navigation
dans l'intérêt commun des deux puissances et d'instituer un
système de péages plus commode que celui qui était alors appliqué.
E n conséquence, une « Convention sur l'octroi de navigation du
R h i n » fut signée à Paris le 15 août 1804. La partie francoallemande du Rhin y était considérée comme commune aux deux
empires pour ce qui avait trait à la navigation et au commerce et
une administration commune était instituée pour la perception du
droit d'octroi, la police de la navigation, etc. ». (Voir G. Kaeckenbeeck, International Rivers, Londres, H . M . Stationery Office,
1920, p . 16.) E n Amérique, le différend entre les Etats-Unis et
l'Espagne avait abouti à la signature, le 27 octobre 1795, du Traité
de San Lorenzo el Real (voir British and Foreign State Papers,
1820-1821, Londres, 1851, vol. 8, p . 540), qui instituait la liberté
de navigation sur le Mississipi. Mais, en 1819, le Mississipi passa
sous la juridiction exclusive des Etats-Unis.
349
L'article 5 concerne la liberté de navigation sur le Rhin
(voir G. F . de Martens, éd., Nouveau Recueil de traités, t. II,
1814-1815, Gottingen, Dieterich, 1887, p . 1).
350
Les articles 108 à 116 concernent la navigation des rivières
traversant différents Etats (ibid., p . 379).
351
Concernant le Rhin, voir G. F . de Martens, éd. op. cit.,
t. I X , 1827-1831, Gottingen, Dieterich, 1833, p . 252.
352
Les articles 15 à 17 concernent le D a n u b e (voir G. F . de
Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités, E.XV, jusqu'à
Vannée 1857, Gottingen, Dieterich, 1857, p . 770).
353
Concernant le Danube, voir G. F . de Martens, éd., op. cit.,
1860, t. X V I , partie II, p . 75.
354
Concernant le Rhin, voir G. F . de Martens, éd., op. cit.,
1875, t. X X , p . 355.
355
Concernant la mer Noire et le Danube, voir G. F . de Martens, éd., op. cit., 1873, t. XVIII, p . 303.
356
Les articles 52 et 53 concernent la navigation sur le D a n u b e
(voir G. F . de Martens, éd., op. cit., 1878, 2 e série, t. III, p . 449).
357
Concernant la navigation sur le Danube, voir G. F . de M a r tens, éd., op. cit., 1884, 2 e série, t. IX, p . 392.
358 p o u r u n résumé du régime du Rhin et d u Danube, voir
Nations Unies, C E E , Comité de l'énergie électrique, « Aspects
juridiques de l'aménagement hydro-électrique des fleuves et des
lacs d'intérêt c o m m u n » (E/ECE/136 — E/ECE/EP/98/Rev.l),
janvier 1952, annexe 9.

national navigable. Les puissances signataires de cet
acte s'engageaient, dans tous les cas où elles seraient
séparées ou traversées par une même rivière navigable,
« à régler d'un commun accord tout ce qui a rapport à
la navigation de cette rivière ». Ces conventions devaient
être fondées sur les principes énoncés dans les articles 109
à 116 de l'Acte final. Ces principes étaient des directives
qui devaient faire l'objet, par la suite, de conventions
spéciales. Ils étaient donc un pactum de contrahendo. Parfois, une voie navigable européenne a dû attendre de
nombreuses années pour qu'une convention inspirée des
principes généraux de l'Acte final du Congrès de Vienne
règle les rapports de navigation entre les riverains ou
entre les riverains et les autres puissances. Souvent, même
ces principes restèrent lettre morte, mais on s'accorde
généralement à reconnaître leur influence dans le développement ultérieur du droit fluvial international aussi
bien européen que mondial 359 .
420. Les traités mutilatéraux conclus alors entre les
puissances européennes s'efforçaient de régler les problèmes posés par la liberté de navigation et l'égalité de
traitement, d'une part, et la souveraineté territoriale des
Etats, d'autre part. En outre, ces traités cherchaient à
introduire le principe de l'administration internationale
des voies navigables au moyen de la création de commissions fluviales internationales 360 . La réglementation de
la navigation par des traités multilatéraux donna lieu
bientôt à l'apparition de dispositions ayant trait à des
questions connexes. Ces dispositions visaient, en général,
la suppression des entraves à la navigation, mais elles
sont à l'origine du droit conventionnel européen concernant l'utilisation et l'exploitation des fleuves internationaux à des fins autres que la navigation 361 . La deuxième
partie du xix e siècle voit aussi l'apparition en Europe
de conventions multilatérales concernant la pêche fluviale, notamment dans le Rhin et le lac de Constance 362.
421. Au xix e siècle, les traités de paix conclus après la
première guerre mondiale marquent une nouvelle étape
dans le développement du droit fluvial européen 363. Tout
en consacrant à la navigation la plupart de leurs dispositions relatives aux fleuves internationaux, ces traités
règlent aussi d'autres usages. Ainsi, le Traité de Versailles
entre les puissances alliées et associées et l'Allemagne,
en date du 28 juin 1919, attribue à la France, sur tout le
parcours du Rhin qui fait frontière avec l'Allemagne,
359
L'Acte général de la Conférence (ou Congrès) de Berlin du
26 février 1885 étendit les principes généraux énoncés dans les
articles 108 à 116 de l'Acte final du Congrès de Vienne de 1815
au Congo et au Niger (voir ci-dessus par. 83).
360
Comme p . ex. la Commission centrale pour la navigation du
Rhin et les commissions européennes et riveraines du Danube.
361
Voir p. ex. la Convention de Mannheim du 17 octobre 1868
(voir ci-dessous par. 482 et 483).
362
Voir ci-dessous p a r . 430 à 434 et 453 à 463.
363
Comme l'a souligné B. Winiarski, dans « Principes généraux
du droit fluvial international », Recueil des cours de VAcadémie
de droit international de La Haye, 1933, III, Paris, vol. 45, p. 185
et 186 : «... Et cependant, les progrès de la technique travaillaient
contre cette monopolisation des fleuves internationaux par la
navigation, et ceci de deux façons : premièrement, en développant
d'autres voies et moyens de transport, qui ont fait perdre aux voies
navigables une grande partie de leur importance; deuxièmement,
en ouvrant des perspectives sur les nouveaux modes d'utilisation
des cours d'eau. »
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des droits en vue du prélèvement d'eau et de la production
d'énergie hydro-électrique 364. Plus intéressant du point
de vue du développement des règles concernant l'utilisation et l'exploitation des fleuves internationaux à des
fins autres que la navigation était l'article 337 du Traité
de Versailles, inséré dans le chapitre concernant les
clauses relatives à l'Elbe, à l'Oder, au Niémen et au
Danube 365 . D'après cet article, dans le cas où un Etat
riverain entreprendrait des travaux de nature à porter
atteinte à la navigation dans la partie internationale du
fleuve, la Cour permanente de justice internationale,
sur la requête d'un autre Etat riverain ou représenté à la
commission fluviale correspondante, pourrait prescrire la
suspension ou la suppression de ces travaux. La Cour
devait tenir compte, dans ses décisions, des droits relatifs
à l'irrigation, à la force hydraulique, aux pêcheries et
aux autres intérêts nationaux qui, en cas d'accord de
tous les Etats riverains ou de tous les Etats représentés
à la Commission internationale, auraient la priorité sur
les besoins de la navigation. En outre, le Traité de SaintGermain-en-Laye avec l'Autriche, du 10 septembre
1919 366, de Trianon avec la Hongrie, du 4 juin 1920 367
et de Lausanne avec la Turquie, du 24 juillet 1923 368
contiennent des dispositions générales sur le régime des
eaux des fleuves internationaux 369 .
422. Les traités de paix conclus après la seconde guerre
mondiale ne contiennent pas de dispositions générales
sur le régime des eaux des fleuves internationaux 37°.
Toutefois, le Traité de paix avec l'Italie, du 10 février 1947,
règle l'exploitation de certaines ressources hydrauliques
à la frontière franco-italienne, ainsi que l'alimentation
en eau de Gorizia, à la frontière italo-yougoslave371.
423. Les traités ou les dispositions des traités multilatéraux concernant l'utilisation et l'exploitation des fleuves
internationaux européens à des fins autres que la navigation ont trait principalement à la pêche, la production
d'énergie hydro-électrique, l'écoulement des eaux et la
défense des eaux contre la pollution. Tous les traités
multilatéraux concernant la pollution des eaux ont été
conclus après la seconde guerre mondiale.

364

Voir ci-dessous p a r . 484 à 487.

365 p o u r l'article 337 du Traité de Versailles, voir G. F. de
Martens, éd., op. cit., Leipzig, Weicker, 1922, 3 e série, t. XI, p. 323.
366 y o j r i' a r ti c i e 309 du Traité de Saint-Germain-en-Laye
{ibid., p. 691).
367
Voir l'article 292 du Traité de Trianon (G. F. de Martens,
éd., op. cit., Leipzig, Weicker, 1924, 3 e série, t. XII, p. 423).
308
Voir l'article 109 du Traité de Lausanne (SDN, Recueil des
Traités, vol. XXVIII, p. 12).
369 y o j r ci-dessus p a r . 304 et note 289, et ci-dessous par. 468.
370
L'article 34 du Traité de paix avec la Bulgarie, l'article 36 du
Traité de paix avec la R o u m a n i e et l'article 38 du Traité de paix
avec la Hongrie, conclus le 10 février 1947, ne concernent que la
liberté et les conditions de la navigation dans le D a n u b e (voir
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 4 1 , p . 51 et 169, et vol. 42,
p . 35). Il en est de m ê m e du Traité d'Etat p o r t a n t rétablissement
d ' u n e Autriche indépendante et démocratique, du 15 mai 1955
(voir Etats-Unis d'Amérique, United States Treaties and other
International Agreements, 1955, Washington (D.C.), U . S . Governm e n t Printing Office, 1956, vol. 6, 2 e partie, T I A S 3298, p . 2369).
371
Voir ci-dessous par. 490 à 492.
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1. Traités multilatéraux consacrés exclusivement à l'utilisation et à l'exploitation de fleuves internationaux
européens
a) TRAITÉS RELATIFS À L'ENSEMBLE DES FLEUVES, CONTIGUS
OU SUCCESSIFS, COMMUNS AUX ETATS PARTIES AU
TRAITÉ
Belgique - France - Luxembourg

Protocole franco-belgo-luxembourgeois, portant création
d'une commission tripartite permanente des eaux polluées,
signé à Bruxelles le 8 avril 1950 372> 373
424. Au cours d'une réunion tenue à Bruxelles, en avril
1950, la Commission tripartite franco-belgo-luxembourgeoise des établissements classés décida de prendre la
dénomination de « Commission tripartite permanente des
eaux polluées » (CTPEP) en vue de poursuivre des études
techniques approfondies sur le problème de la pollution
des eaux.
425. Création de sous-commissions mixtes techniques.
En vue de définir l'origine et le degré d'intensité de la
pollution, de recueillir des avis techniques et d'évaluer
la part de responsabilité incombant à chaque Etat dans
la pollution, la Commission tripartite permanente des
eaux polluées crée une « Sous-Commission mixte technique de l'Espierre» 374, se réservant, en outre, la faculté
d'établir de nouvelles sous-commissions techniques lorsqu'elle abordera l'étude de la pollution d'autres cours
d'eau.
b) TRAITÉS RELATIFS À UN OU PLUSIEURS FLEUVES
DÉTERMINÉS
Lac

de

Constance [ALLEMAGNE - AUTRICHE - SUISSE]

1) Convention entre les délégués des Etats riverains du lac
de Constance, le Bade, la Bavière, VAutriche, la Suisse
et le Wurtemberg, touchant la régularisation de Vécoulement des eaux du lac de Constance près Constance,
conclue le 31 août 1857375' 376
426. Ecoulement des eaux en vue de prévenir des dommages (enlèvement et interdiction de constructions;
indemnisation pour les frais encourus). Dans le but de
prévenir par l'abaissement futur du niveau du lac de
372

Entré en vigueur le 8 avril 1950.
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 66, p . 286. Voir
aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 122.
374
L a S o u s - C o m m i s s i o n mixte t e c h n i q u e de l'Espierre est
c o m p o s é e des autorités françaises et belges, mais t o u t m e m b r e de
la Commission tripartite permanente des eaux polluées a qualité
p o u r prendre part à ses travaux. Le Protocole habilite la SousCommission de l'Espierre à traiter de la m ê m e façon les problèmes
posés par la pollution des canaux de la Haine, de l'Escaut et de
la Lys. La Sous-Commission doit faire r a p p o r t à la Commission
sur les mesures à recommander.
375
Ratifications échangées entre tous les Etats contractants en
1858.
373

376
Voir Suisse, Chancellerie fédérale, Recueil systématique des
lois et ordonnances 1848-1947, Berne, 1953, 12e vol., p. 526. Voir
aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 109.
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Constance les effets préjudiciables des hautes eaux, la
Convention prévoit que ce qui reste des constructions
du moulin sur le Rhin près Constance et les barrages qui
en font partie seront enlevés. Des constructions hydrauliques de ce genre ne seront plus permises à l'avenir
(art. 1er). Le Gouvernement du Grand-Duché de Bade,
qui se charge de faire enlever lesdites constructions, sera
bonifié pour les frais occasionnés par cette opération
(art. 2).
427. Renonciation aux droits acquis de moulin et d'eau
(indemnisation). La Commune de Constance renonce à
tous ses droits actuels de moulin et d'eau, de quelque
nature qu'ils soient. Une somme déterminée par la
Convention lui est accordée à titre d'indemnité (art. 3).
428. Construction éventuelle de barrages en vue du maintien du niveau du lac (répartition des frais de premier
établissement). Il devra être paré à l'abaissement du
niveau du lac à l'aide de barrages propres à maintenir le
profil. Les frais de premier établissement de ces barrages
seront supportés par tous les Etats riverains (art. 5).
429. Répartition des dépenses. La Convention détermine
la contribution à verser par chacun des Etats riverains
intéressés en vue de couvrir les dépenses envisagées
(art. 6).
2) Convention entre VAutriche-Hongrie, le Bade, la
Bavière, le Liechtenstein, la Suisse et le Wurtemberg
arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche dans
le lac de Constance, avec Protocole, conclue à Bregenz
Ie5 juillet 1863™>™
430. Le but de la Convention est de conserver et de
multiplier les espèces précieuses de poissons dans la
partie, du lac de Constance appelée lac Supérieur, y
compris celui d'Uberlingen, ainsi que de protéger la
truite des lacs, dans les affluents du lac de Constance
dans lesquels elle a l'habitude de frayer. En outre, il est
stipulé que le Bade et la Suisse ne devront pas édicter,
pour la pêche dans la partie du lac de Constance appelée
lac Inférieur, des dispositions moins sévères que celles
prévues par la Convention pour toutes les autres parties
du lac de Constance.
431. Règles relatives aux méthodes, engins et tramails de
pêche, ainsi qiï'aux poissons dont la pêche est défendue:
a) Interdiction de certaines méthodes de pêche. Sont
interdits par la Convention : à) l'emploi des matières
explosibles ou autres matières nuisibles; b) l'emploi de
tridents à poissons et les harpons, les armes à feu et les
autres engins de pêche de ce genre; c) la pêche nocturne
pratiquée avec l'intervention active de l'homme (art. 4).
b) Interdiction de certains engins dépêche. Sont prohibés
les engins de pêche de toute espèce et de toute dénomination, dont les mailles n'auraient pas au minimum les
dimensions spécifiées par la Convention. Des filets dont
les mailles seraient plus petites peuvent être permis pour
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Entrée en vigueur le 22 décembre 1893.
Voir Suisse, Chancellerie fédérale, op. cit., Berne, 1953,
14 vol., p . 212. Voir aussi Nations Unies, Textes
législatifs...
(op. cit.), traité n° 114.
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la pêche des poissons destinés à servir de nourriture dans
les établissements de pisciculture (art. 2).
c) Distance à garder par les tramails de pêche. La Convention précise aussi la distance minimale à laquelle
devront être placés les tramails de pêche (art. 3).
d) Interdiction de livrer au commerce des poissons dont
la pêche est défendue. Les poissons dont la pêche est interdite soit parce qu'ils n'ont pas la longueur exigée (art. 5),
soit parce qu'ils sont placés sous protection pendant
une période déterminée (art. 6), ne peuvent être colportés,
vendus ou expédiés (art. 9).
e) Exceptions autorisées dans un but scientifique. L'autorité de surveillance pourra, dans un but scientifique,
apporter quelques exceptions aux règles relatives à la
largeur des mailles, à la dimension des poissons et aux
périodes d'interdiction de pêche (art. 10).
432. Utilisations industrielles de Veau (intérêts de la
pêche). Les Etats contractants régleront, conformément
à leurs lois et en ménageant les intérêts de la pêche, les
questions relatives aux constructions hydrauliques ou
autres utilisations industrielles de l'eau (art. 12).
433. Versement de nouvelles espèces de poissons (accord
préalable). Il est considéré désirable que les gouvernements intéressés interdisent de verser, dans le lac de
Constance et ses affluents, de nouvelles espèces de poissons sans en avoir préalablement avisé l'autorité et en
avoir reçu l'autorisation. Celle-ci ne devra être accordée
qu'après examen des avantages que pourrait procurer une
mesure semblable, et seulement après entente entre tous
les gouvernements ayant participé à la Convention (protocole final, IV).
434. Coopération entre les Etats intéressés. Chacun des
gouvernements intéressés nomme un ou plusieurs commissaires qui se communiqueront réciproquement les
mesures prises par leurs gouvernements en vue de l'exécution de la Convention. En outre, ils se réuniront, de
temps en temps, pour discuter des mesures à prendre
dans l'intérêt de la pêche (art. 14).
3) Convention entre le Pays de Bade-Wurtemberg, VEtat
libre de Bavière, la République d'Autriche et la Confédération suisse, sur la protection du lac de Constance
contre la pollution, conclue à Steckborn le 27 octobre
1960 379- 380
435. Par cette convention, les Etats riverains du lac de
Constance 381 s'engagent à collaborer en vue de protéger
les eaux du lac contre la pollution 382.
379

Entrée en vigueur le 10 novembre 1961.
Voir Suisse, Feuille fédérale de la Confédération
suisse,
113 année, 1961, Berne, 1962, vol. I, p . 1171. Voir aussi Nations
Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 127.
381
Par lac de Constance, au sens de cette convention, il faut
entendre le lac Supérieur et le lac Inférieur (art. 2). Les accords
internationaux sur la navigation et la pêche dans le lac de Constance ne sont pas affecté par cette convention (art. 8, par. 1).
382 y o u - p Kolb, « Intergovernmental agreements concerning
the protection of water resources between Germany and its
neighbouring States » Conférence on Water Pollution Problems in
Europe, Documents, vol. II, 1961 (publication des Nations Unies,
numéro de vente : 61.H.E/Mim.24), p. 398.
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436. Prévention de la pollution et amélioration de la
condition des eaux (application des lois nationales; préavis
des projets d'utilisation des eaux). Les Etats riverains
prendront sur leur territoire les mesures nécessaires en
vue de prévenir une augmentation de la pollution du lac
et d'améliorer l'état sanitaire de ses eaux. A cet effet, ils
appliqueront strictement, en ce qui concerne le lac de
Constance et ses affluents, les dispositions sur la protection des eaux qui sont en vigueur sur leur territoire. En
outre, les Etats riverains se communiqueront mutuellement, en temps opportun, les projets d'utilisation des
eaux dont la réalisation pourrait porter atteinte aux intérêts d'un autre Etat riverain en ce qui concerne le maintien de la salubrité des eaux. Ces projets ne seront réalisés
qu'après avoir été discutés en commun par les Etats
riverains, à moins qu'il n'y ait péril en la demeure ou
que les autres Etats n'aient consenti expressément à leur
exécution immédiate (art. 1 er , par. 2 et 3).
437. Création d'une commission internationale permanente. Il est institué une « Commission internationale
permanente pour la protection des eaux du lac de Constance» en vue d'assurer la collaboration entre les Etats
riverains 383 (art. 3, par. 1). La Convention détermine la
composition (art. 3, par. 2 à 5) ainsi que les tâches (art. 4)
et la procédure de vote (art. 5) de la Commission.
438. Obligations des Etats riverains en ce qui concerne
les mesures de protection des eaux recommandées par la
Commission internationale. Les Etats riverains s'engagent
à examiner les mesures de protection des eaux touchant
leur territoire qui font l'objet de recommandations de la
Commission et à s'employer à faire appliquer ces mesures
dans les limites de leur législation interne. Ils peuvent
reconnaitre comme obligatoire, en ce qui les concerne,
une recommandation de la Commission (art. 6).
Danube [BULGARIE - ROUMANIE - URSS - YOUGOSLAVIE]

Convention entre les Gouvernements de la République populaire roumaine, de la République populaire de Bulgarie,
de la République populaire fédérative de Yougoslavie et
de V Union des Républiques socialistes soviétiques, relative à la pêche dans le Danube, signée à Bucarest le
29 janvier 1958 ZM<385
439. Par cette convention, la .Roumanie, la Bulgarie,
l'URSS et la Yougoslavie reconnaissent la nécessité de
leur coopération en vue d'exploiter et d'augmenter rationnellement les réserves de poissons dans le Danube, y
compris son embouchure, ses affluents jusqu'aux limites
maximales des grandes crues du Danube, les lacs reliés
383
A u printemps 1948, la République fédérale d'Allemagne, la
France, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse o n t constitué
par la voie diplomatique u n e « Commission internationale pour
la protection d u Rhin contre la pollution » [Voir Commission
internationale pour la protection d u Rhin contre la pollution,
Rapport de la Commission d'experts sur les analyses
physicochimiques de Veau du Rhin ( l r e série, juin 1953 à juin 1954), Bâle
et Stuttgart, 1956, préface].
384
Entrée en vigueur le 20 décembre 1958.
385 y o j r Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 339, p . 58.
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 125.
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au Danube et les marécages situés dans les terres submersibles que traverse le Danube 386. En même temps, les
parties conviennent de mettre en vigueur et d'appliquer
un règlement387 régissant la pêche annexé à la Convention.
440. Exercice du droit de pêche. Chaque partie exerce
ses droits de pêche dans le Danube à l'intérieur de ses
frontières (art. 2).
441. Travaux d'aménagement en vue de la multiplication
des réserves de poissons. Les parties conviennent d'effectuer des travaux d'aménagement propres à améliorer les
conditions naturelles de multiplication et de reproduction
normale des réserves de poissons recherchés pour la
pêche (art. 5, 1 e r par.).
442. Création de stations d'élevage artificiel de poissons.
En vue d'augmenter les réserves des espèces recherchées
de poissons, on prévoit la création de stations d'élevage
artificiel de ces espèces (art. 6).
443. Mesures destinées à garantir les migrations des poissons et à favoriser leur reproduction en cas de construction
d'installations hydrauliques. En cas de construction d'installations hydrauliques, notamment de barrages pouvant
modifier le régime hydrologique et hydrobiologique du
fleuve, les Etats qui construiront et exploiteront ces
installations élaboreront préalablement et exécuteront en
commun un programme de mesures garantissant les
migrations normales des poissons. En même temps, ces
Etats procéderont à des travaux d'aménagement piscicole
qui garantiront, dans le milieu nouveau créé par la construction de ces installations, la reproduction et le développement normaux des espèces recherchées de poissons
dans les sections du fleuve situées en amont et en aval
desdites installations (art. 5, 2 e et 3 e par.).
444. Mesures destinées à empêcher la pollution des eaux
(égouts, matières usées et explosifs). Les parties élaboreront et appliqueront des mesures afin d'empêcher la
pollution par des eaux d'égouts non épurées et par
d'autres matières usées provenant des entreprises industrielles et publiques, nuisibles aux poissons. Il en est de
même en ce qui concerne les mesures réglementant l'emploi d'explosifs (art. 7).
445. Coopération scientifique et technique:
a) Echange de renseignements. Dans l'intérêt d'une
organisation rationnelle de la pêche, les parties échangeront en temps utile des renseignements sur les prises et
sur les migrations des poissons (art. 8).
b) Assistance mutuelle. Les parties se prêteront mutuellement concours dans le cadre d'accords scientifiques et
techniques appropriés en vue de resserrer la coopération
dans les domaines de la pêche, de la pisciculture et de
l'hydrobiologie dans le bassin danubien (art. 9).
386
L'article 14 prévoit que d'autres Etats danubiens pourront
adhérer à la Convention.
387
Le Règlement contient des dispositions détaillées concernant
les lieux et les périodes o ù la pêche est interdite, les engins et les
moyens de pêche interdits, les dimensions des mailles des filets,
les dimensions des poissons, des écrevisses et des mollusques q u i
peuvent être péchés, l'acclimatation et la multiplication d'espèces
nouvelles de poissons, les sanctions qui frappent les infractions a u
Règlement, certaines facultés de la Commission mixte instituée
par la Convention et l'élimination des engins de pêche existants
qui portent préjudice aux réserves de poissons.
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c) Création d'une commission mixte. Il est créé une
commission mixte en vue d'élaborer et de coordonner
les mesures d'application de la Convention (art. 11).
Elle a notamment pour tâche d'élaborer des mesures
relatives à la réglementation de la pêche, de présenter
des propositions aux parties en vue de modifier ou de
compléter le Règlement régissant la pêche annexé à la
Convention 388 ainsi que de prendre des décisions dans
les cas prévus par ledit Règlement (art. 12). Elle peut,
en outre, faire des recommandations aux parties sur les
questions qui relèvent de sa compétence (art. 13).
d) Organisation en commun de pêches expérimentales.
Aux fins de recherche scientifique, des pêches expérimentales pourront être organisées en commun dans le Danube,
sur le territoire de l'un quelconque des Etats parties à la
Convention, sur la base des recommandations de la
Commission et, dans chaque cas, par voie d'accord entre
les pays intéressés (art. 10).
446. Conclusion d'accords bilatéraux. Limitations. Des
accords bilatéraux relatifs à la pêche dans le Danube
pourront être conclus, soit entre les parties, soit entre
une partie et un autre Etat danubien, à condition que
lesdits accords ne compromettent pas la préservation des
réserves de poissons et n'aillent pas à l'encontre du Règlement de pêche annexé à la Convention (art. 15).
Lac Inari et fleuve Paatsojoki [FINLANDE - NORVÈGE - URSS]

Accord entre le Gouvernement de VUnion des Républiques
socialistes soviétiques, le Gouvernement norvégien et le
Gouvernement finlandais relatif à la régulation du régime
du lac Inari au moyen de la centrale hydro-électrique et
du barrage de Kaitakoski, signé à Moscou le 29 avril
1959389> 390
447. Cet accord a été conclu par l'URSS, la Finlande
et la Norvège en considération du remplacement du barrage de Niskakoski par la centrale hydro-électrique et le
barrage de Kaitakoski en tant qu'installation régulatrice
du régime du lac Inari.
448. Réglage du régime du lac Inari. Ecoulement des
eaux. Le Gouvernement de l'URSS aura le droit de
régler le régime du lac Inari au moyen de la centrale
hydro-électrique et du barrage de Kaitakoski tout en se
conformant à un règlement 391 qui fait partie intégrante
de l'Accord. En contrepartie, le Gouvernement de

l'URSS s'engage à veiller à ce que la centrale hydroélectrique et le barrage, ainsi que le cours du fleuve
Paatsojoki, entre le lac Inari et la centrale hydro-électrique, permettent à tout moment l'écoulement de l'eau
du lac Inari conformément aux dispositions du Règlement susmentionné (art. 1 e r et art. 2).
449. Interdiction de modifier le régime du lac Inari ainsi
que celui du fleuve Paatsojoki. Le Gouvernement finlandais s'engage à ne prendre et à n'autoriser aucune
mesure de nature à modifier le régime du lac Inari ou du
fleuve Paatsojoki (art. 4).
450. Modifications du Règlement annexé requises par
Vexploitation des installations (accord interministériel). Si
l'exploitation de la centrale hydro-électrique et du barrage ou du système de flottage, ou l'installation et l'exploitation de nouvelles centrales ou de nouveaux barrages
sur le Paatsojoki nécessitent la modification du Règlement annexé à l'Accord, lesdites modifications seront
apportées par accord entre les ministères compétents de
l'URSS, de la Finlande et de la Norvège (art. 3).
451. Coopération technique en vue de Vapplication de
VAccord (droit d'accès). Les ministères compétents des
parties désigneront chacun un représentant habilité à
traiter des questions relatives à l'application de l'Accord.
Les représentants de la Norvège et de la Finlande auront
accès à la région de Kaitakoski en territoire soviétique,
et ceux de l'URSS et de la Norvège auront accès à l'indicateur de niveau installé à Nellimvuono, en territoire
finlandais (art. 5 et 6).
452. Règlement des différends (Commission mixte; voie
diplomatique). Tout différend touchant l'application de
l'Accord sera réglé par une commission mixte de six
membres dont deux nommés par chacune des parties.
Si la Commission mixte ne parvient pas à un accord, le
différend sera réglé par la voie diplomatique (art. 7).
Rhin et ses affluents [ALLEMAGNE - PAYS-BAS - SUISSE]

Convention entre la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas
pour régulariser la pêche du saumon dans le bassin du
Rhin, avec Protocole, signée à Berlin le 30 juin
1885 392> 393

453. Cette convention établit des dispositions uniformes
pour la pêche du saumon dans le Rhin, afin de maintenir
et d'augmenter l'effectif des saumons en utilisant convenablement la pisciculture. Cette convention ne s'occupe
que de l'exercice de la pêche et ne vise en rien le droit de
388
Voir ci-dessus p a r . 439 et note 387.
jouissance interne de chaque Etat, consacrant implicite389
Entré en vigueur le 29 avril 1959, p a r signature, conformé- ment les droits de souveraineté des parties contractantes
m e n t à l'article 9 de l'Accord. C e t accord remplace l'Accord
conclu entre l ' U R S S et la Finlande le 24 avril 1947, son protocole sur les portions du fleuve situées sur leurs territoires
d'application d u 29 avril 1954, et le Protocole modificatif conclu respectifs. Cependant, elle présente le caractère particuentre l ' U R S S , la Finlande et la Norvège le 24 février 1956 (art. 8). lièrement important d'avoir ouvert la voie aux revendi330 y o j r Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 346, p . 192. cations d'un Etat relativement à l'exercice de la pêche en
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité territoire étranger, soit en amont, soit en aval, tout en
n° 126.
391
Le Règlement établit d'une façon précise les obligations des
parties en ce qui concerne le débit, l'écoulement de l'eau, le
volume des eaux et le niveau du lac en vue de la production
d'énergie hydro-électrique et du flottage. Il contient aussi des
dispositions relatives aux relevés pluviométriques et aux mesures
de pisciculture nécessaires pour la conservation des réserves de
poissons.

392
Entrée e n vigueur le 6 juin 1886.
393 y o j r Suisse, Chancellerie fédérale, op. cit., p . 256. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 112.
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consacrant une sorte de droit de suite protecteur sur le
gibier de pêche ( res nullius) 394.
454. Règles relatives aux appareils et engins de pêche
ainsi qu'aux périodes ou la pêche est défendue:
a) Interdiction de certains appareils de pêche (droits
acquis; détermination de la largeur du fleuve). Il est
interdit de se servir, pour la pêche, d'appareils permanents
ainsi que d'appareils de pêche fixés sur la rive ou dans le
lit du fleuve ou ancrés, qui empêcheraient la circulation
des poissons sur plus de la moitié de la largeur du fleuve.
Les appareils de pêche permanente qui existent dans les
affluents du Rhin ne sont pas soumis à cette prescription
lorsqu'ils sont liés à un droit de pêche accordé en vue de
ce moyen particulier de pêcher (art. I e r ). La largeur du
fleuve sera mesurée à eau basse ordinaire et dans la ligne
droite la plus courte d'une rive à l'autre (art. I e r , 1 er par.,
in fine).
b) Interdiction de certains engins de pêche (échange de
renseignements). La Convention interdit l'emploi de
certains types de filets flottants (art. II), ainsi que, pendant deux mois de l'année, de toute pêche au saumon
avec des « Zegens » (art. III). Les gouvernements se
feront réciproquement communication des mesures prises
(art. III, in fine).
c) Interdiction de pêcher pendant certaines périodes de
Vannée. Protection du frai du saumon. Exceptions autorisées. La pêche des saumons et des aloses, avec des engins
quelconques, est interdite, pendant 24 heures chaque
semaine (art. IV). Dans les parties du cours des affluents
du Rhin où se trouvent des endroits favorables pour le
frai du saumon, ainsi que dans le cours supérieur du Rhin
lui-même, depuis Mannheim-Ludwigshafen, la pêche du
saumon ne peut se pratiquer, pendant la durée d'au moins
six semaines dans une période de l'année déterminée par
la Convention, qu'avec permission expresse. Cette permission ne sera accordée que si l'emploi des éléments de
reproduction des poissons pris au moment du frai est
assurée dans le but de la pisciculture (art. V).

394

Voir G. del Péré de Cardaillac de Saint-Paul, La pêche dans
les cours a"eau, Toulouse, 1904. Les dispositions de la Convention
s'appliquent au cours du Rhin depuis la chute près de Schaffhouse
jusqu'en aval, ainsi que dans tous ses affluents par lesquels l'eau
peut s'écouler dans la mer depuis le Rhin avant sa bifurcation
près de Lobith. Toutefois, sur les parties des affluents qui forment
la frontière avec un Etat ne faisant pas partie de la Convention, elle
ne sera appliquée que pour autant que cet Etat observera une
manière de procéder semblable (art. 1er). En outre, les dispositions
concernant l'interdiction de se servir de certains appareils et engins
de pêche (art. 1 er , 2 et 3) et de pêcher pendant certaines périodes
de l'année (art. 4 et 5) ne sont pas applicables à la Moselle depuis
sa sortie de l'Alsace-Lorraine jusqu'à Trêves, non plus qu'à tous
les affluents de la Moselle sur la rive gauche qui touchent dans leurs
cours le territoire prussien et luxembourgeois. Il reste réservé au
Gouvernement prussien de régler les conditions de la pêche dans
ces cours d'eau, dans le sens de la Convention, au moyen d'une
entente avec le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
[voir par. 564 et note 487 ci-dessous pour la « Convention entre
le Grand-Duché de Luxembourg et la Prusse concernant la réglementation de la pêche dans les eaux frontières, signée à Luxembourg, le 5 novembre 1892 »] (art. 6). Enfin, les dispositions de la
Convention ne sont pas applicables non plus aux pêcheries de
tout genre établies dans les bras abandonnés du Rhin, pour autant
que ces bras latéraux ne sont pas des deux côtés en communication avec le cours principal (Protocole final, I).

455. Mesures à prendre en vue de favoriser la multiplication du saumon (bassin fluvial). Interdiction de livrer au
commerce des poissons dont la pêche est défendue. Pour
favoriser la multiplication du saumon dans le bassin du
Rhin, on pourvoira à ce que les places naturelles de frai
dans les affluents du Rhin soient rendues accessibles aux
saumons à l'époque de la remonte, ainsi qu'à ce que les
éléments de reproduction des saumons péchés soient
employés autant que possible dans le but de la pisciculture
(art. VII). Les gouvernements des Etats riverains intéressés fixeront, chacun pour son territoire, une mesure
minimale au-dessous de laquelle les saumons ne peuvent
être ni péchés, ni livrés au commerce (art. VIII).
456. « Jus edicendi » des Etats riverains intéressés (Lois
et règlements d'exécution). Police de la pêche. Les gouvernements des Etats riverains intéressés édicteront les
règlements nécessaires pour l'exécution de la Convention,
ainsi que les dispositions pénales pour les contraventions;
ils installeront aussi le personnel de surveillance nécessaire pour l'application de ses prescriptions. La Convention n'exclut pas la faculté des divers Etats d'adopter,
pour leur territoire, des dispositions plus sévères à l'effet
de protéger le poisson (art. IX).
457. Coopération entre les Etats intéressés. La Convention contient une disposition similaire à celle de la Convention entre l'Autriche-Hongrie, le Bade, la Bavière, le
Liechtenstein, la Suisse et le Wurtemberg sur la pêche
dans le lac de Constance, conclue à Bregenz le 5 juillet 1893395.

Rhin et ses affluents, y compris le lac de Constance
[ALLEMAGNE - FRANCE - SUISSE]

Convention™ entre la Suisse, le Grand-Duché de Bade et
VAlsace-Lorraine 397 arrêtant des dispositions uniformes
sur la pêche dans le Rhin et ses affluents, y compris le
lac de Constance, avec Protocole, conclue à Lucerne le
18 mai 1887™*
458. La Convention s'applique au lac de Constance et
au Rhin depuis sa sortie du lac de Constance en aval.
Des articles ayant trait aux poissons migrateurs (saumons et aloses) sont aussi applicables aux affluents du
Rhin. La Convention reproduit des dispositions sur
l'interdiction de certains appareils de pêche (art. 1 er ,
1 er al.), sur la méthode à suivre pour mesurer la largeur
du fleuve (art. 1 e r , 1 e r al., in fine), et sur la coopération
entre les Etats riverains (art. 11) identiques à celles de la
Convention entre la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas

395 y o j r ci-dessus p a r . 4 3 0 à 434.
396
E n t r é e e n vigueur le 19 octobre 1887.
397
Par note du 31 juillet 1920, la France s'est déclarée disposée
à admettre que, jusqu'à la conclusion de nouveaux accords entre
la France et la Suisse sur la pêche dans le Rhin, cette convention
continue à être appliquée en fait (voir Suisse, Feuille fédérale de
la Confédération
suisse, 72e année, Berne, 1920, v o l . I V , p . 378).
398 y o j r Suisse, Chancellerie fédérale, op. cit., p . 2 4 8 . Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 113.
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pour régulariser la pêche du saumon dans le bassin du
Rhin, du 30 juin 1885 3 " .
459. Règles relatives aux méthodes, appareils et engins
de pêche, ainsi qu'aux poissons dont la pêche est interdite:
a) Interdiction de certaines méthodes de pêche. Sont
interdits par la Convention : a) l'emploi de matières
explosibles ou d'autres matières nuisibles; b) l'emploi de
pièges à ressort, de harpons et d'armes à feu et d'autres
engins de pêche de ce genre; c) l'établissement de nouvelles pêcheries fixes; d) l'emploi de nasses pour la pêche
du saumon pendant une période déterminée de l'année;
e) la mise à sec de cours d'eau en vue de la pêche;/) la
pêche nocturne pratiquée par l'intervention active de
l'homme (art. 4).
b) Interdiction de certains engins de pêche. Aucun
appareil de pêche ne pourra être employé si ses mailles
n'ont au minimum les dimensions qui, pour chaque
espèce de poisson, sont spécifiées par la Convention
(art. 2). Les filets flottants ne pourront être tendus ni
fixés dans l'eau de manière à y demeurer immobiles ou
accrochés (art. 3).
c) Distance à garder par les appareils de pêche. La
distance entre deux appareils de pêche permanents fixés
ou entre deux filets fixes ne pourra être inférieure au
double de la longueur de l'appareil ou du filet respectifs
(art. premier, 3 e al.).
d) Interdiction de livrer au commerce des poissons dont
la pêche est défendue. Exceptions autorisées (cas extraordinaires; force majeure). Les poissons dont la pêche est
interdite, soit parce qu'ils n'ont pas la longueur exigée
(art. 5), soit parce qu'ils sont placés sous protection pendant une période déterminée (art. 6), ne peuvent être
colportés, vendus ou expédiés. Dans des cas extraordinaires comme lors de la pêche forcée de poissons se trouvant dans des étangs, à la suite de certains phénomènes
ou d'autres cas de force majeure, par exemple détournements de cours d'eau, les autorités compétentes peuvent
autoriser la vente et l'expédition de ces poissons. Cette
même autorisation pourra être donnée pour des poissons
qui sont destinés à la pisciculture artificielle (art. 9).
460. Interdiction de polluer les eaux poissonneuses. Il
est interdit de verser ou faire écouler, dans les eaux poissonneuses, des résidus de fabrique ou d'autres matières
qui, par leur nature et leur quantité, pourraient nuire aux
poissons ou les en chasser. L'autorité compétente déterminera également jusqu'à quel point les écoulements
existant alors, qui proviennent d'établissements agricoles
ou industriels, seront soumis à cette règle (art. 10).
461. Interdiction complète temporaire de la pêche. L'interdiction complète temporaire de la pêche dans un cours
d'eau peut être considérée comme admissible et autorisée,
si, ensuite de détournement d'eaux poissonneuses, de
manque d'eau ou d'autres événements, l'effectif du poisson menace de s'éteindre complètement (protocole
final, I).

462. Versement de nouvelles espèces de poissons (accord
préalable). Il est considéré désirable qu'il ne soit pas
versé de nouvelles espèces de poissons sans une entente
préalable réciproque entre les gouvernements des Etats
riverains (protocole final, VI).
463. Jus edicendi des Etats contractants (Lois et règlements d'exécution). Les gouvernements des Etats contractants s'engagent à introduire autant que possible, dans
leurs lois et règlements sur la pêche, les dispositions renfermées dans la Convention. La Convention n'enlève
pas aux Etats le droit d'édicter, pour leurs territoires, des
dispositions plus sévères dans l'intérêt de la pêche
(art. 12).

2o Traités multilatéraux comportant des dispositions
concernant l'utilisation et l'exploitation de fleuves
internationaux européens
a) DISPOSITIONS DE TRAITÉS RELATIVES À L'ENSEMBLE DES
FLEUVES, CONTIGUS OU SUCCESSIFS, COMMUNS AUX
ETATS PARTIES AU TRAITÉ

Allemagne (République fédérale d') - Belgique - France Italie - Luxembourg - Pays-Bas
Traité entre la Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la France, l'Italie, le Luxembourg et les PaysBas, instituant la Communauté européenne de Vénergie
atomique (EURATOM),
signé à Rome le 25 mars
1957

Voir ci-dessus par. 453 à 457. P o u r la pêche dans le R h i n et
le lac de Constance, voir A . Lederle, Das Recht der internationalen
Gewàsser unter besonderer Beriïcksichtigung Europas, Mannheim,
Bensheimer, 1920, p . 216 et 2 2 1 .

«

464. Défense des eaux contre la radioactivité. Ce traité
contient des dispositions concernant la protection sanitaire des eaux contre les effets de la radioactivité (art. 35
à 39). Ces dispositions sont susceptibles d'être appliquées
aussi bien aux eaux des fleuves nationaux qu'à celles des
fleuves internationaux. Il est à signaler que chaque Etat
membre de l'Euratom est tenu de fournir à une commission instituée par le Traité les données générales de tout
projet de rejet d'effluents radioactifs, en vue de déterminer si la mise en œuvre de ce projet peut entraîner une
contamination radioactive des eaux d'un autre Etat
membre. La Commission, après consultation d'un groupe
d'experts, doit émettre son avis dans un délai de six
mois (art. 37).
b) DISPOSITIONS DE TRAITÉS RELATIVES À L'ENSEMBLE DES

FLEUVES, CONTIGUS OU SUCCESSIFS, COMMUNS À CERTAINS ETATS PARTIES AU TRAITÉ

Allemagne - Belgique

Dispositions relatives à la frontière commune à la Belgique
et à l'Allemagne, établies par une commission de délimitation composée de représentants de l'Empire britan400

399

400 401

Entré en vigueur le 1 e r janvier 1958.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 294, p . 259. Voir
aussi Conseil de l'Europe, Annuaire européen, L a Haye, Nijhoff,
1959, vol. V, p . 4 5 4 ; et Nations Unies, Textes législatifs... (op.
cit.), traité n° 124.
401
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nique, de la France, de VItalie, du Japon, de la Belgique
et de VAllemagne, en exécution des clauses du Traité de
Versailles du 28 juin 1919, concernant cette frontière,
arrêtées à Aix-la-Chapelle le 6 novembre 1922 402>403

déplacé artificiellement sans une entente préalable entre
les deux Etats riverains (V, art. premier).
c) Entretien et curage des cours d'eau. Chaque Etat doit
faire le nécessaire pour que les cours d'eau frontière soient
tenus en bon état d'entretien et curés en cas de nécessité.
465. Fleuves successifs :
En outre, chaque Etat s'engage à faire auprès de ses resa) Régime des cours d'eau. Servitudes d'utilisation sortissants le nécessaire pour assurer d'une manière
(respect des droits acquis). La Belgique et l'Allemagne convenable les travaux de nettoyage et d'entretien. Dans
s'engagent à n'aggraver en rien le régime actuel des cours les parties où la frontière est constituée par la ligne
d'eau qui traversent la frontière et à reconnaître les servi- médiane d'un cours d'eau, les travaux prévus s'exécutetudes dont ils sont frappés concernant l'utilisation de ront simultanément de part et d'autre (V, art. 3).
leurs eaux (III, art. 4).
b) Conduites d'alimentation en eau. Un certain nombre
des dispositions sont destinées à assurer la protection des
Bulgarie - Grèce - Turquie
conduites d'alimentation en eau qui traversent des secteurs
déterminés de la frontière (voie ferrée Raeren-Kalterher- Traité de paix entre l'Empire britannique, la France,
l'Italie, le Japon, la Grèce, la Roumanie et la Yougosberg; Montjoie; Losheim - Hergersberg - Krewinkel;
lavie, d'une part, et la Turquie, d'autre part, signé à
Elynatten - Raeren). L'Allemagne et la Belgique, avant
Lausanne le 24 juillet 1923 404
d'entreprendre des modifications à l'état des conduites,
qui pourraient avoir une fâcheuse influence sur la quan468. La disposition générale contenue dans ce traité
tité ou sur la qualité de l'eau, s'engagent à se mettre
concernant le régime des cours d'eau affectés par le
d'accord sur les mesures à prendre. Il est spécifié à qui
tracé d'une nouvelle frontière et qui a été reproduite
il appartient d'assurer la surveillance et l'entretien desdans la partie du présent rapport consacrée aux traités
dites conduites (II, art. 8, et III, art. 1 et 3).
multilatéraux relatifs aux fleuves internationaux asiati466. Dispositions particulières concernant le régime des ques est aussi applicable au régime des cours d'eau des
eaux des bassins du Dreilâgerbach, de la Vesdre et les eaux frontières européennes de la Turquie, c'est-à-dire aux
d'alimentation de Lammersdorf :
cours d'eau des frontières de la Turquie avec la Bulgarie
405
a) Défense des eaux contre la pollution (accord préa- et la Grèce .
lable) . Les bassins ne seront préjudiciés par aucune construction, établissement ou usine, dont les écoulements
c) DISPOSITIONS DE TRAITÉS RELATIVES À UN
pourraient polluer les eaux. Avant l'édification de toute
installation pouvant avoir une mauvaise influence sur la
OU PLUSIEURS FLEUVES DÉTERMINÉS
nature des eaux, l'Allemagne et la Belgique s'entendront
pour prendre les mesures de protection nécessaires. Il est
Lac de Constance [ALLEMAGNE - AUTRICHE - SUISSE]
interdit, en tout cas, de laisser s'écouler dans les ruisseaux Convention entre la Suisse, l'Autriche, la Bavière, le
des eaux nuisibles à la santé publique (III, art. 2).
Wurtemberg et le Grand-Duché de Bade, instituant un
b) Détournement des eaux (accord préalable). Aucun
règlement international pour la navigation et le service
Etat ne permettra des détournements de cours d'eau
des ports sur le lac de Constance, conclue à Bregenz le
capables de porter préjudice aux apports des bassins
22 septembre 1867 406> 407
situés sur son territoire, sans entente préalable avec le
469. Suppression des entraves à la navigation. Les Etats
gouvernement de l'autre Etat (III, art. 2).
riverains du lac de Constance, chacun le long de son
467. Fleuves contigus :
territoire et sur son domaine lacustre, pourvoiront aussi
a) Détournement arbitraire des eaux. L'Allemagne et la à ce qu'aucune entrave ne soit mise à la navigation sur le
Belgique prendront les mesures nécessaires pour que les lac par des échafaudages, par l'exercice de certaines procours d'eaux, qui définissent la frontière, ne soient pas fessions ou par toute autre entreprise (art. 3).
détournés arbitrairement (V, art. premier).
b) Déplacements artificiels des cours d'eau (accord
Danube [AUTRICHE - BULGARIE - HONGRIE - ROUMANIE préalable). Aucun cours d'eau frontière ne peut être
TCHÉCOSLOVAQUIE - URSS - YOUGOSLAVIE]

402

Ces dispositions sont obligatoires e n vertu de l'article 35
du Traité de Versailles. Cet article est ainsi libellé : « U n e commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés p a r
les principales puissances alliées et associées, u n par l'Allemagne
et u n p a r la Belgique, sera constituée quinze jours après la mise
en vigueur du présent Traité p o u r fixer sur place la nouvelle ligne
frontière entre la Belgique et l'Allemagne, en tenant compte de la
situation économique et des voies de communication. Les décisions seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires
pour les parties intéressées. »
403
Voir G. F . de Martens, éd., op. cit., 1926, 3 e série, t. XIV,
p. 834; et Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 118.

Convention entre l'Union des Républiques socialistes
soviétiques, la République populaire de Bulgarie, la
République de Hongrie, la République populaire roumaine, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la
404

Voir ci-dessus notes 287 et 288.
Voir ci-dessus par. 304 et 421.
406
Entrée en vigueur le 1 e r mars 1868.
407
Voir Suisse, Chancellerie fédérale, op. cit., Berne, 1953,
13 e vol., p . 380. Voir aussi Nations Unies, Textes
législatifs...
(op. cit.), traité n° 110.
405
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République tchécoslovaque et la République fédérative
populaire de Yougoslavie, relative au régime de la
navigation sur le Danube, signée à Belgrade le 18 août
1948 408> 409
470. Le régime établi par cette convention s'applique
à la partie navigable du Danube, d'Ulm (Autriche) à la
mer Noire, en suivant le bras de Soulina, avec accès
à la mer par le canal de Soulina.
471. Suppression des entraves à la navigation. Les Etats
danubiens s'engagent à ne pas empêcher ou entraver la
navigation dans les chenaux navigables du Danube
(art. 3).
472. Coopération technique :
a) Commission du Danube (services hydrologiques). La
Commission du Danube instituée par la Convention
coordonne l'activité des services hydrologiques et publie
les prévisions hydrologiques de courte et de longue durée
pour le Danube (art. 8, al. h).
b) Administrations fluviales spéciales du bas Danube et
du secteur des Portes de Fer (exécution de travaux hydrotechniques). Sur le bas Danube, de l'embouchure du
canal de Soulina à Braïla, et sur le secteur des Portes de
Fer, de Vince à Kostol sur la rive droite et de Moldova
Veche à Turnu-Severin sur la rive gauche, sont établies
deux « administrations fluviales spéciales » composées
des représentants des Etats riverains adjacents. Ces
administrations sont créées en vue de régler la navigation,
mais aussi d'exécuter des travaux hydrotechniques dans
leurs zones respectives. Elles fonctionnent sur la base d'un
accord entre les gouvernements des Etats qui en font
partie (art. 20 et 21).
473. Règlement des différends (voie diplomatique; commission de conciliation). Tout différend entre les Etats
signataires au sujet de l'application ou de l'interprétation de la Convention qui n'aurait pas été réglé par voie
de négociations directes sera, à la demande d'une des
parties au différend, soumis à une commission de conciliation. La décision de la Commission de conciliation est
définitive et obligatoire pour les parties au différend
(art. 45).

eaux. Les travaux de canalisation doivent tenir compte
des besoins de l'électricité, de l'agriculture, de la pêche,
de l'hydrologie et du tourisme. D'autre part, ces travaux
doivent être accomplis de manière à respecter, dans toute
la mesure du possible, l'harmonie des sites (art. 1 er ,
par. 3).
475. Délimitation entre les travaux de canalisation en vue
de la navigation et ceux relatifs aux centrales électriques.
Dans le cas où une usine hydro-électrique serait accolée
au barrage à construire, les projets devront fixer la limite
entre les deux ouvrages, de façon telle que le barrage
puisse être construit indépendamment de l'usine (art. 1 er ,
par. 2; annexe I, art. 3).
476. Construction des centrales et utilisation de Vénergie
hydro-électrique. La construction des centrales et l'utilisation de l'énergie hydro-électrique de la Moselle sont
réservées à chacun des Etats contractants sur son territoire (art. 7) 412.
477. Protection de la production d'énergie hydro-électrique (détournement des eaux). Les parties s'engagent à
veiller à ce qu'aucune mesure ne soit prise qui porte
gravement atteinte à la production de l'énergie hydroélectrique et notamment à ce que les eaux de la Moselle
et de ses affluents ne soient pas détournées vers un autre
bassin fluvial (art. 54).
478. Défense des eaux contre la pollution. Les parties
prendront les mesures requises pour assurer la protection
des eaux de la Moselle et de ses affluents contre leur
pollution. A cet effet, une collaboration appropriée
s'établira entre les services compétents des trois Etats
(art. 55).
479. Règlement des problèmes résultant du statut juridique des sections du fleuve formant frontière. L'Allemagne, la France et le Luxembourg régleront d'un commun accord et à titre bilatéral ou multilatéral les problèmes résultant du statut juridique des sections de la
Moselle formant frontière, tel que ce statut est défini

Convention établit le régime de la navigation sur la Moselle. Pour
l'historique des négociations qui ont précédé la conclusion de la
Convention, voir par exemple « Les négociations franco-allemandes sur la canalisation de la Moselle. L'attitude de la BelConvention entre la République fédérale d'Allemagne, la gique » dans Revue de la navigation intérieure et rhénane, 1956,
République française et le Grand-Duché de Luxembourg t. XXVIII, p. 173, «Les répercussions de la canalisation de la
au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxem- Moselle sur l'économie luxembourgeoise » (ibid., p. 172) et
« Données techniques et économiques fondamentales de la canabourg le 27 octobre 1956 410> 411
lisation de la Moselle » (ibid., p. 266). Pour une analyse de la
Convention, voir : « La Moselle canalisée (la Convention franco474. Réalisation des travaux de canalisation en vue de la germano-luxembourgeoise
a été signée le 27 octobre à Luxemnavigation, compte tenu d'autres modes d'utilisation des bourg. Les avantages particuliers obtenus par le Luxembourg) »
(ibid., p. 710). Voir aussi J. Charpentier, « Pratique française du
droit international public », Annuaire français de droit international,
408
Entrée en vigueur le 11 m a i 1949. L'Autriche est devenue 1956, Paris, p. 857, 7957, p. 843 et 1958, p. 823.
411
partie à la Convention le 20 janvier 1960.
Voir République fédérale d'Allemagne, Ministère fédéral
409
de la justice, Bundesgesetzblatt, 1956, 2 e partie, n° 36, p. 1838.
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p . 196. Voir
aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 121. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
410
123.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1956, par l'échange des n°412
L'Allemagne, particulièrement intéressée, construira de
instruments de ratification. La Convention régit les travaux
d'aménagement de la Moselle pour la grande navigation entre Coblence à Trêves neuf usines hydro-électriques. Une autre usine
Thionville et Coblence. Cette tâche ainsi que le financement des sera éventuellement construite à la frontière germano-luxemtravaux sont confiés à une « Société internationale de la Moselle ». bourgeoise. (Voir « La Moselle canalisée », Revue de la navigation
intérieure et rhénane, 1956, t. XXVIII, p. 710.)
Le statut de la Société est annexé à la Convention. En outre, la
Moselle [ALLEMAGNE - FRANCE - LUXEMBOURG]
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par les conventions internationales existantes 413, notamment ce en qui concerne les questions relatives à la construction des ouvrages, à l'exploitation, à l'entretien et au
renouvellement de ces ouvrages et de la voie navigable,
et à l'utilisation des ressources hydrauliques (art. 56).
480. Règlement des différends (arbitrage; procédure
d'urgence). Si un différend ne peut être réglé d'un commun accord dans un délai de trois mois, il pourra être
soumis à un tribunal arbitral à la requête de l'une des
parties. Une procédure d'urgence, par arbitrage d'un
expert unique, et avec délais réduits, est également prévue
(art. 57 à 62).
Lac Raibl [AUTRICHE - ITALIE]

Traité de paix entre les puissances alliées et associées,
d'une part, et VAutriche, d'autre part, signé à SaintGermain-en-Laye le 10 septembre 1919 414> 415
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riverains limitrophes se communiqueront réciproquement
les projets hydrotechniques dont l'exécution pourrait
avoir une influence directe sur la partie du fleuve, ou de
ses rives, qui leur appartient, afin de les exécuter de la
manière la plus convenable pour tous deux. Ils s'entendront sur les questions qui pourraient s'élever à l'occasion
de l'exécution desdits travaux (art. 29) 419.
483. Suppression des entraves à la navigation. Interdiction des nouvelles concessions de moulins. Les Etats riverains veilleront à ce que la navigation sur le Rhin ne soit
entravée ni par des moulins ou autres usines établies sur
le fleuve, ni par d'autres ouvrages d'art. Aucune concession ne pourra être accordée, à l'avenir, pour l'établissement de nouveaux moulins flottants (art. 30). Des
ingénieurs hydrotechniques délégués par les gouvernements de tous les Etats riverains feront, de temps à autre,
des voyages d'exploration pour examiner l'état du fleuve
et en rendre compte à la Commission centrale du Rhin
(art. 31).

481. Utilisation et détournement des eaux. L'Autriche
reconnaît le droit de l'Italie de faire libre usage des
eaux du lac Raibl et de son émissaire, ainsi que de dévier
Rhin [ALLEMAGNE - FRANCE]
lesdites eaux vers le bassin de la Korinitza (art. 44,
2 e par.) 416.
Traité de paix entre les puissances alliées et associées, d'une
part, et VAllemagne, d'autre part, signé à Versailles le
28 juin 1919 420>421
Rhin [ALLEMAGNE - FRANCE - PAYS-BAS]
Convention révisée pour la navigation du Rhin entre le Bade,
la Bavière, la France, le Hesse, les Pays-Bas et la
Prusse, signée à Mannheim le 17 octobre 1868 417> 418
482.

Projets hydrotechniques (avis préalable). Les Etats

413
Conformément à l'article 68 de l'Acte du Congrès de Vienne
du 9 juin 1815, la Moselle, la Sûre et l'Our forment la limite entre
l'Allemagne et le Luxembourg. Mais l'Acte du Congrès de Vienne
ne déterminait le régime des fleuves navigables internationaux
qu'en ce qui concerne la navigation (art. 108 et 109 de l'Acte).
D'autre part, l'article 67 de l'Acte cédait le Grand-Duché de
Luxembourg au roi des Pays-Bas. En fait, ce n'est que par l'article 27 du « Traité de limites entre Leurs Majestés le Roi de Prusse
et le Roi des Pays-Bas, signé à Aix-la-Chapelle le 26 juin 1816 »,
qu'a été déterminé le statut juridique général des trois rivières
frontalières de l'Allemagne et du Luxembourg, ce statut juridique
étant celui du condominium, c'est-à-dire de la souveraineté
commune. Pour le texte de ce traité, voir G. F. de Martens, éd.,
Nouveau Recueil de traités, t. III, 1808-1818, Gottingue, Dieterich,
1877, p. 24; ou Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.),
traité n° 203.
414
Entré en vigueur le 16 juillet 1920. L'Empire britannique, la
France, l'Italie, la Chine, la Grèce, l'Etat serbe-croate-slovène,
la Tchécoslovaquie, le Siam, l'Autriche, la Belgique, Cuba, la
Roumanie, le Japon, le Nicaragua et le Portugal ont ratifié le
traité et déposé leurs instruments de ratification.
415
Voir G . F . d e M a r t e n s , é d . , Nouveau Recueil général de
traités, Leipzig, Weicher, 1922, 3 e série, t. X I , p . 6 9 1 . Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 116.
416
Cette disposition est reproduite dans l'article 16 de 1' «Accord entre l'Italie et l'Autriche concernant les relations économiques entre les zones de frontière des deux Etats, signé à Rome
le 28 avril 1923 » (voir ci-dessous par. 928 à 931).
417
Entrée en vigueur le 1 e r juillet 1869. Conformément à son
article 48, cette convention remplace la Convention relative à la
navigation du Rhin du 31 mars 1831, les articles supplémentaires
et additionnels à cette convention, ainsi que toutes les autres
résolutions concernant des matières sur lesquelles elle statue.
418
Voir Conseil de l'Europe, Annuaire européen, La Haye,
Nijhoff, 1956, vol. II, p. 258. Voir aussi Nations Unies, Textes
législatifs... (op. cit.), traité n° 111.

484. Droits attribués à la France422. Limites à leur
exercice. Moyennant l'obligation de se conformer aux
stipulations de la Convention de Mannheim de 1868 423,
la France a, sur tout le cours du Rhin compris entre les
points limites de ses frontières, des droits déterminés
par le Traité en ce qui concerne le prélèvement d'eau
et la production d'énergie hydraulique. Toutefois, l'exercice de ces droits ne devra ni nuire à la navigabilité, ni
réduire les facilités de la navigation, soit dans le lit du
Rhin, soit dans les dérivations qui y seraient substituées.
En outre, tous les projets de travaux seront communiqués
à la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
afin de lui permettre de s'assurer que ces conditions sont
remplies (art. 358).

419
Voir ci-dessous, a u p a r a g r a p h e 484, l'article 358 d u Traité
de Versailles.
420
Entré en vigueur le 10 janvier 1920. L'Allemagne, l'Empire
britannique, la France, l'Italie, le Japon, la Belgique, la Bolivie,
le Brésil, le Guatemala, le Pérou, la Pologne, le Siam, la Tchécoslovaquie, l'Uruguay, Cuba, la Grèce, Haïti, le Honduras, le
Libéria, le Nicaragua, le Panama, le Portugal, la Roumanie et
l'Etat serbe-croate-slovène ont ratifié le Traité et déposé leurs
instruments de ratification. Par deux Protocoles en date du
21 janvier 1921 et du 29 mars 1927, les Pays-Bas ont adhéré aux
modifications apportées par le Traité de Versailles à la Convention
de Mannheim de 1868. (Pour le texte de ces protocoles, voir
Conseil de l'Europe, Annuaire européen, La Haye, Nijhoff, 1956,
vol. II, p. 275.)
421
Voir G. F. de Martens, éd., op. cit., p. 323. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 115.
422
La Convention conclue entre la France et la République
fédérale d'Allemagne le 27 octobre 1956 sur l'aménagement du
cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg, sans porter
atteinte à l'essentiel des droits reconnus à la France par le Traité
de Versailles, ne comporte pas moins une modification du caractère des rapports entre les deux pays sur cette question. (Voir
ci-dessous par. 806 à 809.)
423
Voir ci-dessus p a r . 4 8 2 et 4 8 3 .
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a) Prélèvements d'eau (exécution de travaux). La
France a le droit de prélever l'eau sur le débit du Rhin,
pour l'alimentation des canaux de navigation et d'irrigation construits ou à construire, ou pour tout autre but,
ainsi que d'exécuter sur la rive allemande tous les travaux
nécessaires pour l'exercice de ce droit (art. 358, al. a).
b) Production d'énergie hydraulique (paiement, exécution des travaux). La France a le droit exclusif à l'énergie
produite par l'aménagement du fleuve, sous réserve du
paiement à l'Allemagne de la moitié de la valeur de
l'énergie effectivement produite 424 , le montant sera
calculé en tenant compte du coût des travaux nécessaires
à la production de l'énergie et sera déterminé, à défaut
d'accord, par voie d'arbitrage. La France aura seule le
droit d'exécuter tous les travaux d'aménagement qu'elle
jugera utiles pour la production de l'énergie (art. 358,
al. b).
485. Mesures destinées à assurer l'exécution des droits
attribués à la France (interdiction d'entreprendre ou
d'autoriser des constructions ; droit d'appui et de passage;
plans d'aménagement et projets de concessions). L'Allemagne : a) s'interdit d'entreprendre ou d'autoriser la
construction d'aucun canal latéral, ni d'aucune dérivation sur la rive droite du Rhin vis-à-vis des frontières
françaises; b) reconnaît à la France le droit d'appui et de
passage sur tous les terrains situés sur la rive droite qui
seront nécessaires aux études, à l'établissement et à
l'exploitation des barrages que la France, avec l'adhésion
de la Commission centrale du Rhin, pourra ultérieurement décider de construire 425 ; c) remettra à la France
tous plans, études, projets de concessions et de cahiers
de charges, concernant l'aménagement du Rhin pour
quelque usage que ce soit, établis ou reçus par le Gouvernement d'Alsace-Lorraine ou par celui du GrandDuché de Bade.
486. Approbation préalable par la Commission centrale
du Rhin des travaux à exécuter. Dans les sections du Rhin
formant la frontière entre la France et l'Allemagne, aucun
travail dans le lit ou sur l'une ou l'autre berge du fleuve
ne pourra être exécuté sans l'approbation préalable de
la Commission centrale du Rhin ou de ses délégués
(art. 359).
487. Substitution aux droits et obligations résultant des
accords antérieurs. La France se réserve la faculté de se
substituer aux droits et obligations résultant des accords
intervenus entre le Gouvernement de l'Alsace-Lorraine
et le Grand-Duché de Bade pour les travaux à exécuter
sur le Rhin et pourra aussi dénoncer ces accords dans
un délai déterminé par le Traité (art. 360).
Rhin (canal latéral de Kembs) [ALLEMAGNE - FRANCE - SUISSE]

Accord entre VAllemagne, la France et la Suisse relatif au
projet de canal latéral de Kembs, avec procès-verbal,
signés à Strasbourg le 20 mai 1922 426> 427
424

Voir ci-dessous par. 807.
Si la Suisse en fait la demande et si la Commission centrale
du Rhin donne son approbation, les mêmes droits lui seront
accordés pour la partie du fleuve formant sa frontière avec les
autres Etats riverains.
426

488. Cet accord a été conclu entre l'Allemagne, la
France et la Suisse dans le but d'apporter au projet de
dérivation du Rhin à Kembs, présenté par le Gouvernement français en exécution de l'article 358 du Traité de
Versailles428, les modifications recommandées par la
Commission centrale pour la navigation du Rhin 429.
489. Concession de la chute du barrage. Droit d'appui.
La concession de la chute correspondant au remous sur
le territoire suisse produit par le barrage de Kembs
(France) jusqu'au confluent de la Birs et l'autorisation
pour l'emprise supplémentaire sur le territoire badois
seront accordées au bénéficiaire430 désigné par le Gouvernement français, dans les formes et sous les conditions
fixées par la législation des deux pays intéressés (par. ï)431.
Roya et lac du Mont-Cenis [ITALIE - FRANCE] et sources de
la commune de Gorizia et de ses environs [ITALIE - YOUGOSLAVIE]

Traité de paix entre les Puissances alliées et associées,
d'une part, et VItalie, d'autre part, signé à Paris le
10 février 1947i32'i33
490. Les articles 9, 13 et 21 de ce traité stipulent l'octroi
de garanties concernant l'aménagement et l'utilisation
des fleuves internationaux franco-italiens et italo-yougoslaves ainsi que des fleuves à proximité des nouvelles
frontières de la France et la Yougoslavie avec l'Italie. Ces
garanties sont développées dans les annexes III, V et IX
du Traité. Elles protègent les utilisations préexistantes et,
en même temps, visent à résoudre les nouveaux problèmes d'utilisation des eaux touchées par les mutations
territoriales opérées par le Traité 434.
426

Entré en vigueur le jour de la signature.
Voir S D N , Recueil des Traités, vol. XXVI, p . 266. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 117.
428 y o j r c i_dessus p a r . 484.
429
Résolutions de la Commission centrale du Rhin : à) approuvant le barrage et le bief de Kembs d u Grand Canal d'Alsace,
du 16 décembre 1921 ; b) relative a u bief de Kembs d u 10 mai 1922;
c) approuvant l'extension d u remous d u barrage de Kembs
jusqu'à la Birs et la régularisation du Rhin entre Strasbourg et
Bâle d u 10 m a i 1922. (VoirZej Actes du Rhin. Traités, conventions,
lois et règlements principaux concernant la navigation sur le Rhin
et les voies navigables d'Europe occidentale, Strasbourg, Editions
de la navigation d u Rhin, 1957, p . 34 et 35.)
430
L a chute de Kembs fut accordée à une société française p a r
une
loi d u 28 juillet 1927 {Journal officiel de la République française,
er
1 août 1927).
431
Les conditions dans lesquelles est utilisé le supplément de
puissance que l'extension d u remous du barrage procure à la
centrale de Kembs font l'objet d'une convention franco-suisse
conclue à Berne le 27 août 1926. (Voir ci-dessous par. 818 à 826.)
432
Entré en vigueur le 15 septembre 1947. Les Etats qui o n t
déposé leurs instruments de ratification o u d'adhésion sont les
suivants : Albanie, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine,
Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, France, Grèce, Inde, Italie,
Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande d u Nord, Tchécoslovaquie,
Union sud-africaine, U R S S et Yougoslavie. Le Pakistan a fait
savoir qu'il considérait la ratification déposée p a r l'Inde comme
engageant s o n pays.
433 y o j r Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 49, p . 4. Voir
aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 120.
434
E n ce qui concerne les garanties accordées p a r l'annexe I X
au territoire libre de Trieste, il est à signaler que le « M é m o r a n d u m
d'accord entre les Gouvernements de l'Italie, du Royaume-Uni,
427
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491. Garanties données par la France à VItalie à Voccasion de la cession à la France de la région de Tende-La
Brigue et du plateau du Mont-Cenis :
a) Dispositions concernant les installations hydro-électriques établies sur la haute Roya 435. Des installations hydroélectriques établies sur la haute Roya dans la région de
Tende (centrales de San Dalmazzo, le Mesce et Confine)
en vue de pourvoir aux besoins d'énergie de l'économie
italienne, seront situées en tout ou en partie en territoire
français après l'entrée en vigueur du Traité de paix de
1947. La production de ces centrales devra, jusqu'en
1961, demeurer réservée par priorité aux besoins de
l'Italie, l'énergie correspondante étant transportée jusqu'à
la frontière par les soins de la France et facturée à un
prix identique au prix facturé en France pour la fourniture de quantités analogues de courant d'origine hydroélectrique en territoire français aux environs de la vallée
supérieure de la Roya ou dans d'autres régions où les
conditions sont comparables (annexe III, B, par. 1, 2
et 3) 436.

des Etats-Unis et de la Yougoslavie, relatif au territoire libre de
Trieste », signé à Londres, le 5 octobre 1954, a mis fin à l'existence
du territoire libre (voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 235,
p. 100). Les dispositions de l'annexe IX ne sont donc pas analysées
ici. A la suite des rectifications de frontière et des changements
d'administration intervenus conformément audit Mémorandum
d'accord, les fleuves Quieto et Risano coulent tout au long de
leurs cours en territoire yougoslave. Il est à signaler que, dans la
partie B de l'annexe IX concernant la fourniture d'énergie électrique au territoire libre de Trieste, le paragraphe 5 dispose :
« La Yougoslavie devra garantir que les installations de production d'énergie actuelles et futures de l'Isonzo (Soca) seront
exploitées de telle sorte que les quantités d'eau dont l'Italie pourra
avoir besoin périodiquement pour irriguer la région comprise
entre Gorizia et la côte de l'Adriatique au sud-ouest de cette ville,
puissent être prélevées dans l'Isonzo (Soca). L'Italie ne pourra pas
revendiquer le droit d'utiliser l'eau de l'Isonzo (Soca) en plus
grande quantité ou dans des conditions plus favorables qu'elle ne
le faisait habituellement dans le passé. » Ajoutons finalement
qu'aucun accord bilatéral n'a été conclu jusqu'à présent entre
l'Italie et la Yougoslavie en vue de réglementer leurs droits réciproques à l'eau dans le bassin de l'Isonzo (voir D. A. Caponera,
« Lo status giuridico dei fiumi e bacini internazionali in Italia »
La comunità internazionale, R o m e , 1960, vol. X V , p . 287).
435
La Roya est une rivière qui coule du col de Tende jusqu'à
Vintimille. Avant les rectifications de frontière opérées par le
Traité de paix de 1947, qui ont eu comme conséquence l'annexion
de la région de Tende et la Brigue à la France, la Roya coulait
successivement en Italie, en France et de nouveau en Italie, pour
se jeter dans la Méditerranée. Pour mettre un terme aux contestations qui opposaient alors, dans la région de Fontan, la Société
française d'énergie électrique du littoral méditerranéen et la
Société italienne d'énergie électrique de Ligurie quant à l'utilisation des eaux de la rivière, la France et l'Italie conclurent, après
enquête d'une commission mixte, une « Convention pour l'utilisation des eaux de la rivière la Roya et ses affluents », signée à
Paris le 17 décembre 1914 [Les instruments de ratification de cette
convention ont été échangés le 8 mai 1915 (pour le texte de la
Convention, voir J. Basdevant, Traités et conventions en vigueur
entre la France et les puissances étrangères, t. II [Espagne-Italie],
Paris, Imprimerie nationale, 1919, p. 810).] Depuis le Traité de
paix de 1947, la Roya coule dans la majeure partie de son cours
en territoire français.
436
D e p u i s 1947, les modalités selon lesquelles l'énergie des
centrales de la haute Roya est exportée en Italie ont d'ailleurs fait
l'objet de conventions privées conclues entre le service national
d'électricité de France et les exploitants des services publics
italiens intéressés. Ces conventions privées se sont substituées en
fait aux clauses correspondantes de l'annexe III, B du Traité de
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b) Dispositions concernant Vexploitation des ressources
hydrauliques de la Roya. La France exploitera les centrales hydro-électriques de la vallée de la Roya situées en
territoire français en tenant compte, autant qu'il est
raisonnablement possible, des besoins des centrales
situées en aval. La France fera connaître d'avance à
l'Italie le volume d'eau qui sera disponible chaque jour
et elle fournira tous autres renseignements du même
ordre. En outre, il est prévu que la France et l'Italie
élaboreront, par voie de négociations bilatérales, un plan
coordonné d'exploitation 437 des ressources hydrauliques
de la Roya et qu'une commission sera instituée en vue
de surveiller l'exécution de ce plan et de faciliter l'observation des garanties (annexe III, B, par. 4).
c) Dispositions concernant les installations hydro-électriques du lac du Mont-Cenis 438 :
i) Réglage du débit des ouvrages de prise d'eau. La
France s'oblige à régler le débit des ouvrages de prise
d'eau du lac du Mont-Cenis de manière à fournir
aux trois centrales hydro-électriques de Gran Scala,
de Venaus et de Mompantero la quantité d'eau dont
l'Italie pourra avoir besoin. Elle s'oblige également
à informer l'Italie, sur sa demande, des réserves
d'eau existant dans le lac du Mont-Cenis et à lui
fournir tous autres renseignements destinés à permettre à l'Italie de déterminer en quelle quantité et
suivant quel débit l'eau doit être dérivée. L'Italie
doit rembourser à la France les frais des travaux de
réparation ou de renouvellement des ouvrages de
prise d'eau communs aux trois centrales hydroélectriques, effectués en observant une juste économie
(annexe III, A, I).
ii) Exploitation de la centrale hydro-électrique de Gran
Scala. La France doit assurer l'exploitation de
l'ensemble des installations de l'usine de Gran Scala
paix. (Voir J. L'Huillier, « Les conventions conclues par la France
sur l'utilisation de la force motrice des cours d'eau internation a u x », Annuaire français de droit international,
1958, Paris,
vol. 4, 1959, p . 705.)
437
L'utilité d'un tel plan tient à ce que le fonctionnement des
centrales hydro-électriques françaises qui utilisent le cours supérieur de ce torrent pourrait, du fait de retenues ou d'éclusées
intempestives, troubler le fonctionnement des centrales italiennes
établies entre la frontière et la mer. Il semble cependant que, dans
ce domaine également, le procédé des accords privés entre exploitants doive se montrer plus efficace que le recours aux conventions
internationales (ibid.).
438
Le lac d u Mont-Cenis et la vallée supérieure de son émissaire,
la Cenischia, q u i font partie d u bassin du P ô , o n t été incorporés
au territoire français p a r les rectifications q u e le Traité d e paix
de 1947 a fait subir à la frontière des Alpes. Les eaux de ce lac
alimentent trois centrales hydro-électriques successives dont l'une
( G r a n Scala) se trouve en territoire annexé alors q u e les centrales
d'aval (Venaus et M o m p a n t e r o ) sont demeurées e n territoire
italien. Le statut d e cet ensemble d'installations a été réglé p a r
l'annexe I I I , A , d u Traité de paix, d o n t les dispositions o n t , depuis
lors, été partiellement remplacées p a r celles d ' u n accord provisoire entre la F r a n c e et l'Italie conclu à R o m e le 12 janvier 1955
et complété p a r u n échange de lettres d u m ê m e j o u r (voir cidessous p a r . 748 à 751). Les dispositions pertinentes d u Traité
de paix sont donc reproduites ici sous réserve des modifications
apportées p a r l'Accord d e 1955, car, c o m m e le Traité d e paix
lui-même le stipule, lesdites dispositions étaient destinées à être
perpétuellement e n vigueur « sauf s'il e n est a u t r e m e n t convenu
entre la F r a n c e et l'Italie » (annexe I I I , A , I I I ) [voir D . A . C a p o nera, op. cit., p . 269].
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de manière à pourvoir aux besoins auxquels celles-ci
avaient été affectées par l'Italie avant la conclusion
du Traité de paix. L'énergie produite par Gran Scala
doit aussi, sous réserve de la quantité nécessaire à la
satisfaction des besoins locaux, être entièrement
exportée en Italie par une ligne dont la France doit
assurer l'entretien. Le fonctionnement de la station
de pompage de Gran Scala doit être réglé de manière
à refouler l'eau dans le lac du Mont-Cenis dans la
mesure et au moment où l'Italie en aura besoin.
D'autre part, l'énergie exportée par la centrale de
Gran Scala doit être facturée à l'Italie à un prix identique au prix facturé en France pour la fourniture
de quantités analogues d'électricité d'origine hydroélectrique en territoire français dans la région du
Mont-Cenis ou dans d'autres régions où les conditions sont comparables (annexe III, A, II).
iii) Création d'une commission technique mixte. Une
commission technique de surveillance composée d'un
nombre égal de membres français et italiens est
chargée de surveiller et de faciliter l'exécution des
clauses relatives aux installations hydro-électriques
du Mont-Cenis (annexe III, A, IV).
492. Garanties mutuelles données par Vltalie et la Yougoslavie concernant Valimentation en eau de la commune
de Gorizia et de ses environs 439 :
a) Alimentation en eau à partir du territoire yougoslave.
La Yougoslavie assurera en qualité de propriétaire
l'entretien et l'exploitation des sources et des installations
d'alimentation en eau de Fonte Fredda et de Moncorona,
ainsi que l'alimentation en eau de la partie de la commune de Gorizia qui, aux termes du Traité de paix, reste
en Italie. L'Italie continue d'assurer l'entretien et l'exploitation du réservoir et du système d'adduction d'eau qui
se trouvent en territoire italien et qui sont alimentés par
les sources susmentionnées (annexe V, 1).
b) Alimentation en eau à partir du territoire italien.
L'Italie fournit l'eau aux régions situées en territoire
yougoslave, qui ont été transférées à la Yougoslavie par
le Traité de paix, et dont l'alimentation en eau se fait
à partir du territoire italien (annexe V, 1, in fine).
c) Dispositions communes (quantités d'eau procurées;
fournitures supplémentaires; réduction pour des causes
naturelles; prix). Les quantités d'eau procurées devront
correspondre à celles qui ont été habituellement fournies
à la région dans le passé. Au cas où les consommateurs
auraient besoin de fournitures supplémentaires d'eau, les
deux gouvernements examineront conjointement la ques-

439
II est prévu qu'à l'expiration d'une période de dix années
après l'entrée en vigueur du Traité de paix, la Yougoslavie et
l'Italie procéderont à un nouvel examen de ces dispositions afin
de déterminer s'il y a lieu de les réviser ou modifier (annexe V, 5).
En outre, il est stipulé que dans le délai d'un mois après l'entrée
en vigueur du Traité, il sera conclu un accord entre la Yougoslavie
et l'Italie déterminant les responsabilités respectives qui résultent
pour elles de ces dispositions. Une commission mixte serait
chargée de surveiller l'exécution de cet accord (annexe V, 4). Le
26 juin 1954, l'Italie et la Yougoslavie ont conclu un premier
accord concernant l'alimentation en eau de la commune de
Gorizia, qui a été suivi de la signature, le 18 juillet 1957, à Nova
Gorica, d'un nouvel accord accompagné d'un échange de notes
(voir ci-dessous par. 711 à 719).

tion, en vue de réaliser un accord sur toutes mesures qui
pourront être raisonnablement nécessaires pour satisfaire
ces besoins. Dans le cas où la quantité d'eau disponible
serait réduite pour des causes naturelles, les quantités
d'eau qui seront fournies aux consommateurs se trouvant
en Yougoslavie et en Italie seront réduites au prorata
de leur consommation antérieure (annexe V, 2). Le prix
de l'eau sera calculé uniquement sur la base du coût de
l'exploitation et de l'entretien du système d'adduction
d'eau, ainsi que d'après le montant des nouvelles dépenses
d'installation qui pourront être nécessaires (annexe V, 3).

Terneuzen (canal de) [BELGIQUE - PAYS-BAS]

Traité uo entre la Belgique, les Pays-Bas et le GrandDuché de Luxembourg, complétant le Traité du 19 avril
1839 4 4 \ conclu à La Haye le 5 novembre 1842442
493. Ecoulement des eaux. L'écoulement des eaux belges
par le canal de Terneuzen aura lieu conformément aux
dispositions à arrêter entre des commissaires nommés
par la Belgique et les Pays-Bas, sans que la Belgique paie
aucune redevance aux Pays-Bas. Le Traité énumère
ensuite les bases sur lesquelles ces dispositions seront
établies par les commissaires des deux pays (art. 20).
494. Exécution des travaux. Les Pays-Bas feront exécuter
les travaux nécessaires pour assurer le réglage des écoulements existants et pour permettre de nouveaux écoulements (art. 20, par. b).
495. Mode d'utilisation des ouvrages. Le Traité précise
que, pendant l'exécution des susdits travaux, les ouvrages
d'art, établis sur le canal, seront manœuvres dans l'intérêt
des deux pays comme par le passé. Après l'achèvement
des travaux, ces manœuvres seront réglées d'après les
indications des agents du Gouvernement belge (art. 20,
par. c).
496. Entretien du canal. Le Gouvernement néerlandais
s'oblige à entretenir en bon état le canal et ses dépendances
et à faire effectuer les manœuvres nécessaires pour la
décharge des eaux et pour la navigation (art. 22).
497. Frais d'entretien et de construction des ouvrages à
effectuer. En considération des dépenses que les PaysBas supporteront du chef de l'entretien du canal et de la
construction des ouvrages à effectuer, la Belgique s'oblige
à payer aux Pays-Bas une somme annuelle fixée par le
Traité (art. 23 et 24). Dans le cas où la Belgique déclarerait renoncer à l'usage du canal, tant comme moyen
d'évacuation des eaux que comme voie de navigation, le
paiement de l'indemnité cesserait de plein droit (art. 25).

440
L'échange des instruments de ratification a eu lieu à L a Haye
le 11 février 1843.
441
Voir ci-dessous p a r . 893 et 894
442
Voir A . d e Busschère, Code de traités et arrangements
internationaux intéressant la Belgique, Lebègue, 1896, t. I, p . 5 0 ; et
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 108.
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B. — TRAITÉS BILATÉRAUX

1. Traités bilatéraux consacrés exclusivement à l'utilisation
et à l'exploitation de fleuves internationaux européens
a) TRAITÉS RELATIFS À L'ENSEMBLE DES FLEUVES
CONTIGUS ET SUCCESSIFS COMMUNS À DEUX ÉTATS
Albanie - Yougoslavie

Accord entre le Gouvernement de la République populaire
fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la
République populaire d'Albanie relatif au régime des
eaux, avec, en annexe, le Statut de la Commission mixte
yougoslavo-albanaise et le Protocole concernant la pêche
dans les lacs et les cours d'eau limitrophes, signé à
Belgrade le 5 décembre 1956 ^ ' ^
498. Obligation de procéder par voie d'accord en vue
de résoudre toutes les questions touchant le régime des
eaux. Les parties s'engagent à examiner et à régler par
voie d'accord toutes les questions touchant le régime des
eaux 445 , y compris les mesures et les travaux pouvant
influer sur la quantité et la qualité des eaux et présentant
de l'intérêt pour les deux parties ou l'une quelconque
d'entre elles 446. Elles suivront une politique commune en
matière d'hydro-économie, reconnaissant les droits et les
obligations résultant de cette politique (art. 1 er , par. 1).
En conséquence, les parties s'engagent à maintenir en
bon état les lits des cours d'eau et les installations, à
coordonner la gestion et l'exploitation des installations,
à modifier les installations existantes, à construire de nouvelles installations, à entreprendre de nouveaux travaux
et à prendre de nouvelles mesures, compte dûment tenu
des intérêts des deux parties (art. 2) 447 .
499. Obligation d'informer en cas de crues et ou d'autres
dangers. Les autorités locales des parties s'aviseront mu-

tuellement, par le moyen le plus rapide, de tout danger
de crues, ainsi que de tous autres dangers imminents
(art. 8).
500. Création d'une commission mixte de l'hydro-économie. Les questions soulevées par les dispositions de
l'Accord ainsi que les mesures et travaux entrepris en
application de l'Accord relèveront de la compétence d'une
commission mixte yougoslavo-albanaise, qui est créée à
cette fin. La composition, le mandat et la procédure de la
Commission sont arrêtés dans le statut annexé à l'Accord.
La Commission élaborera des règlements communs, concernant par exemple la défense contre les inondations,
mais ces règlements devront être approuvés par les gouvernements avant leur entrée en vigueur (art. 4). La Commission soumettra aux gouvernements, pour règlement,
les questions sur lesquelles elle n'aura pu parvenir à un
accord (art. 9).
501. Pêche. Création d'une Sous-Commission des pêcheries. Aux termes du protocole annexé à l'Accord, les parties sont convenues d'arrêter des dispositions spéciales
devant régir la question de la pêche et des pêcheries. Ces
dispositions et mesures intéressant la pêche comprendront : a) des dispositions de protection et de contrôle;
b) des mesures biologiques; c) des dispositions techniques.
L'étude et l'examen de toutes les dispositions et mesures
concernant le règlement de questions relatives à la pêche
seront effectués par la Sous-Commission des pêcheries,
un organe de la Commission mixte yougoslavo-albanaise.
502. Règlement des différends. Sauf entente des parties
sur un autre mode de règlement, tout différend qui viendrait à s'élever entre elles au sujet de l'application et de
l'interprétation de l'Accord sera soumis, à la demande de
l'une ou l'autre des parties, à une commission composée
de deux représentants de chacune des parties. Si cette
commission ne parvient pas à un accord, le différend sera
réglé directement par les gouvernements (art. 10).
Allemagne (République fédérale d') - Autriche
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Entré en vigueur le 6 août 1957, date de l'échange des instruments de ratification.
444
Voir Yougoslavie, Federativne Narodne Republike
Jugoslavije, Med unarodni Ugovori, 1957, n° 74, p . 16.
445
II s'agit des cours d'eau qui forment la frontière entre les
deux pays et des cours d'eau, lacs et systèmes hydrographiques
que traverse Ja frontière, notamment le lac Ohrid, le lac Prespa,
la Crni Drim, le Beli Drim, le lac Skadar et la Bojana; l'accord
vise les cours d'eau de surface et les cours d'eau naturels aussi bien
que les cours d'eau souterrains et les cours d'eau artificiels (voir
préambule de l'Accord et art. 1 e r , par. 2 et 3 et préambule d u
Protocole concernant la pêche).
446
E n particulier : a) utilisation de l'énergie hydraulique;
b) régularisation et canalisation des cours d ' e a u ; c) écoulement et
drainage; d) défense contre les inondations; é) ouvrages de captation et de retenue;/) approvisionnement en eau et réseau de canalisations; g) navigation; h) eaux souterraines; i) protection du sol
contre l'érosion; j) utilisation des eaux pour l'agriculture;
k) études hydrologiques, préparation de projets et exécutions des
travaux; /) pêche; m) répartition des dépenses afférentes aux
enquêtes, à l'établissement des plans et à l'exécution des travaux,
ainsi qu'à l'exploitation et l'entretien des installations;
n) échange
de données, de plans et d'informations (voir art. 1 er , par. 2).
447
A u x fins de l'application des dispositions de l'Accord, les
parties o n t minutieusement réglé dans cet instrument les questions
relatives à la répartition des dépenses (art. 3), à l'entrée en franchise du matériel et de l'équipement nécessaires à l'exécution des
travaux (art. 5) et au passage de la frontière par les intéressés
(art. 7).
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Accord entre le Gouvernement fédéral de la République
d'Autriche et l'Etat libre de Bavière concernant l'Ôsterreichisch-Bayerische Kraftwerke AG [Société anonyme
austro-bavaroise d'entreprises hydro-électriques], conclu
le 16 octobre 1950 448> 449
503. L'Autriche et la Bavière s'engagent à assurer le
respect des dispositions arrêtées d'un commun accord par
un groupe autrichien et un groupe bavarois concernant
la création et l'organisation d'une société pour la production et l'utilisation en commun d'énergie hydraulique
sur les fleuves qui forment la frontière entre l'Autriche
et la Bavière, notamment l'Inn et la Salzach, mais à
l'exception du Danube 450.
448

Entré en vigueur le 17 m a i 1951.
Voir E. Hartig, Internationale Wasserwirtschaft und internationales Recht, (Schriftenreihe des Ôsterreichischen Wasserwirtschaftverbandes, vol. 28/29), Vienne, Springer, 1955, annexe 7,
p. 58; et Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 137.
450
En ce qui concerne le Danube, voir ci-dessous, aux paragraphes 643 à 646, l'Accord conclu le 13 février 1952 entre la
République d'Autriche, la République fédérale d'Allemagne et
l'Etat libre de Bavière.
449
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504. Création et organisation d'une société austro-bavaroise d'exploitation. La société sera constituée en société
anonyme au sens de la loi allemande du 30 janvier 1937
sur les sociétés anonymes (art. 1er). Les actionnaires de
la société seront répartis entre un groupe autrichien et
un groupe bavarois, qui souscriront chacun une moitié
du capital social. L'Accord indique quels sont les organismes qui peuvent être actionnaires (art. 2). Les premiers actionnaires seront désignés et l'étendue de leur
participation déterminée par le Gouvernement fédéral
autrichien dans le cas du groupe autrichien et par le
Gouvernement de l'Etat de Bavière dans le cas du groupe
bavarois (art. 3). Le conseil de direction et le conseil
d'administration seront composés d'un nombre égal de
représentants des actionnaires autrichiens et bavarois
(art. 5 et 6). Si la majorité requise pour l'adoption d'une
décision sur une question importante intéressant la société n'est pas obtenue au conseil d'administration ou à
l'assemblée générale, les deux Etats s'efforceront de parvenir à un règlement par voie de négociation (art. 10).
Chacune des parties à l'Accord peut demander la dissolution de la société si l'autre partie a gravement enfreint
des dispositions essentielles de l'Accord ou si, pour d'autres motifs graves, il est souhaitable de dissoudre la société
(art. 11). En cas de liquidation de la société, les intérêts
des deux parties seront protégés et il faudra veiller tout
particulièrement à ce que la poursuite des opérations ne
soit pas entravée (art. 12). L'Accord énonce les dispositions régissant les transferts de propriété, ainsi que les
questions financières et les paiements (art. 13 à 16)451.
505. Construction d'ouvrages en vue de la production
d'énergie hydro-électrique. Lors de la construction de
barrages dans les secteurs limitrophes, les centrales hydroélectriques et leurs transformateurs seront, dans la mesure
des possibilités techniques et économiques, disposés de
façon telle qu'une fois le réseau achevé ils soient répartis
également entre les deux rives (art. 18).
506. Octroi de droits d'eau en vue des ouvrages à construire. Les deux Etats accorderont à la société, s'agissant
de la captation des eaux frontières visées par l'Accord,
tous droits et autorisations dont celle-ci aura besoin pour
la construction de ses installations; ils s'engagent en outre
à ne pas accorder à des tiers, sauf d'un commun accord,
des droits ou autorisations, en matière de captation desdites eaux qui léseraient les intérêts de la société (art. 25).
507. Exercice des droits et exécution des obligations. Dans
les cas où l'Accord crée des droits ou des obligations qui,
de par leur nature, ne peuvent être exercés ou remplies
par les deux Etats, ceux-ci prendront des mesures pour
veiller à ce que lesdits droits puissent être directement
exercés ou Iesdites obligations remplies par la personne
ou l'organisme intéressé (art. 28).
508. Pêche. En matière de pêche, les droits seront régis
par la législation en vigueur dans chacun des deux Etats
(art. 23).
509. Coopération entre les deux Etats en cas de modification de leur législation. Si, à la suite de mesures légis451
Les questions fiscales, ainsi q u e les facilités et le traitement
dont devront bénéficier les personnes appelées à traverser la frontière, sont également réglées p a r l'Accord (art. 19 à 22).

latives prises par l'un ou l'autre des deux Etats, il devient
nécessaire de modifier l'Accord afin de protéger les intérêts
des deux groupes, les modifications à apporter seront
arrêtées immédiatement d'un commun accord, dans un
esprit de confiance mutuelle et de coopération (art. 29).
510. Règlement des différends (arbitrage). Il est créé une
commission d'arbitrage chargée de statuer sur certaines
questions touchant l'organisation interne de la société
(art. 26). Tous les différends qui viendraient à s'élever
entre les deux Etats au sujet de l'Accord seront soumis
à un tribunal arbitral (art. 27).
Bulgarie - Yougoslavie

Accord relatif aux questions d"hydro-économie entre le
Gouvernement de la République populaire fédérative de
Yougoslavie et le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Sofia le 4 avril 1958 452> 453
511. Cet accord a été conclu en vue de régler les questions
relatives au régime des fleuves et de leurs affluents qui
constituent la frontière entre les deux pays ou qui sont
coupés par celle-ci. La Bulgarie et la Yougoslavie s'engagent à examiner et à régler toutes les questions touchant
à l'hydro-économie, aux mesures et aux travaux sur les
fleuves ainsi qu'aux travaux pouvant influer sur la modification de la quantité et de la qualité des eaux, notamment les questions relatives à la régularisation des fleuves,
au drainage, aux travaux de rétention, à l'approvisionnement en eau, à la protection des eaux contre la pollution, à l'étude et à l'utilisation des eaux souterraines, à
l'utilisation des forces hydrauliques, à l'utilisation des
eaux pour l'irrigation, à la protection du sol contre l'érosion ainsi qu'à l'élaboration de projets et à l'exécution et
l'utilisation d'installations et d'ouvrages afférents au
régime économique des eaux.
512. Entretien des lits des fleuves et des ouvrages et installations existants. Chacune des parties sur son territoire,
et les deux parties en commun sur les eaux frontières,
s'engagent à entretenir en bon état les lits des fleuves et
de leurs affluents ainsi que tous les ouvrages et installations (art. 2, par. 1).
513. Construction et entretien de nouvelles installations
et exécution d'ouvrages modifiant le régime des fleuves. La
construction et l'entretien de nouvelles installations ainsi
que l'exécution de travaux nouveaux modifiant le régime
des fleuves doivent être faits d'un commun accord (art. 2,
par. 2).
514. Répartition des frais d'entretien et de construction
des ouvrages et installations. L'Accord précise quels sont
les frais à répartir entre les deux pays et ceux qui sont à
la charge exclusive de l'un d'entre eux. En ce qui concerne
les premiers, la répartition des frais sera proportionnelle
aux avantages reçus (art. 3).
515. Protection, entretien et utilisation de repères destinés
à la régularisation du régime des eaux. Chaque pays pro452
Entré en vigueur le 29 décembre 1959, date de l'échange des
instruments de ratification.
453
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 367, p . 104.
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité
n° 161.
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tégera et entretiendra de son côté les repères de niveaux
le long de la frontière destinés à la régularisation du
régime des eaux. Les deux pays peuvent se servir de ces
repères (art. 6).
516. Echange d'informations sur les crues. Les organes
frontaliers et locaux des deux pays s'informeront par le
moyen le plus rapide, de tout danger de crues et de glaces
ainsi que de tous autres dangers risquant de se produire
sur les fleuves (art. 8).
517. Création d'une commission mixte. Il est créé une
Commission yougoslavo-bulgare de l'hydro-économie
dont la composition, les attributions et le fonctionnement
sont réglés par un statut qui fait partie intégrante de
l'Accord. La Commission peut procéder à l'établissement
de règlements communs qui entreront en vigueur après
approbation des deux gouvernements (art. 4). Les conclusions de la Commission, présentées sous forme de protocole, ne peuvent être mises en exécution si l'un des
gouvernements s'y oppose (art. 5 et 6 du Statut de la
Commission). La Commission soumettra aux gouvernements les questions sur lesquelles l'Accord n'a pas été
réalisé au sein de la Commission (art. 9) 454 .
518. Règlement des différends. Sauf entente des parties
sur un autre mode de règlement, tout différend au sujet
de l'application et de l'interprétation de l'Accord sera
soumis, à la demande de l'une ou l'autre des parties, à
une commission paritaire. Si, au sein de la Commission
paritaire, l'accord n'est pas réalisé, le différend sera soumis
pour règlement aux deux gouvernements (art. 10).

Finlande - URSS

1) Convention entre la République de Finlande et la République socialiste fédérative des Soviets de Russie concernant le maintien des chenaux principaux et la réglementation de la pêche dans les eaux limitrophes de la Finlande et de la Russie, signée à Helsingfors le 28 octobre
1922 455» 45G
519. Ecoulement des eaux (flottage; migrations des poissons). Dans les fleuves coulant de Finlande en Russie et
vice versa, ou le long de leur frontière commune, les deux
Etats s'engagent à laisser un chenal ouvert au libre cours
des eaux, au flottage des bois et aux migrations des
poissons (art. 1er). La Convention détermine la largeur
dudit chenal (art. 2).
520. Interdiction de porter atteinte au débit de Veau, de
causer des dommages et de nuire aux poissons. Il est interdit de dériver l'eau des fleuves, d'établir sur les fleuves
des constructions, ou de prendre des dispositions de
454
A u x termes de l'article 2 du Statut, la Commission peut, en
cas de besoin, constituer des sous-commissions (voir ci-dessous,
par. 864, Sous-Commission p o u r la régularisation des eaux du
Timok).
455
Remise en vigueur le 13 mars 1948, date de la notification
adressée a u Gouvernement de la République finlandaise p a r le
Gouvernement de l ' U R S S , conformément à l'article 12 d u Traité
de paix avec la Finlande, signé à Paris le 10 février 1947 (voir
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 67, p . 159).
466
Voir S D N , Recueil des Traités, vol. X I X , p . 193. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 173.
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nature à porter atteinte au débit de l'eau sur le territoire
de l'autre Etat, de nuire aux poissons se trouvant dans
cette partie du fleuve ou de causer des dommages aux
terres ou autres propriétés de cet Etat (art. 3).
521. Dérogation aux dispositions de la Convention (indemnisation en cas de dommages; garantie de la continuation des usages). Il peut être autorisé, conformément à
la législation en vigueur dans chaque pays, des dérogations aux dispositions de la Convention, mais les propriétaires des terres ou des eaux situées sur le territoire
de l'autre Etat devront recevoir une indemnité convenue
au préalable pour tous dommages ou inconvénients causés.
Si le chenal est obstrué et si les conséquences de cette
situation se font sentir dans le territoire de l'autre Etat,
les usages pour lesquels le chenal est utilisé doivent être
assurés d'une autre manière (art. 4).
522. Réglementation de la pêche. En vue de protéger les
pêcheries et les poissons dans certains fleuves457 coulant
du territoire de l'un des Etats sur le territoire de l'autre,
la Convention délimite la zone de pêche et réglemente
l'exercice de la pêche dans ladite zone. Il est interdit
de construire certaines installations de pêche, de pêcher
au moyen de certains engins et d'utiliser, pour la pêche,
des poissons, des stupéfiants ou des explosifs (art. 5).
2) Convention458 entre la République de Finlande et
VUnion des Républiques socialistes soviétiques relative
au flottage du bois sur les cours d'eau coulant de Finlande
en Union des Républiques socialistes soviétiques et vice
versa, signée à Helsingfors le 28 octobre 1922 459,
modifiée par la Convention signée à Moscou le 15
octobre 1933*™
523. Utilisation des eaux en vue du flottage du bois (égalité
de traitement). Sur les eaux coulant de Finlande en Union
soviétique et vice versa, les ressortissants, sociétés et entreprises d'Etat des deux pays pourront flotter librement
des bois, à travers la frontière et au-delà de la frontière,
sur le territoire de l'un ou l'autre des deux Etats et jusqu'à
la mer, mais ils devront se conformer aux dispositions
de la Convention (art. premier). Dans le cas où un Etat
accorderait, sur son territoire, aux flotteurs de bois ressortissants de son propre pays ou d'un pays tiers des
privilèges ou des avantages en matière de flottage de bois
sur les cours d'eau visés par la Convention, ces mêmes
privilèges et avantages seront aussitôt accordés aux flotteurs de bois de l'autre Etat (art. 5).
524. Dispositions concernant le flottage sur les fleuves
qui ne traversent qu'une seule fois la frontière :
457
Tuulomanjoki, Kutajoki, Pistojoki, Lieksa, Tuulijoki,
Tulenmanjoki et Miinalanjoki.
458
Remise en vigueur à compter d u 13 mars 1948, date de la
notification adressée au Gouvernement finlandais p a r le Gouvernement de l ' U R S S , conformément à l'article 12 d u Traité de paix
avec la Finlande, signé à Paris le 10 février 1947. (Voir N a t i o n s
Unies, Recueil des Traités, vol. 67, p . 155.) La Convention est
remise en vigueur telle qu'elle a été modifiée p a r la « Convention
portant modification à la Convention du 28 octobre 1922 », signée
à Moscou le 15 octobre 1933.
459
Voir S D N , Recueil des Traités, vol. X I X , p . 170. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 174.
460
Voir S D N , Recueil des Traités, vol. CXLIX, p . 266. Voir
aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 175.
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a) Réglementation du flottage (observation des lois
et règlements nationaux). Les flotteurs de l'un des Etats
ont le droit de flotter du bois sur le territoire de l'autre
Etat par le système commun de flottage le plus court,
en se conformant aux règles établies par les lois et règlements en vigueur dans ce dernier (art. 2 modifié, al. 1).
b) Exécution de travaux. Les travaux effectués sur les
voies de flottage, dans l'intérêt des flotteurs, ne peuvent
être entrepris qu'en observant les lois et règlements en
vigueur sur ce territoire. Les demandes seront remises
par les intéressés aux délégués de l'Etat auquel elles
ressortissent, lesquels les transmettront aux délégués de
l'autre Etat. Les deux Etats s'engagent à examiner les
demandes avec bienveillance (art. 2 modifié, al. 2).
525. Dispositions concernant le flottage sur les fleuves
qui traversent la frontière sur plusieurs points ou qui constituent la frontière :
a) Réglementation du flottage (observation des règles
conventionnelles). Le flottage du bois, à partir du point
où le système de voies fluviales traverse la frontière pour
la première fois, ou commence, pour la première fois, à
constituer la frontière, jusqu'au point où il passe définitivement sur le territoire de l'autre Etat, s'effectuera
conformément aux règles établies par la Convention 461.
C'est ainsi que la surveillance du flottage, les conditions
dans lesquelles il doit s'effectuer, la conciliation des
intérêts des flotteurs avec ceux des propriétaires de fonds
riverains ou d'eaux et le règlement de toutes questions
ayant trait au flottage sont confiés à des délégués préposés
au flottage, désignés par les Etats. En cas de divergences
entre les délégués, la question sera réglée par la voie
diplomatique (art. 3 modifié, 1 e r par. et al. 1 et 2).
b) Exécution de travaux. L'exécution de travaux pour
l'amélioration et l'entretien des voies de flottage, l'établissement d'installations permanentes servant au flottage, ainsi que toutes mesures ayant pour objet la régularisation du flottage, sont assurés conformément aux
décisions prises en commun par les délégués. Ces décisions sont prises sous forme de protocole (art. 3 modifié,
al. 3).
526. Acquisition de fonds aux fins du flottage (expropriation). Si, pour la régularisation, l'élargissement ou l'amélioration d'une voie de flottage, il est indispensable d'acquérir le droit d'utilisation, aux fins du flottage, d'un
fonds de terre ou d'eau appartenant à une tierce personne,
la question du transfert de ce fonds, au cas où il n'interviendrait pas un accord à l'amiable avec son propriétaire,
sera tranchée conformément à la procédure établie en
matière d'expropriation de biens pour cause d'utilité
publique dans l'Etat dans lequel se trouve le fonds en
question (art. 3 modifié, al. 5).
527. Communication réciproque des lois et règlements.
Les deux Etats s'engagent à se communiquer réciproquement tous règlements et lois relatifs au flottage des
bois sur les fleuves visés par la Convention. Toutes les
modifications et additions apportées à ces lois et règlements seront aussitôt communiquées à l'autre Etat (art. 8).
461
L'article 3 A de la Convention de 1933 contient u n e série de
dispositions de caractère réglementaire conformément auxquelles
le flottage doit s'effectuer.

528. Règlement des différends. Les divergences portant
sur l'interprétation ou l'application de la Convention
seront, le cas échéant, soumises à la décision d'une commission paritaire spéciale. Les membres de cette commission seront désignés par les gouvernements des deux
Etats (art. 9).
Grèce - Yougoslavie

1) Echange de lettres"162 entre le Gouvernement de la
République populaire fédérative de Yougoslavie et le
Gouvernement du Royaume de Grèce concernant Vexécution des dispositions du procès-verbal463 annexé
à FAccord de collaboration économique et d'échanges
commerciaux du 28 février 1953. Belgrade, le 25 mai
1954 464
529. Nomination de délégations pour examiner certaines
questions relatives au régime et à Véconomie d'eau. Les
Gouvernements de la Grèce et de la Yougoslavie se
déclarent d'accord pour nommer des délégations chargées
d'examiner certaines questions relatives au régime et à
l'économie d'eau et de proposer des solutions aux deux
gouvernements. Ces délégations devront se réunir dans
les délais prévus par l'échange de lettres 465.
2) Accord entre le Royaume de Grèce et la République
populaire fédérative de Yougoslavie relatif aux questions de Vhydro-économie, avec annexe concernant le
statut de la Commission permanente gréco-yougoslave
de Vhydro-économie et échange de notes, signés à
Athènes le 18 juin 1959 466> 467
530. Création d'une commission mixte permanente de
Vhydro-économie. En vue de développer et de promouvoir
la collaboration dans le domaine de l'hydro-économie,
il est constitué une « Commission permanente yougoslavogrecque de l'hydro-économie » pour l'étude des problèmes
et projets hydro-économiques que les deux Etats lui soumettront d'un commun accord. Ces études porteront
notamment sur la coopération des parties en vue de résoudre les problèmes posés par le régime des eaux du
bassin du Vardar (Axios) 468, l'aménagement des torrents
462

Entré en vigueur le 25 m a i 1954 p a r l'échange desdites lettres.
463 y o j r N a t i o n s Unies, Recueil des Traités, vol. 252, p . 3 8 .
464
Ibid., p . 62. Voir aussi Nations Unies, Textes
législatifs...
(op. cit.), traité n° 221.
465
Les deux délégations devront examiner : a) le maintien d u
régime d'eau a u fleuve Vardar et a u lac de D o i r a n ; b) la régulation
du fleuve Vardar, d u lac de Prespa, des torrents de la rivière
Ljumnica, des torrents Sakuleva, Dragas et Crateron, ainsi q u e
des cours a u système d'eau en Pélagonia; c) l'échange des données
hydrométéorologiques; d) l'organisation d u mode de coopération
en réglant des problèmes de l'économie d'eau; e) les mesures de
protection et de l'avancement de la pêche dans les lacs de Prespa
et de Doiran. E n ce qui concerne le lac de Doiran, voir ci-dessous
par. 653 à 667.
466
Entré en vigueur le 31 mars 1960.
467
Voir N a t i o n s Unies, Recueil des Traités, vol. 363, p . 134.
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité
n° 224.
468
D a n s l'échange de lettres qui accompagne l'Accord, la
Yougoslavie propose de porter à l'étude de la Commission, dès
qu'elle sera constituée, la question des eaux d u Vardar, en v u e de
rechercher la possibilité d'une coopération hydro-économique
dans ce domaine. La Grèce prend acte de la proposition yougoslave.
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dans la zone frontalière, l'hydro-économie des lacs de
Doiran et de Prespa, la pêche dans ces deux lacs et
l'échange des données hydrométéorologiques (art. 1er).
La composition de la Commission (chaque Etat y étant
représenté par 5 membres), ses attributions et sa procédure sont arrêtées dans son statut, qui est annexé à
l'Accord.
531. Répartition des dépenses. La Commission permanente proposera la répartition des dépenses à faire pour
l'exécution des travaux et des mesures à entreprendre
dans l'intérêt commun ou dans l'intérêt de l'un des Etats,
et la soumettra à l'approbation des deux gouvernements
(art. 2).
532. Droit d'accès et autres facilités. Les deux Etats
s'engagent à s'accorder mutuellement des facilités en ce
qui concerne le passage de la frontière par les membres
et experts de la Commission ainsi que par les fonctionnaires, employés et ouvriers appartenant aux institutions
d'hydro-économie ou affectés aux travaux (art. 3). L'Accord prévoit aussi l'octroi mutuel de franchises douanières
pour le matériel de construction et l'équipement nécessaires (art. 4).
533. Echange d'informations en vue de la défense contre
les crues. Les autorités locales compétentes des deux Etats
s'aviseront mutuellement, de la façon la plus rapide, de
tout danger de hautes eaux, ainsi que de tous autres
dangers menaçant le régime des eaux et le fonctionnement
des ouvrages hydrotechniques (art. 5).
534. Exécution de VAccord (droits et intérêts réciproques). Les deux parties faciliteront l'exécution de l'Accord en tenant compte des droits et intérêts réciproques
(art. 6).
535. Règlement des différends. Les deux gouvernements
peuvent convenir par accord préalable de soumettre à
l'arbitrage tout différend qui surgirait entre eux à propos
de l'application ou de l'interprétation de l'Accord. La
décision du tribunal sera obligatoire pour les parties.
L'Accord contient des dispositions sur la formation du
tribunal arbitral et sa procédure (art. 7).
Hongrie - Tchécoslovaquie

Accord entre la République populaire hongroise et la
République tchécoslovaque sur la réglementation de questions techniques et économiques concernant les cours
d'eau limitrophes, signé à Prague le 16 avril 1954 469> 470
536. L'Accord réglemente les travaux hydrotechniques
exécutés par les deux Etats sur les secteurs limitrophes
du Danube et de la Tisza, ainsi que sur d'autres cours
d'eau formant frontière ou traversés par la frontière. Il
s'agit, notamment, de travaux de protection contre les
inondations, de régularisation des eaux, de dragage et
469
Entré en vigueur le trentième jour à dater de sa signature,
conformément à l'article 34. L'article 35 de cet accord abroge la
« Convention conclue entre les deux Etats concernant le règlement
des questions d'ordre technique et économique sur le secteur
limitrophe hungaro-tchécoslovaque du Danube ainsi que sur celui
de la Tisza en aval du confluent du Szamos », signée à Budapest
le 24 août 1937 (voir S D N , Recueil des Traités, vol. CLXXXIX,
p. 404).
470
Voir Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 163.
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d'entretien de chenaux. Toutefois, l'Accord vise aussi
tous autres travaux d'irrigation, de production d'énergie
hydraulique ou d'approvisionnement en eau, ayant ou
pouvant avoir une influence quelconque sur le régime
des eaux limitrophes.
537. Etablissement en commun de projets de travaux
hydrotechniques. Les projets de travaux hydrotechniques
seront élaborés d'un commun accord. Les projets, et
toutes les modifications essentielles qui y seront apportées,
doivent être approuvés par les deux parties. L'Accord
détermine la répartition entre les parties des frais afférents
aux projets (art. 8 et 9).
538. Exécution des travaux hydrotechniques :
a) Travaux de régularisation. Chaque partie exécute les
travaux de régularisation à effectuer sur son propre territoire. L'exécution sur les territoires des deux Etats des
travaux qui, pour des raisons d'ordre technique ou économique, ne peuvent être répartis est soumise à un accord
distinct à intervenir entre les deux parties (art. 10). L'Accord règle minutieusement la répartition des frais de construction et d'entretien des travaux de régularisation (art. 18
à 22).
b) Travaux de dragage en vue de la régularisation. Les
travaux de dragage pour la régularisation du fleuve seront
exécutés de manière que chaque partie effectue alternativement les dragages pouvant, du point de vue technique,
être exécutés indépendamment (art. 13).
c) Travaux de dragage à d'autres fins. Les administrations des eaux des deux parties établissent en commun,
pour chaque secteur d'un cours d'eau limitrophe, jusqu'à
quelle profondeur et dans quelle quantité le gravier et
le sable peuvent être extraits à des fins autres que la régularisation du fleuve (art. 14).
d) Travaux en vue de l'irrigation, de la production d'énergie hydraulique et de l'approvisionnement en eau. Ces travaux seront exécutés par chaque partie sur son territoire
et à ses frais. Si les travaux, pour des raisons techniques
ou économiques, ne peuvent être rationnellement répartis,
les deux parties concluront séparément, pour chaque cas,
un accord au sujet de leur exécution, de la charge de leurs
frais, de l'exploitation et de l'entretien des ouvrages construits et du règlement des questions y afférentes (art. 15).
e) Travaux d'entretien. Les parties veilleront à l'entretien adéquat des fleuves et des ouvrages hydrotechniques
qui s'y trouvent. Chaque partie entretiendra les ouvrages
construits sur son territoire. Dans le cas d'ouvrages servant les intérêts de l'autre partie, les frais seront à la
charge de la partie dans l'intérêt de laquelle fonctionnent
les ouvrages (art. 17).
539. Utilisation des eaux :
a) Répartition des eaux (respect des droits acquis). Sur
les secteurs limitrophes des fleuves, les parties disposent,
sans préjudice des droits acquis, de la moitié du débit
d'eau naturel qui n'a pas été augmenté artificiellement
(art. 23, par. 1).
b) Autorisation pour la construction d'ouvrages en vue
de l'utilisation des eaux. Les parties ne délivreront pas
d'autorisation pour la construction d'ouvrages en vue
d'une utilisation des eaux pouvant avoir une influence
défavorable sur le régime des eaux ou sur le lit des fleuves
limitrophes (art. 23, par. 2). Si les ouvrages à exécuter
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s'étendent sur le territoire des deux parties, l'autorisation
doit être demandée aux organismes compétents d'administration des eaux des deux Etats (art. 24, par. 2).
c) Législation applicable aux questions relevant de
Vutilisation des eaux. Les questions relevant du droit
d'utilisation des eaux seront traitées selon la législation
de l'Etat sur le territoire duquel les ouvrages servant à
l'utilisation des eaux sont ou seront construits (art. 24,
par. 1).
540. Création d'une commission technique mixte. Les
deux Etats créent une « Commission technique mixte »
afin d'établir un point de vue uniforme sur les questions
faisant l'objet de l'Accord. La composition, les tâches,
la compétence et la procédure de la Commission sont
établies par l'Accord (art. 26 à 28).
541. Droit d'accès et autres facilités. Le passage de la
frontière aux fins de l'exécution des dispositions de
l'Accord se fera conformément à un accord conclu entre
les autorités compétentes des deux Etats (art. 31). L'Accord prévoit l'octroi de facilités douanières pour la
livraison de matériaux de construction (art. 11 et 32).
542. Echange d'informations sur les fleuves dans les
parties situées en dehors des sections limitrophes (pollution) . Les parties se fourniront réciproquement les informations indispensables sur l'influence exercée sur le
débit des cours d'eau limitrophes par les ouvrages situés
en dehors des sections limitrophes. En particulier, elles
s'informeront de l'expérience acquise dans le domaine
des mesures adoptées afin de prévenir la pollution des
eaux des fleuves limitrophes (art. 29).
Hongrie - Yougoslavie
Accord entre le Gouvernement de la République populaire
fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la
République populaire hongroise relatif au régime des
eaux, avec, en annexe, le Statut de la Commission
yougoslavo-hongroise de Vhydro-économie, signé à Belgrade le 8 août 1955 471
543. Les dispositions de cet accord sont analogues à
celles qui figurent dans l'Accord conclu le 5 décembre
1956 entre le Gouvernement de la République populaire
fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la
République populaire d'Albanie relatif au régime des
eaux qui a été analysé ci-dessus 472. Il y a lieu de signaler,
toutefois, que l'Accord yougoslavo-hongrois ne traite
pas des questions relatives à la pêche et à la navigation
dans les eaux limitrophes. En revanche, ses dispositions
s'étendent à la protection des eaux contre la pollution.
Le Statut de la Commission mixte yougoslavo-hongroise,
qui est annexé à l'Accord, est également établi sur le
modèle du Statut de la Commission mixte yougoslavoalbanaise 473.
471
Voir Yougoslavie, Federativne Narodne Republike
Jugoslavije, Medunarodni Ugovori, 1957, n ° 6 3 , p . 4 3 . Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n ° 228.
472
Voir ci-dessus par. 498 à 502.
473
Conformément à l'article 4 de l'Accord, la Commission mixte
yougoslavo-hongroise a adopté, lors de sa deuxième session, tenue
à Belgrade d u 17 a u 25 janvier 1958, u n « Règlement p o u r la
défense contre les inondations et les glaces sur les secteurs des
cours d'eau d'intérêt commun (Maura, Drava, Danube, Tisza et
Maros) » [voir Yougoslavie, op. cit., 1958, n° 11, p. 50].

Norvège - Suède

Convention entre la Norvège et la Suède au sujet de certaines questions relatives au régime juridique des eaux,
signée à Stockholm le 11 mai 1929 474> 475
544. La Convention vise les installations, ouvrages ou
autres opérations, effectués dans les eaux de l'un des
deux pays, qui sont de nature à entraîner des changements
sensibles ou à causer un préjudice à la pêche dans les
eaux de l'autre pays. Elle vise également le flottage dans
les eaux qui forment la frontière entre les deux Etats ou
qui s'étendent à la fois sur le territoire des deux pays ou
encore à celles qui s'y déversent.
545. Dispositions en vue de sauvegarder les intérêts de
la pêche :
a) Ouvrages comportant le transfert d'eau d'un bassin
hydrographique à un autre. Définition de l'expression
« bassin hydrographique ». Chaque pays pourra exiger
que cette question fasse l'objet de négociations spéciales
entre les deux Etats qui, au cours des négociations, ne
seront pas liés par les dispositions de la Convention. Par
« bassin hydrographique », on entend l'ensemble d'un
territoire dont les eaux ont un écoulement commun vers
la mer (art. 2).
b) Autorisation en vue de travaux. Application de la loi
territoriale. Sous réserve de l'observation des dispositions
de la Convention, la question de savoir si des travaux
peuvent avoir lieu, et à quelles conditions, sera déterminée
d'après la législation du pays où leur exécution est envisagée. Les rapports existant entre l'autre Etat et les
parties intéressées, dans ce même Etat, ainsi que les
rapports réciproques entre lesdites parties, seront régis
par la législation dudit Etat (art. 3). Les autorisations
pourront être accordées pour une durée déterminée (art. 7).
c) Détermination de l'utilité des travaux. En déterminant si les travaux peuvent avoir lieu, on tiendra compte
des effets qu'ils entraîneront dans les deux pays. Toutefois,
on considérera en général l'utilité des travaux comme étant
uniquement celle qu'ils présentent à l'égard de la partie
intéressée pour le compte de laquelle les travaux doivent
avoir lieu (art. 5). Tous travaux pourront être autorisés
quel que soit celui des deux pays où se trouve ladite
partie intéressée (art. 4).
d) Indemnités pour dommages. Application de la loi territoriale. En ce qui concerne les indemnités pour dommages et préjudices résultant de travaux, la législation
applicable sera celle du pays où aura été causé le dommage ou le préjudice. Quant aux mesures destinées à prévenir ou à atténuer un dommage ou un préjudice, on
appliquera la législation de l'Etat où devront être prises
ces mesures (art. 6).
e) Transmission d'énergie à titre d'indemnité ou de compensation. Il ne pourra pas être imposé l'obligation de
474
Entrée en vigueur le trentième jour suivant l'échange des
instruments de ratification qui a eu lieu à Oslo, le 2 juillet 1930.
L'entrée en vigueur de cette convention a entraîné l'abrogation de
celle qui concernait les lacs et les cours d'eau communs, signée à
Stockholm le 26 octobre 1905 (voir British and Foreign State
Papers, 1904-1905, Londres, 1909, vol. 98, p . 828).
475
Voir S D N , Recueil des Traités, vol. CXX, p . 277. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 237.
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fournir de l'énergie provenant d'une chute d'eau située
dans l'un des deux pays, à titre d'indemnité pour un dommage ou un préjudice ou comme compensation pour la
sauvegarde de certains intérêts dans l'autre pays (art. 9).
f) Participation à des travaux. Les dispositions législatives de l'un ou l'autre des deux pays relatives au droit
ou à l'obligation de participer à des travaux ne pourront
pas être invoquées en faveur ou au détriment des parties
intéressées dans l'autre pays (art. 10).
g) Garanties pour Vexécution des travaux. Chacun des
deux pays pourra exiger une garantie pour l'observation
des conditions auxquelles sera subordonnée l'exécution
des travaux (art. 11).
h) Assentiment d'un Etat aux autorisations de travaux
de Vautre Etat :
i) Travaux ayant des effets sur Vutilisation des eaux.
Toute autorisation de travaux ne pourra être accordée
par l'un des pays qu'avec l'assentiment de l'autre s'il
y a lieu de présumer que les travaux entraîneront
un préjudice de quelque importance dans ce dernier
pays, en ce qui concerne l'utilisation des eaux pour
les transports ou le flottage, ou entraveront les déplacements du poisson, au détriment de la pêche dans ce
pays, ou s'ils sont de nature à causer d'importantes
perturbations dans le régime hydrographique d'un
territoire étendu (art. 12, par. 1).
ii) Travaux n'ayant pas d'effets sur Vutilisation des eaux.
S'il n'y a pas lieu d'admettre que les travaux pourront
avoir dans l'autre pays des effets sur l'utilisation des
eaux, ce pays ne pourra pas s'opposer à leur exécution (art. 12, par. 2).
iii) Principes applicables quand Vassentiment est nécessaire. Lorsque l'assentiment de l'autre pays sera
nécessaire, il sera statué à ce sujet conformément aux
principes applicables, suivant la législation de ce pays,
aux travaux de même nature. Cet assentiment ne
pourra être subordonné à d'autres conditions que
celles qui ont trait, soit aux plans des travaux, soit
aux mesures destinées à prévenir ou à atténuer les
dommages ou préjudices dans l'intérêt général (art. 13).
i) Procédure à suivre pour l'autorisation des travaux :
i) Demandes d'autorisation de travaux. La Convention
contient une série de dispositions concernant la procédure à suivre pour l'autorisation de travaux, notamment l'envoi des demandes d'autorisation (art. 14),
leur publication (art. 15) et leur examen par une
commission composée d'un nombre pair de membres
dont chaque Etat nommera la moitié (art. 17 à 19).
ii) Autorité compétente pour statuer. La question de savoir
si des travaux requièrent l'assentiment de l'autre Etat
ainsi que la question de savoir si les travaux peuvent
être autorisés seront décidées, dans le pays où ils
doivent avoir lieu, par le roi (art. 20). La notification
et la teneur de l'autorisation sont également réglementées par la Convention (art. 21).
iii) Effets juridiques de l'autorisation dans l'autre pays.
Lorsqu'une autorisation de travaux aura été donnée,
le pétitionnaire devra, dans un certain délai après
l'octroi de l'autorisation, demander à l'autorité compétente de l'autre pays un certificat attestant que
l'autorisation a été établie selon le mode prescrit par
la Convention. Une fois ce certificat délivré, tout
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habitant du pays sera tenu, sous réserve de l'observation des lois du pays et moyennant une indemnité,
de céder le terrain nécessaire et de supporter les
empiétements et les dommages ou préjudices résultant des travaux (art. 22).
iv) Législation applicable à la surveillance, l'entretien et
l'abandon des travaux. La législation applicable à la
surveillance, l'entretien et l'abandon des travaux, ainsi
qu'à la détermination des indemnités destinées à
compenser les dommages et préjudices qui en résulteraient est précisée par la Convention (art. 24 et 25).
546. Utilisation des eaux en vue du flottage du bois. En
ce qui concerne l'utilisation des chenaux de flottage, les
habitants de chaque pays jouiront des mêmes droits et
seront soumis aux mêmes obligations, dans l'autre pays,
que les habitants de celui-ci. Cependant, chacun des deux
Etats pourra prescrire aux habitants de l'autre pays de
fournir une garantie pour les obligations leur incombant
en qualité d'usagers du flottage (art. 26).
547. Exécution des sentences. Tout jugement ou sentence
ayant acquis force de chose jugée dans l'un des deux pays
et relatif à des travaux ou à des opérations de flottage
visés par la Convention, devra, s'il peut être exécuté dans
ce pays et ne comporte pas l'application d'une peine, être
mis immédiatement à exécution dans l'autre pays, si
demande en est faite (art. 30).
Roumanie - Yougoslavie

Accord entre la République populaire fédérative de Yougoslavie et la République populaire roumaine relatif au
régime 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 mixte yougoslavo-roumaine,
signé à Bucarest le 7 avril 1955 476
548. Cet accord a été conclu afin de régler les questions
touchant le régime des eaux sur les ouvrages hydrotechniques et les cours d'eau qui se trouvent à la frontière
yougoslavo-roumaine ou sont traversés par celle-ci. Les
dispositions de l'Accord traitent de l'écoulement des eaux
et du drainage, de la régularisation des cours d'eau et de
l'entretien des lits, de la défense contre les inondations
et les glaces, de l'approvisionnement en eau, de la protection des eaux contre la pollution, de l'utilisation de
l'énergie hydraulique, de la protection contre l'érosion,
de l'échange de données hydrométéorologiques, de la
préparation d'études et de l'exécution de travaux 477
(art. 1er).
549. Création d'une commission mixte (droit d'accès).
Les questions soulevées par les dispositions de l'Accord,
ainsi que les mesures et travaux entrepris en application
de l'Accord, relèveront de la compétence d'une commis476
Voir Yougoslavie, Federativne Narodne Republike
Jugoslavije, Medunarodni Ugovori, 1956, n ° 73, p . 5. Voir aussi N a t i o n s
Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 253.
477
L'Accord s'applique également a u D a n u b e pour ce qui est
de celles des questions énumérées qui ne sont pas réglées p a r la
Convention de 1948 relative au régime de la navigation sur le
D a n u b e (voir ci-dessus par. 470 à 473).
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sion mixte yougoslavo-roumaine, qui est créée à cette
fin (art. 1 er , in fine). La composition, le mandat, la procédure et les méthodes de travail de cette commission
sont arrêtés dans les dispositions détaillées d'un statut
qui est annexé à l'Accord. La Commission mixte peut,
aux fins de l'application des dispositions de l'Accord,
procéder à des enquêtes sur place de l'un ou de l'autre
côté de la frontière. Les personnes chargées d'effectuer
des travaux communs ou d'appliquer des mesures communes peuvent franchir la frontière en vertu d'autorisations spéciales délivrées par les autorités compétentes des
Etats (art. 5).
550. Entretien des lits des fleuves et des ouvrages et installations existants. Les deux parties s'engagent, chacune
en ce qui concerne son territoire et en commun en ce qui
concerne la frontière, à entretenir en bon état les lits des
fleuves et les installations, à en améliorer l'état, le cas
échéant et à maintenir les installations en service sur les
ouvrages hydrotechniques et les cours d'eau (art. 2, par. 1).
551. Construction de nouveaux ouvrages et installations.
Tout projet relatif à la construction de nouvelles installations ou à l'exécution de nouveaux travaux sur le territoire de l'un ou l'autre des deux Etats, qui pourrait transformer, modifier ou entraver le régime des eaux existant,
sera soumis, pour examen, à la Commission mixte (art. 2,
par. 2, 1 e r al.).
552. Mesures destinées à améliorer Vécoulement des eaux.
En vue d'améliorer la situation existante en ce qui concerne l'écoulement des eaux intérieures dans la zone frontière, la Commission mixte examinera la possibilité d'amplifier les ouvrages hydrotechniques existants et de construire de nouvelles installations et fera des propositions
à ce sujet aux gouvernements (art. 2, par. 2, 2 e et 3 e al.).
553. Exécution des travaux réalisés en commun. Les deux
gouvernements détermineront, par voie d'accord, sur la
base des propositions de la Commission mixte, la répartition des dépenses afférentes aux travaux communs,
ainsi que les modalités de leur exécution (art. 2, par. 3).
554. Défense contre les crues et autres dangers. En vue
d'éviter les inondations, les glaces et d'autres dangers la
Commission mixte yougoslavo-roumaine a adopté, à sa
troisième session tenue du 2 au 13 juin 1957, le « Règlement commun pour les ouvrages hydrotechniques se
trouvant à la frontière yougoslavo-roumaine ou traversés
par celle-ci» 478, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'Accord.
555. Règlement des différends (Commission de conciliation). Sauf entente des deux parties sur un autre mode de
règlement, tout différend qui viendrait à s'élever entre
elles au sujet de l'application et de l'interprétation de
l'Accord et qui ne pourrait être réglé au moyen de négociations directes sera soumis à une commission de
conciliation composée d'un représentant de chaque partie
et d'un troisième membre choisi d'un commun accord
des parties parmi les ressortissants d'un Etat tiers (art. 6).

478

Voir Yougoslavie, op. cit., 1958, n° 7, p. 73.

b) TRAITÉS RELATIFS À L'ENSEMBLE DES FLEUVES CONTIGUS
AUX TERRITOIRES DE DEUX ETATS
Allemagne - Danemark

Convention 479 entre le Danemark et VAllemagne relative
au règlement de la question des eaux et des digues à la
frontière germano-danoise, avec un protocole final et des
instructions à la Commission des eaux frontières et à la
Commission supérieure des eaux frontières, formant
partie du Traité im conclu entre les deux pays sur le
règlement des questions soulevées par suite du transfert
au Danemark de la souveraineté sur les territoires du
Slesvig septentrional et signé à Copenhague le 10 avril
1922 481
556. Les dispositions de la Convention s'appliquent à
toutes eaux qui constituent la frontière entre les deux
Etats ainsi qu'au réseau de fossés et canaux reliant ces
eaux. La Convention règle minutieusement les rapports
entre les propriétaires locaux, ou les usufruitiers, de
fonds situés de l'un et l'autre côté de la frontière, pour
ce qui est de l'entretien, de la régularisation, de l'établissement et de la modification d'installations et de l'utilisation des eaux frontières. Cette réglementation minutieuse
des rapports entre personnes privées fait du contenu de
la Convention une sorte de législation commune sur les
eaux frontières, qui oblige directement les propriétaires
des fonds jouxtant lesdites eaux. Cela est souligné par le
fait que, pour le système de normes établi par la Convention, ce qui compte c'est le titre de propriété sur lesdits
fonds et non pas la situation des fonds par rapport à la
ligne frontière. Il s'agit, dans la Convention, beaucoup
moins des droits et obligations des Etats parties au traité
que des droits et obligations entre particuliers intéressés
à l'utilisation des eaux frontières des deux Etats. C'est
ainsi que la Convention en vient à délimiter la zone
d'application par rapport aux législations nationales en
vigueur relatives au régime des eaux 482.
557. Le soin de veiller à l'application de cette sorte de
législation commune sur les eaux frontières est confié à
deux commissions mixtes créées par la Convention. Les
cours d'eau qui, dans une partie de leur parcours, forment la frontière entre les deux Etats ne sont pas d'une
grande importance 483 , mais le contenu de la Convention
présente un intérêt juridique indubitable, du fait de la
méthode suivie pour régler les questions de voisinage
posées par l'utilisation et l'exploitation des eaux frontières.
479

Entrée en vigueur le 7 juin 1922.
Voir l'alinéa 3 de l'article 1 e r dudit traité (SDN, Recueil des
Traités, vol. X, p . 186).
481
Ibid., p . 200. Voir aussi Nations Unies, Textes
législatifs...
(op. cit.), traité n° 166.
482
L'article 55 de la Convention dispose que les lois allemandes
et danoises relatives au régime des eaux et les prescriptions relatives à l'exécution de ces lois resteront en vigueur, pour autant
qu'elles ne s'oppposent pas aux dispositions de la Convention.
S'il y a doute sur le point de savoir dans quelle mesure une affaire
relève de la compétence de la commission des eaux-frontières, la
Commission décidera, sous réserve d'appel à la commission supérieure des eaux-frontières. Les décisions des commissions auront
force exécutoire pour tous les intéressés.
483
L'article 1 e r énumère, parmi ces cours d'eau, la Krusaa, la
Skelback, la Gammelaa, la Snderaa et le lac de Rudebl.
480
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558. Création d'une Commission des eaux frontières et
d'une Commission supérieure des eaux frontières. Il est
constitué une Commission des eaux frontières chargée
d'examiner et de régler les affaires relatives aux eaux
frontières (art. 2). Pour connaître des appels interjetés
contre les décisions de la Commission des eaux frontières,
il est créé une Commission supérieure des eaux frontières,
qui juge en dernier ressort 484 (art. 3). Le règlement
intérieur des deux commissions, contenant des dispositions concernant leur constitution, l'expédition des
affaires, la comptabilité, les frais de voyage et indemnités,
ainsi que la procédure, est annexé à la Convention, et ne
peut être modifié qu'après entente entre les parties 485 .
559. Entretien des eaux frontières :
a) Elaboration de règlements. Des règlements seront
établis au sujet des eaux frontières. Ces règlements
contiendront une description précise des cours d'eau,
ainsi que des indications sur les fluviomètres à l'usage des
moulins et sur les installations hydrauliques ou les barrages. Il sera spécialement indiqué à qui incombe l'entretien des cours d'eau, la manière d'exécuter les travaux
d'entretien, les dates du curage habituel, quand l'inspection doit être passée et s'il y a lieu d'exercer une surveillance spéciale sur les cours d'eau. En outre, tout règlement mentionnera les décisions, conventions et coutumes
sur lesquelles il se fonde. Les règlements existants seront
révisés et complétés (art. 5). La Convention précise la
procédure d'élaboration et de modification des règlements
(art. 6 et 7).
b) Servitude générale d'entretien. L'obligation d'entretenir les cours d'eaux frontières incombe soit aux riverains
seuls, soit à eux conjointement avec d'autres propriétaires
à qui l'existence ou le bon état des cours d'eau est nécessaire ou avantageux (art. 8). La Convention contient des
dispositions concernant les indemnités pour dommages
occasionnés par l'entretien général (art. 9), les frais
d'entretien (art. 10), la servitude d'entretien en cas de
morcellement des terrains (art. 11), l'incidence de la
servitude s'il existe un usufruitier (art. 12) et les décisions
de la Commission des eaux frontières relatives à la
servitude générale d'entretien (art. 13).
c) Inspection des eaux frontières. L'inspection des eaux
frontières sera assurée de concert par des fonctionnaires
allemands et danois. Ils feront rapport sur les négligences
constatées et feront exécuter les travaux omis aux frais
des défaillants (art. 14).
560. Régularisation des eaux frontières :
a) Décisions de la Commission relatives à la régularisation des eaux frontières (enquête préalable). La Commission des eaux frontières statuera sur toute régularisation
à effectuer, après enquête dans laquelle elle comparera
les avantages qu'apportera la régularisation avec les
frais, perturbations et dommages qu'elle pourrait causer
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L'article 6, relatif à l'élaboration des règlements concernant
l'entretien des eaux frontières, fait une exception à cette règle.
Pour ces questions, les décisions de la Commission des eaux frontières prises à l'unanimité sont irrévocables et appel ne peut pas
être interjeté auprès de la Commission supérieure des eaux
frontières.
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(art. 16). Des dispositions relatives aux modalités de la
régularisation, au coût, à l'exécution et à l'inspection des
travaux, ainsi qu'aux défaillances dans l'exécution de
ceux-ci, sont contenues dans la Convention (art. 17 et
art. 20 à 24).
b) Installations nécessitées par la régularisation (intérêt
public). Celui qui effectuera la régularisation sera tenu
d'établir les installations nécessaires pour protéger contre
tous dangers et dommages les fonds et établissements. Il
fera aussi les installations nécessaires à l'intérêt public
(art. 25).
c) Indemnités pour dommages causés par la régularisation. Toute personne qui subit des dommages ou des
préjudices du fait de la régularisation est fondée à réclamer une indemnité pleine et entière de celui qui tire
profit des travaux en question. Les riverains sont obligés,
contre indemnité, de subir la construction sur l'eau et
au bord de l'eau des installations temporaires nécessitées
par la régularisation. A défaut d'entente amiable, la
Commission des eaux frontières fixe le montant de
l'indemnité (art. 26).
d) Répartition des frais d'entretien après la régularisation. Si, à la suite de la régularisation d'un cours d'eau,
les frais d'entretien se trouvent majorés, cette majoration
sera répartie entre tous les propriétaires qui tirent puissance ou avantage de la régularisation (art. 27).
561. Etablissement de nouvelles installations et modification d'anciennes :
a) Autorisation de la Commission (droits privés; intérêt
public). Sur les eaux frontières il ne pourra être établi de
nouvelles installations, et celles qui existent ne pourront
être essentiellement modifiées sans l'autorisation de la
Commission des eaux frontières. Cette disposition s'applique spécialement au droit d'employer, de consommer, de
détourner ou de dériver les eaux et d'abaisser ou d'élever
le niveau des eaux. D'autre part, l'utilisation de l'eau
ne doit ni modifier le flot, ni souiller l'eau, ni modifier la
hauteur du plan d'eau, de manière à porter préjudice
à des tiers, ni rendre plus difficile l'entretien du cours
d'eau. Lorsqu'au mode d'utilisation envisagé s'opposent
des considérations majeures d'intérêt public, l'autorisation sera refusée ou elle ne sera accordée qu'avec des
conditions garantissant les intérêts publics considérés
(art. 29). La Convention contient des dispositions sur le
dépôt des demandes relatives à des installations (art. 30),
l'avis au public (art. 30 et 31), la teneur des décisions de la
Commission (art. 32) et les mesures à prendre contre les
installations illégales (art. 33).
b) Installations en vue de l'irrigation (droit à l'utilisation; répartition de l'eau). En général, l'eau prise à un
cours d'eau déterminé pour servir à l'irrigation ne peut
être utilisée que pour irriguer les fonds jouxtant le cours
d'eau. Toutefois, si la quantité d'eau disponible est suffisante pour ce faire, la Commission des eaux frontières
peut autoriser les propriétaires de fonds qui ne sont pas
situés directement en bordure à participer à l'irrigation.
De plus, avant de décider s'il y a lieu de permettre l'usage
de l'eau à d'autres qu'aux riverains, on s'assurera qu'il ne
résulte pas de ce fait une diminution de la quantité d'eau
qui porterait préjudice aux fonds jouxtant le cours d'eau
en aval de l'installation d'irrigation (art. 34). Les pro-
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priétaires de terrains situés sur l'une ou l'autre rive d'un
cours d'eau ont un droit égal à l'usage de l'eau. En conséquence, s'il s'agit d'établir sur l'une des deux rives une
installation d'irrigation, on ne peut lui attribuer que la
moitié du volume d'eau du cours d'eau. Pour l'attribution
de plus de la moitié du volume d'eau, il faudra le consentement de tous les propriétaires et usufruitiers de fonds
situés sur la rive opposée du cours d'eau, entre l'origine
de la dérivation et son point de retour (art. 35). Les
indemnités pour dommages causés par les installations
d'irrigation (art. 36), les obligations des riverains et des
autres propriétaires (art. 37), la co-utilisation ultérieure
d'une installation d'irrigation (art. 39), l'inspection des
installations d'irrigation (art. 41) ainsi que la formation
de syndicats d'irrigation, sont réglées par la Convention.
562. Utilisation des eaux frontières :
a) Utilisation commune des eaux (abreuvoirs; usages
domestiques). L'utilisation des eaux frontières est permise
à toute personne pour abreuver les animaux, pour laver
et pour les besoins ménagers habituels, autant que cette
utilisation peut avoir lieu sans pénétrer illégalement sur
terrain étranger. Sur proposition des autorités locales
compétentes, la Commission des eaux frontières peut
régler, limiter ou interdire l'utilisation commune (art. 43).
b) Installations existantes (respect des droits acquis).
Aucune installation existante ne pourra, par suite de l'utilisation de l'eau par des tiers, être privée de l'eau qui lui
est nécessaire pour fonctionner avec sa puissance actuelle.
Si, en raison d'un titre spécial antérieur, il existe un droit
d'agrandissement de l'installation, on ne pourra pas
retirer à ladite installation l'eau qui lui est nécessaire
pour son exploitation agrandie (art. 44).
c) Défense des eaux. Si des matières nuisibles sont
déversées dans les eaux frontières et si elles peuvent
augmenter le travail de manière sensible lors du nettoyage
des eaux frontières, provoquer des débordements préjudiciables, nuire à la pêche ou causer d'autres dommages
aux fonds riverains, les personnes lésées sont autorisées à
porter plainte devant la Commission des eaux frontières
(art. 45). La Commission doit déclarer si la plainte est
légitime ou non et, dans l'affirmative, spécifier l'indemnité payable. A défaut de paiement volontaire, le montant peut être recouvré par contrainte (art. 46).
563. Cours d'eau en liaison avec les cours d'eaux frontières sans en faire partie
a) Ecoulement des eaux. Si l'eau provenant de fonds,
ou bien d'un dispositif d'assèchement ou d'irrigation,
situés d'un côté de la frontière, a son écoulement dans
un cours d'eau situé de l'autre côté de la frontière et qui
ne tombe pas sous le coup des dispositions de la Convention, les propriétaires fonciers ou leur syndicat sont
habilités à déposer une demande au sujet de l'entretien
dudit cours d'eau auprès de l'autorité y préposée. Cette
demande doit être examinée d'après la législation des
eaux en usage dans le pays où se trouve ledit cours d'eau,
comme si la propriété foncière du ou des demandeurs se
trouvait dans le même pays que le cours d'eau (art. 53,
1 er par.).
b) Modification au régime des eaux. Lorsque les propriétaires fonciers d'un côté de la frontière entreprendront
de modifier l'état de choses existant par des installations

ayant pour effet d'augmenter la quantité d'eau afiiuente
dans un cours d'eau au-delà de la frontière et qu'ils
n'y auront pas été autorisés par une décision de la
Commission des eaux frontières ou de l'autorité spéciale
compétente au-delà de la frontière, les intéressés au cours
d'eau auront le droit de prendre des contre-mesures de
leur côté de la frontière afin d'empêcher l'augmentation
de l'eau affluente (art. 53, 3 e par.).
c) Droit de barrage (respect des droits acquis). Si à
un fonds situé d'un côté de la frontière a été antérieurement afférent un droit de barrage sur un cours d'eau
situé de l'autre côté de la frontière et non visé par la
Convention, ce droit restera acquis au propriétaire ou à
l'usufruitier, mais la jouissance de ce droit devra être
requise (art. 54).
Allemagne - Luxembourg
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
Prusse concernant la réglementation de la pêche dans
les eaux frontières, signée à Luxembourg le 5 novembre 1892 486
564. Cette convention a pour objet de réglementer la
pêche dans les eaux frontières, compte dûment tenu du
paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention conclue entre
l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse pour régulariser la
pêche du saumon dans 6 bassins du Rhin, qui a été signée
à Berlin le 30 juin 1885 487.
565. Dispositions concernant la pêche dans les eaux
placées sous la souveraineté commune (art. 2) :
a) Poissons dont la pêche est défendue. Exceptions. Il est
interdit de pêcher des poissons d'une longueur inférieure
à celles qui sont prescrites par la Convention. La pêche
du frai est également interdite. Si les poissons pris sont
d'une taille inférieure à celles qui sont indiquées dans la
Convention, ils doivent être immédiatement rejetés à
l'eau avec les soins nécessaires pour assurer leur survie.
Par ailleurs, chacun des deux gouvernements pourra, dans
l'intérêt de la pisciculture, de la recherche scientifique et
d'expériences d'utilité générale, accorder à des particuliers, détenteurs de permis de pêche, des autorisations
temporelles et révocables pour la prise de poissons de
taille inférieure à celles qui sont fixées dans la Convention
(art. 2, par. 1).
b) Interdiction de pêcher pendant certaines périodes de
Vannée. Exceptions. La Convention comprend des dispositions relatives aux périodes ou saisons pendant lesquelles
la pêche est fermée dans les eaux de la Moselle, du Sauer
et de l'Our qui sont placées sous la souveraineté commune
(art. 2, par. 3). La Convention comprend également des
dispositions concernant les parties de la semaine et les
486
Voir G . F . d e M a r t e n s , éd., op. cit., Leipzig, Dieterich, 1899,
2 e série, t. X X I V , p . 153. Voir aussi N a t i o n s Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 200.
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Voir ci-dessus par. 453 à 457 et note 394. E n outre, a u x
termes de l'article 1 e r , le G r a n d - D u c h é de Luxembourg accède à
ladite convention entre l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse,
étant entendu toutefois q u e ses dispositions ne s'appliqueront pas
à certaines
parties des rivières Sauer, Alzette et W a r k et q u e son
article 1 e r sera remplacé p a r une nouvelle disposition dont le texte
est énoncé dans la convention entre le Luxembourg et la Prusse.
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saisons pendant lesquelles la pêche du saumon est interdite (art. 2, par. 4). Chacun des deux gouvernements
est autorisé à accorder, dans des cas exceptionnels, des
permis de pêche à l'alose pendant la période de fermeture
annuelle de la pêche. Toutes les installations de pêche
permanentes doivent être retirées ou mises hors d'état de
fonctionner pendant les périodes de fermeture annuelles.
Des exceptions compatibles avec la conservation du poisson peuvent être accordées aux termes de la Convention
(art. 2, par. 5 et 6).
c) Interdiction d'utiliser certains moyens de pêche. Il
est interdit, pour pêcher : a) d'utiliser des substances nuisibles ou explosives; b) d'utiliser des engins destinés à
blesser le poisson; c) d'utiliser des faisceaux lumineux la
nuit pour amener les poissons à se déplacer en bancs;
d) de pêcher le saumon la nuit à la torche; è) de détourner
ou de drainer des eaux en vue de la pêche;/) d'établir de
nouveaux viviers, avaloires et installations de capture
automatique, sauf dans le cas d'autorisations délivrées
avant la conclusion de la Convention (art. 2, par. 8, 9 et
10, 1 er al.).
d) Défense des eaux. A l'exception des cas où les canalisations existantes sont protégées par la législation en
vigueur sur les territoires des deux parties, il est interdit
aux entreprises agricoles et industrielles de jeter ou de
déverser dans les eaux des substances d'une telle nature
ou en telles quantités qu'elles risquent d'être préjudiciables
aux réserves de poissons ou de léser les droits de pêche des
tiers. Si des intérêts primordiaux agricoles ou industriels
l'exigent, des autorisations pourront être accordées d'un
commun accord des deux gouvernements, à condition
que le propriétaire de l'entreprise intéressée aménage les
installations nécessaires pour réduire au minimum les
dommages causés à la pêche (art. 2, par. 11).
e) Interdiction d'utiliser certains engins de pêche. Sous
réserve des exceptions prévues par la Convention, il est
interdit d'utiliser pour la pêche des engins ayant une
ouverture d'une largeur inférieure à celle qui est fixée
dans la Convention. Cette disposition s'applique notamment à l'écart entre les pieux attachés à des installations
de pêche permanentes. Chacun des deux gouvernements
reconnaît à l'autre le droit d'autoriser des exceptions aux
dispositions relatives à la largeur des mailles. L'utilisation de certains types dangereux d'engins pourra être
totalement interdite ou être soumise à des restrictions plus
sévères, si une telle mesure s'impose dans l'intérêt de la
conservation des réserves de poissons ou d'espèces
recherchées de poissons (art. 2, par. 13). Il est interdit
d'obstruer les cours d'eau par des installations de pêche
permanentes placées à une distance supérieure à celle
prévue par la Convention (art. 2, par. 14).
f) Interdiction d'entraver la navigation. La pêche ne
doit pas gêner ou empêcher la navigation (par. 15).
g) Permis de pêche. Quiconque désire pêcher doit
obtenir un permis délivré par les autorités compétentes.
Aucun permis n'est exigé pour la pêche à la ligne dans
la Moselle et les parties du Sauer placées sous la souveraineté commune (art. 2, par. 16, 17 et 18).
h) Application des dispositions de la Convention. Police
de la pêche. Les deux gouvernements conviennent de
prendre toutes les mesures voulues pour assurer l'applica-
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tion de la Convention, et notamment pour veiller à ce que
les auteurs de toutes violations de ses dispositions, ainsi
que des arrêtés de police pertinents, fassent l'objet de
sanctions. Chaque gouvernement s'engage à recruter le
personnel de surveillance nécessaire pour assurer l'application de la Convention et des règlements publiés en vertu
de celle-ci (art. 2, par. 20 à 24).
Autriche - Hongrie

Convention entre la République populaire hongroise
et la République d'Autriche réglementant les questions
d'hydro-économie dans la zone frontière, signée à
Vienne le 9 avril 1956 488>489
566. Le traité réglemente les questions d'hydro-économie dans la zone frontière et notamment la préparation
et l'exécution de travaux hydrauliques concernant les
eaux de cette zone.
567. Délimitation des eaux frontières. La Convention
s'applique aux eaux frontières, à savoir les eaux le long
desquelles se trouve la frontière ou qui constituent ladite
frontière, ainsi que les eaux que traverse la frontière ou
qui sont situées dans la zone frontière, c'est-à-dire dans
un rayon de 6 kilomètres de part et d'autre de celle-ci
(art. 1er).
568. Exécution des travaux dans les eaux frontières
(consentement de Vautre partie). Chacune des parties
s'engage, s'agissant des eaux frontières, à ne pas
prendre de mesures et à ne pas exécuter de travaux sans
l'assentiment de l'autre partie, si lesdites mesures ou
lesdits travaux sont de nature à porter préjudice à l'hydroéconomie du territoire de cette autre partie. L'assentiment
ne peut être refusé que pour des raisons pertinentes,
dûment exposées (art. 2, par. 1).
569. Exécution des travaux près des eaux frontières. Les
parties s'engagent à examiner, au sein d'une commission
créée par la Convention, toutes mesures ou travaux envisagés qui intéressent des eaux situées près de la frontière,
mais ne faisant pas partie des eaux frontières (art. 2,
par. 4).
570. Répartition des eaux frontières en vue de leur utilisation (respect des droits acquis). Pour ce qui est des
eaux le long desquelles se trouve la frontière ou qui
constituent ladite frontière, chacune des parties pourra,
sous réserve des droits acquis, utiliser la moitié du débit
naturel, sans que celui-ci soit accru par des moyens artificiels (art. 2, par. 5). Pour ce qui est des eaux que traverse
la frontière, l'Etat d'amont n'aura pas le droit de réduire
de plus d'un tiers l'écoulement minimal naturel en aval
sur le territoire de l'autre Etat, tel que cet écoulement
aura été fixé par la Commission créée par la Convention
(art. 2, par. 6).
571. Défense des eaux. En vue de prévenir la pollution
des eaux frontières, les parties s'efforceront de veiller
à ce que les usines, mines et entreprises industrielles ou
autres, ainsi que les localités habitées ne déversent leurs
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eaux de déchet dans lesdites eaux qu'après leur avoir fait
subir le filtrage voulu. Elles prendront des mesures appropriées pour assurer le filtrage des eaux de déchet (art. 2,
par. 7).
572. Maintien et amélioration de Vétat de Veau et des
installations hydrauliques. Les parties s'engagent à entretenir les eaux, ouvrages et installations et, le cas échéant,
à veiller à leur amélioration (art. 3). Chacune des parties
est tenue de veiller, sur son territoire, à l'entretien des
eaux frontalières, ainsi que des installations de régularisation et autres ouvrages hydrauliques qui s'y trouvent,
même si ces ouvrages sont utiles à l'autre partie (art. 4,
par. 1 et 2). Il incombe, en règle générale, à chaque partie
de procéder au nettoyage des lits et des berges des eaux
frontalières sur son propre territoire (art. 4, par. 3).
573. Elaboration des plans des travaux. L'élaboration
des plans concernant les travaux hydrauliques devra
être conforme aux directives générales arrêtées par la
Commission créée en vertu de la Convention. Chacune
des parties établira les plans des travaux hydrauliques qui
doivent être exécutés sur son territoire. Lorsque des travaux doivent être effectués sur les deux territoires, le plan
les concernant sera établi par la partie que désignera la
Commission (art. 5).
574. Exécution des travaux. Les travaux de régularisation
et autres travaux d'hydraulique seront, en règle générale,
effectués par chaque Etat contractant sur son propre
territoire. La Commission décidera de l'exécution des
travaux dont le coût sera en partie à la charge de l'autre
Etat contractant. Lorsque des travaux doivent être exécutés sur le territoire des deux parties et que celles-ci ne sont
pas en mesure, pour des raisons d'ordre technique ou
économique, de les effectuer seules, la Commission décidera comment lesdits travaux seront exécutés (art. 6).
575. Répartition des frais d'élaboration des plans et
d'exécution des travaux. Le Traité contient un certain
nombre de dispositions concernant la répartition des
dépenses afférentes à la préparation des plans et à l'exécution des travaux (art. 7 et 8).
576. Contrôle des travaux. Chacune des parties s'engage
à permettre à l'autre de procéder, à tout moment, à un
contrôle technique et financier des travaux exécutés aux
frais ou dans l'intérêt des deux parties (art. 9).
577. Procédure pour Voctroi de droits à l'utilisation des
eaux. Les questions relatives à l'utilisation des eaux sont
régies par la législation de la partie sur le territoire de
laquelle l'octroi des droits est demandé. Dans le cas
d'ouvrages hydrauliques devant être construits sur les
deux territoires, les droits à l'utilisation des eaux dans la
partie de l'ouvrage qui sera construite sur le territoire
de chaque Etat seront accordés par l'autorité de cet Etat
qui est compétente en la matière; en pareil cas, il importera de veiller dans toute la mesure possible à ce que
les deux actions se déroulent simultanément ou en rapport
étroit (art. 10).
578. Communication d'informations sur les crues et autres
dangers. Les autorités des deux parties s'informeront
mutuellement, par les voies les plus rapides, des dangers
de crue ou de glace ou de tous autres dangers (art. 11).
579. Création d'une commission permanente. Composition, attributions et pouvoirs. Les deux Etats créent une

Commission permanente hongro-autrichienne des eaux,
chargée d'étendre la coopération en matière d'hydroéconomie et de régler les questions d'hydro-économie
sur lesquelles porte la Convention. La Commission se
compose de quatre membres et arrête son règlement
intérieur (art. 12). La Convention comprend des dispositions concernant les attributions (art. 13), les sessions
(art. 14) et l'agencement des travaux (art. 15) de la Commission. Les décisions de la Commission sont prises à
l'unanimité et sont sujettes à l'approbation des gouvernements. Les gouvernements des Etats contractants s'efforceront de régler d'un commun accord les questions sur
lesquelles l'entente n'a pu se faire à la Commission
(art. 16).
580. Octroi de facilités en vue de Vapplication de la
Convention. Les parties s'efforceront de faciliter l'exécution de la Convention ainsi que les travaux de la Commission, compte dûment tenu des intérêts des deux Etats
(art. 19).
581. Dispositions particulières :
a) Maintien des installations hydrauliques de l'ancien
« Syndicat de régularisation de la Raab » 49 °. Les obligations financières assumées par les parties aux termes de la
Convention sont sans effet quant à l'obligation de fournir
une contribution appropriée en vue de couvrir les frais
d'entretien des ouvrages hydrauliques de l'ancien « Syndicat de régularisation de la Raab » (art. 20). Les pensions
de vieillesse en faveur des agents de l'ancien Syndicat
hongrois de régularisation de la Raab seront versées par
les parties conformément au taux de répartition spécifié
dans une annexe à la Convention (art. 21, par. 2).
b) Alimentation en eau de la ville de Sopron. L'Autriche
garantit qu'elle accordera à la ville de Sopron, aux fins
de l'exécution de travaux visant à assurer son approvisionnement en eau potable et aux fins de l'exploitation
de l'ouvrage hydraulique, les avantages reconnus par la
législation autrichienne en vigueur (annexe III, clause 1).
c) Alimentation en eau de la ville de Kôszeg. L'Autriche
autorise le détournement vers Kôszeg des eaux de la
source Siebenbrûndel et garantit qu'elle accordera à
l'ouvrage hydraulique de la ville de Kôszeg les mêmes
avantages que ceux qui sont prévus pour l'approvisionnement en eau potable de la ville de Sopron (annexe III,
clause 2).
d) Utilisation des eaux de la Kleine Leitha [Petite Leitha]
en vue de l'irrigation de la région de Mâriâliget. L'Autriche
garantit à la Hongrie le droit de détourner des eaux de
la Petite Leitha, en territoire autrichien, vers le Wiesgraben, aux fins de l'irrigation de la zone de Mâriâliget
(annexe III, clause 3).
Belgique - France

Convention entre la Belgique et la France pour assurer le
rétablissement dans leur état normal et l'entretien ulté490
Voir « Convention entre l'Autriche et la Hongrie en vue
d'adopter les projets d'accord (Protocoles juridiques des frontières) rédigés par la Commission de délimitation austro-hongroise,
signée à Vienne le 11 mars 1927 » (voir SDN, Recueil des Traités,
vol. LXXX, p. 68).
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rieur des cours d'eau non navigables ni flottables mitoyens
entre les deux pays, signée à Paris le 22 juin 1882 491
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582. Elaboration de plans en vue de Vexécution de travaux
de curage, d'entretien et de réparation. Les autorités
compétentes de France et de Belgique dresseront, d'un
commun accord, des plans qui indiqueront la direction
actuelle, la largeur et la profondeur normales de chaque
cours d'eau, ainsi que ses dépendances et les ouvrages
qui modifient son état naturel. Ces plans serviront de
base pour les travaux de curage, d'entretien et de réparation (art. 1er). Les travaux seront exécutés par voie
d'adjudication publique, la rédaction du cahier de charges
y relatif ayant été concertée au préalable (art. 2). La
Convention traite en outre de la répartition des frais et des
adjudications entre les deux parties (art. 3 et 4). Les
barrages, prises d'eau et, en général, tous les ouvrages
permanents ou temporaires de nature à influer sur le
régime des cours d'eau mitoyens, ne pourront être établis
ou modifiés qu'après une entente préalable entre les
administrations des deux pays (art. 5) 492 .

585. Concessions en vue de l'exploitation des eaux à des
fins industrielles. Tout organisme désireux d'exploiter une
chute d'eau à des fins industrielles devra soumettre,
avec la requête appropriée, un plan technique aux deux
Etats (clause II). Avant l'octroi de la concession, une
commission technique internationale fixera les normes
que devront respecter les travaux (clause III). L'octroi
d'une concession par l'un des deux Etats n'oblige pas
l'autre Etat à accorder une concession correspondante
(clause VI).
586. Respect des droits acquis. Les droits des particuliers
continueront d'être protégés par la législation en vigueur
de chaque Etat (clause IV).
587. Contrôle des ouvrages. La construction et le fonctionnement des ouvrages seront contrôlés par les deux
Etats (clause V).
588. Accords d'exécution. Les parties élaboreront d'un
commun accord les dispositions complémentaires qui
pourraient s'avérer nécessaires aux fins de l'application
des dispositions de l'échange de notes.

Espagne - Portugal

Hongrie - Yougoslavie

Echange de notes constituant un accord entre l'Espagne et
le Portugal relatif à Vexploitation des fleuves frontaliers
à des fins industrielles. Madrid, 29 août et 2 septembre
1912 493> 494

Accord entre le Gouvernement de la République fédérative
de Yougoslavie et le Gouvernement de la République
populaire hongroise relatif à la pêche dans les eaux
frontières, signé à Belgrade le 25 mai 1957 495> 496

583. Cet échange de notes sanctionne, sur le plan diplomatique, les conclusions formulées dans un document
portant la date du 10 août 1910, par les représentants de
l'Espagne et du Portugal qui avaient été chargés par les
gouvernements des deux pays d'étudier les normes devant
régir l'exploitation des eaux des fleuves frontaliers à des
fins industrielles. Lesdites conclusions sont considérées
comme constituant de nouvelles clauses venant s'ajouter,
avec force obligatoire, aux dispositions du Traité de frontière du 29 septembre 1864 et du Règlement du 4 novembre 1866 annexé audit traité.
584. Répartition des eaux. Les deux Etats auront les
mêmes droits sur les parties limitrophes des fleuves; en
conséquence, chacun d'eux aura droit à la moitié du
débit existant à chacune des diverses saisons de l'année.
En ce qui concerne les chutes d'eau, les formules ciaprès s'appliquent à la situation respective des éléments
à prendre en considération : a) eaux captées et restituées
dans le secteur limitrophe; b) eaux captées en Espagne et
restituées dans le secteur limitrophe; c) eaux captées en
Espagne et restituées au Portugal ; d) eaux captées dans le
secteur limitrophe et restituées au Portugal (clause I).

589. Cet accord a été conclu en vue de réglementer la
pêche dans les eaux frontières yougoslavo-hongroises.
590. Exercice du droit de pêche. Les parties autoriseront
l'exercice du droit de pêche conformément à la réglementation sur les eaux frontières en vigueur sur leurs territoires respectifs (art. 1er).
591. Délimitation des eaux frontières. Aux fins de
l'Accord, il faut entendre par « eaux frontières » toutes
les eaux courantes ou stagnantes séparant les deux pays
(art. 2, 1 e r par.).
592. Mesures destinées à garantir la conservation et à
favoriser la reproduction des poissons. Les parties prendront toutes les mesures nécessaires pour assurer la préservation, l'augmentation et l'utilisation rationnelle de la
faune aquatique dans les eaux frontières (art. 3).
593. Interdiction de pêcher pendant certaines périodes de
l'année. Poissons dont la pêche est défendue. L'Accord
réglemente la question des saisons de clôture de la pêche
et de la taille minimale des poissons. Cette réglementation
peut être modifiée par une décision des autorités compétentes des parties contractantes (art. 4).
594. Défense des eaux. (Réparation du préjudice causé.)
Il est interdit de rouir du lin ou du chanvre dans les eaux
frontières et d'y déverser des eaux de déchet non traitées
et d'autres substances nuisibles à la faune aquatique.
Toute partie contractante qui manquerait de respecter
cette disposition sera tenue de réparer le préjudice causé
(art. 5).

491 y o j r Q p (je Martens, éd., op. cit., Gottingue, Dieterich,
1884, 2 e série, t. IX, p. 55. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 147.
492
L a C o n v e n t i o n entre la Belgique et le L u x e m b o u r g , signée à
Bruxelles le 27 n o v e m b r e 1886, contient des dispositions similaires
(voir G . F . de M a r t e n s , éd., op. cit., 1887, 2 e série, t. X I I , p . 534).
493
E n t r é en vigueur le 17 septembre 1912, date de la publication

aux journaux officiels d'Espagne et du Portugal.
494

Voir Espagne, Législation

y disposiciones

de la

Administration

central, Madrid, Imprenta de la Revista de legislaciôn, 1912
(vol. 2), t. XLV, p. 493. Voir également Nations Unies, Textes
législatifs... (op. cit.), traité n° 246.

495

E n t r é en vigueur le 24 d é c e m b r e 1957.

496 y o j r Yougoslavie, Federativne Narodne Republike Jugoslavije, Medunarodni Ugovori, 1958, n° 4, p. 60. Voir aussi Nations
Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 229.
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595. Règles relatives aux moyens, appareils et engins de
pêche. Les pêcheurs peuvent utiliser des engins électriques,
à condition que le courant électrique ne détruise pas le
poisson. Il est interdit d'employer des produits chimiques,
des armes à feu, des explosifs et engins à pointe et des
filets dont les mailles ont une dimension inférieure au
minimum fixé dans l'Accord. L'usage de matériel fixe
ou mobile d'une longueur supérieure à la moitié de la
largeur du chenal principal des eaux frontières est interdit
(art. 6).
596. Coopération administrative, technique et scientifique :
a) Création d'une commission mixte permanente. Une
commission mixte permanente yougoslavo-hongroise,
composée de six membres, dont trois de chacune des
parties contractantes, sera créée en vue de l'application
et de l'interprétation de l'Accord. Les différends mineurs
concernant la pêche dans les eaux frontières seront réglés
par les représentants locaux des autorités compétentes des
parties (art. 7).
b) Division des eaux frontières en districts. Permis de
pêche. Les parties diviseront les eaux frontières en districts
et détermineront également d'un commun accord les
districts dans lesquels la pêche sera autorisée d'une rive
à l'autre. Les autorités compétentes des parties délivreront
des permis de pêche désignant le district dans lequel le
détenteur du permis est autorisé à pêcher (art. 8).
c) Echange de renseignements scientifiques. Les institutions scientifiques et autres des parties contractantes, qui
s'intéressent à la pêche, s'informeront mutuellement de
l'expérience acquise et échangeront des renseignements
concernant les résultats de leurs recherches (art. 9).
d) Elaboration d'un plan de développement de la pêche.
Les autorités compétentes des parties élaboreront un
plan à long terme en vue du développement et de l'utilisation rationnelle de la faune aquatique dans les eaux frontières. Les parties coordonneront leurs plans par l'intermédiaire de la Commission mixte (art. 10).
e) Echange d*informations sur les règlements de pêche.
Les parties se communiqueront mutuellement leurs règlements et ordonnances concernant la pêche et se fourniront
également, sur demande, de plus amples détails à leur
sujet ainsi que des copies certifiées conformes de leurs
dispositions (art. 11).
Hongrie - URSS
Traité entre le Gouvernement de V Union des Républiques
socialistes soviétiques et le Gouvernement de la République populaire hongroise, relatif au régime de la frontière d'Etat soviéto-hongroise, et Protocole final, signé à
Moscou le 24 février 1950 497> 498
597. Délimitation des eaux frontières. Tous les fleuves,
cours d'eau et canaux par lesquels passe la ligne frontière
497
L ' é c h a n g e des instruments de ratification a eu lieu à B u d a pest, le 22 j u i n 1950.
498 y o j r U R S S , Ministère des affaires étrangères,
Sbornik
deistvouiouchtchikh
dogovorov, soglachenii i konventsii,
zaklioutchennykh SSSR s inostrannymi gossoudarstvami,
vol. X I V , p . 29.

Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 226.

sont considérés comme étant des eaux frontières (art. 11,
par. 1, et Protocole final).
598. Utilisation des eaux frontières {respect des intérêts
de Vautre partie). Chacune des parties prendra les mesures
voulues pour que les eaux frontières soient utilisées conformément aux dispositions du Traité et dans le respect des
droits et intérêts de l'autre partie en la matière (art. 11,
par. 2).
599. Maintien des eaux et des rives en bon état. {Indemnisation en cas de dommages.) Les parties veilleront à ce que
les eaux frontières soient maintenues en bon état. Elles
prendront également des mesures pour éviter que les
rives des fleuves limitrophes ne soient endommagées
intentionnellement. Si une partie cause un dommage
matériel à l'autre partie, elle sera tenue de l'en indemniser
(art. 14, par. 1 et 2).
600. Mesures destinées à éviter les déplacements des
fleuves :
a) Elimination des obstacles à Vécoulement naturel des
eaux. L'emplacement et la direction des cours d'eau frontières devront, dans la mesure du possible, demeurer
inchangés. Les parties prendront de concert les mesures
nécessaires pour éliminer les obstacles qui pourraient
amener un déplacement du lit des fleuves limitrophes ou
gêner l'écoulement naturel des eaux. Le cas échéant, les
deux parties conclueront des arrangements pour l'exécution des travaux communs. Les dépenses afférentes à ces
travaux seront supportées à parts égales par les deux
parties, à moins qu'un accord spécial ne soit intervenu
sur la question (art. 14, par. 3).
b) Interdiction de modifier l'écoulement naturel des
eaux par de nouvelles constructions. L'écoulement naturel
des eaux dans les cours d'eau frontières et les zones adjacentes inondées en période de crues ne peut être altéré ou
obstrué d'une manière portant préjudice à l'autre partie
contractante, par la construction ou la reconstruction
d'installations dans les eaux ou sur les rives (art. 15,
par. 1).
c) Réglementation du déversement d'eaux dans les eaux
frontières et des prises d'eaux faisant partie des eaux
frontières. Les autorités compétentes des parties s'entendront sur la réglementation du déversement d'eaux dans
les eaux frontières et des prises d'eaux faisant partie des
eaux frontières, ainsi que de toutes autres questions
concernant les eaux frontières (art. 15, par. 2).
d) Renforcement des rives des fleuves. En vue d'empêcher le déplacement du lit des fleuves frontières, les rives
devront être renforcées là où, d'un commun accord, les
parties le jugeront nécessaire. Les travaux seront exécutés
et les dépenses y afférentes supportées par la partie à
laquelle appartient la rive (art. 14, par. 4).
601. Curage et défense des eaux (pollution; empoisonnement) . Le Traité contient des dispositions concernant le
curage des cours d'eau frontières ainsi que la répartition
des dépenses y afférentes (art. 16). Les parties prendront
des mesures pour assurer la propreté des eaux frontières
et empêcher qu'elles ne soient empoisonnées ou polluées
par des acides ou des déchets d'établissements industriels,
ou souillées de toute autre manière (art. 17).
602.

Dispositions relatives aux installations :
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a) Conservation des installations existantes. Exceptions
(consentement des parties). Les barrages et installations
existant sur les cours d'eau frontières seront conservés
et pourront être utilisés, à l'exception de ceux dont la
démolition est jugée nécessaire. Au cas où il serait nécessaire de procéder à la démolition d'une installation
quelconque qui entraînerait une modification du niveau
de l'eau sur le territoire de l'une des parties, les travaux
en question ne pourront être entrepris qu'avec le consentement de cette partie (art. 18, par. 1 et 2).
b) Construction de nouvelles installations (accord des
parties). Le consentement des deux parties est nécessaire
pour la construction de nouveaux barrages ou installations (art. 18, par. 3).
603. Echange de renseignements en vue de la défense
contre les crues. Les parties se communiqueront mutuellement des renseignements sur le niveau et l'état de gel
des fleuves en vue de se prémunir contre les crues et les
glaces flottantes. L'omission d'une telle communication
ou le retard apporté à la communication desdits renseignements n'ouvrira pas droit à la réparation du préjudice
subi (art. 19).
604. Flottage du bois :
a) Utilisation des eaux en vue du flottage. Les deux
parties pourront procéder librement au flottage du bois
sur toute la longueur des cours d'eau frontières, y compris les endroits où les deux rives appartiennent à une
seule des parties contractantes. La date et l'ordre dans
lequel il sera procédé à la mise à l'eau et aux opérations
de flottage seront fixés chaque année par les deux parties
qui s'en aviseront mutuellement (art. 20).
b) Droit d'accès en vue des opérations de flottage. Afin
que les opérations de flottage du bois puissent s'effectuer
normalement, les deux parties pourront convenir d'autoriser des ouvriers à se rendre sur la rive leur appartenant
et à s'y déplacer en vue de construire des installations
temporaires pour la mise à l'eau du bois et pour débarrasser la rive des bois de flottage (art. 21, par. 1).
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c) TRAITÉS RELATIFS À UN OU PLUSIEURS FLEUVES
DÉTERMINÉS

Arve et ses affluents, Doubs, Rhône, lac Léman et ses affluents,
ainsi que les autres cours d'eau empruntant le territoire des deux
Etats [FRANCE - SUISSE]

Convention entre la République française et la Confédération suisse pour réglementer la pêche dans les eaux
frontières, signée à Paris le 9 mars 1904 499> 50°
607. Cette convention est divisée en quatre titres. Les
dispositions concernant la réglementation de la pêche
dans le lac Léman font l'objet du titre I. Le titre II
contient les dispositions concernant les affluents du lac
Léman, le Rhône dès sa source en Valais à la frontière
française, en aval de Chancy, l'Arve et ses affluents
ainsi que les autres cours d'eau empruntant le territoire
des deux Etats, à l'exception des parties du Rhône et du
Doubs formant frontière. La réglementation de la pêche
dans les parties du Doubs et du Rhône formant frontière
fait l'objet du titre III. Enfin, le titre IV énonce les dispositions générales et transitoires.
608. Exercice de la pêche (permis, autorisations). Dans
le lac Léman, nul ne peut pêcher autrement qu'à la ligne,
s'il n'est porteur d'un permis de pêche délivré par l'autorité compétente (art. 1er). Dans la partie du Doubs formant frontière, nul ne peut pêcher s'il n'y est autorisé
par l'autorité cantonale, en Suisse, et par le propriétaire
riverain, en France (art. 12). Nul ne peut pêcher dans la
partie du Rhône formant frontière s'il n'y est autorisé
par l'autorité compétente du pays sur le territoire duquel
il pêche (art. 27). Dans les eaux frontières du Doubs et
du Rhône, toute pêche, sauf celle à la ligne, est interdite
à une distance moindre que celle prévue par la Convention en amont et en aval des écluses, barrages, chutes
naturelles et autres installations (art. 20 et 29). En outre,
dans les eaux frontières de ces derniers fleuves la pêche
est interdite si le niveau est accidentellement abaissé ou
en cas de sécheresse exceptionnelle (art. 21 et 29).

605. Dispositions relatives à la pêche :
a) Droit dépêche. Interdiction d'utiliser certains moyens
de pêche. Les habitants de chaque partie contractante
pourront pêcher dans les eaux frontières jusqu'à la ligne
frontière, en se conformant à la réglementation en
vigueur sur leur territoire. L'usage de substances explosives, toxiques ou narcotiques est interdit, de même que la
pêche de nuit (art. 25, par. 1).
b) Mesures destinées à favoriser la préservation et la
reproduction du poisson (accords spéciaux). Les mesures
touchant la préservation et la reproduction du poisson
dans les eaux frontières, l'interdiction de capturer des
espèces particulières de poissons dans certains secteurs,
les dates des saisons de pêche et toutes autres mesures de
caractère économique pourront faire l'objet d'accords
spéciaux entre les parties (art. 25, par. 2).

610. Interdiction d'utiliser certains filets. Retrait du permis de pêche. Des dispositions détaillées déterminent les
dimensions que doivent avoir les filets pour que leur
usage soit permis (art. 2, 13 et 29). Dans certains cas, la
Convention prévoit expressément le retrait du permis de
pêche aux pêcheurs qui n'auraient pas respecté lesdites

606. Règlements relatifs au régime des eaux (accords
spéciaux). Des accords spéciaux pourront être conclus au
sujet de questions concernant les règlements régissant
l'utilisation et l'entretien des eaux frontières ainsi que le
niveau des fleuves, les glaces et les questions relatives au
flottage du bois (protocole final).

499
L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Paris,
le 1 e r février 1905.
500
Voir G. F . de Martens, éd., op. cit., Leipzig, Dieterich, 1906,
2 e série, t. 33, p . 501. Voir aussi N a t i o n s Unies, Textes
législatifs...
(op. cit.), traité n° 196.

609. Interdiction d'utiliser certains appareils et moyens
de pêche. Il est interdit de faire usage de substances
explosibles ainsi que de matières pouvant engourdir le
poisson ou le faire périr (art. 5, 16 et 29). Il est aussi
défendu de faire usage de certains appareils de pêche
(art. 4, 15 et 29). En outre, les lacets, harpons, tridents,
armes à feu et branches pour attirer le poisson, sont
interdits par la Convention (art. 3, 14 et 29). Dans les
eaux frontières du Doubs, la pêche nocturne est interdite
(art. 22).
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dispositions, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires (art. 2, 3 e al.). D'autres dispositions interdisent,
dans des cas ou périodes déterminés, l'usage de certaines
espèces de filets (art. 2, 8, 18, 19 et 29).

Bidassoa [ESPAGNE - FRANCE]

Convention entre l'Espagne et la France relative à Vexercice
de la pêche dans la Bidassoa, signée à Bayonne le
18 février 1886 501>502
611. Poissons dont la pêche est interdite. Il est défendu 617. Le régime juridique de la Bidassoa, défini dans ses
de pêcher au filet aucun menu poisson. Il est précisé, grandes lignes par les articles 20 à 25 du Traité du 2 décempour chaque espèce, la longueur que doit avoir le pois- bre 1856 503, a été précisé et modifié, en ce qui concerne
son pour ne pas être considéré comme menu poisson l'exercice de la pêche, par cette convention504.
(art. 7, 23 et 29).
618. Exercice du droit de pêche. Le droit de pêche dans
612. Périodes pendant lesquelles la pêche est interdite. le cours principal de la Bidassoa appartient exclusivement
Défense de livrer au commerce les poissons pendant lesdites et indistinctement, en Espagne, aux habitants d'Irun et
périodes. Exceptions (intérêt de la pisciculture). La Con- de Fontarabie et, en France, aux habitants de Biriatou,
vention détermine les périodes de l'année pendant les- Urrugne et Hendaye. Les riverains espagnols ont le
quelles toute pêche est défendue ainsi que les périodes droit exclusif de pêche dans leurs canaux dont les limites
particulières d'interdiction de pêcher certaines espèces sont marquées par des balises. Les riverains des deux
(art. 8, 24 et 28). La défense de pêcher comporte celle pays pourront pêcher avec toutes sortes d'embarcations,
de livrer au commerce le poisson (art. 9, 1 e r al., art. 25, mais les embarcations devront porter des signes distinctifs
1 er al., et art. 29). Toutefois, dans l'intérêt de la pisci- déterminés (art. 1 er , remplacé par la Déclaration du
culture, l'autorité compétente de chaque Etat pourra 2 juin 1924 et l'Avenant du 24 septembre 1952). Le droit
donner, en temps prohibé, des autorisations spéciales exclusif de la pêche du saumon appartiendra successivepour la pêche et la vente du poisson (art. 9, 2 e al., art. 25, ment, pendant vingt-quatre heures, aux communes françaises et espagnoles (art. 10, remplacé par le Protocole
2 e al. et art. 29).
du 19 janvier 1888 et l'Avenant du 24 septembre 1952).
613. Défense des eaux en vue de la protection du poisson.
Mesures destinées à favoriser la reproduction du poisson. 619. Facilités octroyées en vue de Vexercice de la pêche.
Il est interdit aux usines placées dans le voisinage du lac Les riverains des deux pays pourront, dans certaines
Léman, du Doubs et du Rhône d'abandonner aux eaux zones déterminées, retirer et assécher leurs filets, soit
les résidus nuisibles au poisson (art. 6, 17 et 29). En sur la rive française, soit sur la rive espagnole, mais, dans
sans l'autorisaoutre, les deux Etats s'engagent à prendre les mesures aucun cas, sur une propriété eparticulière,
r
tion
du
propriétaire
(art.
2,
1
al.,
remplacé
par la Déclaprévues par leurs législations respectives pour empêcher
la souillure des eaux dans les affluents du lac Léman, ration du 2 juin 1924).
le Rhône et sa source en Valais à la frontière française, 620. Entrée en franchise des produits de la pêche. Selon
en aval de Chancy, l'Arve et ses affluents ainsi que les l'usage existant, tous les produits de la pêche pourront
en franchise dans chacun des deux pays
autres cours d'eau empruntant le territoire des deux être introduits
e
Etats. En ce qui concerne ces dernières eaux, il est égale- (art. 2, 2 al.).
ment stipulé que les deux Etats s'engagent à prévenir la 621. Périodes pendant lesquelles la pêche est interdite.
destruction du poisson et à en favoriser la reproduction La pêche de certaines espèces est permise en tout temps.
(art. 11).
Pour d'autres espèces, elle est autorisée seulement pendant certaines périodes de l'année (art. 4, remplacé par
614. Introduction de nouvelles espèces de poissons (accord l'Avenant du 24 septembre 1952). Pendant la période
préalable). De nouvelles espèces de poissons ne peuvent d'interdiction de la pêche des huitres, il est défendu de
être introduites dans les eaux limitrophes qu'avec l'auto501
risation expresse et conforme des deux Etats. En outre,
Les instruments de ratification ont été échangés à Madrid, le
les autorités compétentes des deux Etats s'accorderont 11 octobre 1886.
so2 y o j r Q F (j e Martens, éd., op. cit., Gottingue, Dieterich,
sur les prohibitions ou autres mesures à ordonner pour
e
la conservation des espèces nouvellement introduites 1887, 2 série, t. XII, p. 687. Voir aussi Nations Unies, Textes
législatifs... (op. cit.), traité n° 187. Les articles 1, 2, 3, 4, 7, 8,
dans lesdites eaux (art. 32).
9, 10, 11, 13, 16, 17, 26 et 29 ont été modifiés en tout ou en partie
615. Création d'une commission technique mixte. Chacun
des deux Etats désignera un commissaire spécial pour la
surveillance de la pêche dans la partie des eaux soumise
à sa juridiction. Les commissaires se réuniront chaque
année pour former une commission mixte qui sera chargée
d'adresser aux gouvernements des deux Etats intéressés
un rapport sur la manière dont les dispositions convenues
sont observées, et de leur soumettre ses observations et
propositions dans l'intérêt de la pêche et de la propagation du poisson (art. 30).
616. Police de la pêche. Des commissaires spéciaux
seront nommés pour la surveillance de la pêche (art. 31).
Les articles 10, 26 et 29 contiennent des dispositions
relatives à la poursuite et à la répression des contraventions aux dispositions de la Convention.

par le Protocole du 19 janvier 1888 [voir G. F. de Martens,
éd., op. cit., Leipzig, Dieterich, 1910, 3 e série, t. III, p. 253, ou
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 188], les
Déclarations du 4 octobre 1894 [voir J. Basdevant, Traités et
Conventions en vigueur entre la France et les puissances étrangères,
t. II (Espagne-Italie), Paris, Imprimerie nationale, 1919, p. 174, ou
Nations Unies, op. cit., traité n° 189], du 6 avril 1908 (voir G. F. de
Martens, éd., op. cit., p. 256, ou Nations Unies, op. cit., traité
n° 190), et du 2 juin 1924 (voir Journal officiel de la République
française, Paris, 4 juin 1926, p. 6202, ou Nations Unies, op. cit.,
traité n° 191), l'Avenant du 24 septembre 1952 (voir Revue générale
de droit international public, Paris, 1956, vol. LX, p. 147, ou
Nations Unies, op. cit., traité n° 192) et l'Echange de lettres des
11 m a i et 8 j u i n 1954 (voir Revue générale de droit
international
public, Paris, 1956, vol. L X , p . 152, o u N a t i o n s Unies, op. cit.,
traité n° 193).
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Voir ci-dessous note 726.
Voir Ch. Rousseau, « Les frontières de la France », Revue
générale de droit international public, Paris, vol. XXV, 1954, p. 370.
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draguer aux abords des bancs (art. 2 de la Déclaration
du 4 octobre 1894 modifiant l'article 4 de la Convention
du 18 février 1886). L'interdiction de la pêche des huitres
pourra être temporairement ordonnée pour une année
en vue de la conservation des fonds (art. 6, 2 e al.).
622. Poissons et coquillages dont la pêche est interdite.
Il est interdit de pêcher les poissons et les coquillages
qui n'ont pas la longueur ou le diamètre fixés pour chaque
espèce (art. 6, 1 e r al.) ainsi que de recueillir les œufs des
poissons et crustacés (art. 5). Les pêcheurs seront tenus
de rejeter en rivière les poissons et coquillages qui n'ont
pas atteint la longueur ou le diamètre fixés (art. 7 amendé
par l'Avenant du 24 septembre 1952).
623. Règles relatives aux moyens, engins et filets de
pêche. Les articles 9 (remplacé par l'Avenant du 24 septembre 1952), 10 (modifié par l'Avenant du 24 septembre 1952), 11 (remplacé par l'Avenant du 24 septembre
1952) et 12 contiennent des dispositions générales et
particulières sur les filets, instruments, procédés et modes
de pêche autorisés pour les diverses espèces de poissons.
L'exercice de la pêche à la ligne flottante et au lancer est
également réglementé (art. 3, remplacé par la Déclaration du 6 avril 1908 et l'Avenant du 24 septembre 1952).
624. Construction d'établissements pour la pêche des
coquillages. Les riverains pourront construire pour la
pêche des coquillages des établissements de pêcherie
à demeure ou temporaires, avec l'autorisation de la
municipalité dans la juridiction de laquelle il s'agirait
de les installer. L'autorisation donnée sera révocable et
ne pourra jamais être considérée comme une concession.
Ces établissements ne devront pas gêner la navigation
(art. 13, remplacé par la Déclaration du 2 juin 1924).
625. Mesures destinées à favoriser la reproduction du
poisson. Pour le repeuplement des eaux de la Bidassoa,
les pêcheurs français et espagnols pourront établir des
viviers pour la propagation du poisson. Toutefois, ces
viviers ne devront pas gêner la navigation (art. 14).
626. Dispositions concernant la police de la pêche et la
répression des contraventions. Les articles 15 (amendé par
l'Avenant du 24 septembre 1952), 1 bis et 22 (l'un inséré
et l'autre remplacé par la Déclaration du 2 juin 1924),
16, 26 et 29 (remplacés par le Protocole du 19 janvier
1888), 17 (remplacé par la Déclaration du 2 juin 1924,
l'Avenant du 24 septembre 1952 et l'Echange de lettres
des 11 mai et 8 juin 1954) ainsi que les articles 18 à 21,
27, 28, 30 et 31 établissent une série de règles destinées
à assurer l'application des dispositions de la Convention
ainsi que la police de la pêche et la répression des contraventions.
Blaserbach, Dollmannbach, Diirrach et Kesselbach, et Rissbach
et ses affluents [ALLEMAGNE (RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D') - AUTRICHE]

Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le
Gouvernement de VEtat de Bavière, concernant le détournement des eaux du Rissbach, de la Diirrach et de la
Walchen, intervenu le 29 juin 1948 et signé le 16 octobre
1950 505>506
505

Entré en vigueur le 1 e r mai 1951.
506 y o j r £ Hartig, op. cit., annexe 8, p. 64; et Nations Unies,
Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 136.
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627. Répartition des eaux. L'Autriche renonce, sans
compensation, à la dérivation des eaux du Rissbach et
de ses affluents; mais en revanche, la Bavière a accepté,
sans compensation non plus, le détournement par
l'Autriche de la Diirrach, du Kesselbach, du Blaserbach
et du Dollmannsbach. L'Autriche s'est cependant engagée pendant les périodes d'étiage, s'élevant au total à
75 jours par année, à permettre l'écoulement des eaux
de ces dernières rivières dans le lit de l'Isar, à la demande
de la Bavière, afin de garantir le maintien d'un volume
d'eau suffisant dans la haute vallée de l'Isar jusqu'à la
construction de barrages de retenue. En outre, elle a
accepté, en principe, le reflux du barrage bavarois qui
se fera sentir jusque sur son territoire après l'érection
des réservoirs 507 .
Bocholter Aa

508

[ALLEMAGNE - PAYS-BAS]

Traité entre les Pays-Bas et la Prusse concernant Vamélioration de la partie limitrophe du Bocholter Aa, conclu
à La Haye le 18 avril 1900 509>51°
628.

Construction et exploitation d'un barrage. Un bar-

507
« Les relations qui se sont établies entre l'Autriche et la
Bavière, à propos de toute une série de cours d'eau contigus, l'Inn,
la Saalach, la Salzbach, le Danube, ou successifs, l'Ache, le Rissbach, la Durrach, le Kesselbach, le Blaserbach et le Dollmannsbach, qui ont tous leur source en Autriche mais se jettent dans
l'Isar en territoire bavarois, ont donné lieu à des échanges de vues
et même à des positions doctrinales intéressantes, mais n'ont été
réglées que très partiellement par des conventions entre les deux
Etats au sujet de l'exploitation industrielle de toutes ces eaux internationales. Au cours de négociations diplomatiques qui ont eu lieu
entre 1920 et 1926, les deux Etats se sont mis d'accord sur les principes suivants qui sont très intéressants : 1) aucun des deux Etats
ne jouit d'un droit exclusif sur le total des eaux des fleuves,
rivières, ruisseaux et torrents contigus, chacun d'eux, sous réserve
de titres juridiques spéciaux, ayant droit à la moitié du volume
des eaux; 2) mais, pour assurer une exploitation hydro-électrique
aussi favorable que possible de cours d'eau contigus, il convient
de rechercher de commun accord quel genre de mise en valeur
fournira le plus haut rendement, tant au point de vue technique
qu'économique; 3) s'il résultait de cet examen qu'une autre forme
d'exploitation que celle par le partage des eaux était la plus rationnelle, par exemple le partage par sections de déclivité du lit, pour
l'utilisation de l'énergie hydraulique du cours d'eau contigu,
l'emploi du volume d'eau appartenant à l'autre Etat serait concédé,
à condition que les intérêts de l'Etat renonçant et les droits
éventuels des personnes privées soient sauvegardés. En revanche,
la Bavière n'a pas accepté l'application de ces principes fondés sur
Véquitable apportionment à propos des fleuves successifs, et il en
est résulté quelques difficultés entre les deux Etats... »

« Ainsi, pour arriver à réaliser l'aménagement industriel de
toute une région fluviale, les Etats contractants se sont inspirés
avant tout de considérations de bon voisinage, acceptant dans
certains cas la dérivation de cours d'eau de leur lit naturel, y
renonçant dans d'autres cas, prenant les mesures nécessaires pour
maintenir un volume d'eau jugé nécessaire à l'industrie des Etats
d'aval et pour rendre tolérable le reflux dans l'Etat d'amont des
barrages établis. » (Voir G. Sauser-Hall, «L'utilisationindustrielle
des fleuves internationaux », Recueil des cours de VAcadémie de
droit international de La Haye, 1953-11, Leyde, Sijthoff, 1955, t. 83,
p . 563 à 565.)
508

Appelé aussi Aastrang.
Les instruments de ratification ont été échangés à L a H a y e le
14 décembre 1900.
510
Voir E. G. Lagemans, Recueil des traités et conventions
conclus par le Royaume des Pays-Bas avec les puissances
étrangères
depuis 1813 jusqu'à nos jours, L a Haye, Belinfante, 1901, t. 14,
p. 146. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.),
traité n° 209.
509
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rage mobile sera construit dans le chenal du fleuve. Le
barrage est destiné à permettre un écoulement d'eau
minimal (art. 1er). Les deux gouvernements se réservent
le droit d'arrêter des dispositions plus détaillées concernant l'exploitation du barrage en adoptant un règlement
spécial (art. 3).
629. Travaux d'amélioration du lit et des rives. Le Traité
prévoit le nivellement du lit du chenal du fleuve de
manière à assurer une pente régulière, ainsi que la surélévation des digues sur les deux rives du fleuve (art. 2).
630. Facilités pour l'exécution des ouvrages envisagés.
Chacun des deux gouvernements veillera, sur son territoire, à ce que les terrains nécessaires pour l'exécution
des ouvrages soient rendus disponibles (art. 4).
631. Exécution et entretien des ouvrages envisagés. Le
Gouvernement prussien se charge de l'exécution de tous
les travaux prévus par le Traité et sera responsable
de l'entretien du barrage. Chaque Etat sera responsable
de l'entretien, sur son territoire, de la partie du fleuve
à améliorer, y compris les digues (art. 6).
632. Répartition des dépenses. Les Pays-Bas supporteront le tiers du coût du barrage, les deux autres tiers
étant à la charge de la Prusse. Les dépenses afférentes à
l'amélioration du fleuve seront réparties, à parts égales,
entre les deux Etats (art. 5).
Breggia, Doverïa, Giona, Maira, Melezza, Poschiavino,
Spol, Tresa et lacs de Lugano et Majeur [ITALIE - SUISSE]

Convention entre la Suisse et F Italie arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche dans les eaux limitrophes,
conclue à Lugano le 13 juin 1906 5U>512
633. Le but de cette convention est de régler, par des
dispositions uniformes, l'exercice de la pêche dans les
eaux communes à la Suisse et à l'Italie des rivières Breggia,
Doveria, Giona, Maira, Melezza, Poschiavino, Spôl et
Tresa ainsi que des lacs de Lugano et Majeur. En outre,
la Convention vise à protéger la conservation et la multiplication des espèces de poissons importantes pour
l'alimentation. Les dispositions de la Convention s'appliquent aux eaux des rivières et lacs susmentionnés, alors
même qu'elles seraient soumises à des droits de pêche
privés. Elles s'appliquent également aux eaux privées et
aux eaux publiques en communication immédiate avec
les eaux desdits rivières et lacs, même lorsque ces eaux
publiques sont soumises à un droit exclusif de pêche
(art. 1er).
634. Exercice de la pêche (permis de pêche; respect des
droits acquis). La faculté reste réservée aux parties de
ne concéder le droit de pêcher dans les eaux communes,
à l'intérieur de leur territoire respectif, qu'aux pêcheurs
ayant obtenu un permis. Cette faculté ne s'étend pas aux
droits privés de pêche reconnus par les Etats respectifs,
aussi longtemps que ces droits n'ont pas été rachetés ou
511
Entrée en vigueur le 1 e r février 1907. Elle a été partiellement
modifiée pare rl'Acte additionnel du 8 février 1911, qui est entré en
vigueur le 1 mai 1911.
512
Voir Suisse, Chancellerie fédérale, op. cit., 14e vol., p. 262.
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 230.

expropriés conformément à leurs lois nationales respectives (Acte additionnel du 8 février 1911).
635. Règles relatives aux moyens, appareils et engins de
pêche ainsi qu'aux poissons dont la pêche est interdite.
Il est interdit, pour la pêche :
a) D'employer des appareils fixes ou mobiles qui
empêcheraient la circulation du poisson sur plus de la
moitié de la largeur du cours d'eau (art. 3);
b) D'exercer la pêche au moyen de caisses pour les
truites, de bertavelles à branchage pour les perches
(art. 4);
c) De placer dans les eaux des filets et autres engins de
pêche à une certaine distance des échelles à poissons, des
grilles de machines hydrauliques, des orifices et débouchés de canaux, des barrages et des écluses (art. 5);
d) D'occuper, dans un but de pêche, le fond de la rive
et le bord submergé des lacs, ainsi que de construire
sur les rives des murs, digues et autres obstacles (art. 6) ;
e) De pêcher dans les deux lacs à l'embouchure et à
la sortie des cours d'eau, dans un rayon égal à la moitié
de la largeur du cours d'eau mesurée lors du niveau
moyen des eaux et augmenté de 50 à 100 mètres suivant
l'importance du cours d'eau (art. 7);
/ ) D'employer des filets non contrôlés par l'autorité
compétente (art. 9);
g) D'agiter le fond des eaux et d'arracher les plantes
aquatiques, ainsi que de toucher aux pierres recouvertes
de frai (art. 10, 1 er par.);
h) De pêcher au harpon pendant une certaine partie
de l'année (art. 10, 2 e par.);
i) De se servir de matières étourdissantes ou vénéneuses, ainsi que de toutes matières explosibles (art. 12).
En outre, la Convention comporte des dispositions sur
les longueurs minimales des poissons, ainsi que sur les
périodes d'interdiction de la pêche ou de l'emploi de
certains moyens de pêche (art. 16, 17, 17 bis, 18 et 19).
636. Défense des eaux. Il est interdit de déverser ou de
laisser s'écouler dans les eaux des résidus d'usines ou
d'autres matières qui, par leur nature et leur quantité,
peuvent être nuisibles aux poissons et aux écrevisses
(art. 12, 5 e par.).
637. Interdiction de mettre à sec les cours d'eau (respect
des droits acquis à l'utilisation industrielle ou agricole des
eaux). Il est interdit de mettre à sec des cours d'eau en
vue de la pêche. Si ces opérations sont nécessaires dans
d'autres buts, il doit en être donné avis en temps utile à
l'autorité compétente et aux propriétaires ou concessionnaires de droits de pêche. Les autorités compétentes
de chacun des deux Etats trancheront d'un commun
accord la question de savoir jusqu'à quel point les droits
acquis par les légitimes possesseurs qui utilisent les eaux
dans un but industriel ou agricole seront soumis à
l'interdiction susmentionnée (art. 13).
638. Détournement d'eaux dans l'intérêt de la pêche
(respect des droits acquis). Les autorités compétentes de
chacun des deux Etats établiront d'un commun accord
dans quels cas les intérêts de la pêche sont assez prédominants pour réclamer la déviation d'eaux nuisibles aux
poissons et ordonneront les mesures nécessaires sous
réserve des droits acquis des légitimes possesseurs (art. 14,
1 er par.).

Programme de travail à long terme

147

construira et exploitera un barrage sur le Danube, à
Jochenstein, en vue de la production d'énergie. Dans
l'exécution de ses opérations, la société prendra toutes
les précautions voulues pour éviter d'entraver sérieusement la navigation.
644. Constitution et organisation d'une société austroallemande d'exploitation. La « Société anonyme du Rhin,
du Main et du Danube», entreprise allemande relevant
640. Facilités en vue du repeuplement des eaux et de la de la République fédérale d'Allemagne et de l'Etat libre
recherche scientifique. Les deux parties s'engagent à de Bavière, et la « Société d'exploitation du réseau unifaciliter le repeuplement des eaux limitrophes par des fié », entreprise autrichienne représentant la République
établissements de pisciculture destinés à la fécondation d'Autriche, constitueront, en tant qu'actionnaires prinartificielle, à l'incubation des œufs et à l'élevage des cipaux, la « Société anonyme pour la construction et
espèces reconnues utiles. Les deux Etats pourront auto- l'exploitation d'une centrale hydroélectrique sur le
riser de pareils établissements en leur accordant la faculté Danube, à Jochenstein ». Cette société sera constituée en
de pêcher et de mettre en vente des poissons durant la société e ranonyme au sens de la législation allemande
période d'interdiction (art. 20). Pour faciliter les recher- (art. 1 et art. 5). Les dispositions relatives à l'organiches scientifiques, les autorités compétentes pourront, sation de la Société sont analogues à celles qui figurent
516
d'un commun accord, octroyer à des personnes expres- dans l'Accord austro-bavarois conclu le 16 octobre 1950
(art.
5
à
14).
sément désignées des licences particulières les dispensant
d'observer les dispositions relatives aux longueurs mini- 645. Construction et exploitation d'ouvrages en vue de
males des poissons et aux époques d'interdiction de la la production d'énergie hydro-électrique et de la navigation.
pêche (art. 21).
Le barrage de Jochenstein comprendra une centrale
hydro-électrique,
un déversoir, un collecteur et autres
641. Introduction de nouvelles espèces de poissons (accord
préalable). Sauf accord spécial préalable, aucune nouvelle installations annexes, ainsi que des ouvrages pour la
espèce de poissons ne peut être introduite dans les eaux navigation. La zone du barrage, sur les rives allemande
et autrichienne, de part et d'autre de la section commune
communes (art. 22).
du Danube formant frontière, est délimitée dans l'accord.
642. Coopération entre les parties :
Les plans de construction seront établis par la Société
a) Promulgation d'un règlement. Chacun des deux pour la construction et l'exploitation d'une centrale hydroEtats prendra les mesures nécessaires pour l'exécution, électrique sur le Danube à Jochenstein, sur la base des
sur son territoire, des dispositions de la Convention, et travaux préliminaires déjà effectués, du côté allemand,
édictera, d'un commun accord avec l'autre Etat, un par la Société anonyme du Rhin, du Main et du Danube
et, du côté autrichien, par la Société d'exploitation du
règlement y relatif (art. 23, 1 e r par.) 513 .
b) Nomination de commissaires. Chaque Etat nommera réseau unifié. Les plans devront être approuvés par les
son commissaire. Ces commissaires se réuniront au moins ministères fédéraux compétents des deux parties (art. 2).
deux fois par an pour discuter les mesures propres à Les installations hydro-électriques construites par la
améliorer les conditions de la pêche. Ils informeront société demeureront la propriété de celle-ci tandis que les
leurs gouvernements respectifs de toutes les modifica- ouvrages pour la navigation seront la propriété de la
tions ou innovations proposées (art. 23, 2 e , 3 e et 4 e par.). République fédérale d'Allemagne ou de la République
d'Autriche, suivant leur emplacement par rapport à la
frontière austro-allemande. Dans la mesure nécessaire
aux fins de la construction et de l'exploitation du barrage,
Danube [ALLEMAGNE (RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D') - AUTRICHE]
les parties céderont à la société, sans contrepartie spéciale,
Accord entre le Gouvernement de la République d'Autriche les biens et droits immobiliers leur appartenant (art. 3).
et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle- Une fois le barrage achevé, la République fédérale d'Allemagne et de l'Etat libre de Bavière concernant la Donau- magne et la République d'Autriche se chargeront de
kraftwerk-Jochenstein-Aktiengesellschaft [Société ano- l'exploitation et de l'entretien des ouvrages pour la
nyme pour la construction et l'exploitation d'une centrale navigation. La société supportera les frais d'exploitation
hydro-électrique sur le Danube à Jochenstein], conclu et d'entretien des installations hydro-électrique (art. 4).
le 13 février 1952 514>515
646. Règlement des différends (arbitrage). Si un différend
643. Cet accord a été conclu en vue de favoriser la venait à s'élever entre le groupe allemand et le groupe
production et l'utilisation en commun d'énergie hydrau- autrichien au sujet de l'interprétation ou de l'application
lique sur la partie du Danube formant frontière entre de l'Accord, la question sera réglée, sur la demande de
les parties. A cette fin, elles constitueront une société qui l'un ou l'autre de ces groupes, par un tribunal arbitral.
639. Construction d'ouvrages de façon à permettre le
passage des poissons (respect des droits acquis). Sous
réserve des droits acquis des possesseurs légitimes, les
autorités compétentes des deux Etats pourront ordonner
aux propriétaires de digues, barrages, écluses ou autres
constructions faites dans un but autre que celui de la
pêche, de prendre des dispositions qui permettront le
passage des poissons (art. 14, 2 e par.).

513
Voir « Règlement de la pêche dans les eaux limitrophes
entre la Suisse et l'Italie, du 2 mai 1913 » (voir Suisse, Chancellerie
fédérale, op. cit., Berne, 1951, 9 e vol., p. 586).
514
Entré en vigueur le 13 février 1952.
515
Voir E. Hartig, op. cit., annexe 9, p. 65; et Nations Unies,
Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 138.

Voir
ci-dessus par. 503 à 510. Il en est de même pour ce
yu
" "-««««> P<"- ^ * •"«• " eu c« uc mwuc poui «
t .
e s t d e ÎS
s dispositions concernant l'octroi de droits à la société

qui
sur
dispositions concernant 1 octroi de droits a la société
les eaux (art. 16), le contrôle des droits et obligations de la société
(art. 23), la coopération entre les Etats en cas de modification de
leur législation (art. 24), les droits de pêche (art. 21), ainsi que des
dispositions portant sur des questions relatives aux impôts, à
l'octroi de facilités et au droit d'accès du personnel (art. 17 à 20).
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L'Accord contient des dispositions concernant la désignation des arbitres et la procédure que devra suivre
le tribunal arbitral (art. 25).
Dinkel, Vechte, marais de Laar, canaux d'Emlnchheim et de Nordhorn-Almelo, ainsi que les canaux de la rive gauche de l'Ems
[ALLEMAGNE - PAYS-BAS]

Convention entre les Pays-Bas et la Prusse concernant la
Dinkel et la Vechte, signée à Berlin le 17 octobre
1905 5 1 7 > 5 1 8
647. Dispositions concernant la Dinkel. Ecoulement
des eaux. Utilisation des ouvrages. Drainage. Abaissement
du plan d'eau. Les Pays-Bas s'engagent à faire en sorte
que les ouvrages pour le passage projeté de la Dinkel
en souterrain, au-dessous du canal Nordhorn-Almelo, et
l'écluse qui se trouve au point d'intersection de la Dinkel
et du canal précité, soient utilisés conformément aux dispositions du traité 519. Le déversement de l'excédent d'eau
devra être effectué de telle sorte qu'on évite les débordements dans le cours inférieur de la Dinkel. Lorsque, pour
l'exécution de réparations ou pour toutes autres raisons,
le plan d'eau devra être abaissé, l'ouverture des vannes
devra être effectuée progressivement (art. I er ).
648. Dispositions concernant la Vechte. Ecoulement des
eaux. Déplacement d'un barrage. Travaux en vue du
drainage. Entretien des ouvrages. La Prusse fera construire
et entretiendra une digue sur la rive gauche de la Vechte.
Les Pays-Bas prendront les mesures nécessaires pour que
le barrage existant soit entièrement déplacé à une distance
fixée par la Convention et pour faire exécuter, sur leur
territoire, certaines installations qui seront reliées aux
ouvrages de drainage de la rive gauche de la Vechte. Il
veillera en outre à ce qu'il ne se forme plus aucun obstacle
à l'écoulement des eaux en aval du barrage. Chaque Etat
veillera à l'entretien permanent et réglementaire des
ouvrages établis sur son territoire. Les ouvrages seront
inspectés par une commission mixte (art. II).
649. Dispositions concernant les canaux de la rive gauche
de l'Ems. Détournement des eaux. La Prusse veillera à
ce que les eaux de la Vechte ne soient pas déversées dans
les canaux prussiens de la rive gauche de l'Ems en plus
grande quantité qu'il n'est nécessaire pour l'alimentation
de ces canaux (art. III).
650. Dispositions concernant les marais de Laar. Drainage. Détournement des eaux. Les Pays-Bas n'élèvent
aucune objection contre l'assèchement artificiel des
marais de Laar à l'aide des deux collecteurs existant audessous du canal de Coevorden. La Prusse garantit
que les terres qui écoulent actuellement leurs eaux de
drainage dans la Vechte ou dans le canal PiccardieCoevorden ne les écouleront pas à l'avenir, à travers la
digue de séparation, vers la wateringue de Laarwold. Il
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L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Berlin
le 3 août 1906.
518
Voir E. G . Lagemans, Recueil des traités... (op. cit.), 1905,
t. 15, p. 36. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.),
traité n° 210.
619
L'objet principal de ces dispositions est d'assurer le volume
d'eau nécessaire à la navigation (art. I, sect. 1, 2 et 3).

sera toutefois permis, en temps de sécheresse, de diriger
vers les marais de Laar des eaux d'irrigation prises dans
le canal Piccardie-Coevorden (art. IV).
651. Dispositions concernant le canal d'Emlichheim.
Drainage. Dès que la réglementation de l'écoulement
des eaux à la frontière sera en vigueur, conformément
au traité, la Prusse veillera à ce que l'excédent d'eau du
canal Piccardie-Coevorden soit conduit à la Vechte par
le canal de décharge d'Emlichheim (art. V).
652. Dispositions concernant le canal Nordhorn-Almelo.
Détournement des eaux. La Prusse garantit que l'écluse
de navigation qui sera établie sur le canal NordhornAlmelo ne sera pas utilisée pour l'évacuation des eaux
de crue de la Vechte (art. VI).
Lac de Doiran [GRÈCE - YOUGOSLAVIE]

1) Procès-verbal des délégations de la République populaire
fédérative de Yougoslavie et du Royaume de Grèce,
réunies du 23 au 30 mars 1956 pour la question du niveau
des eaux du lac de Doiran, signé à Salonique le
31 mars 1956 52°
653. Des délégations de la Grèce et de la Yougoslavie
se sont réunies à Salonique, dans le cadre de la collaboration envisagée par l'échange de lettres du 25 mai 1954521,
en vue d'assurer le niveau normal du lac de Doiran. Sur
la base des constatations faites (sect. I) et des exposés
techniques avancés (sect. II), les deux délégations sont
tombées d'accord sur une série de points d'intérêt commun concernant notamment la défense contre les inondations, l'accumulation des eaux et leur meilleure utilisation (sect. III).
654. Utilisation des eaux. La Grèce a le droit d'utiliser
pour ses besoins toute l'eau disponible entre la cote du
niveau maximal et celle du niveau minimal prévues par
le procès-verbal (sect. III, par. 1).
655. Installations pour régler l'écoulement des eaux. Les
installations du côté grec pour régler l'écoulement de
l'eau du lac seront faites de façon à assurer la cote du
niveau maximal et du niveau minimal (sect. III, par. 2).
L'installation d'échelles de mesurage est prévue (sect. III,
par. 3).
656. Réduction graduelle de la cote du niveau du lac. La
délégation hellénique s'engage, d'une part, à ne pas
permettre que la situation s'aggrave par l'augmentation
de la cote du niveau du lac et, d'autre part, à entreprendre
immédiatement de réduire graduellement cette cote
(sect. III, par. 5 et 6).
657. Coopération technique (experts; échange d'informations; préavis). Les deux délégations reconnaissent
qu'en vue de parvenir à une juste solution des problèmes
qui pourraient surgir à l'avenir il serait nécessaire d'assurer la collaboration d'experts des deux pays et de faciliter
l'échange de données techniques, statistiques et scientifiques. Il serait nécessaire aussi que les deux Parties
520
Voir Yougoslavie, Federativne Narodne Republike
Jugoslavije, Medunarodni
Ugovori, 1957, n ° 6 3 , p . 2 4 . Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 222.
521
Voir ci-dessus par. 529.
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s'avisent des mesures envisagées qui pourraient influencer
le régime des eaux du lac (sect. III, par. 4).

666. Coordination des différents travaux. Les deux délégations soumettront à leurs gouvernements respectifs
des propositions relatives à la création d'un organe
2) Procès-verbal de la réunion des délégations de la Répu- technique commun et permanent en vue d'une meilleure
blique populaire fédérative de Yougoslavie et du exploitation des eaux du lac (sect. B, VIII).
Royaume de Grèce qui a eu lieu du 26 août au 1er sep- 667. Echange des observations existantes. Les services
tembre 1957 à Stari Dojran pour élaborer le mode et le compétents des deux pays procéderont le plus tôt possible
plan de collaboration concernant les études hydro- à l'échange des observations existantes sur les niveaux
économiques du bassin d'écoulement du lac de Doiran. Le des eaux, la hauteur et la durée de la pluie dans le bassin
du lac, la température et l'évaporation des eaux ainsi
7 er septembre 1957522
que sur le coefficient d'écoulement dans le bassin du
658. Après avoir adopté un ordre du jour composé de lac (sect. B, IX).
neuf points concernant les études hydro-économiques du
bassin d'écoulement du lac de Doiran et les mode et
Dollard [ALLEMAGNE - PAYS-BAS]
plan de collaboration pour l'élaboration desdites études
(sect. A), les deux délégations ont abouti à une série de Convention entre les Pays-Bas et la Prusse pour régler
constatations et conclusions (sect. B).
Vendiguement du Dollard, conclue à Leer le 23 sep659. Travaux topographiques. Les deux délégations se
tembre 1874 523>524
sont mises d'accord sur l'installation d'un repère commun
à proximité du lac, sur la ligne frontière, et sont conve- 668. Cette convention a été conclue en vue d'assurer
nues que, sur ce repère, seraient inscrites deux cotes l'endiguement des crues de part et d'autre du Dollard.
absolues dont chacune devrait être reliée au réseau de En outre, elle réglemente le drainage de la zone frontière
nivellement de chaque pays. Il est également entendu entre la province de Groningue (Pays-Bas) et la province
qu'un plan topographique du canal d'écoulement du lac de la Frise orientale (Allemagne). Il est prévu que le
drainage de ces deux provinces s'effectuera de façon
sera rédigé (sect. B, I).
entièrement
séparée, la Groningue devant être drainée
660. Etudes hydrologiques. L'accord a été aussi réalisé
exclusivement
vers le fleuve frontalier Aa et la Frise
au sujet de l'installation de stations météorologiques,
orientale
exclusivement
vers le fleuve allemand Ems 525.
évaporimètres, héliographes et limnographes ainsi que
sur les méthodes à suivre pour mesurer le débit des 669. Construction d'ouvrages en vue de la défense contre
affluents du lac. L'étude du niveau des eaux souterraines les crues. Afin de protéger les deux Etats contre les crues
a été considérée utile. Chaque pays organisera et effec- du Dollard, le Gouvernement des Pays-Bas s'engage à
construire sur son territoire une nouvelle écluse et autotuera cette étude dans son territoire (sect. B, II).
rise
le Gouvernement de la Prusse à rattacher cette écluse
661. Etudes pédologiques. Chaque pays effectuera les
à
une
digue de polder que ce dernier s'engage à édifier.
études pédologiques dans son territoire sur les terres
cultivables qui se trouvent dans le bassin d'écoulement Ces travaux d'amélioration seront entrepris simultades eaux du lac. Des recherches sur le fond du lac ont été nément (art. II).
670. Approbation du programme de travaux. Un proégalement considérées utiles (sect. B, III).
gramme
de travaux, annexé à un projet de contrat signé
662. Etudes agronomiques. Les études concernant
par
les
commissaires
des deux pays, est approuvé par
l'exploitation agricole actuelle dans le bassin d'écoulement du lac et la détermination des quantités d'eau les deux Etats (art. II, in fine). La Convention fixe l'année
nécessaires à l'irrigation des différentes espèces de culture d'exécution des travaux (art. VI).
seront faites par chaque pays sur son territoire (sect. B, 671. Répartition des dépenses. Chaque Etat exécutera
à ses frais et sans réclamer aucune contribution à l'autre,
IV).
663. Etudes concernant la pêche. L'utilité des études sur les travaux convenus qui doivent être effectués sur son
l'exploitation actuelle de la pêche et sur les possibilités territoire (art. III).
d'amélioration a été constatée. Ces études, qui seront
Doubs [FRANCE - SUISSE]
effectuées séparément par chaque pays sur son territoire,
devront servir à l'élaboration d'un règlement concernant
Convention entre la France et la Suisse concernant la
l'exploitation et la protection des poissons (sect. B, V).
concession de la chute du Châtelot sur le Doubs, signée
664. Protection du lac contre les accumulations d'alluà Paris le 19 novembre 1930 526>527
vions. Chaque pays élaborera dans son territoire les
études relatives à la conservation du lac à l'état de réser523
Entrée e n vigueur e n m a r s 1875.
voir continuel d'eau, en le protégeant contre les dépôts
524
Voir E. G. Lagemans, Recueil des traités... (op. cit.), 1878,
d'alluvions (sect. B, VI).
t. 7, p. 67. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.),
665. Etudes sur les usages actuels des eaux et les inon- traité n° 206.
525
dations. Chaque pays élaborera, sur son territoire, un
Voir l'article I de la Convention. Pour le Moorschloot, les
état de l'usage actuel des eaux du lac à des fins diverses dispositions d'un projet spécial de régularisation demeurent
ainsi que des dégâts produits par les inondations (sect. B, applicables.
526
Entrée en vigueur le 12 juillet 1932 par l'échange des instruVII).
ments de ratification.
522

Voir Yougoslavie, op. cit., 1958, n° 8, p . 7 5 ; et Nations
Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n ° 223.

527
Voir British and Foreign State Papers, 1930, d e u x i è m e p a r t i e ,
Londres, 1935, vol. 133, p. 487. Voir aussi Nations Unies, Textes
législatifs... (op. cit.), traité n° 199.
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672. Cette convention a été conclue en vue d'assurer
l'aménagement de la chute dite du Châtelot, laquelle
intéresse une section du cours du Doubs qui constitue
la frontière entre la France et la Suisse 528. La concession
de cette chute avait été demandée simultanément pour
l'exploitation de la force hydraulique disponible sur le
Doubs, en France, par la Compagnie générale d'électricité de Paris et, en Suisse, par la Société d'électricité
et de traction de Bâle, au nom et pour le compte d'un
groupement international.
673. Octroi des actes de concession. Concessionnaire
unique. Les parties à la Convention, après avoir reconnu
que l'aménagement de la force hydraulique était réalisable
seulement dans une usine unique, sont convenues que
ladite usine devrait être établie par un concessionnaire
unique 529.
674. Répartition de Vénergie produite par Vusine à
construire. L'énergie produite sera partagée par moitié
entre les deux Etats. Chacun de ces Etats utilisera à son
gré et d'après les principes de sa propre législation la
part qui lui est dévolue, l'exploitant conservant toutefois
la faculté d'exporter vers un Etat l'énergie réservée à
l'autre Etat mais n'ayant pas emploi sur le territoire de
ce dernier (art. 5).
675. Elaboration et exécution du projet relatif aux
ouvrages (accord préalable). Le projet d'exécution des
ouvrages sera dressé par le concessionnaire (art. 3). La
Convention énonce quelques données techniques essentielles touchant la chute à concéder (art. 1 et 2). Le projet
du concessionnaire sera soumis aux deux gouvernements
et il ne pourra être exécuté qu'après qu'ils se seront
déclarés d'accord pour l'approuver.
676. Contrôle de Vexécution des travaux. Création d'une
commission mixte. La Convention prévoit la constitution
d'une commission paritaire mixte de surveillance pour
le contrôle de l'exécution des travaux. Elle est composée
de quatre membres. Les deux gouvernements s'engagent
à mettre à exécution, sur leurs territoires respectifs, les
décisions prises à l'unanimité par la commission (art. 10).
Le droit de prescrire des modifications au projet précédemment approuvé est réservé aux gouvernements
(art. 3).
677. Contrôle de Vexploitation et entretien des ouvrages.
Tous les ouvrages seront entretenus et manœuvres par
le concessionnaire. La manœuvre des ouvrages sera faite
suivant un règlement concerté entre les deux gouvernements en vue de satisfaire à certaines conditions prescrites par la Convention elle-même à l'article 2. Il est
prévu que la manœuvre des ouvrages de décharge et de
528

II s'agit de la partie de la rivière comprise entre le Saut-duDoubs et les Graviers.
529
Les dispositions de la Convention de 1930 sont plus simples
que celles de la précédente (voir ci-dessous, aux paragraphes 818
à 826, la « Convention p o u r le règlement des rapports entre la
Suisse et la France a u sujet de certaines clauses d u régime juridique
de la future dérivation du Rhin à Kembs, signée à Berne, le
27 octobre 1926 ») et l'esprit dont elle s'inspire est entièrement
différent. Rien, en effet, dans le cas de la chute du Châtelot, ne
permettait d'établir une discrimination entre la concession française et la concession suisse et de faire prévaloir l'une d'elles sur
l'autre. Aussi le principe dominant est-il celui de l'action concertée
des deux gouvernements. (Voir J. L'Huillier, op. cit., p. 698.)

prise sera effectuée de manière à maintenir les cotes fixées
en amont et à en atténuer dans toute la mesure possible les variations résultant de l'écoulement des eaux
en aval; en outre, les intérêts généraux ne devront pas
être compromis, notamment l'exploitation normale des
usines d'aval 530 (art. 4). Le contrôle sera exercé dans
les conditions prévues aux actes de concession, chaque
gouvernement s'engageant à donner toutes les facilités
nécessaires pour son accomplissement aux fonctionnaires
de l'autre Etat (art. 11).
678. Conditions des actes de concession. Les deux gouvernements se communiqueront leurs décisions au sujet
des actes de concession et ceux-ci n'auront leur effet que
lorsque les deux pays se seront déclarés d'accord sur les
conditions imposées (art. 6). Des dispositions concernant
les délais d'exécution des travaux, le renouvellement, le
rachat, la déchéance et l'expiration des concessions font
l'objet des articles 6, 7 et 8 de la Convention.
Douro [ESPAGNE - PORTUGAL]

Convention entre l'Espagne et le Portugal pour régler
Vaménagement hydro-électrique de la section internationale du Douro, signée à Lisbonne le 11 août 1927 531> 532
679. L'Espagne et le Portugal, désireux de régler l'aménagement de la section internationale du Douro en vue
de la production d'énergie électrique, nommèrent une
commission mixte qui élabora un projet sur la base duquel
les deux Etats ont, par la suite, conclu cette convention.
Ils ont ainsi complété l'accord relatif à l'utilisation industrielle des eaux des rivières limitrophes des deux Etats
contenu dans l'Echange de notes des 29 août et 2 septembre 1912 533. Aux termes de la Convention, l'aménagement hydro-électrique de la section internationale du
Douro s'effectuera dans l'intérêt des deux pays limitrophes, conformément à l'accord de 1912. Les droits
de chaque Etat limitrophe sur ladite section internationale
du fleuve, définis dans le Traité de limites du 29 septembre
1864 534 et dans les Instructions y annexées du 4 novembre
1866 535 demeurent en vigueur pour autant qu'ils ne sont
pas incompatibles avec les dispositions de la Convention.
La juridiction de chaque Etat dans la section internationale du fleuve s'étend jusqu'à la limite fixée par le
Traité de 1864, c'est-à-dire la ligne médiane des eaux,
mais la Convention règle l'exploitation industrielle de la
section contiguë du fleuve comme s'il s'agissait d'un
fleuve successif, la ligne frontière n'étant pas prise en
considération.
530
II est intéressant de constater q u ' u n e distinction est faite
entre les dommages supportables, en raison des rapports de voisinage existant entre les deux pays et les préjudices plus graves
portant atteinte aux intérêts généraux de l'autre (voir G. SauserHall, op. cit., p . 574).
531
L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Lisbonne, le 22 août 1927. La Convention est entrée en vigueur huit
jours après cet échange, conformément à l'article 2 3 .
532
Voir S D N , Recueil des Traités, vol. L X X X I I , p . 130. Voir
aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 248.
533
Voir ci-dessus par. 583 à 588.
534
Voir ci-dessous par. 935 et 936.
535 y o j r ci-dessous p a r . 937 à 942.
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680. Répartition de Vénergie hydro-électrique par zones.
La Convention, au lieu d'établir un condominium sur la
force motrice de la section internationale du Douro,
divise transversalement le fleuve en deux zones d'aménagement, l'une portugaise, l'autre espagnole. Elle répartit
l'énergie que ladite section du fleuve est capable de produire en concédant aux parties la faculté exclusive d'utiliser toute la dénivellation du fleuve dans la partie leur
revenant respectivement. Ainsi, le Portugal a la faculté
exclusive d'utiliser toute la dénivellation du fleuve dans
la zone comprise entre le point d'origine de la section
internationale et le confluent du Tormes et du Douro,
tandis que l'Espagne a la faculté exclusive d'utiliser toute
la dénivellation du fleuve dans la zone comprise entre
le confluent du Tormes et du Douro et la limite inférieure
de la section internationale. En outre, en vue de compléter
l'aménagement de la chute produite par une digue construite sur le Douro portugais, la Convention autorise le
Portugal à utiliser la dénivellation nécessaire à l'extrémité
inférieure de la section internationale, sans jamais dépasser toutefois l'embouchure de la Huebra (art. 2, al. a,
b et c).
681. Droit d'utiliser les eaux en vue de la production
d'énergie électrique. Chaque Etat a le droit d'utiliser,
pour la production de l'énergie électrique, tout le volume
d'eau qui coule dans la zone d'aménagement qui lui
est attribuée, sauf ce qui peut être nécessaire pour les
usages communs (art. 2, al. d).
682. Interdiction de diminuer le volume d'eau qui doit
parvenir aux zones d'aménagement du fleuve. Les deux
Etats s'engagent réciproquement à ne pas diminuer le
volume d'eau qui doit parvenir d'abord là où commence
la zone d'aménagement du Douro international, c'està-dire à la sortie du territoire espagnol, puis là où commence la zone d'aménagement du Douro portugais (art. 2,
al. e).
683. Interdiction de détourner l'eau dans la section internationale. Exceptions. Dans la section internationale du
fleuve, il est interdit de détourner une partie des eaux
utilisées en vertu de la Convention, sauf pour une raison
intéressant la santé publique ou pour des fins analogues
d'un intérêt spécial, et toujours après accord entre les
deux Etats (art. 8).
684. Aménagement des zones. Concessions. Chaque Etat
effectuera l'aménagement hydro-électrique de sa zone
directement ou au moyen de concessions octroyées conformément à sa propre législation. La Convention contient
des stipulations relatives à la constitution des entreprises
concessionnaires (art. 3). Il est prévu aussi que les concessionnaires des deux zones forment un consortium des
concessionnaires (art. 20).
685. Constructions d'ouvrages. Octroi de facilités pour
l'exécution des travaux. Tous les ouvrages et installations
nécessaires pour l'utilisation de chaque zone d'aménagement doivent être situés sur le territoire de l'Etat auquel
la zone est octroyée. Une exception est faite pour les
digues, barrages ou autres ouvrages accessoires qu'il
serait nécessaire de construire dans le lit ou sur la rive
du fleuve appartenant à l'autre Etat (art. 4). Les deux
gouvernements s'accorderont réciproquement toutes les
facilités nécessaires pour l'exécution des travaux (art. 9).
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686. Déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement. Les deux Etats déclarent d'utilité publique
tous les travaux que l'un quelconque d'entre eux aurait
à exécuter pour l'aménagement hydro-électrique de la
section internationale du fleuve (art. 6, 1 er par.).
687. Constitution de servitudes en vue de l'aménagement.
Expropriations. Chacune des parties s'engage à constituer,
à titre privé, sur ses terrains du domaine public, en faveur
des aménagements de l'autre partie, les servitudes de
barrage, d'appui de digues, d'écoulement ou de toute
autre nature, qui seront indispensables pour la construction et l'exploitation desdits aménagements. Les deux
Etats s'engagent à effectuer les expropriations qui s'imposent (art. 5).
688. Priorité de l'utilisation des eaux en vue de la production d'énergie hydro-électrique. Les deux Etats ne reconnaîtront pas au fleuve le caractère de fleuve navigable ou
flottable dans les zones de la section internationale où
ce caractère serait incompatible avec la bonne utilisation
des zones d'aménagement hydroélectrique. Les travaux
exécutés en vue d'améliorer la navigation doivent s'effectuer sans nuire aux exploitations hydro-électriques (art. 6,
1 e r par. in fine et 2 e par.).
689. Communication préalable des projets d'aménagement. Chaque gouvernement communiquera les projets
d'aménagement de sa zone à l'autre gouvernement avant
de les avoir approuvés, pour éviter que l'exécution d'ouvrages dans une zone puisse être préjudiciable aux travaux
d'aménagement et aux intérêts de l'autre zone (art. 10).
690. Utilisation de l'énergie produite. Surproduction
d'énergie. Exportation d'énergie. L'énergie appartenant
à chaque pays sera utilisée exclusivement sur son propre
territoire; elle ne pourra être aliénée, louée ou cédée à un
autre pays. L'énergie pourra être exportée de l'un des
deux Etats dans l'autre au moyen d'un accord spécial
qui devra s'inspirer du principe de la réciprocité. En cas
de surproduction d'énergie, les deux gouvernements
s'entendront pour envisager la manière d'affecter cet
excédent (art. 12).
691. Création d'une commission internationale. Composition. Fonctions. En vue de faciliter l'application de la
Convention, il est créé une commission internationale
hispano-portugaise chargée de réglementer l'exercice des
droits reconnus bilatéralement et de trancher les questions
juridiques ou techniques soulevées par cet exercice. Cette
commission se composera de trois membres désignés par
le Gouvernement portugais et de trois membres désignés
par le Gouvernement espagnol. La Commission élaborera
son propre statut 536 . La Convention précise les fonctions
consultatives, délibératives et de contrôle de la Commission, ainsi que ses pouvoirs (art. 14 à 19).
692. Règlement des différends (arbitrage). Les décisions
de la Commission internationale sur les questions de sa
compétence sont prises à la majorité des voix. S'il n'est
pas possible d'aboutir à une décision au sein de la Com536
Statut régissant le fonctionnement de la Commission internationale créée par la Convention conclue le 11 août 1927 entre
l'Espagne et le Portugal pour régler l'aménagement hydro-électrique de la section internationale du Douro (voir Portugal,
Ministère des affaires étrangères, Aproveitamento Hidroeléctrico
do Troso International do Rio Douro, Lisbonne, 1955, p. 60).
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mission et si les deux gouvernements n'arrivent pas non
plus à un accord, la question sera soumise à un tribunal
arbitral, constitué par les membres de la Commission
présidés par un surarbitre (art. 21). Les deux parties s'engagent à soumettre aussi à ladite juridiction arbitrale
tout différend entre les deux Etats motivé par l'application
ou l'interprétation de la Convention (art. 22).
Drave [AUTRICHE - YOUGOSLAVIE]

Convention entre le Gouvernement de la République fédérative populaire de Yougoslavie et le Gouvernement
fédéral de la République autrichienne concernant certaines questions d'hydro-économie intéressant la Drave,
signée à Genève le 25 mai 1954 537>538
693. La Convention assure l'exploitation des eaux de
la Drave en vue de la production d'énergie électrique de
manière à prévenir les conséquences dommageables du
régime d'exploitation des centrales autrichiennes de
Schwabeck et Lavamund, et compte tenu des dérivations
d'eau pratiquées dans le bassin de captation de la Drave 539
694. Organisation du régime des eaux des centrales
autrichiennes sur la Drave (écoulement des eaux; régularisation des fréquences). L'exploitation des centrales
autrichiennes sur la Drave sera organisée de manière
que l'écoulement des eaux à partir de la centrale de Lavamund soit conforme au régime fixé dans un tableau annexé
à la Convention. En outre, l'Autriche s'efforcera de ne
pas faire fonctionner la centrale de Schwabeck comme
régularisatrice des fréquences. Dans les cas exceptionnels
où la centrale de Schwabeck devra fonctionner de la sorte,
cette régularisation sera limitée de telle façon que le
régime d'écoulement des eaux prévu dans ledit tableau
puisse être observé (art. 1 er , al. a et b).
695. Renonciation à la réparation des dommages due en
raison de Vancien régime d'exploitation des eaux. La Yougoslavie renonce à revendiquer la réparation des dommages qui lui serait due en raison du régime d'exploitation appliqué, par le passé, aux centrales autrichiennes
de Schwabeck et de Lavamund, et en raison des dérivations d'eau dans le bassin fluvial de la Drave. De son
côté, l'Autriche renonce, aussi longtemps qu'existera la
centrale yougoslave de Dravograd, à revendiquer la
réparation des dommages provoqués par le refoulement
d'eau de cette centrale en territoire autrichien, ainsi qu'à
faire valoir les autres demandes de réparation précédem537
Entrée en vigueur le 15 janvier 1955 p a r u n échange de notes.
A u x termes de l'article 2 de la Convention, les deux gouvernements
donnent leur approbation à u n contrat de fourniture d'énergie
électrique et de matériel industriel conclu entre la Ôsterreichische
Elektnzitàtswirtschafts
A.G. et le Elektroenergetski Sistem Slovenije
le 15 avril 1954, dont le texte est joint à la Convention.
538 y o j r Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 227, p . 129.
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 144.
639
La Convention a été conclue en s'inspirant des conclusions
auxquelles avaient abouti les conférences tenues p a r les deux gouvernements le 29 février 1952 à Bled, le 10 mai 1952 à Velden et le
10 juillet 1953 à Opatija. L'article 6 de la Convention dispose que
les textes des protocoles desdites conférences serviront accessoirement à l'interprétation de la Convention, sauf là où ils seraient
en contradiction avec elle.

ment invoquées par elle au titre du régime des eaux de la
Drave (art. 3, 1 e r et 2 e par.).
696. Renonciation à la réparation des dommages subis
en raison du régime d'exploitation des eaux établi par la
Convention. La Yougoslavie ne fera pas valoir de demande
de réparation au titre des dommages qu'elle pourrait
subir à l'avenir en raison du régime d'exploitation des
centrales autrichiennes, tant que sont respectées les dispositions de la Convention (art. 3, 4 e par.).
697. Modification par VAutriche du régime des eaux
(avis préalable). Si elle envisage de nouveaux projets qui
entraîneraient des dérivations d'eau dans le bassin de la
Drave ou la construction d'ouvrages qui pourraient
modifier le régime des eaux de la Drave au préjudice de
la Yougoslavie, l'Autriche s'engage à en saisir la Yougoslavie, avant même d'entamer, avec les propriétaires
riverains, les négociations relatives aux droits d'eau. A
défaut d'une entente à l'amiable, par voie de négociations
directes ou d'un accord au sein d'une commission mixte
créée par la Convention, les questions de ce genre seront
renvoyées pour décision à un tribunal d'arbitrage dont
la constitution est prévue par la Convention (art. 4).
698. Création d'une commission mixte permanente. Afin
que les deux gouvernements se tiennent mutuellement
informés et en vue de préparer la voie à des accords sur
toutes les questions relatives à l'utilisation des eaux de la
Drave, il est institué une Commission mixte permanente
de la Drave (art. 5). Le mandat, la composition et les
pouvoirs de la Commission font l'objet d'un statut
annexé à la Convention. Il est précisé que si les installations des centrales yougoslaves sur la Drave ou le régime
des eaux de la Drave subissent des modifications importantes, chaque partie peut demander à la Commission
mixte d'apporter des changements au régime des eaux
(art. 1 er , al. c).
699. Règlement des différends. Les litiges qui résulteraient d'un désaccord au sujet de l'interprétation ou de
l'application d'une clause de la Convention seront renvoyés à un tribunal d'arbitrage. Chacun des gouvernements nommera un membre de ce tribunal, tandis que le
président sera désigné d'un commun accord par les deux
gouvernements. Si, dans les trois mois à dater du jour où
l'une ou l'autre des deux parties en aura demandé la
convocation, le tribunal ne se trouve pas encore au complet, le Secrétaire exécutif de la Commission économique
pour l'Europe des Nations Unies, sur la demande de
l'une ou l'autre partie, désignera le ou les membres non
encore nommés (art. 7).
Espierre (canal de F) et Roubaix (canal de) [BELGIQUE - FRANCE]

Arrangement entre la Belgique et la France pour faciliter
le service de l'alimentation du canal de VEspierre, signé
à Paris le 14 mai 1884 54 °- 541
700.

Alimentation en eau du canal. L'administration

540
Cet arrangement contient une convention entre le Ministre
des travaux publics de France et la Société du canal de l'Espierre,
conclue à Paris, le 28 février 1884.
541
Voir G. F. de Martens, éd., op. cit., 1887, 2 e série, t. XII,
p. 621. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.),
traité n° 148.
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française s'engage à ne jamais laisser rétablir de prises
d'eau dans le canal de Roubaix (versant de l'Escaut), ni
pour le service de l'industrie, ni pour celui de l'agriculture,
ni pour aucun autre usage. Toutes les eaux en excès que
la différence de chute des diverses écluses du canal de
Roubaix pourrait amener dans le bief de Roubaix et
dans celui de Leers doivent être utilisées pour l'alimentation du canal de l'Espierre, à l'exclusion de tout autre
usage (art. 1 e r de la Convention). Les administrations
française et belge prennent en charge l'alimentation en
eau du canal et assurent la manœuvre des écluses. En
outre, elles arrêteront d'un commun accord les ouvrages
à effectuer 542.
Flandres (eaux des) [BELGIQUE - PAYS-BAS]

Convention conclue entre la Belgique et les Pays-Bas pour
régler Vécoulement des eaux des Flandres, signée à
Gond le 20 mai 1843 543>544
701. Conclue en exécution de l'article 8 du Traité de
paix entre la Belgique et les Pays-Bas signé à Londres, le
19 avril 1839545, cette convention vise à régler les questions posées par l'utilisation et l'administration de certains
canaux et écluses servant à l'écoulement des eaux des
Flandres (Belgique) vers le territoire néerlandais 546.
702. Modification des ouvrages servant à Vécoulement
des eaux (accord préalable). Les dimensions des canaux
et le débouché des ouvrages d'art servant, en Belgique,
à l'écoulement des eaux des Flandres vers le territoire
néerlandais, ne pourront être augmentés sans le consentement du Gouvernement des Pays-Bas. Il est également
interdit de diminuer les dimensions ou débouchés des
ouvrages servant, sur le territoire néerlandais, à l'écoulement des mêmes eaux, sans le consentement du Gouvernement belge. Toutefois, les changements ayant seulepour but de faciliter ou modifier l'écoulement des eaux,
sans nuire aux propriétés intéressées, pourront se faire
avec le consentement des administrations provinciales
compétentes belges et néerlandaises (art. 38 et 39).
703. Exécution des travaux (application des règlements
locaux). Les administrations belges des wateringues sont
tenues de se conformer aux règlements des Pays-Bas,
pour les travaux à exécuter sur le territoire néerlandais
(art. 37).
704. Police d'entretien des ouvrages sur le territoire de
l'autre partie. Les administrations belges des wateringues
542
U n e indemnité est accordée à la Société anonyme d u canal
de l'Espierre pour l'abandon de ses propriétés et droits (art. 2 et 4
de la Convention).
543
L'échange des instruments de ratification a eu lieu le 29 juin
1843.
544
Voir G a r c i a de l a Vega, Recueil des traités et conventions
concernant le Royaume de Belgique, vol. 1, 1850, p . 323. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 155.
545
Voir ci-dessous p a r . 893 et 894.
546
La Convention contient des dispositions concernant : l'utilisation du canal de Terneuzen en vue de l'écoulement des eaux et
de la navigation (sect. I); l'écoulement des eaux des terrains situés
à la droite et à la gauche du canal de Terneuzen (sect. II et III);
les wateringues d'Isabelle (sect. IV), du Capitalen-Dam (sect. V),
de Slippendamme (sect. VI et VII) et du Pas-Sluis (sect. VIII).

sont autorisées à exercer la police de conservation sur leurs
ouvrages à entretenir sur le territoire néerlandais (art. 40).
705. Coopération technique. Les autorités provinciales
des deux Flandres (Belgique) et de la Zélande (Pays-Bas)
et les directions des polders compris dans une même
wateringue correspondront directement entre eux, pour
toutes les affaires qui concernent l'écoulement des eaux
(art. 42).
706. Règlement des différends. S'il s'élève des difficultés
entre des wateringues, des polders ou entre les membres
d'une régie commune, relativement à l'exécution ou à
l'application de la Convention, la question sera soumise
à une commission chargée de concilier les parties ou de
décider à la pluralité des voix. En cas de partage, il en
sera référé aux deux gouvernements (art. 43 et 44).
Gandvik, Fuglevatn, Kallo et Nââtâmo

547

et lacs de Fôrstevannene,

Garsjoen et Kjerringvatn [FINLANDE - NORVÈGE]

Accord entre le Gouvernement finlandais et le Gouvernement norvégien concernant le détournement des eaux
des lacs Garsjoen, Kjerringvatn et Fôrstevannene du
cours du fleuve Nààtàmo vers le cours du fleuve Gandvik,
signé à Oslo le 25 avril 1951548>549
707. Accord entre VEtat d'amont et l'Etat d'aval pour
le détournement des eaux en vue de la production d'énergie
hydro-électrique. L'accord prévoit le détournement des
eaux des lacs Garsjoen, Kjerringvatn et Fôrstevannene
du cours du fleuve finlandais Kallo, un affluent du
Nàâtâmo, vers le cours du Gandvik, en vue de l'exploitation de la centrale électrique devant être construite
à Gandvik (Norvège) [préambule].
708. Consentement de l'Etat d'amont (Finlande). La
Finlande ne s'opposera pas à la construction de barrages
ou autres ouvrages destinés à arrêter l'écoulement naturel
des lacs Garsjoen, Kjerringvatn et Fôrstevannene, ni au
détournement, au moyen de canalisations, des eaux de
ces lacs vers le Fuglevatn ou l'un de ses affluents (art. 1er)709. Indemnité à verser par l'Etat d'aval (Norvège). La
Norvège indemnisera la Finlande de toute perte d'énergie
hydraulique qui pourra lui être causée et du coût des
opérations de déblaiement, au moyen d'un versement
global fixé par l'Accord (art. 2, al. c).
710. Mesures destinées à assurer la préservation et la
protection du poisson (montaison du saumon). Les deux
Etats s'efforceront de s'entendre sur des mesures uniformes de préservation ou mesures similaires destinées
à assurer la protection et la conservation du poisson dans
les eaux du Nàâtâmo (art. 2, al. d). La Norvège prendra
des mesures pour faciliter la montaison du saumon en
amont de Kaltaakoski, sur le Nââtàmo, afin que le poisson
puisse avoir accès aux tronçons supérieurs du fleuve. Les
plans des installations seront établis par des experts désignés par la Finlande. Les travaux seront exécutés aux
frais de la Norvège (art. 2, al. a). La Finlande fera enlever
647

A p p e l é aussi N e i d e n .
Entré en vigueur le jour de la signature.
549
Voir Finlande, Finlands Fôrfattningssamlings,
Fôrdragsserie,
Ôverenskommelser
Med Fràmmande
Makter,
1951, Helsinki,
1952, n° 8, p. 24. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 168.
548
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une certaine quantité de roches et^de moraines qui gênent
le flottage du bois le long du Nââtâmo et de la frontière
finno-norvégienne (art. 2, al. b).
Gorizia (alimentation en eau de la commune de)
[ITALIE - YOUGOSLAVIE]

Accord entre le Gouvernement de la République italienne
et le Gouvernement de la République populaire fédérative
de Yougoslavie concernant Valimentation en eau de la
commune de Gorizia, conformément au paragraphe 5 de
Vannexe V au Traité de paix avec VItalie, avec échange
de notes, signé à Nova Gorica le 18 juillet 195755°
711. L'Italie et la Yougoslavie ont conclu cet accord
dans l'intention de continuer à assurer l'alimentation en
eau de Gorizia, jusqu'alors régie par l'Accord de Rome
du 26 juillet 1954551, conformément au paragraphe 5 de
l'annexe V du Traité de paix avec l'Italie du 10 février
1947552. Les installations de Mrzlek ou Fontefredda
(Yougoslavie) continueront à assurer l'alimentation en
eau de la partie de la commune de Gorizia qui, aux termes
du Traité de paix, est restée à l'Italie 553 .
712. Modalités de la fourniture d'eau. L'Uprava Goriskih
Vodovodov de Nova Gorica, qui gère les installations
de Mrzlek (Fontefredda) fournira l'eau à la commune de
Gorizia grâce à la conduite qui amène l'eau au réservoir
situé sur le château de Gorizia (art. 2).
713. Quantités d'eau à fournir. L'Accord précise le
volume annuel maximal d'eau à fournir, les proportions
dans lesquelles la répartition est faite, ainsi que le nombre
de mètres cubes à fournir par jour. Le volume est calculé
sur la base de la quantité qui a été habituellement fournie
à la commune de Gorizia par le passé (art. 3). La quantité
d'eau fournie sera mesurée au moyen de compteurs installés de part et d'autre de la frontière (art. 5).
714. Fourniture de quantités d'eau supérieures à celles
prévues. S'il devenait nécessaire de fournir des quantités
d'eau supérieures à celles qui sont fixées, une commission
mixte, prévue par l'Accord, examinera la question et
formulera des propositions appropriées aux deux gouvernements (art. 4, 1 e r par.).
715. Diminution de Veau disponible. Au cas où, pour
une raison quelconque, les disponibilités en eau provenant des sources d'alimentation de Mrzlek (Fontefredda)
viendraient à diminuer, la quantité effectivement disponible sera répartie entre la commune de Gorizia et la
Yougoslavie dans les mêmes proportions. Si la diminu550 y o j r Italie, Raccolta Ufficiale délie Leggi e dei Decreti délia
Republica Italiana, 1957, Rome, Instituto poligrafico dello Stato,
1959, vol. 13, p. 5060. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 236.
551
Voir Italie, Raccolta Ufficiale délie Leggi e dei Decreti délia
Republica Italiana, 1954, R o m e , Instituto poligrafico dello S t a t o ,
1955, vol. 13, p . 4580. L ' A c c o r d d u 26 juillet 1954 est venu à
expiration le 15 septembre 1957.
552 y o i r ci-dessus p a r . 4 9 2 et n o t e 439.
553
Le nouvel accord ne fait pas état de la source de Krombeck
(Moncorona). Par un phénomène naturel qui remonte à 1933,
cette source est sujette à une diminution progressive. Néanmoins
les quantités d'eau garanties par l'Accord sont demeurées inchangées par rapport à celles que prévoyait l'Accord du 26 juillet 1954
(voir l'échange de notes annexé à l'accord).

tion est due à des raisons autres que des causes naturelles,
la commune de Gorizia et l'Uprava Goriskin Vodovodov
de Nove Gorica feront le nécessaire, chacune dans son
territoire, pour rétablir dans le plus bref délai possible un
service normal (art. 4, 2 e et 3 e par.).
716. Exploitation et entretien des sources et des installations (plein rendement; régularité; continuité). La commune de Gorizia et l'Uprava Goriskih Vodovodov de
Nova Gorica veilleront à l'exploitation et à l'entretien
des sources et installations situées sur leurs territoires
respectifs, afin d'en assurer le plein rendement et de
garantir la régularité et la continuité de l'alimentation
en eau (art. 6).
717. Epuration de Veau. L'Uprava Goriskih Vodovodov
de Nova Gorica continuera à assurer l'épuration constante et régulière de l'eau dans les installations de Mrzlek
(Fontefredda). La commission mixte prévue par l'Accord
veillera à l'application de ces méthodes et systèmes et, le
cas échéant, pourra les modifier selon les principes
modernes de la technique sanitaire. Le recours aux services d'experts sanitaires est prévu (art. 7).
718. Prix de Veau. L'Accord fixe le prix de l'eau fournie
pour la consommation de la commune de Gorizia (art. 9).
Les modalités de paiement sont aussi prévues par l'Accord
(art. 10).
719. Maintien en fonction de la Commission mixte créée
en 1954 (droit d'accès). Afin d'assurer l'application pratique de l'Accord, la Commission mixte, créée par
l'Accord du 26 juillet 1954, est confirmée dans ses fonctions. Elle est composée de deux représentants de chacune
des parties et peut s'assurer les services d'experts (art. 11).
L'Accord énumère les attributions de la Commission
(art. 12). Les membres de la Commission et les experts
auront accès, moyennant entente préalable, à toutes les
installations (art. 13).
Lac Inari [FINLANDE - URSS]

Protocole554 additionnel entre V Union des Républiques
socialistes soviétiques et la Finlande concernant l'indemnisation en cas de pertes ou de dommages et pour les
travaux effectués par la Finlande à l'occasion de la mise
en œuvre de l'Accorddu 29 avril 1959555 entre le Gouvernement de V Union des Républiques socialistes soviétiques,
le Gouvernement finlandais et le Gouvernement norvégien
relatif à la régulation du régime du lac Inari au moyen
de la centrale hydro-électrique et du barrage de Kaïtakoski, signé à Moscou le 29 avril 1959556
720. Somme versée par l'URSS (indemnisation en cas
de dommages; remboursement du coût des travaux).
Le Gouvernement soviétique verse au Gouvernement
finlandais une somme forfaitaire déterminée pour indemniser les pertes ou dommages causés par la régulation
du régime du lac Inari et pour rembourser le coût des
travaux effectués par la Finlande en application de l'Ac554

E n t r é e n vigueur le 29 avril 1959 p a r signature.
Voir ci-dessus p a r . 447 à 4 5 2 .
556 y o j r Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 346, p. 213.
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 176.
555
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cord conclu entre l'URSS, la Finlande et la Norvège,
le 29 avril 1959. En conséquence, la Finlande assume
entièrement la responsabilité envers les organismes et
les personnes physiques et morales de Finlande pour ces
pertes et dommages (art. 1er).

tueront une commission paritaire de surveillance. En
période de construction, il appartiendra à cette commission d'approuver les programmes d'exécution et de surveiller l'exécution des travaux. Elle présentera des rapports périodiques aux gouvernements sur la marche des
travaux. Après le récolement des travaux, la commission
Lac de Lugano et Tresa [ITALIE - SUISSE]
aura compétence pour examiner et résoudre toutes les
Convention entre l'Italie et la Suisse au sujet de la régu- questions concernant l'application du règlement de régularisation du lac de Lugano, signée à Lugano le 17 sep- larisation, le service du barrage, l'entretien et le renouvellement des ouvrages. La commission décidera à
tembre 1955 557>558
721. Cette convention a été conclue en vue de protéger l'unanimité, mais la Convention prévoit une procédure
les régions environnantes du lac de Lugano contre les d'arbitrage pour les cas où l'unanimité au sein de la
dommages causés par les inondations périodiques dues commission n'aurait pu être obtenue (art. VI).
aux crues du lac. Elle vise à améliorer le régime des 728. Mesures destinées à empêcher des entraves à la
niveaux du lac. L'Italie et la Suisse conviennent d'entre- régularisation ou des dommages à la rive appartenant à
prendre la régularisation du lac de Lugano conformément l'autre Etat (avis de la commission de surveillance). Dans
à un projet de régularisation et à un règlement de régula- les limites de son territoire, chacun des gouvernements
risation présentés par le Service fédéral des eaux à pourvoira à ce que, dans les cas d'établissement ou de
modification d'ouvrages tels qu'installations permanentes
Berne 559 (art. I er ).
722. Ouvrages de régularisation à effectuer. Les travaux de pêche ou d'irrigation ou travaux hydrauliques, sur
de régularisation comprennent : a) la correction du détroit le détroit de Lavena ou sur la section internationale de
de Lavena; b) le barrage de régularisation à la Rochetta; la Tresa, les mesures nécessaires soient prises pour empêet c) la correction de la Tresa entre Ponte Tresa et Madon- cher que la régularisation ne soit entravée ou compromise
et que la rive appartenant à l'autre Etat ne soit endomnone (art. II).
magée. Les projets relatifs à ces ouvrages seront soumis
723. Exécution des travaux de régularisation. Facilités. aux autorités des deux pays qui prendront l'avis de la
L'exécution des travaux de régularisation incombera au commission de surveillance (art. X).
canton suisse du Tessin. Le Conseil d'Etat de ce canton
prendra, d'entente avec les autorités italiennes, les mesures 729. Règlement des différends (Cour internationale de
nécessaires pour la publication des plans des travaux et Justice). Tout différend relatif à l'interprétation ou à
passera les contrats d'entreprise. La Convention prévoit l'application de la Convention qui ne pourrait être réglé
aussi des mesures destinées à faciliter l'exécution des par voie de négociations directes pourra être soumis, à la
requête d'un des deux gouvernements, à la Cour intertravaux (art. IV).
nationale de Justice (art. XI).
724. Reconnaissance de Futilité publique des ouvrages.
Expropriations. Les deux parties reconnaissent que la
régularisation du lac est une œuvre d'utilité publique.
Maritza - Ebros [GRÈCE - TURQUIEI
Elles accordent en conséquence, chacune pour son territoire, le droit d'exproprier les biens-fonds nécessaires
à l'exécution, à l'exploitation et à l'entretien des ouvrages, Accord entre la Grèce et la Turquie relatif à la réglemenainsi que les droits qui s'y opposent (art. III).
tation des travaux hydrauliques sur les deux rives du
fleuve Maritza-Ebros, signé à Ankara le 20 juin 1934560>561
725. Manœuvre du barrage à construire. La Suisse se
charge du service du barrage et s'engage à observer le 730. Conservation et entretien des ouvrages existants
règlement de régularisation (art. VIII).
(préavis). L'Accord énumère les ouvrages existant sur le
726. Répartition des frais d'exécution, d'entretien et de fleuve qui seront supprimés. Tous les autres ouvrages
manœuvre des ouvrages et des dépenses afférentes aux existants seront conservés et entretenus en attendant les
travaux de protection des rives. La Suisse supportera conclusions d'une étude commune, prévue par l'Accord,
le coût total des travaux de régularisation et les frais qui statuera d'une manière définitive sur leur sort. Les
d'entretien du barrage. L'Italie prend à sa charge la travaux d'entretien de ces ouvrages ne pourront être
totalité des frais pour des travaux de protection des rives exécutés qu'après un préavis 562 de dix jours donné à
de la Tresa situées en territoire italien. La Suisse et l'Italie l'autre partie (première partie de l'Accord).
prennent chacune à leur charge les frais d'entretien des 731. Travaux hydrauliques à exécuter. Préavis. Accord
rives et du chenal du détroit de Lavena et de la Tresa spécial (travaux de consolidation; travaux de défense;
situés sur leur territoire (art. V et IX). Les frais du service travaux de rectification; études). L'Accord fixe avec
du barrage seront à la charge de la Suisse (art. VIII,
par. 2).
560
Ratifié p a r la Turquie le 25 m a i 1935 et p a r la Grèce le
727. Création d'une commission paritaire de surveillance.
er
1
octobre
1936.
Compétence. Arbitrage. Les deux gouvernements consti561

Grèce, Gazette officielle hellène, Athènes, n° 474, 27 octobre
1936. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.),
Entrée e n vigueur le 15 février 1958, date de l'échange des traité n° 220.
562
instruments de ratification à R o m e .
Les préavis dont il s'agit n'impliquent pas une demande de
558 y o j r Nations Unies, Recueil des traités, vol. 291, p . 219. Voir consentement et d'approbation de la partie interpellée, mais o n t
aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 234. simplement pour but de mettre ses autorités frontalières a u c o u 559
rant de l'opération projetée (partie III, clause 6).
Voir D . A . Caponera, op. cit., p . 274.
557
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minutie le caractère des ouvrages auxquels chaque partie
sera libre de procéder moyennant un préavis 562 d'un
mois. Il s'agit de défenses frontales des berges, de digues
et d'épis. Des ouvrages hydrauliques de consolidation
du lit principal du fleuve seront exécutés par étapes progressives d'après une étude commune. Les deux Etats
procéderont sur la partie commune du fleuve à l'exécution
de travaux de consolidation des rives du lit principal en
tenant compte de leur influence sur le régime du lit principal, des affluents principaux et des bras subsidiaires
du fleuve. Dans le cas où l'étude relative à ces travaux
démontrerait la nécessité de procéder à une rectification
du cours du lit principal, cette rectification ne pourra
être décidée que par un accord spécial à intervenir entre
les deux parties. Des travaux isolés présentant un caractère
d'urgence pourront être exécutés par chacune des parties
après un projet préalable qui devra être soumis à l'autre
partie aux fins d'approbation. L'étude et l'exécution de
grands travaux hydrauliques pour l'aménagement général
du fleuve en vue de la défense contre les grandes crues
sont remises à plus tard, mais les deux parties conviennent
d'installer dès à présent des stations hydrauliques d'observation (partie II). L'Accord contient des dispositions relatives à la procédure à suivre pour l'établissement des
études et l'exécution des travaux prévus ainsi que des
règles concernant les relevés topographiques, les observations hydrauliques et le mesurage de la vitesse des eaux
qui seraient nécessaires aux fins des études susmentionnées
(partie III, clauses 1, 2, 3 et 4).
732. Règlement déterminant les conditions de l'exercice
de la pêche. Les deux parties élaboreront en commun et
appliqueront un règlement spécial déterminant les conditions dans lesquelles se pratiquera la pêche dans les eaux
du lit principal du fleuve. Ce règlement devra contenir
des stipulations interdisant l'usage et prescrivant la suppression de dispositifs fixes qui gênent le passage des eaux
et en font dévier le cours (partie III, clause 5, al. a).
12>2>.

Mesures destinées à faciliter

735. Règlement des différends (Cour permanente de
justice internationale). Tout différend qui surgirait entre
les parties relativement à l'interprétation ou à l'application de l'Accord sera tranché par voie d'arbitrage, après
entente, par la Cour permanente de justice internationale,
conformément à l'article 22 du Traité d'amitié, de neutralité, de conciliation et d'arbitrage entre la Turquie
et la Grèce, en date du 30 octobre 1930. L'Accord contient des dispositions sur la reprise des travaux ou le
rétablissement des ouvrages ainsi que sur les dommages
et les frais encourus du chef de l'arrêt des travaux ou
de la démolition et de la reconstruction des ouvrages,
une fois la sentence arbitrale prononcée (partie IV,
3 e à 5 e par.).

Vécoulement des eaux.

Le lit du fleuve se trouvant, en de nombreux endroits,
encombré par des arbres et des broussailles de nature à
gêner l'écoulement des eaux et à apporter des perturbations dans le cours de la rivière, un déboisage adéquat
devra être prévu dans l'étude commune à réaliser par
les parties (partie III, clause 5, al. c).
734. Contrôle de Vexécution et de l'entretien des travaux.
Notification, octroi de facilités. Arrêt, démolition ou modification des travaux. Au commencement des travaux, la
partie intéressée notifiera le fait à l'autre partie afin de
la mettre en mesure, tant au cours des travaux qu'après
l'achèvement de l'ouvrage, de procéder au contrôle. Ce
contrôle consistera à vérifier sur place la conformité de
l'ouvrage aux conditions stipulées par l'Accord ou déterminées par les études et projets approuvés. La partie
intéressée s'engage à accorder aux commissaires techniques de l'autre partie toutes les facilités nécessaires à
l'accomplissement de leur mission. Au cas où, après
examen, les ouvrages ou travaux ne seraient pas considérés
conformes, la partie intéressée sera tenue, au reçu de la
notification y afférente qui lui sera faite, d'arrêter les
travaux en cours ou, dans un délai fixé par cette notification, de démolir les ouvrages en question (partie IV,
1 e r et 2 e par.).

Meuse [BELGIQUE - PAYS-BAS]

Traité 563 entre la Belgique et les Pays-Bas pour régler le
régime des prises d'eau à la Meuse, suivi d'une note
explicative 564, signé à La Haye le 12 mai 1863 565
736. Ce traité a été conclu en vue de régler d'une manière
stable et définitive le régime des prises d'eau à la Meuse
pour l'alimentation des canaux de navigation et d'irrigation 566. Les dispositions concernant l'écoulement des
eaux provenant des irrigations effectuées en Belgique ont
été modifiées par la Convention entre la Belgique et les
Pays-Bas, signée à Bruxelles, le 11 janvier 1873 567.
737. Construction de nouveaux ouvrages (alimentation
en eau; irrigation). Répartition des frais. Il sera construit
sous Maestricht une nouvelle prise d'eau à la Meuse pour
l'alimentation de tous les canaux situés en aval de cette
ville, ainsi que pour l'irrigation de la Campine et des
Pays-Bas (art. 1er). Le Traité prévoit aussi le remplacement de certaines écluses ainsi que l'exécution de travaux
563

Les instruments de ratification ont été échangés le 14 juillet

1863.
564
La note explicative concerne uniquement les travaux de régularisation à exécuter dans le but d'améliorer la navigabilité de la
Meuse, entre Maestricht et Venlo, conformément aux stipulations
de l'article 9 du Traité.
665
Voir G. F. de Martens, éd., op. cit., 1876, 2 e série, 1.1, p. 117.
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 157.
566 y o j r ci-dessous, aux paragraphes 1022 à 1033, l'Arrêt du
28 juin 1937 rendu par la Cour permanente de justice internationale dans l'Affaire des prises d'eau à la Meuse. Pour un historique
de la question des prises d'eau à la Meuse, voir H. A. Smith,
The Economie Uses of International Rivers, Londres, P. S. King,
1931, p. 24.
567
Conformément à l'article 2 de la Convention du 11 janvier
1873, la Belgique s'engage à intervenir pour une somme déterminée
dans la dépense qu'entraîneront les travaux d'amélioration à
exécuter à la rivière le Dommel et à ses affluents ou autres cours
d'eau situés sur le territoire néerlandais et destinés à recevoir les
eaux des irrigations belges qui doivent être évacuées par le territoire néerlandais, sans que la Belgique ait, de ce chef, aucune
responsabilité envers les riverains néerlandais. La Convention est
accompagnée d'une déclaration des Gouvernements belge et
néerlandais concernant des questions relatives à la mise à exécution du Traité du 12 mai 1863. Les instruments de ratification de
la Convention de 1873 ont été échangés le 14 février 1874. [Pour
le texte de la Convention voir G. F. de Martens, éd., op. cit.,
p. 123, ou Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 158.]
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d'amélioration de canaux (art. 2 et 9). Les constructions
et travaux auront lieu à frais communs (art. 10).
738. Répartition de la quantité d'eau à puiser. Sur la
quantité d'eau à puiser à la Meuse, fixée par l'article 4
du Traité, un volume déterminé est attribué aux canaux
et aux irrigations des Pays-Bas (art. 5). Si, dans la suite,
les Pays-Bas jugeaient utile d'exécuter des travaux rendant
nécessaire l'augmentation du volume d'eau à puiser à
la Meuse à Maestricht, le concours de la Belgique pour
assurer l'écoulement des eaux sera réglé entre les gouvernements des deux pays (art. 11).
739. Interdiction de détourner le cours naturel des fleuves.
La Belgique laissera ou rendra à leurs cours naturel les
ruisseaux et courants d'eau qui, ayant leur source en
Belgique, se dirigent vers le territoire néerlandais (art. 7).
740. Interdiction de construire certains ouvrages dans la
section frontière du fleuve. Par extension des dispositions
de l'article 10 de la Convention entre la Belgique et les
Pays-Bas fixant les limites entre les deux royaumes, en
date du 8 août 1843 568, tous ouvrages qui seraient de
nature à modifier le courant ne pourront être construits
qu'à une distance déterminée du thalweg de la Meuse, là
où elle forme la limite, sauf d'un commun accord des
parties (art. 12).
Mino [ESPAGNE - PORTUGAL]
569

Règlement
de pêche dans le fleuve Mino, élaboré par
une commission mixte hispano-portugaise, conformément
à l'article 5 de l'appendice VI du Traité concernant les
relations commerciales et la navigation conclu le 27 mars
1893 57° entre l'Espagne et le Portugal. Madrid,
15 mai 1897571
741. Aux termes de l'article 5 de la section I de l'appendice 6 du Traité concernant les relations commerciales et
la navigation conclu le 27 mars 1893 entre le Portugal et
l'Espagne, les Portugais et les Espagnols pourront, comme
par le passé, pêcher les uns et les autres dans la section
frontière du Mino, conformément aux dispositions et aux
règles qui seront arrêtées d'un commun accord par les
deux gouvernements. Le Règlement de 1897 régit la pêche
dans le Mino ainsi qu'il est prévu audit article. Il s'applique à la partie du fleuve comprise entre la barre et le
point où il cesse d'être un cours d'eau international.
742. Exercice de la pêche. Limitations. Les ressortissants
espagnols et portugais pourront se livrer à la pêche dans
le Mino à condition de se conformer aux dispositions
du Règlement (chap. I, art. 1er). Il continue d'être interdit
aux pêcheurs portugais de pêcher à proximité immédiate

ci-dessous par. 975 à 977.
Approuvé p a r u n échange de notes portant la m ê m e date.
Promulgué à Madrid et à Lisbonne les 17 et 19 mai 1897. Révisé
par des échanges de notes en date des 14 septembre 1901 et
20 février 1904.
570
Voir ci-dessous p a r . 9 7 1 .
671
Voir Marquis de Olivart, Colecciôn de los Tratados, Convenios y Documentos Internationales, Madrid, Fernandote, 19031904, vol. 12, p. 115. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 244.
569
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de la rive espagnole et aux pêcheurs espagnols de pêcher
à proximité immédiate de la rive portugaise (chap. I,
art. 2).
743. Permis de pêche. Aucun bateau ne peut être utilisé
pour la pêche dans le Mino à moins d'avoir été immatriculé et d'être muni d'une autorisation à cette fin. Les
permis de pêche sont délivrés par les officiers de port de
La Guardia et de Caminha (chap. I, art. 3 à 10). Les
passes fixes existantes qui sont destinées exclusivement
à la pêche devront être déclarées au bureau de l'officier
de port de La Guardia ou de Caminha (chap. VII).
744. Règles concernant les moyens, engins et tramails
de pêche, ainsi que les périodes où la pêche est interdite.
Le Règlement contient des dispositions concernant les
filets et engins autorisés pour la pêche (chap. II), les saisons de pêche (chap. III), le lancement des filets (chap. IV)
et l'ordre dans lequel les opérations doivent se dérouler
(chap. V). Un système de roulement est prévu pour le
cas où deux flottes de pêche (quebradas ou cobradas),
l'une espagnole et l'autre portugaise, se rencontreraient
devant la même rive ou le même banc de poissons (chap. V,
art. 2). La pêche à la dynamite ou à l'aide de substances
qui empoisonnent l'eau ou étourdissent le poisson constitue une infraction punissable (chap. VIII, art. 24). Le
poisson péché illégalement, qui sera saisi, sera immédiatement envoyé, en totalité, à l'institution charitable la
plus proche (chap. VIII, art. 25).
745. Violation du Règlement. Indemnisation en cas de
dommages. Le coupable de toute violation du Règlement
ayant causé un dommage à autrui sera tenu d'indemniser
la partie lésée. Le montant de l'indemnité à verser sera
fixé par les autorités maritimes compétentes (chap. IX,
art. 2).
746. Police de la pêche. Le maintien de l'ordre et la
police des eaux, ainsi que les mesures destinées à assurer
la stricte observation des dispositions du Règlement,
seront confiés aux chefs du service de surveillance des
eaux des deux pays, qui agiront en coordination avec
les autorités portuaires de leurs pays respectifs. Le capitaine de tout navire de pêche doit être de la même nationalité que le navire, sauf, temporairement, lorsqu'il s'agit
d'un navire loué. Cependant, dans un cas comme dans
l'autre, l'équipage doit être entièrement composé de
personnes ayant la même nationalité que le propriétaire
du navire, ou, s'il compte parmi ses membres des ressortissants étrangers, le nombre de ces derniers ne peut
excéder le quart de l'effectif. Le capitaine sera toujours
tenu responsable de toute violation du Règlement
commise à bord de son navire, sauf si les délinquants
eux-mêmes se soumettent à leurs autorités maritimes
(chap. VI). Le Règlement prévoit également des sanctions
disciplinaires et des amendes en cas de violation de ses
dispositions (chap. VIII).
747. Modification du Règlement. Les autorités maritimes
de La Guardia et de Caminha et les chefs du service de
surveillance des eaux présenteront chaque année à leur
gouvernement respectif un rapport où figureront les
observations qu'ils jugeront utile de faire au sujet de
l'application du Règlement. Les gouvernements s'entendront sur les modifications qu'ils estimeront nécessaire
d'apporter au Règlement (chap. IX, art. 3).
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Lac du Mont-Cenis [FRANCE - ITALIE]

Accord provisoire et échange de notes entre la France et
l'Italie relatifs au fonctionnement de Vusine de Gran
Scala, signé à Rome le 12 janvier 1955 572> 573
748. L'application des clauses du Traité de paix du
10 février 1947 relatives aux installations hydro-électriques du Mont-Cenis 574, qui attribuaient à la France
l'exploitation des installations pour le compte et dans
l'intérêt de l'Italie, s'était heurtée à des difficultés pratiques. C'est pour mettre fin à ces difficultés qu'est intervenu l'Accord du 12 janvier 1955575. Cet accord, qui
attribue à l'Italie, conformément aux dispositions du
Traité de paix, toute l'énergie produite par la centrale
de Gran Scala, sous réserve de la couverture des besoins
locaux, institue un régime plus simple pour ce qui est
de l'exploitation des installations et des garanties y
afférentes.
749. Exploitation des installations hydro-électriques par
Vltalie. Le fonctionnement des installations hydro-électriques existantes du Mont-Cenis, y compris l'usine de
Gran Scala, qui sont situées en territoire français, sera
assuré non plus par la France pour le compte de l'Italie,
mais par l'Italie elle-même dans les conditions prévues
au paragraphe A de l'annexe III du Traité de paix. Le
Gouvernement italien prend à sa charge toutes les dépenses
relatives à l'entretien et au renouvellement des installations (art. 2). L'exploitation des installations est confiée
à une société concessionnaire italienne, la « Société hydroélectrique du Piémont », désignée dans les lettres annexées
à l'Accord. En conséquence, la France se trouve déchargée des garanties auxquelles était assujetti l'exercice de
son exploitation des installations. Il est toutefois stipulé
que la France assumerait à nouveau les obligations correspondantes en cas d'aménagement du lac du Mont-Cenis 576
(art. 2, in fine).

750. Indemnité à verser par V Italie. La cession de l'exploitation des installations, opérée au profit de l'Italie par
l'Accord, ne comporte de la part de la France aucun
abandon de ses droits patrimoniaux. La France demeure
propriétaire de la centrale et titulaire du droit à la force
motrice. L'Italie et son concessionnaire n'en ont que la
jouissance. En contrepartie de la jouissance du courant
produit par l'usine de Gran Scala, l'Italie s'engage à payer
à la France une somme forfaitaire annuelle, fixée par
l'Accord et dont le montant est susceptible de révisions
quinquennales (art. 3).
751. Commission technique mixte. L'Accord laisse subsister la Commission technique mixte créée par l'annexe III du Traité de paix de 1947, et la charge de surveiller l'exécution de ses clauses, en coopération avec les
services techniques français compétents (art. 4).
Muonio et Tome 577 [FINLANDE - SUÈDE]

1) Convention 578 entre le Royaume de Suède et la République de Finlande concernant Vexploitation en commun de la pêche du saumon dans les fleuves de Tornea
et de Muonio, avec règlement sur la pêche dans la zone
de pêche du fleuve de Tornea (Tornio) 579, signée à
Helsinki le 10 mai 192758°
752. Le but de la Convention, aux termes de l'article I e r ,
est l'exploitation en commun, pour le compte des deux
Etats, de la pêche du saumon dans le Torne et le Muonio
depuis l'embouchure et, en amont, aussi loin que lesdits
fleuves constituent la frontière entre la Suède et la Finlande et que le saumon y remonte 581 .
753. Protection des intérêts communs (montaison du saumon). La pêche du saumon et de la truite saumonée est
interdite dans la partie de l'archipel côtier situé en face
de l'embouchure du Torne. Un passage sera laissé libre
afin de ne pas empêcher le poisson de remonter (art. II) 5 8 2 .
754. Répartition du produit de la pêche. Chacun des
deux Etats disposera de la moitié de la pêche (art. III).

672
Entré en vigueur le jour de la signature, avec effet rétroactif à dater d u 1 e r avril 1948, conformément a u x dispositions de
l'article 5 de l'accord.
fait d ' u n concessionnaire de l'Etat italien, mais à ne pas compro573
Voir Gazzetta Ufficiale délia Republica Italiana, R o m e , mettre la satisfaction de ces besoins p a r le fonctionnement de ses
e
17 janvier 1956, 9 7 année, n° 13, p . 162. Voir aussi Nations propres ouvrages de prise d'eau. Leur exécution nécessiterait
Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n ° 181.
d'ailleurs la conclusion d'accords techniques analogues, mutatis
574
mutandis, à ceux auxquels a donné lieu l'utilisation, p a r la France,
Voir ci-dessus par. 491, al. c.
575
Cet accord, conclu en forme simplifiée p a r le Président d u du lac de Lanoux. Il conviendrait, en effet, de régler les problèmes
Conseil français et le Ministre italien des affaires étrangères, a été fort délicats q u e poserait la coexistence dans u n m ê m e réservoir
présenté p a r ses signataires comme u n accord provisoire, réservant de deux masses d'eau matériellement indiscernables, mais juriles questions de fait et de droit alors pendantes et ne préjugeant diquement affectées a u x besoins de deux Etats différents. » (Voir
pas la solution définitive qui serait éventuellement recherchée p a r J. L'Huillier, op. cit., p . 707.)
577
les deux gouvernements a u sujet d u sort de l'usine de G r a n Scala.
L a Torne est aussi appelée Tornio.
578
576
Entrée en vigueur le 1 e r janvier 1928.
« Cette clause concerne l'éventualité d'aménagements nou579
veaux que le Gouvernement français pourrait être conduit à
Le Règlement arrête minutieusement les conditions de
entreprendre en vue d'utiliser le lac du Mont-Cenis comme bassin l'exercice de la pêche dans le Torne (voir S D N , Recueil des traités,
d'accumulation pour l'alimentation d'usines hydro-électriques vol. L X X , p . 215). L'article 7 d u Règlement a été modifié p a r la
situées sur le versant occidental des Alpes. Il serait aisé, en effet, Déclaration signée à Stockholm, le 16 février 1933 (voir G . F . de
de relever, au moyen de travaux exécutés en territoire français, Martens, éd., op. cit., Leipzig, Buske, 1934, 3 e série, vol. 28,
le plan d'eau de ce lac et d'accroître le débit dont il est susceptible p . 805).
en y conduisant des eaux dérivées de l'Arc ou de ses confluents
580
Voir S D N , Recueil des traités, vol. L X X , p . 202. Voir aussi
supérieurs. Cette utilisation française du lac du Mont-Cenis, qui
Nations
Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n ° 171.
fait actuellement l'objet d'études techniques, aurait pour consé581
A l'exception toutefois des pêcheries suivantes : Sompaisenquence de faire renaître, à la charge de la France, un ensemble
d'obligations équipollentes — mais non identiques, ainsi que niska, Alainen Kerpikoski, Syvakoste et Muuraissaari en Suède,
semble l'admettre l'Accord de 1955 — à celles qu'elle avait et Hellelâ et Tuoppolansaari en Finlande.
assumées en 1947. L'objet de ces obligations consisterait non plus
582 p o u r subvenir a u x frais de surveillance, chacun des deux
à assurer, conformément aux besoins de l'Italie, le fonctionnement Etats allouera u n crédit annuel déterminé p a r la Convention
d'ouvrages de prise d'eau dont l'exploitation est désormais le (art. X ) .
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755. Exploitation des pêcheries (baux d'exploitation;
mise aux enchères; concessions; permis de pêche). La
Convention spécifie la manière dont l'exploitation commune des pêcheries aura lieu, selon les différentes sortes
d'engins employés (art. V). L'exploitation des pêcheries
par les grands appareils de pêche sera offerte en ferme
aux propriétaires fonciers des villages énumérés dans la
Convention. Si les offres n'aboutissent pas à la conclusion
de baux, soit avec des propriétaires fonciers, soit avec des
unions de propriétaires fonciers, l'exploitation sera mise
aux enchères publiques (art. VI). L'exploitation des
pêcheries moins importantes pourra être, soit concédée
sur demande à un certain type de communauté foncière,
soit offerte en ferme à ladite communauté ou à ses
participants, soit finalement octroyée à un particulier
qui demande la concession (art. VII). Le droit de pêcher
à la cuiller et au moyen d'engins assimilables sera concédé
contre acquittement des droits d'un permis de pêche
(art. VIII). Avant la conclusion d'un bail, des dispositions
seront prises pour parer aux dommages qui pourraient
résulter du flottage (art. VI et VII, in fine).
756. Constitution d'associations de fermiers. Dans le
cas où le droit de pêche aurait été concédé en ferme, les
fermiers, si leur nombre est de cinq au minimum, seront
tenus de constituer une association. Les statuts de l'association devront être essentiellement conformes aux dispositions législatives en vigueur dans le pays du siège de
l'association, concernant les associations économiques
et les entreprises coopératives. Si le nombre des associés
est inférieur à cinq, les dispositions relatives aux obligations leur incombant seront insérées dans le bail (art. IX).
757. Suppression d'entraves au flottage. Indemnisation.
Certains appareils fixes de pêche seront supprimés comme
constituant des entraves au flottage. D'autres peuvent
aussi l'être, à la demande de l'Association de flottage des
fleuves frontières de Torne et de Muonio. Pour le fermage
que l'abandon des pêcheries fera perdre aux Etats, l'Association de flottage versera une indemnité (art. IV).
758. Création d'un établissement de pisciculture géré
par une commission. En vue d'améliorer la pêche, les
deux Etats construiront, entretiendront et exploiteront en
commun un établissement de pisciculture dont la gestion
sera assurée par une commission. Les frais en résultant
seront couverts par le produit des taxes à acquitter pour
l'amélioration de la pêche par l'Association de flottage
des fleuves frontières de Torne et de Muonio (art. XI) 583 .
759. Coopération entre les parties (intérêts de la pêche
et du flottage). Pour toutes les questions relatives à la
pêche en commun, certaines administrations provinciales
indiquées par la Convention représenteront les deux
Etats contractants. Avant l'affermage de la pêche, lesdites administrations provinciales feront procéder, par
l'organe d'une commission mixte, à une enquête relative
aux conditions de l'affermage. Cette commission veillera
à ce que les intérêts de la pêche et du flottage soient
dûment pris en considération et sauvegardés (art. XIII).

583
Dans sa forme modifiée par la Déclaration signée à Stockholm le 16 février 1933 (voir G. F. de Martens, éd., op. cit., p. 806).
Voir aussi ci-dessous par. 762.
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2) Accord entre le Gouvernement suédois et le Gouvernement finlandais relatif au flottage du bois sur les eaux
des fleuves frontières Torne et Muonio, signé à Stockholm le 17 février 1949 584> 585
760. Utilisation des eaux en vue du flottage du bois. Le
flottage du bois sur les fleuves frontières Torne et Muonio
sera autorisé pour les deux Etats ainsi que pour les personnes physiques et morales de ces Etats, conformément
aux dispositions d'un règlement586 annexé à l'Accord
(art. I er ).
761. Octroi de facilités concernant la livraison du bois par
flottage (formalités douanières; impôts; droit d'accès). Le
bois sera exonéré de toutes formalités douanières ainsi
que des droits à l'importation et à l'exportation, à condition qu'il soit livré à l'Etat d'où il a été amené jusqu'à la
voie de flottage. Il en est de même pour le matériel et
l'équipement nécessaires aux opérations de flottage
(art. II). L'Association de flottage 587 ne sera pas tenue de
payer des impôts sur le revenu tiré des opérations de
flottage ou sur les biens considérés comme capital nécessaire pour la conduite desdites opérations (art. III).
Les deux Etats permettront aux personnes qui ordonnent,
dirigent ou exécutent des opérations de flottage de franchir la frontière et leur donneront toutes facilités nécessaires à cet égard (art. IV).
762. Taxe prélevée sur le bois pour maintenir les peuplements de poisson. Pour maintenir les peuplements de
poisson, il sera perçu, pour chaque mètre cube de bois
flotté, une taxe déterminée par l'Accord. Cette taxe sera
payable par l'Association de flottage et son produit
remis à la commission prévue à l'article XI de la Convention du 10 mai 1927 concernant l'exploitation en commun
de la pêche du saumon dans les fleuves Torne et Muonio,
sous sa forme modifiée par la Déclaration du 16 février
1933 588 (art. V).
763. Règlement des différends (voie diplomatique; conciliation). Les différends qui pourraient survenir entre les
deux Etats et qui ne pourront être réglés par voie de
négociation seront soumis à la procédure prévue par la
Convention du 27 juin 1924 entre la Suède et la Finlande
relative à l'institution d'une commission de conciliation
(art. VI) 589 .
584
E n t r é en vigueur le 9 juillet 1949, cet accord r e m p l a c e la
« Déclaration en vue de régulariser le service du flottage des bois
dans les fleuves limitrophes T o r n e et M u o n i o », conclue entre la
Suède et la Russie, les 3 juillet/20 juin 1917 (voir G. F . de Martens,
éd., op. cit., Leipzig, Weicher, 1919, 3 e série, t. I X , p . 743) et
r e c o n n u e p a r l'Echange de notes d u 10 m a i 1920 entre la Suède
et la Finlande (voir S D N , Recueil des traités, vol. II, p . 141).
585
Voir N a t i o n s Unies, Recueil des Traités, vol. 197, p . 149.
Voir aussi N a t i o n s Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité
n° 172.
586
« Règlement concernant le flottage d u bois sur la voie de
flottage des fleuves frontières T o r n e et M u o n i o ». Ce règlement
contient, entre autres, des stipulations détaillées relatives à l'élargissement de la voie de flottage, à l'Association de flottage et ses
activités, aux dommages résultant des opérations de flottage, aux
personnes qui se livrent au flottage ainsi q u ' a u x sanctions en cas
d'opérations illicites.
587
Voir les articles 9 à 21 du Règlement.
588 y o j r c i-dessous par. 758 et n o t e 583.
589
Voir G . F . de Martens, éd. op. cit. (publication de l'Institut
de droit public c o m p a r é et de droit des gens), Leipzig, Weicher,
1926, 3 e série, t. XIV, p . 656.
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Moura et certains de ses affluents [AUTRICHE - YOUGOSLAVIE]

Accord entre la République populaire fédérative de Yougoslavie et la République d'Autriche concernant les
questions d'hydro-économie du secteur frontalier de la
rivière Moura et de ses eaux frontalières, avec le Statut
de la Commission permanente yougoslavo-autrichienne
pour la rivière Moura, signé à Vienne le 16 décembre 1954 590<591
764. Les parties ont conclu cet accord en vue de régler
les questions, mesures et travaux hydrotechniques intéressant le secteur frontalier de la rivière Moura et de
tous ses affluents qui constituent la frontière entre les
deux Etats, ou qui la coupent, ainsi que les changements
éventuels résultant du détournement ou de la pollution
de ces eaux.
765. Création d'une commission mixte permanente.
Toutes les questions sus-indiquées auxquelles les deux
Etats sont intéressés seront traitées à la Commission
permanente yougoslavo-autrichienne pour la rivière
Moura, qui est créée à cette fin. Le mandat, la composition et la procédure de la Commission sont énoncés dans
le Statut qui est joint en annexe à l'Accord. Il entre dans
les attributions de la Commission de veiller, notamment,
à la régularisation, à la construction de digues contre
les hauts niveaux d'eau, à la défense contre les inondations
et la glace, à l'exploitation des forces hydrauliques, aux
modifications du régime fluvial, aux améliorations des
terrains riverains, à l'approvisionnement en eau, à la
lutte contre la pollution par des eaux de déchet, ainsi
qu'aux bacs et ponts (art. 1er). Les deux Etats faciliteront
l'activité de la Commission (art. 8).
766. Entretien et amélioration des installations existantes.
L'Autriche et la Yougoslavie s'engagent à entretenir
l'état actuel des constructions hydrotechniques et, au
besoin, à les améliorer 592.
767. Extraction de sable du lit du fleuve dans les eaux
frontalières (accordpréalable). L'extraction, sur les bancs
de sable situés entre les lignes de régulation, de gravier
et de sable destinés aux constructions hydrotechniques
est permise dans le secteur frontalier de la rivière sans
égard à leur position dans le lit fluvial, sur accord préalable entre les deux directions chargées des travaux hydrotechniques. Pour l'extraction à d'autres fins, le consentement de la Commission est requis (art. 4).
768. Informations sur les crues et autres dangers. Les
autorités locales des deux parties s'informeront réciproquement, de la manière la plus rapide, des dangers de
crues et de glaces et de tous autres dangers dont elles
auront connaissance (art. 7).

590
E n t r é e n vigueur le 9 février 1956 p a r l'échange des instruments d e ratification.
591
Voir N a t i o n s U n i e s , Recueil des Traités, v o l . 396, p . 1 0 1 .
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n°145.
592
L'accord contient des dispositions concernant la répartition
des frais (art. 2, par. 2), l'exemption des taxes et droits de douane
sur les matériaux de construction et les machines et outils nécessaires (art. 3) et l'octroi de facilités pour le passage de la frontière
(art. 6).

769. Règlement des différends (arbitrage). Les questions
sur lesquelles la Commission n'aboutira pas à un accord
seront soumises aux gouvernements des deux Etats. En
cas de divergence entre les deux gouvernements au sujet
de l'interprétation ou de l'application de l'Accord, les
questions litigieuses seront portées, pour décision, devant
un tribunal d'arbitrage. Chacun des deux gouvernements
désignera un membre de ce tribunal. Le président du
tribunal sera désigné d'un commun accord des deux gouvernements. Si tous les membres du tribunal d'arbitrage
ne sont pas désignés dans les trois mois suivant l'introduction d'une demande, le Secrétaire exécutif de la CEE,
à la demande de l'un ou l'autre des deux Etats, nommera
les membres du tribunal qui n'auront pas encore été
désignés. Sauf accord contraire entre les parties, le tribunal d'arbitrage appliquera la procédure prévue par
l'Accord de La Haye sur le règlement pacifique des différends internationaux, en date du 18 octobre 1907 593
(art. 10).
Niers et canal de la Niers gueldroise [ALLEMAGNE - PAYS-BAS]

Convention entre les Pays-Bas et l'Allemagne concernant
Vamélioration et l'entretien de la Niers inférieure et du
canal de la Niers gueldroise, conclue à La Haye le
16 mai 1895594
770. Travaux d'amélioration et d'entretien. La Convention contient des dispositions détaillées concernant les
travaux d'amélioration et d'entretien de certaines parties
de la Niers et du canal de la Niers. Ces dispositions visent
la largeur des cunettes, l'inclinaison des talus, la ligne
de pente du fond, l'ouverture des vannes en vue d'éviter
l'inondation des terrains, la déclivité des rives, les travaux de curage, le débit maximal de vidange et l'installation de repères de nivellement (sect. I à V).
771. Création de commissions d'inspection. Des commissions d'inspection veilleront à l'exécution des dispositions
de la Convention. Les conclusions des commissions
seront consignées dans un procès-verbal et remises aux
gouvernements (sect. VI).
Our

[ALLEMAGNE (RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D') - LUXEMBOURG]

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'Etat
rhéno-palatin de la République fédérale d Allemagne
concernant l'aménagement d'installations hydro-électriques sur l'Our, avec annexes, signée à Trêves le 10 juillet 1958595
772. Construction et exploitation d'installations hydroélectriques. En vue de régulariser le débit des eaux à la
frontière germano-luxembourgeoise, les deux pays conviennent de construire et d'exploiter des installations
593
Voir G . F . de M a r t e n s , éd., op. cit., Leipzig, Dieterich, 1910,
3 e série, t. I I I , p . 360.
594
Voir E. G. Lagemans, Recueil des traités... (op. cit.), 1895,
t. 12, p. 176. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op.
cit.), traité n° 208.
596
Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg,
Buck, 1959, n° 25 (11 juin 1959). Voir aussi Nations Unies, Textes
législatifs... (op. cit.), traité n° 202.
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hydro-électriques sur l'Our. Les installations comprendront un lac de retenue et une centrale hydro-électrique
sur l'Our, un réservoir surélevé sur le Nikoîausberg et une
centrale d'emmagasinement. D'autres installations feront
l'objet de nouvelles négociations (art. 1er)773. Utilisation des eaux en vue de la production d'énergie
hydro-électrique (« utilisation la plus efficace possible »).
Les deux pays conviennent d'utiliser, pour l'exploitation
des installations hydro-électriques, les eaux de l'Our,
près de Vienden, et s'engagent à s'efforcer d'assurer
l'utilisation la plus efficace possible des ressources énergétiques disponibles (art. 1er).
774. Concession de la construction et de Vexploitation des
installations à une société luxembourgeoise. Acte de
concession. Les deux pays conviennent d'autoriser la
société luxembourgeoise dénommée « Société électrique
de l'Our» à construire et à exploiter des installations
hydro-électriques (art. 1er). L'acte de concession, énonçant les conditions de la concession accordée à la Société,
ainsi que les droits et obligations de celle-ci, est joint en
annexe à la Convention et en fait partie intégrante (art. 2
et annexe I). Aux termes de l'acte de concession, la
Société jouira d'un droit absolu qu'elle pourra exercer
également à l'égard des tiers et auquel il ne pourra pas
être porté atteinte. La Société devra respecter les conditions auxquelles est subordonnée la concession. Les
installations construites sur le fleuve demeureront la
propriété du concessionnaire, bien que le fleuve et ses
rives ne lui appartiennent pas (art. 2, 2 e par.).
775. Sauvegarde des intérêts allemands. Les parties intéressées allemandes seront représentées de façon appropriée à la Société pour les questions concernant la gestion, la sécurité et le rendement des installations visées
par la concession (art. 9).
776. Reconnaissance du caractère d'utilité publique des
installations. Les deux pays notent que les installations
sont d'utilité publique et contribuent au bien-être général
dans les deux pays. Ils s'engagent donc à prendre les
mesures nécessaires pour assurer l'achèvement, le fonctionnement et l'entretien des ouvrages du projet (art. 3).
777. Indemnisation en cas de dommages. La Société
prendra des mesures pratiques pour réduire les dommages au minimum et versera, le cas échéant, une indemnité appropriée aux intéressés. La procédure d'indemnisation n'affectera pas la construction ni le fonctionnement
de la centrale hydro-électrique (art. 4 et annexe II).
778. Octroi de facilités pour le transport de Vénergie produite. La Convention prévoit l'octroi de facilités pour le
transport de l'énergie par les deux pays (art. 6 et 7).
779. Contrats d'adjudication passés par la Société concessionnaire. Garanties pour les parties. Les parties ne feront
rien pour empêcher la Société d'adjuger ses contrats en se
fondant sur des considérations d'ordre commercial et
technologique ou de donner la préférence aux entreprises
qui sont le mieux en mesure d'assurer des services entièrement satisfaisants à des prix soutenant la concurrence.
Toutefois, lorsqu'elle passera des contrats d'adjudication
pour la construction des installations visées par la concession, la Société devra tenir raisonnablement compte de
l'économie luxembourgeoise et de l'économie allemande
(art. 8).
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780. Primauté des dispositions de la Convention. La
Convention étant un arrangement spécial, ses dispositions
l'emporteront sur toutes autres dispositions législatives
des parties ainsi que sur toutes clauses des statuts de
sociétés (art. 10).
781. Règlement des différends (arbitrage). Tout différend
né de la Convention sera réglé par un tribunal arbitral.
La Convention contient des dispositions régissant la
composition du tribunal, la procédure arbitrale et la
répartition des dépenses y afférentes (art. 11).
Paatsojoki 5 9 B [NORVÈGE - URSS]

Accord entre la Norvège et l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif à l'utilisation des ressources
hydrauliques du Paatsojoki {Pasvik), signé à Oslo le
18 décembre 1957 597 ' 598
782. L'Accord a pour but d'assurer l'utilisation à des
« conditions mutuellement avantageuses » des ressources
hydrauliques du Paatsojoki, fleuve frontière entre les
deux pays, sur la base d'une « répartition équitable des
droits d'utilisation desdîtes ressources ».
783. Répartition des droits à l'utilisation des ressources
en vue de la production d'énergie hydro-électrique. L'Union
soviétique aura le droit d'utiliser les ressources hydrauliques sur les cours inférieur et supérieur du Paatsojoki,
tandis que la Norvège aura le droit d'utiliser les ressources
hydrauliques du cours moyen du fleuve (art. 2).
784. Construction et exploitation des ouvrages et installations. Aux fins de l'utilisation des ressources hydrauliques attribuées à chaque partie, l'Accord précise quelles
sont les installations hydro-électriques que l'Union soviétique (art. 3) et la Norvège (art. 4) ont le droit de construire et d'exploiter. Ces installations comprennent des
barrages de retenue avec déversoirs et des centrales électriques avec canaux d'amenée et de fuite. L'emplacement
des installations, sur le territoire soviétique et sur le
territoire norvégien, sera déterminé d'après une carte
annexée à l'Accord. Les modifications qu'il conviendra
d'apporter au cours de la construction des installations
et qui mettront en cause les intérêts des deux parties
devront recevoir leur agrément. Les terrains sur lesquels
seront construites les installations hydro-électriques seront
mis gratuitement à la disposition de la partie ayant le
droit de construire et d'exploiter lesdites installations.
Ces terrains seront mesurés et délimités conformément
à un accord complémentaire entre les parties (art. 5 et 6).
785. Octroi de facilités en vue de la construction des
installations (droit d'entreposage; droit d'utiliser des
matériaux; droit d'accès). Pour la durée de l'aménagement des installations hydro-électriques, chacune des
parties accordera gratuitement à l'autre le droit d'utiliser
sur son territoire les terrains nécessaires pour l'entreposage ainsi que celui d'extraire et d'utiliser des matériaux
596

Appelé aussi Pasvik.
Entré en vigusur le 27 juin 1958.
598
Voir N a t i o n s Unies, Recueil des Traités, vol. 312, p . 275.
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
597

n° 239.
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trouvés sur son territoire (sable, gravier, argile, pierres)
[art. 7]. Le libre accès aux installations sera accordé aux
ressortissants de l'autre partie qui participent aux travaux
(art. 8).
786. Préavis concernant le début des travaux. La partie
qui construira des installations prévues par l'Accord en
avisera l'autre partie deux mois au moins avant le début
des travaux et lui communiquera en même temps le
calendrier des principaux travaux (art. 15).
787. Indemnisation du chef des dommages (dommages
inévitables; dommages imprévus). L'Accord fait une
distinction entre, d'une part, les dommages inévitables et,
d'autre part, les dommages imprévus. Les dommages
inévitables causés par la construction des installations
sur le cours inférieur du fleuve (installations soviétiques)
et sur le cours moyen du fleuve (installations norvégiennes)
ne donneront pas lieu à indemnisation (art. 9 et 10).
Toutefois, l'Union soviétique indemnisera la Norvège
pour tous les dommages inévitables qui seront causés au
territoire et aux intérêts norvégiens par la submersion
consécutive à la construction et à l'exploitation de centrales hydro-électriques sur le cours supérieur du fleuve
(art. 11). L'indemnisation pour dommages imprévus
incombera à la partie qui aura assumé la construction
ou l'exploitation de l'installation fautive (art. 12).
788. Sauvegarde du flottage. Les parties devront prévoir,
sur les ouvrages des ensembles hydro-électriques, des
passes de flottage. Chaque partie aura par la suite le
droit de construire, d'exploiter et d'entretenir pour son
propre compte des installations de flottage sur les ensembles hydro-électriques de l'autre partie (art. 14).
789. Mesures en vue de prévenir les crues. Lors de
l'exploitation des installations hydro-électriques, le
niveau des réservoirs aux barrages ne devra pas dépasser
les limites prescrites. Les installations régulatrices des
barrages devront être tenues en bon état et les évacuateurs
de crues ne devront pas être obstrués (art. 16).
Pommeroeul à Antoing (canal de) et ruisseaux Calonne,
Maçon et Verne de Bury [BELGIQUE - FRANCE]

Arrangement entre la Belgique et la France concernant le
règlement de la vidange dans le bief de partage du canal
de Pommeroeul à Antoing, signé à Paris le 31 mai
1882 5 "
790. Ecoulement des eaux (avispréalable; force majeure).
L'administration belge ne procédera à aucune vidange du
bief de partage du canal de Pommeroeul à Antoing, par
les ruisseaux qui lui servent de déversoirs, à savoir les
ruisseaux de Maçon, de la Verne de Bury et de la Calonne,
sans en avoir averti le service hydraulique français, au
moins trois mois à l'avance, sauf en cas de force majeure,
étant donné que le déversement des eaux intéresse le
territoire français (art. 1er). En outre, le déversement
des eaux devra être effectué de manière à ne pas jeter
dans ces ruisseaux un volume supérieur à celui qu'ils
peuvent débiter (art. 2).
599

Voir G. F . de Martens, éd., op. cit., Gottingue, Dieterich,
1883, 2 e série, t. VIII, p . 446. Voir aussi Nations Unies, Textes
législatifs... (op. cit.), traité n° 146.

P r u t [ROUMANIE - URSS]

Convention entre le Gouvernement de V Union des Républiques socialistes soviétiques et le Gouvernement de la
République populaire roumaine concernant les mesures
à prendre en vue de prévenir les inondations et de régulariser le régime des eaux du Prut, signée à Kishinev
le 25 décembre 1952 600>601
791. Les objectifs et les dispositions de cette convention
sont analogues à celles de la Convention conclue le
9 juin 1950 entre le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et le Gouvernement de la
République populaire hongroise au sujet de la Tisza, qui
est mentionnée plus loin 602 .
Reno di Lei et autresfleuvessitués dans le bassin de l'Averserrhein
[ITALIE - SUISSE]

Accord entre la Suisse et l'Italie au sujet de la concession
de forces hydrauliques du Reno di Lei, avec Protocole
additionnel, signé à Rome le 18 juin 1949 603>6M
792. Après la seconde guerre mondiale, la Société italienne Edison avait formé le projet d'utiliser la force
hydraulique du Reno di Lei en détournant ses eaux
vers un autre fleuve situé en territoire italien. Mais un
accord avec la Société suisse Rhàtische Werke fur
Elektrizitât étant intervenu par la suite, le projet de
l'Edison fut écarté et remplacé par un nouveau projet
qui prévoyait l'utilisation de la force motrice du fleuve au
profit de l'Italie et de la Suisse, ce qui exigeait la conclusion d'un accord entre les deux Etats 605 . Les Gouvernements de l'Italie et de la Suisse, saisis d'une demande
de concession de la force motrice du Reno di Lei et
d'autres cours d'eau situés dans le bassin de l'Averserrhein, reconnaissent par l'Accord dont il s'agit que le
projet présenté conjointement par les Sociétés Edison et
Rhàtische Werke fur Elektrizitât, prévoyant la mise en
valeur dans une seule et même usine de la force hydraulique de sections de cours d'eau italiennes et suisses,
assure l'utilisation rationnelle de ladite force. Toutefois,
ils constatent en même temps que l'aménagement de la
force hydraulique et son utilisation doivent faire l'objet
d'un accord international tenant compte des différences
de législation entre les deux pays. La conclusion de
l'accord donna lieu à une rectification de la frontière
italo-suisse dans le Val di Lei 606 .
600

Entrée en vigueur à la date de la signature, conformément
à l'article 15 de la Convention.
601
Voir U R S S , Ministère des affaires étrangères, Sbornik
deistvouiouchtchikh
dogovorov, soglachenii i konventsii,
zaklioutchennykh SSSR s inostrannymi gossoudarstvami,
vol. X V , p . 2 1 .
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité

n°251.
602

Voir ci-dessous p a r . 866 à 870.
Entré en vigueur le 23 avril 1955.
604
Voir Suisse, Recueil officiel des lois et ordonnances de la
Confédération suisse, année 1955, p . 6 1 1 . Voir aussi Nations
Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 231.
605 y o i r D ^ Caponera, op. cit., p . 276.
606
Voir Convention concernant u n e modification de la frontière
dans le Val di Lei, signée à Berne le 25 novembre 1952, dans :
Suisse, Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération
suisse, année 1955, p. 628.
603
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793. Dispositions relatives à la construction d'ouvrages
en vue de la production d'énergie électrique et à la répartition de V énergie produite :
a) Construction d'un barrage et d'une usine par le
concessionnaire. Le concessionnaire des deux gouvernements établira sur le Reno di Lei, à quelques kilomètres
de l'embouchure de cette rivière dans l'Averserrhein,
un grand barrage susceptible de créer un bassin d'accumulation dans le Val di Lei 607 . Les actes de concession
fixeront la même cote absolue du niveau maximal de
retenue (art. 1er). Une usine pour la production d'énergie
électrique sera construite près d'Innerferrera (art. 2,
2 e par.).
b) Aménagement du barrage en vue de la défense contre
les inondations. Le barrage sera construit de manière à
offrir le maximum de sécurité et sera aménagé de façon
à permettre l'écoulement des eaux de crues. Des ouvrages
de décharge devront permettre d'abaisser le niveau du
bassin d'accumulation (art. 2, 1 e r par.).
c) Elaboration et exécution du projet relatif aux
ouvrages. Contrôle (commission de surveillance). Le projet d'exécution des ouvrages sera dressé par les soins
du concessionnaire. Il devra contenir les dispositions
envisagées par le concessionnaire pour remplacer les terrains qui seront submergés par le bassin d'accumulation,
dans le but de reconstituer l'économie agricole de la
régionC08. Le projet ne pourra être exécuté qu'après
que les deux gouvernements auront donné leur approbation (art. 3). Les deux gouvernements exerceront le
contrôle des travaux (art. 4, 1 er par.) par l'intermédiaire
d'une commission de surveillance de quatre membres
nommés par les Gouvernements suisse et italien (art. 10).
d) Exploitation et entretien des ouvrages. Tous les
ouvrages seront manœuvres et entretenus par le concessionnaire (art. 4, 2 e par.).
e) Répartition de l'énergie électrique produite. Transport
et exportation de l'énergie. Compte tenu des eaux et de la
pente utilisables sur les territoires respectifs, il est convenu
que la force hydraulique mise en valeur revient à raison
de 70% à la Suisse et de 30% à l'Italie. Chacun des deux
Etats aura droit, dans cette proportion, à l'énergie électrique produite par l'usine. L'Accord contient aussi des
dispositions sur le transport et l'exportation de l'énergie
produite (art. 5). Le Protocole additionnel complète certaines des dispositions concernant l'exportation d'énergie
électrique en Italie (sect. 2 du Protocole).
794. Dispositions relatives à la concession de droits d'utilisation de la force hydraulique :
a) Actes de concession (approbation; modification;
transfert; retrait). Les droits d'utilisation de la force
607
« Seront accumulés dans ce bassin les débits naturels d u
Reno di Lei, les eaux prélevées dans l'Averserrhein, le M a d r i serrhein et l'Emetbach, qui seront amenées au moyen d ' u n e
conduite souterraine, ainsi q u e les eaux pompées d ' u n bassin de
compensation près d'Innerferrera. » (Art. 1 e r , 2 e par.)
608 y o j r l'Echange de notes du 23 avril 1955 concernant les
facilités accordées en vue d'une meilleure utilisation des alpages
que le concessionnaire des deux gouvernements devra céder a u
« Consorzio délia Valle di Lei » (voir Recueil officiel des lois et
ordonnances de la Confédération suisse, année 1955, p. 612, ou
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 233).
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hydraulique seront concédés, pour le territoire de chacun
des deux Etats, par les autorités qui y seront compétentes. Les deux actes de concession devront être basés
sur des plans identiques, et les conditions des concessions
devront être fixées d'une manière concordante sur tous
les points qui touchent les intérêts des deux Etats (art. 6).
Les deux gouvernements se communiqueront leurs décisions au sujet des actes de concession et ceux-ci n'auront
leur effet que lorsque les deux gouvernements se seront
déclarés d'accord sur les conditions imposées. Il en sera
de même pour toute modification ultérieure des dispositions des actes de concession ainsi que pour tout transfert
de concession ou retrait de droits d'utilisation concédés
(art. 7).
b) Causes de déchéance des concessions. En cas de nonachèvement de l'usine ou d'interruption de l'exploitation, ou s'il se produit toute autre cause de déchéance
prévue aux actes de concession, les deux gouvernements
prendront, d'un commun accord, les mesures appropriées
et, éventuellement, ils procéderont à l'octroi d'une nouvelle concession (art. 8).
c) Réexamen de la question avant l'expiration des
concessions. Dix ans avant l'expiration de la durée des
concessions, les deux gouvernements s'entendront sur la
question de savoir : a) si l'exploitation de l'usine doit
être poursuivie après l'expiration de cette durée; b) si
l'exploitation de l'usine doit cesser (art. 9).
d) Contrôle pendant la période d'exploitation. Pendant
la période d'exploitation, le contrôle sera exercé dans les
conditions prévues aux actes de concession. Chaque gouvernement facilitera aux fonctionnaires de l'autre Etat
l'accomplissement de leur mission de contrôle (art. 11).
795. Règlement des différends (voie diplomatique; arbitrage). Si un litige s'élève entre les deux gouvernements
au sujet de l'application ou de l'interprétation de l'Accord
ou de l'une des concessions visées par l'Accord, il sera
soumis, au cas où il n'aurait pas été réglé dans un délai
raisonnable par la voie diplomatique ou par d'autres
voies amiables, à un tribunal arbitral dont la sentence
sera obligatoire. Ce tribunal sera composé de deux membres et d'un surarbitre. L'Accord prévoit la procédure
à suivre pour la désignation du surarbitre. En outre, il
est expressément prévu que tout différend sur l'interprétation ou l'exécution de la sentence arbitrale sera soumis
au jugement du tribunal qui a rendu la sentence (art. 13).
Rhin (cours inférieur du Vieux-Rhin) [ALLEMAGNE - PAYS-BAS]

Traité entre le Royaume des Pays-Bas et le Reich allemand
au sujet de Vexhaussement de l'ancienne embouchure du
Rhin près de Lobith, signé à Berlin le 29 août 1918 609> 61°
796. Ecoulement des eaux en vue de la défense contre les
crues. Les Pays-Bas auront le droit de fermer l'ancienne
embouchure du Rhin, près de Lobith, pour empêcher
l'écoulement des hautes eaux (art. 1er).
609
L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Berlin
le 28 août 1922.
610
Voir G. F . de Martens, éd., op. cit. (publication de l'Institut
de droite public comparé et de droit des gens), Leipzig, Weicher,
1926, 3 série, t. XIV, p . 472.
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797. Exécution des travaux. Dépenses. Tous les travaux
qui pourraient être nécessaires sur le territoire des PaysBas pour fermer l'ancienne embouchure du Rhin seront
exécutés par le Gouvernement néerlandais entièrement à
sa discrétion et à ses frais (art. 2). Aucun des deux Etats
ne sera tenu de participer à l'entretien de travaux effectués
sur le territoire de l'autre Etat 611 (art. 5).
798. Elévation du niveau du fleuve. Le Gouvernement
néerlandais devra exhausser l'ancienne embouchure du
Rhin de telle façon que les eaux ne puissent emprunter
le lit du Vieux-Rhin (art. 3).
Rhin [ALLEMAGNE - SUISSE]

1) Convention entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade
au sujet de la navigation sur le Rhin, de Neuhausen
jusqu'en aval de Bâle, signée à Baie le 10 mai
1879 612>613
799. Cette convention a été conclue dans le but de
régler convenablement l'usage des eaux du Rhin, de
Neuhausen jusqu'en aval de Bâle d'une manière qui
réponde à la législation en vigueur dans les deux pays,
surtout en matière d'industrie, ainsi qu'aux besoins des
communications. Outre la navigation, les dispositions de
la Convention ont trait au flottage et à l'exécution de
travaux hydrauliques. Les dispositions relatives au flottage sont fondues avec celles qui concernent la navigation.
800. Dispositions concernant le flottage :
a) Droit de flottage. Conditions d'exercice. Le flottage
est permis à tout le monde. Il n'est soumis qu'aux restrictions exigées par les prescriptions relatives aux impôts
et aux douanes, ou par les nécessités de police pour la
sécurité et la régularité des communications. Les droits
privés exclusifs pour l'exercice du flottage sont abolis
(art. 1er). Les personnes qui s'occupent de flottage ne
seront soumises au paiement d'aucun droit reposant uniquement sur le fait de l'usage des eaux du fleuve (art. 3).
b) Réglementation de la police du flottage (entente préalable). Les deux gouvernements édicteront, chacun pour
son territoire, les ordonnances de police nécessaires pour
la sécurité et la régularité du flottage. Leurs prescriptions
seront rédigées d'une manière identique sur tous les
points essentiels, sur la base d'une entente préalable entre
les deux gouvernements (art. 2).
801. Dispositions concernant les ouvrages hydrauliques.
La communauté juridique résultant du droit de voisinage,
qui s'était établie sur la base de cette convention 614, a
611
Toutefois, contrairement aux dispositions de l'article XI du
Traité de limites du 7 octobre 1816 (voir ci-dessous par. 889, al. à),
si la digue de Bimmen, en Prusse, est reculée, le Gouvernement
néerlandais devra participer aux frais et verser à la Prusse la
somme fixée par le Traité (art. 4).
612
Entré en vigueur le 1 e r janvier 1880.
613 y o j r Suisse, Chancellerie fédérale, (op. cit.), Berne, 1953,
13e vol., p. 488. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 217.
614
A p r è s la conclusion de cette convention, des protocoles et
accords concernant l'utilisation de la force motrice du Rhin ont
été conclus entre Bade et la Suisse ou certains de ses cantons. Ils
se rapportent à l'octroi de concessions pour l'exploitation de la

été renforcée ultérieurement par une nouvelle convention
entre la Suisse et l'Allemagne, signée le 28 mars 1929615.
a) Construction des ouvrages sans entraver les communications et sans endommager le territoire de Vautre
Etat. Dans les limites de son territoire, chacun des gouvernements pourvoira à ce que, dans le cas d'ouvrages
artificiels ou de travaux hydrauliques et de travaux
d'endiguement, qui seraient établis sur le fleuve ou qui
seraient sensiblement modifiés, il soit pris les mesures
nécessaires pour empêcher que les communications ne
soient entravées ou compromises et que la rive appartenant à l'autre Etat ne soit endommagée (art. 5, 1 e r par.).
b) Sauvegarde des intérêts des deux Etats dans le cas
d'ouvrages exerçant une influence sur l'écoulement des
eaux. Les deux gouvernements pourvoiront aussi à ce
qu'on n'établisse ni ne modifie notablement des ouvrages
ou travaux qui pourraient exercer une influence sensible
sur l'écoulement des eaux, dans le fleuve ou sur ses
rives, avant que l'on ait communiqué à l'autorité compétente de l'autre Etat les plans de l'ouvrage projeté, pour
sauvegarder les intérêts en jeu et arriver, si possible, à
une entente 616 (art. 5, 2 e par.).

force motrice du fleuve. Les actes de concession octroyés étaient
semblables quant au fond, sous réserve des particularités du droit
administratif de chaque Etat. A cet égard, K. Schulthess, dans
Das internazionale Wasserrecht (Zurich, Zùricher Post, 1915),
énumère les accords et protocoles suivants : a) Accord entre Bade
et la Suisse (Basel-Land) concernant l'usine hydro-électrique de
Birsfelden, de 1889 (voir Bundesblatt der schweizerischen Eidgenossenschaft, 1890, vol. I, p. 604); b) Accord entre Bade et la Suisse
(Aargan) concernant l'usine hydro-électrique de Rheinfelden, de
1889 (ibid., p. 605); c) Accord entre Bade et la Suisse (Aargan)
concernant l'usine électrique de Laufenburg, de 1891 (ibid., 1892,
vol. I, p. 1015); d) Protocole entre Bade et le canton de Zurich au
sujet de l'utilisation de la force motrice du Rhin près de Rheinau,
des 2 et 3 juin 1896 (voir Gesetzessammlungen der Schweizerischen
Kantonen, Zurich, vol. 26, p. 80); é) Protocole entre Bade, le
canton de Zurich et Schaffhausen au sujet de l'utilisation de la
force motrice du Rhin près de Rheinau des 21 et 28 octobre 1904
(ibid., vol. 27, p. 447); e t / ) Accord entre les cantons de BaselLand, Basel-Stadt, Aargan et Bade comportant une concession
pour l'établissement et l'exploitation d'une usine hydro-électrique
près d'Agst-Wyhlen, du 20 avril 1907 (ibid., Basel-Land, vol. 15,
p. 369). En outre, la Suisse et Bade ont conclu, en exécution des
dispositions de la Convention du 10 mai 1879, l'Accord concernant
l'usine hydro-électrique de Rheinfelden, du 20 décembre 1890,
modifié et complété par l'Accord du 7 septembre 1893 (voir
M. Huber, « Ein Beitrag zur Lehre von der Gebietshoheit an
Grenzflûssen », Zeitschrift fur Vôlkerrecht und
Bundesstaatsrecht,
Breslau, 1907, vol. I ) .
615
Voir ci-dessous, a u x p a r a g r a p h e s 802 à 805, la Convention
entre l'Allemagne et la Suisse s u r la régularisation d u R h i n entre
Strasbourg-Kehl et Istein, signée à Berne le 28 m a r s 1929.
616
« Sur cette base juridique un peu étriquée qui ne subordonnait
pas nécessairement à un accord l'établissement d'installations
hydrauliques le long du Rhin, les deux Etats ont développé une
pratique administrative où s'est affirmée une collaboration de plus
en plus étroite. On en trouve une manifestation remarquable dans
l'Accord de 1890, modifié et complété en 1893, entre les deux
mêmes Etats, concernant l'usine hydro-électrique de Rheinfelden.
La concordance des concessions, des plans, des conditions y a été
prévue pour tous les points concernant simultanément les intérêts
des deux parties. Les deux gouvernements se communiqueront
réciproquement le texte de leur concession et constateront, par
échange de déclarations, s'il est satisfait à ces exigences; la concession n'a de validité juridique pour l'exploitant qu'après qu'il a
reçu communication de cet accord des autorités des deux Etats.
La solidarité des concessions est encore affirmée par les dispositions suivantes : « Si des modifications essentielles apportées aux
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2) Convention entre VAllemagne et la Suisse sur la régularisation du Rhin entre Strasbourg-Kehl et Istein, signée
à Berne le 28 mars 1929 617. 618
802. L'Allemagne et la Suisse ont conclu cette convention dans le but d'exécuter la régularisation du Rhin
entre Strasbourg-Kehl et Istein conformément à la
résolution du 29 avril 1925 de la Commission centrale
pour la navigation du Rhin 619. L'engagement pris par
l'Allemagne de régulariser le Rhin en aval de Bâle pour
la navigation trouve son corollaire dans l'accord sur
l'établissement d'une voie de grande navigation de Bâle
au lac de Constance et dans les assurances données par
la Suisse en ce qui concerne l'octroi de concessions de
force motrice dans cette section du fleuve. Les articles 1
à 5 de la Convention ont trait à la régularisation du Rhin
entre Strasbourg-Kehl et Istein conformément au projet
approuvé par la résolution susmentionnée de la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Ces articles
précisent la répartition du coût des travaux et des frais
d'entretien des sections régularisées, ainsi que les engagements des parties en ce qui concerne l'obligation d'éviter
que l'exécution des travaux ne gêne la navigation et. l'obligation de remédier à toutes les conséquences dommageables qui en résulteraient.
803. Mesures destinées à favoriser rétablissement d'une
voie de grande navigation de Bâle au lac de Constance. La
installations hydrauliques ou à leurs accessoires sont subordonnées, d'après la législation de l'un ou l'autre Etat, à une approbation officielle, les autorités des deux parties devront procéder selon
les principes applicables à une concession accordée pour la première fois ». En outre, même pour des considérations urgentes
d'intérêt public, aucun gouvernement ne peut retirer ou limiter
la concession sans s'être préalablement concerté avec l'autre.
Cet accord pose le principe important que chacun des deux gouvernements a droit « à ce que la moitié de celles des forces hydrauliques qui sont rendues utilisables par l'entrepreneur au moyen
des usines hydrauliques soit employée sur son propre domaine
territorial ». Et surtout les deux Etats contractants se sont engagés
à appliquer les mêmes règles à l'avenir; il y est déclaré : « Au cas
où une usine hydraulique semblable devrait être établie en un
autre endroit le long de la frontière du Rhin entre Bade et la
Suisse, il sera procédé, autant que possible, selon les mêmes
principes à la répartition des forces hydrauliques entre les deux
domaines territoriaux des Etats, sans distinguer selon que les
turbines sont installées sur le territoire suisse ou badois ». Ces
principes ont été suivis d'une manière constante ultérieurement
et ils ont abouti à l'établissement d'un régime juridique fondé sur
un condominium concernant la force motrice d'une immense
nappe d'eau, où il n'est plus possible, après sa transformation
en énergie électrique par les usines, de déterminer quelle part d'eau
est d'origine suisse ou d'origine badoise, donc sur une utilisation
égale de ces forces motrices et sur des rapports juridiques de
voisinage. Us ont été poussés si loin que les deux Etats riverains
ont adopté la pratique d'accorder alternativement, toujours à des
conditions fixées de commun accord, les concessions à une société
en Suisse, puis à une société en Allemagne, dans l'ordre des paliers
exploitables entre Bâle et le lac de Constance. Il s'est ainsi établi
un régime d'exploitation en commun de la puissance hydraulique
du Rhin, qui permet au moins de conclure que les deux Etats
riverains n'ont jamais été opposés à admettre entre eux un condominium, non pas sur le fleuve lui-même, mais sur les forces
motrices qui peuvent être utilisées. » (Voir G. Sauser-Hall,
op. cit., p. 574 à 576.)
617
L ' é c h a n g e des instruments de ratification a eu lieu à Berne,
le 7 j u i n 1930.
618
V o i r S D N , Recueil des Traités, vol. C I V , p . 2 3 . Voir aussi
N a t i o n s Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 219.
619
Voir Les Actes du Rhin... (op. cit.), p . 36 et 37.
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Suisse et l'Allemagne sont d'accord pour déclarer que
l'établissement d'une voie de grande navigation de Bâle
au lac de Constance doit être recherchée en liaison avec
la régularisation du Rhin, entre Strasbourg-Kehl et
Istein. Il est prévu qu'une convention fixant la participation de la Suisse à cette entreprise sera conclue entre la
Suisse et Bade. A cette fin, la Suisse consent à donner des
assurances touchant l'exploitation de la force motrice
dans cette partie du fleuve (art. 6).
804. Octroi de nouvelles concessions de force motrice. Le
Conseil fédéral suisse consent à mener, conjointement
avec le Gouvernement badois et sur la base des principes
adoptés jusqu'alors, des pourparlers concernant l'octroi
de nouvelles concessions de force motrice 620 entre Bâle
et le lac de Constance, et à les accélérer dans la mesure
du possible 621 (art. 6, 3 e par., al. 1). D'accord avec le
Gouvernement badois, le Conseil fédéral suisse imposera,
dans les concessions futures, les conditions généralement
adoptées dans l'intérêt de la grande navigation (art. 6,
3 e par., al. 2).
805. Octroi de facilités en vue de la construction d'usines
hydro-électriques. Exportation d'énergie électrique. Le
620
D'après les principes consignés dans les procès-verbaux des
pourparlers bado-suisses depuis 1889, les deux partenaires étaient
parfaitement au clair, au moment de la conclusion de la Convention, sur les usines électriques qui devraient être encore exécutées
pour faciliter l'établissement d'une voie de grande navigation et
savaient quelles étaient les nouvelles concessions qu'on envisageait
d'accorder. Les ouvrages hydro-électriques à exécuter ou encore à
terminer étaient : Birsfelden, Neu-Rheinfelden, Schworstadt,
Sàckingen, Albruck-Dogern, Koblenz-Kadelburg, Reckingen,
Rheinau et Neu-Schaffhausen ; de nouvelles concessions étaient
en outre envisagées pour Birsfelden, Neu-Rheinfelden, Sàckingen,
Koblenz-Kadelburg, Rheinau et Neu-Schaffhausen. Pour la plupart des paliers, y compris celui de Rheinau, des projets existaient
déjà pour la production d'énergie et la navigation en 1927, donc
au début des pourparlers germano-suisses en vue de la conclusion
de la Convention de 1929. Il s'agissait en l'occurrence des « usines
hydrauliques projetées » dont il est question dans le message du
Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la Convention
de 1929. Aussi n'apparut-il pas nécessaire de préciser dans la
Convention de 1929 quelles étaient les concessions encore à
octroyer. (Voir P. Guggenheim, « L'Affaire de l'usine électrique
de R h e i n a u », Schweizerisches
Jahrbuch fiir internationalen
Recht
— Annuaire suisse de droit international,
1953, Zurich, vol. X ,
1954, p . 196.)
621
Après la conclusion de la C o n v e n t i o n , l'Allemagne et la
Suisse o n t accordé des concessions p o u r l'usine électrique de
R h e i n a u . L a Suisse a octroyé la concession à l'usine de R h e i n a u
le 22 décembre 1944 et l ' E t a t de B a d e le 14 n o v e m b r e 1947. Après
la seconde guerre m o n d i a l e , le Conseil fédéral suisse, dans sa
décision d u 24 j u i n 1952 s t a t u a n t s u r le transfert d e concession de
l'usine électrique d e R h e i n a u à l'usine électrique de R h e i n a u S.A.
et sur la demande de retrait de concession présentée par le Conseil
d'Etat du canton de Schaffhouse, s'est prononcé en faveur du
transfert. A ce propos, il déclara : « La Suisse et l'Allemagne ayant
accordé pour Rheinau des concessions dont le contenu est dans
une large mesure concordant, il en est résulté une communauté
d'intérêt fondée sur des rapports de voisinage de telle sorte que
l'effet de chaque concession déborde le cadre du droit interne et
s'étend au droit international. Une décision unilatérale d'un Etat
riverain au sujet de la concession qu'il a accordée est en principe
exclue si elle cause un préjudice à l'autre Etat [...] La concession
ne peut être retirée qu'avec l'assentiment de l'autre Etat riverain,
même si les deux actes de concession ne contiennent aucune
disposition sur l'exercice du droit de retrait pour cause d'utilité
publique. » Pour des extraits des arguments juridiques avancés
par le Conseil fédéral, voir P. Guggenheim, op. cit., p. 193. Pour
ce qui est du contenu des concessions, voir G. Sauser-Hall, op. cit.,
p. 580 et 581.
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Conseil fédéral suisse facilitera la construction d'usines
hydro-électriques et, autant que les intérêts nationaux de
la Suisse le permettront et si la construction des usines en
dépend, autorisera dans la mesure du possible l'exportation de quotes-parts suisses d'énergie électrique qui, hors
de la Suisse, seraient susceptibles d'une meilleure utilisation (art. 6, 3 e par. al. 3).
Rhin [ALLEMAGNE (RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D') - FRANCE]

Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la
République française sur l'aménagement du cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg et Protocole
annexé à la Convention, signée à Luxembourg le
27 octobre 1956 6 2 2 ' 6 2 3
806. Cette convention, sans porter atteinte à l'essentiel
des droits relatifs au prélèvement d'eau et à la production
d'énergie hydraulique, reconnus à la France par l'article 358 du Traité de Versailles, établit un régime plus égalitaire à l'égard de la République fédérale d'Allemagne 624 .
807. Aménagement du fleuve par la France en vue de la
production d'énergie hydro-électrique :
a) Etablissement par la Convention des modalités de
Vaménagement. A l'inverse de l'article 358 du Traité de
Versailles, cette convention ne laisse plus à la discrétion
de la France l'établissement des projets d'équipement
hydro-électrique. Les éléments essentiels de ces projets
sont définis par la Convention elle-même. A l'aval du
bief de Vogelgriin, l'aménagement sera réalisé suivant
une modalité intermédiaire entre le système des « usinesbarrages » et celui de la « dérivation navigable ». Il
comportera quatre biefs successifs (Marckolsheim, Sundhouse, Gerstheim et Strasbourg), dont chacun sera luimême subdivisé en deux sections de longueur sensiblement égale. La section amont se confondra avec le lit
du Rhin, dont le niveau sera surélevé par un barrage de
622

Entrée e n vigueur le 31 décembre 1956.
Voir République fédérale d'Allemagne, Ministère fédéral de
la justice, Bundesgesetzblatt nr. 36,1956, partie I I , Bundesanzeiger,
p. 1864. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.),
traité n° 180.
624
Les stipulations de l'article 358 du Traité de Versailles (voir
ci-dessus par. 484) annexaient économiquement à la France le
cours du Rhin tout au long de la frontière franco-allemande. Elles
ne laissaient intact le caractère international du fleuve que sous le
rapport de la navigation. La France avait, en outre, le choix des
modalités techniques selon lesquelles serait réalisé l'équipement
hydro-électrique du Rhin. La solution choisie par le Gouvernement
français consistait à dériver, dès la frontière suisse, la fraction
économiquement utilisable du débit du Rhin dans un canal
navigable, le Grand Canal d'Alsace. Les biefs successifs de ce
canal auraient été reliés par des écluses à chacune desquelles aurait
correspondu une centrale hydro-électrique, les eaux dérivées ne
devant être rendues à leur cours naturel qu'à la hauteur du port
de Strasbourg, considéré comme la limite aval des possibilités
pratiques d'aménagement énergétique du Rhin. Le projet français
de l'usine d'amont, dite « de Kembs », fut approuvé par une résolution de la Commission centrale du Rhin le 16 décembre 1921.
La chute de Kembs fut concédée à une société française en 1927
(voir ci-dessus note 430). Après la seconde guerre mondiale, les
trois biefs suivants du Grand Canal d'Alsace (Ottmarsheim,
Fessenheim et Vogelgriin) devaient à leur tour faire l'objet de
concessions accordées au Service national d'électricité de France
(voir J. L'Huillier, op. cit., p. 699 à 701).
623

retenue et dont les eaux seront contenues par des digues
latérales, les eaux des affluents et des bras morts ou
« Vieux-Rhins » étant recueillies dans des contre-canaux
suivant les digues. La section aval sera constituée par
un canal de dérivation navigable établi en territoire français et aboutissant à un ensemble comprenant, comme
dans les aménagements entrepris avant 1956, un jeu
d'écluses et une centrale hydro-électrique. Mais cet
ensemble sera lui-même suivi d'un canal de raccordement
au Rhin reliant chaque bief au bief suivant 625 (art. 1er).
Cette technique évite la multiplication de centrales de
faible puissance, mais la solution est plus coûteuse que
celle du projet dit de « dérivation navigable » adopté en
1920 par le Gouvernement français. Pour compenser
cet accroissement des dépenses, la Çrance, contrairement
aux stipulations de l'article 358 du Traité de Versailles,
n'est tenue de faire à la République fédérale d'Allemagne
aucun paiement au titre de l'énergie produite par les
usines construites (art. 11, par. 3).
b) Exécution de l'aménagement. L'aménagement sera
exécuté par la France et sera réalisé de la manière la plus
rationnelle et de façon à obtenir un rendement économique maximal dans la production de l'énergie électrique 626 (art. 2). Les dépenses d'exécution de l'aménagement sont intégralement prises en charge par la France.
c) Reconnaissance des droits en vue de l'aménagement
du fleuve (droit d'appui; droit de passage; occupation de
terrains). La République fédérale d'Allemagne reconnaît
à la France les droits d'appui et de passage, ainsi que celui
d'occuper les terrains sur la rive du fleuve qui seront
nécessaires aux études, à la construction et à l'exploitation
des ouvrages, compte tenu du droit allemand en matière
d'occupation temporaire et d'expropriation (art. 6).
d) Exploitation des barrages construits. La France
exploitera les barrages de retenue et aura la charge de
l'entretien de ces barrages sur toute leur longueur. En
ce qui concerne les digues latérales et les berges sur la
rive allemande, leur entretien sera assuré par la France
et la République fédérale d'Allemagne (art. 7, par. 1). La
France a le droit exclusif à l'énergie hydro-électrique produite (art. 11, par. 1).
e) Détermination par la Convention du « débit réservé ».
Le « débit réservé », c'est-à-dire la quantité d'eau qui doit
être maintenue dans le fleuve en aval de chaque barrage,
est fixé par la Convention elle-même (art. 9). D'autre
part, il est permis d'établir, dans chacune des sections du
lit du Rhin dont le débit sera détourné, des seuils fixes
ou des ouvrages mobiles destinés à créer une succession
de plans d'eau reconstituant approximativement le profil
naturel des eaux du fleuve (art. 8) 627 .
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Ibid., p . 701 et 703.
En outre, l'aménagement doit être exécuté conformément
aux résolutions de la Commission centrale pour la navigation du
Rhin en ce qui concerne la navigation. Au fur et à mesure de leur
établissement, les projets seront communiqués à ladite Commission centrale (art. 2, par. 1 et art. 3). Voir ci-dessus par. 484 à 487.
627
Ces dispositions de la Convention sont destinées à éviter que,
dans les sections en aval de chaque bief, le Rhin ne prenne l'aspect
d'une rivière morte, comme tel est actuellement le cas de la partie
de son cours dont les eaux sont détournées dans le Grand Canal
d'Alsace (voir J. L'Huillier, op. cit., p. 703).
626
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f) Création d'un comité technique paritaire. Un comité
technique paritaire, composé de représentants de chaque
gouvernement, qui est institué par la Convention, sera
tenu informé des plans, des programmes d'exécution et
de l'état d'avancement des travaux. Il pourra présenter
des observations avant le commencement des travaux et
suivra l'exécution de ceux-ci 628 (art. 5).
808. Autorisations, droits et indemnités accordés à la
République fédérale d'Allemagne :
a) Prélèvements d'eau en vue d'usages agricoles ou
industriels. Revenant sur les dispositions de l'article 358
du Traité de Versailles, la Convention autorise désormais
la République fédérale d'Allemagne à effectuer ou à autoriser sur la rive droite du Rhin certains prélèvements
d'eau en vue d'usages agricoles ou industriels (art. 9).
b) Construction de «barrages agricoles». La république fédérale d'Allemagne obtient le droit de construire,
après la mise en service du bief de Vogelgrùn, un ou deux
barrages agricoles en amont de Brisach. La France donnera l'autorisation pour la construction, sur son territoire,
de ces barrages et mettra à la disposition de la République
fédérale les terrains nécessaires. La République fédérale
supportera la charge de la construction, de l'exploitation
et de l'entretien de ces barrages (art. 10).
c) Indemnités à verser. La France versera à la République fédérale d'Allemagne des indemnités équitables
pour les dommages causés par les biefs de Kembs à
Vogelgrùn inclus (art. 22). Les dommages éventuels
aux cultures sont exclus de cette indemnisation (art. 1 e r
du protocole annexé).
809. Règlement des différends (arbitrage). Les différends
relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention seront, dans la mesure du possible, réglés par les
autorités compétentes des deux parties. Au cas où un
différend ne pourrait être réglé de cette manière, il sera
soumis à un tribunal arbitral à la requête de l'une des
parties. Les décisions de ce tribunal lient les parties
(art. 25 à 28).
Rhin [AUTRICHE - SUISSE]

Traité entre la Suisse et VAutriche-Hongrie pour le redressement du Rhin dès l'embouchure de VIII, en amont,
jusqu'à l'entrée du fleuve dans le lac de Constance, en
aval, signé à Vienne le 30 décembre 1892 629> 63°
810. L'Autriche-Hongrie et la Suisse ont conclu ce
traité en vue de remédier au danger des inondations,
628
Ce comité technique rappelle, à certains égards, les commissions mixtes de contrôle instituées p a r u n grand nombre de conventions concernant l'utilisation et l'exploitation des fleuves internationaux. Toutefois, le contrôle proprement dit de l'exécution
des travaux et de l'exploitation des ouvrages demeurera réservé à
l'administration française, dont les agents pourront exercer leurs
fonctions m ê m e sur les ouvrages situés en territoire allemand,
conformément aux articles 16 et 17 de la Convention (ibid., p . 704).
629
Les instruments de ratification ont été échangés à Vienne le
21 juillet 1893.
630
Voir British and Foreign State Papers, 1891-1892, Londres,
1898, vol. 84, p. 690. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 141.
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d'empêcher les deux rives du Rhin de se transformer en
marécages et de redresser, dans ce but, le cours irrégulier
de ce fleuve dès l'embouchure de 1*111, en amont, jusqu'à
l'entrée du Rhin dans le lac de Constance, en aval, en
se basant, pour cela, sur un projet général établi d'un
commun accord. Pour la continuation et le parachèvement des travaux de redressement entrepris en vertu de
ce traité, la Suisse a conclu postérieurement avec la
République d'Autriche deux nouveaux traités, signés
l'un à Vienne, le 19 novembre 1924631, et l'autre à Berne,
le 10 avril 1954 632. Ces derniers traités font état des travaux qui restent encore à exécuter, mais, pour l'essentiel,
tout en s'occupant des programmes, bases techniques,
entretien et organisation desdits travaux, ainsi que du
règlement des questions financières qu'ils posent, ils ne
constituent qu'une mise à jour des dispositions établies
par le Traité de 1892.
811. Ouvrages à exécuter :
a) En commun aux frais des deux Etats. Le Traité
précise quels sont les ouvrages à exécuter en commun
par les deux gouvernements (coupures, ouvertures, canalisations, régularisations et approfondissement du lit)
pour le redressement du Rhin (art. I e r , rubrique A). Ces
travaux communs seront exécutés d'après une base
technique, qui fait partie intégrante du Traité (art. III).
En outre, les parties fixent les délais et les étapes d'exécution des ouvrages (art. IV) et conviennent de la répartition des dépenses (art. VI) et des excédents de dépenses
(art. VII).
b) En commun aux frais de la Suisse. La canalisation
de toutes les eaux (eaux atmosphériques, eaux d'infiltration et eaux souterraines) du bassin de Diepoldsau, entre
l'ancien et le nouveau lit du Rhin, jusqu'au canal spécial
d'assainissement de Koblach (Autriche) sera exécutée en
commun, mais aux frais de la Suisse seule (art. I e r ,
rubrique B, et art. II, 2 e par.).
c) Par chaque gouvernement à ses propres frais. Chaque
gouvernement prendra à ses frais, sur son propre territoire, les mesures nécessaires pour le bon écoulement
des eaux intérieures résultant des coupures exécutées
en commun (art. II, 1 er par.). Le canal d'assainissement
de Koblach sera construit par l'Autriche à ses propres
frais (art. II, 2 e par.).
812. Entretien des ouvrages. L'entretien des ouvrages
exécutés en commun dans le chenal du fleuve sera une
entreprise commune et les dépenses qui en résulteront
seront aussi supportées, en parties égales, par les deux
gouvernements. Du reste, chacun des deux gouvernements
entretiendra la partie située sur son propre territoire des
ouvrages exécutés à frais communs. En ce qui concerne le
canal de dérivation des eaux de Diepoldsau, l'Autriche
se chargera de son entretien sur la partie située sur son
territoire, mais la Suisse paiera, une fois pour toutes,
631

L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Vienne,
le 2 novembre 1925. [Pour le texte, voir SDN, Recueil des Traités,
vol. XXXIX, p. 33, ou Nations Unies, Textes législatifs... (op.
cit.), traité n° 142.]
632
Entré en vigueur le 22 juillet 1955. [Pour le texte, voir Recueil
officiel des lois et ordonnances de la Confédération suisse, nouvelle
série, année 1955, p. 741, ou Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 143.]
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pour cet entretien, une somme fixe à déterminer d'un
commun accord (art. VIII).
813. Création d'une commission mixte. L'exécution de
l'entreprise commune du redressement du Rhin et la
direction de toutes les affaires qui s'y rapportent sont
confiées à une « Commission internationale mixte du
redressement du Rhin». Le Traité indique la composition, la procédure et les pouvoirs de la Commission
(art. IX). Pour diriger les travaux à exécuter en commun
d'après les décisions de la Commission, il sera créé deux
« Directions locales », l'une située en territoire suisse et
l'autre en territoire autrichien (art. X). Chacun des
deux gouvernements a le droit de faire inspecter et contrôler, par des « organes spéciaux », l'entreprise commune
(art. XI).
814. Utilisation de Vancien lit du Rhin pour Vécoulement
des eaux intérieures. L'ancien lit du Rhin servira de
chenal pour déverser, jusque dans le lac de Constance,
les eaux intérieures des deux rives, mais surtout celles de
la rive suisse (art. XIV).
815. Utilisation des eaux et du lit du fleuve (arrangements
spéciaux). Les arrangements relatifs à la pêche, à la navigation, à l'extraction du sable, du gravier et des pierres,
ou à d'autres circonstances, feront l'objet de négociations
spéciales, s'il paraît désirable de conclure des arrangements
de ce genre (art. XV).
816. Correction de torrents en vue d'entretenir le cours
régulier du fleuve. Les deux parties feront tous leurs
efforts pour exécuter, dans les bassins des affluents du
Rhin, les corrections, barrages et autres travaux propres
à diminuer les charriages dans le lit du Rhin et à assurer,
à l'avenir, un cours régulier à ce fleuve (art. XVII).
817. Règlement des différends. Les contestations entre
les deux parties sur l'interprétation ou l'application des
dispositions du Traité seront soumises au jugement d'un
tribunal arbitral (art. XVI).
Rhin [FRANCE - SUISSE]

Convention pour le règlement des rapports entre la Suisse et
la France au sujet de certaines clauses du régime juridique de la future dérivation du Rhin à Kembs, signée à
Berne le 27 août 1926 633 ' 634
818. Les questions que posait l'utilisation de la force
motrice du Rhin concernaient principalement les relations franco-allemandes et avaient été réglées en 1919
par l'article 358 du Traité de Versailles 635. Mais cette
utilisation était étroitement liée à l'amélioration des
conditions de navigabilité du Rhin, c'est-à-dire à un
problème qui présentait pour la Suisse un intérêt primordial.
819. Or, les projets retenus par le Gouvernement français prévoyaient la dérivation des eaux du fleuve dans
un canal latéral navigable, le Grand Canal d'Alsace, à
633
Entrée en vigueur le 29 décembre 1927 p a r l'échange des
instruments de ratification.
634
Voir S D N , Recueil des Traités, vol. L X X I , p . 64. Voir aussi
N a t i o n s Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 198.
635 y o j r ci-dessus p a r . 484.

partir d'un barrage situé à quelques kilomètres du point
où le Rhin quitte le territoire suisse. Le remous de ce
barrage exposait le port de Bâle et ses abords aux difficultés de navigation que l'établissement du Grand Canal
d'Alsace avait fait disparaître en aval. La Suisse était
intéressée à ce que le barrage fût surélevé de telle sorte
que le port de Bâle soit entièrement compris dans la zone
d'eaux profondes et tranquilles constituée par son
remous. Mais ce relèvement devait avoir pour conséquence un accroissement de la puissance de la future
centrale de Kembs, accroissement qui, provenant d'une
dénivellation du fleuve principalement située en territoire
suisse, ne pouvait être réalisé que dans le cadre du droit
interne de la Confédération suisse et au profit exclusif de
celle-ci. L'opération intéressait également l'Allemagne
en ce que le relèvement du plan d'eau du Rhin devait
faire subir aux berges du fleuve, sur la rive badoise, une
emprise plus étendue que celle qu'aurait entraînée l'exécution pure et simple des stipulations du Traité de Versailles 636.
820. Dès le 20 mai 1922, un accord de principe sur
l'extension du remous du barrage de Kembs jusqu'au
confluent de la Birs fut conclu entre les délégations
allemande, française et suisse à la Commission centrale
du Rhin et approuvé par une résolution de cette commission 637. Mais cet accord laissait subsister la nécessité
de régler entre la France et la Suisse les conditions dans
lesquelles serait utilisé le supplément de puissance que
cette extension devait procurer à la centrale de Kembs.
Ce règlement fut opéré par la convention conclue le
27 août 1926 638.
821. Octroi des concessions. Concessionnaire unique. Le
principe général dont la Convention procède est que la
concession française doit prévaloir sur la concession
suisse, laquelle ne présente qu'un caractère purement
accessoire. C'est ainsi que si la concession suisse doit
être accordée dans les formes et sous les conditions prévues
par la législation suisse, son titulaire doit être désigné par
le Gouvernement français 639 (art. 1er).
822. Répartition de l'énergie électrique produite par
l'usine à construire. La part de l'énergie électrique pro-
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Voir J. L'Huillier, op. cit., p . 695 et 696.
Voir ci-dessus p a r . 488 et 489.
638
« II se réfère à u n état d u droit interne des E t a t s e n présence
très différent de celui qui existait en 1913 [lors de la conclusion de
la C o n v e n t i o n c o n c e r n a n t l'usine de P o u g n y - C h a n c y , signée à
Berne le 4 o c t o b r e 1913 (voir ci-dessous p a r . 842 à 845)]. D e p u i s
cette é p o q u e , l'utilisation des forces hydrauliques avait, en effet,
fait l'objet en Suisse d ' u n e loi fédérale du 22 d é c e m b r e 1916 et,
en F r a n c e , de la loi d u 16 o c t o b r e 1919. Aussi la C o n v e n t i o n de
1926 est-elle plus complète q u e sa devancière et consacre-t-elle
des solutions plus satisfaisantes... » (Voir J. L'Huillier, op. cit.,
p. 696.)
639 « p a r c e t t e c i a u s e q U i [...] excluait t o u t e dualité d ' e x p l o i t a n t s ,
l ' E t a t fédéral suisse aliénait incontestablement au profit de la
F r a n c e u n élément de sa c o m p é t e n c e territoriale. Mais cette
aliénation, d o n t il est superflu de souligner le caractère exceptionnel, se justifie p a r le fait que l'activité d u concessionnaire de la
chute de K e m b s devait, aussi bien en ce qui concerne l'exécution
des t r a v a u x q u e l'exploitation de cette chute, s'exercer principalement, sinon m ê m e exclusivement, en territoire français [...]
Mais les droits de la Suisse d e m e u r a i e n t intacts e n ce qui concerne
la disposition de l'énergie c o r r e s p o n d a n t à l'extension en territoire
bâlois du r e m o u s d u barrage. » (Ibid., p . 697.)
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duite par l'usine de Kembs revenant à la Suisse est
fixée à 20% de cette énergie, en représentation de l'énergie de la chute correspondant au remous sur le territoire
suisse. L'énergie revenant à la Suisse sera librement transportée dans ce pays et sera, à tous égards, dans la même
situation que si elle était produite sur le territoire suisse
(art. 2).
823. Exécution du projet d'usine (avis préalable). Le
Gouvernement français communiquera au Gouvernement suisse les principaux plans et calculs relatifs au
projet d'exécution de l'ensemble de l'usine de Kembs. Le
Gouvernement suisse pourra présenter ses observations
avant l'exécution des travaux et le Gouvernement
français en tiendra équitablement compte, après avis
d'une commission technique prévue par la Convention
(art. 2).
824. Contrôle commun de l'exécution des travaux et de
Vexploitation de l'usine. Création d'une commission mixte.
Il est créé une commission mixte d'ingénieurs composée
de quatre membres, deux désignés par le Gouvernement
suisse et deux par le Gouvernement français. En période
de construction, cette commission contrôlera l'exécution
des travaux de l'usine et, en période d'exploitation, elle
aura compétence pour examiner et résoudre toutes les
questions intéressant à la fois l'exercice des deux concessions française et suisse. En outre, elle surveillera l'exécution de ses décisions. La France et la Suisse s'engagent
à mettre en exécution, sur leurs territoires respectifs, les
décisions qui seront prises dans le cadre des actes de
concession par la Commission à l'égard de la société
concessionnaire (art. 4). Ces décisions seront prises à
l'unanimité Mo (protocole additionnel).
825. Dispositions concernant les actes de concession :
a) Entrée en vigueur des concessions. Les concessions
entreront en vigueur dès que la Convention aura acquis
force obligatoire et que les deux gouvernements auront
constaté que les conditions de ces concessions concordent
sur tous les points (art. 5).
b) Délais d'exécution des travaux, changement de bénéficiaire, renouvellement, rachat, déchéance et expiration
des concessions. La Convention contient des dispositions
relatives aux délais qui doivent être fixés dans les actes
de concession pour l'exécution des travaux (art. 6), au
changement de bénéficiaire de la concession (art. 7), au
renouvellement des concessions (art. 8), au droit de rachat
(art. 9), à la déchéance prévue dans les actes de concession (art. 10) et à l'extinction des concessions (art. 11).
826. Règlement des différends (voie diplomatique ; Cour
permanente de justice internationale). Les différends qui,
de l'avis de l'une des deux Parties, concerneraient
l'application ou l'interprétation de la Convention seront
soumis, au cas où ils n'auraient pu être réglés dans un
délai raisonnable par la voie diplomatique, à la Chambre
de la Cour permanente de justice internationale appelée,
aux termes de l'article 29 du Statut de la Cour, à statuer
640
Dans le cas où les membres français et suisses ne pourraient
se mettre d'accord, le litige, s'il n'a pu être réglé dans un délai
raisonnable par la voie diplomatique, sera tranché par un arbitre
désigné d'un commun accord par les deux gouvernements (protocole additionnel).
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en procédure sommaire. Toutefois, à la requête de l'une
des parties, le litige sera soumis à la Cour de justice
siégeant en séance plénière (art. 12).
Rhin, Esche, Friedgraben et Spiersgraben
[AUTRICHE - LIECHTENSTEIN]

Traité entre l'Autriche et le Liechtenstein concernant la
régularisation du Rhin et de ses affluents, signé à Vaduz
le 23 juin 1931 Ml<ei2
827. L'Autriche et le Liechtenstein ont conclu ce traité
en vue de poursuivre d'un commun accord la régularisation du Rhin sur leurs territoires respectifs jusqu'à l'embouchure de 1*111 et de réglementer la construction du
canal intérieur de Liechtenstein et l'aménagement
d'ouvrages de drainage à proximité de la frontière
austro-liechtensteinoise G43.
828. Coopération en vue de la régularisation du Rhin.
Les deux Etats agiront toujours d'un commun accord
pour entretenir et améliorer les déversoirs et les rives du
Rhin en amont de 1*111 et, à cette fin, ils se communiqueront, chaque année, pour approbation, leurs programmes
respectifs de construction et de réparation. Des enquêtes
régulières sur le niveau des hautes eaux et des relevés
périodiques du niveau des basses eaux du Rhin fourniront
les données nécessaires à l'examen des niveaux d'eau
et de l'état des travaux de construction. L'organisation
et la mise en place d'un service chargé de signaler les
crues et d'endiguer les eaux du Rhin feront l'objet d'une
attention particulière de la part des deux gouvernements
(art. 1er). De plus, les deux Etats s'engagent à maintenir
en bon état les déversoirs et les rives de la partie du Rhin
visée par le Traité (art. 3, par. 1).
829. Coopération en vue de la construction du canal
intérieur de Liechtenstein et de la régularisation du Spiersgraben. Les projets relatifs à la construction du canal
intérieur de Liechtenstein et à la régularisation du
Spiersgraben seront sujets à l'approbation des deux
Etats et, une fois approuvés, seront obligatoires à leur
égard (art. 4). Le Traité prévoit certaines conditions touchant la construction du canal (art. 5). Au cas où un
préjudice ou des dommages résulteraient des travaux de
construction du canal, les deux Etats régleront la question
par voie de négociation (art. 6). Tous les frais de construc641
L'échange des instruments de ratification a eu lieu le
20 octobre 1931.
642
Voir British and Foreign State Papers, 1931, Londres, 1936,
vol. 134, p. 581. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 140.
643
« L a Principauté de Liechtenstein prit en 1946 la décision de
dériver, pour l'exploitation de l'énergie hydraulique, le cours
supérieur d u ruisseau Samina, affluent de la rivière autrichienne de
l'Ill et se mit d'accord avec les ayants droit d'aval autrichiens
touchés sur une indemnité appropriée. L'Autriche ne s'opposa
pas à ce procédé, étant donné qu'il ne s'agissait pas de préjudices
graves à causer aux intérêts publics. » [Voir Nations Unies, CEE,
« Aspects juridiques de l'aménagement hydro-électrique des
fleuves et des lacs d'intérêt commun» (E/ECE/136-E/ECE/EP/
98/Rev.l), par. 86.] Pour les négociations qui ont précédé la
fixation des indemnités à payer par la Principauté aux ayants droit
autrichiens, voir Liechtenstein, Rechenschafts-Bericht der fiïrstlichen Regierung an der hohen Landtag fur das Jahr 1949, p. 51 ;
ibid., 1950, p. 51; ibid., 1955, p. 48. Pour la décision fixant le
montant de l'indemnité, ibid., 1956, p. 48.
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tion du canal, ainsi que l'entretien de ces ouvrages, seront
à la charge du Liechtenstein (art. 7). L'Autriche doit
achever la régularisation du Spiersgraben, sans ses
affluents latéraux (art. 8). Le Liechtenstein s'engage à
verser une contribution pour la régularisation du Spiersgraben (art. 9).
830. Coopération en vue de la régularisation du Friedgraben. Les deux Etats supporteront également les dépenses
afférentes à la régularisation et à l'entretien du Friedgraben, le long de la frontière entre les deux pays, selon des
modalités prévues par un projet dont ils conviendront
à une date ultérieure (art. 10).
831. Coopération en vue de la régularisation de VEsche.
L'Autriche s'engage à contribuer au coût de la régularisation de l'Esche, selon des modalités prévues par un projet
qui sera élaboré en commun à une date ultérieure et proportionnellement aux avantages que le territoire autrichien
retirera de cette régularisation (art. 11).
832. Organisation commune des travaux à exécuter. Les
autorités techniques désignées par les deux gouvernements
exerceront un contrôle réciproque sur tous les travaux
exécutés sur le Rhin, le canal intérieur de Liechtenstein,
le Spiersgraben, le Friedgraben et l'Esche (art. 12).
833. Règlements des différends. En cas de désaccord
sur les mesures à prendre en vue d'exécuter les opérations
de construction ou sur l'interprétation ou l'application
du Traité, la question sera réglée par un tribunal arbitral.
Si les parties ne peuvent s'entendre sur le choix d'un
surarbitre, celui-ci sera désigné conformément à la procédure prévue à l'article 45 de la Convention de La Haye
de 1907, pour le règlement pacifique des conflits internationaux (art. 13).
Rhin et lac Inférieur [ALLEMAGNE - SUISSE]

Convention entre le Grand-Duché de Bade et la Suisse
concernant la pêche dans le lac Inférieur de Constance
et le Rhin, avec Règlement, conclue à Constance le
3 juillet 1897 644>645
834. La Suisse et le Grand-Duché de Bade ont conclu
cette convention à l'effet de conformer la législation de
la pêche dans le lac Inférieur et le Rhin à la Convention
qu'ont conclue à Bregenz, le 5 juillet 1893, l'AutricheHongrie, Bade, la Bavière, le Liechtenstein, la Suisse et
le Wurtemberg, pour arrêter des dispositions uniformes
sur la pêche dans le lac de Constance 646. Le contenu de la
Convention est le « Règlement pour la pêche du lac
Inférieur de Constance et du Rhin», qui s'applique à
tout le lac Inférieur et au Rhin, à partir du pont qui
traverse ce fleuve à Constance jusqu'au point où la frontière badoise quitte le Rhin, en dessous de Stiegen, ainsi
644

Entrée en vigueur le 1 e r janvier 1898.
Voir Suisse, Chancellerie fédérale, op. cit., Berne, 1 9 5 3 ,
14 vol., p. 219. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 218.
646
Voir ci-dessus par. 430 et 434. Voir aussi, aux paragraphes
458 à 463, la Convention du 18 mai 1887 entre la Suisse, le GrandDuché de Bade et l'Alsace-Lorraine, arrêtant des dispositions
uniformes sur la pêche dans le Rhin et ses affluents, y compris le
lac de Constance.
645
e

qu'à certaines parties des cours d'eau de l'Aach, d'Allensbach et de Markelfingen, au canal appelé Schlattgraben
et à tous les affluents et canaux de communication permanente du lac Inférieur ou du Rhin jusqu'à une distance
de 100 mètres de leur embouchure (art. 1er). Le Règlement
contient des dispositions détaillées relatives aux moyens,
engins et tramails de pêche ainsi qu'aux poissons dont
la pêche est défendue 647. En outre, il réglemente l'exercice
de la pêche, la police de la pêche ainsi que la conservation
et la multiplication des espèces de poissons.
835. Exercice du droit de pêche (cartes de légitimation;
livre des pêcheurs). Le Règlement énumère les localités
suisses et badoises dont les habitants sont autorisés à
exercer la pêche (art. 2), pourvu qu'ils soient porteurs
d'une carte de légitimation pour pêcher. Ces cartes, qui
sont délivrées par la préfecture de Constance, peuvent
être refusées ou retirées conformément aux stipulations
du Règlement (art. 5). Pour l'exercice de la pêche au filet
ou à l'hameçon, il faut être inscrit dans un « livre des
pêcheurs» (art. 6 et 9) comme pêcheur indépendant
(art. 7) ou tout au moins dans la liste des employéspêcheurs (art. 8). Le droit de pêcher dans un endroit
déterminé appartient au premier occupant (art. 21).
836. Innovations relatives aux engins de pêche. Toute
innovation relative aux engins de pêche en usage lors
de la promulgation du Règlement ne pourra être introduite qu'avec l'autorisation de la préfecture de Constance
(art. 10)
837. Dispositions relatives à la pisciculture artificielle.
L'autorisation exceptionnelle de capturer certaines espèces
de poissons pendant l'époque durant laquelle ces poissons ne peuvent être péchés a pour but l'obtention des
éléments de reproduction desdits poissons et la fécondation artificielle des œufs obtenus. Les œufs fécondés sont
ensuite transmis aux établissements piscicoles que désigne
la préfecture de Constance pour l'opération de l'incubation; ils doivent être déposés dans des endroits du lac
Inférieur ou du Rhin propices à l'incubation et au développement des petits poissons (art. 16).
838. Dispositions relatives à la recherche scientifique.
La préfecture de Constance peut accorder des autorisations de pêche exceptionnelles lorsqu'il s'agit de recherches scientifiques. Dans ces cas, il n'y a égard ni à l'ouverture des mailles des filets ou engins employés, ni à la
longueur minimale que doit avoir le poisson pour pouvoir être pris, ni aux époques pendant lesquelles il est
défendu de le capturer (art. 18).
839. Introduction de nouvelles espèces de poissons.
L'introduction, dans le lac Inférieur ou dans le Rhin,
647
Par exemple les dispositions touchant : la pêche dite
Zockfischerei (art. 9a); les interdictions de pêche et les engins
prohibés (art. 11); les dimensions des mailles (art. 12); le minimum
de longueur du poisson dont la pêche est autorisée (art. 13); les
époques de protection pour le poisson (art. 14); l'interdiction de
la pêche de nuit (art. 19); le nombre des grands filets flottants qu'il
est loisible de tendre à la fois (art. 22); la nature des grands filets
volants ou flottants (art. 23); les restrictions de l'emploi des
grands filets volants par rapport au temps (art. 24) et aux localités
(art. 25); le nombre des filets dormants ou traînants qu'il est permis d'utiliser à la fois (art. 26); la nature des filets fixes, dormants
ou traînants (art. 27); la capture des Gangfische (art. 30 et 31);
les distances que doivent avoir les filets fixes entre eux (art. 32);
la protection des œufs de poisson (art. 38); la protection de
l'écrevisse (art. 39); etc.
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d'espèces de poissons nouvelles, ne peut avoir lieu que
si elle est approuvée à la fois par le Conseil fédéral suisse
et par le Ministre de l'intérieur du Grand-Duché de
Bade (art. 42).
840. Police de la pêche. Inspecteur de pêche et gardespêche. Commission de pêche. La surveillance de la pêche
est du ressort de la préfecture de Constance. Un inspecteur de la pêche est nommé par le Grand-Duché de Bade.
Il est assisté par des gardes-pêche nommés par l'un ou
l'autre des deux Etats. La préfecture de Constance trouvera conseils et appui auprès d'une commission de pêche
composée du préfet ou de son suppléant, comme président, et de quatre autres membres, à raison de deux
pêcheurs suisses pour deux pêcheurs badois (art. 4). La
préfecture de Constance est seule compétente pour poursuivre pénalement les contrevenants et pour prononcer
des amendes (art. 41 et 40).
841. Rapports entre le Règlement et les droits de pêche
privés. Les dispositions du Règlement sont aussi applicables aux droits de pêche privés fondés sur des titres
authentiques. La valeur de ces droits est réglée par les
titres authentiques mêmes dont ils émanent (art. 3).
Rhône [FRANCE - SUISSE]

Convention entre la France et la Suisse pour l'aménagement de la puissance hydraulique du Rhône entre l'usine
projetée de la Plaine et un point à déterminer en amont
du pont de Pougny-Chancy, signée à Berne le 4 octobre
1913 648>6*9
842. Des projets concurrents d'aménagement du Rhône,
préparés en 1913 650, stipulaient, d'une part, que l'Etat
français et le canton de Genève avaient des droits égaux
sur les eaux et la pente du fleuve dans la première section
et que le canton de Genève avait des droits exclusifs dans
la seconde section, et d'autre part, que l'aménagement
de cette force hydraulique et son utilisation dans une
usine unique devaient faire l'objet d'une convention
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internationale tenant compte des différences de législation
entre les deux Etats. La Convention du 4 octobre 1913
vint ainsi régler les conditions dans lesquelles serait
aménagée la chute dite de Pougny-Chancy. Elle posait
en principe qu'il appartenait aux deux gouvernements
d'établir ou de faire établir de concert les ouvrages
nécessaires à la création de la chute et à son utilisation
et de procéder, entre eux, à un partage de la puissance
hydraulique disponible, laissant ensuite chacun libre
d'utiliser à son gré et suivant les principes de sa propre
législation la puissance qui lui serait ainsi dévolue 651.
843. Construction, entretien et exploitation d'un barrage
et d'une usine par des concessionnaires en vue de la production d'énergie hydro-électrique. Contrôle des gouvernements. Actes de concession. Les concessionnaires des deux
gouvernements établiront sur le Rhône, en un point à
déterminer, un barrage mobile susceptible de créer une
retenue dont le remous ne pourra pas dépasser le débouché
du canal de fuite de l'usine hydro-électrique projetée de
la Plaine (art. 1er). Il devra présenter un débouché libre
au déversoir, suffisant pour qu'en cas de grandes crues
les eaux puissent s'écouler sans risquer de produire une
surélévation en amont du point fixé comme limite du
remous. Le barrage sera disposé dans les conditions les
plus avantageuses pour l'aménagement de l'usine hydroélectrique (art. 2). Le projet d'exécution des ouvrages
sera dressé par les soins des concessionnaires et sera
soumis, par la suite, à l'acceptation des deux gouvernements qui se réservent le contrôle des travaux (art. 3). Le
barrage sera entretenu et exploité par les concessionnaires 652. La manœuvre sera faite suivant un règlement
concerté entre les deux gouvernements en vue d'éviter,
en amont, tout danger d'inondation et tout dommage
à l'usine supérieure et d'atténuer, en aval, dans la mesure
du possible, les inconvénients pouvant résulter des variations de l'écoulement des eaux (art. 4). Deux concessions
sont donc instituées par l'Etat français et le canton de
Genève et accordées à deux concessionnaires distincts 653 .

651
Pour ce qui est de l'aménagement du Rhône en vue de la
navigation et la nécessité d'un accord préalable franco-suisse
réglant le statut du fleuve, les conditions de son utilisation, le
649
niveau du lac Léman, les ports francs et le régime des écluses,
V o i r J . B a s d e v a n t , Traités et conventions
en vigueur entre la
voir C. Rousseau, « Les frontières de la France », Revue générale
France et les puissances étrangères, t. III (Japon-Venezuela), Paris,
de droit international public, Paris, 1954, vol. LVIII, p. 365 à 367.
Imprimerie nationale, 1920, p . 551. Voir aussi N a t i o n s Unies,
652
Textes législatifs... (op. cit.), traité n ° 197.
Du point de vue du droit français, c'était là une innovation
audacieuse et qui anticipait sur des réformes législatives encore à
650 j ) e s i 9 j 3 ; e n e ff e t j l a ville de Genève et u n groupe d'indusl'étude. Aucune usine hydro-électrique, en effet, n'avait auparatriels français avaient simultanément envisagé la construction
vant été établie en France, sous le régime de la concession, à
d ' u n e usine hydro-électrique utilisant la dénivellation des eaux
l'exception de la seule usine de Jonage, concédée à titre accessoire
du R h ô n e sur u n e section de son cours dont la partie aval consd'un canal de navigation par une loi du 7 juillet 1892. (Voir
titue la frontière entre les deux Etats, alors que sa partie a m o n t
J. L'Huillier, op. cit., p. 694.)
est entièrement comprise en territoire suisse. A cette époque,
653
l'utilisation des forces hydrauliques n'avait encore fait l'objet, en
Cette solution n'impliquait qu'un minimum de restrictions
France, d'aucune intervention du législateur. E n Suisse, u n
à la souveraineté des Etats en présence. Elle n'en était pas moins
article 24 bis, ajouté en 1908 à la Constitution fédérale du 29 mai peu rationnelle du point de vue technique et économique. Les
1874, avait placé cette utilisation « s o u s la haute surveillance
inconvénients que pouvait comporter l'exploitation d'une même
de la Confédération » et permis à la législation fédérale d'édicter
usine par deux concessionnaires distincts furent cependant évités,
« l e s dispositions générales nécessaires p o u r sauvegarder l'intérêt
à l'origine, par la constitution parallèle de deux sociétés, dont
public et p o u r assurer l'utilisation rationnelle des forces hydraul'une était de droit français et l'autre de droit suisse, mais qui
liques ». Mais, en 1913, aucune loi fédérale n'était encore interétaient contrôlées par un même groupe financier. Par la suite,
venue à cet effet. (Voir J. L'Huillier, op. cit., p . 693.) Pour u n e
l'unité d'exploitation que cet artifice avait permis de réaliser en
analyse d u droit suisse relatif à l'utilisation des forces hydrauliques
fait devait être rompue par la nationalisation de l'électricité,
des fleuves internationaux avant et après la promulgation en 1908 opérée en France par la loi du 8 avril 1946. La société concesde l'article 24 bis de la Constitution fédérale, voir H . T h a l m a n n ,
sionnaire française ne fut sans doute pas nationalisée; mais la
Grundprinzipien des modemen zwischenstaatlichen Nachbarrechts,
majorité de ses actions, qui était comprise dans le portefeuille
(Zùricher Studien zum internationalen Recht, n° 19), Zurich,
d'une société nationalisée, se trouva ainsi transférée au Service
Polygraphischer Verlag, 1951.
648

Entrée en vigueur le 14 juin 1915 par l'échange des instruments de ratification.

(Suite de la note p. 172.)
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844. Répartition de la force motrice produite. Contrôle
du partage. Chacun des deux Etats riverains aura droit
à une partie de la force motrice créée. Le canton de
Genève aura droit à toute la force correspondant à la
chute dans la région où il possède les deux rives et chacun
des deux Etats aura droit à la moitié de la force correspondant à la chute dans la région où la rive gauche est
suisse et la rive droite française. Chacun des deux Etats
pourra disposer de cette force, soit en l'utilisant luimême, soit en la concédant ou en l'affermant à un tiers.
La Convention prévoit que dans le cas où une partie de
l'énergie attribuée à l'un des Etats ne pourrait être utilisée
sur son territoire, l'énergie ainsi disponible pourra être
employée sur le territoire de l'autre Etat. En vue du
contrôle du partage, les deux gouvernements se communiqueront réciproquement tous les renseignements sur la
création et l'utilisation de l'énergie 654 (art. 5).
845. Modalités de la coopération entre les gouvernements
au sujet des actes de concession. La Convention détermine
les modalités de la coopération entre les gouvernements
en ce qui concerne les conditions des concessions, l'expiration des concessions et, éventuellement, l'octroi de
nouvelles concessions (art. 7 à 9).
Roggia Molinara [ITALIE - SUISSE]

Convention entre la Confédération suisse et la République
italienne concernant la correction de la Roggia Molinara
(communes de Chiasso et de Côme), conclue à Chiasso
le 5 avril 1951 655>666
846. La Suisse et l'Italie ont conclu cette convention
en vue de canaliser la Roggia Molinara par un ouvrage
permanent et de rectifier à cet effet le cours sinueux de la
rivière dont les eaux provoquaient un état marécageux
dans les terrains avoisinants et, en période de pluie, des
inondations.
847. Construction d'un canal nouveau en vue de corriger
le cours du fleuve. Répartition des frais. Les parties conviennent de construire un nouveau canal en vue de corriger
la Roggia Molinara entre les communes de Chiasso et de
Côme, sur la base d'un projet élaboré et approuvé par
lesdites communes (art. 1er). La Convention contient des
dispositions sur la répartition des frais de construction du
(Suite de la note 653.)

national d'électricité de France. Quant à la société suisse, la
majorité de ses actions avait échappé au transfert. Elle a récemment fait l'objet d'une cession partielle au canton de Genève et
à une banque suisse par la banque française qui en était demeurée
titulaire. (Ibid., p. 694 et 695.)
654
O n ne trouve dans cette convention ni la doctrine de la
priorité de l'appropriation, ni celle des riparian rights, mais a u
contraire une réglementation prévoyante des droits de voisinage.
(Voir G. Sauser-Hall, op. cit., p . 559.)
655
Entrée en vigueur le 18 avril 1953. L a signature de cette
convention a été accompagnée de celle d'une convention de rectification de la frontière le long de la Roggia Molinara, signée aussi
à Chiasso, le 5 avril 1951, « en vue de simplifier le cours sinueux
de la frontière, de faciliter le service de surveillance douanière,
ainsi que d'assainir le terrain environnant pour u n e nouvelle
canalisation de la Roggia Molinara ». (Voir Recueil officiel des
lois et ordonnances de la Confédération suisse, année 1953, p . 403.)
656
Ibid., p . 406. Voir aussi N a t i o n s Unies, Textes
législatifs...
(op. cit.), traité n° 232.

canal (art. 2) ainsi que sur la manière de procéder à son
exécution (art. 3 et 4).
848. Approbation des travaux effectués. Entretien du
canal. Répartition des frais. Les autorités compétentes de
l'Italie et de la Suisse procéderont au récolement du
nouvel ouvrage dès que les travaux seront effectués. Ce
récolement impliquera acceptation définitive de l'ouvrage.
A compter de sa date, les deux pays s'engagent à maintenir en bon état le canal et à prendre à leur charge les
frais d'entretien dans les parties de l'ouvrage soumises
à leur souveraineté respective (art. 5).
S p ô l 6 5 7 [ITALIE - SUISSE]

Convention entre la Confédération suisse et la République
italienne au sujet de Vutilisation de la force hydraulique
du Spôl, avec Protocole additionnel, signée à Berne le
27 mai 1957 658> 659
849. Dès 1948, la Suisse entama des négociations avec
l'Italie en vue de l'utilisation de la force hydraulique du
Spôl. Deux projets avaient été préparés à l'époque par la
Société suisse de la centrale électrique de l'Engadine
(KEK) et la Société italienne Montecatini de Milan.
Par la suite, de nouveaux projets furent présentés par
l'Azienda elettrica municipale de Milan et par les Usines
électriques de l'Engadine, S. A. 66°. Finalement, les deux
Etats ont abouti à la conclusion de cette convention du
27 mai 1957 qui proclame, dans son préambule, que
l'utilisation des eaux du Spôl présente un intérêt majeur
pour le développement des ressources électriques de
l'Italie et de la Suisse. La Convention prévoit la construction, en territoire italien, d'un bassin d'accumulation
dans la vallée de Livigno en vue de rassembler les eaux de
la partie de la vallée du Spôl située en Italie et de son
affluent l'Ova dal Gall, ainsi que la construction, en
territoire suisse, d'une centrale électrique pour utiliser
l'eau accumulée dans ledit bassin. En outre, il est prévu
la construction, en territoire italien, d'un collecteur pour
détourner une partie des eaux du Spôl sur le versant italien du bassin de l'Adda afin d'alimenter un nouveau bassin d'accumulation de l'Azienda elettrica municipale de
Milan. La Convention reconnaît que chacun des deux
Etats a droit à une partie de la force hydraulique, proportionnellement à la chute et aux débits naturels qui lui
appartiennent. En conséquence, l'Italie et la Suisse
conviennent de « concéder d'un commun accord, aux
requérants italiens et suisses, le droit d'établir les ouvrages
nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique, de
fixer les parts de puissance hydraulique auxquelles chacun
667
Le Spôl est un affluent de l'Inn, qui est à son tour un affluent
du Danube.
658
Entrée e n vigueur le 8 avril 1959.
659
Voir Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération suisse, année 1959, p . 432. Voir aussi Nations Unies, Textes
législatifs... (op. cit.), traité n ° 235.
660 p o u r l'historique des négociations, voir D . A . Caponera,
op. cit., p . 278. Voir aussi W . Schaumann, « D i e Nutzung der
Wasserkrâfte an quergeteilten internationalen Gewàssern. Eine
nachtrâgliche Glosse zum Spolvertrag », Schweizerisches Jahrbuch
fur internationales Recht — Annuaire suisse de droit international,
1958, Zurich, vol. XV, 1959, p. 131.
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des deux Etats a droit dans les deux systèmes d'utilisation et de procéder ensuite, sur cette base, à un échange
des parts correspondantes de puissance et d'énergie électrique, de telle sorte que les usiniers puissent chacun en
disposer autant que possible dans la même situation que
si la force hydraulique mise en valeur relevait de la souveraineté d'un seul et même Etat».
850. Dispositions concernant le détournement et Vutilisation d'une partie des eaux du fleuve sur le versant italien
du bassin de VAdda en vue de la production d'énergie
électrique :
a) Consentement de la Suisse au détournement et à
Vutilisation des eaux. La Suisse donne son accord à la
dérivation de leur cours naturel d'une partie des eaux du
Spôl qui s'écoulent successivement du territoire de l'Italie
dans celui de la Suisse et à l'utilisation de la force hydraulique correspondante sur le versant italien de l'Adda
(art. 1er).
b) Octroi de concessions au bénéficiaire désigné par
Vltalie. Le Gouvernement italien octroie la concession
de dériver et d'utiliser les eaux du fleuve, concession qui
sera complémentée par une concession suisse dont
l'objet sera la partie de la force hydraulique qui relève du
territoire suisse. La concession complémentaire suisse
sera accordée au bénéficiaire désigné par le Gouvernement
italien (art. 1 er et art. 2).
c) Construction d'un collecteur d'eau par le concessionnaire. Pertes d'eau et d'énergie. Le concessionnaire établira, dans le bassin versant supérieur du Spôl, un collecteur qui permettra de rassembler les apports naturels
d'eau, puis de les conduire dans les bassins d'accumulation de San Giacomo et de Cancano en Haute-Valteline
(Italie) pour y être utilisés. Le maximum de la quantité
d'eau ainsi dérivée est déterminée par la Convention.
La Suisse n'assume à l'égard de l'Italie aucune obligation de compenser les pertes d'eau et d'énergie électrique
qui pourraient se produire en cas de mauvais fonctionnement des ouvrages de prise et de dérivation (art. 3).
d) Quantité d'énergie et de puissance revenant à la
Suisse. Transport de l'énergie. La Convention fixe la
force hydraulique revenant à la Suisse. En représentation
de cette part, la Suisse aura droit à une quantité correspondante d'énergie électrique. La Suisse pourra en disposer dans telles formes et sous telles conditions qu'elle
jugera utiles. Cette énergie sera transportée librement en
Suisse dans la même situation que si elle était produite
sur le territoire suisse. L'énergie et la puissance électriques attribuées à la Suisse ne pourront être utilisées hors
de son territoire que conformément aux dispositions
légales suisses sur l'exportation de l'énergie électrique 661
(art. 4).
851. Dispositions concernant l'utilisation des eaux du
fleuve pour la production d'énergie électrique en créant le
bassin d'accumulation de Livigno :
661
Cette énergie attribuée à la Suisse pourra être employée en
Italie en échange d'une quantité équivalente d'énergie produite
en Suisse et revenant à l'Italie d'après l'article 10 de la Convention
(voir ci-dessous par. 851, al./). Un protocole additionnel assure
l'exécution des dispositions relatives à l'échange d'énergie entre
les deux Etats.
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a) Octroi de concessions au bénéficiaire désigné par la
Suisse. Le droit d'utiliser la force hydraulique du Spôl
en créant un bassin d'accumulation dans les vallées de
Livigno et de l'Ova dal Gall sera concédé pour le territoire de chacun des deux Etats par leurs autorités compétentes (art. 5). La concession italienne, qui s'étendra à la
partie italienne des sections du fleuve dont la chute et les
débits seront mis en valeur dans l'usine dite de Livigno,
en territoire suisse, sera accordée au bénéficiaire désigné
par le Gouvernement suisse (art. 6).
b) Construction d'un barrage de retenue par le concessionnaire. Le concessionnaire des deux Etats établira,
près du confluent du Spôl et de l'Ova dal Gall, un barrage
susceptible de créer une retenue dont la cote et la capacité
maximale sont déterminées par la Convention (art. 7,
1 er par.).
c) Alimentation en eau du bassin d'accumulation. Le
bassin d'accumulation formé par le barrage sera alimenté
par les eaux qui s'y écouleront naturellement ainsi que
par celles qui y seront refoulées au moyen d'installations
de pompage (art. 7, 2 e par.).
d) Conditions de construction du barrage. Défense
contre les crues. Le barrage sera d'une construction offrant
le maximum de sécurité pour la Suisse, conformément
à la législation en vigueur dans ce pays. Il sera disposé
de manière à offrir aux eaux un débouché libre suffisant,
pour que les crues puissent s'écouler à tout moment
(art. 8).
e) Droits et obligations des parties concernant le
concessionnaire. Le Gouvernement italien donnera au
concessionnaire le bénéfice du droit d'expropriation
dans la mesure nécessaire à la construction et à l'exploitation du bassin d'accumulation de Livigno (art. 9).
f ) Quantité d'énergie et de puissance revenant à l'Italie.
Transport de l'énergie. La force hydraulique qui revient
à l'Italie est fixée par la Convention. En représentation
de cette part, l'Italie aura droit à une quantité correspondante d'énergie électrique susceptible d'être produite
dans l'usine d'accumulation de Livigno ainsi qu'à une
partie de la puissance disponible dans cette usine. L'énergie et la puissance revenant à l'Italie sont fixées par la
Convention. L'Italie pourra en disposer dans telles
formes et sous telles conditions qu'elle jugera utiles.
Cette énergie sera transportée librement en Italie dans la
même situation que si elle était produite en territoire
italien. L'énergie et la puissance attribuées à l'Italie ne
pourront être utilisées hors de son territoire que conformément aux dispositions légales italiennes sur l'exportation d'énergie électrique (art. 10).
852. Dispositions communes aux deux systèmes d'utilisation des eaux du fleuve en vue de la production d'énergie
électrique :
a) Construction, entretien et exploitation des ouvrages.
Les projets de construction des ouvrages seront dressés
par les concessionnaires, mais ils ne pourront être exécutés
qu'après approbation des autorités compétentes des deux
pays. Tous les ouvrages seront exploités et entretenus par
les concessionnaires (art. 11).
b) Actes de concession. Harmonisation. Conditions. Les
gouvernements des deux Etats se communiqueront leurs
décisions au sujet des actes de concession. Ceux-ci n'auront
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leur effet que lorsque les deux gouvernements se seront
déclarés d'accord sur les conditions imposées. Ces dernières devront concorder sur tous les points où cela est
nécessaire. La Convention va même jusqu'à stipuler
qu'elles pourront s'écarter des normes de la législation
nationale dont l'application ferait obstacle à l'harmonisation des actes de concession. En outre, elle contient
des dispositions sur l'expiration des concessions, les
causes de déchéance, le retrait et l'octroi de nouvelles
concessions (art. 12 et 14).
c) Mesures destinées à faciliter la construction et
Vexploitation des ouvrages. Les deux Etats faciliteront
la construction et l'exploitation des ouvrages projetés et
prendront les dispositions nécessaires à cet effet. La
double imposition devra être évitée (art. 13).
d) Négociations avant l'expiration des concessions.
Droit de retour. Dix ans avant l'expiration de la durée
des concessions, des pourparlers seront engagés entre
les deux gouvernements en vue de s'entendre sur la
question de savoir : a) si les concessions doivent être
renouvelées et à quelles conditions; b) si et à quelles
conditions les deux Etats doivent chacun faire usage de
leur droit de retour; et c) si l'exploitation des ouvrages
doit cesser. En tout cas, les parts des forces hydrauliques
revenant à la Suisse et à l'Italie seront maintenues. Le
droit de retour de chaque Etat s'applique aux installations situées sur son propre territoire (art. 15).

Ralingen, une centrale hydro-électrique dont le niveau
d'eau maximal est fixé par la Convention elle-même. Les
frais de construction et d'exploitation seront à la charge
du Gouvernement luxembourgeois ou de l'entreprise qui
exploitera la centrale hydro-électrique (art. 1er). Les
installations comprendront un barrage avec une échelle
à poissons ainsi que tous autres ouvrages annexes (art. 5).
b) Droit d'utiliser les eaux en vue de la production
d'énergie hydro-électrique. Le Luxembourg aura en outre
le droit d'utiliser toutes les ressources hydrauliques de la
Sûre aux fins de l'exploitation de la centrale hydroélectrique (art. 1er).
c) Propriété de l'énergie produite par la centrale. Toute
l'énergie hydro-électrique produite par la centrale appartiendra au Gouvernement luxembourgeois. Si d'autres
centrales sont construites, il sera procédé à la répartition
de l'énergie qu'elles produiront (art. 16).
856. Facilités accordées par l'Etat rhêno-palatin en vue
de la construction et de l'exploitation de la centrale.
L'Etat rhéno-palatin s'engage à céder au Luxembourg,
à titre de propriété privée, les terres situées du côté
allemand de la rivière qui pourraient être nécessaires
pour la construction et l'exploitation de la centrale. Le
Luxembourg remboursera à l'Etat rhéno-palatin le prix
d'achat desdites terres, ainsi que les frais encourus (art. 4).

857. Garanties conventionnelles concernant la construction
et l'exploitation de la centrale :
853. Création d'une commission paritaire de surveillance
a) Niveau des eaux. En temps de crue, la centrale
des travaux de construction. Contrôle pendant la période
ouvrira
les vannes de manière à faire en sorte que les
d'exploitation. Une commission paritaire de quatre membres surveillera l'exécution des travaux et fera rapport eaux ne dépassent pas le niveau maximal (art. 6, par. 1).
b) Débit réservé. Le coude de la rivière, en aval du
aux autorités suisses et italiennes (art. 16). Pendant
barrage,
sera constamment alimenté par un volume minil'exploitation, le contrôle sera exercé dans les conditions
prévues aux actes de concession. Chaque gouvernement mal d'eau provenant du barrage, qui sera fixé d'un comaccordera toutes facilités aux fonctionnaires de l'autre mun accord par les autorités des deux pays chargées des
ouvrages sur la rivière (art. 6, par. 2).
Etat chargés d'effectuer ce contrôle (art. 17).
c) Défense des eaux. Au cas où l'eau du barrage
854. Règlement des différends (arbitrage). La Conven- deviendrait insalubre ou présenterait d'autres inconvétion contient sur ce point une disposition prévoyant une nients, le Luxembourg fournira autant d'eau qu'il sera
procédure arbitrale similaire à celle de l'Accord entre la nécessaire pour les opérations de curage (art. 6, par. 2
Suisse et l'Italie au sujet de la concession de forces hydrau- in fine).
liques du Reno di Lei, en date du 18 juin 1949 662.
d) Protection du lit et des rives. Si le lit de la rivière en
aval du barrage ou la rive gauche de la rivière (en Allemagne) se révèlent insuffisamment résistants, la centrale
Sûre [ALLEMAGNE (RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D') - LUXEMBOURG]
construira un radier approprié (art. 6, par. 3). Dans la
zone intéressée par le remous, les rives de la Sûre seront
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'Etat maintenues en bon état sur toute leur longueur et la
rhéno-palatin de la République fédérale d'Allemagne centrale prendra des mesures spéciales pour les protéger
concernant la construction d'une centrale hydro-électri- contre l'action de l'eau (art. 9).
que sur la Sûre, à Rosport-Ralingen, signée à Trêves
e) Essai des installations avant leur entrée en fonctionnele 25 avril 1950 663>664
ment. Les installations n'entreront en fonctionnement
qu'après des essais de réception auxquels il sera procédé
855. Droits attribués au Luxembourg :
avec la participation du Gouvernement de l'Etat rhénoa) Droit de construire et d'exploiter une centrale hydropalatin.
électrique. Répartition des frais. Le Luxembourg aura le
f) Indemnisation en cas de dommages. En cas de domdroit de construire et d'exploiter sur la Sûre, à Rosportmages causés à la rive gauche de la rivière par suite de
la construction du barrage, le Gouvernement luxembourgeois réparera lesdits dommages ou versera une
662 y o j r c i-dessus par. 792 à 795.
indemnité appropriée (art. 10, par. 1). La centrale sera
663
Entrée en vigueur à la date de la signature.
664
responsable
de tous dommages causés aux droits ou aux
Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg,
Luxembourg,
Buck, 1953, n° 46 (24 juillet 1953). Voir aussi Nations Unies, biens de tiers par suite de la construction et de l'exploiTextes législatifs... (op. cit.), traité n° 201.
tation de la centrale et indemnisera l'Etat rhéno-palatin
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du chef de toutes réclamations dirigées contre lui par des
tiers (art. 19).
g) Paiement des dépenses résultant de la construction
de la centrale. La centrale supportera tous les frais occasionnés par les transferts de propriété des lignes, routes,
fossés de drainage et systèmes d'égouts qui sont situés
dans les agglomérations allemandes touchées par la centrale et qui, de l'avis du Gouvernement de l'Etat rhénopalatin, sont nécessaires aux fins de la construction de la
centrale (art. 12).
h) Mesures destinées à permettre le passage des poissons.
Afin de permettre le libre passage des poissons, une
échelle à poissons sera installée au barrage et sera constamment alimentée par une quantité d'eau suffisante. Le
passage du poisson devra être possible en tout temps
(art. 15).
858. Règlement des différends (arbitrage). Tout différend
né de la Convention sera réglé par un tribunal arbitral.
Si les deux arbitres désignés par les parties ne parviennent
pas à se mettre d'accord, ils pourront choisir un surarbitre
dont la décision sera définitive. S'ils ne réussissent pas à
s'entendre sur le choix du surarbitre, celui-ci sera désigné
par le Président de la Cour internationale de Justice
(art. 22).
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jusqu'à l'embouchure de ce fleuve, y compris les affluents
de ces cours d'eau jusqu'à l'endroit où l'on sait que les
saumons ont coutume de remonter ». Selon le Règlement
finnois, la zone de pêche du Tana comprend la partie
finlandaise des mêmes fleuves et affluents. Les Règlements
norvégien et finnois s'appliquent respectivement aux deux
parties respectivement de la zone de pêche du Tana. Au
cas où l'un des deux Etats désirerait dénoncer ou modifier
son règlement, il devra en avertir l'autre au moins un an
avant que la dénonciation ou la modification puisse
prendre effet (art. 2).

861. Dispositions conventionnelles concernant la pêche
dans la zone de pêche formant frontière :
a) Police de la pêche. L'Accord organise l'inspection
de la pêche, pour la partie du fleuve formant frontière,
par la création de patrouilles mixtes finno-norvégiennes
d'inspecteurs ainsi que par l'établissement d'une procédure de consultation entre les commissaires de district
des deux Etats (art. 3).
b) Permis de pêche. Quiconque désire pêcher dans le
secteur de la zone de pêche qui forme la frontière doit,
au préalable, obtenir un permis de pêche l'autorisant à
pêcher également sur le territoire de l'autre pays. En
outre, le titulaire d'un permis de pêche doit se conformer
aux règlements concernant l'entrée dans le pays en
question. Le permis de pêche est délivré moyennant le
Tana, Anarjokka et Skiettsjamjokka [FINLANDE - NORVÈGE]
paiement des redevances fixées par l'Accord. Les redevances perçues seront réparties par moitié entre les deux
Accord entre le Royaume de Norvège et la République de Etats. Les ressortissants norvégiens et finlandais obtienFinlande concernant une nouvelle réglementation de la dront leur permis de pêche dans leur propre pays, tandis
pêche dans le Tana, signé à Oslo le 15 novembre que les ressortissants des autres pays pourront se procurer
1960 665> 666
ce permis dans l'un ou l'autre des deux pays (art. 4).
859. L'Accord règle l'exercice de la pêche dans la zone
c) Répartition de la saison de pêche dans le district de
de pêche du Tana. Il prévoit la promulgation de règle- Polmak. Dans le district de Polmak, les ressortissants
ments de pêche parallèles pour les parties norvégienne norvégiens et finlandais répartiront la saison de pêche des
et finlandaise de la zone de pêche et, en même temps, deux côtés de la frontière en périodes de trois jours
contient une série de dispositions pour la partie de cette consécutifs (art. 6).
zone qui forme la frontière entre les deux Etats.
862. Réglementation de la pêche dans les affluents natio860. Règlements de pêche parallèles pour les deux parties naux. En ce qui concerne les affluents situés entièrement
er
de la zone dépêche. Aux termes de l'article 1 , la Norvège sur son territoire, chaque Etat pourra établir son propre
et la Finlande édicteront leurs règlements de pêche res- règlement de pêche et prendre des mesures pour développectifs pour la zone de pêche du Tana 667. Ces règlements per la pêche (art. 7).
nationaux contiennent des dispositions parallèles et il est
prévu qu'ils entreront en vigueur à la même date. Chaque
règlement délimite l'étendue de la zone de pêche à laquelle
Timok [BULGARIE - YOUGOSLAVIE]
il s'applique. Ainsi, d'après le Règlement norvégien,
« la zone de pêche du Tana comprend la partie norvé- Protocole établi par les délégations de la République populaire fédérative de Yougoslavie et de la République
gienne du Skiettsjamjokka, de l'Anarjokka et du Tana
populaire de Bulgarie, chargées des questions d'hydroéconomie, en vue d'entreprendre des travaux pour la
665
er
régularisation du secteur frontière de la Timok, signé à
Entré en vigueur le 1 janvier 1961. Cet accord remplace
Sofia le 4 avril 1958668
l'Accord du 20 mai 1953 entre la Norvège et la Finlande concernant la réglementation de la pêche dans le Tana (voir Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 173, p. 177) et l'Accord du 2 juin
1959 relatif aux dispositions prises pour la pêche à Storfossen
(Alakôngâs), sur le Tana, dans le district de Polmak (voir Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 338, p. 375).
66G y o j r Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 383, p. 179.
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 170.
667
Les règlements contiennent des dispositions concernant la
capture des poissons, les engins de pêche, la protection de la
pêche, l'interdiction de la pêche pendant certaines périodes, la
pollution des eaux, etc.

863. Approbation d'un projet en vue de la régularisation
du fleuve 669. Les deux parties acceptent un projet pré668 y o j r Yougoslavie, Federativne Narodne Republike Jugoslavije, Medunarodni Ugovori, 1958, n° 11, p. 59. Voir aussi Nations
Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 162.
669
Deux projets relatifs à la régularisation de la Timok avaient
été élaborés conformément aux dispositions du « Protocole établi
par les délégations yougoslave et bulgare chargées d'examiner les
(Suite de la note p. 176.)
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voyant la régularisation systématique de la Timok et
conviennent de certaines dispositions en vue d'entreprendre les travaux (clauses 1 et 2).
864. Création d'une sous-commission 67°. Il sera créé
une sous-commission chargée d'organiser les travaux
préliminaires, de prendre les dispositions voulues pour la
construction des ouvrages et de surveiller les travaux afin
d'en assurer la bonne exécution, conformément au projet
adopté (clauses 3 et 4).
865. Règlement des questions relatives à la ligne frontière
que soulèverait le projet envisagé. Dans la mesure où
l'exécution du projet adopté modifiera la situation existante dans le secteur frontière de la Timok, les autorités
compétentes des deux pays procéderont séparément à des
négociations pour examiner les questions relatives à la
ligne frontière et tous les autres problèmes frontaliers
qui naîtraient de la régularisation du fleuve telle qu'elle
est prévue dans le projet adopté. Les travaux d'exécution
ne pourront être entrepris tant que les questions frontalières ne seront pas réglées 671 (clause 5).
Tisza [HONGRIE - URSS]

Convention entre le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et le Gouvernement de la
République populaire hongroise, 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, signée à Ushgorodle 9 juin 1950672»673
866. La Convention vise à prévenir les inondations et
à assurer comme il convient la régularisation du régime
des eaux du bassin de la Tisza dans la région formant la
frontière entre l'Union soviétique et la Hongrie.
867. Interdiction de prendre des mesures unilatérales
pouvant exercer une influence défavorable sur le territoire
de Vautre partie. Chacune des parties s'engage à n'entreprendre, dans les eaux visées par la Convention, aucune
(Suite de la note 669.)

mesures à prendre en commun pour la régularisation du secteur
frontière de la Timok», signé à Zajecar, le 18 décembre 1955.
(Voir Yougoslavie, Federatione Narodne... (op. cit.), 1957, n° 59,
p. 1.)
670
II s'agit d'une sous-commission de la Commission yougoslavo-bulgare de l'hydro-économie, créée par l'Accord relatif aux
questions d'hydro-économie entre le Gouvernement de la République populaire fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de
la République populaire de Bulgarie, signé à Sofia le 4 avril 1958
(voir ci-dessus par. 517).
671
Aux termes de l'article 1 e r de la Convention du 16 juin 1956
relative au maintien, à l'entretien et à la remise en état de la ligne
frontière et des marques et signaux frontières sur la frontière
bulgaro-yougoslave (voir Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 391, p. 13), la ligne frontière, aux endroits où elle suit un cours
d'eau, reste telle qu'elle a été tracée, même si, depuis lors, le lit
du cours d'eau s'est déplacé, et les parties effectueront à l'avenir
les travaux hydrotechniques nécessaires pour stabiliser le tracé
des cours d'eau qui forment la ligne frontière.
672
Entrée en vigueur à la date de la signature, conformément
à l'article 15 de la Convention.
673
Voir U R S S , Ministère des affaires étrangères, Sbornik
deistvouiouchtchikh dogovorov, soglachenii i konventsii, zaklioutchennykh SSSR s inostrannymi gosoudarstvami, vol. XIV, p. 71.
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 227.

mesure unilatérale pouvant exercer, dans l'état actuel du
système de drainage, une influence défavorable sur les
régions du territoire de l'autre partie qui sont inondées
en période de crues (art. 1er)868. Construction d'ouvrages de régularisation en vue
de prévenir les crues. Les parties s'engagent à exécuter
des travaux pour régulariser le régime des eaux, à améliorer les installations hydrauliques existantes et à construire de nouvelles installations, en vue de protéger leurs
territoires respectifs contre les inondations. L'étendue
et la nature des travaux seront fixées d'un commun
accord par les parties. Les travaux seront exécutés par
chaque partie sur son propre territoire (art. 2). La Convention contient également certaines dispositions concernant la planification et les enquêtes nécessaires, la répartition des dépenses, les délais d'exécution des ouvrages
et l'échange de données en vue de la planification et des
enquêtes (art. 3 à 6).
869. Possibilités de confier à Vautre partie Vexécution
d'ouvrages de régularisation. Au cas où l'une des parties
souhaiterait confier à l'autre l'exécution d'ouvrages de
régularisation, ainsi que la planification et les enquêtes
préalables nécessaires, le consentement de l'autre partie
sera consigné dans un protocole concernant l'exécution
des travaux et leur coût, ainsi que les modalités de remboursement des dépenses encourues. Les parties ne confieront pas l'exécution des travaux en question à un Etat
tiers (art. 8).
870. Nomination de commissaires. Fonctions et pouvoirs
(droit d'accès). Chacune des parties nommera un commissaire et deux commissaires adjoints. Les commissaires
pourront faire appel aux services d'experts, selon les
besoins (art. 10). La Convention énonce certaines des
fonctions que les commissaires seront appelés à remplir
(art. 11). Les résultats des négociations entre les commissaires seront consignés dans des protocoles bilatéraux.
Les décisions consignées dans de tels protocoles seront
soumises, pour confirmation, aux autorités compétentes
de chacune des parties (art. 12). Les commissaires, leurs
adjoints et les experts pourront traverser la frontière conformément aux dispositions énoncées dans la Convention
(art. 14).
Yssel [ALLEMAGNE - PAYS-BAS]

Convention entre les Pays-Bas et la Prusse pour Vamélioration de la partie frontière du Vieux- Yssel, conclue à
La Haye le 10 mars 1894 674>675
871. Le but de la Convention est la régularisation de la
partie frontière du Vieux-Yssel.
872. Construction d'un barrage. Un barrage mobile sera
construit sur l'Yssel, en amont de l'embouchure de la
fosse de Clève, à un endroit déterminé par la Convention,
conformément au plan d'ensemble approuvé par les
deux Etats (art. 1 er , 1 e r par.).
674
L'échange des instruments de ratification a eu lieu à L a Haye,
le 18 mars 1895.
675
Voir E . G. Lagemans, Recueil de traités... (op. cit.), 1895,
t. 12, p . 79. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op.
cit.), traité n° 207.
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873. Aménagement du plafond du fleuve. En amont et
en aval du barrage, le plafond du fleuve sera aménagé
selon une pente régulière, conformément à certaines
dispositions spécifiées dans la Convention (art. 2 et 3).
874. Niveau des eaux retenues par le barrage. Les eaux
retenues par le barrage ne devront pas dépasser certaines
cotes indiquées. Les deux gouvernements se réservent de
réglementer, par voie de dispositions spéciales, l'utilisation
future des déversoirs en tenant compte de la nécessité
d'ouvrir à temps les barrages au début des hautes eaux
(art. 4).
875. Mesures destinées à faciliter l'exécution des ouvrages. Chacun des gouvernements veillera, sur son territoire, à ce que les terrains nécessaires à l'exécution des
ouvrages prévus par la Convention soient rendus disponibles le plus tôt possible (art. 5).
876. Exécution, manœuvre et entretien des ouvrages par
l'une des parties. Le Gouvernement prussien se charge
de l'exécution des ouvrages prévus par la Convention
(art. 7) et veillera à pourvoir à la manœuvre et à l'entretien du barrage (art. 8).
877. Répartition du coût des ouvrages. La répartition
du coût des ouvrages est faite en fonction de la longueur
de la rive sur chacun des territoires (art. 6).
878. Régularisation de la partie allemande du fleuve. S'il
était décidé ultérieurement de régulariser différemment
la partie de l'Yssel qui est située en territoire prussien, le
coût de ces travaux d'aménagement serait à la charge
du Gouvernement prussien (art. 1 er , 2 e par.).
879. Entretien du cours du fleuve. L'entretien de la partie
du fleuve dont le cours doit être régularisé aux termes de
la Convention sera assuré par chacun des Etats, sur son
territoire, dans la partie qui constitue la frontière. Quand
les deux rives se trouvent en territoire prussien, l'entretien
sera assuré par la Prusse (art. 9).
2. Traités bilatéraux comportant des dispositions concernant l'utilisation et l'exploitation de fleuves internationaux européens 676
a) DISPOSITIONS DE TRAITÉS RELATIVES À L'ENSEMBLE DES
FLEUVES, CONTIGUS OU SUCCESSIFS, COMMUNS À DEUX
ÉTATS

Allemagne - Autriche
Traité de navigation entre VAutriche
le 2 décembre 1851677> 678

et la Bavière, conclu

676
Outre les traités bilatéraux comportant des dispositions
concernant l'utilisation et l'exploitation des fleuves internationaux
européens dont il est fait état dans les paragraphes qui suivent, il
convient de mentionner, parmi les dispositions concernant l'alimentation en eau, l'article 6 du Traité conclu entre la Cité du
Vatican et l'Italie en vue de résoudre la question romaine et de
constituer la Cité du Vatican, signé à Rome le 11 février 1929.
[Voir Bristish and Foreign State Paper s, 1929, première partie,
Londres, 1934, vol. 130, p. 791, et Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 225.] Aux termes dudit article 6, l'Italie
assurera, moyennant la conclusion des accords nécessaires avec
les services intéressés, la fourniture d'une quantité d'eau adéquate
à la Cité du Vatican, qui en sera propriétaire.
677
L'échange des instruments de ratification a eu lieu le 14 mai
1852.
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880. Suppression des entraves à la navigation. Les parties
s'engagent à supprimer, à l'intérieur de leurs territoires
respectifs, toutes les entraves à la navigation et à n'autoriser sur les cours d'eau ou sur leurs rives aucune construction qui nuirait à la sécurité de la navigation (moulins ou autres ouvrages) [art. 12, 2 e et 4 e par.].
881. Construction d'ouvrages dans les fleuves contigus.
Sur les parties des fleuves qui constituent la frontière entre
les deux Etats, aucun ouvrage ne sera construit dans les
eaux ou sur les rives, sauf d'un commun accord et, à
cette fin, les plans relatifs à de tels ouvrages seront communiqués à l'autre gouvernement intéressé. Les accords
et usages concernant les travaux exécutés en commun sur
certains fleuves ou sur des parties de certains fleuves
demeureront toutefois valables (art. 12, 6e et 7 e par.).
Allemagne - Belgique

Arrangement entre l'Allemagne et la Belgique concernant
la frontière commune, signé à Aix-la-Chapelle le
7 novembre 1929 679> 68°
882. Régime des eaux. Alimentation en eau. Cet arrangement a été conclu en vue de compléter et d'adapter
les dispositions du 6 novembre 1922 relatives à la frontière commune à la Belgique et à l'Allemagne 681 . Il
concerne le régime des cours d'eau et plus particulièrement celui des eaux des bassins du Dreilâgerbach et de
la Vesdre, ainsi que l'alimentation en eau de secteurs
déterminés le long de la frontière (art. 55 à 64 et art. 70).
L'Arrangement traite, en outre, du captage de l'eau destinée à l'alimentation des communes de Kalterherberg
(Allemagne), d'Udenbreth (Allemagne) et de Bullange
(Belgique) [art. 65 à 69].
883. Drainage (wateringues). Les propriétaires des parcelles situées de part et d'autre de la ligne frontière sont
autorisés à laisser s'écouler l'eau des collecteurs et des
drains souterrains placés pour l'assèchement de ces terrains, par-dessus la frontière, aux endroits où cet écoulement s'effectuait au moment de la conclusion de l'Arrangement. En outre, l'Arrangement précise la participation
des wateringues ou associations, agissant pour le compte
des propriétaires, au drainage des terrains (art. 71 à 74).
884. Règlement des différends (Commission administrative mixte; arbitrage). Les divergences concernant
l'interprétation et l'application des dispositions de l'Arrangement relatives au régime des eaux seront, pour
autant qu'elles ne puissent être résolues à l'amiable par
les administrations intéressées, tranchées par une commission administrative mixte. En cas de parité de voix
au sein de la Commission, le différend sera tranché par
un arbitre appartenant à un Etat tiers et qui sera désigné
par le Gouvernement néerlandais (art. 94).

678
Voir E. Hartig, op. cit., annexe II, p . 46. Voir aussi Nations
Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 133.
679
L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Bruxelles
le 16 juillet 1931.
680
Voir S D N , Recueil des Traités, vol. CXXI, p . 328. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 150.
681
Voir ci-dessus par. 465 à 467.
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Allemagne - France

Traité entre VAllemagne et la France portant délimitation
de la frontière, signé à Paris le 14 août 1925 682>683
885. Dispositions concernant les fleuves contigus non
navigables :
a) Modification du cours des fleuves et du régime des
eaux (accordpréalable). Aucune modification ne pourra
être apportée au tracé des cours des fleuves non navigables
formant frontière. Aucun établissement ou changement
essentiel de barrage, d'installation ou de construction
quelconque susceptible de modifier le régime des eaux ne
pourra être entrepris, sans accord préalable entre la
France et l'Allemagne (art. 13).
b) Travaux d'entretien et de curage (règlements et
usages locaux). Les travaux d'entretien et de curage des
fleuves non navigables formant frontière seront exécutés
simultanément de l'une ou de l'autre rive à la diligence
des personnes physiques ou morales auxquelles incombe
cette obligation et conformément aux règlements et
usages locaux (art. 42).
886. Dispositions concernant les fleuves successifs et
les affluents des fleuves contigus : maintien du régime
habituel des eaux. Les fleuves, qui traversent la frontière
ou se déversent dans un fleuve frontière, devront être
maintenus dans un état d'entretien tel que leur régime
habituel soit assuré (art. 43).
887. Dispositions concernant les fleuves contigus non
navigables, les affluents des fleuves contigus et les fleuves
successifs :
a) Installations. Ecoulement des eaux. Les installations
actuelles ou à établir en vue de l'utilisation normale des
fleuves non navigables formant frontière ne doivent pas
entraver le passage des eaux ni en diminuer le débit.
Cette disposition s'applique également aux fleuves qui
traversent la frontière ou se déversent dans un fleuve
frontière (art. 14).
b) Défense des eaux. Les parties prendront, chacune
en ce qui la concerne, les mesures d'hygiène nécessaires
pour assurer la pureté et la salubrité des eaux (art. 44).
Allemagne - Pays-Bas

Traité de limites entre Leurs Majestés le roi de Prusse et
le roi des Pays-Bas, signé à Clèves le 7 octobre 1816GU'685
888. Dispositions générales concernant les fleuves contigus
et successifs :
a) Régime des eaux frontières. Entretien des bords.
Curage des eaux. Le Traité contient, en ce qui concerne
le régime des eaux frontières et l'entretien des bords,
682

L ' é c h a n g e des instruments de ratification a eu lieu le 15 m a i

1928.
683

Voir S D N , Recueil des Traités, vol. L X X V , p . 104. Voir aussi

Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 178.
684
L ' é c h a n g e des instruments de ratification a eu lieu le 30 j a n vier 1817.
685 y o j j . Q p ( j e M a r t e n s , éd., Nouveau Recueil de traités,
t. I I I , 1808-1818, Gôttingen, Dieterich, 1877, p . 45. Voir aussi
N a t i o n s Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 204.

une disposition similaire à celle de l'article XXVII du
Traité de limites entre la Prusse et les Pays-Bas, signé à
Aix-la-Chapelle le 26 juin 1816 686. Toutefois, pour ce qui
est du curage des eaux, le Traité du 7 octobre 1816 précise
qu'il se fera de concert et à frais communs, à moins que
des conventions communales existantes ne contiennent
d'autres stipulations (art. XXX).
b) Ecoulement des eaux. Les écoulements d'eau qui
se trouvent déjà dans les territoires réciproques seront
conservés pour l'avenir, et il n'est permis de faire aucun
arrangement qui puisse nuire à l'écoulement âes eaux
intérieures ( Binnenwasser ) [art. XXXI].
889. Dispositions concernant le Bas-Rhin :
a) Répartition des travaux hydrotechniques. Tous les
travaux hydrotechniques, de part et d'autre du Bas-Rhin,
seront à la charge et à la disposition spéciale de l'Etat
qui possède le territoire 687 (art. XI).
b) Interdiction d'ouvrages qui entravent le courant. Il ne
pourra être établi dans le lit du fleuve aucun ouvrage qui
puisse entraver le courant ou arrêter les glaces et, par là,
nuire à la rive opposée, à moins d'un accord préalable
des deux parties (art. XII).
c) Mesures destinées à conserver la largeur normale du
fleuve (plantations;pêcheries). Le Traité interdit les plantations dans la largeur normale du fleuve telle qu'elle est
déterminée par ledit Traité. Les plantations existantes qui
dépassent la largeur normale seront arrachées (art. XIII).
Aucune des deux parties ne permettra, sur sa rive, dans
ladite largeur normale, l'aménagement de pêcheries par
des moyens qui puissent causer le moindre retard dans
le courant ou faciliter le dépôt d'alluvions (art. XIV).
d) Répartition de la pêche. La souveraineté de la pêche
sur le Bas-Rhin sera déterminée par une ligne droite,
tirée à l'endroit où le fleuve traverse la frontière entre
les deux Etats, de manière que la partie en amont de cette
ligne appartienne à la Prusse et la partie en aval aux
Pays-Bas (art. XV).
890. Dispositions concernant les eaux du Polder la Hetter :
a) Ecoulement des eaux. Construction d'une écluse. Pour
que l'écoulement des eaux du Polder la Hetter s'effectue
sans nuire au territoire voisin des Pays-Bas, le Traité
prévoit la construction d'une écluse dans le Sommerdamm de Klein-Netterden (art. XX, 1 e r par.). En outre,
le Traité contient des dispositions détaillées concernant
l'ouverture et les dimensions du fossé d'écoulement,
les murs, la retenue des eaux et les vannes de l'écluse
(art. XX, 2 e et 3 e par., art. XXI et XXII).
b) Elévation du terrain de chaque côté du fossé d'écoulement. Le terrain de chaque côté du fossé d'écoulement
sera élevé et égalisé des deux côtés du fossé, sans dédommagement pour les parties de terrain couvertes par les
déblais à la suite de ces travaux qui seront à la charge de
la Prusse (art. XXIII).
c) Entretien de l'écoulement et de l'écluse. L'entretien
de l'écoulement, pour autant qu'il forme frontière, sera
commun entre les deux Etats, tandis qu'il sera à la charge
686 y o j r c i - d e S s o u s p a r . 905.
687
Voir ci-dessus, p a r . 796 à 798, le T r a i t é entre le R e i c h alle-

mand et les Pays-Bas, en date du 29 août 1918.
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de chaque Etat sur le territoire duquel il est situé en
entier. L'écluse de Nieder-Hetter sera entièrement à la
charge de la Prusse (art. XXV).
d) Maintien en bon état des écluses existantes. Les
grandes écluses existantes dans la digue capitale du Rhin
d'Emmerich à Wesel ne seront supprimées ni rétrécies
d'aucune manière dans leur capacité d'écoulement, afin
que toutes ces écluses restent en bon état, pour coopérer
à la décharge des eaux d'inondation ou de pluie de toute
l'étendue du pays derrière cette digue. Au cas où, du
côté de la Prusse, des changements seraient jugés nécessaires dans lesdites écluses, les gouvernements des deux
pays se concerteront sur ce point (art. XXVII).
e) Coopération technique. Nomination de commissaires.
Tous les travaux et ouvrages seront inspectés deux fois
par an par des commissaires et des experts à nommer de
part et d'autre, et d'après un règlement à rédiger de
commun accord. Ces commissaires et experts auront
la faculté de surveiller tous les ouvrages à construire et
à entretenir (art. XXVIII).
Autriche - Tchécoslovaquie
Traité entre la République d'Autriche et la République
tchécoslovaque concernant des questions juridiques relatives à la frontière décrite par Varticle 27, paragraphe 6,
du Traité de paix entre les Puissances alliées et associées
et VAutriche signé à Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1919 (Statuts de frontières ) , signé à Prague le
12 décembre 1928 688>689
891.
sifs

Régime des eaux des fleuves™ contigus et succes691

:

a) Droits existants :
i) Respect des droits acquis (titres; registres des eaux).
Les droits valablement acquis, ainsi que les installations s'y rapportant, sur les cours d'eau frontières ou
qui sont coupés par la frontière seront reconnus par
les deux Etats, comme existant de plein droit si lesdits
droits peuvent être prouvés par des titres authentiques.
Le Traité contient des dispositions concernant la
preuve de ces droits (art. 19, par. 1). Dans ce but, les
parties prendront des mesures en vue de compléter
régulièrement les « registres des eaux » et se transmettront des extraits certifiés conformes de ces inscriptions (art. 23). La reconnaissance des droits ne s'applique aux autorisations accordées avant l'entrée en
vigueur du Traité que si les travaux ont été déjà commencés ou sont commencés dans le délai fixé par
l'acte de concession et si lesdits travaux sont réguliè688
Entré en vigueur à l'expiration d ' u n délai de quatre semaines
à partir du 19 septembre 1930, date à laquelle a eu lieu l'échange
des ratifications. Les dispositions de ce traité s'appliquent également au Danube, à la M o r a v a et à la Thaya, dans la mesure o ù
il n ' e n sera pas convenu autrement dans des conventions spéciales
(art. 38).
689
Voir S D N , Recueil des Traités, vol. CVIII, p . 56. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 130.
690
Les dispositions, qui ont trait à l'utilisation des eaux, s ' a p pliquent p a r analogie à l'utilisation des cours d'eau pour le
flottage du bois (art. 37).
691
E n ce qui concerne ces derniers, dans la mesure o ù ils sont
affectés p a r le tracé de la frontière.
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rement poursuivis. Les droits revendiqués, mais dont
la preuve n'aura pas été faite dans un délai de trois
ans à partir de l'entrée en vigueur du Traité, seront
considérés comme non existants et devront faire
l'objet d'une concession expresse (art. 19, par. 2 et 3).
ii) Respect des accords privés conclus en vue de Vutilisation
de Veau. Les conventions privées conclues jusqu'à la
date de la signature du Traité entre les propriétaires
d'installations hydrauliques et les autres intéressés au
sujet de l'utilisation de l'eau resteront en vigueur lorsqu'elles ne sont pas contraires à la législation de l'un
des deux Etats (art. 21).
iii) Charges d'entretien, servitudes et autres obligations
découlant des droits acquis. Ces obligations subsisteront sans égard à la nationalité des personnes assujetties ni au fait que les installations hydrauliques
auxquelles se rapportent les droits acquis se trouvent
sur le territoire de l'un ou de l'autre des deux Etats
(art. 22).
iv) Droit d'accès. Les propriétaires reconnus des installations hydrauliques recevront toutes les facilités possibles pour passer la frontière afin d'assurer le service
et l'entretien des installations (art. 25).
v) Entretien et exploitation des installations hydrauliques
conformément aux obligations et droits existants. Les
parties veilleront à ce que les installations hydrauliques soient entretenues et exploitées conformément
aux obligations existantes et que l'exploitation de
celles de ces installations qui se trouvent sur le territoire étranger ne soit pas dérangée par des mesures
arbitraires prises sur leur propre territoire. La manœuvre des installations aménagées dans les étangs
de la zone frontalière devra s'opérer de façon à sauvegarder les intérêts des riverains établis en aval dans
le territoire de l'autre Etat, pour autant que cela n'est
pas en contradiction avec des droits acquis par concession ou détenus de tout temps (art. 26).
vi) Maintien des avantages existants qui découlent des
installations hydrauliques. Les parties veilleront à ce
que les installations hydrauliques soient exploitées
et entretenues de manière que les avantages découlant
de l'installation soient maintenus intégralement pour
tous les intéressés, y compris ceux qui résident désormais en territoire étranger. En outre, elles entretiendront des étangs et cours d'eau artificiels se trouvant
sur leur propre territoire, pour autant que ces cours
d'eau ou étangs servent à l'alimentation ou à l'écoulement des eaux des installations hydrauliques régulièrement établies sur le territoire de l'Etat voisin et
que leur entretien en bon état est garanti par les actes
de concession y afférentes (art. 27).
b) Octroi de nouveaux droits :
i) Répartition des eaux frontières. Chacun des deux
Etats a le droit de disposer de la moitié de l'eau qui
coule dans les cours d'eau frontières. Si le niveau des
eaux basses se trouve relevé par suite de la création
d'installations de barrage, le volume d'eau représentant l'augmentation ainsi obtenue sera attribué, sauf
arrangement contraire, à l'Etat qui aura pris à sa
charge les frais de l'installation. L'exercice de nouveaux droits n'affectera pas les droits déjà acquis
(art. 28, par. 1).
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ii) Modification du régime des eaux (intérêts légitimes).
Lorsque la création d'une installation est susceptible
d'entraîner une modification sensible ou durable du
régime des eaux d'un cours d'eau frontière ou d'un
cours d'eau qui coupe la frontière, les parties tiendront
compte des intérêts légitimes des habitants de l'autre
Etat (art. 28, par. 3).
iii) Encouragement de la construction d'ouvrages en vue
de la protection et de Vutilisation des fleuves contigus.
Les parties encourageront la construction d'ouvrages
ayant pour objet la protection des cours d'eau frontières et de leur lit contre les crues, le drainage et
l'irrigation de la zone avoisinante, la régularisation
du régime des eaux, l'alimentation en eau des communes de la frontière et l'utilisation des forces hydrauliques des cours d'eau frontières. Pour permettre que
lesdits travaux soient exécutés d'une manière rationnelle, les parties conviennent d'un certain nombre de
principes énoncés dans le Traité (art. 29).
c) Règlement des différends :
i) Droit applicable. Toutes les affaires portant sur des
questions de droit fluvial et concernant les cours d'eau
frontières ou les cours d'eau coupant la frontière
seront tranchées exclusivement d'après la législation
de l'Etat sur le territoire duquel l'installation se trouve
ou doit être établie (art. 30).
ii) Procédure à suivre :
Première instance (voie administrative). Les affaires
concernant les cours d'eau frontières, à l'exception
des affaires pénales, seront, en principe, réglées par
voie d'entente entre les services des eaux des deux
Etats, que ces affaires affectent ou non le territoire
des deux parties. Les décisions à prendre sur les
affaires concernant des cours d'eau coupant la frontière relèvent uniquement des autorités de l'Etat
intéressé. La nécessité d'une procédure simultanée
ou coordonnée et d'une entente entre les autorités
des deux Etats est soulignée à l'occasion de l'autorisation à accorder pour la construction d'ouvrages
destinés à chevaucher sur le territoire des deux parties
(art. 31, par. 1 à 5).
Deuxième instance (autorités administratives supérieures). Si une entente n'intervient pas en première
instance entre les services des eaux des deux Etats,
le litige sera soumis aux autorités supérieures compétentes des deux parties (art. 31, par. 6).
Dernière instance (arbitrage). Si un accord n'intervient pas entre ces autorités supérieures, on aura
recours à une procédure d'arbitrage prévue par le
Traité (art. 31, par. 6 et art. 70).
d) Police des eaux. Le service de police des eaux est
assuré par chaque Etat sur son propre territoire. Les
délits contre la législation sur l'eau commis dans les cours
d'eau frontières doivent être signalés de part et d'autre
aux autorités administratives compétentes (art. 36).
892. Réglementation de la pêche et de la pisciculture dans
les fleuves contigus et successifs :
a) Baux existants (respect des droits acquis. Pendant
la période de bail actuelle, les conditions de bail ne
subissent aucune modification. A l'expiration de la période
de bail en cours, les lois de l'Etat intéressé entreront en

vigueur en ce qui concerne les conditions des baux
(art. 39).
b) Réglementation des nouveaux baux (compétence
territoriale). Pour la réglementation des nouvelles conditions de bail et de la pêcherie en général, il sera fait application du principe en vertu duquel chacun des deux Etats
exerce la souveraineté sur les eaux de son territoire et,
par conséquent, sur les eaux attenant à son territoire jusqu'à la frontière nationale (art. 40).
c) Exercice du droit de pêche (législation territoriale).
Si l'exercice du droit de pêche dans les eaux frontières est
autorisé à un ressortissant de l'autre Etat, cet exercice
devra être conforme aux lois et règlements de l'Etat dans
le territoire duquel ledit ressortissant se livre à la pêche.
Dans les eaux qui coupent la frontière, le droit de pêche
est régi par les lois et règlements de l'Etat sur le territoire
duquel il est exercé (art. 41).
d) Coopération entre les deux Etats en ce qui concerne
les périodes, les moyens et les engins de pêche. Les deux
Etats concluront une entente spéciale en vue de l'institution de périodes uniformes de fermeture de la pêche et en
ce qui concerne la longueur des poissons qui pourront
être pris. En outre, il est interdit de pêcher la nuit, ainsi
que d'employer certains moyens de pêche (produits vénéneux, explosifs, harpons, armes à feu) et certains engins
de pêche (installations de pêche qui entravent le libre
passage des poissons) [art. 42 à 44].
e) Coopération entre les deux Etats en ce qui concerne
le règlement des différends soulevés par la pêche. Les autorités compétentes des deux Etats se transmettront tous
les moyens et documents ou copies de documents qui
sont nécessaires aux autorités de l'autre Etat pour le
règlement des différends concernant les questions relatives
aux droit de pêche et de pisciculture dans les eaux frontières (art. 46).

Belgique - Pays-Bas

Traité de paix entre la Belgique et les Pays-Bas, signé à
Londres le 19 avril 1839 692> 693
893. Ecoulement des eaux belges en vue de la défense
contre les inondations 694. Les deux pays régleront, de la
manière la plus convenable, l'écoulement des eaux belges
afin de prévenir, autant que possible, les inondations. Il
pourra être fait usage du terrain nécessaire à la construction d'écluses. Toutefois, les écluses construites sur le
territoire des Pays-Bas resteront sous leur souveraineté

692
L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Londres
le 8 juin 1839.
693 y o j r Garcia de la Véga, op. cit., p . 99. Voir aussi Nations
Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n ° 153.
694
Les dispositions de ce traité, e n ce qui concerne l'écoulement
des eaux en vue de la défense contre les inondations (art. 8) et la
réglementation de l'exercice d u droit de pêche (art. 9), sont similaires à celles du paragraphe 4 des articles 8 et 9 du Traité entre la
Belgique, l'Autriche, la France, le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande, la Prusse et la Russie concernant la reconnaissance de la Belgique, conclu à Londres le 15 novembre 1831
(voir Garcia de la Véga, op. cit., p. 1).
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et ne devront pas nuire à la défense de leurs frontières 695
(art. 8).
894. Réglementation de Vexercice du droit de pêche. Des
commissaires des deux gouvernements se réuniront afin
de convenir d'un règlement général pour l'exercice du
droit de pêche et du commerce de pêcherie, sur le pied
d'une parfaite réciprocité et égalité en faveur des sujets
des deux pays 696 (art. 9, al. 6).
Espagne - France
Acte additionnel aux Traités de délimitation des 2 décembre
1856, 14 avril 1862 et 26 mai 1866, conclu entre VEspagne
et la France, applicable sur toute la frontière dans l'un
et Vautre pays, et relatif à la conservation de Vabornement, aux troupeaux et pâturages, aux propriétés coupées
par la frontière et à la jouissance des eaux d'un usage
commun, signé à Bayonne le 26 mai 1866 697>698
895. Les dispositions conventionnelles relatives aux
eaux franco-espagnoles se caractérisent par un mélange
de stipulations concernant la limite de la souveraineté
et des clauses relatives à la réglementation des droits
privés. Cet acte additionnel réglemente de façon détaillée
le régime et la jouissance des eaux d'un usage commun
entre les deux pays sur toute la frontière, d'une mer à
l'autre, ainsi qu'à l'enclave de Llivia 6 " .
695

Cette stipulation fait l'objet de l'article 6 d u Traité conclu
entre l'Empereur d'Allemagne et les Etats généraux, le 8 novembre
1785, à laquelle se réfère l'article 8 d u présent Traité. (Pour le
texte, voir G. F . de Martens, éd., Recueil de traités, t. IV, 77551790, Gottingen, Dieterich, 1818, p . 55.)
696
L e « Règlement pour l'exécution de l'article 9 d u Traité d u
19 avril 1839, relativement à la pêche et a u commerce de pêcherie »
a été arrêté entre la Belgique et les Pays-Bas à Anvers le 20 mai
1843 et ses instruments de ratification o n t été échangés le 4 août
1843. (Voir Garcia de la Véga, op. cit., p . 259 et Nations Unies,
Textes législatifs... (op. cit.), traité n ° 154.) Conformément a u x
stipulations de ce règlement, les habitants des deux pays sont
admis à l'exercice de la pêche dans certains secteurs de l'Escaut,
du Hellegat, d u Braakman, d u Zwink et d u Sloe (art. 1 e r ). L e
Règlement traite, en outre, des formalités que les pêcheurs doivent
remplir pour justifier de leur qualité de sujet de l'un des deux pays
(art. 3 et 4), de l'octroi des permis de pêche (art. 5 à 7), d u droit
d'accorder des concessions de bancs artificiels de moules (art. 8 à
10), des conditions de l'exercice de la pêche (art. 11 à 13), des
contraventions (art. 14 et 15), et des bateaux pêcheurs (art. 18 à
22). U n « article additionnel » concernant le transport de certaines espèces pêchées dans le Braakman, a été arrêté et signé à
La Haye le 7 août 1843 [voir Nations Unies, Textes
législatifs...
(op. cit.), traité n ° 154, sect. V].
697
Les instruments de ratification ont été échangés à Paris, le
12 juillet 1866. Les dispositions de cet acte ont été complétées p a r
la deuxième partie de l'Acte final d u 11 juillet 1868 (voir cidessous par. 979 à 984).
eos y o i r British and Foreign State Papers, 1865-1866, Londres,
1870, vol. 56, p. 226, ou Espagne, Ministère des finances, Recopilaciôn de Acuerdos intemacionales con Francia y Portugal sobre
limites y otros servicios defrontera, Madrid, 1948, p. 101. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 185.
699
L'interprétation de cet acte et du Traité de délimitation de la
même date a fait l'objet d'une sentence arbitrale concernant l'utilisation des eaux du lac Lanoux. (Voir ci-dessous par. 1062 à
1068. Voir aussi F. Duléry, « L'affaire du lac Lanoux », Revue
générale de droit international public, Paris, 1958, t. LXII, p. 483
à 498.) « La compatibilité de ce projet avec les dispositions des
traités de délimitation de la frontière des Pyrénées, qui avait été
contestée par le Gouvernement espagnol, ayant été reconnue par
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896. Compétence territoriale des Etats riverains sur les
eaux dans la mesure où il n'y a pas de dérogations conventionnelles. Toutes les eaux stagnantes et courantes, qu'elles
soient du domaine public ou privé, sont soumises à la
souveraineté du pays où elles se trouvent, sauf les modifications convenues entre les deux gouvernements. Les
eaux courantes changent de juridiction du moment où
elles passent d'un pays dans l'autre et, quand les cours
d'eau servent de frontière, chaque Etat y exerce sa juridiction jusqu'au milieu du courant 70° (art. VIII).
897. Reconnaissance du droit acquis à Vutilisation.
Limitations. Chaque gouvernement reconnaît, sous certaines réserves, la légalité des irrigations, des usines et
des jouissances pour usages domestiques existantes dans
l'autre Etat, en vertu de concession, de titre ou par prescription : il ne sera employé que l'eau nécessaire à la
satisfaction des besoins réels, les abus devront être supprimés et cette reconnaissance ne portera point atteinte
aux droits respectifs des gouvernements d'autoriser des

les arbitres dans leur sentence du 16 mai 1957, il restait à en régler
par un accord international les modalités d'exécution. C'est ce
qu'a fait la Convention du 13 juillet 1958, convention à laquelle
est annexé un règlement technique précisant les procédés de mesure
des débits détournés et restitués. La Convention de Madrid prévoit
la restitution au Carol d'un volume d'eau égal aux apports
naturels détournés du bassin de ce torrent, mais qui ne pourra,
en toute hypothèse, être inférieur à 20 millions de mètres cubes par
an. Le règlement technique précise que le calcul des débits et des
apports à compenser s'effectuera par semaine, la restitution du
volume des apports détournés ou accumulés pendant chaque
semaine s'effectuant, en principe, pendant la semaine suivante.
Des ajustements à ces restitutions hebdomadaires seront effectués
toutes les quatre semaines et la différence éventuelle entre les
restitutions opérées au cours d'une année et le minimum garanti
de 20 millions de mètres cubes sera, le cas échéant, fournie à
l'Espagne entre le 15 juillet et le 31 août. D'autre part, la Convention de Madrid institue une commission mixte paritaire de six
membres qu'elle charge de veiller à l'exécution des travaux et à la
régularité des restitutions convenues entre les Parties (art. 3 et 4).
En outre, l'accès des ouvrages de la concession devra être librement ouvert en permanence à un agent du consulat espagnol de
Toulouse. » (Voir J. L'Huillier, op. cit., p. 710 et 711.)
700
Par ces dispositions, la compétence territoriale de chaque
Etat riverain se trouve géographiquement délimitée : elle s'étend
à la portion du cours d'eau traversant son territoire et jusqu'au
milieu du courant si le cours d'eau forme frontière. C'est pour
chaque Etat une compétence exclusive; l'idée d'une souveraineté
indivise qu'auraient à exercer conjointement les deux Etats
riverains d'un cours d'eau formant frontière est écartée. Les
rédacteurs des traités de délimitation et actes complémentaires
franco-espagnols ont estimé qu'il s'agissait de répartir, dans
chaque cas, une masse d'eau unique et rebelle, par sa nature, à la
répartition géographique applicable au territoire sur lequel elle
coule : ils ont été ainsi conduits à penser que chaque cours d'eau
envisagé dans la masse d'eau qu'il roule, constituait une unité
appelant, à certains égards, une réglementation unique malgré
la division que la frontière impose au lit de ce cours d'eau. Ils ont
été ainsi amenés à établir pour ces cours d'eau certaines atténuations ou dérogations aux conséquences habituelles de la compétence territoriale de l'Etat riverain : c'est ce qu'annonce l'article VIII de l'Acte additionnel du 26 mai 1866 qui, après avoir
posé le principe de la souveraineté du pays où se trouvent « les
eaux stagnantes et courantes », ajoute la réserve : « sauf les modifications convenues entre les deux gouvernements ». (Voir J. Basdevant, « Contribution à l'étude du régime juridique de l'utilisation domestique, agricole et industrielle des eaux », Vévolution du
droit public. Etudes offertes à Achille Mestre, Paris, Recueil Sirey,
1956, p. 12 et 14.)
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travaux d'utilité publique, sous réserve des indemnités
légitimes 701 (art. IX).
898. Répartition des eaux disponibles à Vétiage. S'il reste
à l'étiage des eaux disponibles au passage de la frontière,
l'Acte additionnel prescrit de les partager d'avance entre
les deux pays, en proportion de l'étendue des fonds arrosables appartenant aux riverains respectifs immédiats,
défalcation faite des terres déjà irriguées 7O2 (art. X).
899. Travaux et nouvelles concessions susceptibles de
changer le régime ou le volume des eaux (procédure préalable d'information). Lorsque l'on se proposera de faire
des travaux ou de nouvelles concessions susceptibles de
changer le régime ou le volume d'un cours d'eau dont la
partie inférieure ou opposée est à l'usage des riverains
de l'autre pays, il en sera donné préalablement avis à
l'autorité administrative supérieure du département ou
de la province de qui ces riverains dépendent, par l'autorité correspondante dans la juridiction de laquelle on se
propose de tels projets, afin qu'il soit possible de réclamer
en temps utile et de sauvegarder tous les intérêts. Cette
procédure peut même comporter une visite préalable en
commun des lieux par les ingénieurs des deux pays 703
(art. XI).
900. Ecoulement des eaux :
a) Interdiction d'empêcher le cours naturel des eaux. Les
fonds inférieurs sont assujettis à recevoir des fonds plus
élevés du pays voisin les eaux qui en découlent naturellement. On n'y peut construire aucun obstacle susceptible
de porter préjudice aux riverains supérieurs. A ces derniers il est également défendu d'aggraver la servitude des
fonds inférieurs (art. XII).
b) Procédure en vue de faire enlever les obstacles dus à
des causes naturelles. Si, par des causes naturelles, il peut
résulter quelque altération ou embarras dans le cours de
l'eau, les individus lésés pourront recourir à la juridiction
compétente pour obtenir que les réparations et déblaiements soient exécutés par qui il appartiendra (art. XIV).

701
Cette reconnaissance émanant de chaque gouvernement
implique que les droits d'usage ainsi visés seront également
reconnus par les autorités administratives ou judiciaires relevant
de ce gouvernement et que, par suite, ils auront effet à l'égard de
tous riverains ou intéressés relevant desdites autorités (ibid., p. 16).
702
L'Acte additionnel retient l'idée d ' u n règlement d'eau dont
l'objet est la répartition des eaux n o n entre des usagers déterminés,
mais entre les deux pays et inspiré p a r l'utilité générale et les principes de l'irrigation. Ce partage sera fait « en proportion de
l'étendue des fonds arrosables appartenant aux riverains respectifs
immédiats, défalcation faite des terres déjà irriguées ». Le critère
de distribution se réfère n o n à l'étendue des rives respectives, mais
aux besoins de l'irrigation, c'est un critère tiré de l'intérêt général
plus que du titre de riveraineté : cependant la riveraineté exerce
aussi une influence, puisque seuls sont retenus les « fonds arrosables appartenant aux riverains respectifs immédiats ». (Ibid.,
p. 17.)
703
C'est là une procédure d'information, pouvant m ê m e
comporter une visite en commun des lieux p a r les ingénieurs des
deux pays, procédure préalable mais qui laisse à l'Etat territorialement compétent le pouvoir de décider sous sa responsabilité :
un assentiment de l'autre riverain n'est pas requis p a r ce texte.
C'est une méthode que les Etats-Unis d'Amérique et le Canada o n t
heureusement pratiquée dans leurs rapports de frontière et q u ' o n
retrouve ici sous une autre forme; la Commission des Pyrénées
en fournit entre la France et l'Espagne un autre et fructueux
exemple {ibid., p . 20 et 21).

901. Construction d'ouvrages de réparation et de défense.
Dans les fleuves qui servent de frontière, tout riverain
pourra, moyennant l'autorisation nécessaire d'après la
législation de son pays, faire sur sa rive des travaux de
réparation et de défense. Toutefois, ces travaux ne
doivent apporter aucun changement préjudiciable aux
voisins ni empiéter sur le terrain que l'eau baigne dans
les crues ordinaires 704 (art. XIII).
902. Collaboration des administrations compétentes des
deux Etats705. Les autorités administratives des deux pays
devront s'entendre pour régler les difficultés, autres que
les questions contentieuses du ressort exclusif des tribunaux ordinaires, qui surgiraient entre riverains de nationalité différente au sujet de l'usage des eaux (art. XV).
Les préfets et les gouverneurs civils peuvent, s'ils le
jugent convenable, instituer de concert, avec l'approbation des gouvernements, des syndicats électifs mipartie de riverains français et mi-partie de riverains espagnols, pour veiller à l'exécution des règlements et pour
déférer les contrevenants aux tribunaux compétents
(art. XVII). La préoccupation d'assurer une action administrative concertée apparaît encore dans la disposition de
l'Acte additionnel qui prévoit que les administrations
supérieures des départements et provinces limitrophes se
concerteront dans l'exercice de leur droit de réglementation des intérêts généraux ou de modification de leurs
règlements, toutes les fois que les intérêts respectifs seront
engagés : si elles ne peuvent pas s'entendre, le différend
sera soumis aux deux gouvernements (art. XVI). C'est
surtout en matière de règlements d'eau administratifs que
cette collaboration a eu lieu. Une commission internationale d'ingénieurs est chargée de constater les droits
acquis en matière d'usage des eaux, de n'accorder en
chaque cas que la quantité d'eau nécessaire, de déterminer,
en vue de sa répartition, le volume d'eau restant disponible ainsi que l'étendue des fonds arrosables, de procéder
à la démarcation du lit de la Raour et de proposer les
mesures propres à assurer la bonne exécution des règlements 706 (art. XVIII).

704
D a n s le m ê m e article, il est prévu q u e sur la rivière de la
Raour, qui n'avait pas de bords naturels bien déterminés, on
procédera à la démarcation de la zone où il sera interdit de faire
des ouvrages.
705
Pour la mise e n j e u de ces règles conventionnelles sur l'usage
des eaux, les traités de délimitation, s'ils ne touchent pas à la
compétence judiciaire des deux pays pour trancher les différends
entre usagers des eaux, dérogent au contraire à certaines conséquences que comporte d'ordinaire la souveraineté territoriale
dans le domaine administratif. D e droit commun, l'Etat exerce
seul, p a r ses propres organes, sans avoir à subir la collaboration
d'un autre Etat, les fonctions rentrant dans sa compétence et se
conforme ainsi, de lui-même, à ses obligations internationales.
Toute immixtion n o n acceptée p a r lui d ' u n autre Etat dans
l'exercice de ses compétences propres serait une atteinte à son
indépendance. L'Etat peut d'ailleurs s'engager par traité à ne faire
certaines choses qu'en consultation ou avec le concours de tel
autre Etat. Or, c'est ce que l ' o n trouve ici sur le plan administratif {ibid., p . 22).
706
Le résultat des travaux de cette commission a pris la forme
d'une série de règlements relatifs à la jouissance des eaux d ' u n
usage c o m m u n entre la France et l'Espagne, qui constituent la
deuxième partie de l'Acte final du 11 juillet 1868 (voir ci-dessous
par. 979 à 984).

Programme de travail à long terme
b) DISPOSITIONS DE TRAITÉS RELATIVES À L'ENSEMBLE DES
FLEUVES CONTIGUS AUX TERRITOIRES DE DEUX ÉTATS

Allemagne - Autriche

Traité707 entre VAutriche et la Bavière concernant le
régime de la frontière et d'autres relations territoriales
entre la Bohême et la Bavière 708, conclu le 24juin 1862 709
903. Prélèvements d'eau en vue de l'irrigation :
a) Respect des droits acquis sous réserve de certaines
obligations. Les conduites ou canalisations servant à
prélever les eaux des ruisseaux limitrophes pour l'alimentation des ouvrages hydrauliques et pour l'irrigation des
terres pourront continuer à être utilisées, de part et d'autre
des ruisseaux, à condition que ceux-ci ne s'en trouvent
pas asséchés (art. 58, al. 1). L'utilisation de toutes les
conduites ou canalisations existantes continuera d'être
sujette aux obligations découlant de traités et des règlements relatifs au flottage du bois (art. 58, al. 9).
b) Prélèvements futurs. A l'avenir, les nouvelles canalisations servant à prélever les eaux des ruisseaux limitrophes ne seront aménagées qu'avec l'approbation des
deux parties (art. 58, al. 2). Aucune nouvelle conduite
ou canalisation ne pourra être construite sans autorisation
(art. 58, al. 5).
c) Contrôle. Toutes les canalisations seront inspectées
par deux experts agissant au nom des deux parties et,
là où ils constateront des détournements d'eau, ils feront
construire, aux frais de la personne utilisant les eaux ainsi
dérivées, un canal d'écoulement sur la paroi duquel sera
marqué au fer le niveau minimal que la vanne ne devra
jamais dépasser afin que le lit du ruisseau soit toujours
baigné (art. 58, al. 3). La personne utilisant l'eau entretiendra le canal d'écoulement et tiendra dûment compte
du niveau ainsi marqué (art. 58, al. 4). Quiconque modifie
le cours d'un ruisseau limitrophe pour prélever ses eaux
plus aisément ou viole toute autre disposition de l'accord,
sera passible d'une peine appropriée (art. 58, al. 6 et 11).
Allemagne - Luxembourg
Traité de limites entre Leurs Majestés le roi de Prusse et
le roi des Pays-Bas, signé à Aix-la-Chapelle le 26 juin
1816 710> 7U
904. Ce traité a été conclu entre le roi de Prusse et le
roi des Pays-Bas dans le but de procéder à la fixation de
la frontière sur la rive droite de la Moselle et le long du
Grand-Duché de Luxembourg.
905. Régime des eaux frontières. Curage des eaux. Entretien des bords. Changement du cours des fleuves. Prise

d'eau 712. Partout où des ruisseaux, rivières ou fleuves
seront limites, ils seront communs aux deux Etats. Le
curage des eaux se fera de concert et à frais communs,
mais chaque Etat sera exclusivement chargé du soin de
veiller à la conservation des bords situés de son côté. Il
ne pourra être apporté ni au cours des rivières, ni à l'état
actuel des bords, aucune innovation, ni être accordé
aucune concession ou prise d'eau sans le concours et
consentement des deux gouvernements (art. XXVII,
1 er par.). L'usage de l'Our sera libre et commun aux
deux Etats dans tout son cours limitrophe (art. XXVII,
2 e par.).
906. Pêche. Adjudications. La pêche sera commune et
continuera d'être adjugée publiquement pour le compte
des deux Etats. Ces adjudications se feront alternativement dans une commune frontière du Royaume de Prusse
et dans une du Royaume des Pays-Bas. Les autorités
locales des deux Etats s'entendront sur le mode à suivre
et les endroits où elles auront lieu (art. XXVII, 4 e par.).
Allemagne (République démocratique d') - Pologne
Accord entre le Gouvernement de la République polonaise
et le Gouvernement de la République démocratique allemande concernant la navigation sur les eaux frontières
ainsi que l'utilisation et la conservation de ces eaux,
signé à Berlin le 6 février 1952 713>714
907. Délimitation des eaux frontières. Sont réputés eaux
frontières les fleuves, rivières, canaux et ruisseaux dans
les secteurs où passe la ligne frontière, ainsi que les lacs
et autres étendues d'eau que traverse la ligne frontière 71S
(art. 26).
908. Dispositions relatives aux installations, ouvrages
et centrales électriques :
a) Maintien des ouvrages existants. Exceptions (accord
préalable). Les ouvrages fluviaux déjà construits sur les
cours d'eau frontières seront maintenus. S'ils sont utilisés,
et à moins que les parties n'en conviennent autrement,
chacune d'elles en assurera l'entretien à ses frais jusqu'à
la ligne frontière. S'il devient nécessaire de transformer
l'un de ces ouvrages et si cette transformation risque de
modifier le niveau des eaux sur le territoire de l'autre
partie, il y aura lieu d'obtenir l'accord de cette autre
partie avant de procéder aux travaux (art. 18, 1 er et
2 e par.).
b) Construction de nouveaux ouvrages (accord préalable). L'accord préalable de l'autre partie sera requis
712

Les instruments de ratification ont été échangés à Vienne le
30 juillet 1862.
708
II est fait état de ce traité en raison du traitement analogue
accordé au Mùhlviertel.
709 y o j r g Hartig, op. cit., annexe 6, p. 57. Voir aussi Nations
Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 135.
710
Entré en vigueur le 31 janvier 1817.
711
Voir G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil de traités,
t. III, 1808-1818, Gottingue, Dieterich, 1877, p. 24. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 203.

V o i r c i - d e s s u s p a r . 8 8 8 , a l . a.

713

Entré en vigueur le 2 août 1952 par l'échange des instruments
de ratification à Varsovie.
714

707
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Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 304, p. 161.

Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité

n°213.

715
A u x fins de l'accord, les baies de N o w e W a r p n o et de
Szczecin sont aussi réputées eaux frontières. L a répartition des
eaux dans le secteur d u fleuve Oder, en aval de Z a t ô n G ô r n a

(Hohensaaten), se fera par les soins des autorités polonaises, d'un
commun accord avec les autorités allemandes compétentes
(art. 23). Le fonctionnement du barrage de Widuchôw sera confié
à la Pologne et assuré par ses services. La Pologne fixera les
époques d'ouverture et de fermeture du barrage compte tenu des
dispositions contenues dans un protocole additionnel à l'Accord.
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pour la construction de nouveaux ouvrages ou installations (art. 18, 3 e par.).
c) Ouvrages servant à des fins communes. Si les travaux
envisagés peuvent servir à des fins communes, les autorités compétentes établiront d'un commun accord les
plans et procéderont à leur approbation (art. 18, 4 e par.).
d) Réparation et construction des centrales électriques
(commun accord). L'utilisation, l'exploitation et la réparation des centrales existantes, la reconstruction des
centrales détruites et la construction de centrales nouvelles sur les eaux frontières seront décidées d'un commun accord (art. 18, in fine).
909. Défense commune contre les inondations et les
glaces :
a) Inondations. Action concertée des parties. Chacune
des parties organisera la défense contre les inondations
sur son propre territoire. En cas de rupture de digue, les
deux parties procéderont immédiatement, de concert,
à la réparation des dégâts et fourniront les moyens nécessaires. Les frais seront à la charge de la partie qui sollicitera l'assistance (art. 21).
b) Glaces. Action concertée des parties. Les parties agiront 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 est
confiée à la Pologne, dans les termes précisés par l'Accord
(art. 19). En cas de dommage ou d'accident pendant les
travaux, les parties se prêteront mutuellement secours,
et les frais encourus seront remboursés (art. 20).
910. Flottage du bois sur les eaux frontières :
a) Définition des trains de bois. Sont considérés comme
trains de bois, les pièces de bois reliées ou accouplées dans
le sens de la longueur et de la largeur, aux fins de flottage
(art. 28, 2 e par.).
b) Utilisation des eaux en vue du flottage. Les parties
s'accordent mutuellement, sur un pied d'égalité absolue,
le droit de flottage sur les eaux frontières. Les trains de
bois admis par une des parties pourront utiliser, sur toute
leur largeur, les eaux frontières de l'Oder, ainsi que la
partie navigable de la Neisse de Lusace (art. 1 er , 1 e r et
2 e par.). L'Accord contient des dispositions relatives à
la réglementation et la police de la navigation sur les
eaux frontières (art. 1 à 16), dont certaines s'appliquent
aussi au flottage des trains de bois.
c) Dommages subis par des tiers du fait d'une opération
de secours. Si, du fait d'une opération de secours, des
tiers devaient subir des dommages, les deux parties, chacune dans son ressort, leur assureront la possibilité de
réclamer des dommages-intérêts conformément à la
législation de la partie sur le territoire de laquelle les
dommages auront été causés (art. 6, 3 e par.).
d) Dommages par faute ou négligence. Si des installations, ouvrages, bateaux ou trains de bois de l'une des
parties sont détruits ou endommagés par la faute ou la
négligence du flotteur d'un train de bois appartenant à
l'autre partie, le propriétaire ou l'usager de ce train de
bois sera tenu responsable conformément au droit applicable à la partie lésée (art. 7, 1 er par.).
e) Procédure de fixation de l'indemnité. Les autorités
compétentes des deux parties fixeront d'un commun

accord le montant de toute indemnité éventuellement
réclamée. S'il s'agit de dommages importants, l'obligation
de réparer et le montant de l'indemnité seront examinés
par une commission mixte constituée à cet effet et composée de représentants des deux parties (art. 7, 2 e par.).
f) Mesures destinées à assurer la sécurité du flottage.
Les deux parties seront solidairement responsables de
l'enlèvement des objets obstruant le chenal, ainsi que de
la signalisation du chenal (art. 15).
911. Mesures destinées à maintenir les eaux frontières en
bon état (écoulement, débit, curage et pollution des eaux).
En vue de maintenir les eaux frontières en bon état,
chacune des parties s'engage à ne pas modifier ou entraver
le débit naturel des eaux, à ne pas faire baisser le niveau
d'eau nécessaire à la navigation et à procéder régulièrement au curage des eaux. En outre, elles s'engagent à
éviter que l'Oder et la Neisse de Lusace soient contaminées
par des impuretés physiques, chimiques ou bactériologiques qui rendent les eaux impropres aux usages domestiques, industriels ou agricoles, provoquent l'envasement
des installations, du lit et des rives ou compromettent le
développement normal de la flore et de la faune (art. 17).
912. Exercice de la pêche dans les eaux frontières. Interdiction de certains moyens de pêche. Les habitants des
territoires des deux parties pourront, en se conformant
aux règlements en vigueur sur leurs territoires respectifs,
se livrer à la pêche dans les eaux frontières jusqu'à la
ligne frontière. Toutefois, ils ne devront pas utiliser
d'explosifs, de substances toxiques ou de stupéfiants,
pêcher pendant la nuit ou gêner la navigation (art. 24).
913. Extraction du gravier et du sable. L'autorisation
d'extraire du gravier et du sable dans les secteurs frontières de l'Oder et de la Neisse de Lusace sera accordée
par les autorités compétentes des parties, après consultation préalable (art. 25).
914. Coopération entre les parties. Création d'une commission mixte chargée d'élaborer un recueil de règles.
L'élaboration des modalités de détail sera confiée à une
commission mixte polono-allemande qui sera composée
de trois représentants de chacune des parties. La commission pourra faire appel à des experts. Elle soumettra à
l'approbation des parties un recueil de règles qu'elle
aura établi concernant la navigation dans les eaux frontières ainsi que l'entretien et l'utilisation de ces eaux
(art. 30). Un protocole final précise le contenu du recueil
de règles que doit élaborer la commission mixte. Après
avoir élaboré le recueil, la commission sera dissoute.
Allemagne (République fédérale d')-Pays-Bas
Traité entre le Royaume des Pays-Bas et la République
fédérale d'Allemagne concernant le tracé de la frontière
commune, 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 frontière), signé à La Haye
le 8 avril 1960 716>717
915. Définition des eaux frontières. Au sens du Traité,
par « eaux frontières » il faut entendre les eaux de surface,
716,71? y o j r page suivante.
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ainsi que leurs rives, qui traversent ou qui, en certains
endroits, constituent la frontière germano-néerlandaise 718
(art. 56, par. 1).
916. Utilisation et exploitation des eaux pouvant exercer
une influence sur les eaux frontières. Consultations. Les
parties conviennent de procéder régulièrement à des
consultations au sujet de toutes les questions touchant
l'utilisation et l'exploitation des ressources hydrauliques
dans la mesure où elles peuvent exercer une influence sur
les eaux frontières à l'intérieur du territoire de l'Etat
voisin, en vue de régler ces questions de manière à satisfaire les deux parties. Ces consultations auront lieu dans
le cadre d'une commission permanente des eaux frontières, qui est créée par le Traité (art. 57).
917. Obligation générale de sauvegarder des intérêts de
l'autre partie dans les eaux frontières. Les parties s'engagent à tenir dûment compte, dans l'exécution de leurs
tâches, s'agissant de l'exploitation des eaux, des intérêts
de l'Etat voisin dans les eaux frontières. A cette fin, elles
conviennent de prendre ou d'appuyer toutes les mesures
nécessaires pour créer et pour maintenir, dans la partie
des eaux frontières située dans 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 (art. 58, par. 1).
918. Sauvegarde des intérêts de Vautre partie dans les
eaux frontières. Lorsqu'elles s'acquitteront de l'obligation générale qui vient d'être mentionnée, les parties
prendront ou appuieront, notamment, toutes les mesures
nécessaires pour assurer et maintenir le drainage adéquat
des eaux frontières, prévenir les inondations, empêcher
toute dérivation des eaux ou extraction de sable qui
pourraient causer un préjudice notable à l'Etat voisin
ainsi que toute pollution des eaux frontières qui pourrait
porter une atteinte importante à l'usage que, selon la
coutume, l'Etat voisin fait des eaux (art. 58, par. 2).
919. Amélioration de Vutilisation et de l'exploitation des
eaux frontières. Les parties s'efforceront d'apporter à
l'utilisation et à l'exploitation des eaux frontières, à l'intérieur de leurs territoires respectifs, toutes améliorations
propres à servir leurs intérêts mutuels et de fournir une
contribution financière, lorsqu'une telle contribution sera
équitable, pour les mesures intéressant les eaux frontières
716
A la date de la rédaction du présent rapport, ce traité n'est
pas encore entré en vigueur.
717
Voir Pays-Bas, Tractatenblad
van het Koninkrijk der Nederlanden, 1960, La Haye, n° 68, p. 3. Voir aussi Nations Unies,
Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 212.
718
Les dispositions relatives aux eaux frontières ne s'appliqueront pas au Rhin, à l'Ems ni au Dollard (art. 56, par. 2).
L'annexe A du Traité contient des dispositions spéciales concernant : a) la régularisation du débit du Wurm et les droits existants
à l'utilisation de ses eaux (sect. 8); b) l'autorisation de détourner
des eaux vers le Rodebach et les modifications de la situation
actuelle (sect. 12); c) le système de drainage du Dinxperlo et ses
modifications (sect. 33); d) la remise en état et l'entretien du
système de drainage à Zwillbrock/Eibergen (sect. 34); é) la mise
en valeur du Rammelbach au moyen d'un accord spécial (sect. 40) ;
e t / ) la protection contre le ruissellement, en période de crue, des
eaux du Walchum et du Brualer Schloots en territoire néerlandais
(sect. 44). Des dispositions concernant la régularisation des eaux
de l'Amstelbach et du Bleyerheider Bach, du Mùhlenbach, du
Rothenbach et du Rammelbach, dans les zones frontières,
figurent à l'annexe B du Traité (sect. 2 à 5).
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qui seront prises sur le territoire de l'Etat voisin (art. 58,
par. 3).
920. Création d'une commission permanente des eaux
frontières. Pour favoriser la coopération au sujet des
questions touchant les eaux frontières, les parties créent
une commission permanente germano-néerlandaise des
eaux frontières (art. 64). Le Traité contient des dispositions concernant la composition et les fonctions de la
Commission (art. 65 et 66). La Commission est autorisée
à faire des recommandations aux gouvernements ainsi
qu'aux provinces, municipalités et organismes de droit
public qui ont compétence, ratione loci, pour les questions
touchant les eaux frontières (art. 66, par. 7). Si les membres
de la Commission ne peuvent s'entendre sur une recommandation, les deux gouvernements s'efforceront de
parvenir à un accord. Les gouvernements pourront porter
la question devant un tribunal arbitral créé par le Traité
(art. 67). La Commission pourra créer, en cas de besoin,
des sous-commissions chargées de certaines eaux frontières (art. 68).
921. Notification à la Commission permanente des eaux
frontières de l'intention de prendre des mesures pouvant
exercer une influence sur l'utilisation et l'exploitation des
eaux de Vautre partie. Si l'une des parties se propose de
prendre, sur son territoire, des mesures pouvant exercer
une influence notable sur l'utilisation et l'exploitation
des ressources hydrauliques à l'intérieur du territoire de
l'autre partie, la Commission permanente des eaux frontières devra en être avertie aussitôt que possible (art. 60).
922. Présentation à la Commission permanente des eaux
frontières d'objections contre des mesures prises par Vautre
partie qui sont susceptibles de causer un dommage. Chacune des parties peut, dans un délai convenable, présenter
à la Commission permanente des eaux frontières des
objections contre toute mesure prise par l'autre partie —
ou contre l'inexécution par l'autre partie de toute obligation — qui serait susceptible de causer, ou qui aurait
déjà causé un dommage notable. Ces objections doivent
être fondées sur une violation commise ou prévue des
obligations contractées (art. 61).
923. Suspension de l'exécution des mesures qui soulèveraient des objections de la part de l'autre partie. Chacune
des parties sera tenue, en attendant la conclusion des
délibérations de la Commission permanente des eaux
frontières ou des délibérations entre les deux gouvernements, de suspendre l'exécution de toute mesure envisagée
contre laquelle l'autre partie a soulevé les objections, à
moins que cette autre partie n'accepte d'autres arrangements. Cette disposition ne s'appliquera pas dans les cas
où l'inexécution des mesures ayant soulevé des objections compromet sérieusement les intérêts de la partie
en cause (art. 62).
924. Indemnisation en cas de dommages. Si l'une des
parties, nonobstant les objections soulevées par l'autre
partie, agit en violation des obligations qui découlent
pour elle du Traité et cause de ce fait des dommages à
l'intérieur du territoire de l'autre partie, elle sera responsable de tout préjudice subi postérieurement à la présentation des objections (art. 63).
925. Conclusion d'accords spéciaux. Pour assurer l'exécution des dispositions énoncées dans le Traité, les parties
conviennent de conclure, selon les besoins, des accords
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spéciaux relatifs à certaines eaux frontières (art. 59,
par. 1).
926. Maintien en vigueur des accords existants. Les
accords existants continueront à produire leurs effets
même si leurs dispositions diffèrent de celles du Traité 719
(art. 59, par. 3).
927. Règlement des différends (tribunal arbitral; droit
applicable). Les parties conviennent de créer un tribunal
arbitral qui aura compétence pour régler tous les différends qui pourraient s'élever entre elles au sujet de l'interprétation ou de l'application du Traité et des accords
spéciaux qui seraient conclus à l'avenir (art. 69). Le
Traité contient des dispositions concernant la composition
et l'organisation du tribunal arbitral ainsi que la présentation des demandes par les parties (art. 70 et 71). Lorsqu'il statuera sur un litige, le tribunal appliquera les dispositions du Traité et des accords spéciaux qui auraient
été conclus ainsi que les principes généraux du droit international. La procédure devant le tribunal sera régie par
les dispositions des articles 63 à 82 de la Convention de
La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux, en date du 18 octobre 1907 (art. 72). Le
Traité contient également des dispositions concernant
les mesures provisoires à prendre avant la désignation
des arbitres, ainsi que la répartition des frais entre les
parties (art. 72, par. 2, et art. 73).
719
II convient de signaler ici qu'en dehors des conventions
conclues dans le passé entre l'Allemagne et les Pays-Bas, dont il
est fait état dans le présent document, plusieurs accords concernant
les eaux frontières sont également intervenus entre les autorités
locales néerlandaises et allemandes, notamment ceux conclus :
a) entre la wateringue de « de Berkel » (administration de la
division « Boven-Slinge ») et le Regierungs Pràsident, à Munster,
le 10 novembre 1898 (Winterswijk), sur l'amélioration et l'entretien du ruisseau Willinkbeek pour la décharge des eaux allemandes ; b) entre la wateringue Het Schoonebekerdiep et le Kreiz
Grafschaft Bentheim, les 9 et 14 août 1929 (Schoonebeek/Bentheim), amendé le 8 juin 1956, sur l'amélioration et l'entretien du
canal Schoonebeekdiep ; c) entre la commune Arcen en Velden
et le Straelener Veengenossenschaft, le 26 juin 1931 (Straelen/
Arcen), amendé le 5 octobre 1931 et le 18 avril 1932, sur l'amélioration et l'entretien du ruisseau Lingsforter ou Zandhoeksche
Beek et du Straelener Leitgraef ; d) entre la wateringue Nirnèguefrontière allemande et le Deichverband Clèves-frontières, le
28 juin 1932 (Nimègue), sur l'épuisement des eaux des terres entre
Clèves et Nimègue; e) entre la province d'Overyssel et le Kreis
Grafschaft Bentheim, le 4 août 1933 (Zwolle), sur l'amélioration
du Dintel inférieur ; / ) entre la commune Bergen (L.) et Hûlmer
Heine Genossenschaft, le 28 avril 1933 (Bergen), sur l'amélioration et l'entretien des ruisseaux Eckelsche Beek et Horster Beek;
g) entre la wateringue de « de Berkel » et le Kreis Ahaus, en 1936
(Lochen-Ahaus) sur l'amélioration et l'entretien du ruisseau
Ramsbeek ; h) entre la wateringue de « de Berkel » et la commune
d'Armelô, le 5 novembre 1937 (Winterswijk) sur le drainage;
i) entre la wateringue de Radewijker et Baalder et le Wasser-und
Bodenverband Radmijker-Niederung, le 22 février 1943 (Hardenberg-Wilsum), amendé le 8 avril 1953, sur l'amélioration et l'entretien du ruisseau Radewijker beek ; j) entre la wateringue de
« de Geleen-en Molenbeek » et les affluents et le Kreiskommunalverband Geilenkirchen-Heinsberg, le 20 avril 1944 (SittardGeilenkirchen) sur l'amélioration et l'entretien du ruisseau Rode
Beek ; k) entre la wateringue de « de Oude Yssel » et le Deichechau
Oberhessen, le 15 novembre 1947 (Praest), sur l'entretien du canal
Kleefsche Graef ; /) entre la wateringue de « de Oude Yssel » et
l'Amt Liedern-Werth, en 1951/1952 sur l'entretien du ruisseau
Keupenbeek; m) entre la commune Swalmen et le Wasser-und
Bodenverband der Schwalm, en 1955, sur l'enlèvement des plantes.
(Renseignements fournis par le Gouvernement des Pays-Bas dans
sa réponse à la note du Secrétaire général n° EC/533/2, en date
du 18 février 1960.)

Autriche - Italie

Accord entre l'Italie et VAutriche concernant les relations
économiques entre les zones frontière des deux Etats,
signé à Rome le 28 avril 1923 72O>721
928. Délimitation des eaux frontières. Sont considérées
comme eaux frontières les eaux qui courent le long de la
frontière ainsi que celles qui la traversent, pour la partie
qui sera délimitée d'un commun accord par des commissions mixtes (art. XV, 1 e r par.).
929. Utilisation des eaux frontières (respect des droits
acquis). Aucun des deux Etats ne pourra, dans les eaux
frontières, supprimer ou réduire, moyennant des travaux
ou utilisations, les usages existant en faveur de propriétés
ou installations industrielles situées dans l'autre Etat
(art. XV, 2e par.).
930. Modification du régime et de Vexploitation des eaux
frontières (accord mutuel). Chaque fois qu'il sera nécessaire de construire des installations de force hydraulique
dans les eaux frontières, de modifier le régime et l'exploitation hydraulique de ces eaux ou d'y exécuter de nouveaux travaux de protection ou de canalisation, les deux
Etats devront procéder d'un commun accord, moyennant
l'institution éventuelle d'une commission mixte (art. XV,
3 e par.).
931. Pêche:
a) Respects des droits de pêche (permis de pêche). Les
droits de pêche existant sur des eaux frontières seront
respectés, si ces droits sont justifiés par les permis de
pêche délivrés et visés par l'autorité compétente (art. XII).
b) Protection des droits de pêche et du poisson. En
accordant des concessions relatives à l'exploitation des
eaux frontières, soit pour des installations industrielles
ou de production d'énergie, soit dans l'exécution des
travaux de défense le long des cours d'eau, on devra éviter
de préjudicier les droits de pêche des voisins et tâcher de
ne pas détruire le poisson (art. XIV).
c) Interdiction de certains moyens de pêche. L'emploi
de matières explosibles, caustiques, assoupissantes ou
d'une manière quelconque toxiques, est rigoureusement
défendu (art. XIII, 2 e par.).
d) Coopération entre les deux Etats. Les prescriptions
relatives à la destruction des animaux nuisibles à la pêche
seront adoptées d'un commun accord entre les gouvernements des deux Etats. Des dispositions particulières pour
résoudre les questions techniques relatives à la pêche
seront adoptées d'un commun accord entre les autorités
locales de l'un et de l'autre Etat (art. XIII, 1 er et 3 e par.).
Belgique - Luxembourg
Convention fixant les limites entre la Belgique et le GrandDuché de Luxembourg, signée à Maestricht le 7 août
1843
720

722> 723

E n t r é en vigueur le 20 juillet 1923.
Voir British and Foreign State Papers, 1923, deuxième partie,
Londres, 1926, vol. 118, p. 691. Voir aussi Nations Unies, Textes
législatifs... (op. cit.), traité n° 139.
722
L'échange des instruments de ratification a eu lieu à La Haye,
le 3 octobre 1843.
723
Voir Garcia de la Vega, op. cit., p . 339. Voir aussi Nations
Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 152.
721
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932. Souveraineté commune sur les sections formant
frontière. Partout où des fleuves forment limite, la souveraineté en est commune aux deux Etats, sauf les cas où
le contraire est formellement stimulé. Chaque Etat veillera,
de son côté, à leur conservation et à leur entretien (art. 29).
933. Prises d'eau (respect des droits acquis; octroi de
nouvelles concessions). Les prises d'eau qui existent sur
les fleuves servant de frontière seront conservées dans
leur état actuel. Aucune prise d'eau nouvelle, aucune
concession ou innovation quelconque, entraînant quelque
modification aux fleuves formant limite, ou à l'état actuel
des rives, ne peuvent être accordées sans le consentement
des deux gouvernements (art. 30).
Espagne - France
Traité entre la France et l'Espagne pour déterminer la
frontière depuis Vembouchure de la Bidassoa jusqu'au
point où confinent le département des Basses-Pyrénées,
VAragon et la Navarre, signé à Bayonne le 2 décembre
1856
934.

724

>

725

Utilisation

des eaux

(usages domestiques;

abreu-

voirs). La ligne de division depuis l'embouchure de la
Bidassoa jusqu'à l'extrémité orientale de la Navarre
suivant des cours d'eau dans plusieurs parties de son
tracé, il est convenu que ces eaux seront communes, et que
l'usage en sera libre pour les troupeaux et les habitants
des deux côtés de la frontière 726 (art. XII).
Espagne - Portugal
1) Traité de limites entre l'Espagne et le Portugal, signé
le 29 septembre 1864 727>728
935. Réglementation de la construction d'ouvrages sur
les rives. Les deux parties conviennent qu'une fois les
études nécessaires achevées, des instructions spéciales
seront élaborées, qui établiront et fixeront pour l'avenir
des règles appropriées régissant la construction d'ouvrages de quelque sorte que ce soit sur les rives des fleuves
frontières, en particulier sur celles du Mino et de ses îles
(art. 26).
724
Les instruments de ratification ont été échangés à Paris, le
12 août 1857.
725 y o i r British and Foreign State Papers, 1856-1857, L o n d r e s ,
vol. 47, 1866, p. 765, ou Espagne, Ministère des finances, Recopilaciôn de acuerdos internacionales con Francia y Portugal sobre
limites y otros servicios de frontera, Madrid, 1948, p. 13. Voir aussi
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 183.
726
Les articles XX à XXV du Traité définissent dans ses grandes
lignes le régime juridique de la Bidassoa dont le milieu du cours
principal forme, pendant une douzaine de kilomètres, la frontière
franco-espagnole. Ces articles réglementent l'utilisation du fleuve
aux fins de la navigation et de la pêche. Les dispositions relatives
à la pêche ne sont pas reproduites ici du fait qu'elles ont été
modifiées et précisées ultérieurement par la convention du 18 février 1886 et ses amendements successifs (voir ci-dessus par. 617
à 626).
727
L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Lisbonne, le 19 mai 1866.
728
Voir Espagne, Ministère des finances, Recopilaciôn de
acuerdos... (op. cit.), p . 279. Voir aussi N a t i o n s Unies, Textes
législatifs... (op. cit.), traité n° 241.
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936. Utilisation des eaux. Etant donné que la ligne frontière suit des cours d'eau et touche certaines sources, il
est convenu que ces eaux et sources seront utilisées en
commun par les villes des deux pays (art. 28).
2) Instructions annexées au traité de limites conclu entre
l'Espagne et le Portugal le 29 septembre 1864, signées
à Lisbonne le 4 novembre 1866 729>730
937. L'annexe I des Instructions traite des fleuves contigus aux territoires de l'Espagne et du Portugal. Conformément aux dispositions des articles 26 et 28 du traité
de limites du 29 septembre 1864 731, il est prévu que les
eaux des fleuves contigus seront utilisées en commun
et que la construction d'ouvrages sur les rives de ces
fleuves sera soumise à certaines règles. Les parties ont
arrêté ces instructions afin de prévenir le détournement
artificiel du cours des fleuves et pour permettre l'utilisation en commun de leurs eaux conformément « aux principes reconnus du droit international en la matière ».
938. Utilisation des eaux. Les habitants des deux pays
utiliseront en commun les fleuves qui servent de frontière
internationale entre l'Espagne et le Portugal, encore que
lesdits fleuves continuent d'appartenir aux deux pays
jusqu'à la ligne médiane des eaux (art. I er ).
939. Usage des eaux (conventions et coutumes existantes;
modification des conditions d'utilisation des fleuves). Outre
qu'ils peuvent utiliser en commun les fleuves contigus
pour la navigation, les habitants des deux pays peuvent
également utiliser les eaux de ces fleuves à toutes autres
fins, à condition de ne pas violer les accords publics
existants ou les coutumes admises parmi les populations
des deux rives ni d'altérer d'aucune façon l'état desdites
eaux afin qu'elles demeurent propres à une utilisation
publique et commune (art. II).
940. Interdiction de construire des ouvrages qui pourraient porter préjudice à l'utilisation des eaux. Il est interdit
de construire, sur les fleuves ou sur leurs rives, des
ouvrages de quelque nature que ce soit qui risquent de
porter préjudice à la navigation, de modifier le cours des
eaux ou de détériorer de quelque manière que ce soit
l'état des fleuves dont les eaux font l'objet d'une utilisation publique et commune. En règle générale, il est interdit
de construire certains ouvrages tels que moulins ou moulins à eau, digues fixes ou mobiles, levées, installations
de pêche, canaux, palissades ou tous autres ouvrages qui
risquent de porter atteinte ou de nuire à l'intérêt public
(art. IV).
941. Construction d'ouvrages qui ne portent pas préjucice
à l'utilisation des eaux (permis spéciaux). Si les particuliers
auxquels appartiennent l'une des rives désirent construire
certains ouvrages et si ces ouvrages peuvent être exécutés
sans porter préjudice à l'utilisation commune des eaux
par les deux pays, les autorités respectives pourront
accorder des permis spéciaux à cette fin (art. V), confor729
Les instruments de ratification o n t été échangés à Lisbonne,
le 20 novembre 1866.
730
Voir British and Foreign State Papers, 1871-1872, Londres,
vol. 62, 1877, p . 952. Voir aussi Nations Unies, Textes
législatifs...
(op. cit.), traité n° 242.
731
Voir ci-dessus p a r . 935 et 936.
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mément aux conditions et à la procédure prévues par les
Instructions (art. VI et VII). Si l'on estime que l'ouvrage
est de nature à porter préjudice, au moment même ou
dans l'avenir, aux intérêts des riverains ou à l'utilisation
commune du fleuve, le permis demandé sera refusé.
942. Mesures destinées à mettre fin aux infractions :
a) Contrôle. Les infractions aux Instructions pourront
être dénoncées soit par des particuliers, dans les formes
légales, soit par les gardiens et autres fonctionnaires, soit
encore par les autorités locales. Sans préjudice des
enquêtes et poursuites auxquelles les infractions ou abus
commis peuvent donner lieu à tout moment, et aux fins
d'entretenir et de maintenir les fleuves en bon état, les
fonctionnaires municipaux espagnols et portugais procéderont annuellement à un examen de la partie fluviale
de la frontière qui relève de leur juridiction, conformément aux dispositions contenues dans les Instructions
(art. VIII).
b) Sanction des infractions. Quiconque construit des
ouvrages sur les fleuves sans avoir obtenu le permis requis
à cet effet sera tenu : a) de détruire à ses frais tous les
ouvrages qui auront été construits et de rétablir les choses
exactement telles qu'elles étaient à l'origine; b) de payer
une amende proportionnelle au coût des ouvrages et aux
dommages qui pourront avoir été causés; c) de payer
tous les frais afférents aux poursuites et aux mesures
prises par les autorités jusqu'à la démolition des ouvrages.
Les mêmes peines ou des peines analogues seront encourues par quiconque détourne ou modifie le cours des eaux
ou détériore de toute autre manière l'état des fleuves eu
égard à l'utilisation commune de leurs eaux par les habitants des deux pays (art. IX).
3) Convention entre le Portugal et l'Espagne pour délimiter
la frontière entre les deux pays, depuis le confluent du
Cuncos et du Guadiana jusqu'à Vembouchure de ce
dernier, signée à Lisbonne le 29 juin 1926 732 ' 733
943. Aux termes de l'article 11 de cette convention, la
partie de la frontière entre les deux pays, depuis le confluent du Cuncos et du Guadiana jusqu'à l'embouchure
de ce dernier, sera soumise, en ce qui concerne les cours
d'eau et les sources, aux règles énoncées dans le Traité
de limites du 29 septembre 1864 et dans les Instructions
du 4 novembre 1866 qui s'y trouvent annexées 734 , sans
préjudice de toutes dispositions spéciales que les deux
gouvernements pourraient juger opportun d'adopter.

listes soviétiques relatif au régime de la frontière d'Etat
finlando-soviétique, signé à Helsinki le 23 juin 1960 735> 736
944. Eaux frontières :
a) Délimitation. Sont réputées « eaux frontières » celles
qui sont comprises dans une bande d'une largeur déterminée par le Traité et qui s'étend de part et d'autre de
la ligne frontière. Les portions des cours d'eau et les
parties resserrées des lacs suivies par la ligne frontière
sont réputées eaux frontières dans leur intégralité (art. 11).
b) Défense des eaux (pollution). Les deux Etats veilleront à ce que les eaux frontières restent propres et ne
subissent aucune pollution ou souillure (art. 15).
c) Protection des rives. Les parties prendront les mesures
nécessaires pour éviter que les rives des eaux frontières
ne soient endommagées intentionnellement (art. 15,
in fine).
d) Utilisation des eaux (respect des droits et intérêts de
Vautre partie; indemnisation en cas de dommages). L'utilisation des eaux frontières doit se faire dans le respect
des droits et des intérêts de l'autre partie. Au cas où un
préjudice matériel serait causé à l'une des parties du fait
de l'inexécution par l'autre partie des dispositions du
Traité, ce préjudice donnera lieu à une indemnité de la
part de la partie responsable (art. 16).
e) Echange de renseignements en vue d'écarter les dangers de crues. Dans la mesure du possible, les autorités
compétentes des parties se communiqueront mutuellement, sur le niveau et le débit des eaux, ainsi que sur
l'état de la glace dans les eaux frontières, tous renseignements permettant d'écarter les dangers causés par les
inondations ou la débâcle (art. 17).
f) Flottage du bois (accords spéciaux). Le Traité
n'aborde pas les questions relatives au flottage du bois,
qui sont réglementées par des accords spéciaux (art. 18).
g) Pêche (exercice de la pêche; moyens interdits; protection du poisson). Les habitants de chaque partie pourront se livrer à la pêche dans les eaux frontières jusqu'à
la ligne frontière, conformément aux règles en vigueur
sur leur territoire. Toutefois, sont interdits l'emploi de
matières explosives ou toxiques et d'autres procédés
provoquant l'extermination des poissons, ainsi que la
pêche pendant la nuit. La protection et l'élevage du poisson dans les eaux frontières, ainsi que l'interdiction de
pêcher certaines espèces de poissons dans certains secteurs,
l'époque de la pêche et d'autres mesures relatives à la
pêche pourront être réglés par des accords spéciaux entre
les autorités compétentes des deux parties (art. 21).
Hongrie - Tchécoslovaquie

Finlande - URSS

Traité entre le Gouvernement de la République de Finlan de
et le Gouvernement de VUnion des Républiques socia-

732

Les instruments de ratification ont été échangés à Lisbonne,
le 17 juin 1927.
733
Voir Espagne, Ministère des finances, Recopilaciôn
de
acuerdos... (op. cit.), p . 430. Voir aussi Nations Unies, Textes
législatifs... (op. cit.), traité n° 247.
734
Voir ci-dessus p a r . 935 à 942.

Traité entre la République tchécoslovaque et la République
populaire hongroise relatif au régime de la frontière
d'Etat, signé à Prague le 13 octobre 1956 737>738
945.

Eaux frontières :

735 Entré en vigueur le 5 octobre 1960. Ce traité remplace celui
conclu entre les deux pays a u sujet d u régime de la frontière
finlando-soviétique,
qui avait été signé à Moscou le 9 décembre
1948 (voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 217, p . 158).
736
Voir N a t i o n s Unies, Recueil des Traités, vol. 379, p . 3 3 1 .
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 177.
yojr
suivante.
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a) Délimitation. Sont considérées comme eaux frontières les rivières, ruisseaux et canaux qui suivent la ligne
frontière (art. 9, par. 1).
b) Utilisation des eaux. Chaque partie veillera à ce
que les personnes résidant sur son territoire qui utilisent
les eaux frontières le fassent conformément aux dispositions du Traité et dans le respect des droits et des intérêts
de l'autre partie (art. 9, par. 2).
c) Ecoulement des eaux. L'écoulement naturel des
eaux frontières ne pourra être modifié ou entravé par
des installations érigées dans l'eau ou sur les rives, par
des constructions ou par d'autres ouvrages, qu'à la suite
d'un accord entre les parties (art. 14).
d) Déplacement du lit des fleuves. L'emplacement du
lit des cours d'eau frontières devra, dans la mesure du
possible, demeurer sans changement. A cet effet, les deux
parties feront le nécessaire pour éliminer les obstacles
qui pourraient amener un déplacement du lit des fleuves
ou gêner l'écoulement naturel des eaux, des glaces et
des alluvions. En vue d'éviter le déplacement du lit des
fleuves, les berges devront être renforcées et des corrections effectuées par les parties, d'un commun accord. Ces
travaux seront faits conformément à l'Accord du
16 avril 1954 entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie 739
(art. 13).
e) Curage des eaux. Le lit des eaux frontières devra être
curé dans les secteurs désignés d'un commun accord.
Les matières extraites devront être rejetées suffisamment
loin pour éviter tout danger d'obstruction du lit et toute
entrave à l'écoulement des eaux (art. 15).
f) Flottage du bois (droit d'accès; constructions temporaires). Chaque partie pourra procéder librement au
flottage du bois sur toute l'étendue des eaux frontières, y
compris les endroits où les deux rives sont situées sur
le territoire de l'autre partie. Afin d'assurer le flottage
normal du bois, le passage sur la rive de l'autre partie
sera autorisé pour y ériger des constructions temporaires
en vue du flottage (art. 16 et 17).
g) Enlèvement et construction d'ouvrages (accord préalable). Les constructions et installations existantes seront
conservées. Elles ne pourront être enlevées, s'il risque d'en
résulter un déplacement du lit ou une modification du
niveau de l'eau sur le territoire de l'autre partie, qu'après
qu'un accord sera intervenu entre les deux parties. De
nouvelles constructions et installations hydrotechniques
ne pourront être érigées qu'après accord entre les deux
parties (art. 19).
h) Pêche (exercice de la pêche; moyens interdits; protection du poisson). La pêche dans les eaux frontières
sera autorisée jusqu'à la ligne frontière, à moins que les
parties n'en conviennent autrement. Il est interdit d'employer des matières explosives ou toxiques et de pêcher
pendant la nuit, si ce n'est dans le Danube et conformé737
E n t r é e n vigueur le 10 février 1958, date d e l'échange des
instruments de ratification. E n ce qui concerne le D a n u b e , voir
ci-dessus, aux paragraphes 470 à 473, la Convention relative a u
régime de la navigation sur le D a n u b e , d u 18 août 1948.
738
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 300, p . 151.
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité
n° 164.
739 v o i r ci-dessus p a r . 536 à 542.

ment à des autorisations préalables. La protection et
l'élevage du poisson, l'interdiction de pêcher certaines
espèces, les dates d'ouverture et de fermeture de la pêche
feront l'objet d'accords spéciaux entre les parties (art. 22).
Norvège - URSS

Accord entre le Gouvernement royal norvégien et le Gouvernement de V Union des Républiques socialistes soviétiques relatif au régime de la frontière norvégosoviétique et au mode de règlement des conflits et incidents de frontière, signé à Oslo le 29 décembre 1949740'741
946. Utilisation des eaux frontières (respect des droits
et intérêts de Vautre partie). Chaque Etat prendra les
mesures nécessaires pour que l'utilisation des eaux frontières 742 se fasse conformément aux dispositions de
l'Accord et dans le respect des droits et intérêts de l'autre
partie (art. 7, par. 2).
947. Flottage du bois. Les deux parties pourront procéder librement au flottage du bois sur la rivière Pasvik
et sur certains lacs formés par la rivière, y compris les
endroits où les deux rives appartiennent à l'une des parties (art. 10, par. 1). L'Accord stipule une série de règles
en vue des opérations de flottage ainsi que sur la façon
de procéder à la mise à l'eau du bois (art. 10, par. 2, et
art. 11 et 12).
948. Pêche (exercice de la pêche; méthodes interdites;
protection du poisson). Les habitants de chaque rive pourront pêcher dans les eaux frontières jusqu'à la ligne
frontière. L'emploi de matières explosives, la pêche au
harpon et la pêche pratiquée de nuit sont interdites (art. 13,
par. 1). La protection et l'élevage du poisson, l'époque
de pêche et d'autres mesures relatives à la pêche pourront
faire l'objet d'accords spéciaux entre les parties (art. 13,
par. 2).
949. Défense des eaux {pollution). Les parties veilleront
à ce que les eaux frontières ne subissent aucune pollution
ou souillure artificielle (art. 14, par. 2).
950. Protection des rives. Les parties prendront également des mesures pour éviter que les rives ne soient
endommagées (art. 14, par. 1, in fine).
951. Construction et utilisation d'installations (accords
spéciaux). Les questions relatives à la construction ou à
l'utilisation d'installations qui risquent d'avoir une
influence sur le régime des eaux seront réglées par des
accords spéciaux entre les parties (art. 14, par. 2).
952. Collaboration en vue d'éviter les dangers des crues et
de la glace. Les autorités des deux parties se communiqueront régulièrement des renseignements sur le niveau
et le débit des eaux ainsi que sur l'état de la glace afin
d'écarter les dangers causés par les inondations ou l'action
de la glace (art. 15).
740

Entré en vigueur le 30 octobre 1950.
Voir N a t i o n s Unies, Recueil des Traités, vol. 83, p . 343. Voir
aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 238.
742
L'accord délimite les eaux frontières qui comprennent une
partie de la rivière Paatsojoki ou Pasvik, ainsi que certains lacs
formés par ladite rivière (art. 7, par. 1).
741

190

Annuaire de la Commission du droit international, 1974, vol II, 2 e partie
Pologne - URSS

Accord entre le Gouvernement de la République de Pologne
„ et le Gouvernement de V Union des Républiques socialistes soviétiques relatif au régime de la frontière d'Etat
polono-soviétique, signé à Moscou le 8 juillet 1948 743>744
953. Les articles 11, 14 à 22 et 25 de cet accord contiennent des dispositions sur la délimitation des eaux
frontières, leur utilisation et leur maintien en bon état,
la conservation de l'emplacement des eaux et de la direction des fleuves, le curage des eaux, la défense des eaux
contre la pollution, les installations hydrauliques, la
défense contre les inondations, le flottage du bois et la
pêche, similaires à celles reproduites plus haut 745 du
Traité relatif au régime de la frontière d'Etat, conclu à
Moscou entre le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et le Gouvernement de la
République populaire hongroise, le 24 février 1950.

955. Ce protocole a été conclu en vue d'établir une
coopération entre les services hydrotechniques des deux
pays au sujet des mesures à prendre et des travaux à
effectuer pour entretenir et améliorer les ouvrages hydrotechniques traversés par la frontière.
956. Droit d'accès. Les fonctionnaires des services hydrotechniques de chaque Etat pourront pénétrer sur le territoire de l'autre Etat, dans les conditions prévues par le
Protocole (article 1er). Ces fonctionnaires visiteront en
commun des localités déterminées en vue de coordonner
les mesures à prendre et les travaux à effectuer (art. 13).
Lorsqu'il y aura lieu de prendre des mesures urgentes
pour empêcher l'effondrement des digues ou pour se
prémunir contre le danger de crue et d'inondation, la
population frontalière ainsi que des équipes d'ouvriers,
munies du matériel nécessaire, seront autorisées à traverser la frontière (art. 16, 17 et 19).

Roumanie - URSS

Traité entre le Gouvernement de V Union des Républiques
socialistes soviétiques et le Gouvernement de la République populaire roumaine relatif au régime de la frontière
d'Etat roumano-soviétique, signé à Moscou le 25 novembre 1949 746>747
954. Comme l'Accord entre le Gouvernement de la
Pologne et le Gouvernement de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques relatif au régime de la frontière
polono-soviétique, en date du 8 juillet 1948, cet accord
contient des dispositions 748 analogues à celles du Traité
relatif au régime de la frontière d'Etat, conclu à Moscou
entre le Gouvernement de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques et le Gouvernement de la République populaire hongroise, le 24 février 1950, reproduites
plus haut 749 .

c) DISPOSITIONS DE TRAITÉS AYANT TRAIT À UN
OU PLUSIEURS FLEUVES DÉTERMINÉS

Aa, Kleine-Vechte, Radewyk et certains aqueducs
et conduites frontalières [ALLEMAGNE - PAYS-BAS]

Traité de limites entre les Pays-Bas et le Hanovre, conclu
à Meppen le 2 juillet 1824 752 ' 753

957. Ecoulement des eaux. Drainage. Le Traité contient
des dispositions concernant le curage de l'Aa, de la rivière
dite Kleine-Vechte, du Radewyk et de certains aqueducs 754
situés à proximité de la frontière, en vue d'assurer le libre
écoulement des eaux (art. 19, 23, 25 et 27). Le Traité réglemente également les opérations de drainage du territoire
d'un pays en direction et à travers le territoire de l'autre
Roumanie - Yougoslavie
pays 755 (art. 34 et 35). Il est prévu que chaque partie
Protocole entre la République populaire fédérative de est libre de prendre toutes les mesures qui seront nécesYougoslavie et la République populaire de Roumanie saires, sur sa propre rive, pour assurer la protection de
concernant le régime du passage de la frontière par les l'Aa, fleuve appartenant conjointement aux deux parties,
fonctionnaires des services hydrotechniques, signé à mais de telles mesures ne devront pas gêner l'écoulement
des eaux dans ce fleuve (art. 37). Les parties pourront
Belgrade, le 31 décembre 1948 750>751
librement effectuer des opérations de drainage dans l'Aa,
743
Entré en vigueur le 20 janvier 1949, date de la ratification étant donné qu'il s'agit d'un fleuve frontière dont elles
par les deux parties contractantes, conformément aux dispositions sont propriétaires en commun (art. 40).
de l'article 38.
744
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 37, p. 67. Voir
aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 240.
746
Voir ci-dessus par. 597 à 606.
762
746
Ratifié p a r les Pays-Bas le 18 a o û t et p a r le H a n o v r e le
L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Buca24
septembre 1824.
rest, le 20 juin 1950.
753
Voir E . G . Lagemans, Recueil des traités...
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
chennykh SSSR s inostrannymigossoudarstvami, vol. XIV, p. 157. n° 205.
754

747
Voir U R S S , Ministère des affaires étrangères,
deistvouiouchtchikh
dogovorov, soglachenii i konventsii,

Sbornik
zakliout-

(op. cit.), p . 1 3 1 .
(op. cit.), traité

L'ancien aqueduc situé en territoire hanovrien, près du lieu
dit Puffershùtte, ainsi que le principal aqueduc qui déverse l'eau
de l'Heesterkaute, en territoire hanovrien, dans le Veldt (art. 23).
748
A r t . 1 1 , 14 à 2 2 et 2 5 .
756
Le Traité prévoit, par exemple, le drainage des terres de la
749
Voir ci-dessus p a r . 597 à 606.
collectivité
hanovrienne de Ruitenbrook en direction de l'Aa en
750
E n t r é e n Vigueur dès sa s i g n a t u r e .
territoire néerlandais (art. 34), l'installation d'une pompe dans
751
Voir N a t i o n s U n i e s , Recueil des Traités, v o l . 116, p . 1 2 3 . la région de Bourtange (art. 35) et l'amélioration du système peu
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité satisfaisant d'écoulement des eaux des turbines hydrauliques
n° 252.
aménagées près du Wymeerst Syhlacht (art. 38).

Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 250.
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Anarjokka

756

[FINLANDE - NORVÈGE]

Accord entre la Norvège et la Finlande, relatif à la construction et à Ventretien d'un pont sur i'Anarjokka, signé à
Helsinki le 28 juin 1957 757>758
958. Indemnisation en cas de dommages. Les dommages
ou préjudices que la construction du pont prévue par
l'Accord pourrait causer au cours d'eau seront réparés
par l'Etat sur le territoire duquel ils se seront produits,
selon la législation de cet Etat (art. 10).
Angoustrine et de Llivia (canal d') et Puycerda (canal de)
[ESPAGNE - FRANCE]

Traité de délimitation entre l'Espagne et la France, fixant
d'une manière définitive la frontière commune ainsi
que les droits, usages et privilèges appartenant aux populations limitrophes des deux pays entre le département
des Pyrénées-Orientales et la province de Girone, depuis
le val d'Andorre jusqu'à la Méditerranée, afin de compléter d'une mer à l'autre l'œuvre commencée et poursuivie dans les Traités de Bayonne des 2 décembre 1856
et 14 avril 1862, signé à Bayonne le 26 mai 1866 759>760
959. Propriété du canal de Puycerda. Utilisation des eaux.
Le canal conduisant les eaux de l'Aravo à Puycerda, situé
presque entièrement en France appartiendra, à titre de
propriété privée, à la ville espagnole de Puycerda. Les
relations entre le propriétaire et ceux qui ont le droit
d'arroser seront fixées par la Commission internationale
d'ingénieurs qui sera nommée pour le règlement de tout
ce qui se rapporte à l'usage des eaux 761 (art. XX).
960. Utilisation des eaux du canal d'Angoustrine et de
Llivia. Auront droit d'arrosage avec les eaux du canal
d'Angoustrine, tant les habitants de la commune de ce
nom que ceux de Llivia. Le partage des eaux se fera selon
le principe de l'alternat (une moitié de la semaine pour
chaque groupe d'usagers). L'établissement des règles
pour le régime de ces arrosages et pour la police du canal
sera confié à la commission internationale d'ingénieurs
qui sera nommée 762 (art. XXVII).
Basaviga, Douro, Eljas, Mino, Tage, Tuerto et Sever
[ESPAGNE - PORTUGAL]

Acte général de démarcation de la frontière entre l'Espagne
et le Portugal depuis Vembouchure du rio Mino jusqu'au
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confluent du Caya et du Guadiana, signé à Lisbonne
le 7 er décembre 1906 763>764
961. Utilisation des eaux. Aux termes de l'Acte général,
la frontière le long du Mino, du Douro, du Tuerto, du
Basaviga, de l'Eljas, du Tage et du Sever, suit une ligne
imaginaire que l'on aurait tracée à la surface de ces
fleuves, à une égale distance des deux rives, de façon à
partager également les eaux desdits fleuves. Ce partage
n'empêchera cependant pas les populations des deux Etats
d'utiliser ces fleuves conformément aux dispositions du
Traité de limites du 29 septembre 1864 et des Instructions
en date du 4 novembre 1866 annexées audit traité765
(deuxième partie, art. 3).
962. Dispositions spéciales concernant les ouvrages existant dans la section frontière du Mino. Les nombreux
ouvrages construits le long des rives du Mino avaient
donné lieu à des différends entre les populations riveraines des deux pays. Un grand nombre de données et
de renseignements généraux concernant ce fleuve ont
été consignés dans deux mémoires qui énoncent clairement tous les droits et obligations des habitants des deux
Etats (deuxième partie, art. 4). Une enquête approfondie
sur le Mino a permis de tirer les conclusions suivantes :
a) la plupart des ouvrages construits sur les deux rives
ne gênent pas l'écoulement naturel des eaux dans la partie
du fleuve qui est bordée d'escarpements rocheux; b) les
ouvrages construits dans la partie du fleuve où les rives
sont basses ou forment des berges sablonneuses ont une
action progressive dont les conséquences ne pourront être
évaluées qu'après une longue période; c) de ce fait, les
municipalités de chacun des deux pays ont une obligation
supplémentaire de se conformer aux dispositions de
l'article VIII de l'annexe I aux Instructions du 4 novembre
1866 jointes au Traité de limites du 29 septembre 1864766
(deuxième partie, art. 5).
Danube [ALLEMAGNE - AUTRICHE]

Accord entre l'Autriche et la Bavière pour régler des questions territoriales et des questions de frontière, conclu
à Vienne le 2 décembre 1851 767>768
963. Délimitation de la frontière fluviale. Respect des
droits acquis à l'utilisation. Aux termes de l'article 1 e r de
cet accord, le thalweg principal du Danube constituera,
à l'avenir, la frontière fluviale entre les deux Etats. Dans
la partie de la portion du fleuve qui se trouvera en territoire autrichien, toutes les prérogatives royales et les biens
du domaine public appartiendront désormais à l'Autriche. Les particuliers, les communes et les institutions,
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Appelé aussi Inarijoki.
Entré en vigueur à la date de la signature.
758
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 272, p . 197.
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 169.
759
Les instruments d e ratification ont été échangés à Paris, le
12 juillet 1866.
760
Voir British and Foreign State Papers, 1865-1866, L o n d r e s ,
vol. 56, 1870, p. 212 ou Espagne, Ministère des finances, Recopilaciôn de Acuerdos... (op. cit.), p. 93. Voir aussi Nations Unies,
Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 184.
761
Voir ci-dessous par. 982.
762 y o j r ci-dessous par. 982.
757

763

A p p r o u v é p a r u n échange de notes e n date d u 1 e r décembre

1906.
764
Voir E s p a g n e , Ministère d e s finances, Recopilaciôn de
Acuerdos... (op. cit.), p. 303. Voir aussi Nations Unies» Textes
législatifs... (op. cit.), traité n° 245.
765
Voir ci-dessus p a r . 935 à 942.
766 y o j r ci-dessus p a r 942, al. a.
767
L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Vienne,
le 14 mai 1852.
768
Voir E. Hartig, op. cit., annexe 4, p. 48; et Nations Unies,
Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 132.
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et notamment les ressortissants bavarois, continueront
néanmoins sans aucune exception ni entrave, à pouvoir
utiliser librement les biens relevant de la souveraineté
autrichienne ou à exercer en toute liberté les autres droits
tombant sous le coup de la souveraineté autrichienne
(art. 2).
964. Police du fleuve. La police du fleuve sur la portion
dont il s'agit sera effectuée par les parties conformément
aux dispositions d'un accord distinct sur la question,
conclu entre les deux Etats (art. 4, 2 e par.).
Doubs [FRANCE - SUISSE]

1) Convention conclue entre le roi de France et le princeévêque de Bâle, concernant les limites de leurs Etats
respectifs, signée à Versailles le 20 juin 1780 769> 77°
965. Délimitation de la frontière fluviale. Respect des
droits acquis à Vutilisation (usines; flottage; pêche). Dans
la partie du Doubs où cette rivière forme frontière entre
la France et le canton de Berne, les eaux sont placées sous
la souveraineté exclusive de la France (il s'agit du système
de la limite à la rive 771, mais le prince-évêque de Bâle et
ses successeurs conserveront la jouissance et la libre
exploitation des usines qui sont établies sur la rive droite
du Doubs, et les propriétaires des usines conserveront
pareillement l'usage des barques et nacelles nécessaires
pour l'exploitation desdites usines. En outre, le princeévêque de Bâle jouira à perpétuité de la faculté de faire
flotter du bois sur le Doubs (art. VI). Il ne sera pas dérogé
aux droits seigneuriaux et autres, tels que les droits de
pêche, qui peuvent appartenir aux propriétaires riverains
(art. I er )966. Interdiction de construire des ouvrages qui portent
atteinte au cours de la rivière. Il ne pourra être construit,
ni sur la rive gauche, ni dans le lit de la rivière, aucun
ouvrage dont l'effet serait de changer le cours des eaux,
d'en augmenter la surface ou de submerger une partie
de la rive droite (art. VI).
2) Procès-verbal de délimitation entre la France et le canton
de Neuchâtel, dressé à Neuchâtel le 4 novembre 1824 772
967. Délimitation de la frontière fluviale. Droit à Vutili769
Ce traité a été ratifié p a r les parties et les instruments de
ratification échangés conformément à l'article X I V . L e Traité a
été ratifié par le roi de France le 11 juillet 1780. Conformément à
l'article XIII, le prince-évêque a dû requérir et obtenir le consentement de l'empereur et de l'Empire en ce qui concerne certaines
dispositions d u Traité qui a été ratifié de la part de l'Empire en
1785.
770
Voir G. F . de Martens, éd., Recueil de traités, t. I I I , 17801784, Gottingue, Dieterich, 1818, p . 319. Voir aussi Nations Unies,
Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 194.
771
Cette disposition a été réaffirmée dans le procès-verbal de
délimitation du 12 juillet 1826 intervenu entre le Gouvernement
français et le canton de Berne (voir Ch. Rousseau, « Les frontières
de la France », Revue générale de droit international public, Paris,
1954, t. XXV, p. 209). Voir aussi O. Nippold, Consultation juridique sur le différend qui a surgi entre la France et le canton de
Berne au sujet du Doubs (demandée par la Direction des travaux
publics du canton de Berne), Berne, Lierow, 1910.
772
Voir d e Clercq, Recueil des traités de la France,
1816-1830
(publié sous les auspices de M. C. de Freycinet, président du
Conseil, ministre des affaires étrangères), Paris, Durand et
Pédone-Lauriel, 1880, t. III, p. 332. Voir aussi Nations Unies,
Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 195.

sation des eaux. Répartition et détournement des eaux
(moulins et usines; irrigation). Ce procès-verbal réglemente l'utilisation des eaux du Doubs dans toute la partie
de la rivière qui sépare la France du canton de Neuchâtel.
La limite de la souveraineté est au milieu de la largeur
des eaux (art. 1er), mais la faculté d'user du cours d'eau
pour les moulins et autres usines et pour l'irrigation n'est
point subordonnée à la limite de la souveraineté (art. 5).
Elle appartient à chaque rive jusqu'à concurrence de la
moitié de la masse des eaux courantes au moment des
eaux les plus basses. Les parties intéressées ont toujours
le droit de demander que les ouvrages construits soient
réduits à la forme et aux dimensions propres à assurer
et maintenir l'égalité du partage des eaux. Cependant,
lorsque la dérivation de plus de la moitié de la masse des
eaux courantes ne privera ni les propriétés, ni les usines
de l'autre rive, de la quantité d'eau dont elles ont besoin
ni de la vitesse qui leur est nécessaire, elle pourra être
effectuée avec l'autorisation de l'un et l'autre gouvernements (art. 5).
968. Coopération technique en vue de résoudre les controverses (droit d'accès). En cas de contestation entre les
propriétaires des usines des deux rives ou des possesseurs
de prises d'eau pour l'irrigation, les ingénieurs des deux
gouvernements pourront visiter les deux rives et les usines
et prises d'eau pour l'irrigation et effectuer les opérations
nécessaires, afin de pouvoir éclairer l'autorité qui aura
à statuer sur les faits dont il s'agira (art. 5, in fine).
969. Interdiction de construire des ouvrages pouvant
porter atteinte au cours de la rivière. Les deux gouvernements s'engagent à empêcher qu'il soit apporté des changements à la forme ou à la position du lit naturel du
Doubs par la construction de nouveaux ouvrages (art. 6).
Lorsque des travaux utiles pourraient opérer un déplacement du lit de la rivière sans nuire à l'autre rive, ils pourront être exécutés du consentement unanime des deux
gouvernements (art. 6).

Dunkerque à F urnes et de F urnes à Bergues (canaux de)
[BELGIQUE - FRANCE]

Convention entre la Belgique et la France pour régler les
questions relatives au dessèchement des moëres et des
wateringues franco-belges ainsi qu'à Vamélioration des
canaux de Fumes à Bergues ou Basse-Colme et de Dunkerque à Fumes, signée à Bruxelles le 26 juin 1890 773> m
970. Ecoulement des eaux. L'Administration belge veillera aux manœuvres des écluses de prise d'eau des canaux
de Dunkerque à Furnes et de Furnes à Bergues, situés en
Belgique, de manière que ces canaux ne déchargent jamais
leurs eaux de crue dans le Ringsloot des moëres (art. 1er).

773
L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Bruxelles
le 8 août 1891.
774
Voir J. Basdevant, Traités et conventions en vigueur entre la
France et les puissances étrangères, t. I (Allemagne-Equateur),
Paris, Imprimerie nationale, 1918, p. 408. Voir aussi Nations
Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 149.
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b) Pêche. En ce qui concerne la pêche, la rivière est
divisée en deux parties. La première, depuis Armentières
Trané entre le Portugal et VEspagne concernant les rela- jusqu'à la Deule, appartiendra à la France; la seconde,
tions commerciales et la navigation, signé à Madrid depuis la Deule jusqu'à Menin, appartiendra à la Belgique
le 27 mars 1893 775>776
(art. VI, al. 5).
971. Exercice et police de la pêche. Les Portugais et les 974. Dispositions concernant la Semoy. Suppression
Espagnols continueront à pratiquer en commun la pêche des entraves à la navigation. Les administrateurs des eaux
dans les fleuves frontières Mino et Guadiana, conformé- des deux Etats sont chargés de procéder de concert à
ment aux dispositions et aux règlements qui auront été l'enlèvement des différents barrages et autres travaux qui
arrêtés d'un commun accord par les autorités locales empêcheraient le libre cours et l'usage (navigation) de la
compétentes et sanctionnés par les gouvernements res- rivière. Il ne sera permis, à l'avenir, d'exécuter aucune
pectifs 777 (app. n° 6, sect. I, art. 5).
jetée ou autre ouvrage de quelque nature que ce soit qui
pourrait retenir le passage ou entraver le libre usage des
eaux de la rivière (art. XLI).
Guadiana et Mino [ESPAGNE - PORTUGAL]

Inn [ALLEMAGNE - AUTRICHE]
Meuse [BELGIQUE - PAYS-BAS]
Accord entre VAutriche et la Bavière concernant la régularisation et l'aménagement du cours de Vlnn depuis son 1) Convention entre la Belgique et les Pays-Bas fixant les
confluent avec le Salzach, à Rothenbuch, jusqu'à F endroit
limites entre les deux royaumes, signée à Maestricht le
où il se jette dans le Danube, à Passau, conclu les 19
8 août 1843 786>787
778 779
et 31 août 1858 >
975. Construction d'ouvrages de défense et de barrages.
972. Cet accord a été conclu en vue d'assurer la régu- Partout où la Meuse forme limite entre la Belgique et
larisation et la rectification du cours de l'Inn, depuis son les Pays-Bas, on ne peut établir que des travaux de simple
confluent avec le Salzach, à Rothenbuch, jusqu'à l'en- défense pour la conservation des rives. Tout ouvrage qui
droit où il se jette dans le Danube, à Passau. Les disposi- pourrait modifier le courant, ainsi que toute digue noutions concernant le régime des travaux qui seront exécutés velle, barrage ou bâtardeau, ne pourront être construits
en commun (art. 7 à 17, 25 et 27 à 29) sont mutadis que du consentement des deux gouvernements (art. 10,
mutandis les mêmes que celles qui figurent dans l'Accord par. 1 à 6).
relatif au Saalach et au Salzach, conclu le 24 décembre
976. Octroi de facilités en vue de Vexécution de travaux
182078°.
hydrauliques de défense. Lors de travaux hydrauliques
pour la conservation des rives, les administrations des
deux Etats seront tenues de faciliter l'extraction de sable
m
Lys et Semoy
[BELGIQUE - FRANCE]
de la rive opposée (art. 10, par. 7).
977. Exercice de la pêche. Etablissement de pêcheries.
Traité 782 de limites entre la France et les Pays-Bas 783,
La pêche dans la Meuse, là où ce fleuve forme limite, sera
784
conclu à Courtray le 28 mars 1820
commune et adjugée publiquement pour le compte des
deux Etats. Les administrations des deux Etats, pourront,
973. Dispositions concernant la Lys785 ;
a) Curage et entretien du lit de la rivière. Le curage et de commun accord, permettre l'établissement de pêchel'entretien du lit de la rivière seront supportés par les ries au moyen de parquetage, là où elles ne peuvent
occasionner de déviation au thalweg ni de dommages aux
deux Etats, chacun sur sa rive (art. VI, al. 2).
rives (art. 12).

775
Les instruments de ratification o n t été échangés à Lisbonne
le 5 s e p t e m b r e 1893.
776
Voir British and Foreign State Papers, 1892-1893, L o n d r e s ,
1899, vol. 85, p. 416. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 243.
777
Voir ci-dessus p a r . 741 à 747.
778
E n t r é en vigueur le 1 e r janvier 1859.
779
Voir E . Hartig, op. cit., annexe 5, p . 5 1 . Voir aussi N a t i o n s
Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n ° 134.
780
Voir ci-dessous p a r . 991 à 995.
781
Appelé aussi Semois.
782
Les i n s t r u m e n t s d e ratification o n t été échangés le 14 juin
1820.
783
A u m o m e n t d e l a conclusion d e ce traité, la Belgique faisait
p a r t i e d e s Pays-Bas.
784
Voir British and Foreign State Papers, 1864-1865, Londres,
vol. 55, 1870, p. 395. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n° 182.
785
A u x termes de l'article V I d u Traité, la Lys devient m i t o y e n n e
depuis sa sortie du territoire d'Armentières (France) jusqu'au
territoire du Menin (Belgique).

2) Traité entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume
de Belgique portant fixation d'une limite d'exploitation
pour les charbonnages situés le long de la Meuse, de
part et d'autre de la frontière, signé à Bruxelles le
23 octobre 1950 788>789
978. Construction d'ouvrages en vue de prévenir des
situations hydrauliques inadmissibles. Pour prévenir qu'il
786
L ' é c h a n g e des instruments d e ratification a e u lieu le 3 o c t o b r e 1843.
787
Voir Garcia d e la Vega, op. cit., p . 350. Voir aussi N a t i o n s
Unies, Textes législatifs...
(op. cit.), traité n ° 156. Les articles 34
et 35 reproduisent des dispositions générales c o n c e r n a n t l a souveraineté c o m m u n e et les prises d ' e a u autorisées s u r les sections des
fleuves servant d e limite, similaires à celles d e l a C o n v e n t i o n entre
la Belgique e t le L u x e m b o u r g d u 7 a o û t 1843 (voir ci-dessus
par. 932 et 940).
788
E n t r é e n vigueur le 11 juillet 1952.
789 y o j r N a t i o n s U n i e s , Recueil des Traités, vol. 136, p . 33. Voir
aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 159.
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ne s'établisse, par suite de l'exploitation de charbonnages
dans la vallée de la Meuse, des situations hydrauliques
qui, de l'avis des services compétents des deux Etats,
sont inadmissibles, les travaux jugés nécessaires seront
exécutés d'un commun accord (art. 2, par. 3 et 4).
Raour, Riou Tort, Riou Tartarès, Vanera, canal de Puycerda
et canal d'Angoustrine et de Llivia [ESPAGNE - FRANCE]

Acte final de délimitation de la frontière internationale des
Pyrénées entre la France et l'Espagne, signé à Bayonne
le 11 juillet 1868 790 ' 791
979. Cet acte final sanctionne les règlements relatifs
au régime des eaux préparés par la Commission internationale d'ingénieurs créée par l'article XVIII de l'Acte
additionnel conclu à Bayonne entre l'Espagne et la
France, le 26 mai 1866 792. Ces règlements, reproduits
dans la seconde partie de l'Acte final sous le titre « Règlements relatifs à la jouissance des eaux d'un usage commun
entre les deux pays», avaient été préparés par la Commission d'ingénieurs en exécution des articles XIII,
XVIII et XIX dudit Acte additionnel et des articles VI,
XX et XXVII du Traité de délimitation de la même date.
Du fait de leur sanction par cet acte final, ces règlements
ont pris force de droit conventionnel entre l'Espagne
et la France et tiennent lieu de droit interne pour les
autorités et les ressortissants des deux pays 793 . Ils concernent la démarcation du lit de la Raour ainsi que l'usage
des eaux du Riou Tort et du Riou Tartarès, du canal de
Puycerda, de la rivière de Vanera et du canal d'Angoustrine et de Llivia 794.
980. Dispositions concernant la démarcation du lit de la
Raour. La section I des règlements reproduits dans la
seconde partie de l'Acte final traite de la démarcation du
lit de la Raour, conformément à la disposition contenue
dans l'article XIII de l'Acte additionnel du 26 mai 1866795.
Ces dispositions tendent à la fois à prévenir les dommages
aux autres riverains et à sauvegarder l'intégrité de la ligne
frontière.
a) Interdiction de maintenir ou de construire des ouvrages.
Il est interdit d'établir des ouvrages quelconques dans la
zone comprise entre les alignements définis par l'Acte.
Toutes les parties d'ouvrages qui empiètent sur ladite
zone devront être détruites (sect. I, clause 1).
b) Travaux de défense. Il est permis aux riverains d'entretenir, de réparer et de consolider les digues existantes,
à la seule condition de prévenir les riverains du côté

790
Les instruments de ratification o n t été échangés à Paris, le
11 janvier 1869.
791 v o i r British and Foreign State Paper s, 1868-1869, Londres,
vol. 59, 1874, p . 430, o u Espagne, Ministère des finances, Recopiladôn de Acuerdos... (op. cit.), p . 110. Voir aussi Nations Unies,
Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 186.
792
Voir ci-dessus p a r . 902.
793
L'Acte annonce même que force de droit interne sera donnée
à ces règlements « par la promulgation dudit acte dans chaque
pays ».
794
L a solution des problèmes que posait la réglementation d'une
prise d'eau à Font-Bovedo a été réservée (2 e partie, sect. II).
795
Voir ci-dessus p a r . 901.

opposé, afin que ceux-ci soient en mesure d'empêcher
l'exécution d'ouvrages qui pénétreraient dans la zone
réservée au lit de la rivière (sect. I, clause 2). Pour l'établissement de digues nouvelles, les riverains seront tenus
de se pourvoir d'une autorisation des autorités compétentes de leur pays respectif, et les propriétaires de la
rive opposée devront être appelés à présenter leurs
observations (sect. I, clause 3).
c) Interdiction de détourner et de polluer les eaux. Il est
défendu de pratiquer dans les digues ou berges des coupures ou autres moyens de dérivation, sans autorisation
préalable. Il est également défendu de faire écouler dans
le lit de ladite rivière des eaux infectes ou nuisibles (sect. I,
clause 6).
981. Dispositions concernant Vusage des eaux du Riou
Tort et du Riou Tartarès. La section III des règlements
contient des dispositions permettant certaines prises
d'eau du Riou Tort et du Riou Tartarès et en interdisant
d'autres. Elle prévoit également la suppression de certains ouvrages existants. Répartition des eaux. Si, après
la suppression de ces ouvrages, les habitants des communes frontières ne parviennent pas à s'entendre à
l'amiable pour la répartition des eaux du Riou Tort et
du Riou Tartarès, il sera pourvu à cette réglementation,
conformément aux droits des usagers des deux pays, par
le préfet des Pyrénées-Orientales et le gouverneur de
Girone, sur la proposition des ingénieurs des deux pays
désignés à cet effet (sect. III, art. III).
982. Dispositions concernant Vusage des eaux du canal
de Puycerda et la Commission administrative internationale
dudit canal796. Ces dispositions sont contenues dans les
sections IV et V des règlements reproduits dans l'Acte
final.
a) Répartition et utilisation des eaux. La répartition
des eaux du canal de Puycerda entre les usagers français
et espagnols est fondée sur le principe de l'alternat (une
moitié de la journée pour chaque groupe d'usagers). En
principe et sauf en cas de pénurie d'eau, toutes les eaux
du canal sont affectées chaque jour, pendant 12 heures,
à la ville et au territoire de Puycerda et chaque nuit,
pendant 12 heures, à l'arrosage des terres situées sur le
territoire français (sect. IV, art. I). En outre, il est prévu
que deux communes françaises pourront dériver un
certain volume d'eau d'une manière continue et que les
habitants des territoires traversés par le canal pourront
user de l'eau, en tout temps, pour les usages domestiques
et l'abreuvage des bestiaux (sect. IV, art. III).
b) Construction d'un ouvrage régulateur. L'Acte prescrit des mesures techniques pour assurer l'application
de ses dispositions 797 (sect. IV, art. IV à IX) prévoyant
à cet effet la construction d'un ouvrage régulateur
(sect. IV, art. II et X).
796 y o j r ci-dessus, a u paragraphe 959, l'article X X d u Traité
de délimitation signé à Bayonne le 26 mai 1866.
797
P a r u n e disposition exceptionnelle, l'article V I I autorise la
ville espagnole de Puycerda, propriétaire du canal, à se prévaloir,
p o u r l'acquisition de certains terrains, de la loi française du 3 m a i
1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, et l'article VIII prescrit la répartition p a r portions égales, entre les
usagers français et espagnols, des frais d'entretien et de réparation
de la partie du canal située sur le territoire français.
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c) Organisation de la Commission administrative internationale du canal. Une commission administrative internationale de six membres, à composition paritaire, est
chargée de veiller à l'application du règlement pour
l'usage des eaux du canal de Puycerda, d'approuver
l'exécution et le financement des travaux d'entretien et
de poursuivre les auteurs de contraventions et de délits
devant les juridictions compétentes 798 (sect. V, chap. I,
II et III).
983. Dispositions concernant l'usage des eaux de la
rivière de Vanera. Ces dispositions font l'objet de la
section VI des règlements.
a) Répartition et utilisation des eaux. Les eaux de la
Vanera sont réparties entre les communes françaises
et espagnoles en fixant les jours consécutifs de la semaine
et les heures pendant lesquelles les eaux seront à la disposition exclusive des usagers français ou espagnols ; La
répartition est faite en considération des besoins à satisfaire pour les usages domestiques et l'irrigation. L'utilisation des eaux est réglée en détail par l'Acte final
(sect. VI, art. I à III).
b) Interdiction d'empêcher le libre écoulement des eaux.
Les usagers d'amont ne pourront faire aucun ouvrage ni
mettre aucun obstacle au libre cours des eaux de la rivière
au préjudice des usagers inférieurs (sect. VI, art. IV).
c) Autorisation d'effectuer de nouveaux détournements
d'eau. Le Gouvernement français pourra autoriser de
nouvelles dérivations d'eau en amont d'un endroit
indiqué dans l'Acte final, sous réserve que ces dérivations
ne pourront fonctionner toutes les fois que le débit de la
rivière descendra au-dessous d'un volume d'eau déterminé. Les prises d'eau devront être pourvues d'ouvrages
régulateurs permettant d'apprécier le volume d'eau
débité par ces prises et celui qui coule dans la rivière
(sect. VI, art. VI).
984. Dispositions concernant l'usage des eaux du canal
d'Angoustrine et de Llivia et la Commission administrative
internationale dudit canal. Ces dispositions sont contenues
dans les sections VII et VIII des règlements.
a) Répartition et utilisation des eaux. La répartition
et l'utilisation des eaux du canal d'Angoustrine et de
Llivia sont réglées conformément à l'article XXVII du
Traité de délimitation signé à Bayonne le 26 mai 1866 7 " .
La fixation des jours de la semaine et des heures pendant
lesquels les eaux seront à la disposition des usagers
français ou espagnols est faite d'après les besoins pour
l'irrigation et les usages domestiques (sect. VII, art. H).
b) Construction d'un ouvrage régulateur. Dans le but
de constater le débit du canal, il sera établi un régulateur
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à quelques mètres en aval de son origine (sect. VII,
art. I).
c) Répartition des frais d'entretien du canal. Les frais
d'entretien de la partie du canal située en territoire français seront répartis entre les usagers français et espagnols
proportionnellement aux surfaces soumises à l'arrosage
dans les deux pays. L'entretien de la partie située sur le
territoire espagnol sera exclusivement à la charge des
Espagnols (sect. VII, art. IV).
d) Interdiction d'empêcher le libre écoulement des eaux.
L'article V contient une disposition similaire à celle
relative à la rivière de Vanera 80°.
e) Organisation de la Commission administrative internationale du canal. L'organisation de cette commission
ainsi que ses fonctions sont analogues à celles prévues
pour la Commission chargée de contrôler l'utilisation
du canal de Puycerda 801 (sect. VIII, chap. I, II et III).
Rhin [ALLEMAGNE - SUISSE]

Traité entre la Confédération suisse et le Grand- Duché de
Bade sur la franchise réciproque des droits sur de courtes
lignes de jonction par voie de terre et sur la régularisation, ainsi que la diminution réciproque des droits de
navigation des deux Etats sur la ligne du Rhin de Constance à Bâle inclusivement, conclu à Berne le 27 juillet
985.

1852802.803
Suppression d'entraves à la navigation et au flottage.

Les Parties s'appliqueront à faire disparaître les entraves
que la navigation et le flottage rencontrent sur le Rhin,
sans toutefois prendre un engagement quelconque quant
aux frais que cela pourrait entraîner (art. 9).
986. Emoluments à payer à des corporations en vue de
la navigation et du flottage. Pour le cas où il y aurait des
émoluments à payer à des corporations ou à des sociétés
pour prestations déterminées en vue de la navigation ou
du passage de bois à flotter, une entente est réservée à
cet égard, en ce sens que les dispositions surannées seront
appropriées aux besoins de l'époque et que la plus grande
liberté possible sera accordée à la navigation et au flottage
(art. 8).
Rhin et lac Inférieur [ALLEMAGNE - SUISSE]

1) Convention entre la Confédération suisse et le GrandDuché de Bade concernant la délimitation des frontières, conclue à Stuttgart et à Zurich les 20 et 31 octobre 1854804
987. Droits de pêche (respect des droits •'acquis). Les
droits de pêche fondés sur des documents ou sur la tra-

798
« Elle [la Commission] est chargée de missions techniques,
administratives et de police qui rappellent, dans u n cadre plus
spécialisé, celle d'une municipalité... Il y a là, s'ajoutant au régime
des eaux et occasionné par lui, combinant la compétence et l'action
d'une commission internationale et celles des autorités françaises
et espagnoles, u n chapitre curieux et peu connu d'administration
internationale. » (Voir J. Basdevant, « Contribution à l'étude du
régime juridique de l'utilisation domestique, agricole et industrielle
des eaux », L'évolution du droit public, Etudes offertes à Achille
Mestre, Paris, Recueil Sirey, 1956, p . 24.)
799
Voir ci-dessus p a r . 960.

800

Voir ci-dessus p a r , 983.
Voir ci-dessus p a r . 982, al. c.
802
Entré e n vigueur le 20 mai 1853.
803 y o j r Suisse, Chancellerie fédérale, Recueil systématique des
lois et ordonnances 1848-1947, Berne, 1953, 12 e vol., p . 686. Voir
aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n ° 214.
804
Voir Suisse, Chancellerie fédérale, op. cit., 1 1 e vol., p . 4 4 .
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 215.
801
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dition sont réciproquement reconnus comme droits
privés (art. 2, al. c).
988. Exercice et police de la pêche. Sur toute l'étendue
du Rhin et du lac Inférieur de Constance, les habitants
des communes situées sur les deux rives peuvent exercer
la pêche conformément aux dispositions de l'ordonnance
sur la pêche du 22 août 1774 et sous la police de l'autorité
badoise chargée de l'exécution. Une révision de ladite
ordonnance par voie d'accommodement est prévue par
la Convention (art. 2, al. a).
2) Convention entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade
instituant un règlement international pour la navigation
et le service des ports sur le lac Inférieur et le Rhin,
entre Constance et Schaffhouse, conclue à Saint-Gall
le 28 septembre 1867805>806
989. Construction d'ouvrages hydrauliques sans entraver
la navigation. Les deux Etats, chacun sur son territoire,
feront en sorte que les constructions hydrauliques, telles
que moulins, machines, ponts, câbles pour bacs, conduites
électriques, etc., soient élevées de manière que la navigation n'en soit pas entravée ou gênée. Les Etats se communiqueront les plans des constructions de ce genre qu'ils
auraient projetées et ils s'entendront sur leur exécution
(art. 2).
990. Police de flottage. Les autorités chargées de surveiller la navigation et le flottage ont le droit et le devoir
de veiller à ce que les radeaux se trouvent en bon état
conformément au règlement. Elles peuvent interdire le
départ des radeaux dans le cas où des défectuosités
auraient été constatées (art. 7). Les conducteurs de radeaux
et les propriétaires de moulins flottants ou de tout autre
établissement situés sur la rive ou sur l'eau doivent
veiller avec soin à ce que ces radeaux ou établissements
ne se gênent pas entre eux et ne se causent mutuellement
aucun dommage (art. 12, al. a).
Saalach et Salzach [ALLEMAGNE - AUTRICHE]

Accord801 entre la Bavière et l'Autriche relatif au tracé de
la frontière fluviale le long de la Saale808 et du Salzach,
conclu le 24 décembre 1820809
991. Construction d'ouvrages de régularisation et rectification. Les deux Etats riverains s'engagent à veiller à
ce que dans l'avenir tous les ouvrages sur la frontière
fluviale, le long du Saalach et du Salzach, soient exécutés
conformément au système indiqué dans un rapport technique qui est joint au texte de l'Accord et, dans chaque
cas, d'un commun accord. Les ouvrages en question
seront entrepris non seulement dans un but de protection

805

Entrée e n vigueur le 1 e r mars 1868.
806 y o j r suisse, Chancellerie fédérale, op. cit., 1 3 e vol., p . 446.
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 216.
807
Les deux parties considèrent cet accord comme étant toujours en vigueur.
808
Ordinairement appelé maintenant le Saalach.
809 y o j r g_ Hartig, op. cit., annexe I, p . 40 et Nations Unies,
Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 131.

locale mais aussi, chaque fois que possible, pour aider
à rectifier, comme prévu, le cours du fleuve810 (art. 7).
Les ouvrages déjà construits qui gênent de toute évidence
les travaux de rectification seront, à la demande de l'une
des parties, modifiées ou supprimées par l'autre partie
(art. 8, 2 e par.). L'Accord contient également des dispositions concernant les détournements, dans les courbes et
les sinuosités des fleuves (art. 10 à 13).
992. Contrôle en commun des ouvrages construits.' Pour
faire en sorte qu'à l'avenir le système prévu pour la construction des ouvrages ne soit pas unilatéralement appliqué
ou arbitrairement modifié et, en particulier, pour veiller
à ce qu'aucun ouvrage ne soit construit sans l'autorisation
des deux parties, les services du génie des deux pays inspecteront ensemble chaque année les fleuves dont il s'agit et
établiront ensuite un protocole commun qui sera présenté à leurs gouvernements respectifs et qui énumérera
les ouvrages à entreprendre au cours de l'année suivante
(art. 8, 1 er par.). Outre les services respectifs du génie,
les autorités techniques supérieures des deux Etats seront
consultées au sujet de la nécessité de modifier ou de supprimer tout ouvrage existant (art. 8, 3 e par.). De plus, les
deux Etats riverains s'engagent à assurer le respect rigoureux du règlement en vigueur aux termes duquel nul ne
peut aménager des installations ou exécuter des ouvrages
sur le Saalach et le Salzach si ce n'est sous le contrôle
des services du génie compétents (art. 16).
993. Construction et contrôle des ouvrages de défense
en cas de crues ou d'autres événements fortuits. S'il se
produit des brèches importantes et dangereuses dans les
rives des fleuves, par suite de phénomènes naturels ou
de crues ou pour toute autre raison, la partie menacée
aura toujours pleine liberté pour les réparer en construisant des ouvrages de défense, à condition toutefois que
ces ouvrages, s'ils touchent à la ligne rectifiée, soient
orientés vers l'aval et suivent une direction aussi parallèle
que possible à la ligne rectifiée et à condition, en outre,
que le service du génie de l'autre partie soit informé de
ces ouvrages suffisamment de temps à l'avance pour lui
permettre de s'assurer, avant que les travaux de construction ne commencent, que lesdits ouvrages ne porteront pas préjudice à l'objectif commun (art. 9).
994. Restriction de l'exercice des droits et obligations
découlant de droits privés (intérêt public, principes généraux du droit). Lorsque les droits et obligations découlant
de la propriété privée de biens adjacents ou d'autres
droits privés sont incompatibles avec l'objectif de l'Accord, ils seront restreints, dans la mesure où l'intérêt
public l'exige, conformément aux principes généraux du
droit (art. 25).
995. Octroi de facilités pour la construction d'ouvrages
sur le territoire de Vautre partie. Si, en vertu de l'Accord,
un Etat se propose de construire des ouvrages sur le territoire de l'autre Etat, les autorités judiciaires, administratives ou policières ne feront en aucun cas obstacle à
810
La rectification du cours du Saalach et du Salzach a pour
but d'assurer la délimitation de la frontière fluviale le long des
deux fleuves telle qu'elle est prévue dans le Traité de Munich du
14 avril 1816 (voir G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil de
traités, t. III, 1808-1818, Gottingue, Dieterich, 1877, p. 11). Aux
termes de l'article 9 du Traité de Munich, le Saalach et le Salzach
sont la propriété commune des deux Etats riverains.
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l'exécution des travaux, à condition toutefois que les tchécoslovaque et aux questions connexes, signée à
Prague le 10 mars 1921813>814
personnes chargées de la construction des ouvrages soient
munies d'une autorisation délivrée par le service du génie 1002. La Convention traite, entre autres questions, de
de l'autre Etat (art. 29).
l'utilisation des forces hydrauliques de la rivière Thaya
en vue de la production d'énergie hydro-électrique sur le
parcours
qui s'étend depuis le commencement de la
Sarre [ALLEMAGNE (RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D') - FRANCE]
frontière commune à Cizov (Zaisa) jusqu'à l'extrémité
815
Traité entre la République française et la République fédé- de cette frontière à Podmol (Baumol) .
rale d'Allemagne sur le règlement de la question sarroise, 1003. Exploitation conjointe des forces hydrauliques.
L'Autriche et la Tchécoslovaquie consentent à exploiter
signé à Luxembourg, le 27 octobre 1956 811«812
conjointement toutes les forces hydrauliques de la rivière
996. Utilisation des eaux. L'utilisation normale de l'eau, Thaya, sur le parcours frontière (titre I, art. 1 e r , par. 1).
telle qu'elle résulte de la réglementation en vigueur dans
1004. Création d'une entreprise d'exploitation. Il sera
le pays d'utilisation, est libre dans la partie de la Sarre
procédé à l'exploitation par l'intermédiaire d'une entreformant frontière. Toute utilisation ne remplissant pas
prise dont la constitution est demandée par la Tchécoces conditions nécessite l'accord réciproque des deux
slovaquie (titre I, art. 1 er , par. 1).
gouvernements (art. 7, par. 3).
1005. Construction d'ouvrages. Des ouvrages seront
997. Construction d'ouvrages. Dans la zone inondable construits, en partie sur le territoire autrichien et en partie
de la partie commune de la Sarre formant frontière aucun sur le territoire tchécoslovaque, en vue de l'exploitation
ouvrage ne peut être établi qu'après accord entre les deux des forces hydrauliques de la Thaya (titre I, art. 1 er , par. 2).
pays. Il en est de même en ce qui concerne les modifica1006. Concession accordée par l'Autriche à l'entreprise
tions apportées à un ouvrage qui peuvent avoir une
d'exploitation en vue de la construction et de l'exploitation
influence sur l'écoulement des crues (art. 7, par. 1).
des ouvrages à édifier sur son territoire (conditions; faci998. Echange d'informations et collaboration en vue lités; accès; expropriation; dommages; indemnisation).
d'éviter les dangers de crues. Les autorités des deux pays Le Gouvernement autrichien s'engage à accorder à l'enmaintiendront un service d'annonce du niveau des eaux. treprise opérant l'utilisation des forces hydrauliques de
En cas de transmission d'une cote d'alerte, les services la Thaya une concession régulière pour la construction
compétents des deux pays doivent rester constamment et l'exploitation des ouvrages à édifier sur son territoire 816 .
en relations jusqu'à l'avis defind'alerte (art. 9).
La concession sera irrévocable. Les matériaux néces999. Pêche (répartition; exercice; police; repeuplement). saires à la construction, l'entretien et l'exploitation de
La pêche, dans la partie de la Sarre formant frontière, l'ensemble des ouvrages ne seront frappés d'aucun impôt
appartient à la France en amont d'un point déterminé ni d'aucune taxe locale. Les ouvrages devront être consà tenir compte des exigences
par le Traité et à la République fédérale d'Allemagne en truits et exploités de façon
817
de
la
sécurité
publique
.
Le libre accès sera accordé
aval de ce point. Les deux gouvernements s'emploieront
à ce que les règlements concernant la police et l'exercice aux agents de l'entreprise. L'Autriche reconnaît à l'ende la pêche, ainsi que le repeuplement et la protection treprise le droit d'expropriation, mais cette dernière aura
du poisson, se correspondent dans toute la mesure pos- la responsabilité des dommages résultant des vices de
construction ou des défauts d'entretien des ouvrages qui
sible (art. 6).
lui seraient imputables818. En outre, la Tchécoslovaquie
1000. Défense des eaux (constitutions d'associations).
813
Les deux gouvernements prendront les mesures nécesEntrée en vigueur le 10 mars 1921. L'application des disposaires en vue d'assurer la pureté et la salubrité des eaux sitions de cette convention a été confirmée par le paragraphe 2 de
de la Sarre et de ses affluents. La constitution d'associa- l'article 28 du Traité conclu entre l'Autriche et la Tchécoslovaquie,
12 décembre 1928 (voir ci-dessus par. 891 et 892).
tions ayant pour objet de maintenir la salubrité des eaux le 814
Voir SDN, Recueil des Traités, vol. IX, p. 358. Voir aussi
sera encouragée par les gouvernements (art. 8).
Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 129.
815
1001. Règlement des différends (voir diplomatique;
La Convention comporte aussi des dispositions concernant
l'engagement
pris par l'Autriche d'accorder une concession en vue
arbitrage). Les articles 89 à 92 du Traité prévoient une
la construction et de l'exploitation des ouvrages et dépendances
procédure d'arbitrage pour les différends relatifs à l'in- de
destinés à procurer à la commune de Breclava (Tchécoslovaquie)
terprétation ou à l'application du Traité qui n'auraient l'eau potable et l'eau destinée à tout usage provenant du Fôhpas été réglés par la voie diplomatique.
renwald (Autriche) [titre V].
816

Thaya [AUTRICHE - TCHÉCOSLOVAQUIE]

Convention entre la République autrichienne et \la République tchécoslovaque relative à la ligne frontière austro811

Entré en vigueur le 1 e r janvier 1957.
Voir Journal officiel de la République française, Paris,
99e année, n° 8, 10 janvier 1957, p. 460. Voir aussi Nations Unies,
Textes législatifs... (op. cit.), traité n° 179.
812

Si, avant une date fixée p a r la Convention, l'Autriche n e
s'est pas déclarée formellement obligée d'octroyer la concession,
le Gouvernement autrichien s'engage à faire cession à la Tchécoslovaquie de la portion de territoire autrichien nécessaire à l'édification des ouvrages, afin d'utiliser toute l'énergie hydraulique
sur le parcours frontière de la Thaya envisagé (titre I, a r t . 5).
817
D a n s l'exploitation des ouvrages, les intérêts agricoles, dans
le bassin de la Thaya en aval de Znaim, seront pris e n considération, dans la mesure convenable, en vue d'obtenir toute l'amélioration possible (titre I, art. 2 , al. d).
818
U n tribunal arbitral sera appelé à trancher tous conflits
éventuels. Chacun des deux Etats désignera u n arbitre et les deux
Etats désigneront conjointement u n troisième arbitre (titre I,

art. 2, al. g).
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imposera à l'entreprise l'obligation d'indemniser complètement le propriétaire du barrage inférieur de Hardegger
des dommages résultant pour lui des travaux (titre I,
art. 2, al./).
1007. Modification des ouvrages. Dans le cas où les
ouvrages devraient subir des modifications importantes
qui, aux termes de la législation de l'un ou de l'autre
Etat, exigeraient l'acquiescement préalable des autorités,
celles-ci devront observer les mêmes principes que pour
l'octroi de la concession (titre I, art. 3).
1008. Fourniture d'énergie hydro-électrique à l'Autriche.
La Tchécoslovaquie imposera à l'entreprise l'obligation
de livrer à la frontière aux intéressés de Basse-Autriche
une quantité déterminée de kilowatts-heures par an à
un prix fixé (titre I, art. 4).
Terneuzen (canal de) [BELGIQUE - PAYS-BAS]

Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des
Pays-Bas au sujet de Vamélioration du canal de Terneuzen
à Gond et du règlement de quelques questions connexes,
signé à Bruxelles le 20 juin 1960 819>820
1009. Pollution des eaux (radio-activité). Sans préjudice
des obligations résultant de conventions multilatérales,
la Belgique et les Pays-Bas veilleront à ce que les eaux
du canal à proximité de la frontière répondent à certaines
normes qualitatives énoncées dans une annexe du Traité
(art. 27). Les deux gouvernements se communiqueront
tous les renseignements permettant de déterminer le
degré de radio-activité des eaux du canal à la suite du
déversement de déchets radio-actifs 821 (art. 29). Les services techniques belge et néerlandais procéderont régulièrement à des observations et adresseront un rapport
commun aux deux gouvernements (art. 31).
1010. Salinité des eaux. Les deux gouvernements prendront, sur leurs territoires respectifs, les mesures voulues
pour que les quantités d'eau douce et d'eau salée qui
alimentent le canal soient réglées l'une en fonction de
l'autre selon un pourcentage déterminé (art. 32).
1011. Maintien du niveau des eaux. Les eaux du canal
doivent être maintenues à un niveau déterminé. Dès que
les eaux auront atteint le niveau maximal prévu, la Belgique, à la requête des Pays-Bas, arrêtera complètement
tout apport d'eau au canal (art. 33).
1012. Prises d'eau (autorisation; respect des droits
acquis). Les tiers ne seront autorisés à pratiquer des
prises d'eau sur la section néerlandaise du canal qu'à
condition de restituer au canal les quantités prélevées
(art. 34). Cette disposition ne s'appliquera pas aux prises
d'eau autorisées au moment de l'entrée en vigueur du

Traité, à condition qu'elles ne dépassent pas une quantité
déterminée par le Traité (art. 35).
Uz [TCHÉCOSLOVAQUIE -URSS]

Accord entre V Union des Républiques socialistes soviétiques
et la République tchécoslovaque relatif au régime de la
frontière soviéto-tchécoslovaque et au mode de règlement
des incidents de frontière, signé à Moscou le 30 novembre 1956822' 823
1013. Utilisation des eaux du fleuve dans la partie formant
frontière (droits et intérêts de Vautre partie). Chaque
partie contractante prendra les mesures nécessaires pour
que l'utilisation des eaux de l'Uz dans la partie formant
frontière se fasse conformément aux dispositions de
l'Accord et dans le respect des droits et intérêts de l'autre
partie (art. 10).
1014. Protection des rives et défense des eaux (pollution).
Les parties prendront les mesures nécessaires en vue
d'éviter que les rives ne soient endommagées ou que le
lit du fleuve ne soit déplacé. Elles veilleront également à
ce que les eaux restent propres et ne subissent aucune
pollution ou souillure artificielle (art. 14, par. 1).
1015. Ecoulement naturel des eaux. L'écoulement naturel
des eaux ne pourra être modifié ou entravé au détriment
de l'autre partie par la construction d'ouvrages ou installations, tant sur l'eau que sur les rives (art. 15).
1016. Curage des eaux. Les eaux devront être curées
lorsque les parties le jugeront nécessaire d'un commun
accord. Les dépenses de curage sont réparties par
l'Accord. Il faudra disposer de la terre et des cailloux
provenant du curage de manière qu'il n'y ait pas lieu
de craindre des obstructions du lit ni des entraves à
l'écoulement de l'eau en temps de crue (art. 16).
1017. Conservation et construction d'ouvrages. Les
digues et installations existantes seront conservées. La
construction de nouvelles digues est subordonnée à
l'accord préalable des parties (art. 17).
1018. Pêche. Les habitants de chaque pays pourront
pêcher dans les eaux frontières jusqu'à la ligne frontière
(art. 13).
1019. Echange d'informations en vue d'éviter les dangers
d'inondation. Les parties se communiqueront régulièrement, sur le niveau et le débit des eaux, ainsi que sur l'état
de la glace, tous renseignements permettant d'éviter
les dégâts causés par les inondations (art. 19).
Vesdre [ALLEMAGNE (RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D') - BELGIQUE]

Traité entre le Royaume de Belgique et la République
fédérale d'Allemagne relatif à la rectification de la frontière belgo-allemande et au règlement de divers problèmes
819
Entré e n vigueur le 21 décembre 1961.
concernant
les deux pays, signé à Bruxelles le 24 sep820
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 4 2 3 , p . 19.
tembre 1956 824>825
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 160.
821
Si les normes fixées pour les cours d'eau internationaux, sur
la base du Traité instituant l'Euratom, conclu à Rome le
25 mars 1957 (voir ci-dessus par. 464) ou de toute autre convention
liant les deux gouvernements, où les résultats des analyses le
requièrent, les parties procéderont d'un commun accord à la
révison des normes qualitatives imposées en matière de radioactivité (art. 30).

822
Entré en vigueur le 30 mars 1957, dès l'échange des instruments de ratification à Prague.
823
Voir N a t i o n s Unies, Recueil des Traités, vol. 2 6 6 , p . 3 0 3 .
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
n° 165.
824,825 y o j r page suivante.
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1020.

Détournement du lit du fleuve en vue de prévenir

la pollution des eaux. Le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne prendra les mesures nécessaires
pour prévenir la pollution des eaux de la Vesdre, dans
la région où le fleuve traverse le territoire allemand 826.
A cet effet, la lit de la Vesdre sera détourné, suivant un
cours nouveau qui ne traversera plus le territoire allemand (art. 7), conformément à un projet visant à empêcher la pollution du cours supérieur de la Vesdre, annexé
au Traité. Les experts des deux pays prendront, d'un
commun accord, les dispositions nécessaires pour l'exécution des travaux (art. 8).
Vidaa et ses affluents et lac de Rudebol [ALLEMAGNE - DANEMARK]

Accord™ entre le Danemark et l'Allemagne relatif à la
pêche et à la coupe des joncs dans le lac de Rudebol et
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dans la Vidaa ainsi qu'à la coupe des foins et des roseaux
dans le Gotteskoog, formant partie du Traité conclu
entre les deux pays828 pour le règlement des questions
soulevées par suite du transfert au Danemark de la souveraineté sur les territoires du Slesvig septentrional,
signé à Copenhague le 10 avril 1922829
1021.

Pêche (respect des droits acquis; police de la

pêche). Les concessionnaires des droits de pêche appartenant au bailliage de Tonder dans le lac de Rudeb0l et
dans la Vidaa et ses affluents, ont le droit de maintenir
le bail jusqu'à son échéance. L'Accord traite en outre,
des droits de passage des concessionnaires (art. 2) et du
droit de vendre le produit de leur pêche (art. 3) ainsi que
du contrôle douanier des engins et bateaux de pêche
utilisés (art. 4). Les autorités compétentes des douanes et
de la police ont qualité pour promulguer les ordonnances
de contrôle nécessaires (art. 5).

824

E n t r é e n vigueur le 28 août 1958.
Voir N a t i o n s Unies, Recueil des Traités, vol. 314, p . 196.
828
Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.), traité
Voir article 1.4 dudit traité (SDN, Recueil des Traités,
n° 151.
vol.
X, p. 186).
826
829
Voir ci-dessus p a r . 882 à 884.
Ibid., p . 242. Voir aussi N a t i o n s Unies, Textes
législatifs...
827
Entrée en vigueur le 7 juin 1922.
(op. cit.), traité n° 167.
825

Troisième partie
Résumé de décisions rendues par des tribunaux internationaux, y compris les sentences arbitrales

Chapitre premier
DÉCISIONS JUDICIAIRES
Arrêt du 28 juin 1937 rendu par la Cour permanente de
justice internationale dans l'Affaire des prises d'eau
à la Meuse {Parties : BELGIQUE, PAYS-BAS)
1022. « La Meuse est un fleuve international. Elle prend
sa source en France, dans le département de la HauteMarne, quitte le territoire français près de Givet, traverse
la Belgique, forme la frontière entre les Pays-Bas et la
Belgique en aval de Lixhe et entre en territoire néerlandais à quelques kilomètres en amont de Maestricht. Entre
Borgharen (quelques kilomètres à l'aval de Maestricht)
et Wessem-Maasbracht, la Meuse forme de nouveau la
frontière entre la Belgique et les Pays-Bas, puis, à l'aval
de Wessem-Maasbracht, les deux rives du fleuve se
trouvent en territoire néerlandais 83°. »
1023. Le 12 mai 1863, la Belgique et les Pays-Bas conclurent un traité dont l'objet était, aux termes du préambule, « de régler d'une manière stable et définitive le
Voir C.P.J.I. Recueil 1937, série A/B, n° 70, p. 9 et 10.

régime des prises d'eau à la Meuse pour l'alimentation
des canaux de navigation et d'irrigation »831.
1024. L'article 1 er du Traité prévoyait la construction,
en territoire néerlandais, sous Maestricht, d'une nouvelle
prise d'eau à la Meuse qui constituerait la rigole d'alimentation pour tous les canaux situés en aval de cette
ville, à savoir le Zuid-Willemsvaart, le canal de la Campine, le canal de Turnhout et le canal de Hasselt, le premier coulant en partie en Belgique et en partie aux PaysBas, les autres étant entièrement en territoire belge.
L'article 4 fixait la quantité d'eau à puiser à la Meuse.
1025. En 1930, la Belgique commença la construction
du canal Albert, qui était destiné à relier Liège à Anvers
et à être alimenté par de l'eau puisée à la Meuse en territoire belge à l'amont de Maestricht.
1026. Les Pays-Bas, par une requête datée du 1 er août
1936, introduisirent une instance contre la Belgique
831
Pour le texte du traité, voir C.P.J.I., série C, n° 81, p. 15 et
suiv. ; voir aussi Nations Unies, Textes législatifs... (op. cit.),
traité n° 157. Pour un résumé du traité, voir ci-dessus par. 736-740.
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devant la Cour permanente de justice internationale,
fondée sur le motif que certains des travaux exécutés
ou destinés à être exécutés par la Belgique pour le canal
Albert constitueraient une infraction au Traité de 1863.
Le Gouvernement belge, se portant reconventionnellement demandeur par son contre-mémoire, allégua, de
son côté, que les Pays-Bas auraient commis une violation
dudit traité en établissant un barrage sur le cours de la
Meuse et que le canal Juliana, construit par les PaysBas, serait soumis, quant à l'alimentation, audit traité.
1027. Dans son arrêt, rendu le 28 juin 1937, la Cour a
dit 832 :
Au cours des débats, tant écrits qu'oraux, il a été fait allusion
incidemment à l'application des règles générales du droit international fluvial833. La Cour constate que les questions litigieuses,
telles qu'elles lui sont posées par les parties dans la présente
affaire, ne lui permettent pas de sortir du cadre du Traité de 1863.
Ces questions doivent donc être tranchées seulement par l'interprétation et l'application dudit traité.

1028. Cependant, l'arrêt comporte certains passages
qui peuvent avoir de l'intérêt en ce qui concerne le problème de l'exploitation et de l'utilisation des fleuves
internationaux.
1029. La Cour a exposé comme suit l'une des conclusions formulées dans cette affaire par l'agent des PaysBas :
Dans sa première conclusion formulée sous le n° I a du Mémoire
néerlandais, l'agent du Gouvernement des Pays-Bas demande à la
Cour de :
« Dire et juger que :
«a) La construction, par la Belgique, de travaux rendant possible l'alimentation d'un canal situé en aval de Maestricht par
de l'eau puisée à la Meuse ailleurs qu'en cette ville, est contraire
au Traité du 12 mai 1863. »
L'objet de cette conclusion ressort plus clairement des explications fournies par le Mémoire, d'après lequel :
« Les infractions au régime conventionnel établi en 1863 dont
se plaint le Gouvernement des Pays-Bas, peuvent être classées
en deux catégories :
« A) Infractions au privilège néerlandais du contrôle sur les
puisements d'eau à la Meuse au moyen de la prise d'eau de
Maestricht par la construction d'ouvrages rendant possible
l'alimentation de canaux situés en aval de Maestricht par de
l'eau puisée à la Meuse ailleurs qu'en cette ville;
« B) Infractions au règlement conventionnel de la répartition
des eaux de la Meuse par l'alimentation de canaux situés en aval
de Maestricht avec de l'eau puisée à la Meuse en excès des
quantités fixées et attribuées à la Belgique par le Traité de
1863.»

1030.

La Cour a ajouté :

La portée de cette demande des Pays-Bas n'a pas été exposée
avec une grande précision, ni au cours de la procédure écrite ni
au cours des débats oraux. La Cour a compris qu'il s'agit de la
revendication d'un privilège particulier allant au-delà du droit de
surveillance que les Pays-Bas tirent nécessairement du fait que la
prise d'eau est située en territoire néerlandais. // n'est pas douteux
que, dans la mesure où le droit de surveillance résulte de la situation
de la prise d'eau en territoire néerlandais, les Pays-Bas, en tant que
souverain territorial, jouissent d'un droit de surveillance à un degré
que ne peut posséder la Belgique 834.
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V o i r C.P.J.I.

Recueil

Ce que l'agent du Gouvernement néerlandais a revendiqué au
nom de son gouvernement n'est pas simplement la possibilité de
contrôler ce qui se passe en territoire néerlandais, mais celle de
contrôler les quantités d'eau prélevées à la Meuse pour alimenter
le réseau de canaux mentionnés dans le traité : le point important
étant, pour les Pays-Bas, non pas la possibilité de surveiller le
simple fonctionnement de la rigole de Maestricht, mais le pouvoir
de veiller en tout temps à ce que les quantités d'eau prélevées à la
Meuse, afin d'alimenter les canaux en aval de Maestricht, ne
dépassent pas les quantités totales fixées par le traité. A cet effet,
et pour assurer le contrôle complet de toutes les quantités d'eau
prélevées à la Meuse aux fins de l'alimentation de ces canaux, le
droit de surveillance résultant de la situation de la prise d'eau en
territoire néerlandais aurait à être complété et serait complété par
une obligation de ne pas faire, imposée à la Belgique, obligation
qui lui interdirait de construire des travaux lui permettant d'alimenter, autrement que par la rigole de Maestricht, un ou plusieurs
canaux situés à l'aval de cette ville.

1031.

La Cour a conclu :

Si [..] on revendique au nom du Gouvernement néerlandais,
en sus des droits qui résultent nécessairement de la situation en
territoire néerlandais de la nouvelle prise d'eau835, certains privilèges, dans ce sens que le traité imposerait à la Belgique et non aux
Pays-Bas une obligation de ne pas faire relativement à l'alimentation des canaux situés à l'aval de Maestricht par de l'eau puisée
à la Meuse ailleurs que par la rigole conventionnelle, la thèse va
au-delà de ce qui trouve appui dans le texte du traité.

1032. La Cour a énoncé dans les termes suivants une
autre conclusion formulée dans le mémoire néerlandais :
La troisième demande du Gouvernement des Pays-Bas, formulée
dans la conclusion I c du Mémoire néerlandais, prie la Cour de
« Dire et juger que :
«[•••]

« c) L'alimentation projetée par la Belgique d'une section du
canal de Hasselt par de l'eau puisée à la Meuse ailleurs qu'à
Maestricht, sera contraire audit traité. »

1033.

A ce sujet, la Cour a dit :

Cette demande du Gouvernement des Pays-Bas se rattache
essentiellement à la construction et à la mise en service du canal
Albert de Liège à Anvers, encore que celui-ci ne soit pas nommément désigné. Le tracé du canal Albert, canal à grande section,
d'une longueur totale de 125 kilomètres, emprunte en effet, sur
une certaine distance en direction d'Anvers, entre l'écluse dite de
Curange et l'écluse dite de Quaedmechelen, le tracé de l'ancien
canal, dit canal de Hasselt, issu du canal de la Campine.
Les Pays-Bas ne prétendent pas que la prise d'eau à LiègeMonsin, alimentant le canal Albert, soit en elle-même contraire
au traité, ni que le traité soit applicable à l'ensemble du canal
Albert.
L'argumentation du Gouvernement des Pays-Bas consiste à
considérer qu'une fois le canal Albert mis en service, l'ancien
canal de Hasselt, dans sa partie dorénavant incluse dans le canal
Albert, se trouverait alimenté, comme l'est celui-ci par de l'eau
puisée à la Meuse à Liège-Monsin, c'est-à-dire ailleurs que par la
rigole conventionnelle. L'état de choses résultant de la mise en
service de la section envisagée du canal Albert serait contraire au
traité.
La Cour n'a relevé ni dans l'argumentation néerlandaise ni
dans le texte du Traité de 1863, rien qui tende à interdire, soit aux
Pays-Bas soit à la Belgique, de faire tel usage qui leur convient
des canaux soumis au traité, lorsqu'il s'agit de canaux qui, situés
sur le territoire des Pays-Bas ou de la Belgique respectivement,

1937, s é r i e A / B , n ° 7 0 , p . 1 6 .
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Voir C.P.J.I., série C, n° 8 1 , p . 138 et 139, p . 444 et suiv.,
p . 485 et suiv., p . 495, p . 499 et 500 et p . 502.
834
C'est le Secrétariat qui souligne.

835

Idem.
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n'en sortent pas. A leur égard, chacun des deux Etats a la liberté,
agissant sur son propre territoire, de les modifier, de les agrandir,
de les transformer, de les combler et même d'en augmenter le
volume d'eau par des apports nouveaux836, du moment qu'il n'est
836
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pas porté atteinte au puisement d'eau à la rigole conventionnelle
et au volume d'eau que celle-ci doit débiter pour assurer au ZuidWillemsvaart à la fois son niveau de flottaison et la vitesse moyenne
de son courant.

Idem.

Chapitre II
SENTENCES ARBITRALES
1. Sentences arbitrales des 19 août 1872 et 10 avril 1905
rendues dans l'Affaire du delta de l'Hilmand {Parties:
AFGHANISTAN, PERSE)

1034. « L'Hilmand et ses principaux affluents prennent
leur source dans les montagnes du centre de l'Afghanistan
[...]. Le fleuve coule en direction générale du sud-ouest
à travers une région montagneuse avant d'atteindre la
plaine aux environs de Girishk. En aval de ce point, il
pénètre dans une dépression située entre deux vastes
déserts et décrit un grand arc de cercle dans le sud-ouest
de l'Afghanistan jusqu'à Band-i-Kamal Khan, point à
partir duquel il se dirige vers le nord. En aval de ce point,
à une quarantaine de milles au nord de Kohak (Band-iSeistan), le fleuve se divise en deux bras principaux qui
sont orientés vers le nord et le nord-ouest et se déversent
dans une série de lacs (hamouns). Le bras oriental à
Kohak, qui porte le nom de Rivière commune en Afghanistan et celui de Rud-i-Pariun en Iran, forme la frontière
entre les deux pays sur 12 milles environ, puis se subdivise
et va se jeter dans des lacs situés en Afghanistan et en
Iran. Le second bras à Kohak est le Rud-i-Seistan qui
coule vers l'ouest et le nord-ouest jusqu'aux lacs situés
en Iran 837 . »

a) SENTENCE DU 19 AOÛT 1872 RENDUE PAR
LE GÉNÉRAL GOLDSMID, AGISSANT EN QUALITÉ D'ARBITRE

1035. Un litige avait surgi entre l'Afghanistan et la
Perse au sujet de la délimitation de leur frontière et de
l'usage des eaux de l'Hilmand 838 dans la région du delta
(c'est-à-dire dans la région en aval de Band-i-Kamal Khan,
parfois appelée Sistan ou Seistan). Ce litige fut soumis
en 1872 à l'arbitrage d'un commissaire britannique, le
général Goldsmid, qui rendit sa sentence à Téhéran, le
19 août de la même année 839 . En ce qui concerne l'Hilmand, l'arbitre décida ce qui suit 840 :
837
Voir le rapport de la Commission du delta de l'Hilmand,
Helmand River Delta Commission, Afghanistan and Iran, Washing-

t o n ( D . C . ) , février 1951, p . 19 et 20.
838
Ibid., p . 22.
839
Sur ce litige, voir C . U . Aitchison, A Collection
Engagements
and Sanads relating to India and

of Treaties,
neighbouring

countries, Calcutta, Government of India Central Publication
Branch, 1933, t. XIII, p. 32 et suiv., p. 209 et suiv., où il est dit
notamment (p. 33) :
« Le Gouvernement persan ayant exprimé le désir de recourir
aux bons offices du Gouvernement britannique pour établir sur

(La Perse) ne doit pas posséder de terres sur la rive droite de
l'Hilmand [...]. Dans ces conditions, il semble hors de doute qu'il
est indispensable [...] que les deux rives de l'Hilmand en amont de
la bande de Kohak soient cédées à l'Afghanistan [...]. En conséquence, le lit principal de l'Hilmand en aval de Kohak doit
constituer la frontière orientale du Sistar persan [...]. Il doit en
outre être bien entendu qu'aucun ouvrage de nature à nuire à
l'approvisionnement en eau nécessaire à l'irrigation sur les deux
rives de l'Hilmand ne devra être exécuté sur l'une ou l'autre de
ces rives.

b) SENTENCE DU 10 AVRIL 1905 RENDUE PAR
LE COLONEL M A C M A H O N , AGISSANT EN QUALITÉ D'ARBITRE

1036. En 1902, la question du partage des eaux de
l'Hilmand fut à nouveau soumise à l'arbitrage d'un
commissaire britannique, le colonel MacMahon 8 4 \ qui,
le 10 avril 1905, rendit une sentence dont les passages
pertinents sont reproduits ci-après 842 :

une base plus satisfaisante les relations de la Perse avec l'Afghanistan au sujet du Seistan, le ministre britannique à Téhéran,
reçut pour instructions, en vertu de l'article 6 du Traité de 1857,
d'offrir l'arbitrage du Gouvernement britannique sur la question
des frontières de l'ensemble de la région du Sistan, de part et
d'autre de l'Hilmand, et sur celle de la souveraineté sur cette
région, compte tenu des droits anciennement exercés sur elle et
de son possesseur actuel. Le Shah finit par accepter que des
commissaires représentant respectivement le Gouvernement
britannique, la Perse et l'Afghanistan se réunissent dans le
Seistan [...] que, lorsque le commissaire britannique estimerait
qu'il n'y a plus rien à faire sur place, lesdits commissaires se
rendent à Téhéran où la question ferait l'objet d'un examen
détaillé en vue de son règlement et où le commissaire britannique agissant en qualité d'arbitre, ferait connaître son opinion
et que, au cas où cette opinion ne rencontrerait pas l'agrément
du Gouvernement de la Perse ou de l'Afghanistan, il en serait
référé au Gouvernement britannique dont la décision serait
définitive et obligatoire pour les deux gouvernements. En
conséquence, le commissaire britannique formula son opinion
au mois d'août suivant [...]. Le Gouvernement persan fit appel,
mais, en fin de compte, la décision du général Goldsmid fut
acceptée sans condition par le Shah et confirmée par le Gouvernement britannique. »
840
Voir Majors St John, Lovett et Evan Smith et MajorGeneral sir Frederick John Goldsmid, Perse orientale, An Account
of the Journeys of the Persian Boundary Commission, 1870-71-72,
Londres, 1876, vol. I, p. 413. Voir aussi Helmand River Delta
Commission... (op. cit.), p. 137.
841
A propos de cette deuxième phase du litige, voir C. U. Aitchison, op. cit., p. 35 et 220.
842
Ibid., p. 283; et Helmand River Delta Commission... (op.
cit.), p. 141.
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Paragraphe 1. — Le général sir Frederick Goldsmid fut appelé,
en qualité d'arbitre entre la Perse et l'Afghanistan, à régler la
question des droits respectifs de ces deux pays sur les terres et sur
les eaux dans le Seistan. Il rendit sur ces deux points, en 1872, une
sentence arbitrale qui fut confirmée par le Secrétaire d'Etat de
Sa Majesté pour les affaires étrangères et acceptée par les Gouvernements persan et afghan en 1873.
[•••]

5. Les Gouvernements de la Perse et de l'Afghanistan ont
consenti au présent arbitrage à la condition que la sentence arbitrale respecte les conditions de la sentence rendue par sir Frederick
Goldsmid.
6. J'ai donc été limité, en rendant ma décision, par la condition
susmentionnée.
7. La sentence rendue par sir Frederick Goldsmid sur la question
des eaux était ainsi conçue : « II doit être bien entendu qu'aucun
ouvrage de nature à nuire à l'approvisionnement en eau nécessaire
à l'irrigation sur les deux rives de l'Hilmand ne devra être exécuté
sur l'une ou l'autre de ces rives. » Le Secrétaire d'Etat de Sa Majesté, pour les affaires étrangères, agissant en qualité d'organe
appelé à confirmer définitivement ladite sentence, a ajouté, en
1873, après avoir consulté le général Goldsmid, que la clause
ci-dessus ne devait pas être interprétée comme s'appliquant aux
canaux en service ou aux canaux anciens ou désaffectés que l'on
souhaiterait remettre en état, pas plus qu'elle ne devrait faire
obstacle au creusement de nouveaux canaux, à condition que le
volume d'eau nécessaire aux deux rives ne soit pas diminué.
8. La sentence susmentionnée est si peu équivoque qu'il n'est
point nécessaire d'essayer de la préciser encore, sauf sur un point
particulier. Elle stipule en effet que la Perse a droit au volume d'eau
nécessaire pour l'irrigation. Afin de prévenir tout malentendu
futur, il ne reste qu'à déterminer quel est le volume d'eau nécessaire, en toute équité, pour répondre aux besoins de la Perse.
9. A la suite des calculs, observations et enquêtes effectués de
façon approfondie et complète, par la présente mission au Seistan,
les faits ci-après ont été clairement établis :
a) Le Seistan souffre d'un excédent d'eau plutôt que d'une
pénurie d'eau. Chaque année, les inondations causent aux terres
et aux récoltes des dégâts bien plus importants que l'insuffisance
de l'eau pour l'irrigation;
b) Ce n'est que très exceptionnellement, pendant les années où
le niveau du fleuve était anormalement bas, que s'est posée la
question de la pénurie d'eau au Seistan et, dans ces cas, la partie
afghane de cette région a été touchée tout autant que la partie
persane. De plus, la pénurie d'eau n'est grave que pour les cultures
de printemps, à l'époque où le fleuve est à son niveau le plus bas,
c'est-à-dire entre les équinoxes d'automne et de printemps et
pourtant, il a été établi que trois fois seulement au cours des
35 dernières années le Seistan a manqué sérieusement d'eau
pendant cette saison. En conséquence, il faut commencer par
examiner l'étendue des besoins en eau pendant la saison des
cultures de printemps. Toute solution tenant compte de ces besoins
vaudra pour les autres saisons;
c) Après avoir calculé soigneusement le débit normal de l'Hilmand pendant la période comprise entre l'équinoxe d'automne et
celui de printemps, il a été clairement établi que le tiers des eaux
qui atteignent le Seistan à Bandar-i-Kamal Khan suffirait largement à assurer comme il convient l'irrigation de toutes les terres
actuellement cultivées dans la partie persane du Seistan et permettrait même un vaste développement de ces cultures dans
l'avenir. Le reste constituerait une quantité suffisante pour
répondre à tous les besoins afghans.
10. En conséquence, je rends la sentence ci-après :
SENTENCE

Clause 1. — Aucun ouvrage d'irrigation de nature à nuire à
l'approvisionnement en eau nécessaire à l'irrigation sur les deux
rives du fleuve ne devra être exécuté sur l'une ou l'autre de ces

rives, mais les deux parties ont le droit, chacune sur son territoire,
de maintenir en service les canaux existants, de remettre en état
des canaux anciens ou désaffectés et de construire de nouveaux
canaux, à partir de l'Hilmand, à condition que le volume d'eau
nécessaire pour l'irrigation sur les deux rives ne soit pas diminué.
Clause II. — Le volume d'eau nécessaire pour l'irrigation des
terres persanes irrigables à partir et en aval du Band-i-Kohak
correspond au tiers du débit total de l'Hilmand à son entrée dans
le Seistan.
Le Seistan, auquel s'applique la sentence rendue par sir Frederick Goldsmid, comprend tous les terrains situés sur les deux
rives du fleuve en aval de Bandar-i-Kamal Khan.
Clause III. — La Perse a donc droit au tiers du débit total de
l'Hilmand calculé au premier point de captage de ses eaux pour
l'irrigation de terres situées sur l'une ou l'autre des deux rives à
Bandar-i-Kamal Khan ou en aval.
Clause IV. — Tout ouvrage d'irrigation exécuté par l'Afghanistan en vue de détourner les eaux de l'Hilmand vers les terres du
Seistan ainsi définies doit permettre le passage à l'usage de la
Perse du tiers au moins du débit total du fleuve à Band-i-Kohak.
Clause V. — Pour permettre aux deux parties de s'assurer que
les termes de la présente sentence sont observés et pour éviter,
en même temps, la nécessité de nouveaux recours au Gouvernement britannique et les dépenses afférentes à des missions spéciales,
un fonctionnaire britannique, spécialiste des questions d'irrigation, sera détaché en permanence auprès du Consulat britannique
dans le Seistan. Il sera habilité à donner des avis, à la demande de
l'une ou de l'autre partie, sur toute question douteuse ou sur tout
litige éventuel concernant les eaux. 11 prendra au besoin des
mesures pour porter les faits à l'attention du gouvernement
intéressé. Il pourra également signaler à l'une ou l'autre des deux
parties tout facteur important indiquant que son approvisionnement en eau est menacé par des causes naturelles ou par le
fonctionnement de ses propres ouvrages d'irrigation. Afin de
permettre à ce fonctionnaire de s'acquitter des fonctions dont il
est chargé, les deux parties lui donneront libre accès à l'Hilmand
et à ses bras ainsi qu'aux têtes des canaux qui s'en détachent.
Clause VI. — L'entretien du barrage dit Band-i-Kohak présente
une grande importance pour la partie persane du Seistan. Il se
peut que l'approfondissement du lit du fleuve au niveau et en aval
du barrage actuel nécessite un léger déplacement de celui-ci vers
l'amont. L'Afghanistan doit autoriser la Perse à déplacer au
besoin ledit barrage, et lui accorder le droit de creuser à cet effet
à travers le territoire afghan le court canal nécessaire jusqu'au
Rud-i-Seistan.
De même, s'il s'avérait nécessaire pour l'Afghanistan de déplacer
légèrement vers l'aval l'actuel barrage dit Shahgul Band sur le
Rud-i-Parium, la Perse devrait (comme elle l'a fait auparavant)
autoriser l'Afghanistan à creuser sur son territoire un canal allant
du barrage au chenal Nad Ali.
Clause VII. — II convient de souligner que les droits sur l'Hilmand, que l'Afghanistan tient naturellement de sa situation géographique en tant que propriétaire de l'Hilmand supérieur, ont
été limités, en faveur de la Perse, dans la mesure indiquée cidessus conformément à la sentence rendue par sir Frederick
Goldsmid. Il s'ensuit donc que la Perse n'a le droit d'aliéner à
aucune autre puissance, sans l'accord de l'Afghanistan, les droits
à l'utilisation des eaux qu'elle a ainsi acquis.
Clause VIII. — Je ne saurais terminer cette sentence sans
adresser une mise en garde aux deux pays intéressés. L'histoire de
l'Hilmand dans le Seistan montre que le cours du fleuve n'a cessé
de subir des variations soudaines et importantes qui ont amené,
de temps à autre, un déplacement total du lit du fleuve, rendant
ainsi inutiles tous les canaux alors existants. Semblables variations
peuvent encore survenir, et il convient par conséquent de faire
preuve de discernement en perçant de nouveaux canaux ou en
élargissant d'anciens canaux qui se détachent de l'Hilmand.
Faute en effet de prendre les précautions indispensables, on risque
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de voir le fleuve changer entièrement de direction à ces points, ce
qui porterait un grand préjudice aux deux pays. Le danger menace
également l'Afghanistan et la Perse 843 .
NOTE. — Après 1947, de nouveaux efforts furent faits
pour trouver une base d'entente entre les deux gouvernements en cause. Aux termes d'un accord signé le
7 septembre 1950844, une commission consultative dite
Commission du delta de l'Hilmand fut constituée avec
le mandat suivant :
Recommander aux Gouvernements de l'Afghanistan et de
l'Iran une base technique en vue de la conclusion d'un accord
mutuel relatif à la répartition des eaux de l'Hilmand (appelé
Hirmand en Iran) au niveau de Band-i-Kamal Khan ou en aval
de ce point, en vue de leur utilisation dans le Seistan (Iran) et le
Chakhansur (Afghanistan).
[•••]

La Commission formulera des recommandations quant aux
moyens techniques permettant d'allouer à l'Iran, au niveau de
Band-i-Kamal Khan, ou en aval de ce point, la part des eaux de
l'Hilmand à laquelle ce pays aurait droit aux termes de l'accord
qui pourra être conclu.
1037. Le rapport de la Commission fut publié au mois
de février 1951.

2. Sentence du 22 mars 1888 rendue par le Président des
Etats-Unis d'Amérique, Grover Cleveland, agissant en
qualité d'arbitre, dans l'affaire relative au fleuve San
Juan {Parties : COSTA RICA, NICARAGUA)
1038. Le 15 avril 1858, le Costa Rica et le Nicaragua
conclurent un traité (connu sous le nom de Traité CanasJerez) pour la délimitation de leur frontière commune.
On trouvera ci-après certains passages des articles II, VI
et VIII de ce traité 845 :
Article IL La frontière entre les deux républiques, à partir de
la mer des Caraïbes, part de l'extrémité de Punta de Castilla, à
l'embouchure du San Juan de Nicaragua, et longe la rive droite de
ce fleuve jusqu'à un point situé à trois milles anglais de Castillo
Viejo, cette distance étant mesurée entre les ouvrages extérieurs
dudit château et le point susmentionné. De là, elle suit un arc
de cercle d'un rayon de 3 milles anglais, à partir desdits ouvrages
jusqu'à un autre point situé à une distance de 2 milles de la rive
du fleuve, de l'autre côté du château. A partir de ce point, la
frontière se dirige vers la rivière Sapoâ, qui se déverse dans le lac

843
E n ce qui concerne cette sentence, C. U . Aitchison {op. cit.,
p. 35) dit : « La sentence relative au partage des eaux n'a pas été
intégralement acceptée par le Gouvernement afghan et elle a été
rejetée par la Perse, motif pris de ce que la sentence Goldsmid de
1873 lui était plus favorable. Cette dernière sentence régit toujours
la répartition des eaux de l'Hilmand. »
Dans le rapport de la Commission du delta de l'Hilmand, déjà
cité, on lit à la page 15, ce qui suit : « Cet arbitrage MacMahon
n'a pas été un succès total car la sentence a été rejetée par le
Gouvernement de l'Iran. »
844
P o u r le texte d e cet accord, voir Helmand River Delta
Commission...
(op. cit.), p . 3. Voir aussi Nations Unies, Textes
législatifs... (op. cit.), traité n ° 82. Pour u n résumé d e l'accord,
voir ci-dessus p a r . 355.
845
P o u r le texte d e ce traité, voir J. B . Moore, History and
Digest of International Arbitrations to which the United States has
been a Party, Washington (D.C.), U.S. Government Printing
Office, 1898, t. V, p. 4706. Voir aussi Nicaragua, Ministère des
relations extérieures, Derecho de Gentes Positivo de la Repùblica
de Nicaragua, Managua, Tipografia Nacional, 1885, p. 120 à 122.
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Nicaragua, et la suit, toujours à une distance de 2 milles de la
rive droite du San Juan, le long de ses méandres, jusqu'à l'endroit
où le fleuve prend sa source dans le lac [...].
Article VI. La République du Nicaragua aura la propriété
exclusive des eaux du San Juan depuis sa source dans le lac Nicaragua jusqu'à son embouchure dans l'Atlantique et exercera
exclusivement la juridiction souveraine sur ces eaux; mais la
République du Costa Rica aura le droit perpétuel de libre navigation sur les eaux dudit fleuve entre son embouchure et le point
situé à 3 milles anglais de Castillo Viejo [...].
Article VIII. Si les dispositions contractuelles convenues, en
matière de canalisation ou de transit, par le Gouvernement du
Nicaragua avant qu'il eût été informé de la conclusion du présent
Traité, venaient à être annulées pour une raison quelconque, le
Nicaragua s'engage à ne pas conclure d'autre transaction en ces
matières sans avoir pris au préalable l'avis du Gouvernement du
Costa Rica quant aux inconvénients que la transaction envisagée
pourrait causer aux deux pays, à condition toutefois que ledit
avis soit donné dans les 30 jours suivant la réception de la communication le demandant, si le Nicaragua a indiqué qu'une décision
urgente est requise et étant entendu, en outre, que s'il s'agit d'une
transaction qui ne lèse pas les droits naturels du Costa Rica, l'avis
demandé n'aura qu'un caractère consultatif.
1039. Un litige ayant surgi entre les parties au sujet de
la validité de ce traité, celles-ci conclurent, en date du
24 décembre 1886, un compromis par lequel elles soumirent ce litige à l'arbitrage du Président des Etats-Unis
d'Amérique 846 .
1040. Aux termes de l'article VI de ce compromis,
l'arbitre devait, au cas où il déciderait que le Traité était
valide, se prononcer en outre sur tous points concernant
l'interprétation de ce traité qui lui seraient soumis par
les parties dans un délai déterminé.
1041. Dans sa sentence rendue le 22 mars 1888847,
l'arbitre (le Président des Etats-Unis, Grover Cleveland)
décida que le traité en question était valide. Au sujet de
certaines questions relatives à l'interprétation du Traité,
qui avaient été soulevées par le Nicaragua, l'arbitre
exprima les opinions suivantes :
La République du Costa Rica ne peut pas empêcher la République du Nicaragua d'exécuter à ses propres frais et sur son propre
territoire de tels ouvrages d'aménagement, à condition toutefois
que, du fait de ces ouvrages, le territoire costa-ricien ne se trouve
pas occupé, inondé ou endommagé et à condition aussi qu'ils
n'empêchent pas 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 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.
La République du Nicaragua demeure tenue de n'accorder
aucune concession aux fins de la construction de canaux sur son
territoire sans demander au préalable l'avis de la République du
Costa Rica, conformément à l'article VIII du Traité de limites du
846
Pour le texte du compromis, voir H. La Fontaine, Pasicrisie
internationale, Berne, Stàmpfli, 1902, p. 298 (tr. anglaise dans
J. B. Moore, op. cit., p. 4704).
847
Pour le texte de la sentence voir J. B. Moore, op. cit., t. II,
p. 1964; H. La Fontaine, op. cit., p. 299; U.S. Foreign Relations,
1888, p. 456; et Nicaragua, Laudo del Présidente de los Estados
Unidos, Sr. Grover Cleveland, Managua, Tipografia Nacional,
1888, p. VI.
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15 avril 1858. Les droits naturels de la République du Costa Rica
auxquels il est fait allusion dans ledit article sont les droits que,
compte tenu de la délimitation de la frontière arrêtée aux termes
de ce traité, elle possède sur les terrains dont ce traité lui reconnaît
la propriété exclusive, les droits qu'elle possède dans les ports de
San Juan del Norte et de Salinas Bay et ceux qu'elle possède dans
la partie du San Juan située à plus de 3 milles anglais en aval de
Castillo Viejo, cette distance étant mesurée à partir des fortifications extérieures dudit château, telles qu'elles existaient en 1858,
et, peut-être, d'autres droits encore qui ne sont pas précisés ici.
Ces droits doivent être considérés comme étant lésés dans tous les
cas où le territoire appartenant à la République du Costa Rica
est occupé ou inondé [...] 848 .

3. Décision du 22 août (3 septembre) 1893 rendue dans
l'Affaire relative au fleuve Koucfak par une commission
anglo-russe instituée en vue de préciser et compléter
la clause III du Protocole n° 4 du 10 (22) juillet 1887
{Parties : GRANDE-BRETAGNE, RUSSIE)
1042. Le 10 septembre 1885, la Grande-Bretagne et la
Russie conclurent un protocole pour la délimitation de
la frontière entre l'Afghanistan et la Russie 849 .
1043. En application de ce protocole, une commission
mixte fut établie et chargée d'examiner et de tracer sur
les lieux, dans le détail, la frontière fixée par le protocole
lui-même 85°.
1044. La clause III du protocole final, qui fut signé par
cette commission à Saint-Pétersbourg le 10 (22) juillet 1887 8 5 \ était ainsi conçue :
La clause du protocole n° 4 du 14 (26) décembre 1885, défendant
aux Afghans de se servir dans la vallée du Kouchk, en aval de
Tchil-Doukhtar, des canaux d'irrigation qui n'étaient pas en
exploitation à ce moment, reste en vigueur, mais il est bien entendu
que cette clause ne pourra être appliquée qu'aux canaux dérivés
du Kouchk. Les Afghans ne pourront pas se servir, pour leurs
travaux de culture au nord de Tchil-Doukhtar, des eaux du
Kouchk; mais les eaux du Moghur leur appartiennent exclusivement, et ils pourront, pour s'en servir, exécuter tous les travaux
qu'ils jugeraient utiles.
852

nouvelle commission fut constituée pour la trancher.
Cette commission était composée du lieutenant-colonel
Yate et de M. Ignatieff, respectivement commissaires
anglais et russe.
1046. Le 22 août (3 septembre) 1893, la Commission
établit un protocole final dont voici un extrait 853 :
Les commissaires russe et britannique, après avoir soigneusement examiné la question des canaux existant actuellement sur
la rive gauche (afghane) du Kouchk entre Karatappa et Chahil
Doukhteran, [...] sont convenus des dispositions suivantes :
[...]
III. En vue de préciser et de compléter la clause III du protocole
n° 4 du 10 (22) juillet 1887, les commissaires ont décidé que les
Afghans ne pourront pas détourner les eaux du Kouchk, au nord
des ruines du pont de Chahil Doukhteran (Poul-i-Khichti), à des
fins d'irrigation, au moyen de canaux nouveaux ou de canaux
désaffectés ou fermés et qu'ils n'auront pas le droit de prolonger,
en aval ou à la hauteur de la borne-frontière n° 23 de Chahil
Doukhteran, aux fins d'irrigation, les bras des canaux dérivés du
Kouchk au sud des ruines du pont de Chahil Doukhteran (Poul-iKhichti); en revanche, ils pourront utiliser les eaux desdits bras
pour irriguer leurs cultures jusqu'à la hauteur de la bornefrontière n° 23 de Chahil Doukhteran.
Les Afghans auront également le droit d'utiliser librement, pour
l'irrigation ou à d'autres fins, les eaux des sources qui se trouvent
sur la rive gauche du Kouchk entre les collines et le fleuve au sud
de la borne-frontière n° 22 du Karatappa, jusqu'aux points où
ces sources parviennent au fleuve.
Au sud des ruines du pont de Chahil Doukhteran (Poul-iKhichti), les Afghans jouiront, sans restriction aucune, de la
totalité des droits sur toutes les eaux du Kouchk.
IV. La pénurie d'eau dans le Kouchk ne pourra, quelle qu'en
soit la cause, et à condition que les Afghans aient respecté les
dispositions de la clause III du protocole n° 4 du 10 (22) juillet
1887, ainsi que les dispositions énoncées plus haut, donner lieu à
de nouvelles réclamations de la part des autorités russes.
4. Décision rendue dans l'Affaire Faber par la Commission
mixte des réclamations Allemagne-Venezuela instituée
en application du Protocole du 13 janvier 1903 {Parties :
ALLEMAGNE, VENEZUELA)

1045. Une contestation
ayant surgi par la suite entre
les parties au sujet de l'application de cette clause, une

1047. L'affaire Faber est l'une des affaires réglées entre
1903 et 1905 par la Commission mixte des réclamations

848
L'interprétation de l'article VIII du Traité Canas-Jerez du
15 avril 1858 et de certains passages de la sentence ci-dessus fit
l'objet d'une sentence rendue le 30 septembre 1916, entre le
Costa Rica et le Nicaragua, par la Cour de justice de l'Amérique
centrale. Pour le texte de cette sentence, voir American Journal of
International Law, Washington (D.C.), 1917, vol. II, p. 181 E;
et la Gaceta, Costa Rica, 7 octobre 1916.
849
Pour le texte français de ce protocole, voir British and
Foreign State Papers, 1885-1886, Londres, 1893, vol. 77, p. 303;
C. U . Aitchison, op. cit., p . 243 ; et H . L a Fontaine, op. cit.,
p . 287.
850
Voir C. U . Aitchison, op. cit., p . 216.
861
Pour le texte anglais de ce protocole, voir C. U . Aitchison,
op. cit., p . 247. P o u r le texte français, voir H . La Fontaine, op. cit.,
p . 288 et G. F . de Martens, éd., Nouveau
Recueil général de traités,
Gôttingen, Dieterich, 1888, 2 e série, t. XIII, p . 566. Voir aussi
plus haut p a r . 413 et 414.
852
A u sujet de cette contestation, C. U . Aitchison fournit les
renseignements suivants (pp. cit., p . 217 et 218) : « Le Gouvernement russe s'étant plaint en 1891 et 1892 d u fait q u e les Afghans
irriguaient des terres situées sur la rive gauche d u K o u c h k a u
moyen de canaux dérivés de ce fleuve, en violation des dispositions

du protocole de juillet 1887 établi p a r la Commission de délimitation afghane, le Gouvernement de l'Inde demanda des explications à ce sujet à l'Emir d'Afghanistan. Celui-ci nia avoir autorisé
ses sujets à enfreindre en quoi q u e ce soit les dispositions d u p r o tocole de 1887 et proposa d'effectuer en c o m m u n u n e enquête
afin de déterminer quelle était la partie qui avait violé l'accord.
Le Gouvernement britannique s'adressa alors a u Gouvernement
russe, lui proposant de faire effectuer de concert u n e enquête sur
place p a r deux représentants, l ' u n russe et l'autre afghan, et p a r
un fonctionnaire britannique. L e Gouvernement russe accepta
cette proposition sous réserve q u ' o n appliquât immédiatement la
sentence de la commission en présence des commissaires. Le
lieutenant-colonel C. E. Yate fut envoyé dans la vallée d u Kouchk
en qualité de commissaire britannique. L e Gouvernement russe
désigna M . Ignatieff comme commissaire. Tous deux effectuèrent
une enquête sur place avec le représentant de l'Emir. Les conclusions de la Commission mixte furent consignées dans six protocoles
dont le premier énonçait les résultats de l'inspection de la localité
faite p a r les commissaires et le sixième exposait le règlement dont
lesdits commissaires étaient convenus. Il fut immédiatement donné
effet à la décision de la Commission mixte. »
853 p o u r i e texte de ce protocole, voir C. U . Aitchison, op. cit.,
p . 253.
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Allemagne-Venezuela, établie par le protocole du 13 février 1903 854 . Elle avait trait exclusivement à la liberté
de navigation sur les fleuves Zulia et Catatumbo au
Venezuela.
1048. La décision rendue dans cette affaire par le surarbitre Henry M. Duffield contient cependant les déclarations ci-après, qui sont de portée générale et qui peuvent
présenter un certain intérêt pour les problèmes faisant
l'objet du présent rapport :
La plupart de ceux qui prônent le principe de l'utilisation de
bonne foi des eaux des fleuves font valoir que les habitants de
terres traversées par une partie d'un cours d'eau ont un droit
spécial à l'utilisation des autres parties de ce cours d'eau parce
qu'elle leur est très profitable. Si l'on reconnaît, comme on doit
généralement le faire, le droit de propriété de l'Etat sur la partie
du fleuve qui coule sur son territoire, l'argument est logiquement
indéfendable. On innove assurément en affirmant que quiconque
occupe une situation telle que l'utilisation des biens d'autrui
présente pour lui un avantage particulier, peut, pour ce motif,
revendiquer le droit d'utiliser lesdits biens. Les droits d'un individu
ne sont pas créés ou déterminés par ses besoins, même les plus
impérieux [...] 855 .

5. Sentences 856 en date des 16 avril 1938 et 11 mars 1941
rendues par un tribunal arbitral dans l'Affaire de la
fonderie de Trail 857 {Parties : CANADA, ETATS-UNIS
D'AMÉRIQUE)

1049. Près de Trail, localité de la Colombie (Canada),
à sept milles de la frontière entre le Canada et les EtatsUnis, se trouve une importante fonderie de zinc et de
plomb. « Le processus de production de la fonderie comporte le développement de larges quantités de fumée de
dioxyde sulphurique qui est éjectée par les cheminées de
la fonderie et que les courants d'air emportent, sous certaines conditions atmosphériques, au-delà de la frontière.
Ces fumées provoquaient en territoire des Etats-Unis des
dommages préjudiciables aux cultures et à la végétation
en général de la région limitrophe 858 . »
1050. Le cas fut examiné par les Gouvernements du
Canada et des Etats-Unis, qui, le 15 avril 1935, signèrent
une « Convention visant le règlement définitif des difficultés provoquées par des réclamations relatives aux
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dégâts causés dans l'Etat de Washington par les fumées
provenant de la fonderie de la Consolidated Mining and
Smelting Company, à Trail, Colombie britannique » 8 5 9 ,
convention dont on trouvera ci-après les dispositions
pertinentes :
Le Président des Etats-Unis d'Amérique et Sa Majesté le Roi de
Grande-Bretagne, d'Irlande et des Dominions britanniques
au-delà des mers, Empereur des Indes, pour le Dominion du
Canada,
Considérant que le Gouvernement des Etats-Unis s'est plaint
au Gouvernement du Canada que des fumées provenant de la
fonderie de la « Consolidated Mining and Smelting Company » à
Trail, Colombie britannique, ont causé des dégâts dans l'Etat de
Washington, et
Considérant, en outre, que la Commission internationale mixte
créée en vertu du Traité de 1909 concernant les eaux frontières a
examiné certains problèmes que soulevait le fonctionnement de la
fonderie de Trail et a rédigé, sur cette question, un rapport et des
recommandations en date du 28 février 1931, et
Constatant l'opportunité et la nécessité d'aboutir à un règlement
définitif de la question,
Ont décidé de conclure une convention en vue des fins énoncées
ci-dessus [...].
Article premier. Le Gouvernement du Canada fera verser au
Secrétaire d'Etat des Etats-Unis, afin qu'elle soit déposée au
Trésor des Etats-Unis, dans un délai de trois mois après l'échange
des ratifications de la présente Convention, la somme de trois
cent cinquante mille dollars, en monnaie des Etats-Unis, à titre
de dédommagement pour tous les dégâts qui ont été causés sur le
territoire des Etats-Unis, avant la date du 1 e r janvier 1932, en
raison du fonctionnement de la fonderie de Trail.
Article II. Les Gouvernements des Etats-Unis et du Canada,
désignés ci-après par les mots « les gouvernements », décident
d'un commun accord de constituer un tribunal, qui sera appelé
ci-dessous « le tribunal », afin de régler les questions énumérées à
l'article III. Le tribunal sera composé d'un président et de deux
membres nationaux.
[•••]

Article III. Le tribunal statuera en dernier ressort sur les questions suivantes, qui seront désignées ci-après par les mots « les
questions », à savoir :
1) S'est-il produit dans l'Etat de Washington, depuis le 1 e r janvier 1932, des dégâts provoqués par la fonderie de Trail? Dans
l'affirmative, quelle est l'indemnité qui devrait être versée?
2) Au cas où la réponse à la première partie de la question
précédente serait affirmative, convient-il d'exiger de la fonderie de
Trail qu'elle s'abstienne de causer à l'avenir des dégâts dans l'Etat
de Washington et, dans ce cas, en quelle mesure?
854
3) [...]
P o u r le texte d u protocole, voir J. H . Ralston, Venezuela»,
arbitration ofl903, Washington (D.C.), U.S. Government Printing
4) [.-]
Office, 1904, p . 511. Voir aussi
G. F . de Martens, éd. op. cit.,
Article IV. Le tribunal appliquera la législation et la jurisLeipzig, Dieterich, 1909, 3 e série, t. I, p . 4 6 ; et Nations Unies,
prudence
suivies dans des cas analogues aux Etats-Unis d'AméRecueil des sentences arbitrales, vol. X (publication des Nations
Unies, numéro de vente : 60.V.4), p . 359. Pour le texte de la sen- rique ainsi que les prescriptions du droit international et la
tence, voir J. H . Ralston, op. cit., p . 600 ; et Nations Unies, Recueil jurisprudence internationale, et il tiendra compte du désir des
des sentences arbitrales, vol. X (op. cit.), p . 438.
hautes parties contractantes d'arriver à une solution équitable
855 y o j r j J J Ralston, op. cit., p . 629 ; et Nations Unies, Recueil pour toutes les parties intéressées.
des sentences arbitrales, vol. X (op. cit.), p . 466.
856
II est fait état de ces sentences arbitrales, qui o n t trait à la
Article VIII. Le tribunal entendra tous les exposés et recevra
question de la pollution de l'atmosphère, parce qu'elles prennent et examinera tous les moyens de preuve, oraux ou écrits, qui
expressément en considération l'analogie existant entre cette pourraient lui être présentés par les gouvernements ou par les
question et celle de la pollution des eaux d'un fleuve international.
parties intéressées, et, à cette fin, il aura pouvoir de faire prêter
857
Pour le texte de ces sentences, voir Nations Unies, Recueil
des sentences arbitrales, vol. III (publication des Nations Unies,
numéro de vente : 1949.V.2), p . 1905 à 1982.
859
858 y o j r j Andrassy, « Le droit international de voisinage »,
Voir SDN, Recueil des Traités, vol. CLXII, p. 75. Voir aussi
Recueil des cours de /'Académie de droit international de La Haye, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III (op. cit.),
p. 1907.
1951-II, Paris, 1952, p. 92.
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serment. Le tribunal pourra également procéder à toutes les
enquêtes qui lui paraîtront nécessaires et opportunes, dans la
mesure où elles seront compatibles avec les autres dispositions de
la présente Convention.

1051. Le tribunal constitué conformément aux dispositions de l'article II de cette convention était composé
de deux membres, M. Charles Warren (nommé par les
Etats-Unis) et M. Robert A. E. Greenshields (nommé
par le Canada), et d'un président, M. Jan Frans Hostie
(nommé conjointement par les deux gouvernements). Il
a rendu deux sentences en date du 16 avril 1938860 et
du 11 mars 1941 861 respectivement.

a) SENTENCE DU 16 AVRIL

1938

1052. On trouvera ci-après quelques passages de la
première sentence, réglant à titre définitif la première
des questions dont le tribunal était saisi :
Le
entre
après
1935;
tions

présent tribunal est constitué en vertu de la Convention
les Etats-Unis d'Amérique et le Dominion du Canada (cidénommée «la Convention»), signée à Ottawa, le 15 avril
il tient ses pouvoirs de ladite Convention dont les disposien énoncent les limites.

Le tribunal est maintenant prêt à statuer en dernier ressort sur
la question n° 1 qui lui a été posée dans l'article III de la Convention ; dans la présente sentence, il énonce sa décision définitive sur
la question n° 1 et ses décisions provisoires sur les questions n os 2
et 3 ; il décide d'établir en conséquence un régime provisoire pour
ces deux questions et de rendre une décision définitive à leur égard
ainsi que sur la question n° 4, dans un délai de trois mois à compter
du 1 er octobre 1940.
Chaque fois que, dans la présente sentence, le tribunal s'est
référé à des décisions de tribunaux américains ou s'est fondé sur le
droit américain, il s'est conformé, ce faisant, à l'article IV de la
Convention, ainsi conçu : « Le tribunal appliquera la législation
et la jurisprudence suivies dans des cas analogues aux Etats-Unis
d'Amérique [...]».
Tout au long de l'examen des problèmes dont il était saisi et à
l'occasion de chacune des conclusions auxquelles il est parvenu, le
tribunal s'est inspiré des fins essentielles de la Convention exprimées en son article IV, aux termes duquel le tribunal «tiendra
compte du désir des hautes parties contractantes d'arriver à une
solution équitable pour toutes les parties intéressées » et aussi dans
la partie du préambule soulignant « l'opportunité et la nécessité
d'aboutir à un règlement définitif» du différend.
Le différend oppose deux gouvernements; il porte sur des dégâts
subis dans le territoire de l'un d'eux (les Etats-Unis d'Amérique)
et qui seraient causés par une fonderie située sur le territoire de
l'autre (le Dominion du Canada), dégâts pour lesquels ce dernier
a assumé une responsabilité sur le plan international en vertu de la
Convention. Dans ce différend, le tribunal n'est pas appelé à
statuer sur des réclamations soumises par des particuliers ou, pour
le compte d'un ou de plusieurs particuliers, par le gouvernement
dont ils sont ressortissants, encore que des particuliers puissent
constituer les « parties intéressées » visées à l'article IV (parties
concerned) et à l'article VIII (parties interested) de la Convention,
et que les dommages subis par des particuliers puissent, en partie,
« fournir une mesure convenable de la réparation due à l'Etat »

860
Pour le texte de cette sentence, voir Nations Unies, Recueil
des sentences arbitrales, vol. III (op. cit.), p. 1911.
861
Ibid., p . 1938.

[voir C.P.J.I., Recueil 1928, série A, n° 17, arrêt n° 13, p. 27 et
28] » 862 .
[•••]

Dans leur exposé, les Etats-Unis présentent (p. 52) deux autres
demandes de dommages-intérêts, savoir : demande e, intitulée
« Dommages-intérêts pour le préjudice causé aux Etats-Unis du
fait de la violation de leur souveraineté» [...].
En ce qui concerne la demande formulée sous la rubrique e, le
tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur la question
de savoir si les faits établis constituent ou non une atteinte à la
souveraineté des Etats-Unis, ou une violation de ladite souveraineté, eu égard au droit international et indépendamment de la
Convention. En effet, aux termes de la Convention, les hautes
parties contractantes ont saisi le tribunal de la question des dégâts
provoqués par la fonderie de Trail dans l'Etat de Washington
ainsi que de celle de l'indemnité qui devrait être versée de ce fait,
et le Dominion du Canada s'est engagé, en vertu de l'article XII,
à assurer l'exécution de la décision du tribunal. Ce dernier estime
que la seule question à trancher sur ce point est celle de l'interprétation de la Convention elle-même. Dans leur exposé, les EtatsUnis n'indiquent (p. 59), sous la rubrique des dommages-intérêts
pour « violation de souveraineté », que les sommes dépensées
« aux fins de l'enquête entreprise par le Gouvernement des EtatsUnis au sujet des problèmes créés aux Etats-Unis par le fonctionnement de la fonderie de Trail ». Le tribunal est d'avis que, lorsque
les parties ont mentionné, à l'article III de la Convention, les
« dégâts provoqués par la fonderie de Trail », il n'entrait pas dans
leur intention d'inclure les sommes ainsi dépensées [...]863.

b) SENTENCE DU 11 MARS

1053.
suit :

1941

Dans la sentence du 11 mars 1941, on lit ce qui

Le présent tribunal est constitué en vertu de la Convention
entre les Etats-Unis d'Amérique et le Dominion du Canada, signée
à Ottawa, le 15 avril 1935, dûment ratifiée par les deux parties, et
des instruments de ratification échangés à Ottawa, le 3 août 1934
(ci-après dénommée «la Convention»); il tient ses pouvoirs de
ladite Convention dont les dispositions en énoncent les limites.
[•••]

Le tribunal énonce dans la présente sentence ses décisions
définitives.
Le différend oppose deux gouvernements; il porte sur des
dégâts subis dans le territoire de l ' u n d'eux (les Etats-Unis d'Amérique) et qui seraient causés par u n e fonderie située sur le territoire
de l'autre (le D o m i n i o n du Canada) [...].
Chacun des deux pays en cause a u n intérêt égal à ce que, s'il
est établi q u ' u n préjudice a été causé, l'indemnité à verser aux
parties lésées, au titre des dégâts prouvés, soit équitable et suffisante, et aussi à ce que les allégations n o n prouvées o u sans fondement soient rejetées. E n effet, s'il est vrai que l ' o n peut soutenir,
à l'heure actuelle, que les intérêts des Etats-Unis sont lésés par le
fonctionnement d'une société canadienne, il peut également se
faire que, dans l'avenir, des intérêts canadiens soient lésés par une
société américaine. Il a été dit avec raison que « ce n e serait pas à
l'avantage des deux pays intéressés de freiner l'effort industriel en
surestimant les intérêts de l'agriculture. D e même, ce n e serait pas
à l'avantage des deux pays de créer des difficultés pour l'agriculture en vue de favoriser l'industrie. »
Des considérations de cette nature ont certainement inspiré les
dispositions de l'article IV de la Convention, où il est dit que le
« désir des hautes parties contractantes » est « d'arriver à une
862
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solution équitable pour toutes les parties intéressées ». La rédaction des questions soumises au tribunal témoigne aussi clairement
du désir et de l'intention des parties de voir le tribunal s'efforcer
dans une certaine mesure, en donnant ses réponses, de concilier
les intérêts divergents en présence par une « solution équitable »,
qui permettrait à la fonderie de Trail de poursuivre ses opérations,
mais avec les restrictions et les limitations propres à prévenir
autant qu'on puisse en prévoir, tous nouveaux dégâts aux EtatsUnis, et qui ouvrirait un droit à réparation au cas où, malgré
lesdites restrictions et limitations, des dégâts devaient être causés,
dans l'avenir, aux Etats-Unis.
En arrêtant sa décision, le tribunal n'a cessé d'avoir présent à
l'esprit le fait que les parties ont déclaré, dans le préambule de la
Convention, qu'elles avaient décidé de conclure celle-ci parce
qu'elles avaient constaté l'opportunité et la nécessité d'aboutir à
un règlement définitif de la question 864.
La deuxième question énoncée à l'article III de la Convention
est ainsi conçue :
« Au cas où la réponse à la première partie de la question précédente serait affirmative, convient-il d'exiger de la fonderie de
Trail qu'elle s'abstienne de causer à l'avenir des dégâts dans
l'Etat de Washington et, dans ce cas, en quelle mesure? »
II s'est produit des dégâts depuis le 1 er janvier 1932, ainsi qu'il
est déclaré sans réserve dans la décision antérieure. A cet égard, la
réponse à la première partie de la question précédente a donc été
affirmative.
[•••]

Le premier problème à régler est celui de savoir s'il faut répondre
à la question en se fondant sur la législation appliquée aux EtatsUnis ou sur le droit international. Le tribunal estime cependant
que la question ne se pose pas en l'espèce, étant donné que la
législation appliquée aux Etats-Unis, en matière de pollution de
l'atmosphère, lorsqu'il s'agit de statuer sur les droits quasi souverains des Etats de l'Union, est conforme, tout en étant plus
précise, aux règles générales du droit international.
Tout particulièrement, pour statuer sur cette question ainsi que
sur la suivante, le tribunal a tenu compte du désir des hautes
parties contractantes « d'arriver à une solution équitable pour
toutes les parties intéressées ».
Comme l'a dit le professeur Eagleton (voir Responsibility of
States in International Law, 1928, p. 80) : « Un Etat a toujours le
devoir de protéger d'autres Etats contre les actes préjudiciables
de particuliers relevant de sa juridiction ». De très nombreuses
déclarations générales de cette nature, faites par des personnes
éminentes faisant autorité au sujet de l'obligation qu'a tout Etat
de respecter les autres Etats et leur territoire, ont été soumises au
tribunal. Ces déclarations, et bien d'autres encore, ont été examinées avec soin. Des décisions internationales rendues à l'égard
de questions diverses depuis l'affaire de l'Alabama, et même avant,
reposent sur le même principe général, lequel, en vérité, n'a pas
été contesté, en tant que tel, par le Canada. Mais la difficulté réelle
surgit le plus souvent quand il s'agit de déterminer ce qui est
réputé, pro subjecta materie, constituer un acte préjudiciable.
[•••]

Aucune affaire de pollution de l'atmosphère, réglée par une
juridiction internationale, n'a été portée à l'attention du tribunal
et celui-ci n'a connaissance d'aucune affaire de ce genre. La
question qui présente le plus d'analogie avec le litige actuel est
celle de la pollution des eaux. Mais là encore, aucune décision
rendue par un tribunal international n'a été citée et le tribunal n'a
pu en trouver aucune.
Il existe toutefois, en ce qui concerne la pollution tant de l'atmosphère que des eaux, certaines décisions de la Cour suprême des
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Etats-Unis dont on peut légitimement s'inspirer dans ce domaine
du droit international, car il est raisonnable dans les affaires internationales, de s'inspirer par analogie des précédents que cette cour
établit lorsqu'elle est appelée à statuer sur des différends opposant
certains Etats de l'Union, ou sur des difficultés portant sur les
droits quasi souverains de ces Etats, en l'absence de règle contraire
du droit international et quand on ne peut invoquer, pour rejeter
ces précédents, les restrictions apportées à la souveraineté par la
Constitution des Etats-Unis 865.

1054. Après avoir examiné quelques affaires jugées par
la Cour suprême des Etats-Unis, le tribunal conclut dans
les termes suivants :
En conséquence, le tribunal considère que, prises dans leur
ensemble, les décisions citées constituent une base adéquate pour
les conclusions auxquelles il est parvenu, à savoir que, d'après les
principes du droit international aussi bien que d'après la législation des Etats-Unis, aucun Etat n'a le droit d'user de son territoire
ou d'en permettre l'usage de manière que des fumées causent un
préjudice au territoire d'un autre Etat ou aux biens ou aux personnes qui s'y trouvent, s'il s'agit de conséquences sérieuses et si
le préjudice est établi par des preuves claires et convaincantes.
Les décisions de la Cour suprême des Etats-Unis sur lesquelles
ces conclusions se fondent reposent sur l'équité, si bien que toute
solution qui s'en inspire, de même que le régime établi ci-après,
seront, de l'avis du tribunal « équitables pour toutes les parties
intéressées », tout au moins tant que la situation actuelle continuera d'exister dans la vallée du Colombia.
Compte tenu des éléments de l'affaire, le tribunal estime que le
Dominion du Canada est responsable en droit international des
actes de la fonderie de Trail. Indépendamment des engagements
qu'il a pris en vertu de la Convention, le Gouvernement du
Dominion du Canada a, partant, le devoir de veiller à ce que
ladite fonderie agisse conformément à l'obligation découlant pour
le Canada du droit international, telle que cette obligation est
définie dans la présente sentence866.

6. Sentence867 du 16 novembre 1957 rendue par un tribunal arbitral dans l'Affaire du lac Lanoux {Parties:
ESPAGNE, FRANCE)

1055. « Le lac Lanoux est situé sur le versant sud des
Pyrénées et sur le territoire de la République française,
dans le département des Pyrénées-Orientales. Il est alimenté par des ruisseaux qui tous prennent naissance sur
le territoire français et ne traversent que celui-ci. Ses
eaux ne s'écoulent que par le ruisseau de Font-Vive, qui
constitue une des origines de la rivière du Carol. Cette
rivière, après avoir coulé sur environ 25 kilomètres, comptés du lac Lanoux sur le territoire français, traverse à
Puigcerda la frontière espagnole et continue à couler en
Espagne sur environ 6 kilomètres avant de se joindre à
la rivière du Sègre, laquelle finit par se jeter dans l'Ebre.
Avant d'entrer en Espagne, les eaux du Carol alimentent
le canal de Puigcerda, lequel appartient à cette ville espagnole à titre de propriété privée868. »
1056. Le régime des eaux d'un usage commun entre la
France et l'Espagne a été établi par l'« Acte additionnel
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aux Traités de délimitation conclus les 2 décembre 1856,
14 avril 1862 et 26 mai 1866, signé à Bayonne, le 26 mai
1866 869 .»
1057. A partir de 1917, la question de l'utilisation des
eaux du lac Lanoux fit, à plusieurs reprises, l'objet
d'échanges de vues et de négociations entre les Gouvernements français et espagnol.
1058. Entre-temps, le Gouvernement français adopta un
projet d'aménagement du lac Lanoux, présenté par
«l'Electricité de France», qui comportait essentiellement les traits suivants :
Sans que soient modifiés les sources et le ruissellement qui
alimentent actuellement le lac, celui-ci serait transformé, notamment par la constitution d'un barrage, de manière à pouvoir
accumuler une quantité d'eau qui ferait passer sa capacité de 17
à 70 millions de mètres cubes. Les eaux du lac, qui se déversent
naturellement par un ruisseau affluent du Carol et par là coulent
vers l'Espagne, cesseraient normalement de suivre ce cours. Elles
seraient employées à produire de l'énergie électrique par une dérivation qui les mènerait vers l'Ariège, affluent de la Garonne.
Ces eaux iraient donc se perdre dans l'océan Atlantique et non
plus dans la Méditerranée. Pour compenser ce prélèvement dans
les eaux qui alimentent le Carol, une galerie souterraine de restitution conduirait une partie des eaux de l'Ariège vers le Carol,
auquel elles seraient restituées, en territoire français, en amont de
la prise d'eau du canal de Puigcerda87 °.
1059. Les négociations auxquelles le projet en question
donna lieu n'ayant abouti à aucun résultat, le Gouvernement français informa le Gouvernement espagnol, par
une note du 21 mars 1956, « de sa détermination d'user
désormais de sa liberté dans les limites de ses droits » 871 .
En conséquence, les travaux d'aménagement du lac
Lanoux, qui n'avaient jusqu'alors consisté qu'en la
construction d'une route et l'installation d'un téléphérique, reprirent le 3 avril 1956872.
1060. Par la suite, en application du Traité d'arbitrage
entre la France et l'Espagne du 10 juillet 1929873, les
Gouvernements français et espagnol décidèrent, par un
compromis signé à Madrid le 19 novembre 1956 874 , de
soumettre à un tribunal arbitral la question suivante :
Le Gouvernement français est-il fondé à soutenir qu'en exécutant, sans un accord préalable entre les deux gouvernements, des
travaux d'utilisation des eaux du lac Lanoux dans les conditions
prévues au projet et aux propositions français visés au préambule
du présent compromis, il ne commettrait pas une infraction aux
dispositions du Traité de Bayonne du 26 mai 1866 et de l'Acte
additionnel de la même date? 875.
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1061. Le tribunal arbitral fut constitué conformément
aux dispositions de l'article 2 du compromis; il était
composé de quatre membres, M. Plinio Bolla et M. Paul
Reuter (nommés par le Gouvernement français), M. Fernand de Visscher et M. Antonio de Luna (nommés
par le Gouvernement espagnol), et d'un président
M. Sture Petrén (désigné par le Roi de Suède). Il siégea
à Genève et rendit sa sentence le 16 novembre 1957.
1062. Le tribunal formula comme suit les requêtes des
parties :
Le Gouvernement espagnol a demandé au tribunal de vouloir
déclarer que le Gouvernement français ne peut pas exécuter les
travaux d'utilisation des eaux du lac Lanoux conformément aux
modalités et garanties prévues dans le projet d' « Electricité de
France », car si préalablement un accord n'intervenait pas entre
les deux gouvernements sur le problème de l'aménagement desdites
eaux, le Gouvernement français commettrait une infraction aux
dispositions pertinentes du Traité de Bayonne du 26 mai 1966 et
de l'Acte additionnel de la même date.
Le Gouvernement français a demandé au tribunal de dire et
juger que le Gouvernement français est fondé à soutenir qu'en
exécutant, sans un accord préalable entre les deux gouvernements,
des travaux d'utilisation des eaux du lac Lanoux dans les conditions prévues au projet et aux propositions français visés au
préambule du compromis d'arbitrage du 19 novembre 1956, il ne
commettrait pas une infraction aux dispositions du Traité de
Bayonne du 26 mai 1866 et de l'Acte additionnel de la même
date 876.
1063. Après avoir exposé les principaux arguments
avancés par les parties, le tribunal considéra en droit :
1. Les travaux publics prévus dans le projet français sont entièrement situés en France; la part la plus importante sinon la totalité
de leurs effets se fait sentir en territoire français; ils portent sur des
eaux que l'Acte additionnel soumet à la souveraineté territoriale
française selon son article 8 :
« Toutes les eaux stagnantes et courantes, qu'elles soient du
domaine public ou privé, sont soumises à la souveraineté du
pays où elles se trouvent et, par suite, à sa législation, sauf les
modifications convenues entre les deux gouvernements.
« Les eaux courantes changent de juridiction du moment où
elles passent d'un pays dans l'autre et, quand les cours d'eau
servent de frontière, chaque Etat y exerce sa juridiction jusqu'au milieu du courant. »
Ce texte pose lui-même une réserve au principe de la souveraineté territoriale (« sauf les modifications convenues entre les
deux gouvernements»); des dispositions du Traité et de l'Acte
additionnel de 1866 énoncent les plus importantes de ces modifications; il peut y en avoir d'autres. Il a été soutenu, devant le
tribunal, que ces modifications devaient être interprétées d'une
manière restrictive, parce que dérogeant à la souveraineté. Le
tribunal ne saurait admettre une formule aussi absolue. La souveraineté territoriale joue à la manière d'une présomption. Elle doit
fléchir devant toutes les obligations internationales, quelle qu'en
soit la source, mais elle ne fléchit que devant elles.
La question est donc de savoir quelles sont, en l'espèce, les
obligations du Gouvernement français. Le Gouvernement espagnol s'est efforcé de les établir; c'est à partir de son argumentation
que le problème doit être examiné.
2. L'argumentation du Gouvernement espagnol présente un
caractère général qui appelle des remarques préliminaires. Le
Gouvernement espagnol fonde son argumentation d'abord sur le
texte du Traité et de l'Acte additionnel de 1866. Elle correspond
ainsi exactement à la compétence du tribunal, telle qu'elle est fixée
1
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par le compromis d'arbitrage (article premier). Mais, de plus, le
Gouvernement espagnol se base à la fois sur les traits généraux et
traditionnels du régime des frontières pyrénéennes et sur certaines
règles de droit international commun pour procéder à l'interprétation du Traité et de l'Acte additionnel de 1866.
Par ailleurs, le mémoire français (p. 58) examine la question
posée au tribunal à la lumière du « droit des gens ». Le contremémoire français (p. 48) fait de même, avec la réserve suivante :
« quoique la question soumise au tribunal soit nettement circonscrite par le compromis à l'interprétation, dans le cas envisagé,
du Traité de Bayonne du 26 mai 1866 et de l'Acte additionnel de la
même date ». Dans ses plaidoiries orales, l'agent du Gouvernement
français a déclaré : « le compromis ne charge pas le tribunal de
rechercher s'il existe, en la matière, des principes généraux du droit
des gens applicables à l'espèce » (3 e séance, p. 7) et : « Un traité
s'interprète dans le contexte du droit international positif du
moment où il peut être appliqué ». (7e séance, p. 6.)
Dans un cas analogue, la Cour permanente de justice internationale [Affaire des prises d'eau à la Meuse, C.P.J.I., série A/B,
n°70, p. 16] a déclaré:
« Au cours des débats, tant écrits qu'oraux, il a été fait
allusion incidemment à l'application des règles générales du
droit international fluvial. La Cour constate que les questions
litigieuses, telles qu'elles lui sont posées par les parties dans la
présente affaire, ne lui permettent pas de sortir du cadre du
Traité de 1863. »
La question posée par le compromis étant uniquement relative
au Traité et à l'Acte additionnel de 1866, le tribunal appliquera, à
propos de chaque point particulier, les règles suivantes :
Les dispositions claires du droit conventionnel n'appellent
aucune interprétation; le texte traduit une règle objective qui saisit
la matière à laquelle elle s'applique; quand il y a matière à interprétation, celle-ci doit être opérée selon le droit international;
celui-ci ne consacre aucun système absolu et rigide d'interprétation; il est donc permis de tenir compte de l'esprit qui a présidé
aux traités pyrénéens, ainsi que des règles du droit international
commun ;
Le tribunal ne pourrait s'écarter des règles du Traité et de l'Acte
additionnel de 1866 que si ceux-ci renvoyaient expressément à
d'autres règles ou avaient été, de l'intention de certaines des
parties, modifiés.
3. Le conflit actuel peut être ramené à deux questions fondamentales :
a) Les travaux d'utilisation des eaux du lac Lanoux, dans les
conditions prévues au projet et aux propositions français visés au
préambule du compromis constitueraient-ils, en eux-mêmes, une
infraction aux droits reconnus à l'Espagne par les dispositions de
fond du Traité de Bayonne du 26 mai 1866 et de l'Acte additionnel
de la même date?
b) En cas de réponse négative à la question précédente, l'exécution desdits travaux constituerait-elle une infraction aux dispositions du Traité de Bayonne du 26 mai 1866 et de l'Acte additionnel de la même date, pour la raison que ces dispositions subordonneraient, en tout cas, ladite exécution à un accord préalable
entre les deux gouvernements ou que d'autres règles de l'article 11
de l'Acte additionnel concernant les tractations entre les deux
gouvernements n'auraient pas été respectées? 877.

1064. En ce qui concerne la première question, énoncée
sous le paragraphe 3 a, le tribunal observa :
Déjà dans le compromis d'arbitrage, il (le Gouvernement
espagnol) déclarait que le projet français « modifie les conditions
naturelles du bassin hydrographique du lac Lanoux, en détournant
ses eaux vers l'Ariège, et en faisant ainsi dépendre physiquement
la restitution des eaux au Carol de la volonté humaine, ce qui
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entraînerait la prépondérance de fait d'une partie au lieu de l'éga
lité des deux parties prévue par le Traité de Bayonne du 26 mai
1866 et par l'Acte additionnel de la même date».
La position du Gouvernement espagnol devait se préciser au
cours de la procédure tant écrite qu'orale. Dans le mémoire (p. 52),
il invoquait l'article 12 de l'Acte additionnel :
« Les fonds inférieurs sont assujettis à recevoir des fonds plus
élevés du pays voisin les eaux qui en découlent naturellement
avec ce qu'elles charrient, sans que la main de l'homme y ait
contribué. On n'y peut construire ni digue, ni obstacle quelconque susceptible de porter préjudice aux riverains supérieurs,
auxquels il est également défendu de rien faire qui aggrave la
servitude des fonds inférieurs. »
Selon le Gouvernement espagnol, cette disposition consacrerait
l'idée suivant laquelle aucune des parties ne peut, sans l'accord de
l'autre, modifier l'ordre naturel de l'écoulement des eaux. Le
contre-mémoire espagnol (p. 77) reconnaît, toutefois, que : « A
partir du moment où la volonté humaine intervient pour réaliser
un aménagement hydraulique quelconque, c'est un élément
extraphysique qui agit sur le courant et altère ce qu'a établi la
nature. » Aussi bien le Gouvernement espagnol ne donne-t-il pas
un sens absolu au respect de l'ordre naturel; selon le contremémoire (p. 96) : « Un Etat a le droit d'utiliser unilatéralement la
part d'un fleuve qui le traverse dans la limite où cette utilisation
est de nature à ne provoquer sur le territoire d'un autre Etat qu'un
préjudice restreint, une incommodité minime, qui entre dans le
cadre de celles qu'implique le bon voisinage. »
En réalité, il semble que la thèse espagnole soit double et vise,
d'une part, l'interdiction, sauf accord de l'autre partie, de la
compensation entre deux bassins, en dépit de l'équivalence de la
dérivation et de la restitution, d'autre part, l'interdiction, sauf
accord de l'autre partie, de toutes les actions qui peuvent créer,
avec une inégalité de fait, la possibilité physique d'une violation
du droit.
Les deux points doivent être examinés successivement.
8. L'interdiction, sauf dérogation consentie par l'autre partie, de
la compensation entre deux bassins en dépit de l'équivalence de la
dérivation et de la restitution, conduirait à entraver, d'une manière
générale, un prélèvement dans un cours d'eau appartenant à un
bassin fluvial A au profit d'un bassin fluvial B, même si ce prélèvement est accompagné par une restitution strictement équivalente opérée à partir d'un cours d'eau du bassin fluvial B au profit
du bassin fluvial A. Le tribunal ne saurait méconnaître la réalité,
au point de vue de la géographie physique, de chaque bassin
fluvial, qui constitue, comme le soutient le mémoire espagnol
(p. 53), « une unité ». Mais cette constatation n'autorise pas les
conséquences absolues que voudrait en tirer la thèse espagnole.
L'unité d'un bassin n'est sanctionnée sur le plan juridique que
dans la mesure où elle correspond à des réalités humaines. L'eau
qui constitue par nature un bien fongible peut être l'objet d'une
restitution qui n'altère pas ses qualités au regard des besoins
humains. Une dérivation avec restitution, comme celle envisagée
par le projet français, ne modifie pas un état de choses ordonné en
fonction des exigences de la vie sociale.
L'état de la technique moderne conduit à admettre, de plus en
plus fréquemment, que les eaux consacrées à la production d'énergie électrique ne soient pas rendues à leur cours naturel. On capte
l'eau toujours plus haut et on l'amène toujours plus loin, et en
ce faisant, on la détourne parfois dans un autre bassin fluvial, dans
le même Etat ou dans un autre pays au sein d'une même fédération
ou même dans un Etat tiers. Dans les fédérations, la jurisprudence
a reconnu la validité de cette dernière pratique (Wyoming v.
Colorado, United States Reports, vol. 259, Cases adjudged in the
Suprême Court, p. 419; et les espèces citées par D. J. E. Berber,
Die Rechtsquellen des internationales Wassernutzungsrechts,
p. 180, et par G. Sauser-Hall, «L'utilisation industrielle des
fleuves internationaux », Recueil des cours de VAcadémie de droit
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international de La Haye, 1953, H, t. 83, p. 544; pour la Suisse,
Recueil des arrêts du tribunal fédéral, 78,1.1, p. 14 et suiv.).
Le tribunal estime donc que la dérivation avec restitution, telle
qu'elle est prévue dans le projet et les propositions français n'est
pas contraire au Traité et à l'Acte additionnel de 1866.
9. Par ailleurs, le Gouvernement espagnol a contesté la légitimité
des travaux effectués sur le territoire d'un des Etats signataires du
Traité et de l'Acte additionnel, si cela est de nature à lui permettre, fût-ce en violation de ses engagements internationaux, de
faire pression sur l'autre signataire. Cette règle découlerait de ce
que les traités en cause consacrent le principe de l'égalité entre
Etats. Concrètement, l'Espagne estime que la France n'a pas le
droit de se ménager, par des travaux d'utilité publique, la possibilité physique de supprimer l'écoulement des eaux du Lanoux ou
la restitution d'une quantité d'eau équivalente. Le tribunal n'a
pas à se porter juge des motifs ou des expériences qui ont pu
amener le Gouvernement espagnol à exprimer certaines inquiétudes. Mais il n'est pas allégué que les travaux dont il s'agit aient
pour but, en dehors de la satisfaction des intérêts français, de créer
un moyen de nuire aux intérêts espagnols au moins éventuellement; cela serait d'autant plus invraisemblable que la France ne
pourrait tarir que partiellement les ressources constituant le débit
du Carol, qu'elle frapperait aussi toutes les terres françaises
irriguées par le Carol et qu'elle s'exposerait, sur toute la frontière,
à de redoutables représailles.
D'autre part, les propositions du Gouvernement français qui
font partie intégrante de son projet comportent « l'assurance qu'il
ne portera en aucun cas, atteinte au régime ainsi établi » (annexe 12
du mémoire français). Le tribunal doit donc répondre à la question
posée par le compromis sur la base de cette assurance. Il ne saurait
être allégué que, malgré cet engagement, l'Espagne n'aurait pas
une garantie suffisante, car il est un principe général de droit bien
établi selon lequel la mauvaise foi ne se présume pas. Il n'a
d'ailleurs pas été soutenu qu'à aucune époque un des deux Etats
ait violé sciemment, aux dépens de l'autre, une règle relative au
régime des eaux. Par ailleurs, tout en s'inspirant d'un juste esprit
de réciprocité, les Traités de Bayonne n'ont institué qu'une égalité
juridique, non une égalité de fait. S'il en était autrement, ils
auraient dû interdire des deux côtés de la frontière, toutes les
installations et travaux d'ordre militaire qui peuvent assurer à
l'un des Etats une prépondérance de fait dont il peut se servir
pour violer ses engagements internationaux. Mais il faut aller plus
loin encore; l'emprise croissante de l'homme sur les forces et les
secrets de la nature a remis en ses mains des instruments dont il
peut se servir tant pour violer ses engagements que pour le bien
commun de tous; le risque d'un mauvais emploi n'a pas conduit,
jusqu'à présent, à soumettre la détention de ces moyens d'action
à l'autorisation des Etats éventuellement menacés. 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
et l'Acte additionnel du 26 mai 1866, ni dans le droit international
commun une règle qui interdise à un Etat, agissant pour la sauvegarde de ses intérêts légitimes, de se mettre dans une situation qui
lui permette, en fait, en violation de ses engagements internationaux, de préjudicier même gravement à un Etat voisin.
Il reste encore à apprécier si le projet français est contraire aux
règles de fond posées par l'article 11. Cette question sera examinée
plus loin, dans le cadre général de cet article (cf. par. 24).
Sous cette dernière réserve, le tribunal répond négativement à
la première question, énoncée au paragraphe 3 a 878.

1065. Sur la deuxième question, énoncée sous 3 b, le
tribunal dit :
10. Dans le compromis, le Gouvernement espagnol déclarait
Ibid., p. 102 à 105.

déjà qu'à son avis, le projet français requiert, pour son exécution,
« l'accord préalable des deux gouvernements, à défaut duquel le
pays qui le propose ne peut avoir liberté d'action pour entreprendre les travaux ».
Dans la procédure tant écrite qu'orale, il a développé ce point
de vue, en le complétant notamment par l'exposé des principes
devant présider aux tractations qui mènent à cet accord préalable.
Ainsi donc, deux obligations pèseraient sur l'Etat qui veut entreprendre les travaux envisagés : la plus importante serait d'aboutir
à un accord préalable avec l'autre Etat intéressé; l'autre, qui n'en
est que l'accessoire, serait de respecter les autres règles posées par
l'article 11 de l'Acte additionnel.
L'argumentation présentée par le Gouvernement espagnol
s'affirme, par ailleurs, sur deux plans : le Gouvernement espagnol
se fonde, d'une part, sur le Traité et l'Acte additionnel de 1866,
d'autre part, sur le régime des faceries ou compascuités qui subsistent sur la frontière pyrénéenne, ainsi que sur les règles du droit
international commua Ces deux dernières sources permettraient
d'abord d'interpréter le Traité et l'Acte additionnel de 1866,
ensuite, dans une perspective plus large, de démontrer l'existence
d'une règle générale de droit international de caractère non écrit.
Celle-ci trouverait les précédents permettant de l'établir dans les
traditions du régime des faceries, dans les dispositions des Traités
pyrénéens, ainsi que dans la pratique internationale des Etats en
matière d'utilisation industrielle des cours d'eau internationaux.
11. Avant de procéder à l'examen de l'argumentation espagnole,
le tribunal croit utile de présenter quelques observations très
générales sur la nature même des obligations invoquées à la charge
du Gouvernement français. Admettre qu'en une matière déterminée il ne peut plus être exercé de compétence qu'à la condition
ou par la voie d'un accord entre deux Etats, c'est apporter une
restriction essentielle à la souveraineté d'un Etat, et elle ne saurait
être admise qu'en présence d'une démonstration certaine. Sans
doute, la pratique internationale révèle-t-elle quelques cas particuliers dans lesquels cette hypothèse se vérifie; ainsi, parfois deux
Etats exercent conjointement les compétences étatiques sur certains
territoires (indivision, coïmperium ou condominium) ; de même,
dans certaines institutions internationales, les représentants des
Etats exercent conjointement certaines compétences au nom des
Etats ou au nom des organisations. Mais ces cas sont exceptionnels,
et la jurisprudence internationale n'en reconnaît pas volontiers
l'existence, surtout lorsqu'ils portent atteinte à la souveraineté
territoriale d'un Etat, ce qui serait le cas dans la présente affaire.
En effet, pour apprécier, dans son essence, la nécessité d'un
accord préalable, il faut se placer dans l'hypothèse dans laquelle
les Etats intéressés ne peuvent arriver à un accord. Dans ce cas, il
faut admettre que l'Etat normalement compétent a perdu le droit
d'agir seul, par suite de l'opposition inconditionnée et discrétionnaire d'un autre Etat. C'est admettre un « droit d'assentiment », un « droit de veto », qui paralyse, à la discrétion d'un
Etat, l'exercice de la compétence territoriale d'un autre Etat.
C'est pourquoi la pratique internationale recourt de préférence
à des solutions moins extrêmes, en se bornant à obliger les Etats à
rechercher, par des tractations préalables, les termes d'un accord
sans subordonner à la conclusion de cet accord l'exercice de leurs
compétences. On a ainsi parlé, quoique souvent d'une manière
impropre, de « l'obligation de négocier un accord ». En réalité, les
engagements ainsi pris par les Etats prennent des formes très
diverses et ont une portée qui varie selon la manière dont ils sont
définis et selon les procédures destinées à leur mise en œuvre;
mais la réalité des obligations ainsi souscrites ne saurait être
contestée et peut être sanctionnée, par exemple, en cas de rupture
injustifiée des entretiens, des délais anormaux, de mépris des
procédures prévues, de refus systématiques de prendre en considération les propositions ou les intérêts adverses, plus généralement en cas d'infraction aux règles de la bonne foi [« Affaire de
Tacna-Arica », dans Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. II (publication des Nations Unies, numéro de vente :
1949.V.1), p. 921 et suiv.; « Affaire du trafic ferroviaire entre la
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Lithuanie et la Pologne», dans C.P.J.I., série A/B, n° 42, p. 108
et suiv.].
A la lumière de ces observations générales et au regard de la
présente affaire, on examinera successivement si un accord préalable est nécessaire, et si les autres règles posées par l'article 11 de
l'Acte additionnel ont été respectées 879.

1066. En ce qui concerne la nécessité d'un accord préalable, le tribunal ajouta :
12. On recherchera donc d'abord si la thèse suivant laquelle
l'exécution du projet français est soumise à un accord préalable
du Gouvernement espagnol est justifiée au regard du régime des
compascuités ou faceries ou du droit international commun; les
indications recueillies permettraient, en cas de besoin, d'interpréter le Traité et l'Acte additionnel de 1866, ou mieux, selon la
formule la plus générale donnée aux thèses espagnoles, d'affirmer
l'existence d'un principe général du droit ou d'une coutume dont
le Traité et l'Acte additionnel de 1866 consacreraient parmi
d'autres la reconnaissance (mémoire espagnol, p. 81).
Le Gouvernement espagnol s'est attaché à démontrer que « la
ligne de démarcation à la frontière pyrénéenne constitue, plutôt
qu'une limite aux droits souverains des Etats frontaliers, une zone
organisée conformément à un droit spécial de caractère coutumier,
incorporé au droit international par les Traités de délimitation qui
l'ont reconnue» (mémoire espagnol, p. 55). La manifestation la
plus caractéristique de ce droit coutumier serait l'existence de
« compascuités » ou « faceries » (plaidoiries, 4 e séance, p. 16), qui
sont elles-mêmes le résidu d'un système communautaire plus
vaste, qui, dans les vallées pyrénéennes, était fondé sur la règle
que les matières d'intérêt commun doivent être réglées par des
accords librement débattus.
En fait, le projet français ne porte aucune atteinte aux droits de
pâturage sur territoire français garantis par les traités au profit de
certaines communes espagnoles. Il apparaît notamment, d'après
les réponses des parties à une question posée par le tribunal, que
les droits de pâturage que possède la commune espagnole de
Llivia sur le territoire français ne touchent en rien aux eaux du
Lanoux ou du Carol. Aussi bien, le Gouvernement espagnol
invoque-t-il le régime des compascuités ou plutôt celui des communautés pyrénéennes aujourd'hui disparu, dont les compascuités
sont la dernière trace, pour retenir essentiellement l'esprit de ce
régime, fait de bonne entente, de souci des intérêts communs et de
recherche de compromis par des accords librement négociés et
conclus. En ce sens, il est en effet exact que les caractères propres
de la frontière pyrénéenne conduisent les Etats limitrophes à
s'inspirer, plus que pour toute autre frontière, de l'esprit de collaboration et de compréhension indispensable à la solution des
difficultés qui peuvent naître des rapports frontaliers, notamment
dans les pays de montagne.
Mais l'on ne saurait aller plus loin; il est impossible d'étendre
le régime des compascuités au-delà des limites qui leur sont assignées par les traités, ni d'en faire découler une notion de « communautés » généralisée qui aurait un contenu juridique quelconque.
Quant au recours à la notion de « frontière zone », il ne peut, par
l'usage d'un vocabulaire doctrinal, ajouter une obligation à celles
que consacre le droit positif.
13. Le Gouvernement espagnol s'est efforcé d'établir également
le contenu du droit international positif actuel (mémoire espagnol,
p. 65; contre-mémoire espagnol, p. 105). Certains principes dont
il fait la démonstration sont, à supposer celle-ci acquise, sans
intérêt pour le problème actuellement examiné. Ainsi, en admettant qu'il existe un principe interdisant à l'Etat d'amont d'altérer
les eaux d'un fleuve dans des conditions de nature à nuire gravement à l'Etat d'aval, un tel principe ne trouve pas son application à la présente espèce, puisqu'il a été admis par le tribunal, à
propos de la première question examinée plus haut, que le projet

français n'altère pas les eaux du Carol. En réalité, les Etats ont
aujourd'hui parfaitement conscience de l'importance des intérêts
contradictoires, que met en cause l'utilisation industrielle des
fleuves internationaux, et de la nécessité de les concilier les uns
avec les autres par des concessions mutuelles. La seule voie pour
aboutir à ces compromis d'intérêt est la conclusion d'accords, sur
une base de plus en plus compréhensive. La pratique internationale
reflète la conviction que les Etats doivent tendre à conclure de tels
accords; il y aurait ainsi une obligation d'accepter de bonne foi
tous les entretiens et les contacts qui doivent, par une large
confrontation d'intérêts et par une bonne volonté réciproque, les
mettre dans les meilleures conditions pour conclure des accords.
Cette indication sera retenue plus loin, lorsqu'il s'agira d'établir
quelles obligations pèsent sur la France et l'Espagne en ce qui
concerne les contacts et les entretiens antérieurs à la mise en
œuvre d'un projet tel que celui concernant le lac Lanoux.
Mais la pratique internationale ne permet pas, jusqu'à présent,
de dépasser cette conclusion ; la règle suivant laquelle les Etats ne
peuvent utiliser la force hydraulique des cours d'eau internationaux qu'à la condition d'un accord préalable entre les Etats
intéressés, ne peut être établie ni à titre de coutume, ni encore moins
à titre de principe général du droit. Très caractéristique, à cet
égard, est l'histoire de l'élaboration de la Convention multilatérale
de Genève du 9 décembre 1923, relative à l'aménagement des
forces hydrauliques intéressant plusieurs Etats. Le projet initial
était fondé sur le caractère obligatoire et préalable des accords
destinés à mettre en valeur les forces hydrauliques des cours d'eau
internationaux. Mais cette formule fut repoussée et la Convention,
dans sa forme finale, dispose (art. premier) qu'elle « ne modifie
en aucune manière la liberté pour tout Etat, dans le cadre du droit
international, d'exécuter sur son territoire tous travaux d'aménagement des forces hydrauliques qu'il désire » ; seule est prévue,
entre Etats signataires intéressés, une obligation de se prêter à une
étude en commun d'un programme d'aménagement; l'exécution
de ce programme ne s'impose d'ailleurs qu'aux Etats qui s'y sont
formellement engagés.
Le droit international commun pas plus que les traditions
pyrénéennes, ne fournissent d'indications susceptibles ni d'orienter
l'interprétation du Traité et de l'Acte additionnel de 1866 dans
un sens favorable à la nécessité d'un accord préalable, ni encore
moins de permettre de conclure à l'existence d'un principe général
du droit ou d'une coutume ayant cet effet.
14. L'existence d'une règle imposant un accord préalable à
l'aménagement hydraulique d'un cours d'eau international ne
peut donc résulter, entre l'Espagne et la France, que d'un acte
conventionnel 88 °.

1067. Après avoir examiné les accords en vigueur entre
les parties, le tribunal constata que cette règle n'existait
pas 881 .
1068. En ce qui concerne les autres obligations découlant
de l'article 11 de l'Acte additionnel, le tribunal dit :
21. L'article 11 de l'Acte additionnel impose aux Etats dans
lesquels on se propose de faire des travaux ou de nouvelles concessions susceptibles de changer le régime ou le volume d'un cours
d'eau successif, une double obligation. L'une est d'en donner
préalablement avis aux autorités compétentes du pays limitrophe;
l'autre est d'aménager un régime de réclamations et de sauvegarde de tous les intérêts de part et d'autre.
Il n'a pas été contesté que la France ait satisfait, en ce qui
concerne l'aménagement du lac Lanoux, à l'obligation d'avis.
22. Le contenu de la deuxième obligation est plus délicat à
déterminer. Les « réclamations » visées à l'article 11 sont relatives
880
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aux différents droits protégés par l'Acte additionnel, mais le
problème essentiel est d'établir comment doivent être sauvegardés « tous les intérêts qui pourraient être engagés de part et
d'autre».
Il faut d'abord déterminer quels sont les « intérêts » qui doivent
être sauvegardés. L'interprétation stricte de l'article 11 permettrait de soutenir qu'il ne s'agit que des intérêts correspondant à un
droit des riverains. Cependant, diverses considérations déjà
dégagées par le tribunal conduisent à une interprétation plus
large. Il faut tenir compte, quelle qu'en soit la nature, de tous les
intérêts qui risquent d'être affectés par les travaux entrepris, même
s'ils ne correspondent pas à un droit. Seule cette solution correspond aux termes de l'article 16, à l'esprit des Traités pyrénéens,
aux tendances qui se manifestent en matière d'aménagements
hydro-électriques dans la pratique internationale actuelle.
La deuxième question est de déterminer la méthode suivant
laquelle ces intérêts pourront être sauvegardés. Si cette méthode
implique nécessairement des entretiens, elle ne saurait se ramener
à des exigences purement formelles, telles que de prendre connaissance des réclamations, protestations ou regrets présentés par
l'Etat d'aval. Le tribunal est d'avis que l'Etat d'amont a, d'après
les règles de la bonne foi, l'obligation de prendre en considération
les différents intérêts en présence, de chercher à leur donner toutes
les satisfactions compatibles avec la poursuite de ses propres
intérêts et de montrer qu'il a, à ce sujet un souci réel de concilier
les intérêts de l'autre riverain avec les siens propres.
Il est délicat d'apprécier s'il a été satisfait à une telle obligation.
Mais, sans se substituer aux parties, le juge est en mesure de procéder à cette appréciation sur la base des éléments fournis par les
négociations.
23. Dans la présente affaire, le Gouvernement espagnol reproche
au Gouvernement français de ne pas avoir défini sur la base d'une
égalité absolue le projet d'aménagement des eaux du lac Lanoux;
ce reproche est double : il vise à la fois la forme et le fond. En la
forme, le Gouvernement français aurait imposé son projet unilatéralement, sans associer le Gouvernement espagnol à la recherche
commune d'une solution acceptable!. Au fond, le projet français
ne tiendrait pas un juste équilibre entre les intérêts français et les
intérêts espagnols. Le projet français servirait parfaitement les
intérêts français, surtout orientés vers la production d'énergie
électrique dite « de pointe », mais ne tiendrait pas suffisamment
compte des intérêts espagnols en matière d'irrigation. Selon le
Gouvernement espagnol, le Gouvernement français aurait refusé
de prendre en considération des projets qui, de l'avis du Gouvernement espagnol, auraient comporté un faible sacrifice pour les
intérêts français et de grands avantages pour l'économie rurale
espagnole. L'Espagne s'appuie notamment sur les faits suivants :
au cours des travaux de la Commission mixte spéciale à Madrid
(12-17 décembre 1955), la délégation française compara trois
projets d'aménagement du lac Lanoux et marqua les avantages
considérables que, à ses yeux, le premier projet (conforme au
projet définitif) présentait par rapport aux deux autres. La délégation espagnole, n'ayant pas d'objection spéciale à rencontre de
ces derniers projets, se déclara prête à accepter n'importe lequel
des deux. La délégation française jugea ne pouvoir se départir
de l'exécution du projet n° 1, plus favorable aux intérêts de la
France et fondé, selon elle, sur un droit (mémoire français, p. 117
et suiv. et p. 127).
Sur le plan des principes, la thèse espagnole ne peut être acceptée par le tribunal, car elle tend à mettre sur le même plan les droits
et les simples intérêts. L'article 11 de l'Acte additionnel comporte
cette distinction que les deux parties ont reproduite dans l'exposé
fondamental de leurs thèses qui se trouve en tête du compromis :
« Considérant que, de l'avis du Gouvernement français, la
réalisation de son projet [...] ne léserait aucun des droits ou
intérêts visés au Traité de Bayonne du 26 mai 1866 et à l'Acte
additionnel de la même date,
« Considérant que, de l'avis du Gouvernement espagnol, la

réalisation de ce projet léserait les intérêts et les droits espagnols,
[...].»
La France peut user de ses droits, elle ne peut ignorer les
intérêts espagnols.
L'Espagne peut exiger le respect de ses droits et la prise en
considération de ses intérêts.
En la forme, l'Etat d'amont a, en vertu de la procédure, un
droit d'initiative; il n'est pas obligé d'associer à l'élaboration de
ses projets l'Etat d'aval. Si, au cours des entretiens, l'Etat d'aval
lui soumet des projets, l'Etat d'amont doit les examiner, mais il a
le droit de préférer la solution retenue par son projet, s'il prend en
considération d'une manière raisonnable les intérêts de l'Etat
d'aval.
24. Dans le cas du lac Lanoux, la France a maintenu jusqu'au
bout la solution qui consiste à dériver les eaux du Carol vers
l'Ariège, avec restitution intégrale. Par ce choix, la France ne fait
qu'user d'un droit : les travaux d'aménagement du lac Lanoux
se font en territoire français, la charge et la responsabilité de
l'entreprise incombent à la France et celle-ci est seule juge des
travaux d'utilité publique à exécuter sur son territoire, sous la
réserve des articles 9 et 10 de l'Acte additionnel, que le projet
français ne viole pas.
De son côté, l'Espagne ne peut invoquer un droit à obtenir un
aménagement du lac Lanoux basé sur les besoins de l'agriculture
espagnole. En effet, si la France renonçait à tous les travaux
envisagés sur son territoire, l'Espagne ne pourrait exiger que
d'autres travaux conformes à ses vœux soient réalisés. Elle peut
donc simplement faire valoir ses intérêts pour obtenir, dans le
cadre du projet retenu par la France, des modalités permettant
raisonnablement de les sauvegarder.
Il reste à établir si cette exigence est remplie.
Quand on examine si la France a, tant dans les tractations que
dans les propositions, pris suffisamment en considération les
intérêts espagnols, il faut souligner combien sont intimement liées
l'obligation de tenir compte, au cours des tractations, des intérêts
adverses et l'obligation de faire à ceux-ci, dans la solution retenue,
une place raisonnable. Un Etat qui a conduit des négociations
avec compréhension et bonne foi, selon l'article 11 de l'Acte
additionnel, n'est pas dispensé de faire, dans la solution retenue,
une place raisonnable aux intérêts adverses, parce que les conversations ont été interrompues, fût-ce par l'intransigeance de son
partenaire. A l'inverse, lorsqu'il s'agit d'apprécier la manière dont
un projet tient compte des intérêts en présence, la façon dont les
négociations se sont déroulées, l'inventaire des intérêts qui a pu y
être présenté, le prix que chacune des parties était prête à payer
pour en obtenir la sauvegarde, sont des facteurs essentiels pour
établir, au regard des obligations de l'article 11 de l'Acte additionnel, le mérite de ce projet.
Au regard de toutes les circonstances de l'affaire, ci-dessus
rappelées, le tribunal est d'avis que le projet français satisfait aux
obligations de l'article 11 de l'Acte additionnel.
Pour ces motifs, le tribunal décide de répondre affirmativement
à la question exposée à l'article premier du compromis. En exécutant, sans un accord préalable entre les deux gouvernements, des
travaux d'utilisation des eaux du lac Lanoux, dans les conditions
prévues au projet d'utilisation des eaux du lac Lanoux, notifié au
Gouverneur de la province de Gérone le 21 janvier 1954 et porté
à la connaissance des représentants de l'Espagne à la Commission
des Pyrénées, lors de sa session tenue du 3 au 14 novembre 1955,
et selon les propositions présentées par la délégation française à la
Commission mixte spéciale le 13 décembre 1955, le Gouvernement
français ne commettrait pas une infraction aux dispositions du
Traité de Bayonne du 26 mai 1866 et de l'Acte additionnel de la
même date 882.
Ibid.,?. 115 à 119.
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Quatrième partie
Tableau d'ensemble des études qu'ont effectuées ou qu'effectuent actuellement
des organisations non gouvernementales s'occupant du droit international

Chapitre premier
ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES INTERNATIONALES
1. Institut de droit international
1069. Au cours de sa session tenue à Paris en 1910,
l'Institut de droit international décida d'étudier la question de la « détermination des règles du droit international
en ce qui concerne les cours d'eaux internationaux, au
point de vue de l'exploitation de leurs forces motrices ».
M. Von Bar fut désigné comme rapporteur et une commission d'études fut constituée 883 .
1070. Lors de la session de l'Institut tenue à Madrid en
1911, le rapporteur présenta deux rapports. Dans le premier 884 , il recommandait à l'Institut d'adopter les propositions suivantes885 :
I. Lorsqu'un cours d'eau forme la frontière de deux Etats,
aucun de ces Etats ne doit, sans l'assentiment de l'autre, et en
l'absence d'un titre juridique spécial et valable, y apporter ou y
laisser apporter par des particuliers, des sociétés, etc., des changements préjudiciables au territoire de l'autre Etat. D'autre part,
aucun des deux Etats ne doit, sur son territoire, exploiter ou laisser
exploiter l'eau d'une manière qui porte une atteinte grave à son
exploitation par l'autre Etat ou par les particuliers, sociétés, etc.,
sur le territoire de l'autre Etat.
Les dispositions du paragraphe précédent sont encore applicables lorsqu'un lac s'étend entre les territoires de plus de deux
Etats.
II. Lorsqu'un cours d'eau traverse successivement les
territoires de deux Etats :
1) Le point où ce cours d'eau traverse la frontière commune,
soit naturellement, soit depuis un temps immémorial, ne doit pas
être changé par les établissements de l'un des Etats sans l'assentiment de l'autre Etat.
2) Toute modification de la composition chimique de l'eau, tout
déversement de matières salissantes (provenant de fabriques, etc.)
sont également interdits.
3) II ne doit pas être prélevé par les établissements (spécialement
par les usines pour l'exploitation des forces hydrauliques) une
quantité d'eau telle que la constitution, autrement dit le caractère
utilisable, du cours d'eau à son arrivée sur le territoire d'aval s'en
trouve gravement modifié.
Toutefois, il n'est pas nécessaire que la masse d'eau qui pénètre
sur le territoire d'aval, soit naturellement, soit depuis un temps
immémorial, abstraction faite des titres juridiques spéciaux à

apprécier d'après la loi du territoire d'amont, soit toujours égale
à celle qui y arrivait antérieurement, et l'Etat d'amont est autorisé,
dans une certaine mesure, à faire un prélèvement d'eau plus
considérable qu'il n'en a fait jusqu'alors.
Pour la somtion de cette question de quantité, on doit considérer : d'une part, l'exploitation effectivement réalisée à ce jour
dans l'un et l'autre territoires; d'autre part, l'éventualité de la
création dans un avenir assez peu éloigné de nouveaux établissements, entraînant l'exploitation d'une quantité d'eau plus
considérable.
4) II est recommandé d'instituer des commissions communes et
permanentes qui prendront des décisions, ou tout au moins donneront leur avis, lorsqu'il se fera de nouveaux établissements, ou
des modifications aux établissements existants, et qu'il pourrait
en résulter quelque conséquence importante pour la partie du cours
d'eau située sur le territoire de l'autre Etat.

1071. Dans son deuxième rapport 886 , le rapporteur
examinait les observations présentées par les membres
de la Commission d'études et proposait comme texte
amendé le projet suivant887 :
Préambule. — Les Etats riverains d'un même cours d'eau sont,
les uns vis-à-vis des autres, dans une dépendance physique permanente qui exclut l'idée d'une entière autonomie de chacun d'eux
sur la section de la voie naturelle relevant de sa souveraineté.
Le droit international s'étant déjà occupé du droit de navigation
quant aux fleuves internationaux, l'exploitation de l'eau à l'usage
de l'industrie, de l'agriculture, etc., est resté en dehors des prévisions de ce droit.
Il paraît donc opportun de combler cette lacune en constatant
les règles de droit qui découlent de l'interdépendance incontestablement existant entre Etats riverains du même cours d'eau, et
entre Etats dont les territoires sont traversés par le même cours
d'eau.
Le droit de navigation, en tant qu'il est réglé déjà, ou sera réglé
en droit international, étant réservé :
L'Institut de droit international est d'avis que les règles suivantes doivent être observées au point de vue de l'exploitation
(quelconque) des cours d'eau internationaux;
I. Lorsqu'un cours d'eau forme la frontière de deux Etats,
aucun de ces Etats ne peut, sans l'assentiment de l'autre, et en
l'absence d'un titre juridique spécial et valable, y apporter ou y
laisser apporter par des particuliers, des sociétés, etc., des changements préjudiciables au territoire de l'autre Etat. D'autre part,
aucun des deux Etats ne peut, sur son territoire, exploiter ou laisser
exploiter l'eau d'une manière qui porte une atteinte grave à son
exploitation par l'autre Etat ou par les particuliers, sociétés, etc.,
883 y o j r Annuaire de VInstitut de droit international, 1910, Paris,
vol. 23, 1910, p . 498 et 499. P o u r la composition de la Commission de l'autre Etat.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont encore applicables
d'études, ibid., p . 549.
884
L e texte d e ce r a p p o r t figure dans ibid., 1911, Paris, vol. 24, lorsqu'un lac s'étend entre les territoires de plus de deux Etats.
p. 156 à 167, et dans Revue de droit international public, Paris, 1910,
p. 281 à 288.
886
Ibid., p . 168 à 183.
ses y o j r Annuaire de VInstitut de droit international, 1911, Paris,
887
vol. 24, 1911, p . 166 et 167.
Ibid.,-p. 180 à 183.
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II. Lorsqu'un cours d'eau traverse successivement les territoires de deux ou plusieurs Etats :
1) Le point où ce cours d'eau traverse la frontière commune de
deux Etats, soit naturellement, soit depuis un temps immémorial,
ne peut pas être changé par les établissements de l'un des Etats
sans l'assentiment de l'Etat dans le territoire duquel se trouve le
point d'affluence.
2) Toute altération nuisible de l'eau, tout déversement de
matières nuisibles (provenant de fabriques, etc.,) est également
interdit.
3) II ne peut être prélevé par les établissements (spécialement les
usines pour l'exploitation des forces hydrauliques) une quantité
d'eau telle que la constitution, autrement dit le caractère [utilisable ou] le caractère essentiel du cours d'eau à son arrivée sur le
territoire d'aval s'en trouve gravement modifié.
Toutefois, il n'est pas nécessaire que la masse d'eau qui pénètre
sur le territoire d'aval soit naturellement, soit depuis un temps
immémorial, abstraction faite de titres juridiques spéciaux à
apprécier d'après la loi du territoire d'amont, soit toujours égale
à celle qui y arrivait antérieurement, et l'Etat d'amont est autorisé,
dans une certaine mesure, à faire un prélèvement d'eau plus considérable qu'il n'en a fait jusqu'alors.
Pour la solution de cette question de quantité, on doit considérer : d'une part, l'exploitation effectivement réalisée à ce jour
dans l'un et l'autre territoires; d'autre part, l'éventualité de la
création, dans un avenir assez peu éloigné, de nouveaux établissements, entraînant l'exploitation d'une quantité d'eau plus
considérable.
[Le droit de navigation à titre reconnu en droit international ne
peut pas être enfreint par un usage quelconque.]
3 a) Un Etat en aval ne peut pas faire ou laisser faire dans son
territoire des constructions ou établissements qui, pour un autre
Etat, produisent le danger d'inondations.
3 b) Les règles précédentes sont applicables, de même, au cas
où, d'un lac situé dans un territoire, des cours d'eau s'écoulent
dans le territoire d'un autre Etat ou les territoires d'autres Etats.
4) II est recommandé d'instituer des commissions communes et
permanentes des Etats intéressés qui prendront des décisions ou
tout au moins donneront leur avis, lorsqu'il se fera de nouveaux
établissements ou des modifications aux établissements existants
et qu'il pourrait en résulter quelque conséquence importante pour
la partie du cours d'eau située sur le territoire de l'autre Etat.

1072. L'Institut de droit international examina ce projet
à ses deux séances tenues les 19 et 20 avril 1911 888 . A
l'issue de cet examen, il adopta la résolution suivante
ayant trait à la « réglementation internationale de l'usage
des cours d'eau internationaux» 889 :
Exposé des motifs

890

Les Etats riverains d'un même cours d'eau sont, les uns vis-à-vis
des autres, dans une dépendance physique permanente qui exclut
l'idée naturelle relevant de sa souveraineté.
Le droit international s'étant déjà occupé du droit de navigation
quant aux fleuves internationaux, l'exploitation de l'eau à l'usage
de l'industrie, de l'agriculture, etc., est restée en dehors des prévisions de ce droit.
Il paraît donc opportun de combler cette lacune en constatant
les règles de droit qui découlent de l'interdépendance incontestablement existant entre Etats riverains du même cours d'eau et

888
Les procès-verbaux de ces séances figurent dans ibid., p . 347
à 364.
889
Ibid., p . 365 à 367.
890
Cet exposé des motifs n ' a toutefois p a s été soumis au vote.

entre Etats dont les territoires sont traversés par le même cours
d'eau.
Le droit de navigation, en tant qu'il est réglé déjà, ou sera réglé
en droit international, restant réservé :
L'Institut de droit international est d'avis que les règles suivantes doivent être observées au point de vue de l'exploitation
(quelconque) des cours d'eau internationaux :
Règles
I. Lorsqu'un cours d'eau forme la frontière de deux Etats,
aucun de ces Etats ne peut, sans l'assentiment de l'autre, et en
l'absence d'un titre juridique spécial et valable, y apporter ou y
laisser apporter par des particuliers, des sociétés, etc., des changements préjudiciables à la rive de l'autre Etat. D'autre part,
aucun des deux Etats ne peut, sur son territoire, exploiter ou laisser
exploiter l'eau d'une manière qui porte une atteinte grave à son
exploitation par l'autre Etat ou par les particuliers, sociétés, etc.,
de l'autre.
Les dispositions qui précèdent sont également applicables
lorsqu'un lac s'étend entre les territoires de plus de deux Etats.
II. Lorsqu'un cours d'eau traverse successivement les territoires de deux ou de plusieurs Etats :
1) Le point où ce cours d'eau traverse les frontières des deux
Etats, soit naturellement, soit depuis un temps immémorial, ne
peut pas être changé par les établissements de l'un des Etats sans
l'assentiment de l'autre.
2) Toute altération nuisible de l'eau, tout déversement de
matières nuisibles (provenant de fabriques, etc.) est interdit.
3) II ne peut être prélevé par les établissements (spécialement les
usines pour l'exploitation des forces hydrauliques) une quantité
d'eau telle que la constitution, autrement dit le caractère utilisable
ou le caractère essentiel du cours d'eau à son arrivée sur le territoire d'aval, s'en trouve gravement modifiée.
4) Le droit de navigation en vertu d'un titre reconnu en droit
international ne peut pas être violé par un usage quelconque.
5) Un Etat en aval ne peut pas faire ou laisser faire, dans son
territoire, de constructions ou établissements qui, pour l'autre
Etat, produisent le danger d'inondations.
6) Les règles précédentes sont applicables de même, au cas où,
d'un lac situé dans un territoire, des cours d'eau s'écoulent dans
le territoire d'un autre Etat, ou les territoires d'autres Etats.
7) II est recommandé d'instituer des commissions communes
et permanentes des Etats intéressés qui prendront des décisions
ou, tout au moins, donneront leur avis, lorsqu'il se fera de nouveaux établissements ou des modifications aux établissements
existants et qu'il pourrait en résulter quelque conséquence importante pour la partie du cours d'eau située sur le territoire de l'autre
Etat.

1073. L'Institut décida récemment d'étudier à nouveau
ce sujet. En effet, lors de sa session de Grenade, en 1956,
il institua une nouvelle commission chargée de l'étude
de la question de l'utilisation des eaux internationales
non maritimes (en dehors de la navigation), et il nomma
M. Juraj Abdrassy rapporteur pour cette question 891 .
1074. M. Andrassy présenta, en 1957, un « exposé préliminaire » sur la question 892 . En 1959, il présenta un
« rapport provisoire » 893 , en tenant compte des observations 894 faites sur l'exposé préliminaire par les membres
891
Voir Annuaire de Vlnstitut de droit international, 1956, Bâle,
vol. 46, 1956, p. 92, et, pour la composition de la commission,
p. 497.
892
Ibid. 1959, Bâle, vol. 4 8 , t. I, 1959, p . 2 1 3 .
893
Ibid., p . 131.
894
Ibid., p . 270.

Programme de travail à long terme

de la Commission. Dans ce rapport, il proposait l'adoption d'un projet de résolution dont le texte suit 895 :
Projet de résolution sur Vutilisation des eaux
L'Institut de droit international,
Constatant que la règle de ne pas porter préjudice illégitime à
autrui est un des principes fondamentaux régissant les rapports
internationaux de voisinage en général,
Constatant que ce principe s'applique aussi aux rapports provenant des utilisations diverses des eaux,
Rappelant, d'autre part, qu'une utilisation basée sur des plans
communs et des concessions réciproques peut donner des résultats
supérieurs à ceux qui sont obtenus par chacun des Etats intéressés
procédant individuellement et se prévalant exclusivement de leurs
droits reconnus par le droit international,
Et qu'une combinaison des efforts et des plans d'utilisation des
eaux d'un bassin fluvial intéressant plusieurs Etats peut donner des
avantages supérieurs et une utilisation plus complète pour tous
les Etats intéressés,
Que, partant, la voie d'entente et d'utilisation basée sur un
accord commun est souvent préférable à celle qui ne se prévaut
que du droit en vigueur,
Formule les constatations des règles du droit international en
vigueur et les recommandations suivantes :
Art. 1er. — Les règles ci-après s'appliquent à l'utilisation des
eaux faisant partie d'un bassin fluvial qui s'étend sur le territoire
de deux ou plusieurs Etats.
Art. 2. — Tout Etat a le droit d'utiliser, jusqu'au maximum
possible et sur une base d'égalité des droits, les eaux qui traversent ou bordent son territoire, en respectant toutefois le droit
correspondant des Etats intéressés au même cours d'eau ou bassin
fluvial et sous réserve des limitations imposées par le droit international en général et des limitations contenues dans les articles
qui suivent.
Art. 3. — En vertu du principe de l'égalité des droits, tous les
Etats intéressés ont un droit égal à utiliser les eaux d'un bassin
fluvial en proportion de leurs besoins.
Art. 4. — Est interdite toute altération qui, à la suite d'une
utilisation entreprise, cause un dommage sérieux au droit d'utilisation d'un autre Etat intéressé aux eaux du même bassin fluvial.
Art. 5. — Toutefois, l'Etat qui se propose d'entreprendre des
travaux en vue d'un meilleur aménagement a le droit de le faire en
assurant à la partie opposante la possibilité de jouir des bénéfices
proportionnels auxquels elle a droit et une compensation adéquate
pour les pertes et dommages subis.
Art. 6. — Dans le cas où un dommage sérieux pourrait être
causé par des travaux d'aménagement, il est recommandé que
l'Etat qui se propose d'entreprendre des travaux en donne avis
préalable aux Etats intéressés et cherche, en cas d'opposition, à
arriver à un accord dans un délai raisonnable.
Art. 7. — Si la prolongation d'un différend au sujet de l'utilisation des eaux est susceptible de menacer le maintien de la paix et
de la sécurité internationales, les parties au différend doivent en
rechercher la solution par des moyens indiqués à l'Article 33 de
la Charte des Nations Unies.
Art. 8. — Dans les négociations et en cas de recours aux moyens
pacifiques, il est recommandé que les parties aient recours aux
expertises techniques et éventuellement aux organismes appropriés,
paritaires ou internationaux, pour arriver à des solutions assurant
les plus grands avantages pour tous les intéressés.
Art. 9. — Durant les négociations ovi la recherche de solution
par un des moyens pacifiques, les parties doivent s'abstenir
d'exécuter des travaux d'aménagement faisant l'objet du différend
695
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ou tous autres travaux susceptibles d'aggraver le conflit ou rendre
une entente plus difficile.
Art. 10. — Si les parties n'arrivent pas à un accord dans un
délai raisonnable, toute partie peut proposer que la question de
savoir si l'aménagement proposé est contraire aux règles ci-dessus
soit soumise à un tribunal arbitral ou à la Cour internationale de
Justice.
Si une des parties ne consent pas à l'arbitrage proposé ou refuse
de se soumettre à la juridiction de la Cour, l'autre partie est libre
de l'obligation de l'article 9.

1075. Ce projet de résolution fut examiné par la Commission à l'occasion de la session de l'Institut tenue à
Neuchâtel en septembre 1959. A la suite de cet examen,
un projet de résolution révisé fut adopté par la Commission. Après la session de Neuchâtel, certains membres
de la Commission 896 présentèrent des observations supplémentaires 897 sur ce projet de résolution révisé. Le
rapporteur établit alors un projet de résolution définitif
qu'il annexa à son rapport final898 daté du 25 février 1960.
Le texte de ce projet de résolution est le suivant 8 " :
L'Institut de droit international,
Constatant que la règle de ne pas porter un préjudice illégitime à
autrui est un des principes fondamentaux régissant les rapports
internationaux de voisinage en général,
Constatant que le principe s'applique aussi aux rapports provenant des utilisations diverses des eaux,
Rappelant, d'autre part, qu'une utilisation basée sur des plans
communs et des concessions réciproques peut donner des résultats
supérieurs à ceux qui sont obtenus par chacun des Etats intéressés
procédant individuellement et se prévalant exclusivement de leurs
droits reconnus par le droit international,
Et qu'une combinaison des efforts et des plans d'utilisation des
eaux d'un bassin fluvial intéressant plusieurs Etats peut donner des
avantages supérieurs et une utilisation plus complète pour tous
les Etats intéressés,
Que, partant, la voie d'entente et d'utilisation basée sur un
accord commun est souvent préférable à celle qui ne se prévaut
que du droit en vigueur,
Constate l'existence en droit international des règles suivantes
et formule les recommandations ci-après :
Art. Ier. — Les règles et recommandations ci-après s'appliquent
à l'utilisation des eaux faisant partie d'un bassin fluvial qui s'étend
sur le territoire de deux ou plusieurs Etats.
Art. 2. — Sous réserve des limitations imposées par le droit
international général et conventionnel et des dispositions des
articles qui suivent, tout Etat a le droit d'utiliser les eaux qui
traversent ou bordent son territoire.
Art. 3. — En faisant valoir ledit droit, tout Etat est tenu de
respecter le droit d'utilisation des autres Etats intéressés au même
cours d'eau ou bassin fluvial.
Art. 4. — En cas de concurrence des droits d'utilisation, doit
intervenir entre les Etats intéressés une distribution équitable des
bénéfices, en prenant comme base la proportion de leurs besoins
respectifs.
Art. 5. — Sont interdits les travaux ou utilisations qui impliqueraient une modification ou une altération quelconque de
nature à léser sérieusement le droit d'utilisation d'un autre Etat
intéressé aux eaux du même cours d'eau ou bassin fluvial.
896
L a composition de la Commission après la session de N e u châtel figure dans ibid., p . 320.
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Ibid., p . 340.
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Ibid., p . 319.
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Ibid., p . 336.
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Art. 6. — Toutefois, l'Etat qui se propose d'entreprendre des
travaux en vue d'un meilleur aménagement, peut le faire en assurant à l'Etat qui soulève des objections la faculté de jouir des
bénéfices proportionnels auxquels il a droit et une compensation
adéquate pour les pertes et dommages subis.
Art. 7. — Dans le cas où un dommage sérieux pourrait être
causé par des travaux d'aménagement, l'Etat qui se propose de les
entreprendre en donnera avis préalable aux Etats intéressés.
Art. 8. — En cas d'objection, les Etats entreront en négociations
en vue de parvenir à un accord dans un délai raisonnable.
A cet effet, il est désirable que les Etats intéressés aient recours
aux expertises techniques et éventuellement aux organismes appropriés, paritaires ou internationaux, pour arriver à des solutions
assurant les plus grands avantages pour tous les intéressés.
Art. 9. — Durant les négociations, les Etats intéressés devraient
s'abstenir d'exécuter des travaux d'aménagement faisant l'objet
du différend ou tous autres travaux susceptibles d'aggraver le
conflit ou rendre l'entente plus difficile.
Art. 10. — Si les Etats intéressés n'arrivent pas à un accord
dans un délai raisonnable, toute partie peut proposer que la
question de savoir si l'aménagement projeté est contraire aux
règles ci-dessus soit soumise à un tribunal arbitral ou à la Cour
internationale de Justice.
Si l'Etat qui soulève des objections aux travaux projetés ne
consent pas à l'arbitrage proposé ou refuse de se soumettre à la
juridiction de la Cour, l'autre Etat est libre de procéder aux travaux en question, tout en restant soumis aux obligations qui
découlent des dispositions des articles 2 à 6.

1076. Lors de sa session tenue à Salzbourg du 4 au
13 septembre 1961, l'Institut examina le rapport final,
accompagné du projet de résolution ci-dessus, et adopta
le 11 septembre 1961, par 50 voix sans opposition, avec
une abstention, la résolution suivante 90° :
Utilisation des eaux internationales non maritimes
(en dehors de la navigation)
V'Institut de droit international,
Considérant que l'importance économique de l'usage des eaux
est transformée par la technique moderne et que l'application de
cette dernière aux eaux d'un bassin hydrographique s'étendant
sur le territoire de plusieurs Etats affecte généralement l'ensemble
de ces Etats, et que cette transformation rend nécessaire une mise
au point sur le plan juridique;
Considérant qu'il existe un intérêt commun à l'utilisation
maxima des ressources naturelles disponibles;
Considérant que l'obligation de ne pas porter un préjudice
illégitime à autrui est un des principes fondamentaux régissant
les rapports de voisinage en général;
Considérant que ce principe s'applique aussi aux rapports
provenant des utilisations diverses des eaux;
Considérant que dans l'utilisation des eaux intéressant plusieurs
Etats, chacun d'eux peut obtenir, par des consultations, des plans
établis en commun et des concessions réciproques, les avantages
d'un aménagement plus rationnel d'une richesse naturelle;
Constate l'existence en droit international des règles suivantes,
et formule les recommandations ci-après :
Art. 1er. — Les présentes règles et recommandations s'appliquent à l'utilisation des eaux faisant partie d'un cours d'eau ou
d'un bassin hydrographique qui s'étend sur le territoire de deux
ou plusieurs Etats.
Art. 2. — Tout Etat a le droit d'utiliser les eaux qui traversent
ou bordent son territoire, sous réserve des limitations imposées
900
Voir Annuaire de l'Institut de droit international, 1961, Bâle,
vol. 49, t. II, 1962, p. 370 à 373.

par le droit international et notamment de celles résultant des
dispositions qui suivent.
Ce droit a pour limite le droit d'utilisation des autres Etats
intéressés au même cours d'eau ou bassin hydrographique.
Art. 3. — Si les Etats sont en désaccord sur la portée de leurs
droits d'utilisation, le règlement se fera sur la base de l'équité en
tenant compte notamment de leurs besoins respectifs, ainsi que
des autres circonstances propres au cas d'espèce.
Art. 4. — Un Etat ne peut procéder à des travaux ou utilisations
des eaux d'un cours d'eau ou d'un bassin hydrographique qui
affectent sérieusement les possibilités d'utilisation des mêmes eaux
par d'autres Etats qu'à condition de leur assurer la jouissance des
avantages auxquels ils ont droit conformément à l'article 3, ainsi
qu'une compensation adéquate pour les pertes et dommages
subis.
Art. 5. Les travaux ou utilisations visés à l'article précédent
ne peuvent être entrepris qu'après avis préalable donné aux Etats
intéressés.
Art. 6. — En cas d'objection, les Etats entreront en négociations
en vue de parvenir à un accord dans un délai raisonnable.
A cet effet, il est désirable que les Etats en cause aient recours
aux expertises techniques et éventuellement aux commissions et
organismes appropriés pour arriver à des solutions assurant les
plus grands avantages pour tous les intéressés.
Art. 7. — Durant les négociations, tout Etat devrait, conformément au principe de la bonne foi, s'abstenir de procéder aux
travaux ou utilisations faisant l'objet du différend, ou de prendre
toutes autres mesures susceptibles de l'aggraver ou de rendre
l'entente plus difficile.
Art. 8. — Si les Etats intéressés n'arrivent pas à un accord dans
un délai raisonnable, il est recommandé de soumettre à un
règlement judiciaire ou arbitral la question de savoir si l'aménagement projeté est contraire aux règles ci-dessus.
Si l'Etat qui soulève des objections aux travaux ou utilisations
projetées se refuse à tout règlement judiciaire ou arbitral, l'autre
Etat est libre, sous sa responsabilité, d'y procéder tout en restant
soumis aux obligations qui découlent des dispositions des articles 2
à 4.
Art. 9. — II est recommandé aux Etats intéressés à des bassins
hydrographiques déterminés d'examiner l'opportunité de créer
des organismes communs pour l'établissement de plans d'utilisation destinés à faciliter leur développement économique ainsi
qu'à prévenir et régler les différends qui en pourraient résulter.

2. International Law Association
1077. Au cours de la quarante-sixième Conférence de
l'ILA, tenue à Edimbourg en 1954, M. Clyde Eagleton
présenta, sur la question de la dérivation des eaux des
fleuves internationaux, un exposé 901 dans lequel il exprimait l'avis que l'Association pouvait entreprendre une
étude concernant l'utilisation des eaux des fleuves internationaux. Cette étude porterait sur les questions suivantes 902 :
I.

L'opportunité et la possibilité d'élaborer un système général
régissant la mise en valeur et l'exploitation des fleuves internationaux et, le cas échéant, les modalités de ce système.
Sous cette rubrique, on pourrait étudier :

901
Voir ILA, Report of the Forty-sixth Conférence (Edinburg,
1954), Aberystwyth (Grande-Bretagne), Cambrian News, 1955,
p. 324.
902
Ibid., p. 331 et 332.
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A.
B.
C.

Les éléments de ce système;
Son rôle;
Les moyens par lesquels on pourrait encourager les
Etats à conclure des accords;
D. Les modalités d'une assistance de l'Organisation des
Nations Unies et les normes régissant l'octroi d'une telle
assistance.
II. L'opportunité et la possibilité d'élaborer une convention
multilatérale générale, dans le cadre de laquelle des normes
pourraient être établies et certains principes juridiques
énoncés et qui permettrait aux accords entre Etats riverains
de jouer plus efficacement.
III. La mesure dans laquelle il serait possible d'énoncer des
règles ou des principes de droit.
IV. La possibilité d'exiger qu'en dernière analyse les différends
soient soumis à un organe d'arbitrage.

1078. La Conférence étudia la question au cours de
sa séance du 12 août 1954 903. A l'issue de cet examen,
elle adopta la résolution suivante 904 :
L'International Law Association, soulignant l'immense intérêt
que pourrait présenter la question des droits et des obligations
réciproques des Etats, s'agissant des eaux non maritimes,
Décide de constituer un comité chargé d'étudier les divers
aspects juridiques, économiques et techniques de cette très importante question, en vue de formuler des recommandations pratiques
pour l'élaboration d'instruments internationaux (tels que conventions bilatérales ou multilatérales, déclarations, etc.), compte
tenu des suggestions faites au cours de la présente séance.
Décide de prier le professeur Clyde Eagleton d'assumer la
présidence de ce comité, d'en choisir les membres, après consultation du Conseil exécutif de l'International Law Association et
d'organiser les travaux dudit comité ainsi que ceux de tous souscomités qui pourraient être ultérieurement créés.

1079. Le Comité qui fut institué 905 conformément à
cette résolution soumit à la Conférence de l'Association,
réunie à Dubrovnik en 1956, un rapport 906 contenant
une déclaration énonçant les principes sur lesquels
devraient être fondées les règles relatives à l'utilisation
des fleuves internationaux 907.
1080. La Conférence de Dubrovnik examina ledit
rapport au cours de ses séances des 29 et 31 août 1956 908.
A la suite de cet examen, elle adopta la résolution
suivante 909 :
La Conférence de l'International Law Association qui s'est
tenue à Dubrovnik en 1956, ayant examiné le premier rapport du
Comité des utilisations des eaux des fleuves internationaux et la
déclaration de principes contenue dans ce document, telle qu'elle
a été modifiée par le Comité à la lumière des observations faites
par certaines filiales et certains membres de l'Association et
compte tenu des délibérations de la présente Conférence,
Félicite le Comité de ses travaux et adopte la déclaration de
principes ci-après, qui devra servir de base de départ pour l'élaboration de règles de droit international relatives aux cours d'eau
internationaux;
903

Ibid., p . 309 à 323.
Ibid., p . vii.
905
La composition du Comité figure dans ibid., p. xxxviii.
906 p o u r i e texte de ce rapport, voir I L A . Report of the Fortyseventh Conférence (Dubrovnik, 1956), Aberystwyth (GrandeBretagne), Cambrian News, 1957, p . 244 à 248.
907
Ibid., p . 245 à 248.
908
Les procès-verbaux figurent dans ibid., p . 216 à 2 4 1 .
909
Ibid., p . 241 à 243.
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I. U n cours d'eau international est u n cours d'eau qui traverse
ou sépare les territoires de deux ou plusieurs Etats.
II. Dans l'exercice de leurs droits sur les eaux d'un cours d'eau
international relevant de leur juridiction, les Etats se conformeront
aux principes énoncés ci-après.
III. Chaque Etat exerce sa souveraineté sur le cours d'eau
international à l'intérieur de ses frontières, mais, dans l'exercice
de cette souveraineté, il doit tenir dûment compte des conséquences
qui en résultent pour les autres Etats riverains.
IV. Tout Etat est responsable, en droit international, de tout
acte de caractère public ou privé qui modifie le régime d'un cours
d'eau au préjudice d'un autre Etat, et qu'il aurait pu empêcher
en faisant preuve de la diligence voulue.
V. Conformément au principe général énoncé au paragraphe III
ci-dessus, les Etats riverains d'un cours d'eau international,
lorsqu'ils concluent des accords, et les Etats ou tribunaux, lorsqu'ils règlent des différends, devraient évaluer les avantages qu'un
Etat retire d'une utilisation particulière de l'eau et le préjudice
causé à un autre Etat de ce fait. A cette fin, il conviendrait de
tenir compte notamment :
a) Du droit qu'a chaque Etat d'utiliser l'eau dans des limites
raisonnables ;
b) De la mesure dans laquelle chaque Etat est tributaire du
cours d'eau en question;
c) Des avantages sociaux et économiques retirés du cours d'eau
par chaque Etat intéressé et par l'ensemble des pays riverains;
d) Des accords existant entre les Etats intéressés;
é) De la situation due à l'utilisation antérieure de l'eau par un
des Etats.
VI. Tout Etat qui se propose d'entreprendre de nouveaux
travaux (construction, dérivation, etc.) ou d'apporter au régime
d'utilisation des eaux des changements de nature à influer sur
l'utilisation des eaux par un autre Etat, doit consulter au préalable
ledit Etat. Si les Etats intéressés ne peuvent parvenir à un accord
au cours de ces consultations, ils doivent en référer pour avis à
une commission technique; s'il n'en résulte pas un accord, ils
doivent recourir à l'arbitrage.
VIT. Tout Etat qui ne prend pas de mesures pour empêcher la
pollution de l'eau sur son territoire et qui cause de ce fait de
graves dommages à un autre Etat est responsable du préjudice
causé.
VIII. Dans la mesure du possible, les Etats riverains devraient
coopérer en vue d'assurer l'exploitation complète des ressources
hydrauliques et, à cette fin, d'une part, considérer le bassin fluvial
comme un ensemble à intégrer, d'autre part, ne négliger aucune
des utilisations possibles de l'eau, de manière que tous les intéressés en tirent le maximum de profit.

1081. M. Arnold W. Knauth, nommé, après le décès
de M. Clyde Eagleton, rapporteur et président du Comité
des utilisations des eaux des fleuves internationaux 91°,
présenta un deuxième rapport 9 U dans lequel il dégageait
les principes de droit suivants 912 :
1. Droit découlant de la souveraineté de l'Etat riverain — Etendue
Dans l'exercice de sa souveraineté, tout Etat riverain a le droit
d'utiliser au maximum les eaux de toutes parties d'un bassin
fluvial qui relèvent de sa juridiction (et sont placées sous son
contrôle), sous réserve que cette utilisation soit compatible avec
l'exercice du droit correspondant de (chaque) (tout) Etat coriverain (et de tout Etat non riverain qui détiendrait des droits).
910
La composition du Comité après la session de Dubrovnik
figure dans ibid., p. xxxi.
911
Pour le texte de ce rapport, voir ILA, Report of the Fortyeight Conférence (New York, 1958), Aberystwyth (GrandeBretagne), Cambrian News, 1959, p. 72.
912
Ibid., p . 88.
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1. Variante A
Dans les limites tracées par les obligations nées des traités et les
principes de droit reconnus, chaque Etat riverain a juridiction
exclusive, en matière législative, administrative et judiciaire, sur
toute la partie de son territoire comprise dans le bassin fluvial,
notamment sur toutes les personnes et tous les biens pouvant se
trouver sur ou dans les eaux du bassin, ou au-dessus ou au-dessous
desdites eaux.
Dans l'exercice de cette juridiction, ainsi définie, chaque Etat
riverain a le droit :
i) De construire des ouvrages et de prendre des mesures pour
l'utilisation ou la régularisation des eaux du bassin à l'intérieur de son territoire, à condition que lesdits ouvrages ou
lesdites mesures ne causent ni ne risquent de causer aucun
préjudice matériel à un autre Etat riverain ou à ses habitants ;
ii) De réserver à ses ressortissants ou à ses habitants tous les
droits de pêche ainsi que tous autres avantages pouvant
résulter de l'exploitation des eaux du bassin sur son territoire
et des terres submergées;
iii) De réserver à ses ressortissants ou à ses habitants, sans préjudice des droits découlant de traités et de tous autres droits
de passage et de transit, tous les droits de navigation, de
quelque nature que ce soit, à l'intérieur de son territoire.
Tout Etat riverain peut librement construire sur son territoire
des canaux reliant deux bassins fluviaux, à condition qu'il ne
résulte pas de ces ouvrages des dérivations d'eau si importantes
qu'elles seraient incompatibles avec les principes énoncés dans la
présente déclaration.

5.

Droit découlant de la souveraineté de VEtat non riverain —
Etendue
L'Etat non riverain d'un bassin fluvial n'a aucun droit à l'utilisation des eaux dudit bassin, sauf ceux qui peuvent lui être
reconnus aux termes d'un accord intervenu avec les Etats riverains
ou par une coutume ayant force de loi.
6.

Obligation découlant de la souveraineté de VEtat non riverain —
Etendue
L'Etat non riverain est tenu de s'abstenir de tout acte qui porterait atteinte aux droits d'un Etat riverain et de veiller à ce que,
sur le territoire relevant de sa juridiction, il ne soit commis par
des particuliers, services ou organismes, aucun acte qui porterait
atteinte aux droits d'un Etat riverain.
7.

Rôle de V Organisation des Nations Unies
L'ONU et les organisations qui lui sont reliées doivent coopérer
avec les Etats riverains et coriverains en vue d'assurer le maintien
des droits de chaque Etat et d'éviter tout manquement de la part
de chacun d'eux à ses obligations, pour faire en sorte que les eaux
des bassins fluviaux d'intérêt international soient utilisées au
maximum au profit de tous.

Ordre de priorité des diverses utilisations des eaux
L'ordre de priorité des diverses utilisations des eaux peut varier
d'un bassin fluvial à l'autre et d'une partie d'un bassin fluvial à
l'autre. Si l'ordre de priorité des utilisations n'est pas fixé par voie
d'accord, il faut obtenir l'avis d'experts des questions techniques.
D'une façon générale, les usages domestiques ont la priorité, puis
les besoins de la navigation, l'utilisation aux fins de la lutte contre
les inondations, l'utilisation à des fins hydro-électriques et, enfin,
Changements démographiques — En l'absence d'autres facteurs
les usages agricoles et les besoins de l'irrigation. L'ordre de priorité
pertinents, les changements intervenus dans la densité ou la réparpeut varier selon la saison et aussi selon qu'il s'agit d'une région
tition géographique de la population ne doivent pas influer sur
aride ou bien arrosée.
les droits et obligations réciproques découlant pour les Etats
riverains de la présente déclaration.
9. Utilisations antérieures des eaux — Droits acquis — Privation
de droits
2. Obligation découlant de la souveraineté de VEtat riverain —
Les traités et accords en vigueur relatifs à l'utilisation des eaux
Etendue
ainsi que les coutumes en la matière ayant force de loi ne pourront
Tout Etat riverain est tenu de s'abstenir de tout acte qui porêtre modifiés par décision unilatérale.
terait atteinte aux droits d'un Etat coriverain.
Nul ne pourra être privé de droits acquis en matière d'utilisation
Chaque Etat riverain doit répondre des actes ou omissions de
des eaux, si ce n'est 1) par voie d'accord; 2) par décision d'un
particuliers, services ou organismes se trouvant sur son territoire
tribunal arbitral ; 3) par décision d'un tribunal judiciaire et, dans
ou relevant de son autorité, qui causent ou risquent de causer un
chacun des ces cas, sous réserve du paiement ou de la fourniture
préjudice matériel à un autre Etat riverain ou à ses habitants.
d'une compensation équitable, sous une forme ou sous une autre.
(Voir IV-11 : modifications apportées au régime.)
10. Formes de la compensation
2. (Suite) — Pollution
En cas de privation légale d'un droit acquis en matière d'utiliTout Etat riverain est tenu de ne pas accroître le degré de
sation des eaux, la compensation équitable doit, de préférence,
pollution des eaux d'un bassin fluvial « international » au détriêtre donnée sous forme d'accès à une autre source d'approvisionnement en eau, le débit, la quantité et la qualité des eaux offertes
ment d'un Etat coriverain.
étant approximativement équivalents à ceux des eaux antérieu3. Droit découlant de la souveraineté de VEtat coriverain —
rement utilisés, ou sous forme de fourniture d'une quantité
Etendue — Répartition équitable
approximativement équivalente d'énergie électrique; elle peut
II est de l'intérêt de tous les Etats riverains que les eaux d'un
également prendre la forme d'un versement en espèces corresbassin soient régularisées et utilisées avec profit et chaque Etat
pondant à la valeur des ressources perdues.
riverain a le droit de participer, dans une mesure raisonnable et
1082. Ce rapport fut examiné par le Comité lors de la
équitable, à l'exploitation de ces eaux.
La question de savoir ce qu'il faut entendre par l'expression
«participer dans une mesure raisonnable et équitable», est un
point de fait qui doit être réglé, dans chaque cas particulier, compte
tenu de tous les facteurs pertinents.
4.

Obligation découlant de la souveraineté de VEtat coriverain —
Etendue

Tout Etat coriverain est tenu de s'abstenir de tout acte qui
porterait atteinte aux droits d'un autre Etat riverain.
Tout Etat coriverain est tenu de veiller à ce que, sur le territoire
relevant de sa juridiction, il ne soit commis par des particuliers,
services ou organismes, aucun acte qui porterait atteinte aux droits
d'un autre Etat riverain.

8.

quarante-huitième Conférence de l'ILA, réunie à New
York en 1958. A l'issue de cet examen, le Comité établit
un troisième rapport qui, après avoir été examiné par
la Conférence au cours de ses séances tenues les 3, 4 et
6 septembre 1958, fut adopté par celle-ci à l'unanimité 913.
Le texte du troisième rapport est le suivant 914 .

Points ayant fait l'objet d'un accord unanime :
II est convenu que notre objectif immédiat est de formuler

913
914

Les procès-verbaux figurent dans ibid., p. 28.
Ibid., p . 9 9 .

Programme de travail à long terme
certains principes et certaines recommandations sur lesquels
l'accord est unanime.
Il est reconnu qu'il existe, en droit international conventionnel
et coutumier, des règles régissant les utilisations des eaux des
bassins hydrographiques qui s'étendent sur le territoire de deux
ou plusieurs Etats. Il est en outre reconnu qu'il peut y avoir des
questions à l'égard desquelles les règles admises du droit international ne sont pas suffisamment explicites et, aussi, que certaines
règles font l'objet d'interprétations divergentes.
Aux fins de la présente déclaration, un bassin hydrographique
désigne une région couvrant le territoire de deux ou plusieurs
Etats, dans laquelle tous les cours d'eau de surface, naturels et
artificiels, assurent l'écoulement des eaux d'une même aire
d'alimentation vers une embouchure unique ou vers plusieurs
embouchures communes aboutissant à la mer, ou à un lac, ou
encore en un point intérieur du territoire d'où il n'existe aucun
débouché apparent vers la mer.
Déclaration énonçant certains principes de droit international
régissant les utilisations des eaux des bassins hydrographiques qui
s'étendent sur le territoire de deux ou plusieurs Etats, et formulant
certaines recommandations en la matière, lesdits principes et
recommandations ayant fait l'objet d'un accord unanime des
membres du Comité présents à la Conférence de New York.
Principes de droit international sur lesquels l'accord s''est fait
1. Les cours d'eau et les lacs qui constituent un bassin hydrographique doivent être considérés comme un tout intégré (et non
pas isolément).
Commentaire: Jusqu'à présent, le droit international a porté
presque toujours sur les eaux de surface, encore qu'il y ait quelques
précédents relatifs aux eaux souterraines. Il faudrait peut-être
étudier la question de l'interdépendance de toutes les caractéristiques hydrologiques et démographiques d'un bassin hydrographique.
2. Sauf dispositions contraires d'un traité ou d'un autre instrument, ou en l'absence d'une coutume contraire liant les parties»
chacun des Etats coriverains a le droit de participer, dans une
mesure raisonnable et équitable, à l'exploitation des eaux du
bassin hydrographique. La question de savoir ce qu'il faut
entendre par l'expression «participer, dans une mesure raisonnable et équitable », devra être réglée, dans chaque cas, compte
tenu de tous les facteurs pertinents.
3. Tout Etat riverain d'un bassin hydrographique est tenu de
respecter les droits juridiquement reconnus de chacun des Etats
coriverains sur les eaux dudit bassin.
4. L'obligation qui incombe à tout Etat riverain de respecter
les droits juridiquement reconnus d'un coriverain comprend celle
de veiller à ce que les tiers dont il répond en droit international
s'abstiennent de porter atteinte aux droits juridiquement reconnus
des autres Etats coriverains.
Recommandations sur lesquelles Vaccord s'est fait
1. Tout Etat coriverain devrait s'abstenir de toute action ou
omission unilatérale portant préjudice aux droits juridiquement
reconnus d'un autre Etat coriverain sur un bassin hydrographique,
tant que cet Etat est disposé à régler, par voie de consultation, dans
un délai raisonnable, les divergences de vues touchant lesdits
droits. Au cas où les consultations n'aboutiraient pas à un accord
dans un délai raisonnable, les parties devraient rechercher une
solution conformément aux principes énoncés dans la Charte des
Nations Unies et en ayant recours aux moyens (autres que la
consultation) qui sont visés à l'Article 33 de cet instrument.
2. L'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées ont un rôle utile à jouer pour rassembler, échanger et diffuser
des informations relatives aux bassins hydrographiques et il est
à espérer qu'elles décideront d'entreprendre ces travaux ainsi que
le rassemblement, l'échange et la diffusion de renseignements
d'ordre juridique.
3. Les Etats coriverains devraient mettre à la disposition des
organismes compétents des Nations Unies et se communiquer
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mutuellement des données hydrologiques, météorologiques et
économiques, portant notamment sur le débit, la quantité et la
qualité des eaux, les précipitations (pluie et neige), les nappes
phréatiques et les mouvements des eaux souterraines.
4. Les Etats riverains devraient créer, par voie d'accord, des
organismes permanents ou ad hoc chargés de procéder à une étude
suivie de tous les problèmes que posent l'utilisation, l'exploitation
et la régularisation des eaux des bassins hydrographiques. Ces
organismes devraient être invités à présenter aux services compétents des Etats riverains des rapports sur toute question de leur
ressort.
5. L'ordre de priorité des diverses utilisations des eaux pouvant
varier d'un bassin à l'autre et d'une partie d'un bassin à une autre,
il conviendrait, en cas de différend relatif à l'ordre de priorité à
suivre, d'obtenir l'avis d'experts des questions techniques.
6. Les services compétents des Etats coriverains devraient
s'efforcer de résoudre, par voie d'accord, toutes les questions
faisant l'objet de recommandations de la part d'organismes
techniques.
7. Compte tenu des différences existant entre les conditions
climatiques, hydrologiques, démographiques et économiques de
chaque bassin ainsi que de la diversité des utilisations possibles
des eaux et des besoins en eau, il y a lieu de noter que, dans de
nombreux cas, des accords régionaux peuvent servir les intérêts
des Etats riverains et des collectivités, et il est recommandé de ne
ménager aucun effort en vue de parvenir à une entente sur une
base régionale.
8. Les Etats coriverains devraient prendre, sans tarder, des
mesures pour empêcher que la pollution des eaux ne s'accentue;
ils devraient également étudier et appliquer tous les moyens
pratiques de rendre moins nocives certaines utilisations actuelles
des eaux qui ont un tel effet.
9. Il est souhaitable d'étudier de façon plus approfondie les
questions hydrologiques, techniques, économiques et juridiques
qui peuvent avoir une influence sur l'application future des règles
de droit international existantes et préconisées dans le domaine
de l'utilisation des eaux des bassins hydrographiques.
10. Il conviendrait de chercher à obtenir une assistance financière de la part de fondations pouvant s'intéresser à la question
et d'examiner comment et dans quelle mesure les travaux peuvent
être poursuivis en harmonie avec ceux qu'effectuent, dans le même
domaine, l'Institut de droit international et l'Association interaméricaine des avocats.

1083. Le Comité, poursuivant son étude, soumit à la
quarante-neuvième Conférence de l'Association, réunie
à Hambourg en 1960, un rapport dont voici un extrait 915 :
S'étant réuni à Jacobs Gasthaus, près de Hambourg, les 5 et
6 août 1960, en vue de procéder à un examen final des données
de base contenues dans le rapport imprimé de 73 pages 916, le
Comité soumet à la Conférence le rapport ci-après :
[•••]

2) Résolutions adoptées à New York en 1958. A l'unanimité, le
Comité a décidé de s'en tenir au texte adopté à New York, en
1958, sans y apporter de modifications, et de maintenir l'unanimité qui avait été réalisée à New York.
3) La décision de s'en tenir à la résolution adoptée à New York
en 1958 a été prise à cette condition cependant qu'elle n'empêcherait pas l'étude des propositions du juge Bagge, relatives à
l'élaboration d'une procédure de règlement des différends, qui ont
été présentés dans un document de travail du 1 er mars 1960.

915
Pour le texte de ce rapport, voir ILA, Report of the Fortyninth Conférence (Hamburg, 1960), Aberystwyth (GrandeBretagne), Cambrian News, 1961, p. 33.
916
Ce rapport préliminaire n'a pas été publié.
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5) En conséquence, le Comité propose à la Conférence de
Hambourg que, pour faire suite à la résolution de New York de
1958, votée à l'unanimité, les recommandations jointes en annexe
au présent rapport, relatives à la procédure, soient adoptées sous
le titre suivant : « Recommandations de Hambourg relatives à la
procédure applicable en matière d'utilisation des eaux à d'autres
fins que la navigation ».
9) Le Comité était saisi des documents ci-après :
Pollution ; Les premier et deuxième rapports de M. Cuperus ;
Navigation: Les premier et deuxième rapports de M. Fortuin
et les notes de M. Giesecke;
Canaux interocéaniques : Les premier et deuxième rapports de
M. Baxter, les observations d'Israël et les observations de la
Société égyptienne de droit international ;
Flottage du bois : Une étude de M. Manner.
10) Présumant que le Conseil exécutif estimera peut-être que
ces questions, ou certaines d'entre elles, méritent d'être inscrites,
pour plus ample examen, à l'ordre du jour de l'ILA, le Comité
formule les suggestions ci-après touchant l'organisation des
travaux futurs.
Par certains de leurs aspects, les travaux du Comité sont devenus
très spécialisés. Pour les études à venir, il serait préférable, à
divers égards, de constituer des groupes de travail chargés de
préparer la documentation nécessaire; le Comité envisage actuellement cette possibilité. Un groupe de travail pourrait être présidé
par un rapporteur; un groupe de travail pourrait s'assurer, par
cooptation, le concours de personnes telles que des experts de
questions techniques, qui ne seraient pas membres du Comité
principal. Des groupes de travail pourraient être créés pour
l'étude des questions suivantes :
a) La pollution et ses conséquences sur la santé, l'industrie,
l'agriculture et sur d'autres domaines connexes;
b) Le flottage du bois ;
c) Les canaux interocéaniques (si l'on décide d'examiner cette
question).
Il est probable que les travaux du Comité prendront en fin de
compte la forme de déclarations énonçant de façon détaillée des
principes, recommandations et propositions approuvés concernant
les diverses utilisations des neuves internationaux. Les rapports
des groupes de travail fourniraient des textes de base pour la
rédaction de ces principes, recommandations et propositions. A
New York, des principes et des recommandations ont déjà été
adoptés, à l'unanimité, pour ce qui est des utilisations des eaux
à des fins autres que la navigation; la Conférence de Hambourg
est unanimement invitée à adopter la résolution concernant la
procédure applicable au règlement des différends relatifs aux
utilisations des eaux. Avec le concours de plusieurs groupes de
travail, le Comité serait mieux à même de poursuivre ses recherches
sur les questions qui exigent une étude plus approfondie.
Le Comité propose que son prochain rapport soit communiqué
aux filiales nationales, pour observations, suffisamment de temps
avant son examen par la Conférence qui se réunira en 1962.

1084. La Conférence de Hambourg examina ce rapport
au cours de ses séances des 8 et 12 août 1960 et adopta
la résolution suivante :
Utilisation des eaux des fleuves internationaux
La quarante-neuvième Conférence de l'International Law
Association :
1. Prend note des travaux du Comité des utilisations des eaux
des fleuves et bassins internationaux ainsi que du rapport de ce
comité;
2. Adopte les recommandations de Hambourg relatives à la
procédure applicable en matière d'utilisation des eaux à des fins
autres que la navigation (voir annexe I);

3. Adopte la recommandation de Hambourg relative aux
commissions de lutte contre la pollution des eaux (voir annexe II);
4. Invite le Comité à poursuivre ses travaux dans le sens indiqué
dans son rapport, mais à suspendre son étude des canaux interocéaniques.
Annexe I. — Recommandations de Hambourg relatives à la procédure applicable en matière d'utilisation des eaux à des fins autres
que la navigation
L'International Law Association, considérant qu'il importe que
les différends pouvant s'élever entre Etats coriverains au sujet de
leurs droits sur les eaux d'un bassin hydrographique soient résolus
par des moyens pacifiques et faisant suite à la recommandation
formulée dans la deuxième phrase de la première des recommendations contenues dans la résolution adoptée à New York en 1958
sur les utilisations des eaux des fleuves internationaux, recommande l'application, en l'absence de tout autre accord, de la
procédure ci-après :
1. En cas de différend au sujet des droits juridiquement reconnus
ou des autres intérêts des Etats coriverains, ceux-ci procéderont
à des consultations;
2. Si ces consultations n'aboutissent pas à un accord, les Etats
s'entendront pour constituer une commission ad hoc qui s'efforcera de trouver une solution au différend, susceptible d'être
acceptée par les Etats en cause;
3. a) Les membres de la Commission, et notamment son président, seront désignés par les Etats en cause.
b) Si les Etats en cause ne s'entendent pas pour procéder à ces
désignations, chaque Etat désignera deux membres. Les membres
ainsi désignés choisiront eux-mêmes un autre membre qui sera le
Président de la Commission. Si les membres désignés ne réussissent
pas à s'entendre, le membre Président sera désigné, à la demande
de tout Etat en cause, par le Président de la Cour internationale
de Justice ou, si celui-ci ne procède pas à cette désignation, par le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
c) Si un membre de la Commission décède ou manque de
remplir ses fonctions, il sera remplacé conformément à la procédure prévue à l'alinéa a ou à l'alinéa b de la présente recommandation, selon qu'il aura été lui-même désigné, à l'origine, par l'une
ou l'autre procédure. Si, alors qu'il s'agit :
i) D'un membre désigné à l'origine conformément à l'alinéa a
de la présente recommandation, les Etats ne parviennent pas
à s'entendre pour désigner son remplaçant; ou si, alors qu'il
s'agit
ii) D'un membre désigné à l'origine conformément à l'alinéa b
de la présente recommandation, l'Etat en cause ne procède pas
à son remplacement;
un remplaçant sera désigné, à la demande de tout Etat en cause,
par le Président de la Cour internationale de Justice ou, si celui-ci
ne procède pas à cette désignation, par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
d) Les Etats en cause fixeront le lieu de réunion de la Commission et établiront son règlement intérieur. S'ils ne parviennent pas
à s'entendre, la Commission réglera elle-même ces questions.
4. Si, dans un délai raisonnable, la Commission n'a pas été
constituée ou n'a pas réussi à trouver une solution dont elle puisse
recommander l'adoption, ou si la solution recommandée n'a pas
été acdeptée par les Etats en cause et si ceux-ci ne sont pas non
plus parvenus à un accord par un autre moyen, les Etats s'entendront pour soumettre le différend à un tribunal arbitral qu'ils
constitueront à cet effet ou à une cour permanente d'arbitrage ou,
à défaut, à la Cour internationale de Justice.
5. Si le différend est soumis à l'arbitrage d'un tribunal constitué
à cet effet, les énoncés à l'alinéa d de la recommandation 3, en ce
qui concerne la fixation du lieu de réunion et l'établissement du
règlement intérieur, s'appliqueront à la constitution du tribunal
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arbitral, à la fixation du lieu de ses réunions et à l'établissement de
son règlement intérieur. Aucun membre de la Commission ne
pourra être membre du tribunal arbitral.
6. La sentence du tribunal arbitral sera rendue par écrit et
signée par le Président du tribunal. Elle devra être motivée. Dans
sa sentence, le tribunal devra, non seulement statuer sur le différend, mais aussi liquider les dépens et indiquer quel Etat en cause
devra les supporter ou dans quelle proportion, ils devront être
répartis entre les Etats en présence. Le tribunal fixera également
la rémunération des arbitres.
7. Le recours à l'arbitrage implique, de la part des Etats en
cause, l'engagement de considérer la sentence arbitrale comme
définitive et d'assurer de bonne foi son exécution.
Annexe IL — Recommandation de Hambourg relative à la lutte
contre la pollution des eaux
1. Pour lutter contre la pollution des eaux conformément à la
recommandation n° 8 de New York, des commissions de lutte
contre la pollution devraient être créées, pour chaque bassin, par
voie d'accord entre les Etats coriverains du bassin intéressé.
2. Les organismes chargés d'assurer la suppression ou la réduction de la pollution des eaux devraient entreprendre des études
préliminaires en vue de définir les objectifs et les fonctions des
diverses commissions de lutte contre la pollution des eaux des
bassins hydrographiques.
1085. Après le décès de M. Arnold W. Knauth, M. Cecil
J. Olmstead fut nommé président du Comité des utilisations des eaux des fleuves internationaux.
1086. S'étant réuni à New York le 14 janvier 1961 pour
réviser son plan de travail en vue de la préparation d'un
rapport pour la conférence de l'ILA qui devait avoir lieu
en 1962 à Bruxelles, le Comité décida ce qui suit :
Compte tenu des traités récemment conclus, on est fondé à
penser que les règles et les principes concernant les utilisations des
eaux à des fins autres que la navigation peuvent être développés
au-delà du point atteint en 1958, à la Conférence de New York.
En conséquence, il a été convenu que des études à long terme
seraient entreprises au sujet des traités relatifs à l'Indus, au
Columbia, au Nil et à l'Uruguay. Ces études en sont à des stades
divers et l'on se propose actuellement de présenter à la Conférence de 1964 un rapport complémentaire sur les « utilisations des
eaux à des fins autres que la navigation »917.
1087. Le Comité tint ensuite une deuxième réunion à
La Haye, du 1 e r au 6 septembre 1961, et révisa les projets
suivants :
1) Règles de procédure pour le règlement des différends
(Rapporteur : M. Richard R. Baxter);
2) Navigation (Rapporteur : M. H. Fortuin);
3) Pollution (Rapporteur par intérim : M. Cecil J.
Olmstead, en remplacement de M. K. W. Cuterus, en mission au Congo);
4) Flottage du bois (Rapporteur : M. E. J. Manner) ;
5) Droits et devoirs des parties à un différend portant
sur des eaux, en attendant sa solution par des moyens
pacifiques (Rapporteur : M. J. G. Laylin) 918.

917
ILA, « Report of the Committee on the uses of the waters
of international rivers », Report of the Fiftieth Conférence (Brussels, 1962), Aberystwyth (Grande-Bretagne), Cambrian News,
1963.
918
îbid., p. 3.
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1088. Les trois premiers furent examinés dans le détail
et insérés, sous leur forme révisée, dans le rapport soumis
par le Comité à la Conférence de l'ILA, réunie à Bruxelles
en 1962. On trouvera ci-après quelques extraits de ce
rapport dégageant des principes de droit :

III. — CHAPITRE RELATIF AU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Chapitre premier
PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article premier. Le présent chapitre traite des procédures de
règlement des différends internationaux touchant les droits juridiquement reconnus ou les autres intérêts des Etats riverains et
d'autres Etats sur les fleuves, bassins fluviaux et autres cours d'eau
visés par les présentes dispositions.
[•••]

Article H. 1) Conformément à la Charte des Nations Unies, les
Etats sont tenus de régler par des moyens pacifiques les différends
internationaux touchant leurs droits juridiquement reconnus ou
leurs autres intérêts, de manière que la paix et la sécurité internationales, ainsi que la justice, ne soient pas compromises.
2) II est recommandé aux Etats de recourir successivement aux
divers modes de règlement énoncés aux articles V à IX du présent
chapitre.
Article III. 1) Le premier devoir des Etats est de recourir aux
modes de règlement stipulés par les traités qui les lient en la
matière.
2) Les Etats ne sont tenus de s'en tenir aux seuls modes de
règlement stipulés par les traités les liant en la matière que dans
la mesure prévue par les traités applicables.
Article IV. Il est recommandé aux Etats, à l'occasion du
règlement de différends conformément au présent chapitre, de
donner effet à la résolution sur les utilisations des eaux des fleuves
internationaux qui a été adoptée lors de la quarante-huitième
Conférence de l'International Law Association, tenue à New
York.
[•••]

Article V. 1) En vue de prévenir les différends qui pourraient
s'élever entre Etats au sujet de leurs droits juridiquement reconnus
ou de leurs autres intérêts, il est recommandé aux Etats intéressés
d'échanger des informations concernant les fleuves, bassins fluviaux ou autres cours d'eau visés par les présentes dispositions.
2) Si un différend vient à s'élever entre Etats au sujet de leurs
droits juridiquement reconnus ou de leurs autres intérêts, tels qu'ils
sont définis à l'article premier, ces Etats doivent en rechercher
la solution par voie de négociation.
Article VI. 1) Si une question se pose à propos de l'utilisation
future d'un fleuve, bassin fluvial, ou autre cours d'eau visé par les
présentes dispositions, il est recommandé aux Etats riverains de
créer un organisme mixte chargé d'effectuer une étude dudit
fleuve, bassin fluvial ou autre cours d'eau et d'élaborer des plans
ou des recommandations propres à assurer l'utilisation la plus
complète et la plus efficace possible de ses eaux dans l'intérêt de
tous les Etats riverains.
2) II est recommandé, dans les cas appropriés, d'inviter à participer aux travaux de cet organisme mixte les Etats non riverains
qui, en vertu de traités, d'autres instruments ou de coutumes ayant
force obligatoire à l'égard des parties, ou en vertu du droit international, ont un intérêt sur le neuve, le réseau fluvial ou le cours
d'eau dont il s'agit.
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3) II est recommandé d'inviter l'organisme mixte à présenter
aux services compétents des Etats intéressés des rapports sur toute
question de son ressort.
[•••]

Article VIL Si une question ou un différend est de ceux que les
Etats intéressés considèrent comme ne pouvant être résolus de la
manière prévue à l'article VI, il est recommandé à ceux-ci d'avoir
recours aux bons offices ou à la médiation d'un Etat tiers ou d'une
organisation internationale qualifiée.
[...]
Article VIII. 1) Si les Etats intéressés n'ont pas réussi à
résoudre leur différend par la négociation ou ont été incapables de
s'entendre pour prendre les mesures visées aux articles VI et
Vil, il leur est recommandé de constituer une commission de
conciliation ad hoc qui s'efforcera de rechercher, pour le règlement
de tout différend touchant leurs droits juridiquement reconnus,
une solution susceptible d'être acceptée par les Etats intéressés.
2) II est recommandé aux Etats de constituer la commission
de conciliation de la manière indiquée dans l'annexe.

Article IV. Si un membre de la Commission manque de remplir
ses fonctions ou est empêché de s'acquitter de son mandat, il sera
remplacé conformément à la procédure prévue à l'article premier
ou à l'article II de la présente annexe, selon qu'il aura été luimême désigné, à l'origine, par l'une ou l'autre procédure. Si,
alors qu'il s'agit :
1) D'un membre désigné à l'origine conformément à l'article I e r , les Etats ne parviennent pas à s'entendre pour désigner
son remplaçant; ou si, alors qu'il s'agit
2) D'un membre désigné à l'origine conformément à l'article II,
l'Etat intéressé ne procède pas à son remplacement;
•un remplaçant sera désigné, à la demande de tout Etat intéressé,
par le Président de la Cour internationale de Justice ou, si celui-ci
ne procède pas à cette désignation, par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article V. A défaut d'accord entre les parties à l'effet du
contraire, la Commission de conciliation fixera elle-même le lieu
de ses réunions et établira son règlement intérieur.

[•••]

Article IX. Il est recommandé aux Etats intéressés de s'entendre pour soumettre leur différend à un tribunal arbitral ad hoc,
à un tribunal permanent d'arbitrage ou à la Cour internationale
de Justice, dans les cas suivants :
a) S'il n'a pas été constitué de commission ainsi qu'il est prévu
à l'article VIII, ou
b) Si la Commission n'a pas réussi à trouver une solution dont
elle puisse recommander l'adoption, ou
c) Si la solution recommandée n'a pas été acceptée par les
Etats intéressés, et
d) Si lesdits Etats ne sont pas parvenus à un accord par un
autre moyen.
[•••]

Article X. Il est recommandé aux Etats intéressés d'appliquer,
en cas d'arbitrage, le Modèle de règles sur la procédure arbitrale
que la Commission du droit international des Nations Unies a
élaboré lors de sa dixième session, en 1958.
Article XL Le recours à l'arbitrage implique, de la part des
Etats intéressés, l'engagement de considérer la sentence arbitrale
comme définitive et d'assurer de bonne foi son exécution.
Article XII. Les modes de règlement visés aux articles précédents
n'excluent pas la possibilité d'utiliser les modes de règlement
recommandés ou imposés aux membres d'ententes ou d'organisations régionales et d'autres organisations internationales.
Annexe. — Modèle de règles pour la constitution d'une commission
de conciliation chargée du règlement dhin différend
Article premier. Les membres de la Commission et notamment
son Président, sont désignés par les Etats intéressés.
Article IL Si les Etats intéressés ne peuvent s'entendre pour
procéder à ces désignations, chaque Etat désignera deux membres.
Les membres ainsi désignés choisiront eux-mêmes un autre membre
qui sera le Président de la Commission. Si les membres désignés
ne réussissent pas à s'entendre, le membre Président sera désigné,
à la demande de tout Etat intéressé, par le Président de la Cour
internationale de Justice ou, si celui-ci ne procède pas à cette
désignation, par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.
Article III. La Commission devrait compter parmi ses membres
des personnes qui, en raison de leur compétence particulière, sont
qualifiées pour connaître des différends relatifs à des fleuves,
bassins fluviaux ou autres cours d'eau.

V. — CHAPITRE RELATIF AUX DIFFÉRENDS CONCERNANT
LA POLLUTION DES EAUX D ' U N BASSIN HYDROGRAPHIQUE

[•••]

Article premier. Aux fins du présent chapitre, l'expression
« pollution des eaux » désigne toute modification artificielle et
nocive de la composition naturelle, de la teneur ou de la qualité
des eaux d'un bassin hydrographique.
[•••]

Article IL Sauf dispositions contraires d'une convention, d'un
accord ou d'une coutume ayant force obligatoire, tout Etat est
tenu, en vertu du droit international, de prévenir ou de réduire la
pollution des eaux d'un bassin hydrographique international,
lorsque cette pollution est causée sur son territoire et nuit sensiblement à l'utilisation des eaux sur le territoire d'un autre Etat.
Article III. En cas de violation de la règle énoncée à l'article II
du présent chapitre, l'Etat responsable de la violation sera tenu
de réduire le degré de pollution des eaux et l'Etat lésé aura droit à
une compensation appropriée pour tout préjudice subi au cours
de la période de pollution; si, toutefois, l'obligation de réduire le
degré de pollution des eaux devait entraîner pour l'Etat responsable des conséquences manifestement injustes, la réparation
pourra être limitée à une compensation appropriée pour le préjudice subi et à subir du fait de la pollution.

1089. Lors de la session tenue à Bruxelles en 1962,
l'ILA examina le rapport du Comité des utilisations des
eaux des fleuves internationaux et adopta la résolution
suivante :
Résolution concernant les utilisations des eaux
des fleuves internationaux
1. La cinquantième Conférence de l'International Law Association prend note du rapport du Comité des utilisations des eaux
des fleuves internationaux.
2. La Conférence approuve, sous réserve de confirmation,
l'essentiel de ce rapport, compte tenu des observations et des suggestions formulées par des membres de la Conférence.
3. La Conférence prie le Comité de poursuivre ses travaux en
vue de lui soumettre un rapport définitif et complet en 1964.

1090. Le Comité des utilisations des eaux des fleuves
internationaux poursuit ses travaux en la matière.
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rence adopta, sans opposition, la résolution suivante

NOTE

Filiales nationales de VInternational Law Association

919

1091. Certains gouvernements ont signalé que les
filiales de l'ILA au Canada, aux Etats-Unis d'Amérique,
en Finlande, dans l'Inde, en Union des Républiques
socialistes soviétiques et en Yougoslavie étaient au nombre
des organisations non gouvernementales s'occupant du
droit international qui effectuaient actuellement des
études sur les problèmes juridiques posés par l'utilisation
des fleuves internationaux. En réponse à une demande
adressée par le Secrétariat de l'ONU aux filiales nationales susmentionnées, les renseignements suivants ont
été obtenus :
1) Le Comité des utilisations des fleuves internationaux de la
filiale américaine de l'ILA a fait savoir qu'il poursuivait ses travaux en liaision avec le Comité international des utilisations des
eaux des fleuves internationaux de l'ILA.
2) La filiale canadienne de l'ILA a déclaré ce qui suit : «La
filiale canadienne de l'ILA s'occupe très activement des problèmes
juridiques posés par l'utilisation et l'exploitation des fleuves internationaux. Plusieurs articles ont été écrits par les membres ciaprès : MM. J. Austin, L. J. Ladner et M. Cohen; une étude très
approfondie a été également publiée par M. L. M. Bloomfield
et M. G. F. Fitzgerald sous le titre « Boundary Water Problems
between Canada and the U.S.A. » (The Carswell Publishing
House, Toronto, 1958). De plus, nos membres travaillent avec
le groupe américain au sein du Comité des utilisations des eaux
des fleuves internationaux et M. L. M. Bloomfield a pris part à la
réunion de ce comité qui a eu lieu récemment à New York, au
début de janvier.
3) Les membres de la filiale finlandaise de l'ILA ont rédigé
quelques mémoires sur la question des utilisations des eaux des
fleuves internationaux, notamment sur le flottage du bois et la
pollution des eaux.

3. Association interaméricaine des avocats
[Ïnter-American Bar Association]
1092. L'Association interaméricaine des avocats commença à s'occuper de la question des principes juridiques
régissant l'utilisation des fleuves internationaux lors de
sa dixième conférence, tenue à Buenos Aires en 1957 92°.
Deux rapports concernant cette question furent alors
soumis à la Conférence par M. Eduardo Theiler et
M. John G. Laylin, respectivement 921. La question fut
renvoyée pour étude à la Commission I de la Conférence.
Un projet de résolution, présenté par la Commission I,
fut examiné par la Conférence au cours de sa séance du
19 novembre 1957 922 . A l'issue de cet examen, la Confé-

919

Voir ci-dessous p a r . 1099.
Association interaméricaine des avocats, Actuaciones de la
Décima Conferencia realizada en Buenos Aires del 14 al 21 de
noviembre de 1957, Buenos Aires, 1958, 2 vol.
921
Le texte de ces deux rapports figure dans ibid., vol. I, p. 322
et 333. Voir aussi les communications présentées à l'Association
interaméricaine des avocats lors de sa dixième conférence, dans
Principles of Law governing the Uses of International Rivers and
Lakes, Washington (D.C.), 1958.
922 y o j r Association interaméricaine des avocats, Actuaciones
de la Décima Conferencia... (op. cit.), vol. I, p. 117 à 119.
920
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:

La Dixième Conférence de VAssociation interaméricaine des
avocats
Déclare :
I. Que les principes généraux énoncés ci-après, qui font partie
du droit international actuel, sont applicables à tout cours d'eau
ou tout réseau de fleuves ou de lacs (eaux non maritimes) qui traverse ou sépare les territoires de deux ou plusieurs Etats (ledit
réseau étant ci-après dénommé « bassin hydrographique international »).
1. Tout Etat ayant sous sa juridiction une partie d'un bassin
hydrographique international a le droit de faire usage des eaux
dudit bassin, à condition de ne pas léser le droit égal des Etats
qui ont sous leur juridiction d'autres parties du même bassin;
2. Les Etats qui ont sous leur juridiction une partie d'un bassin
hydrographique international sont tenus, par application du
principe de l'égalité des droits, de reconnaître le droit qu'ont les
autres Etats ayant juridiction sur une partie de ce même bassin
d'en tirer profit, en prenant comme base le droit de chaque Etat
au maintien du statu quo en ce qui concerne l'usage qu'il fait des
eaux et à la jouissance, compte tenu des besoins respectifs de tous
les Etats intéressés, des avantages découlant d'améliorations
ultérieures. Au cas où les Etats ne parviendraient pas à s'entendre,
ils devraient soumettre leurs différends à un tribunal international
ou à une commission arbitrale;
3. Les Etats ayant sous leur juridiction une partie d'un bassin
hydrographique international sont tenus de s'abstenir d'apporter
au régime existant des modifications de nature à porter atteinte à
la jouissance des eaux de ce bassin par un ou plusieurs autres Etats
ayant juridiction sur une partie de ce même bassin, sauf si ces
modifications sont conformes 1) à un accord conclu avec l'Etat
ou les Etats intéressés ou 2) à une décision rendue par un tribunal
international ou par une commission arbitrale;
4. Les principes qui précèdent ne portent pas atteinte à la règle
de droit international selon laquelle tout avantage particulier
résultant de la nature du territoire arrosé par les eaux d'un bassin
international revient exclusivement à l'Etat ayant juridiction sur
ce territoire, étant entendu cependant que ledit Etat devra en jouir
conformément au principe énoncé au paragraphe 3 ci-dessus.
Recommande :
II. Qu'une commission permanente de l'Association interaméricaine des avocats soit constituée et chargée de procéder à un
examen plus approfondi des principes généraux de droit en la
matière, ladite commission devant se tenir en correspondance avec
d'autres associations et organisations internationales (ONU,
OEA, etc.) qui s'attachent à l'étude des principes juridiques
régissant l'utilisation des fleuves internationaux.
III. Que cette commission permanente rédige et présente à la
onzième Conférence de l'Association interaméricaine des avocats
un rapport traitant, entre autres questions qu'elle jugera dignes
d'intérêt, de :
1. La question des droits éventuels des Etats non riverains qui
auraient des intérêts sur un bassin hydrographique international ;
2. La question de l'indemnisation et de la prévention des actes
illégaux, en matière d'utilisation des eaux de bassins internationaux, pouvant causer des dommages irréparables ou créer une
situation de nature à mettre en danger le maintien de la paix ou à
constituer une menace pour la paix;
3. La question de la répartition des dépenses afférentes à
l'exploitation, l'entretien et la mise en valeur d'un bassin hydrographique international ;
4. La question de la pollution des eaux et de la lutte contre les
inondations ;
Ibid., p. 246 à 248.
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5. La question de l'ordre de priorité des diverses utilisations des
eaux d'un bassin international et le rapport entre les priorités et
les caractéristiques dudit bassin;
6. La question des différences entre les effets juridiques du droit
de propriété sur un bassin hydrographique international et du
droit à l'utilisation des eaux de ce bassin;
7. La possibilité de normaliser les règles pratiques appliquées
par les Etats en vue d'assurer la meilleure utilisation possible des
bassins hydrographiques internationaux ou communs à plusieurs
Etats faisant partie d'un même pays;
8. Les différences que peut présenter l'application des principes
généraux du droit international aux bassins hydrographiques
internationaux, selon qu'il s'agit de fleuves contigus ou successifs;
9. La possibilité de créer des commissions et tribunaux internationaux ou régionaux en vue d'assurer la meilleure utilisation
possible des eaux et de faciliter la solution des différends relatifs
au régime des bassins hydrographiques internationaux.
IV. Que ladite commission soit invitée à rassembler, classer et
analyser les précédents provenant de toutes les régions du monde,
qui établissent l'existence des pratiques ayant, en matière d'utilisation des fleuves internationaux, la valeur de règles juridiques.
V. Que les Etats ayant des intérêts sur un bassin hydrographique international participent, le plus tôt possible, au rassemblement et à l'échange des renseignements techniques et économiques nécessaires pour planifier et assurer l'utilisation rationnelle
des eaux de ce bassin.
1093. La Commission permanente sur les principes
juridiques régissant l'utilisation des fleuves internationaux, établie conformément au paragraphe II de la résolution mentionnée ci-dessus, tint une réunion lors de la
onzième Conférence de l'Association interaméricaine des
avocats, qui eut lieu à Miami (Floride), du 10 au 18 avril
1959 924 . Elle examina un rapport intérimaire présenté
par son président et adopta un projet de résolution que
la Conférence approuva. Cette résolution était ainsi
conçue :
Considérant
Que le Président de la Commission permanente sur les principes
juridiques régissant l'utilisation des fleuves internationaux a présenté à l'Association un rapport intérimaire dans lequel il est dit
que la Commission a abordé mais n'a pas été en mesure d'achever
jusqu'à présent l'étude qui lui a été demandée aux termes de la
résolution adoptée à la dixième Conférence de l'Association et
qu'il a recommandé de maintenir la Commission en fonction afin
qu'elle puisse terminer cette étude,
Décide :
1. De prendre acte du rapport du Président de la Commission
permanente sur les principes juridiques régissant l'utilisation des
fleuves internationaux, qui sera consigné dans les documents
officiels de la présente Conférence, accompagné de toutes observations présentées à cette conférence par des membres de la
Commission permanente, et de maintenir en fonction ladite
Commission en l'invitant à achever ses travaux et à faire rapport
à la douzième Conférence de la présente Association.
2. De prier la Commission de tenir, si possible, au moins une
réunion avant la douzième Conférence, en temps utile, pour que
son rapport puisse être distribué, pour examen, aux membres de
l'Association, préalablement à cette conférence.

924
A la date de la rédaction du présent rapport, les comptes
rendus de la onzième Conférence de l'Association interaméricaine
des avocats n'ont pas encore été publiés.

1094. L'Association interaméricaine des avocats tint
sa douzième Conférence à Bogota en 1961 825 . La Conférence était saisie des documents suivants concernant
l'utilisation des fleuves internationaux : a) un rapport
sur l'évolution de la question de l'utilisation des fleuves
internationaux, présenté par M. Enrique Martinez Paz,
président de la Commission permanente sur les principes
juridiques régissant l'utilisation des fleuves internationaux ;
b) un document ayant trait à l'Accord relatif au bassin
du Columbia conclu en 1961 entre les Etats-Unis d'Amérique et le Canada, présenté par M. Brice M. Clagett,
secrétaire de ladite commission permanente; c) un document de M. David E. Hume, intitulé « Les eaux internationales » ; d) un projet de résolution soumis par la Commission permanente. Ce projet de résolution était ainsi
libellé :
Considérant :
1. L'œuvre qu'a accomplie et que continue d'accomplir la
Commission permanente créée lors de la onzième Conférence, et
la nécessité a) de procéder à une étude systématique de la question,
et b) de réunir une documentation complète sur les problèmes que
pose l'utilisation des fleuves internationaux en Amérique;
2. L'œuvre analogue qu'accomplissent d'autres organismes
tant privés que publics, nationaux ou internationaux, dans les
régions géographiques de leur compétence ou par-delà les frontières, à l'échelle mondiale;
3. Le fait que, sur ce sujet encore à l'état assez fluide, on a
récemment commencé à formuler les principes du droit, en la
matière, que l'existence de ces principes est établie, mais qu'il est
cependant nécessaire de les énoncer de façon précise;
4. Que pour des raisons évidentes d'économie, il y a lieu
d'éviter tout chevauchement inutile d'activités, sans toutefois
manquer pour autant de souligner qu'il faut faire connaître
l'expérience américaine en la matière et que celle-ci doit être
appréciée à sa juste valeur, en raison tant de l'intérêt général
qu'elle présente que de l'importance particulière qu'elle revêt du
fait qu'elle met en lumière les conditions propres au continent
américain.
Et constatant :
1. La nécessité de permettre à la Commission permanente de
poursuivre ses travaux en liaison avec d'autres organismes qui ont
déjà tenu compte de l'œuvre qu'elle a accomplie en indiquant
combien ils l'appréciaient, et
2. La nécessité de réaliser les objectifs énoncés aux points a et b
de l'alinéa 1 des considérants et, à cette fin, de doter la Commission
permanente des moyens nécessaires;
La douzième Conférence de VAssociation interaméricaine des
avocats décide :
1. De maintenir en fonction la Commission permanente créée
par la dixième Conférence (à Buenos Aires) en lui recommandant :
a) de procéder à une étude systématique de la question et de faire
rapport à la prochaine conférence sur l'état d'avancement de ses
travaux; b) de coordonner officiellement ses activités avec celles
des organismes qui accomplissent une œuvre analogue, mais sans
jamais perdre de vue la nécessité de les faire porter sur le continent
américain.
2. De prier l'Organisation des Etats américains et, par son
intermédiaire, les gouvernements des pays américains, de prêter
925
A la date de la rédaction du présent rapport, la documentation de la douzième Conférence de l'Association interaméricaine
des avocats n'a pas encore été publiée. Les renseignements ont été
fournis par M. Brice M. Clagett, secrétaire de la Commission
permanente sur les principes juridiques régissant l'utilisation des
fleuves internationaux, établie par l'Association.
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tout leur concours afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs
dans l'intérêt de la communauté et, à cet effet, de prendre les
mesures voulues en vue d'allouer des crédits pour l'examen et le
rassemblement de la documentation dont il est question au point b
de l'alinéa 1 des considérants, et également de faciliter la coordination des activités.

1095. A sa séance du 1 er février 1961, la Commission I
de la douzième Conférence adopta le projet de résolution
suivant :
Considérant :
1. Que la dixième Conférence de l'Association interaméricaine
des avocats a créé la Commission permanente en vue de
résoudre les problèmes que posent les fleuves internationaux en
Amérique;
2. Que, pour atteindre ses objectifs, ladite commission doit
procéder à une étude systématique des tendances nouvelles du
droit et réunir la documentation nécessaire;
Recommande
Que la Commission permanente demeure en fonctions afin de
présenter son rapport à la treizième Conférence interaméricaine
et qu'elle prie l'Organisation des Etats américains de mettre à sa
disposition tous les moyens nécessaires pour lui permettre d'atteindre les objectifs mentionnés.

1096. Ce projet fut ultérieurement adopté par la Conférence.

4. Autres organisations non gouvernementales
internationales
a) CONFÉRENCE MONDIALE DE L'ÉNERGIE

1097. Le Comité national autrichien de la Conférence
mondiale de l'énergie a présenté à la Conférence de 1954,
qui s'est réunie à Rio de Janeiro, un rapport de
MM. Urban et Vas intitulé, « Erfahrungen Osterreichs
mit zwischensttatlichen Wesserkraftwerken » 926.
b) COMMISSION INTERNATIONALE DES IRRIGATIONS
ET DU DRAINAGE

1098. Conformément au vœu exprimé par le Conseil
exécutif international de la Commission lors de la réunion
qu'il a tenue en 1959, une étude des problèmes juridiques
que pose l'utilisation des fleuves internationaux est actuellement effectuée au siège de la Commission 927.
Voir Anais da Reuniâo Parcial do Rio de Janeiro da Conferencia Mundial de Energia, 1954, vol. IV, p. 265 (renseignements
fournis par le représentant permanent de l'Autriche auprès des
Nations Unies).
927
Renseignements fournis par M. Yadava Mohan, secrétaire
général de la Commission internationale des irrigations et du
drainage (New Delhi).

Chapitre II
ORGANISATIONS

NON

GOUVERNEMENTALES

1099. Par une note circulaire en date du 2 novembre
1960, le Secrétaire général a prié les gouvernements des
Etats Membres de lui communiquer le nom et l'adresse
des organisations non gouvernementales s'occupant du
droit international qui ont effectué ou effectuent actuellement des études sur les problèmes juridiques posés par
l'exploitation et l'utilisation des fleuves internationaux.
Dans les réponses des gouvernements figurent les noms
d'organisations non gouvernementales nationales, de
facultés de droit et d'instituts, ainsi que de filiales nationales d'organisations non gouvernementales internationales. Des lettres ont été adressées à chacun de ces organismes en vue d'obtenir les renseignements pertinents
en la matière. En ce qui concerne les filiales nationales
d'organisations non gouvernementales internationales,
on a fait état des renseignements reçus dans la section de
la première partie relative à ces organisations 928. Les
renseignements relatifs aux facultés de droit et instituts
figurent dans une note insérée à la suite de la présente
section 929.
1100. Dans les réponses des gouvernements, mention
a été faite des organisations non gouvernementales nationales suivantes : Osterreichische Wasserwirtschaftsver928
920

Voir ci-dessus par. 1091.
Voir ci-dessous par. 1108.

NATIONALES

band (Autriche); American Bar Association (Etats-Unis
d'Amérique); Association chinoise de droit international
(Chine); Association indienne de droit international
(Inde); Commissie voor internationaal Rivierenrecht
(Pays-Bas).
1101. De ces organisations, seules les deux premières
ont fourni les renseignements que l'on trouve ci-après :

1. Oesterreichische Wasserwirtschaftsverband (Autriche)
1102. Les études faites par cette association ont été
publiées par E. Hartig, sous le titre « Internationale
Wasserwirtschaft und internationales Recht», dans le
n° 28/29 de la revue Schriftenreihe des Osterreichischen
Wasserwirtschaftsverband.es (Vienne, Presses de l'Osterreichische Wasserwirtschaftsverband, 1955).

2. American Bar Association (Etats-Unis d'Amérique)
1103. Lors de la réunion qu'il a tenue à Dallas (Texas),
le 26 août 1956, le Conseil de la section de droit international et de droit comparé de l'American Bar Association
décida de constituer, sous la présidence de M. James
L. Kunen, une commission permanente des utilisations

226

Annuaire de la Commission du droit international, 1974, vol. II, 2 e partie

des eaux internationales non maritimes 930. A partir de
1957, la présidence de cette commission fut dévolue à
M. William Roy Vallance.
1104. La Commission présenta un premier rapport, daté
du 17 mai 1958 931, qui fut examiné par la Section de
droit international et de droit comparé ainsi que par le
Conseil de cette section, réunis le 22 mai 1958 à Washington 932, et le 24 août 1958 à Los Angeles 933. Aucune
résolution ne fut adoptée lors de ces réunions.
1105. Un deuxième rapport, daté du 17 février 1959 934,
fut soumis par la Commission permanente au Conseil de
la Section de droit international et de droit comparé,
réuni à Chicago, le 22 février 1959. Le Conseil, après
avoir examiné le rapport, adopta la résolution suivante 935 :
Le Conseil, ayant examiné le rapport de la Commission des
utilisations des eaux internationales non maritimes, décide,
conformément à l'action qu'il mène en faveur du règne du droit,
d'approuver le principe selon lequel les Etats-Unis ou tout Etat
qui fait partie de ce pays ne doivent pas détourner unilatéralement
des eaux frontières non maritimes ni des fleuves internationaux
sans avoir consulté tout Etat étranger intéressé ou obtenu son
accord ou sans avoir recherché une solution conformément aux
principes et procédures énoncés dans la Charte des Nations Unies
et à la procédure prévue à l'Article 33 de ladite Charte, ou à
d'autres dispositions contractuelles.

1106. Au cours de sa réunion tenue à Washington, le
4 mai 1959, la Section de droit international et de droit
comparé adopta cette résolution 936 sur la base d'un troisième rapport 937 présenté par la Commission permanente.
1107. Par la suite, la Commission permanente présenta
au Conseil de ladite section trois rapports, en date des
4 février, 16 mai et 20 août 1960 938, contenant des ren930
Voir American Bar Association, Section of International and
Comparative Law, 1956, Proceedings, Dallas, Texas, p. 27 et, pour

la composition de cette commission, p. 11.
931
Pour le texte de ce rapport, voir American Bar Association,
Section of International and Comparative Law, 1958, Proceedings,
Los Angeles, California, Chicago, American Bar Center, 1959,
p. 80.
932
Ibid., p. 13 et 14.
933
Ibid., p. 15 et 17.
934
Pour le texte de ce rapport, voir American Bar Association,
Section of International and Comparative Law, 1959, Proceedings,
Bal Harbour — Miami Beach, Florida, p. 130. L'opinion dissidente

de M . Sydney Craig est présentée dans u n rapport séparé (ibid.,
p . 139).
935
Ibid., p . 1 1 .
936
Ibid., p . 14. Ladite section prit en outre les décisions suivantes : « 1) Le texte de cette résolution ne sera distribué ou publié
que s'il est accompagné de la déclaration ci-après : « Aucune disposition de la présente résolution ne sera interprétée comme étant
l'expression d'une décision de l'American Bar Association, à
moins d'avoir été approuvée au préalable p a r l'Assemblée o u le
Conseil d ' a d m i n i s t r a t i o n » ; 2) Le libellé de cette résolution sera
soumis, par approbation, au Directeur exécutif de l'American Bar
Association. » (Ibid.)
937
Ibid., p . 127. M . Sydney Craig exposa son opinion dissidente
dans u n rapport séparé (ibid., p . 130).
938
Pour le texte de ces rapports, voir American Bar Association,
Section of International and Comparative Law, 1960, Proceedings,
Washington, (Z).C,p. 134,136 et 142). Les deux premiers rapports
furent examinés par le Conseil de la section au cours de ses sessions
tenues à Chicago le 21 février 1960 (ibid., p. 11) et à Washington,
(D.C.) le 19 mai 1960 (ibid., p. 131). Aucune action ne fut prise par
le Conseil ou par la section en ce qui concerne ces rapports.

seignements sur les études effectuées en matière d'utilisation des eaux des fleuves internationaux par d'autres
organisations, ainsi que sur des questions particulières
intéressant certains fleuves de l'Amérique du Nord.
NOTE

Facultés de droit et instituts
1108. Les facultés de droit et instituts dont les noms ont
été communiqués au Secrétariat 939 sont les suivants :
New York University School of Law, New York (EtatsUnis d'Amérique); Institut de sciences politiques et de
droit de l'Académie des sciences de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, Moscou (Union soviétique); Institut de droit international et des relations
internationales de la Faculté de droit de l'université de
Zagreb (Yougoslavie); Faculté de droit de l'université
de Delhi (Inde).
1109. De ces institutions, seules les trois premières ont
fourni les renseignements reproduits ci-après :
a) New York University School ofLaw, New York
(Etats-Unis d'Amérique)
1110. La Faculté de droit de l'université de New York
a fait savoir qu'elle s'occupait d'un programme de
recherches dans ce domaine depuis le 1 er juin 1957, date
à laquelle feu le professeur Clyde Eagleton obtint une
subvention de la Fondation Ford pour effectuer des
recherches sur le droit régissant les fleuves internationaux
et l'utilisation de ces fleuves. Le professeur Cecil
J. Olmstead a poursuivi l'exécution de ce programme.
Plusieurs ouvrages ont été publiés, dont une importante
bibliographie sur le droit régissant les fleuves internationaux et l'utilisation de ces fleuves 940 et un rapport en
date du 30 juin 1959 941. La Fondation Ford ayant récemment renouvelé la subvention, les travaux de recherche
seront repris sous la direction des professeurs Garretson
et Olmstead de la Faculté de droit de l'université de New
York.
1111. Les travaux comprendront une analyse de quatre
importants accords relatifs à des fleuves, ayant été conclus
récemment entre : l'Inde et le Pakistan au sujet de l'Indus,
le Canada et les Etats-Unis au sujet du Columbia, la
République arabe unie et le Soudan au sujet du Nil et
l'Argentine et l'Uruguay au sujet de l'Uruguay. On pour939

Voir ci-dessus p a r . 1099.
Etats-Unis d'Amérique, New York University School of
Law, Bibliography on the Law and Uses of International Rivers,
préparée par J. L. Andrews, New York, 1960.
941
Etats-Unis d'Amérique, New York University School of
Law, Research Project on the Law and Uses of International Rivers,
New York, 30 juin 1959. Directeur : M. Cecil J. Olmstead;
directeur adjoint : M. Joseph M. Sweeney. L'ouvrage contient
principalement une étude des données géographiques, historiques,
économiques et autres données de fait concernant les fleuves
internationaux du monde, le globe ayant été divisé, aux fins de
cette étude, en régions géographiques de la manière suivante :
Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Extrême-Orient
et Asie, Afrique.
940
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suivra en outre l'étude de l'état de pollution des fleuves
et autres cours d'eau, des méthodes permettant de réduire
le degré de pollution des eaux et des principes de droit
applicables en matière de dommages internationaux
causés par la pollution. Des études sur les procédures
et les recommandations relatives au règlement des différends sont également en voie d'élaboration.
b) Institut de sciences politiques et de droit de VAcadémie
des sciences de V Union des Républiques socialistes
soviétiques, Moscou (Union soviétique)

1112. L'Institut a donné les renseignements suivants :
« L'Institut a publié en 1957 un manuel de droit international et en 1951 un volume intitulé « Le droit international » qui traitent, dans les chapitres appropriés,
de questions relatives au régime desfleuvesinternationaux.
Dans chaque cas, l'ouvrage reflète naturellement le point
de vue personnel de l'auteur. L'Institut de sciences politiques et de droit de l'Académie des sciences de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques n'envisage pas de
publier prochainement de nouveaux ouvrages sur les
problèmes juridiques que posent l'utilisation et l'exploitation des fleuves internationaux. »
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c) Institut de droit international et des relations internationales de la Faculté de droit de l'université de
Zagreb (Yougoslavie)

1113. Dans une lettre du 22 février 1961, le professeur
Juraj Andrassy, directeur de l'Institut, a fourni les renseignements suivants :
L'Institut a inscrit dans son programme de travaux l'étude du
règlement de l'utilisation des eaux des bassins fluviaux internationaux. Le Conseil fédéral des recherches scientifiques a accordé à
l'Institut, pour ces travaux, une subvention de 2 800 000 dinars,
pour les années 1961 et 1962. Les travaux se trouvent au stade
initial. On a élaboré un plan des travaux, désigné les rapporteurs
pour les différents points du plan et préparé la documentation.
L'Institut possède un catalogue sur fiches ayant trait :
a) Aux actes internationaux qui ont pour objet de régler l'utilisation des eaux,
b) Aux questions et affaires concernant l'utilisation des eaux,
par pays et par bassins fluviaux (cours d'eau),
c) A la jurisprudence nationale et internationale concernant
l'utilisation des eaux,
d) A la bibliographie.
Les assistants et collaborateurs de l'Institut sont en train de
composer des mémoires sur les conflits, arrangements et règlements
les plus importants dans la matière.
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Annexes

ANNEXE I
Déclarations et résolutions intéressant la codification du droit international relatif à l'exploitation et à l'utilisation
des fleuves internationaux, adoptées par des organisations intergouvernementales
A. — Déclaration de Montevideo sur l'utilisation des fleuves internationaux à des fins industrielles et agricoles, approuvée par
la Septième Conférence interaméricainea à sa cinquième
séance plénière, le 24 décembre 1933&

La Septième Conférence internationale des Etats américains
Déclare ce qui suit :
1. Au cas où, pour exploiter l'énergie hydraulique des eaux
internationales à des fins industrielles ou agricoles, il serait nécessaire d'effectuer des études en vue de leur utilisation, les Etats sur
le territoire desquels ces études devront être effectuées, s'ils ne sont
pas disposés à y procéder eux-mêmes, en faciliteront par tous les
moyens l'exécution sur leur territoire par l'autre Etat intéressé et
pour son compte.
2. Les Etats ont le droit exclusif d'exploiter à des fins industrielles ou agricoles les eaux des fleuves internationaux, sur la rive
soumise à leur juridiction. Toutefois, l'exercice de ce droit est
limité par la nécessité de ne pas porter atteinte au droit égal qui
doit être reconnu à l'Etat voisin à l'égard de la rive placée sous sa
juridiction.
En conséquence, aucun Etat ne peut, sans le consentement de
l'autre Etat riverain, apporter aux cours d'eau de caractère international, en vue d'exploiter leurs eaux à des fins industrielles ou
agricoles, aucune modification qui soit de nature à porter préjudice à la rive placée sous la juridiction de l'autre Etat intéressé.
3. Dans les cas de préjudice visés à l'article précédent, un accord
des parties sera toujours nécessaire. Lorsqu'il s'agira d'un dommage réparable, les travaux ne pourront être effectués qu'après
entente au sujet de l'indemnisation, de la réparation des dégâts ou
du dédommagement, suivant la procédure indiquée ci-dessous.
4. On appliquera également aux fleuves qui traversent successivement le territoire de plusieurs Etats les principes énoncés aux
articles 2 et 3 à l'égard de ceux qui servent de frontière entre deux
Etats.
5. Dans \\n cas comme dans l'autre, les travaux accomplis en
vue d'une exploitation à des fins industrielles ou agricoles ne
devront porter préjudice à la liberté de la navigation.
6. Les travaux effectués, à des fins d'exploitation industrielle
ou agricole, sur les fleuves internationaux traversant successivement le territoire de plusieurs Etats, ne devront pas nuire à la
liberté de la navigation mais, au contraire, tendre à l'augmenter
dans la mesiire du possible. En pareil cas, le ou les Etats projetant
a

Voir ci-dessous les réserves formulées par le Venezuela et le
Mexique et la déclaration faite par les Etats-Unis d'Amérique au
sujet de l'Acte final de la Septième Conférence internationale des
Etats américains.
6
Voir Union panaméricaine, Septième Conférence internationale des Etats américains, Sesiones Plenarias, Minutas y Antécédentes, Montevideo, 1933, p. 114.

de construire des ouvrages communiqueront aux autres Etats
intéressés le résultat des études qu'ils auront faites au sujet de la
navigation, à seule fin que lesdits Etats puissent en prendre
connaissance.
7. Les travaux qu'un Etat projette d'exécuter dans des eaux
internationales feront l'objet d'une communication préalable aux
autres Etats riverains ou exerçant sur les eaux en question une
juridiction partielle. Cette communication devra être accompagnée
de la documentation technique nécessaire pour que les autres
Etats intéressés puissent juger de l'étendue des travaux envisagés,
et indiquer le nom du ou des experts techniques qui devront, en cas
de besoin, s'occuper de l'aspect international de la question.
8. Cette communication devra, dans un délai de trois mois,
faire l'objet d'un accusé de réception accompagné ou non d'observations. Si l'accusé de réception s'accompagne d'observations, il
devra indiquer le nom du ou des experts techniques qui seront
chargés par le répondant de débattre la question avec les experts
techniques du demandeur, et proposer le lieu et la date de réunion
d'une Commission technique mixte, composée d'experts techniques désignés par les deux parties, qui sera appelée à se prononcer sur l'affaire. Cette commission devra rendre sa décision
dans un délai de six mois, et si, dans ce délai, aucun accord n'est
intervenu, ses membres devront communiquer aux gouvernements
l'exposé de leurs opinions respectives.
9. En pareil cas, et s'il n'est pas possible de parvenir à un accord
par la voie diplomatique, on recourra à la procédure de conciliation que les parties auraient préalablement adoptée, ou, à défaut,
à la procédure prévue par l'un des traités ou conventions multilatéraux en vigueur en Amérique. Le tribunal devra se prononcer
dans un délai de trois mois, qui pourra être prolongé, et devra
tenir compte, dans sa décision, des débats de la Commission
technique mixte.
10. Les parties disposeront d'un mois pour indiquer si elles
acceptent ou non la décision du tribunal de conciliation. En cas de
refus, et sur la demande des parties intéressées, le différend sera
soumis à un arbitrage, le tribunal compétent étant constitué selon
la procédure prévue dans la deuxième Convention de La Haye
pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
RÉSERVES

c

[extraits]

Venezuela

La délégation du Venezuela désire qu'il soit pris acte des
réserves suivantes :
1) En ce qui concerne l'utilisation des fleuves internationaux à
des fins industrielles et agricoles, le Venezuela soumet la réglec
Voir Dotation Carnegie pour la paix internationale, The
International Conférences of American States, First Supplément,
1933-1940, Washington (D.C.), 1940, p. 105 et 106.
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mentation de cette question aux accords partiels, précédemment
conclus avec les Etats voisins.
Mexique
La délégation du Mexique demande expressément qu'il soit
pris acte du fait qu'elle formule une réserve générale au sujet des
résolutions de la Conférence sur les sujets suivants :
Premièrement : Utilisation des fleuves internationaux à des fins
industrielles et agricoles.
[•••]

DÉCLARATION [extraits]

Etats-Unis d'Amérique
1. La délégation des Etats-Unis d'Amérique, estimant que la
déclaration relative à l'utilisation des fleuves internationaux à des
fins industrielles et agricoles n'est pas suffisamment étendue pour
pouvoir bien s'appliquer aux problèmes particuliers que pose la
détermination de ses droits sur les fleuves internationaux qui
l'intéressent, s'abstient de donner son approbation à ladite
déclaration.

B. — Résolution relative à la création de commissions techniques
mixtes chargées d'étudier le système hydrographique du rio
de La Plata, adoptée par la Conférence régionale des pays
riverains du rio de la Plata a le 6 février 1941 e
Considérant
Que les Etats représentés à la Conférence régionale des pays
riverains du rio de la Plata ont garanti aux navires battant pavillon
de tous les pays la liberté de navigation sur les cours d'eau qui
composent le système hydrographique du rio de la Plata,
Qu'il est de leur intérêt mutuel d'adopter des mesures visant à
améliorer la navigabilité de ces cours d'eau et de garantir une
utilisation plus efficace de leurs eaux à des fins industrielles et
agricoles,

d

L'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay
étaient représentés à la Conférence. Le Chili, les Etats-Unis
d'Amérique et le Pérou y avaient envoyé des observateurs. Les
Gouvernements de la Bolivie et du Paraguay avaient pris l'initiative de convoquer la Conférence en vue de résoudre, conformément
aux dispositions du Protocole signé à Buenos Aires le 12 juillet
1935 et aux conclusions de la Réunion des ministres américains
des affaires étrangères qui avait eu lieu à Panama, en septembreoctobre 1939, les problèmes communs que posaient certaines
questions économiques et financières ainsi que les transports
commerciaux.
e
Voir Conférence régionale des pays riverains du rio de la
Plata, Acta final, 27 janvier-6 février 1941, Montevideo, p. 44 et
45. (Etats-Unis d'Amérique, Office of the Geographer, Boundaries
of the Latin American Republics, Washington [D.C.], 1942, InterAmerican Séries n° 23, publication n° 1835.)

La Conférence régionale des pays riverains du rio de la Plata
Décide :
Article leT. — De recommander que les Etats représentés à la
Conférence, agissant en vertu d'accords réciproques, créent des
commissions techniques mixtes composées de représentants des
organes techniques de chaque Etat ou, à défaut, de spécialistes
des domaines en cause, en vue d'étudier les moyens d'améliorer
la navigabilité de ceux des cours d'eau composant le système
hydrographique du rio de la Plata qui forment la frontière entre
deux ou plusieurs des pays intéressés ou qui les traversent
successivement.
Ces commissions entreprendront notamment l'étude des points
suivants :
a) Prévision des crues;
b) Installation de bouées et balises, etc. ;
c) Facteurs de nature à influer sur les conditions de la navigation.
Article 2. — De recommander que les Etats représentés à la
Conférence, en application des principes approuvés par la Septième Conférence internationale des Etats américains à Montevideo, concluent entre eux des accords relatifs à l'utilisation
desdits cours d'eau à des fins industrielles et agricoles.
Article 3. — De recommander que les commissions techniques
mixtes soient chargées de poursuivre et coordonner les études en
cours relatives à la possibilité de relier entre eux les trois grands
systèmes hydrographiques de l'Amérique du Sud.
C. — Résolution 675 (XXV), intitulée « Développement économique des pays sous-développés : ressources hydrauliques »,
adoptée par le Conseil économique et social à sa 1021e séance
plénière, le 2 mai 1958 / [extraits]
Le Conseil économique et social,
Rappelant ses résolutions 417 (XIV) du 2 juin 1952, 533 (XVIII)
du 2 août 1954 et 599 (XXI) du 3 mai 1956,
1
1. Félicite le collège d'experts de son rapport intitulé Développement intégré des bassins fluviaux (E/3066) s, qui rassemble les
renseignements et principes fondamentaux concernant la planification et le développement intégré des bassins fluviaux;
2. Signale le rapport et les recommandations qu'il contient à
l'attention des Etats Membres et des institutions spécialisées
compétentes ;
3. Note avec intérêt les efforts entrepris pour formuler des principes juridiques applicables aux usagers des cours d'eau internationaux, et notamment ceux qui sont mentionnés au chapitre 4
du rapport ;
[•••]

J Documents officiels du Conseil économique et social, vingtcinquième session, Supplément n° 1, p. 3.
s Pour des extraits du rapport, voir ci-après annexe II, sect. B.
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ANNEXE H

Rapports et extraits de rapports intéressant la codification du droit international relatif à l'exploitation et à l'utilisation
des fleuves internationaux, préparés par des organisations intergouvemementales ou par des conférences d'experts
gouvernementaux
Â. — Rapport a du Comité permanent de droit international public
de Rio de Janeiro, en date du 23 juillet 1932, sur les principes généraux qui pourraient faciliter la conclusion d'accords régionaux entre Etats limitrophes au sujet de l'utilisation à des fins industrielles ou agricoles des eaux des
fleuves internationaux, présenté à la Septième Conférence
interaméricaine
1. Les fleuves internationaux sont ceux qui limitent ou traversent les territoires de deux ou plusieurs Etats, à la différence
des fleuves nationaux ou intérieurs, qui coulent entièrement à
l'intérieur des frontières territoriales d'un seul et même Etat.
Le sujet à l'étude étant limité aux accords régionaux entre Etats
riverains sur l'utilisation des eaux fluviales à des fins industrielles
et agricoles, un examen de la question des moyens de communication ou de celle du transit ne contribuerait pas, tout au moins
directement, à faire la lumière sur le problème; il n'y a donc pas
lieu de procéder à l'étude de la classification des fleuves du point
de vue de leur intérêt international, conformément aux idées
exprimées à la Conférence de Barcelone en ce qui concerne l'amélioration de la navigation. Il s'agit seulement d'établir des règles
concernant l'intérêt des Etats limitrophes et l'utilisation des eaux
à des fins industrielles. Il convient de signaler que la pratique
internationale reconnaît un droit particulier aux Etats riverains
et non une relation juridique de caractère international à laquelle
tous les Etats sont parties. Sans aucun doute, ce droit est international en ce sens qu'il est reconnu et protégé dans son application par la communauté des nations, mais seuls en sont titulaires
les Etats riverains.
2. Quand on définit le droit d'un Etat riverain quant à l'utilisation des eaux fluviales à des fins industrielles en général, et à des
fins agricoles en particulier, il faut s'en tenir à cet esprit international que M. Nicholas Murray Butler, exprimant la pensée de
tous ceux qui se consacrent à la cause du droit, a défini « l'esprit
de justice et de bienveillance mutuelles dans les relations internationales ». Influencés par cet esprit, les Etats abandonneront
leurs préjugés et seront disposés à coopérer, en vue d'accroître
les ressources matérielles et morales de l'humanité, dans une
atmosphère d'amitié fraternelle.
On définira donc ce droit comme étant :
... un droit exclusif, mais limité dans son exercice par la nécessité de ne pas porter préjudice au droit égal de l'Etat voisin.
3. L'Institut de droit international a posé en 1911 certains
principes qui précisent, dans ses grandes lignes, la réglementation
juridique afférente à la question.
Examinant tout d'abord la question des fleuves qui constituent
la frontière entre deux ou plusieurs Etats, l'Institut a proposé la
solution suivante :
« Lorsqu'un cours d'eau forme la frontière de deux Etats,
aucun de ces Etats ne peut, sans l'assentiment de l'autre, et en
a
Union panaméricaine, Documentos para uso de los delegados
a la Séptima Conferencia Internacional Americana, Montevideo,
Uruguay, 3 de diciembre de 1933, No. 1, Informe de la Comisiôn
Permanente de Derecho Internacional Pûblico establecida en Rio
de Janeiro, sobre el tema 7 del programa de la Conferencia [Documents préparés à l'intention des délégués à la Septième Conférence
internationale des Etats américains, Montevideo (Uruguay),
3 décembre 1933 : n° 1, rapport du Comité permanent de droit
international public de Rio de Janeiro sur le point 7 de l'ordre du
jour de la Conférence], Washington (D.C.).

l'absence d'un titre juridique spécial et valable, y apporter ou y
laisser apporter par des particuliers, des sociétés, etc., des changements préjudiciables à la rive de l'autre Etat. D'autre part,
aucun des deux Etats ne peut, sur son territoire, exploiter ou
laisser exploiter l'eau d'une manière qui porte une atteinte
grave à son exploitation par l'autre Etat ou par les particuliers,
sociétés, etc., de l'autre. »
S'agissant des fleuves qui traversent les territoires de deux ou de
plusieurs Etats, l'Institut a proposé la solution suivante :
« Lorsqu'un cours d'eau traverse successivement les territoires de deux ou de plusieurs Etats : 1) le point où ce cours
d'eau traverse les frontières de deux Etats, soit naturellement,
soit depuis un temps immémorial, ne peut pas être changé par
les établissements de l'un des Etats sans l'assentiment de
l'autre; 2) toute altération nuisible de l'eau, tout déversement
de matières nuisibles (provenant de fabriques, etc.) est interdit;
3) il ne peut être prélevé par les établissements (spécialement les
usines pour l'exploitation des forces hydrauliques) une quantité
d'eau telle que la constitution, autrement dit le caractère utilisable ou le caractère essentiel du cours d'eau à son arrivée sur
le territoire d'aval, s'en trouve gravement modifié; 4) le droit
de navigation en vertu d'un titre reconnu en droit international
ne peut pas être violé par un usage quelconque; 5) un Etat en
aval ne peut pas faire ou laisser faire, dans son territoire, de
constructions ou établissements qui, pour l'autre Etat, produisent le danger d'inondation; ... 7) il est recommandé d'instituer des commissions communes et permanentes des Etats
intéressés qui prendront des décisions ou, tout au moins,
donneront leur avis lorsqu'il se fera de nouveaux établissements
ou des modifications aux établissements existants, et qu'il
pourrait en résulter quelque conséquence importante pour la
partie du cours d'eau située sur le territoire de l'autre Etat. »
Ces principes sont dictés par la raison ; ils tiennent compte non
seulement de la complexité des rapports entre les Etats dont les
cours d'eau traversent le territoire, mais aussi des intérêts d'un
caractère plus général, comme ceux qui ont trait à la navigation et
à la santé publique, et auxquels la contamination des eaux ou
l'empoisonnement du poisson pourraient porter préjudice.
4. De l'ensemble de ces règles, qui ont été proposées par
l'Institut de droit international et qui ont obtenu l'approbation
des spécialistes les plus éminents du droit international, un grand
principe général ressort : Yutilisation à des fins industrielles des
cours d'eau internationaux, qu'ils traversent la frontière ou la
constituent, présuppose, en ce qui concerne le droit de navigation
et la protection de la santé publique, le consentement des Etats
directement intéressés.
Si l'on envisage, par exemple d'utiliser à des fins industrielles
ou agricoles une certaine chute d'eau d'un fleuve ou d'une rivière
qui constitue la frontière entre deux Etats, l'accord préalable des
deux Etats riverains sera indispensable, et les ouvrages construits
en vue de cette utilisation ne devront pas gêner la navigation sur
la partie du cours d'eau que les autres Etats peuvent utiliser, et
ne devront pas non plus avoir pour effet de contaminer les eaux
utilisées par les populations riveraines; en outre, la quantité d'eau
détournée ne doit pas être telle qu'elle modifie le caractère du
cours d'eau.
5. Les fleuves qui constituent une frontière internationale sont
soumis à la juridiction de chacun des Etats riverains jusqu'à la
ligne médiane ou milieu du chenal navigable (filum aquae, thalweg).
Des chutes d'eau modifient parfois à certains égards le caractère
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du cours d'eau. En pareil cas, il serait plus naturel que dans cette
partie du cours d'eau la ligne de démarcation fût équidistante des
deux rives, à moins que certains traités n'en disposent autrement.
Néanmoins, il arrive souvent que, pour des raisons techniques ou
économiques, l'utilisation d'une chute d'eau nécessite des installations communes qui exigent l'occupation des deux rives et
provoquent par suite la formation d'une unité économique.
Toutes les fois que l'on entreprend d'utiliser des chutes d'eau
sur des fleuves ou rivières qui constituent une frontière internationale, la nature des choses impose le principe d'un accord
préalable.
6. D'autre part, il pourrait arriver que les deux Etats riverains
ne parviennent pas à un accord qui concilie leurs intérêts ou leurs
points de vue. Qu'en résulte-t-il ? La bonne foi et le noble idéalisme des Etats limitrophes les incitera naturellement à surmonter
cet obstacle; mais l'existence de l'obstacle étant possible, il
convient d'en examiner les conséquences. Si une telle situation se
présente, le droit international n'offre pas de solution, car il est
impossible de contraindre des Etats souverains à adopter une
procédure qu'ils peuvent considérer comme préjudiciable ou
indésirable. D'autre part, et c'est l'opinion des spécialistes les plus
éminents du droit international, l'utilisation des fleuves internationaux à des fins industrielles ou agricoles est subordonnée à
l'accord des Etats directement intéressés et, par sa nature même,
l'idée d'accord exclut celle de coercition.
II serait malséant d'envisager dans un cas de ce genre le recours
à l'expropriation. L'expropriation présuppose un intérêt général
qui soit supérieur à l'intérêt particulier, et qui l'emporte sur lui,
ainsi qu'une autorité investie de pouvoirs suffisants pour la
décréter. Or, dans le cas présent, l'intérêt est particulier, car c'est
celui de l'un des Etats limitrophes, même s'il est possible qu'à
longue échéance l'expropriation en question contribue au progrès
général de l'humanité. D'autre part, il n'existe, en droit international, aucune autorité supérieure qui ait pouvoir de constater
l'utilité générale et de décréter l'expropriation. Un traité multilatéral ne saurait constituer une telle autorité, car les traités
n'engagent que les Etats qui les signent ou qui y adhèrent, et, si
un Etat riverain estime que l'accord sur l'utilisation des eaux n'est
pas satisfaisant, il ne signera évidemment pas un traité qui constituerait un engagement et ne lui donnera pas non plus son
adhésion.
La création préalable d'une commission chargée de régler les
différends de cette nature aboutirait au même résultat. On peut
admettre qu'une telle commission serait compétente pour interpréter un accord passé entre Etats riverains, ou même pour proposer une solution dans un cas non prévu par l'accord en question;
mais imposer une certaine conduite à un Etat qui rejette l'accord
serait troubler la vie internationale au lieu de contribuer à son
harmonie et à sa prospérité. La souveraineté ne constitue pas un
droit absolu mais on ne saurait y renoncer sans désorganiser la
vie des nations. Dans la société civile, le droit de l'individu a la
valeur que la société lui accorde, car la société est ce qui est juridiquement organisé, et l'individu est inconcevable en dehors
d'elle. Dans la société des Etats, au contraire, l'organisation
juridique résulte d'un groupement de peuples qui se fait lentement
et qui a encore, à l'heure actuelle, beaucoup de progrès à faire.
Si la doctrine du contrat social correspond aux réalités de l'organisation juridique, ces réalités trouveront un fondement en droit
international à la suite des concessions que les Etats se feront afin
de rendre possible leur existence en commun et que leur imposeront d'ailleurs toutes sortes d'impérieuses nécessités. En entrant
dans la communauté internationale, les Etats apportent avec eux
leur souveraineté et c'est de là que vient la théorie de l'autolimitation, qui vise à expliquer leur soumission à des règles spontanément
acceptées par tous. Mais indépendamment même de cette doctrine, c'est un fait qu'à l'intérieur de ses frontières, l'Etat a le
droit d'exercer sa juridiction sur les personnes et sur les choses qui
s'y trouvent, et ne peut en conséquence être obligé de se soumettre
aux décisions d'une autorité qu'il n'a pas volontairement reconnue.

La question dont il s'agit ne peut pas non plus être soumise à la
juridiction de la Cour permanente de justice internationale, vu
qu'en l'absence de traité ou de convention établissant la compétence de cette cour, son autorité ne peut pas être imposée.
Le Traité général d'arbitrage interaméricain, signé à Washington le 5 janvier 1929 et promulgué récemment par le Brésil (décret
n° 21 158, du 15 mars 1932) soumet à l'arbitrage n'importe quelle
question de droit international, à condition que, par sa nature
juridique, cette question puisse être tranchée par application des
principes du droit; or, comme on l'a déjà démontré, en dehors des
accords passés entre les Etats intéressés, il n'existe aucun principe
de droit applicable à la question.
7. Sans l'accord des parties intéressées, il n'est pas possible
de construire d'ouvrages pour l'utilisation industrielle d'un volume
d'eau quelconque des fleuves internationaux. Cette idée est
d'ailleurs exprimée dans le programme, qui mentionne les principes propres à faciliter la conclusion d'accords régionaux entre
les Etats riverains. Pour faciliter la conclusion d'un accord, il faut
convaincre les parties intéressées qu'elles y ont avantage, et, si
cet avantage est évident pour les deux parties, celles-ci n'éprouveront aucune difficulté à se mettre d'accord.
Si, au contraire, l'un des Etats riverains n'est pas convaincu
des avantages de l'accord proposé, soit qu'à son avis cet accord
ne repose pas sur des bases équitables, soit qu'il soulève de graves
difficultés, soit encore pour d'autres raisons correspondant à un
intérêt légitime immédiat ou permanent, la question pourrait être
renvoyée pour étude à une commission d'experts désignés par
l'Union panaméricaine. Cette commission, composée de trois
membres dont aucun ne serait citoyen d'un des Etats intéressés à
la question ni d'un Etat ayant des intérêts analogues, après avoir
examiné les arguments présentés par chacune des parties et inspecté les lieux sur les deux rives, ferait connaître son avis, qui, bien
entendu, n'aurait aucun caractère obligatoire, mais qui pourrait
aider à surmonter les difficultés. Chacune des parties aurait le droit
de désigner un ou plusieurs délégués pour participer aux débats
(mais non aux votes) de ladite commission.
Dans les relations internationales interaméricaines, le principe
directeur, l'idéal auquel on vise, est celui d'une coopération
reposant sur l'égalité, orientée vers le bien commun, et respectant
les droits et les intérêts légitimes de tous les Etats du continent.
En conséquence, dans le cas particulier qui nous occupe, si les
intérêts se heurtent, il ne faudra pas chercher à imposer une solution, ce qui n'est admissible que dans le cas d'un droit bien défini;
il conviendra de s'efforcer, par une étude impartiale, d'éclairer
les esprits des parties intéressées afin qu'elles puissent déterminer
librement, comme elles l'entendront, les meilleurs moyens de
concilier leurs intérêts légitimes.
En conclusion, l'utilisation des eaux des fleuves internationaux
à des fins industrielles ou agricoles exige un accord entre les Etats
riverains puisque l'utilisation d'une des rives peut avoir des
répercussions de divers ordres sur l'autre rive, à supposer que le
fleuve constitue la frontière des deux Etats, ou sur le territoire de
l'Etat limitrophe, à supposer que le fleuve le traverse. Ce principe
fondamental est prévu dans le programme.
Si les Etats riverains ne peuvent pas parvenir à un accord, dans
chaque cas particulier, l'un deux (ou les deux à la fois) devrai(en)t
recourir à l'Union panaméricaine, afin que celle-ci, conformément
à la mission qu'elle a de coopérer au développement des relations
économiques, sociales et culturelles des Républiques américaines,
puisse nommer la commission d'enquête mentionnée ci-dessus.
Les conditions de l'étude technique à laquelle cette commission
soumettrait les divers aspects de l'affaire, d'un point de vue tant
général que particulier, faciliteront la solution et fourniront les
éléments d'un accord. Si un tel accord se réalise, les bases acceptées dans le cas d'accords semblables seront valables, à supposer
que, de l'avis des Etats riverains intéressés, les situations soient
analogues.
Rio de Janeiro, le 23 juillet 1932.
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B. — Rapport d'un collège d'experts constitué par le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies conformément
à la résolution 599 (XXI) du Conseil économique et social,
en date du 3 mai 1956, et intitulée «Développement intégré des
bassins fluviaux»6. New York, le 23novembre 1957[extraits]

Chapitre 4
LA COOPÉRATION DANS LE DÉVELOPPEMENT D'UN BASSIN
FLUVIAL INTERNATIONAL

Insuffisance des règles du droit international
13. Bien que le succès d'un plan de développement du bassin
fluvial international dépende en fin de compte de la bonne volonté
et de l'esprit de coopération de tous les intéressés, il est évident
que de nombreuses revendications contradictoires devront être
soigneusement examinées et réglées. Certains des différends
peuvent soulever des questions d'ordre international que les principes reconnus du droit international n'offrent pas le moyen de
résoudre. Les juristes cherchent depuis longtemps à élaborer et à
uniformiser les principes juridiques applicables aux usagers des
cours d'eaux internationaux et ces principes retiennent actuellement l'attention de l'Association de droit international et de
l'Institut de droit international.
14. L'Association de droit international, lorsqu'elle s'est
réunie à Dubrovnik (Yougoslavie) en août 1956, a adopté à
l'unanimité une série de principes « devant servir de base de départ
pour l'élaboration de règles de droit international relatives aux
cours d'eau internationaux ». L'observation de ces principes, ou
de principes sensiblement analogues, par les parties à des différends internationaux concernant des cours d'eau, contribuerait
grandement à faciliter la conciliation et l'accord. Ces principes
sont les suivants :
« I. Un cours d'eau international est un cours d'eau qui
traverse ou sépare les territoires de deux ou plusieurs Etats.
«II. Dans l'exercice de leurs droits sur les eaux d'un cours
d'eau international relevant de leur juridiction, les Etats se
conformeront aux principes énoncés ci-après.
« III. Chaque Etat exerce sa souveraineté sur le cours d'eau
international à l'intérieur de ses frontières, mais, dans l'exercice
de cette souveraineté, il doit tenir dûment compte des conséquences qui en résultent pour les autres Etats riverains.
« IV. Tout Etat est responsable, en droit international, de
tout acte de caractère public ou privé qui modifie le régime d'un
cours d'eau au préjudice d'un autre Etat, et qu'il aurait pu
empêcher en faisant preuve de la diligence voulue.
« V. Conformément au principe général énoncé au paragraphe III ci-dessus, les Etats riverains d'un cours d'eau international, lorsqu'ils concluent des accords, et les Etats ou tribunaux, lorsqu'ils règlent des différends, devraient évaluer les
avantages qu'un Etat retire d'une utilisation particulière de
l'eau et le préjudice causé à un autre Etat de ce fait. A cette fin,
il conviendrait de tenir compte notamment :
«a) Du droit qu'a chaque Etat d'utiliser l'eau dans des
limites raisonnables ;
« b) De la mesure dans laquelle chaque Etat est tributaire du
cotirs d'eau en question;
« c) Des avantages sociaux et économiques retirés du cours
d'eau par chaque Etat intéressé et par l'ensemble des pays
riverains;
« d) Des accords existant entre les Etats intéressés ;
6
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« é) De la situation due à l'utilisation antérieure de l'eau par
un des Etats.
« VI. Tout Etat qui se propose d'entreprendre de nouveaux
travaux (construction, dérivation, etc.) ou d'apporter au régime
d'utilisation des eaux des changements de nature à influer sur
l'utilisation des eaux par un autre Etat, doit consulter au préalable ledit Etat. Si les Etats intéressés ne peuvent parvenir à un
accord au cours de ces consultations, ils doivent en référer pour
avis à une commission technique; s'il n'en résulte pas un accord,
ils doivent recourir à l'arbitrage.
« VII. Tout Etat qui ne prend pas de mesures pour empêcher
la pollution de l'eau sur son territoire et qui cause de ce fait de
graves dommages à un autre Etat est responsable du préjudice
causé.
« VIII. Dans la mesure du possible, les Etats riverains
devraient coopérer en vue d'assurer l'exploitation complète
des ressources hydrauliques et, à cette fin, d'une part, considérer
le bassin fluvial comme un ensemble à intégrer, d'autre part,
ne négliger aucune des utilisations possibles de l'eau, de manière
que tous les intéressés en tirent le maximum de profit. »
15. En attendant que soit rédigé un code international généralement accepté, le projet de principe de Dubrovnik offre une
excellente base théorique pour l'élaboration et l'exécution d'un
projet de développement intégré de bassin fluvial international.
En particulier, le cinquième principe pourrait être utilement
invoqué en cas de différend sur une question d'utilisation des
eaux, vu qu'il reconnaît que ces différends doivent être réglés
selon l'équité et compte tenu de tous les facteurs historiques en
jeu.
Action préliminaire
16. Il ressort de ce qui précède que la coopération doit être
encouragée et favorisée si l'on veut obtenir des progrès réels dans
le développement des bassins fluviaux internationaux. La question
se pose de savoir quelle est la série de mesures à adopter et qui doit
en prendre l'initiative et en promouvoir l'application.
17. Les méthodes varieront, dans le détail, selon les circonstances, et leur choix dépendra, dans une large mesure, de la situation politique, sociale et économique des pays intéressés. Certains
pays désirent vivement coopérer au développement intégré d'un
bassin fluvial; d'autres, au contraire, éprouvent des sentiments très
divers, allant de la bonne volonté à une opposition vigoureuse à
tout programme de coopération active. Le seul point commun
entre les deux extrêmes et les cas intermédiaires est qu'aucun des
pays intéressés n'est en mesure d'entreprendre un programme de
développement intégré sans une aide extérieure, sous une forme
ou sous une autre.
18. Il semblerait, en raison du caractère mondial du problème,
que seule une organisation internationale comme l'Organisation
des Nations Unies soit en mesure d'exercer une influence véritable. Cela ne signifie pas que l'organisation internationale doive
nécessairement intervenir dans l'établissement des plans de
développement d'un bassin fluvial donné : elle ne le ferait qu'à
la demande de tous les pays intéressés. Cela ne signifie pas non
plus que l'Organisation des Nations Unies doive rester inactive
tant qu'elle n'aura pas reçu une telle invitation. En fait, il y aurait
beaucoup à faire pour préparer la voie à un accord entre les pays
intéressés.
19. Le collège d'experts estime que l'Organisation des Nations
Unies a d'excellents moyens de rassembler directement ou par
l'intermédiaire de ses organismes subsidiaires, les renseignements
nécessaires à l'élaboration d'un rapport sur l'état actuel de certains
bassins fluviaux internationaux sous-développés. Ce serait là une
étude documentaire qui donnerait une idée des autres mesures à
prendre. Ce document constituerait l'étude de base sur laquelle on
pourrait s'appuyer pour orienter la politique à suivre en matière
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de planification. Pour faciliter la consultation, de même que la
comparaison avec les études traitant d'autres bassins fluviaux, ce
rapport devrait être élaboré selon des normes préétablies; les
auteurs devraient employer une terminologie uniforme et utiliser,
dans l'exposé des faits, des unités de mesure généralement acceptées, à côté des unités de mesure locales. Le rapport pourrait se
borner à indiquer la situation dans ses grandes lignes, en se fondant soit sur les renseignements déjà disponibles, soit sur des renseignements faciles à obtenir rapidement. Les principaux chapitres
pourraient en être : aspects économiques; communications;
topographie ; géologie; climat; hydraulique. Chacun de ces chapitres pourrait comporter des subdivisions qui resteraient à fixer
au cours d'une conférence. Le rapport devrait être illustré d'une
carte du bassin, préparée selon des normes préétablies, et d'autres
cartes utiles.
20. Dès que l'étude de base serait prête, la mesure suivante
serait de faire le bilan des possibilités pratiques du bassin. On ne
s'occuperait, cette fois, que des facteurs naturels et économiques.
Ce deuxième rapport porterait, en particulier, sur les possibilités
offertes à la production d'énergie hydro-électrique et, le cas
échéant, à l'irrigation; on chercherait également à déterminer
l'ampleur des excédents ou des déficits en eau des diverses parties
du bassin. Ce rapport devrait indiquer sous forme descriptive
aussi bien que statistique les caractéristiques marquantes des
travaux éventuels, en supposant que le bassin relève d'une autorité
unique et sans tenir indûment compte des formes actuelles ou
traditionnelles d'utilisation des terres et des eaux. Comme il ne
constituerait qu'une étape dans la préparation d'un plan préliminaire de développement, ce rapport devrait être considéré comme
une étude technique de caractère confidentiel.
21. Ayant ainsi réuni des renseignements sur l'état actuel du
bassin et examiné les possibilités qu'il offre sur le plan pratique,
on entreprendrait — ce serait là la troisième phase de mesures
préparatoires — l'élaboration d'un plan d'intégration préliminaire qui tiendrait dûment compte de tous les facteurs humains et
des installations déjà existantes. Le but serait, bien entendu, de
tirer le meilleur parti possible de la topographie et des ressources
hydrauliques du bassin. S'il se révèle nécessaire, à cette fin, de
dériver l'eau d'un bassin secondaire vers un autre, ou de modifier
les utilisations traditionnelles de l'eau, il faudra peut-être prévoir
des dispositions à titre de dédommagement ou de compensation.
Les efforts devraient tendre vers l'établissement d'un plan qui
offre aux pays intéressés une base de discussion raisonnable. La
mesure dans laquelle il faudrait solliciter la collaboration des pays
intéressés pendant cette phase des travaux dépendrait des cas.
Organisation de la coopération
22. Si l'on veut aller au-delà de ces études préalables, il est
essentiel que des consultations aient lieu entre les pays intéressés,
car l'opération suivante consistera à créer un comité composé de
membres de chacun des pays, d'un président et des observateurs
nécessaires de l'Organisation des Nations Unies. Le moment de
la création de ce comité devra être déterminé en fonction de considérations politiques et autres, puisque le plan préliminaire devra
alors lui être soumis en vue d'une discussion publique. Il faudra
indiquer clairement, dans le mandat de ce comité, que les discussions n'impliqueront aucun engagement, leur objet étant de permettre de définir les éléments d'accord et de désaccord et de découvrir les motifs de désaccords : ces derniers proviennent-ils de
facteurs économiques ou sont-ils dus à des considérations politiques ou sociologiques? S'il y a désaccord sur les données de fait,
on pourrait désigner des groupes mixtes de techniciens chargés
d'aboutir à un accord sur les données de fait contestées.
23. Il n'est pas douteux que l'idée que chaque pays se fera
d'un plan national de développement sera déterminée par ses
besoins sociaux et économiques et par ses ressources (en eau, en
matières premières, en main-d'œuvre et en capitaux) et que le

développement sera envisagé en fonction de ces considérations.
Les discussions montreront plus clairement ce que sont les projets
nationaux et la mesure dans laquelle ils font double emploi ou
s'opposent donnera une bonne indication des causes latentes de
conflits, ce qui aidera à les réduire. Il est extrêmement important
pour la bonne marche de futures négociations que les différences
de conceptions et de préoccupations soient mises en lumière et que
les parties intéressées les discutent franchement et les comprennent
bien. L'orientation à donner à ces réunions dépendra des progrès
accomplis. Elles serviront de moyen de sondage et seront, on
l'espère, le prélude à d'autres échanges de vues, cette fois de
caractère permanent.
24. A l'issue de ces réunions préliminaires, la situation pourra
se présenter de l'une des façons suivantes :
a) Une ou plusieurs des parties aura décidé qu'elle ne peut
envisager de mettre en œuvre le plan préliminaire en raison de
difficultés politiques. S'il s'agit d'une décision ferme, il est évident
qu'aucun progrès immédiat ne pourra être fait en ce qui concerne
le plan d'ensemble et que ce plan devra être remis « avec regret » à
un moment plus propice. Il ne devra toutefois pas être abandonné
complètement. Il sera peut-être possible de conserver une partie
du plan sans en compromettre la plupart des avantages, si elle
n'exige pas la participation du pays qui le rejette. S'il en est ainsi,
on pourra entreprendre l'exécution de cette partie du plan.
b) Les parties auront décidé que le plan ne présente pas d'inrêt ou qu'il est inapplicable pour des raisons économiques et ne
mérite donc pas d'être étudié plus avant. Il est peu probable que
cette situation se présente, étant donné la manière dont le plan
a été élaboré. S'il en est ainsi, il conviendra d'encourager l'étude
d'un plan de rechange.
c) Les parties auront exprimé leur désir de coopérer en vue de
la mise en œuvre intégrale du plan.
d) Les parties seront d'accord, avec de nombreuses réserves,
sur les grandes lignes du plan. C'est la situation qui se présentera
sans doute le plus souvent.
25. Dans les cas c et d, il conviendra de prendre des mesures
pour nommer un comité intérimaire spécial et, ultérieurement, une
commission internationale mixte permanente établie par voie de
traité.
Commissions mixtes permanentes
26. La Commission mixte internationale des Etats-Unis
d'Amérique et du Canada, créée par le Traité de 1909 entre les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne, et la Commission internationale
des frontières et des eaux, créée par les Etats-Unis et le Mexique,
sont deux bons exemples de commissions mixtes. En ce qui
concerne la seconde, un traité de 1853 prévoyait une réglementation concernant les eaux du rio Grande (rio Bravo) et du Colorado
aux seules fins de la navigation. Un traité ultérieur, ratifié en 1945,
a prévu une collaboration plus étendue « considérant que l'utilisation de ces eaux à d'autres fins est souhaitable dans l'intérêt des
deux pays [...] afin d'en faire Vutilisation la plus complète et la
meilleure possible c ». Ces commissions mixtes ont un statut international. Ce sont des organes permanents créés pour régler les
questions d'utilisation des eaux qui se posent de temps à autre et
pour collaborer étroitement à tous les projets intéressant les parties
contractantes. Leurs tâches s'étendent à l'ensemble des questions
relatives à l'utilisation des eaux : navigation, énergie, irrigation,
lutte contre les inondations, drainage, usages domestiques, assainissement, pollution, etc.
27. Les attributions de ces commissions n'embrassent pas un
domaine aussi vaste que celui que l'on envisage lorsqu'il s'agit de
développement intégré, mais ces commissions constituent des

Non souligné dans le texte du traité.

Programme de travail à long terme
exemples du genre d'organisme qu'il conviendra d'établir dans
l'avenir. L'efficacité de telles commissions dépendra de la maturité
politique des pays intéressés. L'expérience acquise par certains
pays devrait aider les autres à éviter les controverses et les retards
ruineux. Dans les jeunes Etats, il faudra du temps pour que de
telles commissions s'affirment et obtiennent la confiance des pays
qu'elles représentent pour l'exécution des tâches qui leur seront
imparties. Entre-temps, il faudra probablement qu'un organisme
extérieur (qui ne pourra être que bien accueilli) joue auprès de ces
commissions le rôle de coordonnateur, de conseiller ou de médiateur, afin d'entretenir le dialogue et de l'orienter dans un sens
positif.
28. A ce stade, il conviendra de faire porter les efforts sur la
mise au point et l'institution d'un mécanisme de coopération
plutôt que d'essayer d'obtenir des résultats pratiques spectaculaires. Les questions les moins sujettes à contestations devraient
donc être abordées les premières. C'est ainsi qu'il serait logique de
commencer par élaborer un système d'échange de renseignements
et rassembler les données essentielles. L'élaboration et la mise en
œuvre d'un tel système donneront, à elles seules, aux intéressés
l'habitude du travail en commun et tendront à créer une atmosphère de collaboration. Ensuite, pour avoir quelques indications
sur l'ampleur des enquêtes nécessaires et sur les dépenses qu'entraîneront les divers travaux, il faudra discuter de l'aspect technique de ces travaux et de leur place dans le plan d'ensemble. Ces
discussions porteront sur quelques-uns tout au moins des sujets
suivants : lutte contre les inondations, travaux de régularisation,
bassin de retenue, pertes et gains des lits, charge alluvionnaire,
remise en valeur de terrains, état du sol et du sous-sol, drainage,
type de cultures, dispositifs d'irrigation, installations hydroélectriques, approvisionnement en eau pour les usages domestiques, ichtyologie, assainissement (en particulier mesures antipaludiques), érosion du sol et pollution.
29. Les questions administratives concernant la mise en œuvre
du plan et les dispositions pratiques d'exécution formeront un
autre sujet de discussions. Si quelques-uns des pays sous-développés intéressés disposent d'ores et déjà de services techniques
pourvus de personnel compétent, d'autres ne seront peut-être
pas aussi bien pourvus. Dans certains pays, l'existence de droits et
de concessions privés fera obstacle à la mise en œuvre de plans
internationaux de développement. Il faudra considérer le problème
de l'expropriation, au moins dans la mesure nécessaire pour mettre
les gouvernements à même d'arrêter les dispositions d'exécution
convenables. Jusqu'à quel point il convient de maintenir de telles
concessions ou d'en accorder de nouvelles, c'est là, bien entendu,
un problème d'ordre intérieur pour chacun des pays intéressés.
Mais, de l'avis du collège d'experts, la mise en œuvre de plans
internationaux sera plus facile si toutes les ressources importantes
en eau sont propriété nationale ou rendues sujettes au contrôle
des pouvoirs publics.
30. Il est évident que de nombreuses questions pourront être
discutées et éclaircies par des commissions mixtes. Beaucoup
d'entre elles pourront être réglées en ce qui concerne les principes
sinon les détails pratiques. Il faut nécessairement s'attendre que
certaines questions donnent lieu à des controverses et provoquent
des polémiques passionnées. Mais, au sein d'une commission
technique, les débats se dérouleront dans une atmosphère de
coopération plutôt que de querelle, en vue de parvenir à une juste
solution tenant compte des nécessités d'une planification intégrée.
Les arguments avancés pourront être consignés au compte rendu
des débats, mais ils ne feront pas l'objet de communications
officielles acrimonieuses entre des gouvernements.
31. Il convient de souligner que les représentants se réuniront
pour coopérer à l'établissement de plans et non pour régler des
différends internationaux. C'est pourquoi, dans certains cas, il
serait peu sage qu'ils cherchent tout d'abord à régler la question
de répartition de l'eau car cette question pourrait faire intervenir
toutes sortes d'autres facteurs et il en résulterait, dès le début, une
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atmosphère peu propice aux travaux. On devra s'attacher de
propos délibéré à laisser de côté les grands sujets de litiges pour
ne les aborder que plus tard et sous un angle différent, de manière
à éviter autant que possible les oppositions de front. Si le règlement
d'un différend majeur doit absolument intervenir rapidement, ce
différend devra être déféré à un autre organisme muni d'un mandat
différent. C'est la pratique générale pour le règlement des problèmes difficiles et controversés. De telles commissions de négociation ou d'arbitrage sont réunies pour les besoins de la cause et
sont dissoutes lorsqu'elles ont achevé la tâche qui leur était
assignée.
32. Dans toute œuvre de grande envergure, une véritable
planification intégrée exige surtout une coopération organisée et
continue, et le seul moyen d'y parvenir consiste à créer une
commission mixte permanente dont le mandat ne comprendra pas
dès le début un grand nombre de questions difficiles, même si elle
doit par la suite s'occuper de telles questions. La composition
d'une telle commission et le moment où il conviendra de la créer
dépendront en grande partie des progrès accomplis au cours des
entretiens préliminaires des représentants des gouvernements.
Dans certains cas, l'ampleur de la planification intégrée que l'on
envisage peut ne pas justifier la création d'une commission permanente. Assez tôt, la question du financement se posera. Les
gouvernements intéressés, surtout ceux des petits Etats, accepteront peut-être le principe de la création d'une commission permanente, mais élèveront des objections en raison des frais. Cette
difficulté pourrait être surmontée si une partie des dépenses était
financée au titre du programme d'assistance technique. Les
conditions d'octroi de cette aide financière devront être étudiées,
mais il semble que les sommes dépensées pour assurer la mise en
place de ces commissions seraient bien employées.
33. Comme le travail de planification en commun soulèvera
des questions de politique générale aussi bien que des problèmes
purement techniques, il faut s'attendre à voir les gouvernements
intéressés demander qu'une place soit faite à des personnes autres
que des techniciens au sein des commissions en question, au
moment où sera envisagée leur création.
34. S'il existe déjà une organisation analogue par exemple à
la Commission mixte internationale des Etats-Unis et du Canada
ou à la Commission internationale des frontières et des eaux des
Etats-Unis et du Mexique, il ne sera pas nécessaire de créer une
autre commission, quand bien même l'organisme existant ne
serait pas une commission de planification intégrée au vrai sens
du mot. En ce cas, il conviendra seiilement de modifier la structure
et d'élargir le mandat de l'organisation existante, qui aura fait
preuve de sa valeur et de son expérience. Ces commissions ne
surveillent pas seulement l'utilisation des eaux conformément aux
règles fixées d'un commun accord dans les articles du traité; elles
procèdent également à des enquêtes et assument la responsabilité
de la construction de nouveaux ouvrages d. D'autre part, elles
ont le droit de procéder à des inspections réciproques e.
35. Dans le cas de l'Accord sur les eaux du Nil, ce n'est pas à
une commission qu'incombe la mise en œuvre des « dispositions
d'exécution », mais simplement aux services de l'irrigation de
l'Egypte et du Soudan. Comme le Soudan est l'Etat riverain
d'amont et utilise l'eau du Nil pour l'irrigation depuis le moins de
temps, la plupart des clauses relatives aux dispositions d'exécution lui sont applicables. Dans ce cas, la validité de l'accord en
vigueur a été contestée (par le Soudan) parce que cet accord a été
d
Traité entre les Etats-Unis d'Amérique et le Mexique, art. 6 :
« La Commission, lorsque cela sera nécessaire, étudiera et élaborera les plans des ouvrages [...] en vue de régulariser le débit en
temps de crue » ; art. 7 : « La Commission étudiera et élaborera les
plans des centrales hydro-électriques. »
e
Ibid., art. 2 : « La Commission et son personnel pourront
procéder librement à leurs observations, à leurs études et à leurs
travaux sur place sur le territoire des deux pays. »
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négocié entre la Grande-Bretagne (au nom du Soudan) et l'Egypte.
Quelle que soit la situation actuelle, l'Accord sur les eaux du Nil
a permis aux deux pays d'acquérir une expérience utile en matière
de coopération dans ce domaine et illustre la manière dont les
services techniques nationaux peuvent s'efforcer de résoudre en
commun les problèmes complexes d'utilisation rationnelle de
l'eau d'un grand fleuve international.
36. La diversité des conditions existant dans chaque pays
rend toute généralisation impossible en ce qui concerne la composition d'une commission mixte de planification. En raison de la
nature du problème, il est certain que les ingénieurs devront y
jouer un rôle important. Le rapport préliminaire devrait fournir
des indications sur le type et la composition d'une commission
permanente, ou du moins sur la question de savoir s'il est vraiment
nécessaire d'en créer une. Ensuite, le règlement et le mandat de la
commission dépendront du résultat des discussions qui auront
lieu lors des réunions préliminaires.
37. „ On peut dire de façon schématique que les objectifs de la
commission permanente devront être de poursuivre les travaux
du comité préparatoire en vue : a) d'établir un plan théorique
général d'intégration; b) de mettre en œuvre les différents éléments
de ce plan au fur et à mesure que les circonstances le permettront ;
c) d'apporter à ce plan, lorsqu'il conviendra, les modifications qui
sembleront appropriées, eu égard aux circonstances nouvelles ou
aux progrès techniques. Il est évident que, dans beaucoup de cas,
le progrès sera lent, et ne pourra être accéléré qu'au fur et à mesure
que la commission acquerra de l'expérience et de l'autorité, processus qui demandera du temps et ne peut pas être précipité
indûment si l'on veut réunir les meilleures conditions psychologiques. Toutefois, dans certaines limites, le temps ne doit pas être
la préoccupation principale. L'objectif essentiel doit être de créer
un instrument solide et efficace de coopération qui pourra par la
suite fonctionner utilement sans interventions extérieures.
38. L'élaboration du plan d'ensemble posera bien entendu
un grand nombre de problèmes qui devront être étudiés et réglés
dans un esprit de concessions réciproques. Le plan qui résultera
des travaux devra présenter deux caractères essentiels : en premier
lieu, il devra être équitable pour tous plutôt que constituer une
bonne affaire pour une seule des parties; en second lieu, il devra
apporter, directement ou indirectement, des avantages à tous, bien
que ces avantages puissent difficilement être égaux. D'autre part,
il faudra que l'ensemble du plan, de même que chacune des phases
de son exécution, soit bien compris non seulement des gouvernements des pays mais aussi des populations. Aussi, les aspects
humains du plan devront-ils être exposés clairement, car, si
impressionnants que puissent être les grands ouvrages d'art, le
succès de l'entreprise doit se mesurer à ses effets sur les foyers, les
champs, les usines, les mines et les bureaux.

divers, certains exigeant la participation des responsables à
l'échelon gouvernemental et d'autres la simple présence de techniciens, que l'étendue territoriale dans le cadre de laquelle cette
coopération doit s'exercer varie suivant le sujet.
Recommande que la coopération interafricaine dans ce domaine
soit adaptée à ces caractères particuliers et qu'en conséquence
l'action correspondante soit menée sur plusieurs plans :
a) Intensification des échanges d'information par la voie du
coordonnateur interafricain et des correspondants dans chaque
pays;
b) Conférences interafricaines à intervalles très éloignés, sur des
problèmes généraux;
c) Réunions réduites de spécialistes sur des sujets spécialisés
très précis;
d) Réunions périodiques fréquentes dans le cadre des bassins
hydrographiques qui traversent deux ou plusieurs Etats;
e) Réunions régionales autour de problèmes précis qui présentent une certaine uniformité dans la région en cause; par
exemple, étude du régime des pluies dans une même bande climatique ou celle des eaux souterraines dans des terrains identiques ;
/ ) Exécution de projets conjoints, par exemple pour la formation de personnel technique subalterne;
et Prie la CCTA de faciliter dans toute la mesure du possible la
réussite de ces actions, en étroite liaison avec les différentes organisations internationales intéressées, en particulier avec l'ONU et ses
institutions spécialisées.
XIII. — COOPÉRATION RÉGIONALE ENTRE PAYS RIVERAINS DU NIGER

De nombreux problèmes communs se posent aux pays riverains
du Niger. 11 est nécessaire en particulier que des informations
soient échangées entre hydrologues travaillant dans ce bassin
hydrographique et que des échanges de vues aient lieu sur un plan
technique de manière régulière. La Conférence note que, comme
suite à la réunion qui a eu lieu à Mamou (Guinée), en mai 1960,
sur les problèmes intéressant le Fouta Djalon et à la rencontre
d'hydrologues provenant du Niger et du Nigeria, qui a eu lieu à
Lagos, en décembre 1960, le Secrétariat général a l'intention de
convoquer à très bref délai, vraisemblablement vers le mois de
mai 1961, une réunion d'hydrologues provenant des cinq pays
riverains du fleuve Niger; l'ONU et ses institutions spécialisées
y seront invitées. La Conférence estime que cette réunion sera fort
utile et permettra en particulier de se prononcer sur les fonctions
d'un éventuel comité du Niger; elle en approuve par conséquent le
principe, dans l'esprit de la recommandation XII d ci-dessus.
XIV. — COOPÉRATION RÉGIONALE ENTRE PAYS RIVERAINS
DU LAC TCHAD

La Conférence note que l'aménagement rationnel des ressources
en eau d'un bassin versant exige le rassemblement de données

[•••]

C. — Rapport contenant des « recommandations et conclusions »
adoptées lors de la première Conférence interafricaine sur
l'hydrologie^, réunie sous les auspices de la Commission de
coopération technique en Afrique au sud du Sahara (CCTA) 0,
à Nairobi, du 16 au 25 janvier 1961ll [extraits]
XII. — COOPÉRATION INTERAFRICAINE
DANS LE DOMAINE DE L'HYDROLOGIE

La Conférence, estimant que le domaine de l'hydrologie est
vaste, que les sujets motivant une coopération sont nombreux et

f Les experts délégués à la Conférence appartenaient aux Etats
et territoires suivants : Afrique du Sud, Belgique, Cameroun,
Congo (Brazzaville), Congo (Léopoldville), Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, Gabon, Libéria, Mali, Niger, Nigeria,
Portugal, République centrafricaine, Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord, Tchad, Betchouanaland, Kenya,
Souaziland, Tanganyika et Ouganda. Des experts de la Côte
d'Ivoire, d'Israël, d'Italie, de Madagascar, des Pays-Bas, du
Sénégal, de la Somalie et les Etats-Unis d'Amérique participaient
à la Conférence en qualité d'observateurs. L'ONU, la FAO,
l'UNESCO et l'OMM se sont fait représenter par des observateurs.
g
La CCTA a fait l'objet d'une convention intergouvernementale signée à Londres, le 18 janvier 1954. Elle se compose des pays
suivants : Afrique du Sud, Belgique, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Léopoldville), Côte d'Ivoire, Dahomey, Fédération
de la Rhodésie et du Nyassaland, France, Gabon, Ghana, Guinée,
Haute-Volta, Libéria, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger,
Nigeria, Portugal, République centrafricaine, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal, Somalie et
Tchad.
h
Conférence interafricaine sur Vhydrologie, Nairobi, 1961,
publication n° 66 (publiée sous l'égide de la CCTA).
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hydrologiques et autres pour l'ensemble de ce bassin; reconnaît
que, malgré le degré d'avancement des plans pour l'utilisation de
l'eau du lac Tchad pour l'irrigation et à d'autres fins, il n'existe pas
de système bien établi pour l'échange d'informations techniques
à ce sujet; estime que des réunions d'experts en hydrologie appartenant aux pays riverains du lac Tchad (Cameroun, Niger, Nigeria,
Tchad) présenteraient un intérêt mutuel pour tous ces pays; et
recommande que de telles réunions soient organisées par la CCTA,
aux termes de la résolution XII d ci-dessus. L'ONU et ses institutions spécialisées y seront invitées.
XV. — ATTRIBUTIONS DU COORDONNATEUR INTERAFRICAIN

La Conférence, consciente de la nécessité d'intensifier les
échanges de renseignements entre les divers Etats africains, mais
constatant les difficultés que rencontrerait la création immédiate
d'un bureau interafricain permanent, estime opportun de donner
aux activités du réseau actuel de correspondants un développement
en rapport avec les ressources actuellement disponibles tout en
conservant son caractère essentiel de souplesse.
a) En conséquence, elle prie le coordonnateur interafricain de
mettre au point avec l'aide des correspondants, une liste de tous
les spécialistes consacrant une partie ou la totalité de leur activité
à l'étude du cycle de l'eau.
b) Elle prie le coordonnateur interafricain de préparer et de
mettre régulièrement à jour une bibliographie annuelle qui sera
diffusée par la CCTA sous une forme simplifiée, analogue à la
bibliographie africaine en publication à l'UNESCO, c'est-à-dire
sans résumé. Les éléments de cette bibliographie seraient mis au
point par les correspondants et rassemblés par le coordonnateur qui
en établirait le fichier.
[•••]

D. — Rapport de la Conférence sur les problèmes de la pollution
des eaux en Europe i, adopté par la Conférence à sa séance
de clôture, à Genève, le 3 mars 1961 i [extraits]

COMMISSIONS FLUVIALES, NATIONALES OU INTERNATIONALES

27. Deux exemples marquants de commissions fluviales,
différentes par leur conception et leur organisation, se dégagent
* Réunie en application de la résolution 10 (XIV) de la CEE,
une conférence sur les problèmes de la pollution des eaux en
Europe a eu lieu à Genève du 22 février au 3 mars 1961. Convoquée
par le Secrétaire exécutif de la CEE, cette conférence d'experts
gouvernementaux, organisée sous la forme d'un cycle d'études,
s'est tenue sous les auspices des secrétariats de la FAO, de l'OMS
et de l'AIEA. Les experts gouvernementaux des pays ci-après ont
participé aux travaux : Autriche, Belgique, République socialiste
soviétique de Biélorussie, Bulgarie, Danemark, Espagne, EtatsUnis d'Amérique, Finlande, France, Hongrie, Israël, Italie,
Norvège, Pays-Bas, Pologne, République fédérale d'Allemagne,
Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, République socialiste
soviétique d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie. En sus des représentants des organisations
sous les auspices desquelles se tenait la Conférence, les experts
d'un certain nombre d'organisations internationales et nationales
ont pris part aux travaux. Ont également assisté aux travaux, sur
l'invitation du secrétariat de la CEE, des membres du personnel de
l'Organisation européenne de coopération économique et un
expert qui avait préparé un document pour la Conférence.
i Voir Nations Unies, Conférence sur les problèmes de la
pollution des eaux en Europe, tenue à Genève du 22 février au
3 mars 1961, Documents présentés à la Conférence (publication des
Nations Unies, numéro de vente : 61.II.E/Mim.24), vol. III,
p. 578, par. 27 à 36, 50 à 61 et 74 à 80.
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des études dont la Conférence a été saisie : les commissions fluviales coopératives instituées dans le nord-ouest de l'Allemagne en
vertu d'une législation spéciale des Lànder, aux termes de laquelle
le pouvoir de lutter contre la pollution des eaux est déléguée
aux autorités locales, et les commissions fluviales instituées au
Royaume-Uni.
28. Dans l'intérêt même d'une solution du problème de la
pollution des eaux dans les cours d'eau internationaux d'Europe *,
la Conférence a également étudié le cas particulier de la Ohio
River Valley Sanitation Commission des Etats-Unis, exemple de
coopération entre huit Etats.
29. L'on a rappelé que des accords intergouvernementaux
concernant les bassins fluviaux ont été conclus ainsi que des
accords concernant les principaux affluents ou les principaux
bassins versants. La Conférence a examiné la base juridique et
l'activité de la Commission internationale pour la protection du
Rhin contre la pollution et des commissions analogues créées en
vertu de traités ou d'accords internationaux, pour la Moselle, la
Sarre et le lac de Constance.
AUTRES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES INTERNATIONALES

30. L'on a également fait état d'accords internationaux autres
que les accords concernant des bassins fluviaux; il s'agit dans la
plupart des cas d'accords bilatéraux ou multilatéraux : leurs dispositions et les systèmes adoptés sont différents selon le type, l'étendue et la gravité de la pollution contre quoi il faut lutter.
31. L'on a fait valoir que tous les accords internationaux
doivent sauvegarder le principe de la souveraineté nationale. Des
dispositions administratives générales, prises sur le plan international, ne paraissent pas constituer une solution pour des problèmes particuliers, en raison de la grande diversité des systèmes
juridiques et économiques nationaux. L'on a suggéré que la
coopération internationale serait plus féconde si elle était instituée
directement entre Etats riverains. Des études comparatives et
l'harmonisation des dispositions légales et des politiques économiques adoptées par les différents Etats, en ce qui concerne la
lutte contre la pollution des eaux, semblent être une tâche préliminaire importante. Pour faciliter la coordination siir le plan international, l'on a suggéré de poursuivre les échanges de vues entre
Etats riverains et au sein de groupes d'experts (juristes, économistes et techniciens), avec l'assistance des organismes internationaux compétents.
32. La Conférence a étudié les avantages qu'il y a à faire
appliquer, sur le plan administratif, des normes internationales de
qualité pour les affluents et l'eau des cours d'eau. Cependant, les
différences entre les politiques nationales appliquées (qu'il
s'agisse des dispositions législatives, techniques ou économiques)
semblent être le principal obstacle à l'utilité de ces normes. Une
compréhension mutuelle des politiques nationales est la condition
préalable indispensable au succès de la coopération internationale
au niveau des administrations et c'est à l'échelon des experts
qu'elle pourra le mieux être réalisée.
CRÉATION D'ORGANISMES CHARGÉS DE LUTTER CONTRE
LA POLLUTION DES RIVIÈRES INTERNATIONALES

33. La Conférence, comme la CEE à sa quatorzième session,
s'est déclarée d'avis que les pays intéressés ne devraient créer des
organismes chargés de lutter contre la pollution des rivières
internationales que dans les bassins hydrologiques où, en raison
du degré de pollution actuelle, cette mesure est souhaitable.
Personne ne s'est prononcé en faveur de la création d'organisations
* Les eaux internationales peuvent être définies comme étant
les cours d'eau, les rivières et les eaux qui séparent, traversent,
ou bordent plusieurs des pays intéressés, ou débouchent dans tels
de ces pays.
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chargées de lutter contre la pollution que l'on doterait de pouvoirs
étendus; la plupart des experts estiment, en effet, que les Etats
intéressés à un bassin particulier devraient chercher à résoudre les
problèmes de la pollution en concluant des accords bilatéraux ou
multilatéraux prévoyant la constitution d'organes consultatifs et
de services administratifs appropriés.
34. La Conférence a noté que beaucoup de pays avaient déjà
conclu des accords, mais que certains de ceux-ci ne pouvaient être
considérés comme de véritables instruments internationaux. Fort
peu des accords conclus vont au-delà d'enquêtes périodiques
concernant certains cours d'eau.
35. L'on s'est déclaré en faveur de la règle qui veut que tout
pays conserve aux eaux internationales une qualité aussi bonne
que si les eaux ne quittaient pas son territoire. Plusieurs experts
ont, en outre, émis l'avis que, conformément aux principes
reconnus du droit international, aucun Etat ne doit céder ses eaux
à ses voisins dans un état de pollution tel que leurs intérêts en
souffriraient gravement.
36. Quelques représentants ont jugé prématurée une discussion
des principes relatifs au règlement des demandes d'indemnité pour
des dommages causés par la pollution avant un complément
d'étude.
[•••]

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTATIONS
CONCERNANT LA POLLUTION DES EAUX

Législations nationales et principes généraux
50. Les dispositions législatives que les divers Etats européens
ont adoptées pour lutter contre la pollution des eaux font apparaître des différences très notables qui tiennent, pour la plupart,
aux systèmes politiques, économiques et administratifs des Etats
en cause et au fait que le statut juridique des cours d'eau change
selon les pays (ils peuvent être du domaine privé ou du domaine
public).
51. Dans ces législations, il est principalement deux façons
d'aborder le problème de la lutte contre la pollution des eaux : les
mesures prises peuvent reposer soit sur une classification des cours
d'eau et des normes applicables à la qualité de l'eau, soit sur une
interdiction générale de polluer les cours d'eau, sous réserve du
pouvoir qu'a une autorité de contrôle d'accorder certaines permissions en cas de besoin.
52. On ne trouve dans les législations nationales aucune définition généralement acceptée de la pollution, si désirable que cette
définition puisse être. La notion de pollution doit être considérée
comme relative, sa caractéristique essentielle étant un changement
nocif, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles
ce changement s'est produit.
53. La définition suivante de la pollution des eaux, au point
de vue technique, est largement admise :
« Un cours d'eau est considéré comme étant pollué lorsque la
composition ou l'état de ses eaux sont, directement ou indirectement, modifiés du fait de l'activité de l'homme dans une
mesure telle que celles-ci se prêtent moins facilement à toutes les
utilisations auxquelles elles pourraient servir à leur état naturel,
ou à certaines d'entre elles» (E/ECE/311).
Dispositions législatives applicables aux problèmes internationaux
de la pollution des eaux
54. La Conférence a constaté qu'il n'existe encore aucune
convention générale où soient définis de façon détaillée les droits
et obligations des Etats en ce qui concerne la pollution des eaux
douces.
55. On a fait valoir que le droit international coutumier n'est
pas encore clairement défini et accepté par tous les Etats et peut

changer dans le temps aussi bien que d'un groupe d'Etats à un
autre.
56. L'on a suggéré que certains problèmes de pollution pourraient trouver une solution partielle par référence aux principes du
droit international privé, mais l'on a fait remarquer que les
aspects internationaux des problèmes de pollution des eaux
tiennent aux questions de responsabilité des Etats, en rapport avec
leur souveraineté territoriale et relèvent donc du droit international
public.
57. Certains experts ont estimé que nombre des problèmes à
l'étude pourraient être résolus si les Etats acceptaient, pour les
dommages qu'entraîne la pollution des eaux, le principe de la
responsabilité absolue ou objective qu'impose le droit international, d'autant que le principe de la responsabilité absolue ou
objective pour les dommages qu'entraîne la pollution a déjà été
incorporé dans la législation de plusieurs Etats.
58. Il a été dit que la CEE et les autres organismes internationaux intéressés devraient poursuivre leurs études dans ce
domaine, en coopération ou en consultation avec les organismes
qui tâchent de codifier le droit fluvial international, comme l'Association de droit international et l'Institut de droit international.
59. L'un des participants a suggéré que l'on pourrait éventuellement faciliter la conclusion d'un accord international sur certaines formes de la lutte contre la pollution des eaux. Cet instrument pourrait donner expression à certains principes généraux de
droit touchant les droits et obligations des riverains; la lutte
contre la pollution des eaux par les substances radioactives en
particulier pourrait fort bien être organisée aux termes d'un
instrument destiné à être applicable dans le monde entier.
60. Cependant, il se présentera, dans chacun des bassins
hydrologiques, des problèmes d'un caractère local particulier et
qui ne pourront donc pas être résolus par l'application des règles
générales que pourrait contenir une convention générale. Lorsqu'on étudie des problèmes de droit international, il faut prêter
une attention particulière aux notions européennes de droit
international car elles ont été mises au point pour répondre à des
conditions locales particulières en Europe.
Travaux ultérieurs
61. 11 est fait état des suggestions concernant les travaux
ultérieurs présentées lors de l'examen de ce point dans la partie
du rapport qui traite des échanges internationaux d'information
(voir ci-dessous par. 74 à 80).

ÉCHANGE INTERNATIONAL DE RENSEIGNEMENTS

74. Pour l'étude de cette question, la Conférence s'est aidée
de la note du Secrétariat de la CEE sur les moyens de développer
l'échange international de renseignements dans le domaine de la
lutte contre la pollution des eaux en Europe (WATER POLL./
CONF./17).
75. Malgré quelques différences sur l'importance à donner
aux diverses tâches, les opinions exprimées ont fait apparaître un
large accord touchant les travaux à entreprendre par la Commission dans ce domaine.
76. Dans sa résolution 10 (XIV), la Commission a spécialement
reconnu qu'il importait de faciliter les échanges de renseignements
économiques, juridiques et administratifs et a déjà demandé au
Secrétaire exécutif de mettre en route, dans ce domaine, certains
travaux dont les résultats figurent dans les notes du secrétariat
sur la pollution des eaux en Europe (WATER POLL./CONF./l et
Additifs) et sur l'établissement d'une liste de spécialistes (WATER
POLL./CONF./3).
77. La CEE a un rôle utile et même essentiel à jouer dans la
mise en œuvre, sur le plan régional, de principes et d'activités qui
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intéressent le monde entier, aux termes de la résolution 675 (XXV)
du Conseil économique et social, en facilitant les échanges de
renseignements et de données d'expérience dans le domaine de la
lutte contre la pollution des eaux en Europe. Son action doit être
suivie, compte tenu des suggestions qui figurent dans la note de la
CEE sur la pollution des eaux. Elle devrait organiser :
a) Des échanges de documentation appropriée (y compris des
listes de films documentaires);
b) Des échanges de services consultatifs d'experts;
c) Des visites de spécialistes et des relations directes entre
organisations ;
d) Des réunions.
Dans son action, la CEE doit s'attacher surtout aux aspects
économiques, techniques, juridiques et administratifs du problème.
78. La Commission doit coordonner son action avec celle de
la FAO, de l'OMS, de l'AIEA et avec celle d'autres organisations
internationales, et en particulier celle de l'UNESCO, toutes les
fois qu'il le faudra, en prenant soin d'éviter tout gaspillage
d'efforts.
79. La Commission devrait convoquer de temps à autre,
conjointement avec les institutions internationales ou après les
avoir consultées, selon le cas, de petites réunions auxquelles participeraient des experts venant des pays intéressés, et qui constitueraient des groupes d'étude ou des équipes et examineraient certains
problèmes communs de pollution des eaux urgents et d'intérêt
général, pour les pays européens. Les réunions prévues devraient
aboutir, dans plusieurs années, à la convocation d'une autre
conférence organisée selon les mêmes principes que la première
conférence. A cette seconde conférence, on pourrait passer en
revue les progrès réalisés dans la région touchant la lutte contre la
pollution des eaux et les mesures préventives ainsi que les résultats
des travaux effectués dans l'intervalle par les groupes d'étude.
80. Au cours de l'examen de cette question, des experts ont
présenté différentes suggestions concrètes, et notamment les
suivantes :
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i) II y a lieu de procéder à une étude comparative de certaines
questions techniques, économiques, administratives et juridiques, concernant en particulier :
a) L'unification des méthodes d'échantillonnage et d'analyse
des eaux résiduaires et des eaux superficielles;
b) Les critères à retenir pour la qualité des eaux et les normes
applicables pour chacune des diverses utilisations de l'eau
(dans certains cas, il peut y avoir intérêt à établir des listes
de normes ou conditions de genre; dans d'autres, on pourrait accepter les normes o\i conditions actuelles);
c) La classification des cours d'eau sous tous ses aspects;
d) Les dispositions juridiques en vigueur concernant l'utilisation et la protection des cours d'eau internationaux;
é) La législation nationale en vigueur concernant la lutte
contre la pollution des eaux;|
/ ) L'organisation, les attributions et le fonctionnement des
commissions fluviales et des autres organes administratifs
chargés de prévenir ou de diminuer la pollution des eaux;
g) L'étude comparative du financement des projets de lutte
contre la pollution et des travaux des administrations
chargées de prévenir ou de diminuer la pollution des eaux.
ii) II conviendrait d'insister sur la préparation d'une documentation sur la lutte contre la pollution des eaux (par exemple des
brochures écrites dans un langage simple, des films, etc.).
iii) II conviendrait que l'on apporte une aide plus grande pour la
formation d'experts en matière de lutte contre la pollution des
eaux et pour l'échange de spécialistes.
iv) II serait souhaitable que l'on diffuse plus largement des renseignements sur les nouvelles méthodes utilisées pour l'étude
critique des projets d'utilisation des eaux.
v) II faudrait rassembler systématiquement des données sur le
coût des activités visant à prévenir ou à diminuer la pollution
des eaux.
[•••]
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Programme de travail à long terme
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Titres

Observations et références

E/ECE/360-E/ECE/EP/
202

Aménagements hydro-électriques existants, en construction ou en projet sur
le Danube

Publication des Nations Unies,
numéro de vente : 59.ILE/
Mim.20.

EP/53

Rapport du Groupe de travail pour l'étude de l'électrification rurale au
Comité de l'énergie électrique de la CEE (Genève, 1953)
CEE : Action internationale pour l'aménagement des forces hydrauliques
de l'Autriche en vue de leur exportation (Genève, 1954)
CEE : Action internationale en vue de l'aménagement d'une station de
pompage au Luxembourg (Genève, 1954)
Conseil de sécurité : compte rendu sténographique de la 629e séance

Cotes

EP/63
EP/64/Rev.l
S/PV.629

S/PV.631
S/PV.633
S/PV.636
S/PV.639
S/PV.645-646
S/PV.648-654
S/PV.655-656
SF/L.26/Add.8

ST/ECAFE/SER.F/7

ST/ECAFE/SER.F/11

ST/TAA/SER.C/9

TAA/AFE/3-AAT/
APE/3
TAA/BOL/4-TAA/173/
6/08
TAO/AFE/6

WATER POLL./
CONF./l et seq. et
WATER POLL./
CONF./P.l et seq.

Idem : compte rendu sténographique de la 631e séance
Idem : compte rendu sténographique de la 633e séance
Idem : compte rendu sténographique de la 636e séance
Idem : compte rendu sténographique de la 639e séance
Idem : comptes rendus sténographiques des 645e et 646e séances
Idem : comptes rendus sténographiques des 648e à 654e séances
Idem : comptes rendus sténographiques des 655e et 656e séances
Programme recommandé par le Directeur général du Fonds spécial des
Nations Unies. — Chine : projets de développement hydraulique. Troisième session du Conseil d'administration, point 7 de l'ordre du jour
(9 octobre 1959)
Aménagement à fins multiples des bassins fluviaux. — Première partie : Manuel de mise en valeur des bassins fluviaux. Recueil de la défense contre
les inondations, n° 7 (New York, 1957)
Multiple-purpose river basin development. — Part 2 B : Water resource
development in Burma, India and Pakistan. Flood Control Séries, n° 11
(Bangkok, 1956)
Inland water transport in Europe and United States of America : Report of
the Expert Working Group from Asia and the Far East on Inland Water
Transport (août-novembre 1951)
Programme d'études et d'enquêtes pour l'intégrale mise en valeur du bassin inférieur du Mékong : rapport de la mission d'études des Nations
Unies (19 novembre 1957-23 janvier 1958)
La energia hidroeléctrica en Bolivia, par Alfred Bennett [Pilcomayo (Bolivie), 23 septembre 1955]
Summary of findings and proposais on the économie development of the
Lower Mékong Basin [rapport préparé par le Comité pour la coordination des études sur le bassin inférieur du Mékong (1959)]
Conférence on Water Pollution Problems in Europe (Genève, 22 février 3 mars 1961)

Collaboration internationale dans le bassin inférieur du Mékong, par
O. M. Ashford
CEAEO. — Helping Asia to harness its Rivers

Multicopié.
Idem.
Idem.
Documents officiels du Conseil
de sécurité, huitième année,
1953.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid., neuvième année, 1954.
Multicopié.

Publication des Nations Unies,
numéro de vente : 1955.II.F. 1
Idem, numéro de vente
TI.F.8. [En anglais
ment.]
Idem, numéro de vente
VIII.1. [En anglais
ment.]
Multicopié.

: 1956.
seule: 1953.
seule-

Idem. [En espagnol seulement.]
Multicopié. [En anglais seulement.]
Publication des Nations Unies»
numéro de vente : 61.ILE/
Mim. 24, vol. ï, II et III.
Bulletin de l'OMM, vol. 8,
n° 4, octobre 1959.
ECAFE Information Séries,
n° 1, septembre 1961. [En
anglais seulement.]
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ANNEXE IV

Table analytique des matières
Introduction
Accords internationaux, voir ci-dessous Traités internationaux
Arbitre, voir ci-dessous Cour internationale
Arrangements, voir ci-dessous Traités internationaux
Arrêts, voir ci-dessous Décisions jurisprudentielles internationales
Bibliographie par. 17
Commission, voir ci-dessous Cour internationale
Conduits d'alimentation ou d'écoulement par. 9
Conférence d'experts gouvernementaux par. 16
Cour internationale par. 14
Cours d'eau, voir ci-dessous Fleuve international
Conventions, voir ci-dessous Traités internationaux
Conventions générales par. 13

Modes d'utilisation des eaux, voir Flottage du bois; Navigation;
Pêche
Navigation par. 6 et 8
Noms des fleuves par. 18
Notes circulaires du Secrétaire général par. 12 et 15
Ordre alphabétique par. 19
Organisations intergouvernementales par. 16
Organisations non gouvernementales par. 15
Pêche par. 8 ; note 2
Pollution par. 8
Problèmes juridiques par. 4
Protocoles, voir ci-dessous Traités internationaux

Décisions jurisprudentielles internationales par. 5 et 14
Déclarations, voir ci-dessous Traités internationaux
Délimitation des frontières fluviales par. 4
Différends par. 5 ; note 2
Division du rapport par. 11
Documentation par. 17

Questions d'ordre technique par. 4
Questions se prêtant à être codifiées par. 7

Eaux interétatiques, voir ci-dessous Fleuve interétatique
Eaux frontières, voir ci-dessous Fleuve international
Echange de notes, voir ci-dessous Traités internationaux
Etats Membres par. 12
Etudes des facultés et instituts de droit, voir ci-dessous Facultés
et institut de droit
Etudes des organisations non gouvernementales, voir ci-dessous
Organisations non gouvernementales
Etudes préliminaires par. 7
Exploitation des fleuves internationaux par. 4, 5 et 8; note 2
Facultés et instituts de droit par. 15
Fleuve interétatique par. 10; note 5
Fleuve international par. 8 ; note 5
Flottage du bois par. 8

Rapports des organisations intergouvernementales, voir ci-dessus
Organisations intergouvernementales
Rapports des conférences d'experts gouvernementaux, voir cidessus Conférence d'experts gouvernementaux
Régime de voisinage par. 9
Renseignements fournis par les gouvernements par. 12 et 15
Résolution 1401 (XIV) de l'Assemblée générale par. 1
Résolutions ou déclarations des organisations intergouvernementales, voir ci-dessus Organisations intergouvernementales
Rivière, voir ci-dessus Fleuve international
Ruisseau, voir ci-dessus Fleuve international
Sentence, voir ci-dessus Décisions jurisprudentielles internationales
Situations, voir ci-dessus Différends
Sixième Commission par. 3; notes 1, 3, 4 et 5
Source, voir ci-dessus Fleuve international

Jugements, voir ci-dessus Décisions jurisprudentielles internationales

Table analytique de matières par. 18
Territoire par. 9 et 10
Traités internationaux par. 5 et 13; note 6
Traités bilatéraux par. 13
Traités multilatéraux par. 13
Traités en vigueur par. 13; note 6
Tribunal, voir ci-dessus Cour internationale

Lac frontière, voir ci-dessus Fleuve international
Législation nationale par. 12

Utilisation des eaux des fleuves internationaux, voir ci-dessus
Exploitation des fleuves internationaux

Inondations par. 8
Interprétation d'un traité par. 14

Première partie
Renseignements fournis par les Etats Membres au sujet de leur législation
Canaux par. 57
Commissions internationales :
Commission internationale des frontières et des eaux (EtatsUnis - Mexique)
construction, entretien et gestion d'ouvrages par. 26, 37,
38, 39, 41
enquêtes par. 24
Commission mixte internationale (Canada - Etats-Unis)
appointements des membres par. 23
construction, entretien et gestion d'ouvrages par. 43

fonctions par. 22
pouvoirs par. 23
protection d'intérêts par. 43, 44
Concessions
endiguernents par. 50
utilisation des eaux par. 45
Conduits d'eau par. 57
Construction, modification et entretien d'ouvrages et d'installations par. 24, 30, 41
autorisations par. 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 39, 41
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autorisations préalables par. 51, 53, 55, 57, 61, 62
barrages internationaux par. 41
canalisations par. 35
conformément ou en exécution des traités, accords et lois en
vigueur par. 29, 30, 35, 37, 38, 39, 41
déblaiement par. 55
énergie hydro-électrique par. 29, 30, 33, 38, 41, 43
irrigation par. 29, 31, 34, 35, 39, 51
modification du régime des eaux par. 48, 62
navigation par. 42
pêche par. 29
usages domestiques par. 29
usages industriels par. 29
Détournement des eaux par. 28, 31, 34
Dommages et préjudices
compensation par. 47
protection d'intérêts par. 43, 44
protection du territoire voisin par. 47
Dragage
autorisation préalable par. 53, 54
Eaux frontières par. 22, 24, 43, 47
Emmagasinage d'eau par. 32
Entretien des fleuves par. 52
Exploitation et utilisation des eaux des fleuves
autorisations préalables par. 52, 54
autorisées par accord international par. 33
conformément aux traités, accords (compacts) et lois (acts) en
vigueur par. 28, 31, 32, 33, 34
enquêtes par. 24
usages possibles par. 61
usage rationnel par. 53
Fleuves internationaux par. 46, 48, 49, 61
affluents par. 48
bassin fluvial par. 32
écoulement naturel par. 22
souveraineté par. 46
Intérêt public par. 52
Modes d'utilisation des eaux des fleuves :
Energie hydro-électrique
cession aux consommateurs par. 40
construction, entretien et gestion d'ouvrages par. 20, 29, 30,
33, 38, 41
développement par. 20 et 43
exportation par. 20 et 21
intérêts de la navigation par. 42 et 44
Flottage du bois
droit par. 49
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interdiction par. 49
opérations par. 48
réglementation par. 63
Irrigation
construction d'ouvrages par. 29, 31, 34, 35, 39, 51
réglementation par. 51
Navigation
construction d'ouvrages par. 42
protection par. 44
Usages domestiques par. 29
Usages industriels par. 29
Organismes nationaux :
Commission fédérale de l'énergie électrique (Etats-Unis) par.
20, 21, 33, 40
Ministère des transports et du « Waterstaat » (Pays-Bas) par.
53
« Saint Lawrence Seaway Development Corporation » (EtatsUnis) par. 42
Pêche
droit par. 49
développement par. 29
interdiction de certaines méthodes par. 49
passage et circulation des poissons par. 48
Police des eaux par. 57, 59, 60, 61
Pollution
défense contre la par. 47
écoulement des liquides inflammables par. 59
évacuation des déchets par. 56, 61
Prélèvement ou puisements d'eau
autorisation préalable par. 57
réglementation par. 51
Propriété des eaux intérieures par. 45
Protection des bajoyers par. 54
Réglage des eaux par. 34, 44
Répartition des frais par. 26
Souveraineté sur les fleuves internationaux
limitations fondées sur le droit international par. 46
limitations fondées sur un traité par. 46
Traités
Conclusion par. 26, 39, 40
Exécution
affectation de fonds par. 27, 37
autorisations par. 25, 39
construction et entretien d'ouvrages par. 35, 38, 41
négociation d'accords par. 38
procédure par. 32

Deuxième partie
Résumés des traités multilatéraux et bilatéraux en vigueur
CHAPITRE PREMIER. — CONVENTIONS GÉNÉRALES

Accord préalable
conclusion par. 72, 73 c; note 48
contenu par. 74 c
exécution des travaux par. 73, b et c
obligatoire par. 69, 70, 73 c; note 43
volontaire note 43
Aménagement des fleuves
accord préalable par. 69, 70, 72; note 43
contenu des accords préalables par. 74 c
bassin fluvial par. 66, 68, 70
collaboration des Etats par. 71 ; note 46
confrontation des projets par. 73 b

considérations techniques — facteurs politiques par. 70, 74 a ;
notes 43, 49, 50
droit international par. 73 a
études internationales par. 73 b
exécution des travaux par. 70, 72, 73 c, 81
conditions d'exécution des travaux par. 81
facilités par. 76
intérêt vital des Etats note 46
négociation par. 69
obligation de négocier par. 73 c
programmes par. 73 b
rendement optimal par. 73 b
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responsabilité par. 73 c
solution la plus favorable à l'ensemble d'intérêts
Avis préalable
désaffectation d'une voie navigable par. 82
Bonne foi
négociation

par. 73 b

par. 73 c; note 48

Commissions :
Commission consultative et technique permanente des communications (1920) par. 65, 66; note 37
Sous-Commission des problèmes hydro-électriques de la Commission consultative et technique permanente des communications par. 66
Commission des questions électriques de la deuxième Conférence générale des communications et du transit (1923)
par. 68.
Conférences :
Conférences générales des communications et du transit (Barcelone 1921 et Genève 1923) par. 64, 66, 68
Congrès de Vienne (1815) par. 79
Congrès de Paris (1856) par. 79
Construction, modification et entretien d'ouvrages et d'installations
conditions générales par. 74 c
choix technique par. 74 a; notes 49, 50
législation nationale par. 74 b; notes 49, 50
modification du régime des fleuves par. 70
prestations des Etats intéressés par. 74 c
remboursement des frais d'entretien par. 74 c
ouvrages existants par. 73 b
ouvrages entrepris par. 73 b
ouvrages projetés par. 73 b
voies de communication par. 81
Conventions générales par. 64, 65, 67
réserve des droits et obligations découlant des traités particuliers
par. 75, 77
Coopération
contrôle technique par, 74 c
financière par. 74 c
Désaffectation des voies navigables d'intérêt international
par accord de tous les Etats riverains par. 82
par accord de tous les Etats représentés à la Commission internationale du fleuve en question par. 82
par un Etat riverain dans le cas d'un intérêt manifestement
supérieur à celui de la navigation par. 82
conditions d'exécution de la désaffectation unilatérale — préavis — opposition d'un autre Etat riverain — règlement
du différend par. 82
Dommages et préjudices
à l'économie ou à la sécurité nationale par. 78
de quelque nature par. 73 c
garanties nécessaires note 48
graves par. 73 c; note 48
obligation de réparer par. 73 c
par l'exécution des travaux d'aménagement par. 73 c
répartition par. 74 c
réparations note 48
responsabilité par. 73 c
Droit
conventionnel par. 71
international par. 73 a et c
international public général note 48
Droit de veto note 46
Droits
conventionnels par. 75, 77
protection des droits des tiers par. 74 c
quelconques sur un fleuve par. 70

Egalité de traitement par. 79
Etats
ayant un droit ou intérêt sur le fleuve par. 70
contractants par. 73 c
intéressés par. 69, 70, 73 c
limitrophes par. 71 ; note 43
représentés aux commissions fluviales par. 82
riverains par. 70, 80, 81, 82; note 46
territorialement intéressés par. 81
Exploitation et utilisation des eaux des fleuves
accord préalable par. 69, 70, 72; note 43
collaboration des Etats par. 71 ; note 46
entente internationale par. 69
intérêts d'autres Etats par. 72
intérêts vitaux des Etats note 46
mise en valeur par. 69, 70, 74
négociation par. 69
principes doctrinaux note 46
réglementation internationale note 46
rendement optimal par. 73 b
utilisations possibles par. 79
Facilités
générales — particulières par. 76
Fleuves internationaux
bassin par. 66, 68, 70
eaux internationales note 49
navigabilité par. 81
interdiction de porter atteinte à la navigabilité par. 80
voies navigables d'intérêt international par. 75, 79, 82
Frontière par. 74 a; note 49
Gestion d'ouvrages
conditions par. 74 c
législation nationale par. 74 b; note 50
prestations des Etats intéressés par. 74 c
Intérêts
communs et divergents par. 70
complémentaires note 43
considération par. 72
intérêt économique manifestement supérieur par. 82
intérêt quelconque sur un fleuve par. 70
intérêts vitaux par. 81 ; note 46
irrigation par. 81
navigation par. 81
opposition notes 48, 52
régime des eaux par. 81
utilisation de la force hydraulique par. 81
Législation nationale par. 74 a et b; notes 49, 50
Modes d'utilisation des eaux des fleuves :
Energie hydro-électrique
accords préalables par. 69, 70, 72; note 43
aménagement par. 66, 68, 69, 70, 72, 73 b et c, 76
amélioration du rendement par. 69, 70
convention générale par. 67
droit par. 75
études internationales par. 73 b
exploitation par. 67, 72
mise en valeur par. 69, 70, 73 b
ordre de priorité par. 75
potentiel note 43
production par. 69, 81
rendement optimum par. 73 b
transport note 38
travaux par. 72 et 73
utilisation par. 81
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Irrigation
besoins par. 81
ordre de priorité note 52
Navigation
convention générale par. 67
désaffectation d'une voie navigable par. 82
exercice par. 79
droit note 52
exécution des travaux par. 81
liberté par. 79 ; note 52
ordre de priorité par. 75, 79 ; note 52
suppression des entraves par. 80
Usages industriels par. 74 a; note 46
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avis consultatif de l'organe institué par la Société des Nations
par. 78
contenu de la décision de l'organe appelé à régler le différend
par. 82
exception fondée sur des préjudices graves par. 78
moyens de règlement amiable par. 78
procédure par. 82
procédure consultative par. 78
règlement judiciaire par. 78
voie diplomatique par. 78
Répartition des frais
exécution, entretien et exploitation d'ouvrages par. 74 c, 81
Responsabilité internationale
par dommages par. 73 c

Négociations
aménagement des fleuves par. 69, 73 b
bonne foi par. 73 c
obligation de négocier par. 73 b et c; note 48
Obligations
conventionnelles par. 75, 77
de conclure des accords par. 70, 73 c; notes 43, 48
de négocier par. 73 c; note 48
de réparer par. 73 c
d'exécuter des travaux par. 73 b, 81
formellement acceptées par. 73 b
Ordre de priorité entre les différents modes d'utilisation
préférence accordée à la navigation par. 75, 79 et note 52
Principes doctrinaux note 46
Protection des sites par. 74 c
Régime des eaux
maintien par. 81
modification par. 70
Règlement d'eau par. 74 c
Règlement des différends
application et interprétation des traités par. 74 c, 78
arbitrage par. 78

Sécurité publique
surveillance par. 74 c
Solidarité interétatique par. 71
Souveraineté sur les ressources naturelles
exercice dans le cadre du droit international par. 73 a
principe de la libre disposition — limitations par. 72, 73
Souveraineté territoriale
atteinte par. 70
exercice des compétences — limitations par. 72
Territoire
exécution par un Etat des travaux sur son propre territoire
par. 73 c
exécution des travaux sur le territoire d'un autre Etat par. 73 c,
81
exécution des travaux comportant des conséquences sur le
territoire d'un autre Etat par. 73 c
exécution des travaux exposant le territoire d'un autre Etat à
un préjudice grave par. 73 c
Traités
droit et obligation découlant des traités antérieurs ou postérieurs à une convention générale par. 75, 77
interprétation et application par. 74 c, 78

CHAPITRE II. — AFRIQUE

Accord préalable
ouvrages par. 99
Aménagement des fleuves
arrangements par. 139
études et projets par. 89-90, 104, 111, 120-123
indemnités par. 119
limitations par. 128, 129, 149
par l'Etat en amont par. 128, 129, 149
réglementation des eaux par. 84
répartition des frais par. 90, 111, 119
Bonne foi
réciproque par. 106
Commissions :
Commission internationale du Congo (1885) par. 83
Commission du Nil (Egypte - Royaume-Uni, 1925) par. 101 ;
note 75
Commission technique mixte du Kunene (Portugal - Afrique du
Sud, 1926) par. 98 a et c
Commission technique mixte du Nil (République arabe unie Soudan, 1959) par. 112; note 81
Commissions
composition, fonctions et pouvoirs par. 83, 98 a et c, 101, 112;
notes 75, 81
Concessions

bénéficiaires par. 87 c, 142
conditions par. 87 c, 142
contrôle par. 87 c
droits d'eau par. 87 c
force hydraulique par. 97 b
inspection par. 87 c
pêche par. 146 c
production d'énergie hydro-électrique par. 142
Conférences :
Conférence de Berlin (1885) par. 83
Conférence de Bruxelles (1890) par. 83
Conférence de Saint-Germain-en-Laye (1919) par. 83
Construction, modification et entretien d'ouvrages et d'installations
accord préalable par. 129
autorisation préalable par. 102
avis préalable par. 87 b, 97 a
captation par. 97 c
consentement par. 141
détournement par. 98 d
droit de construire des installations par. 96
droit de s'approprier des matériaux sur le territoire de l'autre
Etat par. 99 c
énergie hydro-électrique par. 96, 97, 102, 107, 110, 113 b, 114118, 141
interdiction d'ouvrages modifiant le régime du fleuve par. 128,
129
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interdiction d'ouvrages portant atteinte à la navigation par.
88 a
irrigation par. 87 b, 98 d, 102
répartition des frais par. 97 a
retenue par. 97 a, 107, 110 b
retenue et régularisation par. 114-118
sur le territoire d'un Etat tiers par. 113 6
Coopération technique
échange de renseignements météorologiques et hydrologiques
par. 122 et annexe II, C
élaboration de statistiques hydrologiques par. 104
organisation par. 105 et 144 et annexe II, B
programmes d'expansion agricole par. 110 e
Débit des fleuves
détermination par. 87 a, 94, 100, 101, 110 c
Détournement des eaux
droit par. 98 a
limitation par. 98 b
Dommages et préjudices
compensation par. 110 c?, 142
Dragage des fleuves
pour l'obtention de l'or par. 124
Droit
d'accès par. 87 d, 123
d'accès ou de passage par. 99 b
Droits
cession par. 1 1 0 /
coutumiers par. 87 e
historiques par. 100
naturels par. 100
souverains par. 96, 99 a
Droits acquis
respect par. 87 e, 110 a, 125, 126, 127, 130, 151 a; note 95
Egalité de traitement par. 83
Etat d'amont par. 128, 129, 149
Etats tiers riverains
construction d'ouvrages par. 113 b
droit d'utilisation des eaux par. 113 c
négociations par. 113 a
Exploitation et utilisation des eaux des fleuves
accord préalable par. 113 c, 124, 129, 137, 139
amélioration par. 110 b
application des lois et règlement locaux par. 99 d, 131, 151 b
arrangements concertés par. 139
besoins de la population par. 147
cession des droits à l'eau par. 110 t
cession de territoire en vue de l'utilisation par. 147
compensation par. 95
concessions par. 146 c
concessionnaires — obligations par. 142
coopération des Etats riverains note 61
créations de sociétés mixtes d'exploitation par. 91
droits acquis par. 109, 110 a, 125, 126, 127, 130, 151 a
droits d'utilisation par. 85, 96, 98 a, 148
droits d'utilisation des Etats tiers par. 113 c
égalité des droits des habitants riverains par. 133, 138
études et projets techniques — élaboration, contribution, frais
par. 89, 90, 92, 98 c, 109
migrations temporaires de population en vue de l'utilisation
par. 134
principe de la liberté de l'utilisation par. 140
principe de la non-discrimination par. 146 b
projets pour l'exploitation des eaux perdues par. 109, 111
renonciation par. 110 d
utilisation à des fins légitimes par. 145
utilisation actuelle par. 110 a
utilisation commune par. 96, 132
utilisation complète par. 108

utilisation la plus avantageuse par. 136
utilisation partielle par. 108
Extraction du sel par. 148
Facilités
élaboration de statistiques hydrologiques par. 104
Fleuves internationaux
affluents par. 84
contigus par. 87, 88
bassins conventionnels par. 83
bassin fluvial par. 121
interdiction de modifier les rives ou les cours des rivières par
des usages par. 134
successifs par. 86, 88
unité et caractère international d'un bassin fluvial par. 114
Gestion d'ouvrages

par. 91, 117

Inondations
avantages par. 96
périodiques par. 96
régularisation des eaux par. 114
Intérêts
conciliation par. 101
locaux par. 103
représentation par. 116
sauvegarde par. 84, 100 et 103
Législation nationale
application par. 99 d, 131 et 151 b
Modes d'utilisation des eaux et des fleuves :
Abreuvage
approvisionnement en eau par. 134, 136
respect des droits acquis par. 125, 127; note 95
Energie hydro-électrique
cession de droits par contrat par. 97 b
compensation des dommages par. 142
concessionnaires de l'exploitation — obligations par. 142
construction d'ouvrages — préavis, frais par. 97 a, 119
construction, entretien et gestion des ouvrages et installations
par. 91, 96, 97 a et c, 114, 115, 117, 141
coopération technique par. 116, 117
création des sociétés mixtes par. 91
détournements d'eau par. 97 a
prélèvements d'eau par. 97 c
production par. 91, 114, 142
production — accord préalable par. 137
répartition des eaux par. 97 b
transport et distribution du courant par. 91, 142
vente du courant — prix par. 91, 142
Irrigation
approvisionnement en eau par. 103
conciliation d'intérêts par. 101
commissions techniques mixtes d'étude par. 98 c
compensation par. 95
construction, entretien et gestion d'ouvrages par. 98 b, 103,
107
construction d'ouvrages — accord préalable par. 102
construction d'ouvrages — modification du régime des eaux
par. 102, 107, 128
coopération technique par. 105, 106, 107, 144
détermination de la quantité d'eau à prélever par. 94, 101
détournements d'eau par. 98 a et d
limitations dues aux installations hydro-électriques par. 98 b
programmes et projets communs par. 92, 107, 110 e e t /
reconnaissances des droits naturels et historiques par. 100
répartition des eaux par. 93, 98 a, 100, 101, 107
sauvegardes des intérêts de l'autre partie par. 100
système d'ouvrages par. 92
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Navigation
entretien de la navigabilité des fleuves par. 83
interdiction de porter atteinte par. 88 a
liberté par. 83
police par. 83
principes généraux par. 83
Usages domestiques
approvisionnement en eau par. 134, 136, 147, 148
égalité des droits des habitants riverains par. 148
respect des droits acquis par. 87 e, 125; note 95
Organismes nationaux :
Uganda Electricity Board par. 115-117
Pêche
autorisation dans la limite des propres besoins par. 134
concessions par. 146 c
droits par. 138, 145; note 92
égalité des droits des habitants riverains par. 133, 138, 148
interdiction de certaines méthodes par. 134
liberté par. 138
liberté pour les ressortissants des parties par. 140
principe de la non-discrimination par. 146 b
police — arrangements par. 140
réglementation des méthodes par. 146 a
respect des droits acquis par. 87 e, 126
Plantes aquatiques
respect des droits acquis par. 87 e
Pollution
défense par. 88 b
fleuves tributaires par. 88 b

par des travaux de nature minière ou industrielle par. 88 b
substances vénéneuses, nocives ou polluantes par. 88 b
Principe de la non-discrimination
pêche par. 146 b
Puisements ou prélèvements des eaux
détermination de la quantité d'eau prélevée par. 87 a
droit par. 87 a
restitution par. 86, 87 a
Raison d'humanité
cession de droits par. 96
Règlement des différends
arbitrage par. 88 c, 99 e, 118, 135, 143
consultation par. 118
Cour permanente d'arbitrage par. 150
négociation avec des Etats tiers par. 113 a
Répartition des eaux par. 93, 94, 97 b, 98 a, 101, 107, 110 a et
c, 111, 113 c
Restitution d'eau
voir ci-dessus puisement ou prélèvement d'eau; sans réduction
substantielle par. 86, 87 a
Services publics
droit d'accès par. 87 e
Sociétés mixtes
production d'énergie hydro-électrique

par. 91

Territoire
cession en vue de l'approvisionnement d'eau potable — conditions de cession par. 147

CHAPITRE III. — AMÉRIQUE

Accord préalable
exécution des travaux par. 269, 277, 282
modification des droits par. 211
utilisation des eaux par. 192; note 220
Accord spécial
dommages et préjudice par. 158
forme — législation parallèle par. 163, 241
juridiction et contrôle sur l'utilisation et le détournement des
eaux par. 158, 160
ouvrages donnant lieu à une élévation du niveau des eaux par.
161
production et utilisation d'énergie hydro-électrique par. 216/
Alimentation en eau par. 187, 189, 201, 202, 204, 211, 214 c, 301
Aménagement des neuves
aménagements existants note 201
compensation pour perte ou réduction des avantages économiques par. 255
consultation des Etats tiers note 228
développement économique par. 168, 188
doctrine Harmon note 175
doctrine et pratique internationales note 228
droit d'accès par. 172, 237
élaboration des plans régionaux note 228
étvides des conditions hydrographiques et hydrologiques par.
169, 170, 236, 297, 299
études internationales par. 87, 215 a, 236, 238, 287, 288, 296
études par une des parties intéressées par. 169, 170
exécution et inspection des travaux par. 201, 202, 206, 207,
228, 269, 277 et 282; notes 184, 214 c et d, 228
intérêts des populations par. 216 h; note 228
limitations note 175
modification du régime des fleuves — consultation préalable,
note 228

modification sensible et durable du régime des fleuves — accord
préalable par. 269, 282
négociation en vue de passer des marchés pour la préparation
d'études par. 252, 256
préservation du paysage par. 227, 228, 230
projets modifiant les conditions présentes note 228
protection des ressources hydrauliques par. 272, 273
répartition des avantages par. 195
suspension des travaux par. 209
Assèchement des marais par. 174, 187
Bateaux
au service d'un Etat note 228
battant pavillon d'un Etat note 228
Canaux
drainage par. 154
élargissement par. 285
modification des cours par. 285
navigation par. 229, 294
ouvrages de canalisation par. 216 h, 277
servitudes par. 285
Captation des eaux par. 277, 285
Chasse
conservation du gibier par. 187
ordre de priorité par. 216 a
pollution par. 292
Commissions (voir ci-dessous Organismes internationaux)
Commission internationale des eaux (Etats-Unis - Mexique,
1927) par. 211
Commission internationale des frontières (Etats-Unis - Mexique,
1889) par. 185, 206, 207, 212
Commission internationale des frontières et des eaux (EtatsUnis - Mexique, 1944) par. 212, 213, 214, 216 a
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Commission internationale des pêcheries des Grands Lacs (Canada-Etats-Unis, 1954) par. 218, 219, 220
Commission internationale des voies navigables [water-ways]
internationales [Etats-Unis - Royaume-Uni (Canada), 1905]
par. 155; note 142
Commission mixte (Bolivie - Pérou, 1955) par. 296
Commission mixte d'études (Bolivie - Pérou, 1935) par. 245250, 253, 256
Commission mixte d'ingénieurs du Saint-Laurent (CanadaEtats-Unis, 1953) par. 295
Commission mixte des frontières (Argentine - Paraguay, 1939)
par. 289
Commission mixte internationale [Etats-Unis - Royaume-Uni
(Canada) 1909] par. 160, 164, 165, 174, 177, 183, 186,
187, 188, 195, 199, 239, 240, 295; notes 142, 159, 262
Commission mixte internationale du fleuve Pilcomayo (Argentine-Bolivie-Paraguay, 1941) par. 152
Commission mixte pour l'administration et la surveillance du
fleuve Pilcomayo (Argentine - Paraguay, 1945) par. 290 b
Commission mixte technique (Argentine - Paraguay, 1958) par.
234-238; note 207
Commission mixte technique (Argentine - Uruguay, 1938) par.
298; note 273
Commission mixte technique (Argentine - Uruguay, 1946) par.
259-264; note 273
Commission mixte technique du fleuve Pilcomayo (Argentine Paraguay, 1939) par. 288-289
Commission mixte technique pour des travaux hydrauliques
(Argentine- Paraguay, 1945) par. 290 a
Sous-Commission mixte pour l'utilisation des eaux du lac
Titicaca (Bolivie - Pérou, 1957) par. 252, 253
Commissions
composition, fonctions et pouvoirs par. 164, 165, 183, 185187, 195, 212-215, 218, 220, 228, 235, 236, 238-240, 245-250,
252, 259, 263-264, 290 c, 295, 296, 298; notes 159, 207
Concessions
construction d'ouvrages par des bénéficiaires par. 282
dragages par. 283
interdiction à des entreprises étrangères par. 279
obligations des concessionnaires par. 283
octroi, de concert, par les gouvernements intéressés par 283
Conférences :
Conférence régionale des pays de la Plata (Montevideo, 1941)
par. 153
Conférence tripartite sur le fleuve Uruguay (Argentine - Brésil Uruguay, Buenos-Aires, 1960) par. 153; note 228
Septième Conférence interaméricaine (Montevideo, 1933) par.
153
Conférences
invitation à des Etats tiers par. 267
Construction, modification et entretien d'ouvrages et d'installations
application des règlements en vigueur dans le territoire par. 282
approbation des commissions mixtes par. 165 e, 213 b, c et d,
214 a et e
approbation des gouvernements par. 213 b, c et d, 214 e, 228
barrages internationaux par. 2 1 6 /
canalisation par. 216 h, 277
capacité du débit par. 178
captation par. 277
centrales hydro-électriques par. 166, 213 d, 251, 262
conduction par. 214 c
construction en commun par. 213 b, 262
construction par l'administration publique par. 282
construction par chacune des parties par. 215 b, 262
construction par des concessionnaires par. 282
consultation en cas de modification des projets note 228
contrôle et réglage par. 178
détournement ou dérivation par. 202, 214 b
doctrine et pratique internationales note 228

dommages par. 165 e, 166, 216 d; note 228
droits acquis par. 160
écoulement par. 160
emmagasinage par. 189, 213 b
études internationales par. 169, 170, 262, 287
exécution des travaux par. 201, 202, 228, 269; notes 184, 214 c
et d, 228
exécution des travaux en commun note 228
financement par. 173
forme des ouvrages par. 228
inondations par. 195, 206, 214 b
interdiction d'ouvrages par. 160, 161, 274, 277
interdiction d'ouvrages portant atteinte à la navigation note
184
irrigation par. 277
juridiction et propriété par. 216 h et y"
mesure de l'eau par. 213 h, 214 d
modification du régime des fleuves — accord préalable par.
269, 277, 282
modification du régime des fleuves — consultation préalable
note 228
navigation par. 160, 294; note 184
niveau des eaux par. 160, 161
ouvrages ayant un caractère international note 262
ouvrages d'amélioration par. 214 b
ouvrages d'utilité privée par. 282
ouvrages d'utilité publique par. 216 i, 282
ouvrages existants par. 178
ouvrages nécessaires par. 180, 262
ouvrages ne modifiant pas le régime des fleuves par. 282
ouvrages nouveaux par. 178
pollution par. 292
prévention des variations saisonnières par. 188
principes généraux de droit international note 184
projets préliminaires par. 213 b et d, 214 e, 236, 262, 288, 289P
295
protection par. 161, 165 e, 180, 214 b, 228, 233
protection de la beauté des sites par. 228
réclamations pour dommages note 228
recommandation des commissions mixtes par. 228
rectification par. 207, 216 h
régularisation par. 213 b et c, 214 c et e
répartition des frais par. 123 b, c et d, 214 b, c et e, 228, 233,
262
répartition des travaux par. 228
répercussions sur les régions avoisinantes par. 169, 170
rétention par. 161, 195, 213 b, 262, 277
stabilité de la ligne frontière par. 206, 207, 216 g, 280, 288, 289
suspension des travaux par. 209
utilisation des eaux par. 289
Coopération technique
organisation par. 197
protection des ressources hydrauliques par. 272, 273
études et investigations préliminaires par. 169, 170,188, 215 a,
222, 236, 238, 245-256, 262, 287-289, 296-299
Courtoisie internationale
fourniture et répartition des eaux par. 201, 211
Débit des fleuves
altération par. 274
augmentation par. 178
évaluation par. 214 d, 229
régularisation par. 213 b et c, 214 c et e, 215 a
Déclarations :
Déclaration commune Argentine, Brésil et Uruguay (Conférence tripartite, Buenos-Aires, 1960) notes 137, 228
Déclaration de Montevideo concernant l'utilisation industrielle
et agricole des fleuves internationaux (Septième Conférence
interaméricaine, Montevideo, 1933) note 135
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Déclaration des Présidents de la Bolivie et du Pérou (Lima, 1955)
note 220
Détournement des eaux
approbation des commissions mixtes par. 183; note 159
autorisation préalable par. 183, 193, 263
compensation équivalente par. 223
conformément à un traité antérieur par. 188
conformément au droit international par. 188
contrôle par. 158, 160, 2 1 3 /
d'un bassin à un autre bassin par. 183; note 159
dommages par. 205
droits acquis par. 159
eaux appartenant au pays qui fait le détournement par. 213/, i
eaux n'appartenant pas au pays qui fait le détournement par.
213/, iietiii
égalité des droits par. 158
évaluation du volume d'eau par. 229, 251, 254; note 201
interdiction par. 166, 183
limitations par. 166, 230
modification de l'écoulement des eaux par. 160
modification du niveau des eaux par, 160
ouvrages par. 202, 2136 e t / i, 214 b
permanents par. 158, 160 et 263; note 159
points de détournement par. 214 c
préservation de la beauté des sites par. 230
production d'énergie hydro-électrique par. 154, 155, 2 1 3 / iii
rapport préalable des commissions mixtes par. 263
retour des eaux détournées par. 2 1 3 / ii
sans porter préjudice à l'autre partie par. 213 / ii et iii
sécheresse exceptionnelle par. 2 1 3 / ii
temporaire par. 158, 160, 165 d, 2 1 3 / ii, 263; note 159
utilisation des eaux détournées par. 2 1 3 / i
utilisation du cours d'un autre fleuve par. 167 c
Doctrine Harmon note 175
Dommages et préjudices
à la propriété par. 162
à la santé par. 162
accords spéciaux par. 158
actes autorisés ou prévus par un traité par. 232
au territoire par. 179, 181, 214 b, 216 d; note 228
aux biens par. 232
aux habitants par. 179, 181, 232
aux propriétaires par. 205
cas fortuit (act of God) par. 198
compensation par. 165 e, 198, 255; note 228
exercice de la diligence due par. 198
existants par. 158
force majeure par. 198
grève par. 198
guerre par. 198
matériaux par. 159, 216 d
navigation par. 159
par construction ou gestion d'ouvrages par. 165 e, 166, 214 b,
216 d; note 228
par détournement des eaux par. 205, 2 1 3 , / ii et iii
par évacuation des crues ou des eaux excédentaires par. 216 c
par violation d'un traité par. 198
physiques par. 232
pollution par. 162
prévention des dommages par. 214 b
réclamations par. 179, 181, 205; note 228
recours judiciaires par. 158
responsabilité — exemptions par. 179, 181, 182, 198, 205, 232
Drainage
canaux par. 154
système note 159
Droit
d'accès par. 172, 237
international par. 188, 200; notes 175, 184, 228
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Droits
à l'énergie hydro-électrique par. 194 b
à l'utilisation des eaux par. 156, 158, 200, 268, 275, 279
cession par. 194 c, 285
conventionnels note 228
de consultation note 228
de libre navigation par. 211 ; note 228
de propriété par. 208
doctrine Harmon note 175
égalité par. 158, 247, 165 a
existants en droit international par. 200; note 228
modification par. 211; note 228
opposés note 142
privés par. 208
reconnaissance note 228
réserve de droits note 228
réserve de souveraineté par. 285
servitude par. 285
souverains par. 266
territoriaux par. 208
Droits acquis
construction d'ouvrages par. 160
droits de propriété par. 208
juridiction par. 208
naissance par. 242
navigation par. 158-160, 266
usage industriel par. 285
utilisation des eaux par. 165 c
Droits et obligations des ressortissants
dommages par. 179, 181, 205, 232
utilisation des eaux frontières par. 156, 158
Eaux excédentaires par. 213 e, 216 c
Eaux frontières
définition par. 157; note 142
détournement par. 158, 160
droits acquis par. 165 c
réglementation par. 155; note 142
ordre de priorité des utilisations par. 165 b
ouvrages par. 160
pollution par. 162
répartition par. 211
utilisation par. 158, 160, 165 a
Ecoulement des eaux
contrôle et réglage par. 178, 213 a
modification par. 160
réglementation par. 165, 213 e
servitudes par. 285
utilisation des cours des fleuves par. 216 c
Emmagasinage des eaux
intérêt commun par. 213 e
ouvrages par. 189, 213 b
par l'Etat d'amont par. 189
projets par. 215 a
réglementation par. 213 e
utilisation des eaux emmagasinées dans des réservoirs internationaux par. 213 e
utilisation des eaux emmagasinées par un autre Etat par. 192
Etat d'amont
défense contre les inondations par. 191
droits à l'accroissement d'énergie hydro-électrique en aval par.
194 b
emmagasinage d'eau par. 189
exploitation des eaux par. 191
fourniture d'eau par. 202
inondation par. 191
répartition des eaux par. 214 a
Etat d'aval
construction d'ouvrages par. 195
fourniture d'eau par. 202
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gestion d'ouvrages par. 190
inondations par. 191
répartition des eaux par. 214 a
Etats riverains par. 276, 277, 281; note 228
Etats tiers par. 267; note 228
Exploitation et utilisation des eaux des neuves
accord préalable par. 192; note 220
amélioration par. 215 a
assistance économique nationale et internationale par. 249
autorisation préalable par. 263
compensation par. 223, 255
concessions par. 279
condition note 142
contrôle par. 158, 160, 213/, i et ii
doctrine Harmon note 175
droit d'utilisation par. 156, 158, 200, 268, 275, 279
droits acquis par. 165 c
eaux appartenant à l'Etat qui fait le détournement par. 213/, i
eaux n'appartenant pas à l'Etat qui fait le détournement par.
213/ii
eaux non exploitées par l'Etat auquel elles appartiennent par.
231
eaux supplémentaires par. 223
égalité des droits par. 158, 165 a
élaboration conjointe de plans régionaux note 228
études internationales par. 236, 238, 251-256, 298
exploitation à parts égales par. 227, 258
exploitation conventionnelle par. 191
exploitation d'après les régulations des commissions fluviales
par. 195
exploitation intensive par. 187
exploitation permanente par. 158, 160, 263
exploitation temporaire par. 158, 160, 2 1 3 / iii, 263
financement des projets par. 256
interdiction des utilisations à des fins militaires par. 216 e
intérêt commun par. 213 e, 298
intérêt public par. 187
limitations par. 291
modification des écoulements d'eau par. 160
modification du niveau des eaux par. 160
par l'Etat d'amont par. 191
pollution par. 216 b, 292
principes par. 153
projets préliminaires par. 288, 289, 298
préservation du paysage par. 227, 230
propriété commune et indivisible des eaux note 220
protection par. 176
rapport préalable des commissions mixtes techniques par. 186,
187, 263
réglementation par. 299
rectification de la frontière note 180
respect des droits acquis par. 159, 165 c
usage épuisable par. 193
utilisation actuelle par. 215 a, 291
utilisation avantageuse par. 167 b, \1A, 234
utilisation d'intérêt commun par. 298
utilisation dans les limites du territoire de l'Etat par. 275
utilisation des avantages naturels par. 257
utilisation des surfaces des barrages internationaux par. 216 e
utilisation en commun par. 167, 249, 251, 258
utilisation équitable et juste par. 275
utilisation la plus avantageuse par. 174, 213 e, 227, 257
utilisation la plus complète et satisfaisante par. 211
utilisation la plus constante par. 213 e
utilisation la plus régulière par. 213 e
utilisation publique et commune par. 216 e
utilisation mutuellement avantageuse par. 296
utilisation sans modifier d'autres usages par. 251
utilisation utile par. 213 e

Facilités
études préliminaires par. 237
Fleuves internationaux
ancien lit par. 280, 301
bassin fluvial par. 167 a, 183, 186, 187, 193, 200, 215 a, 222,
223; notes 151, 159, 201, 228
caractère international note 142
contigus par. 157, 274-277, 279, 280
canal en eau profonde par. 208
cours actuel par. 277
cours naturel par. 154, 157, 158, 161, 166, 193, 274; notes 142,
159
changement artificiel du lit par. 280
changement du cours par. 274
changement du lit par. 184, 185
chutes par. 227, 228, 230, 233, 240; note 207
débit par. 178, 213 b et c, 214 c, d et e, 215 a, 229, 274
eaux limitrophes par. 239, 240
fleuves prenant leurs sources dans les eaux frontières par. 161,
174
fleuves se déversant dans les eaux frontières par. 158, 174
niveau naturel note 215
non navigables par. 278
rectification par. 207, 210
régions contiguës note 228
secteur international par. 222, 294, 295
sources par. 161, 174, 274
successifs par. 157, 158, 161, 162, 274, 275
tributaires par. 157, 158, 167 a, 168, 174, 213 a et h, 263; notes
159, 228
variations saisonnières par. 188
Fleuves nationaux note 151
Frontière
délimitation par. 216 h; note 140
liberté de navigation note 184
non-modification par la construction d'ouvrages par. 216^
non-modification par des changements artificiels du lit des
fleuves par. 280
rectification par. 207; note 180
régime de frontière par. 270
répartition des eaux par. 213 a, 287
stabilisation de la frontière fluviale par. 206, 207, 216 g, 280,
288, 289
vie économique par. 244
Gestion d'ouvrages
centrales hydro-électriques par. 213 b
dommages par. 214 b, 216 d
gestion internationale par. 213 d, 264; note 262
gestion la plus utile par. 190
ouvrages de régularisation par. 214 c
ouvrages pour mesurer l'eau par. 214 d
par l'Etat d'aval par. 190
situation d'urgence par. 240
Inondations
défense par. 187, 188, 191, 195, 206
défense par l'Etat d'amont — compensation de l'Etat d'aval
par. 191
dommages et préjudices par. 216 c
ouvrages de défense par. 214 b
ouvrages de régularisation par. 213 b et c, 214 c et e
projets de régularisation élaborés en commun par. 214 a
utilisation des cours des fleuves pour l'évacuation des crues et
des eaux excédentaires par. 216 c
Intérêt public par. 187
Intérêts
communs par. 213 e, 298
protection par. 165 e
rétention et emmagasinage d'eau par. 213 e
utilisation des eaux par. 156, 159, 213 e
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Intérêts des ressortissants
population des zones frontières note 228
utilisation des eaux par. 216 h; note 228
Lacs par. 157, 174-183; note 142
artificiels par. 216 e et g
bassin des lacs par. 183, 239, 240
interdiction des utilisations à des fins militaires par. 216 e
niveau par. 240, 242, 243; note 215
utilisation des surfaces par. 216 e
Législation nationale
parallèle par. 163; note 262
réciproque note 262
Modes d'utilisation des eaux des fleuves :
Abreuvage
ordre de priorité par. 216 a
Energie hydro-électrique
accords spéciaux par. 2 1 6 /
aménagements par. 231, 294, 295
centrales hydro-électriques par. 166, 213 b et d, 251, 262
cession de droits par. 194 c
compensation par. 255
consentement préalable par. 192
consommation par. 236, 251
coopération technique par. 188, 222
demande d'énergie par. 251
détournements par. 213/, iii, 230
développement par. 188, 2 1 6 / 293; notes 262, 263
détermination de l'accroissement d'énergie par. 194 a
droit d'accès par. 172
droits à l'accroissement d'énergie par. 194 b
eaux disponibles par. 229, 231
études et projets par. 169, 176,194^,234,236,251,296,298;
note 207
exploitation d'installation par. 190, 213 ^/
exportation par. 216 f, 243
fourniture par. 265
paiement par. 171
prix de production par. 188, 262
prix de revient par. 265
production par. 154, 155, 187,188,191-194^,213/iii,216/
221-223, 227, 229-231, 243, 257
production internationale par. 2 1 3 / iii
ordre de priorité par. 165 b, 211, 216 a, 260
ouvrages par. 169, 251, 262, 277, 294, 295
répartition de l'énergie produite par. 171, 213 d
répartition des eaux par. 231
retour des eaux prélevées par. 2 1 3 / iii
transport par. 194 b
usines internationales par. 2 1 6 /
utilisation des eaux par. 167, 168, 171, 174, 191, 192, 2 1 6 /
Irrigation
besoins par. 187
compensation par. 255
détournements par. 251
développement par. 215 a
droit par. 275, 279
études par. 251
fourniture d'eau par. 202
ordre de priorité par. 165 b, 216 a, 260
ouvrages par. 201, 202, 277
réglementation par. 300
répartition des eaux par. 167 b, 203
sécheresse ou accident grave par. 203
système d'irrigation par. 203, 214 a
utilisation des eaux par. 167 a, 174, 251
Navigation
amélioration par. 257, 294; notes 206, 262, 263
canaux par. 229, 294
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droit par. 211 ; note 228
droits acquis par. 158-160, 266
dommages et préjudices par. 159
études par. 234
intérêts par. 159
liberté notes 184, 228
navigabilité par. 251
navigation en eau profonde par. 294
ordre de priorité par. 165, 211, 216 a, 260
ouvrages — interdiction par. 160, 294; note 184
principe de la non-discrimination note 228
traités notes 138, 140, 188
utilisation des eaux par. 174, 176, 187, 251
Usages
compensation par. 255
détournements par. 251
études par. 234
propriété des eaux par. 220
utilisation des eaux par. 251
Usages d'utilité publique
études par. 187
Usages domestiques
approvisionnement en eau par. 187
développement par. 215 a
ordre de priorité par. 165 b, 216 a, 260
réglementation par. 300
utilisation des eaux par. 160, 174, 176
volume d'eau nécessaire par. 229
Usages industriels
détournements par. 251
droit par. 275, 279
droits acquis par. 285
ordre de priorité par. 216 a
propriété des eaux note 220
réglementation par. 300
utilisation des eaux par. 251 ; note 206
Usages municipaux
ordre de priorité par. 216 a
Usages possibles
développement par. 215 a
Usages sanitaires
approvisionnement en eau par. 187
ordre de priorité par. 165 b, 260
utilisation des eaux par. 160, 174, 176
volume d'eau nécessaire par. 229
Usages utiles
ordre de priorité par. 216 a
Négociations par. 155, 211, 252, 256; notes 142, 185
Niveau des eaux
abaissement par. 175, 176
basses eaux par. 240, 242, 243; notes 215
contrôle international par. 175
contrôle national par. 175
élévation par. 161, 165 e, 175, 176, 195, 242, 243; note 215
fluctuations par. 182
hautes eaux par. 240
maintien par. 224
modification par. 160
naturel par. 160, 161, 165 e
réglage par. 174, 176, 180, 182, 225, 226
réglementation par. 213 e
responsabilité pour dommages par. 182
postes indicateurs par. 213 h, 214 d
Obligations
communication des renseignements aux commissions mixtes
par. 219
doctrine Harmon note 175
utilisation des eaux par. 156, 200, 227
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Ordre de priorité entre les différents modes d'utilisation par.
165 b, 216 a, 260
théorie de la navigabilité des fleuves par. 211
théorie des principaux usages par. 211
usages qui entravent les utilisations prioritaires par. 260
Organismes internationaux (voir ci-dessus Commissions) :
Columbia Permanent Engineering Board par. 197
International Columbia River Engineering Board par. 188
International Lake Memphremagog Board par. 224
Organisme inter-Etats argentino-uruguayen par. 264
Organismes nationaux;
Commission de l'énergie hydro-électrique de ! Ontario par.
295
Commission fédérale de l'énergie électrique [Fcderal Power
Commission] (Etats-Unis) note 262
Haute autorité de l'énergie de l'Etat de New York par. 295
Irrigation Congress (Etats-Unis) [1895] note 142
Pêche
application des lois et règlements territoriaux par. 220
assistance économique nationale et internationale par. 249
conclusion des conventions par. 247
conservation par. 187, 217, 261, 299; note 151
développement par. 244, 245
égalité d'opportunités par. 247
égalité des droits par. 247
espèces de poisson par. 245
études par. 244, 245, 248, 249
exécution de programmes par. 249
exercice du droit de pêche par. 271, 278
exploitation industrielle par. 245
importance économique par. 244
interdiction de certains engins par. 278
interdiction de certaines méthodes par. 278
liberté pour les Etats riverains par. 276, 281
montaison du saumon note 151
ordre de priorité par. 216 a
postes d'incubation par. 246, 247
postes de distribution par. 246, 247
pollution par. 292
recherches par. 217
recommandations des commissions mixtes par. 247, 248
régime permanent des pêcheries par. 247
réglementation par. 220
répartition des frais par. 247, 249
utilisation des eaux par. 174, 176, 249, 251
Pertes d'eau
réglementation par. 213 e
Police des eaux
exercice par l'Etat sur son territoire •— limitations par. 270
régime de frontière par. 270
réglementation par. 300
règlements par. 216 e
Pollution
applications des lois et règlements nationaux par. 292
défense par. 162, 292, 299
dommages et préjudices par. 214 b
effets sur les oiseaux et les poissons par. 292
exécution des travaux par. 292
mesures sanitaires relatives à l'utilisation des eaux par. 216 b
préjudiciable à la santé, au bien-être ou à l'activité des propriétaires des terrains par. 292
préjudiciable à la santé, au bien-être ou à l'activité des usagers
des eaux par. 292
Puisements ou prélèvements des eaux
contrôle par. 213/, i
production d'énergie hydro-électrique par. 213/, iii
réglementation par. 213 e
utilisation des eaux prélevées par. 213 e

Principe de la non-discrimination
navigation note 228
Protection des sites
obligation de préserver et de rehausser la beauté panoramique
par. 227, 228, 230
Réclamations
dommages par. 179, 181, 205, 210, 216 c; note 228
droit note 228
fourniture d'eau par. 204
reconnaissance par. 204
renonciation par. 204, 205, 216 c
Reconnaissance
principes généraux par. 205
réclamation par. 204
Régime des fleuves
communauté des eaux par. 270; note 220
instruments internationaux par. 270
modification par. 269, 282; note 228
Règlements des différends
arbitrage par. 199
arbitrage du Président des Etats-Unis par. 286
composition des tribunaux d'arbitrage par. 199
commissions par. 185, 199
Cour internationale de Justice par. 199
Cour permanente d'arbitrage par. 284
décisions des commissions par. 199
décisions définitives et obligatoires par. 199
procédure établie par les parties par. 199
solution par. 291
voie diplomatique par. 284
Répartition des eaux
appropriations préalables par. 167 b
attributions des eaux par. 154, 213 e, 229, 285; note 201
conditions de fourniture des eaux par. 202, 214 a
controverse par. 201
courtoisie internationale par. 201, 211
critère empirique par. 213 a
détermination des pourcentages appartenant à chaque partie
par. 213 a, 215 b
distribution de l'eau par l'Etat d'amont par. 203
doctrine Harmon par. 175
eaux tributaires par. 213 a
égale par. 165 d, 231, 268, 279
équitable par. 167 b, 211, 215 a
études préliminaires — coopération par. 287
frais de distribution par. 202
fourniture d'eau par l'Etat d'amont par. 189, 202, 211, 214 a
mesure des eaux par. 167 b
ouvrages par. 213 h
plans élaborés par des commissions par. 215 a
principes généraux par. 213 a
procédure par. 167 b
proportionnelle par. 287
quantité annuelle garantie par. 214 a
quantité conventionnellement déterminée par. 202, 204, 211,
214 a
quantité supplémentaire par. 189, 214 a
réclamations par. 204
règlements par. 213 e
sans tenir compte du tracé de la frontière par. 213 a
sécheresse ou accident grave — compensation par. 203, 213 a,
214 a
Responsabilité internationale
par dommages — exemptions par. 179, 181, 182, 198, 205, 232
Résolutions :
Résolution relative à l'établissement de commissions techniques
mixtes chargées d'étudier le système hydrographique du
rio de la Plata (Conférence régionale des pays de la Plata,
Montevideo, 1941), note 136
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Servitudes
à perpétuité par. 285
contenu par. 285
droit par. 285
Situations d'urgence
droit par. 285
Sociétés :
Minnesota Canal and Power Company par. 155
Rio Grande Dam and Irrigation Company par. 201
Solidarité inter-Etats note 228
Souveraineté territoriale
compétence exclusive par. 158
doctrine Harmon note 175
droits souverains par. 266
droits territoriaux par. 208
exercice par. 285
juridiction par. 208, 2\6j, 263, 266, 270, 271, 300
juridiction et droits de propriété par. 208, 216 h et y
limitation des compétences par. 160, 285
répartition des compétences par. 216 A
ouvrages par. 216 y
police des eaux par. 270
régime de frontière par. 270
respect des droits souverains par. 266
réserve des droits souverains par. 285
servitudes perpétuelles par. 285
territoire par. 208, 216 y

Traités
application et interprétation par. 284, 285 ; note 279
buts par. 156, 188
clause d'irresponsabilité pour dommages par. 205
clause de non-admission des principes généraux ou précédents
par. 205
clause de non-reconnaissance des réclamations par. 204
clause de renonciation à de possibles réclamations par. 204
conclusion par. 155, 188, 247; notes 142, 182
contenu par. 154-156, 168, 174, 184, 186, 201, 206, 211, 217,
221, 224, 227, 233, 234, 239, 241, 244, 248, 250, 257, 288;
notes 138,140,188
droits et obligations par. 181, 188; note 228
Etats tiers par. 267
exécution par. 184, 196
exemption de responsabilité par. 232
extinction ou termination par. 200
instruments internationaux applicables par. 270
instruments internationaux en vigueur note 228
législation nationale par. 220
particuliers et généraux par. 200
violation par. 198
Transports des eaux
jusqu'aux points de détournement par. 214 c
règlement par. 213 e
utilisation du cours des fleuves par. 213 g

Territoire
attribution par. 285
dommages et préjudices
serviUides par. 28.5

Utilité publique
ouvrages par. 216 /, 282
déclaration par. 216 /
utilisation des eaux par. 187

par. 179, 181, 214 b, 216 d; note 228

CHAPITRE IV. — ASIE

Accord préalable
exécution des travaux par. 394
niveaux des eaux par. 394
utilisation des eaux par. 304
Accord spécial
protection et élevage du poisson par. 397
régime des fleuves par. 386
répartition des eaux par. 327
utilisation des eaux par. 395
Alimentation en eau par. 323, 330, 341, 361 a, 371, 376
Aménagement des fleuves
collaboration des Etats intéressés par. 302-304, 343, 346, 361 g,
363, 410; note 282
consentement par. 372
droit d'accès par. 343, 363, 377
études et projets par. 303, 318, 319, 342, 363, 377, 410; note
282
études hydrauliques et géologiques par. 342
exécution des travaux par. 304, 364, 377; note 289
financement international des travaux par. 357, 358, 361 n;
notes 306, 310
fonds de développement du bassin de l'Indus par. 361 n; note
310
intéressant plusieurs pays note 282
intérêt commun au développement optimal par. 361 p
mise en valeur des ressources par. 302, 303, 318, 319
facilités par. 343, 363, 377
planification par. 303, 318, 319, 342
protection des rives par. 388, 389
répartition des frais par. 342, 377, 410

sauvegarde des intérêts et des droits acquis par. 304
utilité publique des travaux — déclaration par. 410
Assistance technique
études par. 320 c
Avis préalable
évacuation de l'eau des crues par. 361 h
ouvrages par. 314, 335, 337
Banque internationale pour la reconstruction et le développement
par. 357, 358, 361 n; notes 306, 310
Canaux
alimentation par. 323
construction par. 309, 315, 324, 357, 361 a et i, 376
régime des eaux par. 304
système de canaux par. 347, 350, 356
Captation des eaux
ouvrages par. 392, 361 d
Commissions {voir ci-dessous organismes internationaux)
Commission économique pour l'Asie et de l'Extrême-Orient des
Nations Unies (CEAEO) par. 302, 303; note 282
Bureau de la défense contre les inondations et la mise en
valeur des ressources hydrauliques de la CEAEO note
282
Commission mixte du Yarmouk (Jordanie - Syrie, 1953) par.
378
Commission mixte technique (Turquie - URSS, 1927) par.
308 a
Commission permanente de l'Indus (Inde - Pakistan, 1960)
par. 358, 361
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Commissions
composition, fonctions et pouvoirs par. 361 g, 2>1A, 378-381
Construction, modification et entretien d'ouvrages et d'installations
accord préalable par. 394
accords spéciaux par. 327, 345
avis préalable par. 314, 335, 337
barrages par. 309, 321-323, 341, 342, 347, 361 i, 362, 376, 380,
400
canaux d'alimentation par. 376
canaux d'irrigation par. 309, 315, 323, 324, 350, 357, 361 i
centrales hydro-électriques par. 315, 351, 376
choix du type de constructions par. 308 a
compensation par fourniture de courant par. 351, 362, 366,
375, 383
consentement par. 400, 406
conservation des ouvrages existants par. 393
construction d'ouvrages par. 309, 310, 314, 315, 321, 324, 326,
327, 336, 341, 342, 345-347, 350, 351, 357, 361 a, c, d et i, 362,
366, 376, 380, 383, 388, 392, 400
construction d'ouvrages communs par. 376
construction d'un commun accord par. 346
déplacements des fleuves par. 388
différends par. 354
dommages — protection, compensation par. 312, 313, 315,
323, 361 c, d et i
droit d'accès par. 330, 348, 381
droits acquis par. 323
écluses par. 323
études et projets par. 345, 346, 348
exécution des travaux — limitations par. 311, 314-316, 322,
323, 361 a
exécution des travaux dans le territoire d'un autre Etat par.
322, 335, 337, 349, 351, 362, 366, 376, 383, 414
exigences de l'usage technique des eaux par. 307
financement international des travaux par. 357, 358, 361 h;
notes 306, 310
installations de distribution du courant par. 351
interdiction par. 361 d, h et i
intérêt économique des Etats par. 324
intérêt public par. 361 e
moulins par. 315, 317
notification d'information demandée par. 361 p
notification préalable des plans de travaux par. 361 p
ouvrages ayant une influence sur le régime des fleuves par. 394
ouvrages d'alimentation par. 330, 376; note 290
ouvrages d'amélioration par. 361 d
ouvrages de captation par. 392
ouvrages de conservation par. 341, 346
ouvrages de défense par. 362, 388
ouvrages d'emmagasinage par. 327, 361 c
ouvrages hydrotechniques par. 335, 337
ouvrages de pompage par. 316
ouvrages de protection par. 313, 361 c et d
ouvrages provisoires par. 311
ouvrages de régularisation par. 314
ouvrages de réparation par. 314
ouvrages nécessaires par. 345
ouvrages pour faciliter l'écoulement des eaux par. 388, 392
ouvrages pour mesurer les eaux par. 326
passage libre des eaux par. 309, 335, 337
passage libre du poisson par. 309
protection des ouvrages existants par. 307, 315
réclamations par. 400
recommandations des commissions mixtes par. 380
renonciation au droit de construire des ouvrages sur le territoire
voisin par. 414.
répartition des frais par. 324, 345, 350, 357, 361
répartition des travaux par. 350
réservoirs artificiels par. 309, 376

stations d'observations par. 308 b, 319, 341, 342, 344, 345,
359 a, 360 a, 361 p
surveillance des constructions par. 323
travaux affectant matériellement un autre Etat par. 361 p
travaux de drainage par. 361 d et p
travaux de restauration par. 330
travaux d'intérêt public par. 361 e
Conventions internationales
source de règles reconnues par les Etats par. 361 r
Coopération technique
arrangements par. 361 p
assistance technique par. 320 c
conseils scientifiques mixtes par. 319 a
échange de renseignements par. 320 a, 344, 358, 361 a, 391
organisation par. 358, 361 p
publication des résultats des études et recherches par. 320 d
Coutume
pratique coutumière par. 361 j
respect par. 304
Curage des eaux par. 389
Débit des fleuves
abaissement par. 308 c, 421
communication de renseignements par. 390
détermination par. 308 a et c
élévation par. 412
maintien par. 375
régularisation par. 341
Déclarations :
Déclaration commune des pays riverains du cours inférieur du
Mékong (1957) note 282
Détournement des eaux
emplacement des lieux de détournement par. 315
exécution d'ouvrages provisoires par. 311
interdiction par. 361 g, 401
Déversement des eaux
contrôle par. 359 a, 360 a
crues par. 361 h
droits aux déversements faits par un autre Etat par. 359 a
jouissance des eaux déversées sans acquisition des droits par.
359 c
prescription par. 359 c
Dommages et préjudices
à l'utilisation par. 361 b
aux ouvrages existants par. 315
aux rives par. 389
compensation par. 312, 323
exemption de responsabilité par. 361 b
indemnisation par. 389
intentionnels par. 389
matériaux par. 312, 323, 361 c, d, f et i, 389
par construction d'ouvrages par. 312, 313, 315, 361 c, d et i
par faute par. 389
par obstruction à l'écoulement des eaux par. 361 /
protection par. 312, 313, 315
Drainage
études et projets note 282
fonctions administratives par. 371
régime des eaux par. 304
travaux par. 361 d et p
Droit
d'accès par. 320 b, 330, 332, 338, 343, 348, 363, 377, 381
de surveillance par. 323
international — principes généraux par. 387
international coutumier par. 361 r
interne par. 361 m
Droits
acquisition par. 359 c, 361 b, 367
privés par. 361 m, 367, 384
respect par. 353, 367, 386
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souverains par. 353, 367
territoriaux par. 361 m
Droits acquis
respect par. 304, 323, 332, 352, 361 m, 404, 412; note 289
Eaux frontières
utilisation par. 317, 395, 397, 405, 407
Eaux intérieures
régime par. 387
Ecoulement des eaux
amélioration par. 361 a
artificiel par. 361 d
crues par. 361 h
échange d'information par. 361 m
interdiction d'augmenter l'écoulement par. 361 d
interdiction d'entraver l'écoulement par. 390
intérêt public par. 361 e
lieux d'écoulement par. 315
naturel par. 361 d
obligation de laisser s'écouler les eaux à travers le territoire de
l'Etat par. 359 b, 360 b
prévention d'obstructions et dommages par. 3 6 1 /
provisoire par. 310
travaux par. 381, 392
utilisation des cours des fleuves par. 361 g et h
Emmagasinage des eaux
consentement par. 371
construction d'ouvrages par. 327, 361 c et d, 380
crues par. 327
interdiction par. 360 c
par un Etat note 309
répartition des eaux emmagasinées par. 324
utilisation des eaux emmagasinées par. 324
Etat d'amont par. 341
Etat d'aval par. 341
Etats intéressés par. 304
Exploitation et utilisation des eaux des fleuves
accord préalable par. 304
accords spéciaux par. 395
besoins des habitants par. 333
conditions météorologiques par. 335, 337
consultations par. 399
contraire aux dispositions d'un traité — non-acquisition des
droits par. 361 b
crues par. 327
détermination de l'eau disponible par. 359 a, 361 k
différends par. 339, 405
droit d'accès par. 332
droits acquis par. 323, 332, 412
droits d'utilisation par. 317, 367, 382, 396, 408, 415, 416
eaux appartenant à un autre Etat — restitution par. 361A;
eaux emmagasinées par. 324
eaux excédant les besoins d'un Etat par. 382, 411
eaux frontières par. 317, 395, 405
eaux nées sur le territoire d'un autre Etat par. 304
eaux supplémentaires par. 327
échange d'information par. 361 o
études internationales par. 318, 319 b
exploitation à des fins multiples par. 318, 319 b
exploitation à parts égales par. 402, 415, 416
exploitation conventionnelle par. 359 a et c, 360 a, 386, 416
exploitation d'après les régulations des commissions de frontières par. 416
exploitation par un Etat note 309
financement international par. 361 n; note 310
limitations par. 359 a
passage des eaux à travers des ouvrages par. 309
passage des eaux à travers le territoire d'un autre Etat par. 329
prescription par. 359 c, 361 b
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quantité d'eau utilisée — répartition des frais de construction
d'ouvrages par. 324
révocation de l'interdiction d'utiliser les eaux par. 413
restitution des eaux utilisées par. 361 k
usage non destructif par. 359 b, 360 b, 361 b
usage technique des eaux par. 307
usages antérieurs par. 304
utilisation illimitée par. 359 a et c, 360 a
utilisation libre par. 395
utilisation n'entraînant pas d'effet pour l'autre Etat par. 3616
utilisation pendant le jour par. 317
utilisation pendant la nuit par. 317
utilisation rationnelle par. 375
utilisation sans acquisition de droits par. 359 c, 361 b
utilisation sans tenir compte du tracé de la frontière par. 408
utilisations supplémentaires par. 361 c et d
Facilités par. 343, 363, 377
Fleuves internationaux
affluents par. 341, 342, 359 a
bassin fluvial par. 356, 357, 358, 361 n; note 310
bassin inférieur par. 302
cours naturel par. 359 a et b, 361 fetg
changement artificiel du cours par. 388, 405
changement artificiel du thalweg par. 314
changement du cours par. 361 b,fetg, 388; note 315
changement du lit par. 388
débit par. 308 a et c, 341, 376, 410, 414
eaux frontières par. 317, 397, 405
eaux limitrophes par. 305, 306
tributaires par. 334
Flottage du bois
eaux frontières par. 407
interdiction près de barrages par. 369
pour les usages locaux par. 407
Fonds de développement du bassin de l'Indus par. 361 n; note
310
Frontière
délimitation de la frontière fluviale — eaux basses, thalweg, médium filium aquae par. 408
litiges par. 403
régime des fleuves par. 304, 356; note 315
Gestion d'ouvrages
accords de gestion par. 345
dommages par. 361 i
fonctions administratives par. 371
ouvrages existants par. 361 /, 371
ouvrages de régularisation par. 352
ouvrages d'irrigation par. 344
ouvrages pour la production d'énergie hydro-électrique
344, 351, 365
répartition des frais par. 344
stations d'observation par. 344

par.

Inondations
défense par. 343, 361 c, 362, 391; note 282
échange de renseignements par. 391
écoulement des eaux par. 361 h, 392
études et projets note 282
interdiction d'ouvrages qui entravent l'écoulement des eaux des
crues par. 361 h
ouvrages par. 313, 361 c et d, 362, 388
régime des eaux par. 304
utilisation des cours des fleuves pour l'évacuation des crues —
avis préalable — dommages par. 361 h
Intérêt public
travaux par. 361 e
Intérêts
communs par. 361/7
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développement optimal par. 361 p
économiques par. 324
respect par. 386
sauvegarde par. 304, 312, 323, 346
Législation nationale
eaux intérieures par. 387
Mesurage des eaux
construction d'ouvrages par. 326
droit d'accès par. 338
en commun par. 338
ouvrages par. 326
Modes d'utilisation des eaux des fleuves :
Abreuvage
droits acquis par. 404
eaux frontières par. 396
points d'abreuvage par. 317
utilisation des eaux par. 317, 396
Energie hydro-électrique
centrales hydro-électriques par. 315, 351, 376
collaboration internationale par. 302; note 282
emmagasinage par. 360 c
études et projets note 282
fonctions administratives par. 371
fournitures par. 351, 362, 366, 376, 383; note 309
installations de distribution par. 351
mise en valeur par. 302 ; note 282
ouvrages par. 315, 341, 344, 345, 347, 351, 362, 365, 376
prélèvements d'eau par. 352
prix de l'énergie par. 366
production par. 360 c, 365
redevance à payer à l'Etat où l'énergie est produite par. 368
répartition de l'énergie produite par. 368, 383
répartition de l'énergie produite — quantité minimale garantie de courant par. 383
utilisation des eaux par. 304, 360 b, 365, 375
Irrigation
approvisionnement en eau par. 361 a
canaux par. 309, 315, 323, 324, 350, 357, 361 /
droits acquis par. 412
droits égaux à l'utilisation par. 416
écoulement des eaux par. 359 b, 360 b
études et projets par. 410; note 282
ouvrages par. 309, 324, 335, 337, 341, 344, 345, 347, 350,
361 a et i, 362, 376
prélèvements d'eau par. 352, 365, 406, 410
réduction de l'approvisionnement en temps de pénurie —
prorata par. 350
régime des eaux par. 304
utilisation des eaux par. 317, 359 b, 360 b, 361 k, 375, 382,
416; note 309
Usages
respect par. 304
Usages domestiques
droits égaux à l'utilisation par. 415
écoulement des eaux par. 359 b, 360 b
utilisation des eaux par. 359 b, 360 b, 361 k
xxtilisation des eaux appartenant à un autre Etat par. 361 k
Usages industriels
droits égaux à l'utilisation par. 416
utilisation des eaux appartenant à un autre Etat par. 361 k
Niveau des eaux
abaissement par. 308 c
communication de renseignements par. 391
élévation par. 309
maintien par. 379
modification — accord préalable par. 394
niveau optimal par. 379
observation par. 344

Organismes internationaux {voir ci-dessus Commissions)
Comité pour la coordination des études sur le bassin inférieur
du Mékong (Cambodge, Laos, Thaïlande, République du
Viet-Nam, 1957) par. 303; note 283
Comité de coordination du fleuve Kosi (Inde-Népal, 1954) par.
374
Conseil scientifique mixte de l'Amour (République populaire
de Chine - URSS, 1956) par. 319 a
Pêche
accords spéciaux par. 397
eaux frontières par. 397
égalité des droits par. 416
exercice du droit de pêche par. 317, 370, 397, 416
interdiction de certaines méthodes par. 397
interdiction pendant la nuit par. 317, 397
interdiction près de barrages par. 370
mesures de caractère économique par. 397
passage du poisson à travers des ouvrages par. 309
protection et élevage du poisson par. 397
réglementation par. 397
respect des droits, us et coutumes existants par. 304
utilisation des eaux par. 317
Pertes d'eau par. 327
Police des eaux
réglementation par. 340
Pollution
affectant matériellement les utilisations par. 361 j
défense par. 398
excessive par. 361 j
obligation de prendre des mesures raisonnables pour empêcher
la pollution par. 361 j
par rejet de déchets industriels par. 361 j
par rejet des eaux des égouts par. 361 j
Prescription
déversements par. 359 c
utilisations par. 359 c, 361 b
Puisement ou prélèvement des eaux
autorisations par. 406, 407, 409
besoins d'une région déterminée par. 409
droits acquis par. 352
droits de prélèvements par. 365
existants par. 413
interdiction par. 413
irrigation par. 352, 365, 406, 410
limitations par. 352
production d'énergie hydro-électrique par. 352
quantités raisonnables par. 412
transitoires par. 359 c
Réclamations
droits privés par. 384
règlement par. 400
Régime des fleuves
accords spéciaux par. 386
drainage par. 304
eaux inférieures par. 387
études par. 308 b
inondations par. 304
irrigation par. 304
ouvrages par. 394
tracé de nouvelles frontières — droits acquis par. 304 ; note 289
Règlement des différends
arbitrage par. 304, 354, 361 r, 373, 385
arrangement à l'amiable par. 361 r
bons offices par. 355, 358
commissaire de frontières par. 405
commissions ad hoc par. 403
commissions arbitrales par. 385
commissions mixtes permanentes par. 361 r

Programme de travail à long terme
commissions techniques neutres par. 355
composition des tribunaux arbitraux par. 361 r, 385
constitution des tribunaux arbitraux par. 354, 373; note 309
disputes — conflits par. 361 r
droit matériel applicable par des tribunaux arbitraux par. 361 r
enquête technique préalable par. 355
examen préalable des commissions mixtes par. 361 r
experts neutres note 309
experts techniques par. 355, 357
médiation par. 361 r
négociations par. 354, 355, 357
procédure par. 355, 358, 361 r
traités par. 356
tribunaux arbitraux par. 354, 361 r, 373, 385; note 309
voir d'entente des autorités locales par. 400
Régularisation des eaux par. 314, 352, 365, 376
Répartition des eaux
accords spéciaux par. 327
attribution des eaux par. 325, 329, 331-333, 359 a, 360 a
d'après des recommandations des commissions mixtes par. 380
d'après les besoins des Etats par. 382
d'après un critère technique par. 357
détermination de l'eau disponible par. 359 a, 360 a
droits acquis par. 332
eaux d'un bassin par. 357
eaux emmagasinées par. 324
eaux excédentaires par. 411
eaux tributaires par. 334, 359 a
égale par. 306, 324, 325, 328, 334, 336
équitable par. 409
fleuves limitrophes par. 306
inégale par. 326, 329
mesure des eaux par. 326, 338
période transitoire par. 357
quantité garantie par. 309
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Restitution des eaux
eaux utilisées à des fins autres que celles auxquelles elles étaient
destinées par. 361 k
transitoires par. 359 c
utilisation des eaux restituées par. 359 a
Souveraineté territoriale
droits souverains par. 353, 367
exercice de fonctions administratives par. 371
juridiction territoriale par. 353, 367
ouvrages — réclamations par. 400
respects des droits, us et coutumes existants par, 304
Traités
application et interprétation par. 354, 361 g et r, 373, 377, 378,
405
arrangements formels par. 361 p
arrangements transitoires note 309
contenu par. 305, 321, 325, 341, 355-358, 375, 385
différends par. 354, 361 r, 373, 377, 378, 385, 405
extinction note 309
infraction par. 361 r
modification — survenance d'hostilités par. 358
négociations préalables par. 357
primauté des droits conventionnels sur les droits privés par. 384
réglementation et exercice des droits et obligations conventionnels par. 378
Territoire
exécution des travaux par. 322, 335, 337, 349, 351, 362, 366,
376, 383, 414
Utilité publique
déclaration par. 410
Vidange des fleuves par. 332

CHAPITRE V. — EUROPE

Accord complémentaire
construction d'ouvrages — délimitation des terrains par. 784
Accord préalable
alimentation en eau par.465 b, 492 c
canaux par. 702
concessions par. 675, 794 b, 933
détournement des eaux par. 466 b, 467 b, 683
droits à l'eau des tiers par. 506
écoulement des eaux par. 903 b
exécution des projets par. 675
exécution des travaux par. 538 d, 545 h i,553, 568, 869, 930, 989
extraction de sable par. 767
flottage du bois par. 604 b, 800 b
gestion d'ouvrages par. 450, 479, 538 d, 908 d
modification du régime des fleuves par. 582, 885 a, 889 b, 908 a,
930
ouvrages par. 513, 525 b, 538 d, 553, 582, 602 a et b, 702, 784,
868, 869, 885 a, 889 b, 890 d, 903, 908, 930, 945£• et h, 969, 975,
978, 989, 991, 997, 1005, 1007, 1015, 1017
pêche par. 445 d, 931 d, 977
pollution par. 466 a
prises d'eau par. 933
rectification des cours des fleuves par. 467 b
répartition des eaux par. 492 a, 561 b
utilisation des eaux par. 919, 930, 996
versement de nouvelles espèces de poisson par. 433, 462, 614,
614, 641, 839; note 387

Accord spécial
conclusion par. 943; note 719
conservation et reproduction des poissons par. 605 b
entre des autorités locales note 719
exportation d'énergie électrique par. 690
exécution d'un traité par. 925
flottage du bois par. 606, 9 4 4 /
gestion d'ouvrages par. 951
navigation par. 815
ouvrages par. 951
pêche par. 841, 892 d, 944 g, 945 h, 948
police des fleuves par. 964
rectification des cours des fleuves par. 731
régime des eaux par. 606, 951
régularisation des fleuves par. 803
utilisation des eaux par. 479, 606, 792, 815
Administrations fluviales spéciales par. 472 b
Alimentation en eau par. 422, 465 b, 484 a, 491 a, b et c i,
492 a et c, 511, 536, 538 d, 548, 562 b, 581 b et c, 649, 700, 711716, 718, 736, 737, 849, 851 c, 882, 891 a vi et b iii, 1010; notes
438, 446, 553, 576, 676, 815
Alpages note 608
Aménagement des fleuves
accord international par. 792
accord préalable par. 538 d, 545 h i, 553, 568, 675, 930, 989
administrations fluviales spéciales par. 472 b
amélioration note 719
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aménagement de la force hydraulique par. 672, 673, 679, 684,
792, 807, 819, 842, 843, 849; note 624
aménagement des chutes par. 672, 842
aménagement des lacs comme réservoirs par. 664; note 576
aménagement du plafond des fleuves par. 873
aménagement industriel d'une région fluviale note 507
aménagement le plus avantageux par. 807 b, 843
aménagement n'ayant pas d'effets sur l'utilisation des eaux
par. 545 h ii
avis préalable par. 899
bon voisinage note 507
canalisations ' par. 474, 475, 807 a, 846
choix des modalités par. 807 a; note 624
concessions par. 489, 684, 792
conformément à la législation en vigueur par. 799
conformément à des résolutions des commissions internationales
par. 820; note 626
conformément aux besoins des communications par. 799
conséquences sur des Etats tiers par. 819, 820
consentement préalable des Etats par. 905
coopération des Etats par. 530; notes 468, 616
dans l'intérêt des Etats limitrophes par. 673
développement note 718
développement des pratiques administratives note 616
dommages — indemnisations par. 520, 545 det h i et iii, 559 b,
560 a, b et c, 802, 808 c, 897
droit d'accès par. 485, 532, 807 c, 870
droit d'appui par. 485, 489, 807 c
droit d'occupation des terrains par. 807 c
échange des renseignements par. 868
élimination des bras morts des fleuves note 627
enlèvement des plants note 719
enquête préalable par. 560 a
entretien par. 467 c, 498, 512, 548, 550, 559 a, b et c, 560 a, 599,
600 d, 730, 770, 802, 879, 885 b, 888 o, 891 b iii, 905, 932, 942 a,
973 a; note 719
établissement conventionnel des « débits réservés » par. 807 d,
857 b
Etat territorialement compétent note 703
Etat voisin note 703
études agronomiques par. 662
études des eaux souterraines par. 660
études et projets par. 475, 482, 485, 488, 491 b, 530, 537, 548
573, 582, 664, 665, 670, 679, 689, 721, 723, 731, 792, 793 c,
802, 807/, 810, 830, 831, 842, 843, 863, 868, 962; note 669
études hydro-économiques par. 658
études hydrologiques par. 660
études pédologiques par. 661
exécution des travaux — avis préalable par. 730, 786, 823,
980 b
exécution et contrôle des travaux par. 441, 443, 472 b, 475,
482, 484-487, 498, 524 b, 525 b, 526, 536, 538, 545, 548, 549 a
et c, 560 a, 568, 569, 572-574, 576, 582, 629, 631, 648, 649,
669, 670, 675, 676, 686, 688, 689, 703, 723, 730, 731, 734,
737, 738, 770, 786, 793 c, 797, 799, 801 a, 802, 803, 813, 814,
832, 846-848, 868, 869, 885 b, 888 a, 889 a et b, 891 b iii, 897,
901, 945 det e, 976, 978, 980 b, 1016
expropriations par. 687
facilités par. 532, 541, 630, 685, 723, 734, 976; note 447
financement international des travaux note 410
garanties par. 490, 545 y, 749
interdiction d'exécuter des travaux par des Etats tiers par. 869
interdiction ou suspension de certaines mesures par. 520, 867,
923
. . , „ , ,des Etats
T-J. * tiers
*•
ron
intérêts
par. 689
mesure de la vitesse des eaux par. 731
modification du régime des fleuves par. 498, 536, 545 h i, 568,
891 b ii
modification du régime des fleuves — accord préalable par.
582, 885 a, 889 b, 908 a, 930

modification du régime des fleuves — avis préalable par. 482,
657, 697, 698, 899
négociations préalables des commissaires par. 870
objections contre certaines mesures par. 922
obligation de procéder par voie d'accord par. 498
obligations par. 749
observations hydrauliques par. 731
paiement de compensation par. 807 a
participation ou contrôle des commissions internationales par.
484-486, 488, 530, 531, 561 a, 676, 679, 793 c, 813, 820, 824,
922 ; notes 624 et 626
par un seul Etat par. 807 b
principe de l'action concertée note 529
principe du plus haut rendement note 507
procédure d'information par. 899; note 703
protection contre les alluvions par. 664
protection de la beauté des sites par. 474
protection du lit et des rives par. 599, 600 d, 857 d, 905, 944 c,
945 d, 950, 973 a, 1014
questions relatives à la ligne frontière par. 865; note 671
reconstitution du profil naturel des eaux par. 807 e
réglementation par. 511 et 548; notes 410, 446, 453
règlements par. 559 a
relevés topographiques par. 731
répartition des frais par. 429, 531, 537, 538 a, d et e, 559 b
et c, 560 d, 51 A, 575, 582, 632, 671, 720, 737, 797, 802, 807 b,
869, 888 a, 890 b, 1016; note 567
sauvegarde des communications par. 801 a
sauvegarde de la navigation par. 799, 802, 807 a, 985; note 651
sauvegarde des intérêts des Etats par. 689, 801 a et b; note 616
servitude — constitution par. 687
servitude de construction d'ouvrages par. 560 c
servitude d'entretien par. 559 b
statut juridique des fleuves par. 473
système des « usines-barrages » par. 807 a
système de la « dérivation navigable » par. 807 a
unité physique des fleuves appelant une réglementation unique
note 700
visite préalable des lieux par. 899
zones d'aménagement d'utilisation exclusive par. 680-682
extraction de sable par. 815
Arrangements
interdiction de nuire aux écoulements d'eau par 888 b
répartition des eaux par. 891 b i
Assèchement des marais par. 563 a, 883
aménagement des fleuves par. 899
Avis préalable
aux autorités locales par. 899
aux commissions mixtes par. 921
aux riverains par. 980 b
construction ou modification d'ouvrages par. 728, 731, 786;
note 562
des commissions mixtes techniques par. 728, 823
exécution des travaux par. 730, 786, 823, 980 b
mesures affectant l'utilisation des eaux par. 916
mise à sec des cours d'eau par. 637
modification des règlements de pêche par. 860
modification du régime des eaux par. 482, 657, 697, 698, 899
projets d'utilisation des eaux — pollution par. 436
projets de rejet d'affluents radio-actifs par. 464
projets hydrotechniques par. 482
versement de nouvelles espèces de poisson par. 433
vidange des canaux par. 790
Bateaux notes 356, 689
Canaux
administration par 701 ; note 546
alimentation en eau par. 484 a, 649, 700, 736, 737, 1010
aménagement des fleuves par. 807 a, 846
construction par. 474, 484 a, 485, 807 a, 827, 829, 847, 940

Programme de travail à long terme

correction des cours des fleuves par. 846, 847
d'assainissement par. 811 b et c
de communication par. 834
de dérivation par. 807 a, 812
de raccordement par. 807 a
débit par. 984 b
détournements d'eau par. 649, 650, 652; notes 624, 627
drainage par. 650, 651
écoulement des eaux par. 493, 499, 519, 647, 659, 701, 702,
970; note 546
entretien par. 496; note 719
expropriation note 797
flottage du bois par. 519, 546
gestion d'ouvrages par. 495
grand canal d'Alsace par. 819; notes 624, 627
irrigation par. 484 a
migration des poissons par. 519
modification — accord préalable par. 702
navigation par. 474, 484 a, 819; notes 546, 624
niveau des eaux par. 1011
pêche par. 618, 634
pollution par. 1009, 1010
prises d'eau par. 1012
propriété par. 959; note 797
reliant les eaux frontières par. 556
répartition des eaux par. 738
répartition des frais par. 497, 984 c; note 797
travaux par. 474, 536, 737, 770
utilisation par. 497, 521, 701 ; note 546
utilisation des eaux par. 959, 979
vidange — avis préalable par. 790
Commissions :
Comité technique paritaire (France - République fédérale d'Almagne, 1956) par. 807/; note 628
Commission administrative internationale du canal d'Angoustrine et de Llivia (Espagne - France, 1868) par. 984
Commission administrative internationale du canal de Puycerda
(Espagne - France, 1868) par. 959, 960, 982
Commission centrale pour la navigation du Rhin (Allemagne,
Belgique, Etats-Unis, France, Pays-Bas, Royaume-Uni,
Suisse, 1816, 1870, 1919, 1934, 1937, 1945, 1950) par. 483,
484, 486, 488, 802, 820; notes 360, 425, 626
Commission de la Communauté européenne de l'énergie
atomique (Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas,
République fédérale d'Allemagne, 1957) par. 464
Commission de surveillance (Italie - Suisse, 1949) par. 793 c
Commission des eaux frontières (Allemagne - Danemark, 1922)
par. 557, 558, 559 b, 560 a et c, 561 a et b, 562 a et c, 563 b;
notes 482, 484
Commission des Pyrénées (Espagne - France, 1856-1966)
note 703
Commission d'inspection (Allemagne - Pays-Bas, 1895) par.
771
Commission du Danube (Autriche, Bulgarie, Hongrie, Roumanie, Tchécoslovaquie, RSS d'Ukraine, URSS, Yougoslavie, 1948) par. 472 a
Commission du régime des eaux (Bulgarie - Yougoslavie, 1958)
note 670
Sous-Commission par. 864
Commission européenne et riveraine du Danube note 360
Commission internationale (Espagne - Portugal, 1927) par.
691, 692
Commission internationale d'ingénieurs (Espagne - France,
1866) par. 902, 979; note 706
Commission internationale mixte du redressement du Rhin
(Autriche - Suisse, 1892) par. 813
Commission internationale permanente pour la protection des
eaux du lac de Constance (Autriche, Bade - Wurtemberg,
Bavière, Suisse, 1960) par. 437
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Commission internationale pour la protection du Rhin contre
la pollution (France, Luxembourg, Pays-Bas, République
fédérale d'Allemagne, Suisse, 1948) note 383
Commission mixte (Italie - Yougoslavie, 1954) par. 714, 717,
719
Commission mixte (Finlande - Suède, 1927) par. 759, 762
Commission mixte (Pologne - République démocratique allemande, 1952) par. 914
Commission mixte de contrôle de l'eau (Roumanie - Yougoslavie, 1955) par. 549, 551, 552, 553, 554
Commission mixte de l'hydro-économie (Albanie - Yougoslavie, 1956) par. 500
Sous-Commission des pêcheries par. 501
Commission mixte de l'hydro-économie (Bulgarie - Yougoslavie, 1955) par. 517
Sous-Commission pour la régularisation du fleuve Timok
note 454
Commission mixte de l'hydro-économie (Hongrie - Yougoslavie, 1955) par. 543
Commission mixte d'ingénieurs (France - Suisse, 1926) par.
823, 824
Commission mixte paritaire (Espagne - France, 1958) note 699
Commission mixte permanente (Autriche - Yougoslavie, 1954)
par. 765, 767, 769
Commission mixte permanente (Hongrie - Yougoslavie, 1957)
par. 596 a
Commission mixte permanente de la Drave (Autriche - Yougoslavie, 1954) par. 698
Commission mixte permanente de l'hydro-économie (Grèce Yougoslavie, 1959) par. 530, 531
Commission mixte pour la pêche dans le Danube (Bulgarie,
Roumanie, URSS, Yougoslavie, 1958) par. 445 c
Commission mixte technique (France - Suisse, 1904) par. 615
Commission paritaire de surveillance (Italie - Suisse, 1955)
par. 727
Commission paritaire mixte de surveillance pour le contrôle
de l'exécution des travaux à la chute de Châtelot sur le
Doubs (France - Suisse, 1930) par. 676
Commission permanente des eaux (Autriche - Hongrie, 1956)
par. 569, 570, 573, 579
Commission permanente des eaux frontières (Pays-Bas - République fédérale d'Allemagne, 1960) par. 916, 920-922
Commission supérieure des eaux frontières (Allemagne - Danemark, 1922) par. 557, 558; notes 482, 484
Commission technique mixte (France - Italie, 1947) par. 491 c
iii, 751
Commission tripartite permanente des eaux polluées (Belgique,
France, Luxembourg, 1950) par. 424, 425; note 374
Sous-Commission mixte technique de l'Espierre par. 425;
note 374
Commissions
composition, fonctions et pouvoirs par. 420, 437, 438, 445 c
et d, 464, 486, 488, 491 b et c iii, 500, 517, 530, 540, 549, 551554, 558, 559 b, 560 a et c, 561 a et b, 562 a et c, 563 b, 569,
570, 573, 579, 615, 676, 691, 692, 697, 698, 714, 717, 719,
727, 751, 759, 762, 765, 767, 769, 771, 793 c, SOI f, 813, 823,
824, 864, 914, 920-922, 982 c, 984 d; notes 374, 383, 429, 482,
483, 536, 699, 798
Concessions
accords internationaux notes 614, 616
accords préalables par. 682, 801 b, 940
actes de concessions par. 675, 774, 793 a, 794 a et d, 825, 891 a i
et vi; notes 614, 616, 621
actes de concession — communication par. 678, 852 b; note
616
actes de concession — coopération entre les gouvernements
par. 845
actes de concession — effectivité par. 678
actes de concession — harmonisation par. 852 b
alimentation en eau note 815
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aménagement des neuves par. 489, 684, 792
approbation par. 794 a
assurances concernant l'octroi des nouvelles concessions par.
804; note 620
autorisations de construire n'ayant pas le caractère de concessions par. 624
bénéficiaires par. 489, 850 b, 851 a; note 430
bénéficiaires — changement par. 825 b
cesse de l'exploitation par. 852 d
chutes par. 489, 672, 673 ; note 624
concessionnaire unique par. 673, 821; note 639
concordance et solidarité des concessions octroyées par des
Etats notes 616, 621
consentement préalable des Etats par. 905, 933
consortium des concessionnaires par. 684
contrats d'adjudication conclus par des concessionnaires —
garanties pour les Etats par. 779
construction, entretien et gestion d'ouvrages par. 483, 585,
645, 675, 677, 749, 750, 774, 779, 793, 825 b, 843, 850 c,
851 b, 852 a, 1006; notes 616, 652, 653, 699, 815
déchéance par. 678, 794 b, 825 b, 852 b
demandes par. 672, 792
dommages note 530
droit d'expropriation des concessionnaires par. 851 e
droit de retour par. 852 d
droits acquis par concession par. 891 a v, 897
durée par. 794 c
effets en droit international note 621
effets en droit interne note 621
entrée en vigueur par. 826 a, 852 b
exercice des activités du concessionnaire — compétence territoriale de l'Etat note 639
expiration par. 678, 794 c, 825 b, 845, 852 b et d
expresse par. 891 a i
facilités par. 794 d
fixation des délais pour l'exécution des travaux par. 825 b
irrévocable par. 1006
interdiction par. 483
interdiction des mesures unilatérales d'un Etat concernant la
concession note 621
législation nationale par. 489, 852 b; notes 614, 652
limitation note 616
maintien de l'alimentation en eau et de l'écoulement d'eau des
installations hydro-électriques par. 821 a vi
modification par. 794 a; note 616
modification du régime des fleuves par. 899
moulins par. 483
négociations avant l'expiration par. 852 d
niveau des eaux par. 793 a
non-discrimination entre concessionnaires note 529
obligation d'un Etat par rapport aux concessions octroyées par
un autre Etat par. 585
octroi — conditions par. 489, 585, 678, 684, 755, 774, 794 a
et b, 802, 804, 821, 843, 845, 850 b, 851 a, 852 b, 899, 931 b,
1006, 1007; notes 614, 616, 620, 621, 653, 816
octroi alternatif note 616
octroi au titulaire désigné par l'autre Etat par. 821
octroi des nouvelles concessions par. 852 b
octroi en vue de la même exploitation à des concessionnaires
distincts — contrôle du même groupe financier par. 843;
note 653
pêche par. 755, 931 b; note 696
principales et complémentaires par. 850 b
principe de l'action concertée des gouvernements intéressés
note 529
procédure préalable d'information par. 899; note 703
projets de concessions — remise à l'autre Etat par. 485
projets élaborés par des concessionnaires — exécution après

approbation des gouvernements ou des commissions mixtes
par. 675, 793 e, 843, 852 a
rachat par. 678, 825 b
reconnaissance par. 891 a i
régulières par. 1006
renouvellement par. 678, 825 b, 852 d
retrait par. 794 a, 852 b; notes 616, 621
sauvegarde des intérêts étatiques — participation dans les
sociétés concessionnaires par. 775
sauvegarde des intérêts généraux par. 677; note 530
sociétés concessionnaires par. 684, 774, 775, 779, 824, 1006;
notes 624, 653
sociétés concessionnaires — cession d'actions note 654
sociétés concessionnaires — constitution par. 684
sociétés concessionnaires — nationalisations note 653
transfert par. 794 a; note 621
utilisation des alpages note 608
utilisation de l'énergie produite par des tiers par. 750, 844
utilisation de la force hydraulique par. 672, 673, 792, 843, 849,
851 a; notes 621, 652
utilisation des eaux par. 489, 585, 815, 824, 849, 850 b, 851 d,
931 b; notes 614, 624, 639
utilisation industrielle de l'eau par. 585
validité note 616
Conférences :
Congrès de Berlin (1885) note 359
Congrès de Rastatt (1797) note 348
Congrès de Vienne (1815) par. 419; notes 359, 413
Construction, modification et entretien d'ouvrages et d'installations
accord complémentaire par. 784
amélioration des ouvrages par. 550, 572, 749, 766, 955
autorisations par. 539 b, 545, 561 a, 624, 702, 808 b, 829, 843,
852 c
avis au public par. 561 a
bassins d'accumulation par. 849, 850 c, 851 a
barrages par. 425, 428, 443, 447, 448, 450, 475, 485, 559 a,
582, 627, 628, 631, 643, 648, 685, 722, 784, 793 a et b, 807 a
et d, 819, 820, 843, 851 b et d, 872-876, 891 b i; notes 429, 507
barrages agricoles par. 808 b
canaux par. 474, 475, 484 a, 807 a, 827, 829, 847, 940
caractéristiques des ouvrages par. 890 a, 993
cession de territoire note 816
centrales hydro-électriques par. 447, 448, 450, 475, 476, 491,
505, 645, 673, 693, 696, 698, 707, 748, 750, 772, 784, 793 a,
805, 807 a, 819, 822, 843, 849, 855 a, 857, 908 d; notes 412,
431, 434, 436, 437, 614, 616, 620, 621, 624, 650
concessions par, 483, 585, 645, 675, 677, 774, 793, 825 b, 843,
850 c, 852 a, 1006; notes 616, 815
collecteurs par. 849, 850 c
conduits de courant par. 989
construction d'ouvrages par. 476, 482, 484 a et b, 485, 487,
494, 495, 505, 524 b, 538, 545, 551, 552, 560 6 et c, 561 a,
566, 568, 574, 577, 602 b, 604 6,624, 627, 628,639, 643, 645,
648, 669, 676, 685, 698, 700, 707, 728, 772,784, 793, 797 a et b,
805, 807 a et c, 808 b, 811, 812, 823, 824, 827, 829, 842, 843,
846, 847, 849, 850 c, 851 b, det e, 852 a, 855 a, 872, 876, 878,
887 a, 891 a et b, 901, 940,982 b, 989, 991, 993,1005 ; notes 616,
620, 624, 650
construction d'ouvrages — accord préalable par. 513, 525 b,
553, 602 b, 868, 869, 881, 903 b, 908 b, 930, 945^, 969, 975,
978, 989, 991, 997, 1005, 1017
construction d'ouvrages — avis préalable par. 728, 731, 786;
note 562
construction d'ouvrages — primes spéciales par. 941
contrats d'adjudication conclus par des sociétés concessionnaires garanties par. 779
développement des pratiques administratives note 616
digues par. 669, 685, 731, 807 a
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dommages par. 520, 545 d, 560 a, b et c, 689, 777, 787, 801 a,
857/, 958, 1006
droit d'accès par. 485, 785, 807 c, 891 a iv, 956; notes 592,
699
droit d'appui par. 485, 807 c
droit d'entreposage par. 785
droit d'entretenir des installations par. 788
droit d'expropriation par. 851 e, 1006
droit de barrages par. 563 c
droit de construire par. 784, 788, 855 a
droit d'occupation des terrains par. 807 c
droit de retour par. 852 d
droit d'utiliser des matériaux par. 785
droits acquis par. 639, 891, 929
droits à l'eau en vue des constructions par. 506
droits et obligations concernant les ouvrages par. 962
écluses par. 669, 807 a, 890 a, c et d, 893
écoulements d'eau par. 494, 600 b, 648, 702, 793 b, 851 d,
890 a, b, c, det e, 893, 1015, 1016
emplacement des installations par. 784
enlèvement d'ouvrages par. 421, 426, 967, 980 a, 981, 991
enlèvement d'ouvrages — accord préalable par. 602 a, 945 b
enlèvement d'ouvrages — consultation préalable par. 992
entretien d'ouvrages par. 496, 512, 515, 550, 572, 581 a, 602 a,
631, 677, 749, 766, 793 d, 797, 807 d, 812, 843, 848, 852, 876,
890 c et d, 891 a v, 908 a, 945 g, 955, 1017; note 611
entretien d'ouvrages — accord préalable par. 513, 538 d,
908 d
entretien d'ouvrages — études par. 730
établissement de pisciculture par. 431 b
facilités par. 645, 685, 785, 805, 852 c, 856, 875, 995, 1006;
notes 592, 620
financement international note 410
fixation des limites entre les ouvrages d'après leur utilisation
par. 475
fîuviomètres par. 559 a
garanties par. 545 g, 749, 857
interdiction d'endommager l'autre Etat par. 801 a
interdiction d'entraver l'écoulement des eaux par. 599 b,
945 c, 983 b, 1015
interdiction d'entraver les communications par. 801 a
interdiction d'ouvrages par. 422, 426, 469, 471, 483, 485, 520,
539 b, 565 e, 880
interdiction d'ouvrages sauf accord préalable par. 889 b
interdiction d'ouvrages dans certaines zones par. 901, 980 a;
note 704
interdiction d'ouvrages portant atteinte à la navigation par.
421, 624, 625, 643, 974, 989
interdiction de porter préjudice à l'utilisation des eaux par. 940
interdiction des changements préjudiciables aux voisins par.
901
intérêt des Etats tiers par. 819, 820
intérêt public par. 561 a
intérêts légitimes des habitants par. 891 c ii
législation nationale par. 545 b, d, f, h, i et y, 703, 851 d, 901,
1007
machines par. 989
modification d'ouvrages par. 801 b, 992
modification d'ouvrages — accord préalable par. 702, 784,
890 d, 1007
modification d'ouvrages — autorisation préalable par. 561 a,
702, 784
modification d'ouvrages — consultation préalable par. 902
modification des règlements internationaux par. 450
modification du régime des fleuves — accords spéciaux par.
951
modification du régime des neuves par. 443, 536, 539 b, 542,
551, 563 b, 582, 599 b, 801 b, 891, 991 b iii; note 616
modification du régime des fleuves — accord préalable par.
513, 582, 602 a, 885 a, 908 a, 997, 1015
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modification du régime des fleuves — avis préalable par. 697,
698
modification du régime des fleuves — interdiction par. 740,
966, 969, 975
modification du régime des fleuves — négociations par. 545 a
moulins par. 426, 483, 559 a, 880, 940, 989
mutation de la ligne frontière par. 891 a vi
ouvrages accessoires par. 685
ouvrages artificiels par. 801 a
ouvrages construits en commun par. 553
ouvrages communs par. 880
ouvrages d'amélioration par. 525 b, 526, 536, 538 c, 572, 629,
631, 669, 737, 770; note 567
ouvrages d'art par. 483, 495, 702
ouvrages d'endiguement par. 801 a
ouvrages d'entretien par. 525 b, 526, 536, 538 e, 557, 559, 572,
582, 730, 770, 885 a, 888 a, 891 b iii
ouvrages d'urgence par. 731, 956
ouvrages de canalisation par. 474, 930
ouvrages de consolidation par. 731
ouvrages de décharge par. 789, 793 b
ouvrages de défense par. 536, 599, 600 d, 668, 731, 793 b,
931 b, 975, 993
ouvrages de dragage par. 536, 538 b et c
ouvrages de drainage par. 648, 827, 891 b iii
ouvrages de prises d'eau par. 484 a, 491 c i, 738; note 576
ouvrages de protection par. 560, 868, 891 b iii; 930
ouvrages de rectification par. 731, 846, 847, 991
ouvrages de régularisation par. 525 b, 526, 536, 538 e, 560 a,
b et c, 574, 722, 723, 789, 793, 802, 803, 810, 813, 868, 869,
872, 876, 878, 882 b, 891 b iii, 983 c, 984 b, 991; note 564
ouvrages de réparation par. 901
ouvrages en vue de la navigation par. 474, 475, 645, 688, 802,
989; note 564
ouvrages en vue de flottage par. 524 b, 525 b, 526, 604 b, 788,
945/
ouvrages existants par. 550, 551 a, 602 a, 730, 766, 908 a,
945 g, 962, 981, 1017
ouvrages flottants pour la mise en eau du bois par. 604 b
ouvrages hydrauliques par. 426, 432, 443, 450, 559 a, 11\,
801 a, 953, 989
ouvrages hydrotechniques par. 889 a, 945 g, 955
ouvrages illégaux par. 561 a
ouvrages nécessaires à l'intérêt public par. 560 b
ouvrages nouveaux par. 513, 551, 552, 600 b, 602 b
ouvrages offrant le maximum de sécurité par. 851 d
ouvrages permanents par. 525 b, 565 e, 582, 728, 743, 846
ouvrages portant préjudice à l'utilisation des eaux par. 940
ouvrages de repères de nivellement par. 770
ouvrages servant à des fins communes par. 908 c
ouvrages servant à l'utilisation des eaux par. 539 c
ouvrages temporaires par. 560 c, 582, 604 b, 945
passage des eaux par. 887 a
passage du poisson par. 639, 857 h
pêche — préjudice par. 544
pêche — protection par. 931 b
pêcheries — établissement par. 624
police de conservation par. 704
pollution par. 466 a, 911, 1020
ponts par. 958, 989
propriété des installations — ligne frontière par. 645
procédure préalable d'information par. 899; note 703
protection de la beauté des sites par. 474
protection des intérêts de la pêche par. 432, 443
puits d'eau par. 582
projets par. 475, 582, 645, 675, 728, 731, 793 c, 823, 829, 843,
847, 852 a, 881, 908 e, 989, 991, 992, 993
réglementation par. 432, 511, 556, 559 a, 764, 935, 937, 941,
942, 953, 972, 992; note 446
répartition des frais de construction et entretien par. 426, 428,
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491 c i, 492 c, 497, 514, 553, 632, 726, 797, 808 b, 811 a, b et c,
812, 829, 847, 848, 855 a, 857/, 877, 891 a iii et b i, 908 a;
notes 410, 592, 611
réservoirs par. 627
sauvegarde des intérêts des Etats par. 498, 801 b; note 616
sécurité publique par. 1006
servitude de construction temporaire par. 560 c
stations d'observation par. 731
stations météorologiques par. 660
statut de l'ensemble des installations note 438
statut juridique des sections frontières des neuves par. 479
submersion des terrains par. 787, 793 c
surveillance de la construction, entretien, modification et enlèvement des ouvrages par. 551, 552, 561 a, 587, 645, 675, 676,
677, 734, 793 c, 823, 824, 829, 832, 843, 847, 848, 852 a, 853,
890 e, 942; note 699
suspension des travaux par. 421
usines par. 413
utilisation des terrains par. 893
utilité par rapport aux personnes privées intéressées par. 545 c
utilité publique des ouvrages par. 724, 897
viviers des poissons par. 625
Conventions communales par. 888 a
Conventions privées par. 891 a i ; note 437
Coopération technique
collaboration des autorités administratives par. 705
collaboration d'experts par. 657, 902
communication des lois et règlements nationaux par. 527
coordination des services hydrologiques par. 472 a
création d'organismes communs et permanents par. 666, 902
développement des pratiques communes par. 498
échange de renseignements par. 491 c i, 499, 516, 530, 533,
542, 548, 596 c et e, 657, 667, 689, 768, 828, 850, 944 c, 952,
998, 1019; notes 446, 465
études préliminaires par. 658
examen de l'état des fleuves par. 483
inspection des eaux frontières par. 559
organisation par. 451 ; note 465
pêche par. 434, 457, 458, 931 d
pêche — accords techniques par. 445 b
pêche — assistance mutuelle par. 445 b
pêche •— échange de renseignements par. 445 a
pêche — établissement des plans de développement par. 596 d
pêche — règlement des différends par. 892 e
pollution — collaboration des services de défense par. 478
recherche des possibilités de coopération hydro-économique
note 468
règlement des différends entre riverains par. 902
règlements administratifs d'eau par. 902
visite des lieux par des autorités des Etats intéressés par. 899,
942 a, 967, 968, 992; note 703
Coutume
droits fondés sur la tradition par. 987
existante par. 939
règlements par. 559 a
usages par. 918, 939
utilisation des eaux par. 918
Curage des eaux par. 467 c, 559 a, 601, 770, 885 b, 888 a,
891 b iii, 905, 911, 945 e, 953, 973 a
Débit des fleuves
abaissement par. 983 e
accroissement note 576
accumulation note 607
canaux par. 989
débit réservé — détermination conventionnelle par. 807 e,
857 b
détournement par. 807 e
échange de renseignements par. 491 c i, 542, 944 e, 952, 1019
interdiction de porter atteinte par. 520

maintien par. 887 a, 911
mesure par. 660, 983 c, 984 b; note 699
mise en valeur par. 851 a
naturel par. 570, 911 ; note 607
règlements internationaux note 391
Détournement des eaux
accord préalable par. 466 b, 461 b, 683
acceptation note 507
autorisations par. 581 a et c, 967, 980 c, 983 c; note 718
bassin de captation par. 693
canaux par. 649, 650, 652; notes 624, 627
compensation à verser par l'Etat d'aval par. 709
concessions par. 850 b
consentement de l'Etat par. 708, 850 a
cours naturels des fleuves par. 739
débits réservés par. 807 e
défense des eaux contre la pollution par. 1020
détermination de la quantité d'eau par. 491 c i
dommages par. 520, 695 ; note 643
droits acquis par. 638
des fleuves internationaux vers des fleuves nationaux par. 792
d'un bassin fluvial vers un autre bassin par. 477, 481, 545 a
eaux excédentaires par. 647, 649, 651
eaux n'appartenant pas à l'Etat qui fait le détournement par.
967
fixation conventionnelle du volume par. 850 c
garanties par. 581 d
indemnisation aux ayants droit note 643
interdiction par. 477, 485, 520, 683, 739
interdiction de certaines modalités par. 650
interdiction des détournements arbitraires par. 467 a
interdiction des détournements en vue de la pêche par. 563 c
intérêt de la pêche par. 638, 732
intérêt spécial par. 683
irrigation par. 581 d
modification des projets d'après l'avis des commissions internationales par. 488
navigation par. 652
nouveaux par. 983 c
production d'énergie hydroélectrique par. 707, 709, 712, 819,
850; notes 576, 624, 643
projets par. 792
projets modifiant le régime des eaux — avis préalable par. 697
reconstitution du profil naturel des eaux par. 807 e
réglementation par. 764, 942 b
renonciation note 507
sanction des infractions par. 942 b
santé publique par. 683
sauvegarde des intérêts de l'autre Etat par. 918
sécheresses par. 650
système des compensations réciproques par. 627
Dommages et préjudices
à la pêche par. 521, 545 h et i, 562 c, 565 c, 594, 755
à la rive de l'autre Etat par. 728, 801 a
à l'Etat voisin par. 917
à l'utilisation des eaux par. 897, 940, 941
au flottage par. 545 h et i, 910 d, 970
au territoire de l'autre Etat par. 787, 889 b, 890 a, 891 a v,
924
aux berges des fleuves par. 599
aux communications par. 801 a
aux cultures par. 808 c
aux déplacements des poissons par. 545 h et i
aux fleuves par. 958
aux fonds et installations par. 560
aux fonds jouxtant les fleuves par. 561 b, 562 c
aux intérêts de l'autre Etat par. 545 e, 689, 787, 923
aux intérêts publics par. 940, 941 ; notes 530, 643
aux propriétés de l'autre Etat par. 520
aux riverains par. 980
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aux rives des fleuves par. 977
aux terrains appartenant à l'autre Etat par. 520, 890 b
aux tiers par. 561 a, 857/, 910 c
aux travaux de l'autre Etat par. 689
aux travaux de nettoyage par. 562 c
aux usines par. 843
délibérés par. 599
détermination par. 745
diminution par. 777
éventuels par. 808 c
futurs par. 696
graves notes 530, 643
imprévus par. 787
importants par. 910 e
imputables par. 1006
indemnisation par. 545, 559 b et c, 594, 599, 603, 720, 745,
777, 802, 808 c, 857/, 910 e, 924, 944 d, 958, 1006; note 643
indemnisation — exclusion par. 808 c
indemnisation — fixation du montant par. 560 c, 562 c, 910 e;
note 643
indemnisation — fourniture d'énergie par. 545 e
indemnisation — législation applicable par. 545 detj
indemnisation — renonciation par. 695, 696
indemnisation à des sociétés note 542
indemnisation appropriée par. 857/; note 643
indemnisation aux propriétaires par. 521
indemnisation convenue préalablement par. 521
indemnisation des tiers par. 6 5 7 /
indemnisation équitable par. 808 c
indemnisation légitime par. 897
indemnisation pour tous dommages causés par. 521
indemnisation pleine et entière par. 560 c
inévitables par. 787
interdiction par. 520, 565 c, 917, 918, 921, 923
législation nationale par. 910 c et d, 958
matériaux par. 599, 944 d
non-dédommagement par. 890 b
par construction ou modification d'ouvrages par. 520, 545 h i
et iii, 689, 728, 777, 787, 801 a, 802, 829, 857 / 890 b, 897,
909 b, 940, 941, 958, 1006
par démarcation du lit des fleuves par. 980
par dérogation aux dispositions d'un traité par. 521, 924
par détournements d'eau par. 520, 695; note 643
par déversement des matières nuisibles par. 562 c, 565 c, 594
par effet des crues par. 426, 603, 665, 721, 909 b
par entretien des fleuves par. 559 b
par établissement de pêcheries par. 977
par faute ou négligence des usagers par. 910 d
par flottage du bois par. 755, 910 b et c; note 586
par gestion d'ouvrages par. 521, 651 b, 695, 696, 777, 787,
843, 8 5 7 / 990
par l'aménagement des fleuves par. 520, 545 d, h i et iii, 559 b,
560 a, b et c, 802, 868 c, 897
par l'arrêt des travaux par. 735
par modification du débit des fleuves par. 520
par modification du régime des eaux par. 695-697
par omission d'information sur les crues par. 603
par omission de certaines mesures par. 923
par ouvrages d'irrigation par. 561 b
par refoulement de l'eau par. 695
par retrait unilatéral des concessions note 621
par régularisation du régime des eaux par. 720
par ouvrages de régularisation par. 560 a, b et c, 720
par surveillance, entretien et abandon des travaux par. 545 i
par utilisation des eaux par. 521, 561 a et b, 695, 696, 917, 918,
944 d
par vices de construction ou défauts d'entretien par. 1006
par violation des règlements de pêche par. 745
prévention par. 545 d, 728, 755, 843, 922, 980, 990, 1019
réclamations par. 560 c, 562 c, 603, 8 5 7 / 899, 910 c et e
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règlements des questions par négociations par. 829
responsabilité par. 599
responsabilité des usagers par. 910 d
responsabilité envers les nationaux par. 720
obligation de supporter des dommages par. 545 i iii ; note 530
substantiels par. 917, 918, 921-923
Drainage
aqueducs par. 957; note 754
artificiel par. 650
assèchement des terres par. 563 a, 883
canaux par. 650, 651
collecteurs par. 883
défense contre les inondations par. 647, 918
drains souterrains par. 883
du territoire d'un Etat vers le territoire d'un autre Etat par.
957; note 755
eaux excédentaires par. 648
écoulements d'eau par. 957
interdiction de faire obstacle par. 957; note 754
ouvrages par. 648, 827, 891 b iii
par les propriétaires des terrains par. 883
participation de wateringues par. 883
prévention des débordements par. 647, 918
réglementation par. 511, 548, 668; note 446
sauvegarde des intérêts de l'autre Etat par. 918
systèmes de drainage note 718
utilisation des fleuves de propriété commune par. 957
zone frontière par. 668
Droit
à la force motrice par. 750
conventionnel par. 979
conventionnel de la navigation fluviale par. 417
conventionnel européen relatif à l'utilisation des fleuves internationaux à des fins autres que la navigation par. 420
conventionnel relatif aux fleuves internationaux par. 417
d'accès par. 451, 485, 532, 604 b, 719, 761, 785, 807 c, 870,
891 a iv, 945 f, 956, 1021 ; notes 447, 451, 516, 541, 549, 699
d'appui par. 485, 489, 807 c
d'entreposage par. 785
d'entretien d'installations par. 788
d'expropriation par. 851 c, 1006
de barrage par. 563 c
de construire des ouvrages par. 784, 788, 855 a
de flottage par. 523, 524 a, 525 a, 526, 800 a, 910 b, 945 / 947
de gestion d'ouvrages par. 784, 788, 855 a
de pêche par. 421, 440, 453, 454 a, 508, 563 a, 565 d, 618, 633,
634, 637, 755, 835, 841, 892 e, 931 b, 987
de préemption note 654
de prélèvement d'eau par. 421, 484, 806
de retour par. 852 d
de vendre le produit de la pêche par. 1021
de voisinage par. 801
de suite par. 453
d'occupation et d'utilisation des terrains par. 526, 807 c
d'utilisation des eaux par. 421, 441, 484, 506, 539 c, 561 a et b,
577, 654, 681, 697, 782, 783, 806, 855 b, 897, 959, 960, 967;
notes 434, 507, 516, 624, 654
d'utiliser des matériaux par. 795
du premier occupant par. 835
fluvial par. 891 c i
fluvial européen par. 421
fluvial international par. 419
fluvial international européen par. 419
fluvial international mondial par. 419
international par. 927, 937; note 621
interne notes 621, 638
principes généraux par. 994
principes généraux du droit international par. 927
principes reconnus du droit international relatifs à l'utilisation
des eaux par. 937
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Droits
abandon note 542
acquisition par concession par. 891 a v, 897
acquisition par prescription par. 987
acquisition par titre par. 987
application des traités par. 534
cession par. 645
coutumiers par. 987
d'eau par. 506, 681, 697, 842, 891 b i, 910 b; notes 507, 516,
701
de pêche par, 421, 440, 453, 454 a, 508, 563 d, 618, 633, 634,
835, 892 c, 931 b, 1018
de voisinage note 654
des particuliers par. 556, 697
exercice par. 507, 891 b i, 994
mutation des frontières par. 891
nouveaux par. 891 b
patrimoniaux par. 750
possesseurs légitimes par. 637-639
preuve par. 891 a i
privés par. 633, 634, 637, 755, 800 a, 841, 895, 937, 981, 987,
994; note 507, 514
propriété par. 645
rachat par. 634
réciproques par. 534
reconnaissance par. 498, 634, 637, 891 a i, 897, 987; note 701
réglementation par. 895
respect par. 598, 944 d, 945 b, 946, 1013
revendication par. 891 a i
riparian rights par.561 b; note 654
seigneuriaux par. 965
titres authentiques par. 841
Droits acquis
baux par. 892 a
constatation par. 902
d'eau par. 427
d'utilisation des eaux par. 465 a, 586, 897, 929, 963; note 718
de barrage par. 563 c
de détournement d'eau par. 635
de flottage du bois par. 965
de gestion d'ouvrages par. 562 b, 891 a vi, 965
de moulin par. 427
de pêche par. 454 a, 554 a, 634, 637, 638, 639, 931 a, 965, 987,
1021
de prises d'eau par. 903 a, 933, 1002
détenus de tout temps par. 891 a v
jouissance par. 563 c
législation nationale par. 586, 891
mutation des frontières par. 891
ouvrages par. 639, 891, 929
par concession par. 891 a v, 897
possesseurs légitimes par. 637-639
preuve par. 891 a i, 931 a
reconnaissance par. 898 a i, 897
registre par. 891 a i
renonciation — indemnisation par. 427
respect par. 454 a, 465 a, 539 a, 554 a, 570, 586, 634, 637, 639,
865, 891, 902, 903 a, 929, 931 a, 933, 939, 963, 965, 987, 1012,
1021; notes 671, 718
revendication par. 891 a i
titres authentiques par. 891 a i
transmission par. 891 a i
Eaux
atmosphériques par. 811 b
communes par. 633, 634, 934
conciliation d'intérêts par. 525 a
courantes par. 591, 896; note 700
d'infiltration par. 811 b
d'usage commun par. 895; note 706

de domaine privé par. 896
de domaine public par. 896
excédentaires par. 647, 648, 649, 651
évaporation par 667
juridiction par. 679
potables par. 581 b et c; note 815
privées par. 633
propriété par. 525 a
publiques par. 633
stagnantes par. 591, 896; note 700
souterraines par. 660, 811 b
souveraineté par. 896
température par. 667
Eaux frontières
définition ou délimitation par. 567, 591, 597, 907, 915, 944 a,
945 a; notes 715, 742
districts de pêche par. 596 b, 973 b, 999
entretien par. 559, 606, 911, 953; note 484
fleuves en liaison avec les eaux frontières par. 563
régime juridique par. 556, 888 a
règlements d'entretien par. 559 a; note 484
Eaux intérieures par. 552, 811 c, 814, 888 b
Eaux internationales note 507
Ecoulement des eaux
accord préalable par. 903 b
alimentation des bassins d'accumulation par. 851 c
arrangements par. 888 b
bassin hydrographique par. 545 a
bassin d'écoulement par. 658, 662, 667
Binnen Wasser par. 888 b
canaux par. 499, 519, 547, 659, 702, 970
capacité d'écoulement par. 890 d
coefficient d'écoulement par. 667
conditions par. 890 a
contrôle et réglage par. 448, 493, 655, 890 e
drainage par. 647, 883, 957
eaux intérieures par. 811 c, 888 b
échange de renseignements par. 667
écluses par. 890 a, c et d, 893, 970
élévation des terrains par. 890 b
entretien des fleuves qui ont leur écoulement de l'autre côté de
la frontière par. 563 a
entretien d'ouvrages par. 890 c
études et projets par. 658
fossés d'écoulement par. 890 b
gestion d'ouvrages par. 647, 677, 694, 970
interdiction d'aggraver la servitude des fonds inférieurs par.
900 a
interdiction de modifier les écoulements par. 600 b
interdiction d'entraver par. 565 e, 732, 887 a, 889 c, 945 c et e,
1016, 1017
interdiction de nuire par. 988 b, 989 b et c, 997
interdiction de nuire à la défense des frontières par. 893
interdiction de nuire aux territoires voisins par. 890 a
interdiction de nuire aux usagers inférieurs par. 983 b, 984 d
interdiction de porter préjudice aux riverains supérieurs par.
900 a
législation nationale par. 563 a
maintien pendant l'étiage par. 627
mesures en vue d'un bon écoulement par. 552, 811 c
modification d'ouvrages — accord préalable par. 890 d, 997
mutation des frontières par. 891 d vi
naturel par. 600 a et b, 708, 851 c, 900 a, 945 c, d et e, 1015
obligation de permettre l'écoulement par. 519
ouvrages par. 494, 600 b, 648, 702, 793 b, 851 d, 890 a, b, c, d
et e, 893, 1015, 1016
par des canaux par. 493, 499, 519, 647, 659, 701, 702, 970;
note 546
par des ruisseaux par. 790
par l'ancien lit du fleuve par. 814
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par le territoire d'un autre Etat note 567
prévention des crues par. 426, 668, 796, 851 d, 890 d, 893, 970,
997
prévention des variations par. 843
redevances par. 493
régime par. 448, 694
réglementation par. 548, 647, 694, 738, 893; note 694
règlements internationaux par. 448; note 391
régularisation par. 600 c, 694, 814
servitudes à titre privé par. 687
servitudes des fonds inférieurs par. 900 a
suppression des entraves par. 600 a, 648, 733, 900 b, 945 d,
957
traités par. 423
vidange des canaux — avis préalable — force majeure par. 783
Egalité de traitement par. 417, 420, 523, 546, 894; note 348
Emmagasinage des eaux
barrages d'accumulation par. 793 a; note 607
bassins d'accumulation par. 849, 850 c, 851 a
pompage des eaux des bassins de compensation note 607
prélèvements d'eau par des conduites souterraines note 607
Etats
contractants par. 463
intéressés par. 891, 892, 899, 942 a, 968, 981, 992; notes 703,
715
membres des commissions fluviales par. 421
non riverains par. 861 b; note 348
parties à un traité par. 556
riverains par. 419, 421, 428, 436-438, 455, 456, 458, 467 b,
Ail b, 482, 483, 991, 992; notes 348, 425
territorialement compétents note 703
tiers par. 689, 819, 820; note 394
usagers note 702
voisins note 703
Exploitation et utilisation des eaux des fleuves
abus par. 897
accord préalable par. 419, 930, 996
accord spécial par. 479, 606, 792, 815
amélioration par. 593, 666, 805, 919
autorisation préalable par. 561 a et b
avis préalable par. 921
bassin de compensation note 607
bon voisinage note 507
choix des modalités note 624
communauté d'intérêts par. 801 ; note 621
compensation note 643
concessions par. 489, 585, 815, 824, 849, 850 b, 851 a, 931 b,
1006; notes 614, 624, 639
conditions par. 431
conditions mutuellement avantageuses par. 782
condominium par. 680; note 616
consentement des Etats par. 850 a
contrôle des commissions fluviales par. 491 b, 824, 921 ; note
624
coopération entre des autorités administratives par. 902
conventions privées entre propriétaires et individus intéressés
par. 981 a ii
débit réservé par. 807 e
détermination du prix de l'eau par. 492 c
développement des pratiques administratives note 616
division par section des cours des fleuves par. 783
dommages — indemnisation par. 521, 561 a et b, 695, 696,
897, 917, 918,940, 941, 944 d
droit d'accès note 516
droit d'expropriation par. 851 e
droit d'utilisation par. 441, 506, 539 e, 561 a et b, 577, 654,
681, 697, 782, 783, 806, 855 b, 897, 959, 960, 967; note 434,
507, 516, 654
droits d'eau par. 427, 506, 697, 842, 891 b i, 910 b; notes 507,
516, 701
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droit de préemption note 654
eaux retenues par des barrages par. 874
emmagasinage par. 850 c
entreprises d'exploitation par. 1004
exploitation conformément aux principes du droit international
dans la matière par. 937
exploitation comme si les eaux relèveraient de la souveraineté
d'un seul Etat par. 849
exploitation conventionnelle par. 422, 598, 654, 845 b, 946,
1013
exploitation d'après les régulations des commissions fluviales
par. 562 a, 914, 959, 979, 981-983, 988-990
exploitation sans tenir compte de l'origine des eaux note 616
exploitation sur le territoire d'un autre Etat par. 523, 524 a,
525 a

facilités par. 852 c; note 516
garanties par. 490, 521, 546
incompatibilités avec une bonne utilisation par. 688
interdiction par. 562 a
interdiction de causer des préjudices substantiels à l'Etat voisin
par. 917, 918, 921, 923
interdiction de diminuer le volume d'eau qui doit parvenir aux
zones d'aménagement par. 682
intérêt majeur à l'utilisation par. 849
intérêt mutuel par. 919
juridiction sur les eaux par. 679, 680
législation applicable par. 539 c, 577, 958, 996; note 793
limitations par. 562 a
masse d'eau matériellement indiscernable, mais juridiquement
affectée aux besoins de deux Etats distincts note 576
modifications par. 930
modification du régime des eaux — consultation préalable
par. 916
mutations territoriales par. 490
obligations des usagers par. 903 c
participation financière équitable par. 919
particuliers intéressés par. 556
plein rendement par. 716
projets par. 665, 792, 849
projets — coordination des plans par. 491 b
projets — exécution après consentement exprès par. 436
projets — exécution après discussion en commun par. 436
projets — exécution après échange de renseignements par.
491 b
projets — exécution après préavis par. 436
projets — exécution contrôlée par des commissions par. 491 b;
note 624
protection des intérêts de la pêche par. 432, 931 b
rapports avec les propriétaires des canaux par. 959
régime par. 693-695, 806
règlement des différends privés entre riverains de nationalités
distinctes par. 902
réglementation par. 422, 432, 511, 539 c, 556, 557, 562 a, 583,
818-820, 849, 895, 942 b, 953, 996; notes 446, 507, 651
règlements par. 902; note 706
répartition équitable des eaux par. 782; note 507
respect des droits, accords et coutumes existants par. 939
respect des droits acquis par. 465 a, 539 a, 637, 902, 929, 963 ;
note 718
respect des droits et intérêts de l'autre Etat par. 598, 944 d,
945 b, 946, 1013
restrictions à la souveraineté des Etats note 653
riparian rights note 654
satisfaction des besoins réels par. 897
sanction des infractions par. 942 b
sauvegarde des intérêts des Etats par. 917, 918; note 507
sauvegarde des intérêts des ressortissants note 507
sauvegarde des intérêts publics par. 561 a
servitudes par. 465 a
servitudes à titre privé par. 687
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sociétés d'exploitation par. 503, 504, 643, 644, 1004, 1006;
note 516
sources par. 491 a
statut juridique des fleuves par. 479
suspension des mesures par. 923
titres juridiques spéciaux note 507
usine unique par. 792
utilisation actuelle par. 663, 665
utilisation aussi favorable que possible note 507
utilisation conjointe par. 1003
utilisation commune par. 503, 562 a, 643, 902, 905, 936-942 b,
979; notes 348, 616, 706
utilisation coutumière par. 918
utilisation des eaux appartenant à l'autre Etat note 507
utilisation des ressources hydrauliques par. 479, 1002-1006
utilisation exclusive par. 680-682, 807 d
utilisation existante par. 929
utilisation industrielle par. 432, 679; note 507
utilisation la plus avantageuse par. 773, 849
utilisation libre par. 481, 905, 934
utilisation normale par. 887 a, 996
utilisation optimale par. 849
utilisation par des tiers par. 562 b
utilisation préexistante par. 490
utilisation publique par. 939, 940
utilisation rationnelle par. 439, 445 a, 792; notes 507, 650, 653
utilisation sans modifier le courant des fleuves par. 561 a
utilisation sans modifier le niveau des eaux par. 561 a
utilisation sans modifier les autres usages par. 939
utilisation sans polluer les eaux par. 561 a
utilisation sans porter préjudice à des tiers par. 561 a
utilisation sans pénétrer sur territoire étranger par. 562 a
utilisation sans tenir compte du tracé de la ligne frontière par.
679, 961, 963, 967
voisinage par. 557, 801 ; notes 507, 621, 654
volume d'eau disponible par. 491 b, 492 c
volume d'eau disponible — exemption de responsabilité en cas
de pertes d'eau par. 850 c
volume d'eau disponible — réduction due à des causes naturelles par. 492 c
zones d'aménagement d'utilisation exclusive par. 680, 682
Expropriations par. 526, 687, 724, 807 c, 951 e, 1006; note 797
Extraction de sable
accord préalable par. 767
arrangement spécial par. 815
autorisation préalable par. 913
exécution des travaux par. 538 c
sauvegarde des intérêts de l'autre Etat par. 918
travaux de défense par. 976
Facilités
aménagement des fleuves par. 532, 541, 630, 685, 723, 734,
976; note 447
commissions fluviales par. 765
concessions par. 794 a
énergie hydro-électrique par. 778, 853; note 516
exécution des traités par. 580
flottage du bois par. 761
gestion d'ouvrages par. 856, 1006
navigation par. 484
ouvrages par. 630, 645, 677, 685, 723, 785, 805, 852 c, 856,
875, 995, 1006; notes 592, 620
pêche par. 619, 640
régularisation des fleuves par. 875
transport du courant par. 778
utilisation des eaux par. 852 c; note 516
Fleuves internationaux
administration fluviale par. 420
annexion économique de la section frontière à un Etat en vertu
d'un traité de paix note 624

artificiels note 445
bassin d'écoulement par. 658, 662, 667
bassin de captation par. 693
bassin fluvial par. 445 b, 455, 466, 477, 481, 545 a, 695, 792,
811 a, 816, 850, 882; notes 434, 699
bras abandonnés par. 807 a; notes 394, 627
bras latéraux note 394
bras subsidiaires par. 731
berges par. 486, 599, 685, 726, 731, 801, 819, 857 d, 977;
note 704
caractère international note 624
changement du cours ou du lit par. 600, 885 a, 945 d, 953,
966, 969, 975, 1014
chenaux navigables par. 471
chutes par. 489, 584, 672, 673, 675, 680, 842, 851 a; notes 430,
529, 624, 639
contigus par. 421, 467, 503, 519, 523, 536, 544, 679, 760, 767,
881, 885, 889, 891, 892, 896, 901, 905, 911, 935, 937, 944 c,
945/, 947, 950, 962, 966, 968, 969, 973 a, 996, 1014; note 394
cours naturel par. 739, 962; notes 445, 507, 700
démarcation des bords note 704
eaux communes par. 934
fleuves en liaison avec les eaux frontières sans en faire partie
par. 563
frontière — ligne médiane des eaux par. 467 c, 679
frontière — thalweg par. 740, 963, 977
juridiction par. 896
lacs par. 633, 656-658, 660, 662, 664-667, 708, 721, 724;
note 576
largeur — mesure par. 454 a, 458, 582, 889 c
lit par. 484, 486, 498, 512, 539 b, 548, 550, 600 a, 627, 635,
685, 731, 767, 811 b, 814-816, 857 d, 873, 889 b, 891 b iii, 902,
911, 945 det e, 953, 969, 973 a, 979, 980,1014,1020; notes 507,
700
mitoyens par. 582
mutation des frontières — entretien des cours par. 891 a vi
naturels note 445
navigables par. 419, 420, 484, 688, 818, 819; notes 363, 413
non navigables par. 885, 887
partie économiquement exploitable note 624
partie formant frontière par. 479, 484, 486, 607, 643, 672, 679,
871, 932; notes 394, 413, 425, 624, 650, 787
partie internationale par. 421, 679, 680, 682, 683, 686, 688
profondeur par. 582
rectification par. 722, 731, 816, 846, 847, 972
rectification — accord préalable par. 467 b
rectification — accord spécial par. 731
sources par. 492 a, 715, 716, 739; note 553
statut juridique par. 419, 473, 479, 565, 680, 905, 932; notes
413, 616. 651, 787
souterrains notes 445, 511
successifs par. 465, 503, 519, 523, 536, 544, 886-888, 891, 896;
notes 445, 507, 686
tributaires par. 430, 433, 436, 439, 454 a, 455, 458, 477, 478,
481, 511, 512, 607, 613, 627, 660, 707, 708, 731, 764, 816, 834,
849, 862, 886, 887, 1000; notes 348, 394, 567, 576, 643, 719
unité appelant une réglementation unique note 700
ancien lit par. 811 b, 814
Fleuve national
à la proximité des frontières par. 490
défense contre la radioactivité par. 464
détournement d'eau par. 792
pêche par. 862
régime des eaux par. 563 b
Flottage du bois
abolition des droits privés exclusifs par. 800 a
accord préalable par. 604 b, 800 b
accord spécial par. 606, 9 4 4 /
aménagement des fleuves par. 799
associations de flottage par. 757, 758, 761, 762; note 586
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canaux par. 519, 546 e
conciliation d'intérêts avec les propriétaires de fonds par.
525 a, 526
définition des trains de bois par. 910 a
dispositions conventionnelles par. 523, 525 a
dommages par. 545 h i, 755, 910 b et c, 990; note 586
dommages à la pêche par. 755
dommages par faute ou négligence du flotteur par. 910 b
dommages subis par des tiers par. 910 c
droit d'accès par. 604 b, 761, 9 4 5 /
droit de flottage par. 523, 524 a, 525 a, 526, 800 a, 910 b, 945/,
947
droit d'utiliser des fonds par. 526
égalité de traitements par. 523, 526
exercice par. 525 a, 604 a, 760, 800 a, 910 b
exécution des sentences étrangères ayant la force de chose
jugée par. 547
facilités par. 761
financement de la pêche par des associations de flottage par.
986
flotteurs par. 523, 524 a et b, 525 a
garanties des usagers par. 526
législation nationale par. 524 a et b, 800 b
liberté de flottage par. 523, 604 a, 800 a, 986
limitations par. 800 a
mise à l'eau du bois par. 947
modification des règlements internationaux — accords préalables par. 450
obligation de permettre le flottage par. 519
opération de flottage par. 947
opérations de secours par. 910 c
ouvrages par. 524 b, 525 b, 526, 604, 788, 945 /
prélèvement de taxes pour favoriser la pêche par. 762
prélèvements d'eau — réclamations par. 903 a
police du flottage par. 800 b, 910 b, 990; note 586
radeaux par. 990
règlement des différends privés par. 525 a
réglementation par. 524 a, 525 a, 544, 800 b, 910 b, 9A1, 953 ;
note 461
règlements par. 760; notes 587, 596
règlements internationaux par. 450; note 391
régularisation par. 525 b, 9 1 0 /
respect des droits acquis par. 965
sauvegarde des intérêts du flottage par. 759
sauvegarde du flottage — installations hydro-électriques par.
788, 800 a
sécurité du flottage — responsabilité par. 9 1 0 /
suppression des entraves par. 9 1 0 / 985
suppression des entraves au flottage dues à la pêche — indemnisation par. 757
surveillance — délégués préposés au flottage par. 525 a et b
système commun de flottage le plus court par. 524 a
voie de flottage par. 524 b, 525 a et b, 526
voie de flottage — élargissement note 586
Fonds
cession — indemnisation par. 545 i iii
conciliation d'intérêts par. 525 a, 526
dommages par. 560 b, 561 b, 562
droit d'utilisation par. 526
droit de barrage par. 563 c
expropriation par. 526, 724
irrigation par. 561 b
non riverains par. 561 b
propriétaires par. 556, 561 b
protection par. 560 b
riverains par. 525 a, 561 b
servitudes par. 560 c, 900 a
situation par rapport à la ligne frontière par. 556, 563 a et c
titres de propriété par. 556
usufruitiers par. 556
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Force majeure par. 459 d, 790
Frontière
délimitation par. 904, 963; notes 699, 700, 705
ligne médiane des eaux par. 467 c, 679
limite à la rive par. 965
milieu de la largeur des fleuves par. 967
milieu du courant des fleuves 961 ; note 700
mitoyenneté des fleuves note 785
mutation par. 468, 792, 965 ; note 606
rapports frontaliers note 703
rectification note 655
rectification — droits acquis par. 891
régularisation des fleuves par. 885; note 671
sauvegarde du tracé de la ligne frontière par. 980
souveraineté commune sur les actions des fleuves formant frontières par. 932; note 787
thalweg par. 740, 963, 977
utilisation des eaux par. 679, 961, 963, 967
zone frontière par. 668, 859, 860, 861
Gestion d'ouvrages
accord préalable par. 450, 479, 538 d, 908 d
accords privés entre exploitants note 437
barrages par. 725
canaux par. 495
centrales hydro-électriques par. 491 b et c ii, 908 d
cession de l'administration par. 570, 749
conduites d'écoulement par. 647
contrôle et inspection par. 507, 561 b, 794 d, 807 / 968;
note 628
coopération interétatique par. 498
co-utilisation d'installations par. 561 b
dans l'intérêt des Etats intéressés par. 495
décharge des eaux par. 496
détournements d'eau par. 707
dommages — indemnisations par. 521, 561 b, 695, 696, 777,
787, 843, 8 5 7 / 990
droit d'accès par. 485, 807 c, 891 a iv
droit d'appui par. 485, 807 c
droit d'agrandissement par. 562 b
droit d'expropriation par. 1006
droit d'occupation des terrains par. 807 c
droit de gestion par. 784, 788, 855 a
échange d'informations note 533
écluses par. 700; note 651
écoulement des eaux par. 647, 677, 694, 970
épreuve des ouvrages avant leur entrée en fonctionnement par.
857 c
facilités par. 856, 1006
garanties par. 521, 749, 857
gestion normale par. 677
interdiction d'entraver le passage des eaux par. 887 a
interdiction de diminuer le débit des fleuves par. 887 a
intérêts agricoles note 817
maintien du fonctionnement par. 550
maintien en bon état des ouvrages par. 852
mesures en vue de prévenir les inondations par. 789, 843
modification des règlements internationaux — accord préalable
par. 450
modification du régime des eaux — accord spécial par. 951
moulins par. 967, 990
mutation des frontières par. 965
navigation par. 496, 645
niveau des eaux par. 677
obligations des riverains et d'autres propriétaires par. 561 b
ouvrages d'art par. 495
ouvrages de prises d'eau par. 491 c i
par des concessionnaires par. 677, 749, 750, 774, 793 c et d,
825 b, 843, 851 b, 852 a, 1006; notes 652, 653, 699, 815
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par des concessionnaires distincts contrôlés par le même groupe
financier par. 843 ; note 653
par des sociétés d'exploitation par. 645, 749
par un Etat des ouvrages situés dans le territoire d'un autre
Etat par. 749, 891 a; note 576
par un seul Etat par. 492 a, 495, 807 d; note 715
plein rendement par. 716
prévention des inondations par. 789, 843
prix de l'eau par. 492 c
propriétaires — personnes intéressées par. 891 a ii
protection des intérêts de la pêche par. 443
régime par. 693, 696, 748, 951 ; notes 576, 651
réglementation par. 511, 628
règlements par. 677, 843
régularisation par. 694, 772, 789, 876
renonciation à l'exploitation d'ouvrages par. 497
répartition des frais par. 492 c, 645, 726, 808 b, 855 a, 862 a
répartition des frais — critère de l'intérêt dans la gestion par.
538
réservoirs par. 492 a
respect des droits acquis par. 562 b, 891 a vi, 965
responsabilité par. 645
sans entraver l'exploitation d'ouvrages gérés par un autre Etat
note 576
sauvegarde des intérêts des riverains en aval par. 891 a v
sauvegarde des intérêts généraux par. 677
servitudes à titre privé par. 687
sociétés concessionnaires par. 774
stations de pompage par. 491 c ii
statut juridique des sections frontières des fleuves par. 479
systèmes d'adduction d'eau par. 492 a et c
usines par. 677, 965, 967, 968
variations de niveau par. 677
variations des écoulements par. 677
Inondations
action concertée en cas de rupture des digues par. 909 a
action concertée en cas d'amoncellement de glaçons par. 909 b
crues ordinaires par. 901
débordements préjudiciables par. 562 c, 647
défense par. 499, 500, 516, 533, 548, 554, 578, 603, 653, 669,
721, 765, 770, 789, 796, 843, 893, 909 a et b, 918, 944 e, 953,
956; notes 446, 473, 694, 718
dommages par. 426, 603, 665, 721, 909 b
drainage par. 647, 918
échange d'information concernant les dangers des crues par.
499, 516, 533, 578, 603, 768, 944 e, 952, 998, 1019
écoulement des eaux par. 426, 796, 851 d, 890 d, 893, 970, 997
endiguement des crues par. 668
gestion d'ouvrages par. 789, 843
grandes crues par. 843
interdiction des mesures unilatérales ayant une influence défavorable sur le territoire d'un autre Etat par. 867
ouvrages par. 797, 810, 843, 851 d, 868, 891 b iii, 901, 909 b,
993, 997
ouvrages de défense par. 536, 599, 600 d, 668, 669, 731, 793 b,
901, 931 b, 975, 993
ouvrages de régularisation par. 515, 525 b, 526, 536, 538 e,
560 a, b et c, 574, 722, 723, 789, 793 b, 802, 803, 810, 813,
868, 869, 876, 878, 882 b iii, 983 c, 984 b, 992; note 564
phénomènes naturels par. 993
rectification et canalisation par. 846
régularisation par. 810, 866, 868
répartition des frais de défense par. 910
sauvegarde des intérêts de l'autre Etat par. 918
Intérêt public par. 560 b, 561 a, 940, 994; notes 530, 616, 643,
650, 702
Intérêts
agricoles par. 793 c; note 817
communauté d'intérêts par. 801; note 621

communs par. 531, 941
conciliation par. 525 a, 526
des Etats tiers par. 819, 820
détournements d'eau par. 683, 918
énergie hydro-électrique par. 803, 804
flottage par. 525 a, 526, 759, 788, 800 a
généraux par. 677; notes 530, 702
gestion d'ouvrages par. 495, 538 e
majeurs par. 849
mutuels par. 919
nationaux par. 421, 805
navigation par. 803, 804, 989
naturels par. 919
ouvrages — exécution par. 561 a, 689, 819, 820, 891 b ii
pêche par. 432, 434, 443, 612, 615, 638, 732, 759, 931 b
pollution par. 436
préjudices — compensation par. 545 e, 689, 787, 940, 941 ;
notes 530, 643
préjudices sérieux par. 923
procédure pour faire valoir tous les intérêts par. 899
réciproques par. 534
renonciation note 507
répartition des frais par. 538 e
répartition des eaux note 702
respect par. 944 d, 945 b, 946, 1013
sauvegarde par. 432, 434, 436, 456, 463, 498, 501 b, 509, 531,
545, 561 a, 565 a et e, 572, 580, 598, 612, 615, 638, 677, 679,
689, 753, 759, 775, 788, 794 c, 801 a et b, 804, 891 a v, 917,
918, 931 b, 940, 941, 989; notes 507, 530, 616, 817
spécial par. 683
traités — exécution par. 534
Intérêts des ressortissants
légitimes par. 891 b ii; note 507
limitations demandées par l'intérêt public par. 994
riverains par. 941
Législation nationale
alimentation en eau par. 581 b
application par. 436, 524 a et b, 545 b, d, f, h, i et y, 546, 556,
780, 891 ; note 482
associations des fermiers de pêcheries par. 756
communication réciproque par. 527
concessions par. 489, 852 b; notes 614, 652
dommages par. 910 c et d, 958
écoulements d'eau par. 563 a
énergie hydro-électrique par. 674, 792, 819, 842, 850 d, 851 /
expropriation par. 807 c
flottage par. 524 a et b, 800 b
nationalisations note 653
occupation temporaire par. 807 c
ouvrages par. 545 b, d,f, h, i et y, 703, 851 d, 901, 1007
pêche par. 508, 590, 634, 756, 860, 862, 892
pollution par. 436
régime des eaux par. 891 ; notes 650, 652
respect des droits acquis par. 586, 891
traités par. 456, 463, 502, 509, 518, 521, 528, 535, 545 a, 555,
556, 780; note 482
utilisation des eaux par. 539 c, 577, 958, 996; note 793
Modes d'utilisation des eaux des fleuves
Abreuvage
utilisation des eaux par. 562 a, 934, 982 a
Energie hydro-électrique
alimentation en eau d'usines note 576
amélioration de l'utilisation des eaux par. 805
amélioration de la navigabilité des fleuves par. 818, 819
aménagement des fleuves par. 672, 673, 679, 684, 792, 807,
819, 842, 843, 849; note 624
besoins de l'économie par. 474, 475, 491 a
besoins de l'irrigation note 434
bon voisinage note 507
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centrales hydro-électriques par. 447, 448, 450, 475, 476,
491 a, b, c i et ii, 505, 550, 645, 673, 693, 694, 696, 698, 707,
748, 772, 784, 793 a, 805, 807 a, 819, 822, 843, 849, 855 a,
857, 908 a; notes 412, 431, 434, 436, 437, 614, 616, 620,
621, 624, 650
concessions par. 672, 673, 678, 684, 749, 750, 792, 793, 794,
802, 804, 821, 824, 825, 843, 844, 845, 849, 850 b, 851, 852 a,
931 b, 1006; notes 614, 616, 620, 621, 624, 639, 653
concessionnaire unique par. 674, 821 ; note 639
condominium sur la force motrice par. 680; note 616
consortium des concessionnaires par. 684
contrôle par. 676, 677, 844, 852 a, 853
contrôle des commissions fluviales par. 491 b et c iii, 728,
823 ; note 626
débits réservés par. 807 e
détournements d'eau par. 707-709, 819, 850; notes 576,
624, 643
développement par. 509, 849
dommages — indemnisation par. 545 e, 695, 696, 777, 787,
844 c
droit exclusif d'un Etat — compensation à l'autre Etat par.
484 6

droit à la force motrice par. 750
droit d'accès par. 807 c; note 516
droit d'appui par. 807 c
droit d'occupation des terrains par. 807 c
droit à l'utilisation des eaux par. 421, 484, 681, 782, 783,
806, 855 6; note 624
droits d'eau par. 506, 681; note 516
échange d'énergie note 661
écoulements d'eau par. 793 b
énergie effectivement produite par. 484 b, 491 c ii
entretien des lignes de transmission par. 491 c ii
exploitation — système de « dérivation navigable » par.
807 a
exploitation — système des « usines barrages » par. 807 a
exploitation — choix des modalités note 624
exploitation des chutes par. 672
exploitation en commun par. 1003; note 616
exploitation rationnelle note 507
exploitation sans tenir compte du tracé de la frontière par.
679
exportation par. 793 e, 805, 850 d, 851 /
exportation — accord entre exploitants note 436
exportation — accord spécial — réciprocité par. 690
exportation — besoins locaux par. 491 c ii
facilités par. 853; note 516
fourniture d'énergie par. 545 e, 1008; note 434
fourniture d'énergie — contrats entre sociétés note 537
gestion d'ouvrages par. 694-696, 748, 749, 772, 784, 787,
789, 793 d, 807 d, 843, 852 a; note 817
gestion d'ouvrages — garanties par. 677, 857; note 434
gestion d'ouvrages — accord entre exploitants note 437
interdiction d'entraver la navigation par. 643
interdiction de nuire à l'exploitation par. 688
jouissance de la force motrice — compensation par. 750
législation nationale par. 674, 850 d, 851 /
mesures en vue de prévenir les crues par. 789, 793 b
navigation par. 688, 803, 804
niveau des eaux par. 789, 793 a
ordre de priorité par. 688
ouvrages par. 421, 475, 476, 484 b, 505, 536, 538 d, 643,
676, 685, 689, 698, 707, 728, 772, 784-787, 793, 805, 807 a,
c et d, 842, 843, 849, 852 a, 855 a, 989, 1005; notes 620, 650
ouvrages — utilité publique par. 686
partage des eaux note 507
pertes — exemption de compensation par. 850 c
prix — détermination par. 491 a et c ii
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production par. 421, 477, 484, 491 a, 643, 679, 681, 693,
750, 792, 806, 807 b, 819, 842; note 391
production — communication préalable de renseignements
par. 491 b et c i
projets par. 491 b, 792, 793 c, 823, 852 a; notes 620, 624, 626
projets coordonnés d'exploitation par. 491 b
propriété par. 855 c
protection de la production par. 477
reconstitution de l'économie agricole de la région aménagée
par. 793 c
répartition de l'énergie produite par. 476, 484 b, 491 a et
c ii, 674, 793 e, 807 d, 822, 842, 844, 849, 850 d, 851 /,
855 c, 1008; note 639
répartition de l'énergie produite — division des fleuves en
zones d'exploitation exclusive par. 680, 682
répartition de l'énergie produite sans tenir compte de l'emplacement des ouvrages note 616
répartition de la force hydraulique par. 849, 850 d, 851 /,
852 d; note 616
répartition des frais par. 491 c i, 807 b, 855 a
sauvegarde des intérêts de l'agriculture par. 493 c; note 817
sauvegarde des intérêts de la navigation par. 803, 804, 989
sauvegarde des intérêts de la pêche par. 931 b
sauvegarde des intérêts du flottage par. 788
sociétés concessionnaires par. 684, 1006
sociétés d'exploitation par. 513, 514, 643, 644, 1004, 1006;
note 516
statut juridique des fleuves — accord des Etats intéressés
par. 479
superproduction — affectation d'excédents par. 690
transport par. 491 a, 778, 793 e, 822, 850 d, 851 /
transport — facilités par. 778
usine unique par. 673, 674, 792, 793 a et e, 794 c, 805, 822,
842, 843; notes 616, 620, 621, 650
utilisation de l'énergie produite par. 476, 503, 674, 690,
844, 850 d, 851 / ; note 661
utilisation en commun de l'énergie produite par. 643
utilisation des eaux par. 479, 548, 693, 715, 773, 792, 794 a,
818, 819, 842, 849, 850, 851, 1002, 1003; notes 431, 616,
650, 653, 654
utilisation des suppléments de puissance hydraulique par.
819, 820; note 431
Irrigation
alimentation des canaux par. 736
autorisations par. 561 b
barrages agricoles par. 808 b
besoins par. 474, 983 a, 984 a, 991 a; note 434
besoins — détermination par. 662
canalisation en vue de la navigation par. 474
canaux par. 484 a
contrôle des commissions mixtes par. 561 b, 728
contestations — visites des lieux par. 967
détournements d'eau par. 581 d, 650
droit d'utilisation des eaux par. 421, 959, 960, 967
droits des propriétaires des fonds îiverains par. 561 b
écoulements d'eau par. 563 a, 736; note 567
garanties note 434
gestion d'ouvrages note 817
interdiction d'endommager la pêche par. 565 c
ouvrages par. 421, 536, 538 d, 728, 808 b, 891 b iii
pollution par. 911
prélèvements d'eau par. 561 b, 700, 736, 737, 808 a, 903,
968; note 434
reconnaissance des droits acquis par. 897
réglementation par. 511 ; note 446
réglementation — commissions mixtes par. 959, 960
répartition des eaux par. 561 b, 738, 898, 982 a, 984 a,
992 a; note 702
répartition des frais — critère des surfaces soumises à l'arrosage par. 984 c
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respect des droits acquis par. 637, 903 a
sauvegarde des intérêts de l'agriculture par. 793 c; note 817
sécheresses par. 650
syndicats d'irrigation par. 561 b
Navigation
accords note 381
accords spéciaux par. 815
administration commune note 342
administrations spéciales par. 472 b
alimentation des canaux par. 736
amélioration par. 688, 818, 819; note 564
aménagement des fleuves par. 799, 802, 807 a, 985 ; note 651
besoins par. 421
besoins d'autres utilisations des eaux par. 474, 475
canalisation par. 474, 475
canaux par. 474, 484 a, 819; notes 546, 624
caractère international des fleuves note 624
commissions fluviales par. 420, 914
détournements d'eau par. 652
exploitation des voies navigables par. 479
facilités par. 484
gestion d'ouvrages par. 496, 645
interdiction d'entraves par. 565 /, 624, 625, 643, 802, 912,
989
interdiction de nuire aux exploitations hydro-électriques par.
688
liberté par. 417, 420, 986; notes 348, 349
navigabilité des fleuves par. 484
niveau des eaux par. 911
ordre de priorité par. 688
ouvrages par. 474, 475, 645, 688, 801 a, 802, 989; note 564
ouvrages portant atteinte à la navigation par. 421, 624, 625,
643, 974, 989
pavillons étrangers note 348
pêche par. 912
police par. 910 b, 990; note 348
projets note 620
protection par. 484
questions connexes par. 420
redevances note 348
réglementation par. 418-421, 472 b, 543, 910 b, 914; notes
348, 413, 446, 726
régime note 410
régularisation par. 802; note 564
renonciation à l'utilisation par. 497
sauvegarde des intérêts de la production d'énergie hydroélectrique par. 803, 804
sociétés — paiement des redevances par. 986
statut juridique des fleuves — accord des Etats intéressés
par. 479
suppression des entraves à la navigation par. 420, 421, 469,
471, 483, 880, 940, 974, 985
utilisation des eaux par. 939; notes 348, 363
voie de grande navigation par. 802-804; note 620
Usages
autres que la navigation par. 421, 939
communs par. 681
Usages domestiques
liberté d'utilisation par. 934, 982 a
pollution par. 911
prix de l'eau par. 718
reconnaissance des droits acquis par. 897
répartition des eaux par. 983 a, 984 a
utilisation des eaux par. 562 a
Usages industriels
concessions par. 585, 931 b
interdiction d'endommager la pêche par. 565 d, 931 b
interdiction de prises d'eau par. 700
pollution par. 911
prélèvements d'eau par. 808 a

reconnaissance des droits acquis par. 897
réglementation par. 583
respect des droits acquis par. 637
Niveau des eaux
abaissement par. 426, 428, 557, 608, 656, 793 b
aménagement des fleuves par. 819
canaux par. 1011
concessions par. 793 a
cotes absolues par. 659
cotes fixées par. 677, 79-3 a
cotes maximales et minimales par. 654, 655
eaux souterraines par. 660
échange d'observations par. 667, 944 e, 998, 1019
élévation par. 656, 798, 807 a, 819, 843, 891 b i
gestion d'ouvrages par. 677
maintien par. 653, 655, 789, 1011
maintien — accord spécial par. 606
maintien — nécessités de la navigation par. 911
mesurement par. 655
modification — accord préalable par. 908 a
modification — autorisation préalable des commissions mixtes
par. 561 a
navigation par. 911
niveau moyen par. 635
niveau normal par. 653
pêche par. 608
réglementation par. 857 a, 874; note 651
règlements internationaux note 391
relevés pluviométriques note 391
régularisation des fleuves par. 515, 828, 874
Obligations
aménagement des fleuves par. 488, 749
concessions par. 585
dommages par. 545 i iii, 910 e; note 530
exécution par. 507
flottage par. 519
internationales note 705
reconnaissance par. 498
Obligations des ressortissants
exercice des droits — limitations — intérêt public par. 994
particuliers par. 556
propriétaires par. 561 b
riverains par. 561 b
usagers par. 903 c
Ordre de priorité entre les différents modes d'utilisation
de la production d'énergie hydro-électrique sur la navigation de
flottage par. 688
Pêche
accords par. 931 d; note 381
accords bilatéraux — limitations par. 446
accords préalables par. 445 d, 931 d, 977, 984
accords spéciaux par. 841, 891 d, 944 g, 945 h, 948
adjudication par. 906, 977
affermage par. 755, 756, 759
amélioration par. 642 b, 758
aménagement des fleuves par. 441, 443
association des fermiers par. 756
autorisation par. 608, 624, 836, 838
avis préalable par. 433, 637, 860
baux d'exploitation par. 755, 892 a et b
bateaux par. 618, 743, 746; note 696
bateaux — quebrados ou cabrados par. 744
besoins par. 474
canalisation en vue de la navigation par. 474
canaux par. 519, 618, 834
cartes de légitimation par. 835
commissaires ou inspecteurs de pêche par. 642 b, 840, 861 a
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concessions par. 755, 931 b; note 696
commissions par. 840
contraventions note 696
contrôle par. 501, 615, 616, 728, 745; note 582
coopération technique par. 434, 445, 457, 458, 596 d et e,
759, 892 e, 931 d
coquillages par. 622, 624
coquillages — barres artificielles note 696
défense des eaux contre la pollution par. 444, 562 c, 565 d,
613, 636, 911
délimitation des zones de pêche par. 522, 859, 860, 861
destruction d'animaux nuisibles par. 931 d
détournements d'eau par. 563 c, 638, 732
développement — coordination des plans par. 596 d
dimensions des poissons dont la pêche est autorisée — exceptions par. 431 e, 459 d, 565 a, 593, 611, 622, 635, 834, 892 a;
notes 387, 647
distance à garder par les travaux de pêche par. 431 c, 459 c
division des eaux frontières en districts de pêche par. 596 b,
973 b, 999
dommages — indemnisation par. 521, 545 h i, 562 c, 565 d,
594, 745, 755, 977
droit d'accès par. 1021
droit de pêche par. 421, 440, 453, 454 a, 508, 563 a, 565 d,
634, 835, 892 e, 931 b, 1018
droit de pêche exclusif par. 618, 633
droit de suite par. 453
droit de vendre les produits de la pêche par. 1021
droit du premier occupant par. 835
droits acquis à l'emploi d'appareils par. 454 a
droits de pêche privés par. 633, 634, 637, 755, 841, 987
droits fondés sur des titres par. 987
droits fondés sur la tradition par. 987
échange de renseignements scientifiques par. 596 c
entente avec des Etats tiers à un traité note 394
établissements de pisciculture par. 431 b, 640, 758
établissements permanents par. 728
études par. 663
exercice du droit de pêche par. 440, 459, 522, 590, 605 a, 608,
617, 618, 633, 634, 741, 752, 834, 835, 859, 894, 906, 912,
944^, 945 h, 948, 971, 973 b, 999; notes 516, 694, 696
exploitation actuelle par. 663
exploitation rationnelle par. 439, 445 a
facilités par. 619, 640
financement par des associations de flottage par. 986
filets note 641
force majeure par. 459 d
franchise pour les produits de la pêche par. 620
garde-pêche par. 840
gibier de pêche — res nullius par. 459
hydrobiologie par. 443, 445 b
interdiction par. 608
interdiction d'entraver l'écoulement des eaux par. 565 e,
889 c
interdiction d'entraver la navigation par. 565/, 624, 625, 912
interdiction dans certaines zones par. 635, 753
interdiction de certaines méthodes par. 431 a, 459 a, 520, 522,
565 c, 595, 605 a, 609, 623, 635, 744, 834, 892 d, 912, 931 c,
944 g, 945 h, 948; notes 387, 647
interdiction de certains engins et appareils par. 431 b, 454 a,
458, 459 b, 460 b, 522, 565 e, 595, 609, 610, 623, 635, 744,
834, 892 d\ notes 387, 394, 647
interdiction de livrer au commerce des poissons dont la pêche
est défendue par. 431 d, 455, 459 d, 612
interdiction de mettre à sec les cours d'eau par. 637
interdiction de pêcher certaines espèces par. 944 g, 945 h
interdiction de polluer les eaux poissonneuses par. 460
interdiction en cas d'abaissement de niveau des eaux par. 608
interdiction en cas de sécheresse par. 608
interdiction pendant certaines périodes — exceptions par.
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431 d et e, 454 c, 459 d, 565 b, 593, 612, 621, 635, 744, 837,
892, 944^, 945 h; notes 387, 394, 647
interdiction de pêcher pendant la nuit par. 431 a, 459 a, 565 c,
605 c, 609, 834, 892 d, 912, 944 g, 945 h
interdiction près de la rive de l'autre Etat par. 742
interdiction près des barrages par. 608, 635
législation nationale par. 508, 590, 634, 756, 860, 862, 892 c
livre de pêcheurs — inscription par. 835
mesures biologiques par. 501
migrations des poissons par. 443, 445 a
mise aux enchères par. 755
modification des engins de pêche — autorisation préalable
par. 836
organisation de pêches expérimentales en commun par. 445 d
ouvrages par. 441, 443, 544, 545, 624, 635, 639, 710, 728,
857 h, 892 d, 931 b
passage et circulation des poissons par. 454 a, 519, 639, 732,
857 h, 892 d
pêcheries par. 421, 501, 522, 755, 892 a, 894, 940, 976; notes
394, 579
pêcheurs employés par. 835
pêcheurs indépendants par. 835
permis de pêche par. 565 a et g, 596 b, 608, 634, 743, 755,
861 a et b, 931 a; note 696
permis de pêche — retrait par. 610
permis de pêche pour ressortissants des Etats non riverains
par. 861 b
pisciculture par. 431 b, 445 b, 453, 454 c, 455, 565 a, 612, 640,
758, 837, 892 e; note 391
poissons migrateurs par. 458
police par. 456, 565 h, 616, 626, 746, 834, 840, 861 a, 971, 988,
999, 1021
prélèvement des taxes par. 758
prélèvement des taxes sur le flottage du bois pour favoriser la
pêche par. 762
principe de réciprocité et d'égalité par. 894
protection contre dommage résultant du flottage par. 755
protection de la truite par. 430, 621
protection du frai du saumon par. 454 c, 455, 456, 564, 565 b,
710, 753; note 487
protection et élevage du poisson par. 430, 432, 439, 441, 442,
443, 453, 454 c, 455, 501, 522, 544, 565 b et c, 592, 605 b, 613,
625, 633, 663, 710, 762, 834, 931 b, 944 g, 945 d, 948, 999;
notes 391, 465, 696
protection et élevage du poisson — accord spécial par. 605 b
prises des poissons — renseignements par. 445 a
questions techniques par. 501, 92>\ d
recherches scientifiques par. 431 e, 445 d, 565 a, 838
recherches scientifiques — autorisations par. 640
régime des « zones de pêche-frontières » par. 859, 860, 861
registre des bateaux par. 743
registre des installations permanentes par. 743
réglementation par. 420, 501, 508, 522, 530, 543, 564, 565 b,
567, 589, 605 a, 607, 633, 741, 742, 834, 859, 891 b, 894, 906,
953, 971, 988, 999, 1021; notes 446, 487, 726
réglementation pour les affluents nationaux des fleuves internationaux par. 862
règlements par. 430, 456, 596 e, 642 a, 663, 732, 745, 747,
834, 841 ; note 579
règlements internationaux par. 439, 445 c, 446; notes 387, 391
règlements parallèles par. 859, 860
répartition par. 754, 861 c, 906
répartition des frais note 582
respect des droits acquis par. 454 a, 554 a, 634, 637, 639, 931 a,
965, 987,1021
sauvegarde des intérêts de la pêche par. 432, 434, 456, 463,
545, 565 a et b, 612, 615, 638, 753, 759, 931 b
situations permettant l'interdiction complète temporaire de la
pêche par. 461
souveraineté sur la pêche — délimitation par. 889 d, 892 b
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stations d'élevage artificiel par. 442
suppression d'entraves au flottage par. 757
versement des nouvelles espèces de poisson — accord préalable
par. 433, 462, 614, 641, 839; note 387
viviers de poissons par. 625
Polders par. 890
Police des eaux par. 891 d, 903 c, 964
Pollution
accord préalable par. 466 a
artificielle par. 1014
amélioration et entretien de l'état des eaux par. 436, 572, 593
associations de défense de la salubrité des eaux par. 1000
avis préalable par. 436, 464
canaux par. 1009, 1010
commissions par. 425, 717
contrôle par. 436, 466 a, 1009, 1010; note 821
coopération technique par. 478
défense par. 435, 436, 438, 444, 460, 464, 466 a, 478, 511, 543,
548, 562 c, 571, 593, 601, 613, 636, 765, 857 c, 887 b, 911,
918, 944 b, 949, 953, 980 c, 1000, 1014, 1020; note 383
détermination du degré de radioactivité par. 1009; note 821
détournement des cours des neuves par. 1020
dommages — indemnisations par. 562 c, 565 c, 594
échange d'informations par. 542
interdiction par. 460, 466 a, 561 a, 890
intérêt des Etats par. 436
législation nationale par. 436
normes qualitatives par. 1009; note 821
origine et intensité par. 425
ouvrages par. 466 a, 911, 1020
pêche par. 444, 460, 562 c, 565 d, 613, 636, 911
prévention de l'augmentation par. 436
projets par. 424, 425, 436
protection sanitaire par. 464
purification des eaux par. 571, 717
rejet d'affluents radioactifs — consultation préalable par. 464
réglementation par. 764
responsabilité par. 425
salinité des eaux par. 1010
salubrité des eaux par. 436, 887 b, 911, 1000
sauvegarde des intérêts de l'autre Etat par. 818
technique sanitaire par. 717
utilisation des eaux par. 436, 561 a, 911
Prescription
acquisition des droits par. 987
Principe de la réciprocité
exportation d'énergie — accord spécial par. 690
Principes généraux
du droit par. 994
du droit international par. 927
Puisements ou prélèvements des eaux
accord préalable par. 933
alimentation des canaux par. 736, 737
autorisations par. 808 a, 1012; note 787
bassin de compensation note 607
canaux par. 1012
conditions note 434
conduites souterraines note 607
consentement préalable par. 903 b, 905, 933
contrôle par. 903 b et c, 933
contrôle par des commissions mixtes par. 484
détermination du volume d'eau par. 738, 983 c
droits par. 421, 484, 806
écluses par. 970
emmagasinage des eaux note 607
futurs par. 903 b, 933
interdiction par. 700
irrigation par. 561 b, 700, 736, 737, 808 a, 903, 968; note 434
limitations par. 484
modification du régime des fleuves par. 933

obligations des usagers par. 903 c
ouvrages par. 484 a, 491 c i, 738; note 576
projets — communication préalable par. 484
réclamations par. 903 a
réglementation par. 981 ; note 794
répartition des eaux par. 584
respect des droits acquis par. 903 a, 933, 1012
usages industriels par. 808 a
Réclamations
conformément aux législations nationales par. 903 a, 910 c
conformément aux dispositions des traités par. 903 a
dommages par. 560 c, 562 c, 603, 857/, 899, 910 c et e
flottage du bois par. 903 a
modification du régime des eaux par. 899
prélèvements d'eau par. 903 a
Régime des fleuves
accord spécial par. 606, 951
amélioration par. 721
bassin fluvial par. 882
dommages — indemnisations par. 520, 695-697
eaux frontières par. 888 a
écoulements d'eau par. 448, 693-695, 806
études par. 530
gestion d'ouvrages par. 693, 696, 748, 951 ; notes 576, 651
hydrobiologique par. 443
hydrologique par. 443, 545 h i
intérêts légitimes des habitants de l'autre Etat par. 811 b ii
législation nationale par. 891 ; notes 650, 652
maintien par. 465 a, 886, 939; note 465
modification par. 443, 449, 468, 498, 513, 536, 539 b, 542,
545 h i, 551, 561 a, 563 b, 568, 582, 599 b, 765, 801 b, 891 b ii,
899, 916, 933; note 616
modification — accord préalable par. 513, 582, 602 a, 885 a,
888 b, 908 a, 930, 997, 1015
modification — accord spécial par. 951
modification — avis préalable par. 482, 657, 697, 698, 899
modification ayant influence dans des fleuves au-delà de la
frontière par. 563 b
modification — information préalable par. 899; note 703
modification — interdiction par. 740, 966, 969, 975
modification — négociations par. 545 a
mutation des frontières par. 468
ouvrages par. 443, 513, 536, 539 b, 542, 545, 551, 563 b, 582,
599 b, 602 a, 697, 698, 740, 801 b, 885 a, 891, 908 a, 951, 966,
969, 975, 991 b iii, 997, 1015; note 616
réclamations par. 899
réglage — règlements internationaux par. 448
réglage par un seul Etat par. 448
réglementation par. 421, 422, 470, 511, 529, 548, 556, 606,
617, 764, 891 b ii, 895, 979; note 726
réglementation par voie d'accord par. 498
régularisation par. 454, 727, 898 b iii ; note 429
Règlement des différends
action administrative préalable par. 900
affaires criminelles entre personnes privées par. 891 c ii
arbitrage par. 484 b, 535, 646, 727, 735, 769, 781, 795, 809,
854, 891 c ii, 1001
arbitrage unique par. 884; note 640
arbitres note 699
arrangement à l'amiable par. 697, 795, 884, 891 c ii
commissions administratives mixtes par. 884
commissions d'arbitrage par. 510
commissions de conciliation par. 473, 763
commissions internationales par. 691
commissions mixtes par. 452, 697, 698, 706, 769, 824, 920;
note 435
commissions mixtes permanentes par. 579
commissions paritaires par. 502, 518, 528
conciliation par. 706
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constitution et procédure des tribunaux arbitraux par. 535,
646, 692, 699, 769, 771, 795, 833, 858, 927
convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, La Haye, 18 octobre 1907 par. 769, 833, 927
coopération par. 892 e
Cour internationale de Justice par. 735, 858; note 566
Cour permanente de justice internationale par. 421, 826
décisions des tribunaux arbitraux par. 535, 795 809; note 699
délais raisonnables par. 795, 826; note 640
délégués préposés par. 525 a
différends privés entre usagers par. 892 e, 902; note 705
droit applicable par. 891 c i, 927
enquête note 435
exécution des sentences des tribunaux nationaux ayant acquis
force de chose jugée par. 547
interprétation et exécution des sentences arbitrales par. 795;
note 699
mesures provisoires par. 927
négociations par. 473, 545 a, 555, 697, 729, 763
principes généraux de droit international par. 827
procédure à suivre par. 891 c ii
procédure d'urgence — arbitrage d'experts par. 480
répartition des dépenses par. 927
surarbitre par. 692, 795, 858
tribunaux arbitraux par. 480, 510, 646, 692, 697, 699, 781,
795, 809, 817, 833, 858, 920, 927; note 818
visite préalable des lieux par. 968
voie d'entente par. 480, 579, 706, 920
voie d'entente des autorités locales 596 a, 809, 884, 891 c i
voie diplomatique par. 452, 473, 502, 518, 525 a, 795, 826,
1001; note 640
Régularisation des fleuves
accord spécial par. 803
aménagement des fleuves par. 873, 972; note 718
contrôle par. 813, 832, 870
coopération technique par. 828
dommages par. 560 a, b et c, 720
droit d'accès par. 880
écoulements d'eau par. 600 c, 694, 814
enquête ou avis préalable des commissions mixtes par. 560 a,
728, 802
entretien des sections régularisées par. 802, 816, 879
expropriations par. 724
facilités par. 875
gestion d'ouvrages par. 694, 772, 789, 876
inondations par. 810, 966, 868
intérêt public par. 560 b
modalités par. 560 a
navigation par. 802; note 564
niveau des eaux par. 515, 828, 874
ouvrages par. 515, 525 b, 526, 536, 538 e, 560 a, b et c, 574,
722, 723, 802, 803, 810, 813, 868, 872, 876; note 564
projets par. 721, 802, 810, 830, 831, 863, 878, 882 b, 891 b iii,
983 c, 984 6, 991; note 669
question des frontières connexes par. 865; note 671
régime des eaux par. 447, 720, 891 b iii; note 429
réglementation par. 511, 548, 721, 802, 827; notes 465, 525
répartition des frais par. 560 a et d, 720, 829-831
servitude des riverains par. 560 c
syndicats de régularisation par. 581 a
utilité publique par. 724
Répartition des eaux
accord préalable par. 561 b
arrangements par. 891 b i
attribution continuelle par. 982 a
attribution exclusive par. 807 d, 842
besoins agricoles par. 561 b, 738, 898, 982 a, 983 a, 984 a;
note 702
besoins domestiques par. 983 a, 984 a
besoins industriels note 507
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canaux par. 738
cas de pénurie par. 982 a
chutes par. 584
condominium par. 680; note 616
considération des fleuves comme une unité note 700
critères par. 584
division par sections des cours des fleuves par. 783
droit de préemption note 654
droits des usagers des Etats intéressés par. 981
égale par. 539 a, 561 b, 570, 891 b i, 967; note 507
équitable par. 789 ; note 507
Etats usagers note 702
étiage par. 898
exploitation la plus rationnelle note 507
inégale — consentement des propriétaires et usufruitiers de la
rive opposée par. 561 b
interdiction de diminuer le débit naturel par. 570
intérêt général note 702
milieu du courant par. 938; note 700
moitié de la masse des eaux courantes au moment des eaux les
plus basses par. 967
moitié du débit naturel par. 539 a, 570
principe de l'alternat des jours et des heures par. 960, 982 a,
983 a, 984 a
proportionnelle à l'étendue des fonds arrosables par. 898,
902; note 702
proportionnelle à l'étendue des rives respectives note 702
réduction de l'eau disponible pour causes naturelles par. 492 c ;
note 553
réduction de l'eau disponible pour une raison quelconque par.
715, 982 a
respect des droits acquis par. 539 a, 570, 865; note 671
restitution des eaux par. 584
sauvegarde des droits privés note 507
sauvegarde des intérêts de l'Etat renonçant note 507
section de déclivité du lit des fleuves note 507
système de concessions réciproques par. 627
titres juridiques spéciaux note 507
voie d'entente entre les Etats intéressés par. 981 ; note 715
volume conventionnellement déterminé par. 713, 738
volume disponible par. 898, 902
volume habituellement fourni par. 492 c, 713
volume nécessaire par. 902, 967
volume supplémentaire — accord préalable par. 492 a
volume supplémentaire — attribution à l'Etat qui a à sa charge
des nouvelles installations par. 891 b i
Résolutions
Commission centrale pour la navigation du Rhin
projets d'aménagement note 626
résolution du 16 décembre 1921 note 624
résolution du 10 mai 1922 par. 820
résolution du 29 avril 1925 par. 802
Responsabilité
des usagers par. 910 d
dommages par. 599, 720, 910 d
flottage par. 9 1 0 /
gestion d'ouvrages par. 645
pertes d'eau par. 850 c
pollution par. 425
solidaire par. 9 1 0 /
Restitution des eaux
mesure des débits note 699
régularité des restitutions note 699
répartition des eaux par. 584
Services publics note 436
Servitudes
aménagement des fleuves par. 687
d'appui par. 687
d'écoulement par. 687
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d'entretien des fleuves par. 559 b
de barrage par. 687
de construction par. 560
décisions des commissions des eaux frontières par. 559 b
droits acquis par. 891 a iii
expropriation par. 687
fonds supérieurs — fonds inférieurs par. 560 c, 900 a
générales par. 559 b
indemnisations par. 560 c
interdiction d'aggraver par. 900 a
interdiction de porter atteinte par. 900 a
morcellement des terrains par. 559 b
ouvrages temporaires de régularisation par. 560 c
privées par. 687
terrains du domaine public par. 687
usufruitiers des fonds par. 559 b
utilisation des eaux par. 465 a, 687
Sociétés
Azienda elettrica municipale de Milan par. 849
Compagnie générale d'électricité de Paris par. 672
Consolidated Network Company (autrichienne) par. 644, 645
Danube Power Plant and Jochenstein Joint Stock Company
(austro-allemande) par. 644, 645
Elektroenergetshi Sistem Slovenije note 537
Oesterreichische Elektrizitàtswirtschafts A.G. note 537
Rhàtische Werke fur Elektrizitàt par. 792
Rhin, Main and Danube Joint Stock Company (allemande)
par. 644, 645
Société d'électricité et de traction de Bâle par. 672
Société du canal de l'Espierre notes 540, 542
Société électrique de l'Our par. 774, 775, 777, 779
Société française d'énergie électrique note 435
Société hydro-électrique du Piémont par. 749
Société italienne d'énergie électrique note 435
Société italienne Edison par. 792
Société italienne Montecatini de Milan par. 849
Société internationale de la Moselle note 410
Société nationale d'électricité de France notes 436, 624, 653
Société suisse de la centrale électrique de l'Engadine par. 849
Uprava Goriskih Vodovodov de Nova Gorica par. 712, 715,
717
Usines électriques de l'Engadine par. 849
activités par. 503, 506, 507, 510
arbitrage par. 510
constitution et organisation par. 503, 504
dissolution par. 504
Souveraineté territoriale
aliénation des compétences -— caractère exceptionnel note 639
compétence exclusive notes 700, 705
délimitation par. 895, 967; note 706
dérogations par. 986; notes 700, 705
droits de souveraineté par. 453
écoulements d'eau par. 893
exercice conjoint note 700
exercice des compétences par. 882 b; note 703
fleuves frontaliers — condominium par. 565 h, 680, 905, 932;
notes 413, 616
fleuves frontaliers — statut juridique par. 419, 473, 479,
565 b, 680, 905, 932; note 413, 651, 787
indivisible note 700
juridiction par. 679, 680, 896; note 348
juridiction ratione loci par. 920
liberté de navigation par. 420
pêche par. 889 c, 892 b
respect des droits acquis par. 963
restrictions note 653

Territoire
cession notes 413, 816
dommages et préjudices par. 787, 889 b, 890 a, 891 a v, 924
exercice de la souveraineté par. 892 b
mutations par. 490, 492 a et b; notes 434, 435, 438
Traités
accords d'exécution d'un traité antérieur par. 588, 701, 810,
925
accords d'exécution d'une sentence arbitrale note 699
adhésion note 487
application et interprétation par. 434, 451, 452, 473, 533, 534,
556, 557, 565 h, 580, 588, 596 a, 626, 633, 642 a, 691, 692,
699, 701, 706, 729, 735, 736, 771, 795, 809, 810, 817, 819,
826, 833, 834, 925; notes 397, 482, 539, 567
caractère de législation commune obligeant directement les
ressortissants par. 556, 557
complémentaires par. 679
conclusion par. 479, 701 ; notes 620, 621
conclusion — limitation par. 446
contenu par. 418, 419, 430, 435, 439, 447, 453, 458, 470, 488,
490, 493, 503, 511, 536, 543, 544, 548, 556, 559 a, 564, 566,
583, 589, 607, 617, 633, 643, 653, 658, 668, 679, 693, 701, 707,
711, 721, 736, 741, 748, 752, 764, 782, 791, 792, 799, 806, 810,
818-820, 827, 834, 842, 846, 859, 866, 871, 892, 895, 904, 943,
953-955, 972, 979, 1002; note 410
conventions communales par. 888 a
conventions spéciales par. 419
de délimitation des frontières par. 984 a; notes 699, 700, 705
de paix par. 421, 422, 484, 488, 490, 491 c ii, 492 a et b; notes
370, 435, 438
délimitation de l'application par rapport aux législations nationales en vigueur par. 556; note 482
dénonciation par. 487
en forme simplifiée note 575
existants par. 479
facilités en vue de l'exécution par. 580
incompatibilité avec un traité postérieur par. 679
législation nationale par. 509, 521, 556, 780; note 482
lois et règlements d'exécution par. 456, 463, 502, 518, 528,
535, 545 a, 555
maintien en vigueur par. 926
modification par. 487, 509, 521 ; note 438
négociations préalables notes 410, 620
obligation de se conformer aux dispositions d'un traité par.
484
pactum de contrahendo par. 419
primauté des dispositions d'un traité par. 780
respect des dispositions par. 598
violations par. 616, 626, 922, 924
Utilité publique
concessions note 621
déclaration par. 686, 776
expropriation par. 526
travaux par. 724, 897
Voisinage
bon voisinage note 507
droit par. 801 ; note 654
réglementation note 654
rapports par. 557; notes 530, 616, 621
utilisation des eaux par. 557, 801; notes 507, 621, 654
Wateringues par. 650, 703, 704, 705, 706, 883 ; note 546
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Troisième partie
Résumé des décisions rendues par les tribunaux internationaux y compris les sentences arbitrales

Accord préalable
bonne volonté réciproque par. 1066
compromis par. 1066
contenu — matières d'intérêt commun par. 1066
exécution des projets par. 1066
exécution des travaux sans accord préalable par. 1068
nécessité par. 1065, 1066
obligation par. 1066
obligation conventionnelle par. 1066, 1067
recherche par. 1065
Acte nuisible
détermination par. 1053
Alimentation en eau par. 1023, 1024, 1025, 1026, 1029, 1030,
1031, 1032, 1033, 1035, 1036
Aménagement des fleuves
avis préalable par. 1068
bonne foi par. 1068
conciliation d'intérêts par. 1068
droit d'initiative de l'Etat d'amont par. 1068
exécution des projets fondés en droit par. 1068
obligation d'examiner les projets de l'Etat d'aval par. 1068
obligation de faire connaître les projets par. 1068
principe de l'égalité absolue par. 1068
projets par. 1058
projets multilatéraux par. 1068
réalisation par. 1064
recherche en commun des solutions par. 1068
refus de considérer des contre-projets par. 1068
renonciation aux travaux envisagés par. 1068
responsabilité et charge des travaux par. 1068
tendances dans la matière par. 1068
travaux par. 1059
Analogie
pollution de l'air et de l'eau par. 1053; note 856
droit international et droit interne par. 1050, 1052, 1053,
1054
Arbitrage
arbitre par. 1035, 1036, 1039-1041; note 839
arrêts, décisions finales et sentences par. 1035, 1036, 1041,
1046, 1048, 1051-1054, 1063-1068
commission arbitrale par. 1043-1048; note 852
compromis par. 1039, 1040, 1047, 1050, 1053, 1060
désaveu des sentences par les parties note 843
droit applicable par. 1050, 1052, 1053
interprétation du compromis par. 1063, 1064
matière à procès par. 1046
parties au différend — individus intéressés par. 1052
pouvoirs du tribunal arbitral par. 1050, 1052, 1053
requêtes des parties par. 1062
surarbitre par. 1048
traité d'arbitrage par. 1060
tribunal arbitral par. 1050, 1051, 1052, 1060, 1061
Avis préalable
travaux de canalisation — délais par. 1038, 1041
aménagement des fleuves par. 1068
Bien commun par. 1064
Bien fongible
eaux par. 1064
Bonne foi
règles par. 1068

développement par. 1033
irrigation par. 1023, 1044, 1046
navigation par. 1023
propriété par. 1055
réparation par. 1036
usage par. 1033
Commissions
Commission consultative du delta du fleuve Hilmand (Afghanistan - Iran) par. 1036, 1037
Commission mixte des réclamations (Allemagne - Venezuela)
par. 1047
Commission mixte internationale (Canada - Etats-Unis) par.
1050
Commissions mixtes en vue d'éclaircir l'affaire du fleuve Kouchk
(Grande-Bretagne - Russie) par. 1043, 1044
Commission mixte spéciale (Espagne - France) par. 1068
Concessions
consultation préalable par. 1041
de canalisations par. 1038, 1041
modifiant le régime ou le volume des eaux par. 1068
Construction, modification et entretien d'ouvrages et d'installations
alimentation par. 1029
amélioration par. 1041
aménagement par. 1059
avis préalable par. 1038, 1068
canaux par. 1025, 1026, 1029, 1033, 1036
canalisation par. 1038
conformément ou en exécution d'un traité par. 1033
droit par. 1036
entraves au déversement par. 1036
entraves au déversement naturel par. 1058
exécution sans accord préalable par. 1060, 1062, 1063, 1065,
1068
infraction d'un traité par. 1025
interdiction par. 1030, 1035, 1036, 1064
irrigation par. 1035, 1044
légitimité par. 1064
liberté d'exécution par. 1065, 1066
limitations par. 1036, 1041, 1044
modification des conditions naturelles par. 1071
prises d'eau par. 1031
responsabilité et charge par. 1075
rigole d'alimentation par. 1030
sauvegarde de tous les intérêts par. 1075
sur le propre territoire par. 1070, 1075
travaux d'utilité publique par. 1075
Cour permanente de justice internationale
application des règles générales du droit international fluvial
par. 1034, 1070
arrêts par. 1034 à 1040
conclusions des parties par. 1036, 1039
demande reconventionnelle par. 1033
procédure par. 1034, 1037
requête par. 1033
Cour suprême des Etats-Unis par. 1060, 1061
Cours d'eau international voir ci-dessous Fleuve international
Coutume
reconnaissance par traité par. 1073
régime coutumier par. 1073

Canaux
alimentation en eaux par. 1024, 1030, 1031, 1033
concessions de canalisation par. 1038, 1041, 1048
construction par. 1025, 1026, 1033, 1036, 1041

Délimitation des frontières
ligne de démarcation par. 1066
limites aux droits souverains par. 1066
traités de délimitation par. 1038, 1041, 1042, 1043
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litige par. 1035; note 839
zone frontière par. 1066
zone organisée conformément à un droit spécial par. 1066
Détournement des eaux par. 1058, 1064
compensation par restitution équivalente d'un autre bassin
par. 1064
dérivation avec restitution par. 1068
compatibilité avec des dispositions conventionnelles par. 1064
Dommages et préjudices
à la navigation par. 1041
à la souveraineté par. 1052
au territoire par. 1041, 1052, 1053, 1054
aux cultures et à la végétation par. 1049
aux nationaux et aux biens dans le territoire d'un autre Etat
par. 1054
aux riverains par. 1064
abstention de causer des dommages dans le futur par. 1050,
1053, 1054
compensation par. 1041, 1050, 1052, 1053
compensation due à l'Etat et dommages soufferts par les individus par. 1052
compensation juste et adéquate par. 1053
détermination par. 1052, 1053
futurs par. 1053
incommodité minime par. 1064
interdiction conventionnelle par. 1041
intérêts des parties à la compensation des dommages prouvés
par. 1053
par construction d'ouvrages par. 1041
par l'exploitation d'entreprises industrielles par. 1049, 1050,
1052, 1053
par l'utilisation du propre territoire par. 1054
par l'utilisation unilatérale d'un fleuve par. 1064
préjudice restreint par. 1064
Droit
applicable par. 1050, 1051, 1053
conventionnel par. 1063
coutumier par. 1065
d'accès par. 1036
d'agir sur le propre territoire par. 1033
d'assentiment par. 1065
d'initiative par. 1068
des riverains par. 1068
de surveillance du territoire par. 1030
de veto par. 1065
positif par. 1066
Droit des gens par. 1063; voir ci-dessous Droit international
Droit international
analogie avec le droit interne par. 1053
application par. 1050, 1053
caractère obligatoire par. 1054
commun par. 1063, 1064, 1065, 1066
contenu par. 1066
coutumier par. 1065
conventionnel par. 1066
fluvial par. 1063
positif par. 1066
principes par. 1054
principes généraux par. 1053
régime par. 1066
règles générales par. 1053, 1063, 1065
sources par. 1065
violation par. 1052
Droit interne
application par analogie par. 1050, 1052, 1053, 1054
principes par. 1053, 1054
Droits
aliénation par. 1036
d'eau par. 1035, 1036, 1044, 1046
d'exécution des travaux par. 1036

de pâturage par. 1066
des Etats des Etats-Unis par. 1053
exercice par. 1059
révocation par. 1068
naturels par. 1038, 1041
quasi-souverains par. 1053
respect par. 1068
résultant d'une situation ou d'un besoin par. 1031, 1048,1068
revendication par. 1031
souverains par. 1066
spéciaux par. 1048
usage par. 1068
Eaux
bien fongible par. 1064
courantes par. 1063
domaine privé par. 1063
domaine public par. 1063
stagnantes par. 1063
Egalité des Etats
principe par. 1064
égalité de fait par. 1064
égalité juridique par. 1064
Equité par. 1054
Exercice de compétence sur le territoire
conjointement par voie d'accord inter-Etats-indivision, coïmperium, condominium par. 1065
conjointement au nom des institutions internationales par.
1065
exclusivement par. 1065
Exploitation et utilisation des eaux des fleuves
autorisations préalables par. 1064
bonne foi par. 1068
concessions mutuelles par. 1066
consultations par. 1057
contrôle sur les puisements d'eau par. 1029, 1030
coopération en vue de prévenir ou régler des différends par.
1036
dans les limites du droit par. 1059
détermination conventionnelle de la quantité d'eau à puiser
par. 1024
droit spécial des riverains par. 1048
droits d'eau par. 1036, 1044, 1046
emplois de moyens par. 1064
exécution des travaux sans accord préalable par. 1060, 1062
exploitation actuelle par. 1036, 1044
interdiction d'actions créant la possibilité des violations du
droit par. 1064
interdiction d'aliéner des droits d'eau sans l'accord de l'autre
partie par. 1036
intérêts contradictoires par. 1066
liberté d'entreprendre des travaux par. 1065
libre utilisation par. 1046
limitations ou restrictions par. 1044, 1053, 1054, 1064
limitations conformément à une sentence arbitrale préalable
par. 1036
litige par. 1035
modification du régime des eaux par. 1033
opposition inconditionnée et discrétionnaire par. 1065
répartition des eaux d'après les besoins d'irrigation par. 1036,
1044
répartition conventionnelle des eaux par. 1030, 1044, 1046
Fleuve international par. 1022, 1034, 1038, 1055
bassin hydrographique par. 1064
unité du bassin fluvial par. 1064
compensation entre deux bassins par. 1064
changement du cours par. 1036
déversement naturel par. 1058
fleuve successif par. 1068
juridiction sur les eaux par. 1063

Programme de travail à long terme

modifications de l'écoulement naturel par. 1064
projet d'aménagement par. 1058
exécution des projets d'aménagement sans accord préalable
par. 1060, 1066
Fonds
inférieurs-supérieurs par. 1064
Inondations par. 1036, 1041
Intérêts
agriculture — industrie par. 1053
commun par. 1066
compromis par. 1066
conciliation par. 1068
conflit par. 1053
solution juste du conflit par. 1053
confrontation par. 1066
considération des intérêts adverses par. 1068
considération raisonnable, par. 1068
contradictoire par. 1066
équilibre par. 1064
juste équilibre par. 1068
légitime par. 1064
nuisance par. 1064
protection par. 1053
satisfaction par. 1064
sauvegarde par. 1068
détermination des intérêts à sauvegarder par. 1068
modalités de sauvegarde — bonne foi, réclamations, protestations, regrets par. 1068
régime de sauvegarde et de réclamations par. 1068
Jurisprudence internationale

par. 1065

Mauvaise foi par. 1064
Modes d'utilisation des eaux des fleuves
Energie hydro-électrique
accord préalable — liberté d'aménagement par. 1066
études en commun des projets d'aménagement par. 1066
production par. 1058, 1064, 1068
Irrigation
canaux par. 1023, 1044, 1046
construction d'ouvrages par. 1044
droits d'eau par. 1036, 1046
interdiction d'entraves par. 1035, 1036
intérêts de l'irrigation par. 1068
libre utilisation par. 1046
répartition des eaux par. 1036, 1044, 1046; note 852
Navigation
canaux par. 1023
droit perpétuel de libre navigation par. 1038
droit spécial des riverains par. 1048
endommagements graves par. 1041
liberté par. 1047
passage innocent par. 1048
Usages industriels
conciliation des intérêts contradictoires par des concessions
mutuelles par. 1066
Négociations préalables par. 1059, 1065
acceptation de bonne foi par. 1066
conduite avec bonne foi et compréhension par. 1068
délais anormaux par. 1065
esprit de collaboration par. 1066
fourniture d'éléments d'appréciation par. 1068
infraction aux règles de la bonne foi par. 1065
interruption par. 1068
mépris des procédures prévues par. 1065
obligation par. 1065
refus systématique de considérer les intérêts adverses par. 1065
rupture injustifiée par. 1065
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Obligations
d'aboutir à un accord préalable à l'exécution des travaux par.
1065
d'avis préalable à l'aménagement des fleuves par. 1068
de contacts et négociations préalables à l'exécution des projets
par. 1066
de négocier des accords par. 1065
de prendre en considération les intérêts en présence par. 1068
de protéger les autres Etats contre les actes nuisibles des individus sous leur juridiction par. 1053
de respecter les traités par. 1065
de respecter les autres Etats et leurs territoires par. 1053
de tenir compte des intérêts adverses par. 1068
de s'abstenir de construire des ouvrages par. 1030, 1031
de s'abstenir d'actes nuisibles aux territoires, aux nationaux et
aux biens d'un autre Etat par. 1054
de se conduire conformément au droit international par. 1054
dérogeant à la souveraineté par. 1063
établissement d'obligations par. 1063
nature des obligations par. 1065
sanction des obligations par. 1065
Ordre naturel
respect par. 1064
Organismes nationaux
Electricité de France par. 1058
Passage innocent par. 1048
Pollution
analogie avec la pollution de l'air par. 1049, 1053; note 856
Pratique internationale par. 1050, 1065, 1066
actuelle par. 1068
en matière d'utilisation industrielle des fleuves internationaux
par. 1065
Preuve
claire et convaincante par. 1054
démonstration certaine par. 1065
Principes généraux de droit
reconnaissance par. 1066
Puisements ou prélèvements des eaux
compensés par restitution opérée à partir d'un autre bassin
par. 1058, 1064
contrôle par. 1029, 1030
contruction d'ouvrages par. 1024, 1029
détermination de la quantité d'eau prélevée par. 1024, 1029,
1030
interdiction sauf accord préalable par. 1064
régime des puisements par. 1023
règlement conventionnel par. 1029, 1030, 1031
restitution en amont des prises par. 1058
situation des prises par. 1030
Privilèges particuliers
contrôle sur les puisements d'eau par. 1029
revendication par. 1030, 1031
Questions litigieuses par. 1027, 1045, 1063
solution juste par. 1052, 1053, 1054
solution permanente par. 1052, 1053
soumission à l'arbitrage par. 1051
Rapports frontaliers par. 1066
Régime des communautés pyrénéennes
compascuités, faceries, communauté généralisée par. 1066
traditions pyrénéennes par. 1066
Réciprocité par. 1064
Régime des eaux
garantie par. 1064
modification par. 1058, 1064
modifications nuisant gravement à l'Etat d'aval par. 1066
usage commun par. 1056
violation par. 1064
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Régime des frontières
régime des faceries et compascuités par. 1065, 1066
système communautaire par. 1066
Règles générales du droit international fluvial
application par. 1027
Répartition des eaux par. 1035, 1036, 1044, 1046; notes 843, 852
règlement conventionnel par. 1029
Représailles par. 1064
Responsabilité internationale
par dommage par. 1052
par actes nuisibles des personnes privées sous la propre juridiction par. 1053, 1054
Restitution d'eau
compensation entre deux bassins fluviaux par. 1058, 1064
équivalent à la quantité d'eau dérivée par. 1064
intégrale par. 1068
Risques
politico-techniques par. 1064
Servitude
des fonds inférieurs par rapport aux fonds supérieurs par. 1064
Souveraineté territoriale
atteinte par. 1065
changement sur les eaux courantes par. 1063
délimitation des souverainetés par. 1035, 1038, 1055, 1066;
note 839
droit de surveillance — degré de jouissance par. 1030
eaux soumises à la souveraineté territoriale par. 1063
exercice des compétences par. 1065
paralyse de l'exercice des compétences par. 1065
exercice conjoint des compétences par. 1065
liberté d'agir sur le propre territoire par. 1033
limitations ou restrictions par. 1036

limitations ou restrictions conventionnelles par. 1063
limitations ou restrictions constitutionnelles par. 1053
limitations ou restrictions essentielles par. 1065
interprétation restrictive des limitations ou restrictions
1063
présomption par. 1063
quasi-souveraineté par. 1053
respect par. 1053, 1054
violation par. 1052

par.

Traités
application et interprétation par. 1027, 1030, 1031, 1033,
1040, 1041, 1043, 1045, 1046, 1052, 1060, 1063, 1064, 1065,
1066, 1068; notes 848, 852
conclusion par. 1023, 1036, 1038, 1042
conclusion avec des tiers — consultation préalable par. 1038
contenu par. 1024, 1068
égalité des parties par. 1064
infraction ou violation par. 1026, 1029, 1032, 1033, 1060,
1062, 1063, 1064
reconnaissance d'une coutume ou principe général par un traité
par. 1066
règles d'interprétation par. 1063
respect du régime conventionnal par. 1033, 1065, 1068
validité par. 1039, 1040, 1041
Voisinage
bon par. 1064
relations par. 1064
Zone frontière
notion par. 1066

Quatrième partie
Tableau d'ensemble des études qu'ont effectuées ou qu'effectuent présentement
les organisations non gouvernementales s'occupant du droit international
Accord préalable
exploitation et utilisation des eaux par. 1074, 1075, 1076, 1080
procédures de solution à défaut d'accord •— arbitrage, moyens
pacifiques, règlement judiciaire par. 1074, 1075, 1076
recherche dans un délai raisonnable par. 1074, 1075, 1076
Aménagement des fleuves
abstention d'exécuter des travaux par. 1074, 1075
aménagement rationnel par. 1076
assurances aux autres parties — dommages, profits par. 1074,
1075
avis préalable par. 1074, 1075
création d'organismes mixtes d'exploitation et développement
par. 1076
dommages par. 1074, 1075, 1076
droit d'entreprendre des travaux d'amélioration par. 1074,
1075
liberté d'exécuter des travaux en cas de refus de l'autre partie
d'avoir recours à l'arbitrage ou au règlement judiciaire par.
1074, 1075, 1076
objection des Etats riverains ou intéressés par. 1074, 1075,
1076
obligations de l'Etat qui procède à l'aménagement par. 1074,
1075, 1076
Avis préalable
exploitation et utilisation par. 1083
travaux par. 1074, 1075, 1076, 1080
Bonne foi

par. 1076

Canaux
artificiels par. 1081
construction par. 1081
études par. 1083
interocéaniques par. 1083
Commissions, voir ci-dessous Organismes mixtes
ad hoc par. 1084, 1088
communes et permanentes par. 1070, 1071, 1072
compétences par. 1070, 1071, 1072
création par. 1070, 1071, 1072
de conciliation par. 1088
générales par. 1092
nomination des membres par. 1084
possibilité de création par. 1092
pour régler les différends par. 1084
pouvoirs — décisions — recommandations — avis par. 1070,
1071, 1072, 1084
procédure par. 1084
régionales par. 1092
substitution des membres par. 1084
Construction, modification et entretien d'ouvrages et d'installations
abstention d'exécuter des travaux par. 1074, 1075
abstention pendant les négociations d'exécuter des travaux
susceptibles d'aggraver le conflit ou de rendre l'entente plus
difficile par. 1074, 1075, 1076
avis préalable par. 1074, 1075, 1080
canaux artificiels par. 1081

Programme de travail à long terme
conséquences importantes pour l'autre Etat par. 1070, 1071
dommages par. 1081
droit d'entreprendre des travaux d'amélioration par. 1074,
1075
établissements existants par. 1070, 1071
établissements nouveaux par. 1070, 1071
interdiction en cas d'affecter sérieusement les possibilités d'utilisation d'un autre Etat par. 1076
interdiction en cas de danger d'inondations par. 1071, 1072
interdiction en cas de léser sérieusement le droit d'utilisation
d'un autre Etat par. 1075
liberté d'exécuter des travaux par. 1074, 1075, 1076
limitations par. 1081
objection d'un autre Etat intéressé par. 1074, 1075, 1076
sans endommager les Etats riverains ou leurs habitants par.
1081

Cours d'eaux internationaux
national

voir ci-dessous Fleuve inter-

Désaccords ou différends au sujet de l'aménagement des fleuves
ou de l'utilisation des eaux, voir ci-dessous Règlement des
différends
droits et obligations des parties pendant la solution du différend
par. 1087
échange d'information pour empêcher les différends par. 1088
négociations en vue de parvenir à un accord dans un délai
raisonnable par. 1074, 1075, 1076, 1082, 1088
principe de la bonne foi par. 1076
règlement conformément à l'équité par. 1076
règlement conformément aux besoins respectifs par. 1076
règlement conformément aux circonstances propres au cas
d'espèce par. 1076
solution acceptée par les Etats intéressés par. 1084
solution assurant les plus grands avantages pour tous les
intéressés par. 1074, 1075, 1076
susceptibles de menacer le maintien de la paix et de la sécurité
internationales par. 1074, 1088
Détournement des eaux
contestations par. 1105
d'un bassin fluvial à un autre bassin par. 1081
interdiction par. 1081
interdiction de détournements unilatéraux par. 1105
par le moyen de canaux artificiels par. 1081
problèmes juridiques par. 1077
Dommages et préjudices
à l'utilisation des eaux par. 1088
au droit d'utilisation des eaux par. 1074, 1075
au territoire par. 1070, 1071, 1072
aux Etats riverains par. 1080
aux Etats riverains ou leurs habitants par. 1081
aux possibilités d'utilisation des eaux par. 1076
compensation par. 1080
compensation adéquate par. 1074, 1075, 1076, 1088
compensation — considération des profits par. 1080
futurs par. 1088
irréparables par. 1091
matériaux par. 1081
par actes ou omissions des autorités, organismes ou personnes
privées soumis à la juridiction de l'Etat par. 1081
par construction d'ouvrages par. 1081
par des travaux d'aménagement par. 1074, 1075, 1076
par pollution par. 1088, 1111
par pollution évitable par. 1080
par utilisation des eaux par. 1081
passés par. 1088
responsabilité internationale par. 1080
protection — diligence raisonnable par. 1080
subis par. 1074, 1075, 1076
substantiels par. 1080, 1088
sérieux par. 1074, 1975, 1076
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Drainage
problèmes juridiques par. 1098
Droit
d'utilisation par. 1092
de domination par. 1092
élaboration de principes par. 1094
principe de ne pas porter préjudice illégitime à autrui par.
1074, 1075, 1076
principes reconnus par. 1081
règne du droit — ride of law par. 1074, 1105
règles découlant de l'interdépendance entre Etats séparés ou
traversés par le même fleuve par. 1071, 1072
Droit international
conventionnel par. 1081, 1082
coutumier par. 1082
d'usage industriel et agricole des fleuves internationaux par
1071, 1072

de navigation des fleuves internationaux par. 1071, 1072
développement des règles et principes concernant les utilisations
autres que la navigation par. 1085
développement des règles relatives aux fleuves internationaux
par. 1080
en vigueur par. 1074, 1075
insuffisance des règles relatives à l'utilisation des eaux par. 1082
interprétation des règles relatives à l'utilisation des eaux par.
1082
général par. 1074, 1075, 1080, 1092
lacune par. 1071, 1072
limitations à l'utilisation des eaux des fleuves par. 1074, 1075
limitations imposées par le droit conventionnel par. 1075
limitations imposées par le droit international général par.
1074, 1075
normes relatives au territoire par. 1091
principes s'appliquant aux rapports de voisinage par. 1074,
1075
principes s'appliquant aux rapports provenant des utilisations
diverses des eaux par. 1074, 1075
principes généraux s'appliquant aux fleuves internationaux
par. 1080, 1092
principes reconnus relatifs à l'utilisation des eaux par. 1082
reconnus par. 1074, 1075, 1082
règles concernant l'utilisation des eaux d'un bassin d'écoulement par. 1082
règles conventionnelles relatives à l'utilisation des eaux par.
1082
règles coutumières relatives à l'utilisation des eaux par. 1082
règles et principes relatifs à l'utilisation des eaux des fleuves
internationaux par. 1077, 1079, 1080
règles relatives à l'utilisation des eaux internationales par. 1094
règles concernant l'exploitation des forces motrices des fleuves
internationaux par. 1071
règles concernant une exploitation quelconque des fleuves
internationaux par. 1071, 1072
règles sur l'utilisation des eaux des fleuves internationaux en
vigueur par. 1074, 1075, 1076
Droits
conventionnels par. 1081
coriverains par. 1081, 1082
d'après les mouvements de la population par. 1081
d'eau par. 1080, 1084
d'entreprendre des travaux d'amélioration par. 1074, 1075
d'utilisation des eaux par. 1074, 1075, 1076, 1080, 1081, 1092
d'utilisation raisonnable des eaux par. 1080
étendus par. 1081
exercice par. 1080
jouissance par. 1081
maintien par. 1081
non-riverains intéressés par. 1081, 1082
principe de l'égalité des droits par. 1074
riverains par. 1080, 1081, 1082, 1088
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usages ayant la force de droit par. 1081
Droits acquis
compensation juste en cas de modification par. 1081
d'utilisation des eaux par. 1081
formes de compensation en cas de modification — paiement,
valeur des investissements, fourniture d'eau, fourniture de
courant par. 1081
interdiction de modifier et dépouiller par. 1081
modification par accord, arbitrage ou règlement judiciaire
par. 1081
Eaux
bassin fluvial par. 1074, 1075
de surface par. 1082
frontières par. 1091
internationales par. 1094
internationales non maritimes par. 1103, 1104, 1105
souterraines par. 1082
système international par. 1081, 1092
Equité par. 1076
Etat d'amont par. 1070, 1071, 1072
Etat d'aval par. 1071, 1072
Etats coriverains par. 1081, 1082
Etats intéressés par. 1071, 1072, 1074, 1075, 1076, 1080, 1084,
1088, 1092
Etats non riverains par. 1081, 1082, 1088
Etats riverains par. 1071, 1072, 1074, 1075, 1076, 1080, 1081,
1082, 1088
Exploitation et utilisation des eaux des fleuves
assujettissement de chaque Etat à l'exploitation par. 1080
accord préalable par. 1074, 1075, 1076, 1080
actes internationaux réglementant l'utilisation par. 1113
application de la technique moderne par. 1076
assurance aux Etats intéressés des avantages auxquels ils ont
droit par. 1076
autorisations de prélèvements d'eau par. 1070, 1071, 1072
avantages des riverains et de la communauté des riverains par.
1080
avis préalable par. 1076, 1080
compatible avec les droits des Etats coriverains et des Etats
non riverains par. 1081
compensation adéquate des dommages par. 1074, 1075, 1076
concertée d'un bassin fluvial intéressant plusieurs Etats par.
1074
concurrence des droits d'utilisation par. 1075
considération des dommages et profits des parties par. 1080
coopération administrative et technique par. 1092
coopération des Nations Unies par. 1081
coopération entre Etats riverains par. 1080
création d'organismes mixtes par. 1083
dommages par. 1074, 1075, 1076, 1081, 1088
droit à l'utilisation maximale possible par. 1074
droit d'utilisation par. 1074, 1075, 1076
droit d'utilisation limité par le droit égal des autres Etats
riverains par. 1092
droit d'utilisation des autres Etats par. 1075
droit d'utilisation des Etats riverains par. 1080
équitable apportionment par. 1081
exploitation effective par. 1070, 1071
exploitation éventuelle par. 1070, 1071
évolution de la question par. 1094
importance économique par. 1076
individuelle et exclusive par. 1074, 1075
interdépendance des Etats riverains par. 1071, 1072
interdépendance des Etats traversés par le même fleuve par.
1071, 1072
interdiction d'affecter sérieusement les possibilités d'utilisation
d'un autre Etat par. 1076
interdiction d'atteinte grave à l'exploitation d'autrui par. 1070,
1071, 1072

interdiction de causer des dommages sérieux au droit d'utilisation d'autrui par. 1074, 1075
interdiction d'actes illégaux par. 1092
interdiction d'actes menaçant la paix par. 1092
interdiction de léser sérieusement le droit d'utilisation d'un autre
Etat intéressé par. 1075
interdiction de porter atteinte unilatéralement aux utilisations
actuelles par. 1081
intérêt commun à l'exploitation maximale par. 1076
intérêt des Etats riverains à l'utilisation avantageuse de l'eau
par. 1081
intérêt des Etats riverains à l'utilisation la plus complète par.
1088
liberté des exploitations qui n'occasionnent pas des dommages
aux Etats riverains par. 1081
limitations imposées par le droit d'utilisation d'un autre Etat
par. 1076
limitations imposées par le droit international par. 1074, 1075
limitations imposées par les rapports de voisinage par. 1076
modification des utilisations par. 1080
nouvelles exploitations par. 1070, 1071
participation aux profits d'après l'utilisation actuelle par. 1092
participation aux profits futurs d'après les besoins respectifs
par. 1092
participation des Etats riverains d'après chaque cas d'espèce
par. 1082
participation raisonnable et équitable des Etats riverains par.
1082

prélèvements d'eau par. 1070, 1071, 1072
principe de l'égalité des droits par. 1092
principe de ne pas porter préjudice illégitime à autrui par.
1074, 1075, 1076
problèmes juridiques par. 1091, 1097, 1098, 1099, 1102, 1105,
1107, 1110, 1111, 1112, 1113
règles de droit par. 1071, 1072
répartition des frais de gestion, entretien et développement
par. 1092
respect du droit d'utilisation des autres Etats intéressés par.
1074, 1075
réservée aux nationaux par. 1081
respect des droits des coriverains par. 1082
statuts des utilisations actuelles par. 1092
sur la base de l'égalité des droits par. 1074
sur la base d'un accord commun par. 1074, 1075
sur la base des besoins respectifs par. 1074, 1075
sur la base des consultations par. 1076
sur la base des plans communs et des concessions réciproques
par. 1074, 1075, 1076
titre juridique spécial et valable par. 1070, 1071, 1072
utilisations actuelles par. 1080, 1081
utilisations actuelles d'après des traités en vigueur par. 1081
utilisations actuelles d'après des usages coutumiers ayant la
force de droit par. 1081
utilisation complète par. 1080
utilisation complète de la plus large diversité d'usages par. 1080
utilisation exclusive des profits particulier résultant de la nature
du territoire national par. 1092
utilisation future par. 1088
utilisation la plus avantageuse par. 1074, 1075
utilisation la plus complète par. 1074, 1075, 1081, 1088
utilisation la plus profitable par. 1092
utilisation préexistante par. 1080
utilisation profitable par. 1092
utilisation raisonnable par. 1080
Fleuve international, voir ci-dessus Bassin fluvial et bassin hydrographique
arrangements et règlements conclus récemment réglant des
conflits relatifs à l'utilisation des eaux par. 1111, 1113, 1120
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autonomie des Etats riverains sur la partie relevant de leurs souverainetés respectives par. 1071, 1072
bassin d'écoulement des eaux par. 1081, 1082, 1089
bassin fluvial par. 1074, 1075
bassin hydrographique par. 1076
bassin d'intérêt international par. 1081
caractère essentiel par. 1071, 1072
caractère utilisable par. 1070, 1071, 1072
contigus — successifs par. 1070, 1071, 1072, 1074, 1075, 1092
définition par. 1080
définition du bassin d'écoulement par. 1082
dépendance physique permanente des Etats riverains par.
1071, 1072
interdépendance entre tous les éléments d'un bassin d'écoulement par. 1082
interdépendance entre les Etats riverains par. 1071, 1072
le bassin d'écoulement comme un tout intégral par. 1082
système de fleuves par. 1088
zones d'un bassin formant partie du territoire d'un Etat par.
1081
Inondations
contrôle par. 1081
danger par. 1071, 1072
études par. 1092
par construction d'ouvrages nouveaux dans l'Etat d'aval par.
1071, 1072
protection — priorité par rapport aux utilisations par. 1081
Intérêt
à l'utilisation avantageuse par. 1081
à l'utilisation la plus complète par. 1088
commun à l'exploitation maximale des ressources naturelles
par. 1076
commun à l'utilisation des eaux par. 1081
riverains par. 1081, 1088
Jurisprudence internationale et nationale par. 1113
Lacs internationaux par. 1070, 1071, 1082
application des règles relatives à l'exploitation des fleuves internationaux à certains lacs situés dans le territoire d'un seul
Etat par. 1071, 1072
Modes d'utilisation des eaux des fleuves
Autres que la navigation par. 1083, 1085, 1086
Energie hydro-électrique
exploitation par. 1069
interdiction de l'exploitation modifiant le caractère du fleuve
en aval par. 1070, 1071, 1072
ordre de priorité par. 1081
problèmes juridiques par. 1097
usines hydrauliques par. 1070, 1071, 1072
Flottage du bois
études par. 1083, 1087, 1091
Irrigation
ordre de priorité par. 1081
problèmes juridiques par. 1098
Navigation
études par. 1083, 1087
interdiction de violer le droit de navigation par. 1071, 1072
limitations conventionnelles par. 1081
limitations découlant du commerce et du transit par. 1081
ordre de priorité par. 1081
réglementation par le droit international par. 1071
réservée aux nationaux par. 1081
Usage agricole
lacunes du droit par. 1071
Usage domestique
ordre de priorité par. 1081
Usage industriel
lacunes du droit par. 1071
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Nations Unies
coopération avec les Etats riverains et coriverains par. 1081
information juridique sur les bassins fluviaux par. 1082
Secrétaire général des Nations Unies par. 1084, 1088
Obligations
coriverains par. 1081, 1082
d'après les mouvements de la population par. 1081
d'empêcher la pollution des eaux par. 1082, 1088
d'empêcher la violation des droits d'autrui par ceux dont ils ont
la responsabilité par. 1082
d'exercer la diligence nécessaire pour empêcher la violation des
droits d'autrui par. 1081
de compensation par dommages — exceptions par. 1088
de diminuer la pollution par. 1088
de faciliter information par. 1082
de ne pas augmenter la pollution par. 1081
de régler les différends d'après les stipulations des traités par.
1088
de régler les différends par des consultations par. 1082
de régler les différends par des moyens pacifiques par. 1088
de respecter les droits des coriverains par. 1082
de respecter les droits au profit des Etats ayant juridiction sur
une partie du fleuve par. 1092
de s'abstenir d'actes ou omissions susceptibles de violer les droits
d'autrui par. 1082
de s'abstenir d'une conduite susceptible de violer les droits
d'autrui par. 1081
de s'abstenir de modifier le régime des fleuves — exceptions
par. 1091
découlant de la Charte des Nations Unies par. 1088
en cas d'aménagement des fleuves par. 1074, 1075, 1076
étendue par. 1081, 1088
non-riverains intéressés par. 1081, 1082
riverains par. 1080, 1081, 1082
violation par. 1081
Ordre de priorité entre les différents modes d'utilisation des eaux
par. 1071, 1072
avis des experts techniques par. 1081, 1082
d'après accord entre les Etats par. 1081
d'après la partie du bassin fluvial par. 1081
d'après le bassin fluvial par. 1081
d'après le climat de la région par. 1081
d'après les caractéristiques du système fluvial par. 1092
d'après les raisons par. 1081
en termes généraux par. 1081
études par. 1092
Organisation d'un système général pour le développement et
l'utilisation des fleuves internationaux
assistance des Nations Unies par. 1077
fonctions par. 1077
méthodes pour encourager les Etats à conclure des accords
par. 1077
possibilités de création par. 1077
Organismes mixtes
création par. 1076, 1082, 1088
d'étude — permanents et ad hoc par. 1082
d'exploitation et développement par. 1076, 1088
participation d'Etats non riverains intéressés par. 1088
pour empêcher et régler les différends par. 1076
rapports aux autorités compétentes des Etats intéressés par.
1088
recommandations aux Etats intéressés par. 1088
Pêche
réservée aux nationaux par. 1081
Pollution
altération nuisible de l'eau par. 1071, 1072
création de commissions pour empêcher et contrôler la pollution par. 1084
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définition par. 1088
études par. 1082, 1083, 1087, 1091, 1092
évitable par. 1080
interdiction de déverser des matières nuisibles par. 1071, 1072
interdiction de déverser des matières salissantes par. 1070
dommages par. 1088, 1111
modification de la composition chimique de l'eau par. 1070
nuisible à la santé, l'industrie ou l'agriculture par. 1083
obligation des Etats riverains d'empêcher la pollution par.
1082, 1088
obligation des Etats riverains de diminuer la pollution par.
1088
obligation des Etats riverains de ne pas augmenter la pollution
par. 1081
obligation des Etats riverains de réduire les utilisations créant
la pollution par. 1082
responsabilité internationale par. 1080, 1088
responsabilité par dommages par. 1080
Pratique internationale
acceptée comme droit par. 1092
concernant l'utilisation des eaux par. 1092
études par. 1092
systématisation par. 1092
Prélèvement des eaux
autorisations par. 1070, 1071, 1072
critère de l'exploitation effective par. 1070, 1071
critère de l'exploitation éventuelle dans un avenir peu éloigné
par. 1070, 1071
quantité d'eau autorisée à être prélevée par l'Etat d'amont
par. 1070, 1071, 1072
Profits
de l'exploitation du territoire par. 1092
de l'utilisation des eaux par. 1080
détermination — considération des dommages par. 1080
détermination d'après l'utilisation actuelle par. 1092
détermination d'après les besoins respectifs par. 1092
futurs par. 1092
jouissance par. 1074, 1075
proportionnels par. 1074, 1075
Régime des eaux par. 1112
depuis temps immémorial par. 1070, 1071
modification par. 1070, 1071, 1072, 1074, 1075, 1076, 1080
modification autorisée par. 1092
modification par accord par. 1092
modification par décision d'une cour internationale ou d'une
commission arbitrale par. 1092
naturel par. 1070, 1071
Règlement des différends, voir ci-dessus Désaccords ou différends
au sujet de l'aménagement des fleuves ou du droit d'utilisation des eaux
arbitrage par. 1074, 1075, 1076, 1080
bons offices par. 1088
commission ad hoc par. 1084
commission arbitrale par. 1092
commission de conciliation ad hoc par. 1088
commission technique consultative par. 1080
compensation aux arbitres par. 1084
conséquence des refus de se soumettre à l'arbitrage ou au
règlement judiciaire par. 1074, 1075, 1076
consultations par. 1082
consultations préalables par. 1080, 1084
cour internationale par. 1092
Cour internationale de Justice par. 1074, 1075, 1076, 1084,
1088
Cour permanente d'arbitrage par. 1084
création d'organismes communs en vue du règlement des différends par. 1076
droits et obligations des parties pendant le règlement du différend par. 1087

éléments qui doivent être considérés par. 1080
interdiction pendant des négociations d'aggraver le conflit ou
rendre l'entente plus difficile par. 1074, 1075, 1076
médiation par. 1088
moyens indiqués à l'Article 33 de la Charte des Nations Unies
par. 1074, 1075, 1082, 1105
moyens pacifiques par. 1074, 1075, 1084
moyens recommandés par des organismes régionaux ou par des
organisations internationales par. 1088
moyens stipulés dans les traités en vigueur par. 1088
négociation par. 1074, 1075, 1076, 1082, 1088
non-acceptation de recommandations pour les parties par.
1084
Président de la Cour internationale de Justice par. 1084, 1088
principe de la bonne foi par. 1076
procédure — recommandations de Hambourg de l'International
Law Association par. 1083, 1084
procédures techniques de règlement par. 1111
recommandation d'organismes techniques par. 1082
recours aux expertises techniques par. 1074, 1075, 1076
recours aux organisations paritaires ou internationales appropriées par. 1074, 1075, 1076
règlement judiciaire par. 1074, 1075, 1076
règlement judiciaire à défaut d'accord dans un délai raisonnable
par. 1074, 1075, 1076
règlement judiciaire à la demande d'une des parties par. 1074,
1075
modèle de règles d'arbitrage adoptées par la Commission du
droit international par. 1088
modèle de règles pour la constitution de commissions de conciliation par. 1088
règles de procédure par. 1087, 1088
répartition des frais du tribunal arbitral par. 1084
Secrétaire général des Nations Unies par. 1084, 1088
sentence arbitrale — exécution — bonne foi par. 1084, 1088
sentence arbitrale — forme par. 1084
tribunal arbitral par. 1084
tribunal arbitral — composition, procédure par. 1084
tribunal arbitral ad hoc par. 1088
tribunaux par. 1092
Répartition des eaux
détermination de la quantité d'eau par. 1081
équitable apportionment par. 1081
raisonnable et équitable par. 1081
Responsabilité internationale
exception en cas d'actes entraînant un résultat injuste pour
l'Etat responsable par. 1088
par actes ou omissions des autorités, organismes ou personnes
privées sous la juridiction de l'Etat par. 1081, 1082
par dommages résultant de la modification du régime des
fleuves par. 1080
par dommages résultant de pollution évitable par. 1080, 1088
Souveraineté territoriale
exercice des compétences sur les fleuves internationaux par.
1080, 1081
exercice de la juridiction sur le territoire par. 1081
sur les eaux d'un bassin international dans le territoire de
l'Etat par. 1081
sur les fleuves internationaux par. 1071, 1072
sur les personnes et les choses dans le territoire de l'Etat par.
1081
juridiction législative, judiciaire et administrative exclusive
sur la partie d'un bassin international formant partie du
territoire de l'Etat par. 1081
limitations conventionnelles par. 1081
limitations découlant des principes de droit reconnus par. 1081
Traités
conclusion — éléments qui doivent être considérés par. 1080
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conclusion sur recommandation par. 1084
conclusion sur recommandation d'organismes techniques par.
1082
convention générale par. 1077
conventions ou accords régionaux par. 1082
créant commissions par. 1084
limitant la juridiction exclusive sur le territoire par. 1081
récents par. 1086
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relatifs à un bassin fluvial par. 1094
Usines hydrauliques

par. 1070, 1071, 1072

Voisinage
rapports par. 1074, 1075, 1076
principes fondamentaux par. 1074, 1075, 1076

ANNEXE V

Index des noms des fleuves internationaux cités
Afrique
Albert (lac) par. 149-150
Atbara par. 128
Chiré par. 89-91
Congo par. 83; note 359
Cross River note 92
Gâch par. 92-95
Grande Scarcie par. 130-131
Hadou (puits d') par. 132
Komadugu par. 133
Kunene (chutes Rua Cana) par. 96-99
Kwando par. 134-135
Malka Murri (eaux frontières à) par. 136
Meli par. 137-138
Moa par. 137-138
Mouni par. 139-140
M'Pozo par. 141-143
Niger par. 83; notes 61, 359; annexe II, sect. C
Nil par. 84,100-113,144,1086,1111 ; notes 52, 75, 941 ; annexe II,
sect. B
Chutes d'Owen par. 114-119;
Lacs équatoriaux par. 120-123
Nil bleu par. 129
Nyassa (lac) par. 89-91, 145-146
Outamboni par. 139-140
Ramla (puits de) par. 147
Rovuma par. 148
Semliki par. 149-150
Sobat par. 111, 129
Tanoe par. 124, 151
Tchad (lac) notes 61, 92; annexe II, sect. C
Tsana (lac) par. 129
Victoria (lac) par. 121
Zambèse par. 134
Amérique
Acaray par. 168-173
Albany par. 223
Arrow (lac) par. 189
Birch (lac) par. 154
Bois (lac des) [Lake of the Woods] par. 154, 164, 174-183;
note 159
Catatumbo par. 1047
Colorado par. 24, 28-32, 184-185, 211-212, 214, 216; notes 161,
188

Columbia par. 164, 186-200, 1086, 1111
Fraser note 151
Rio Grande (rio Bravo) par. 34-41, 184-185, 201-213, 216;
notes 161, 173, 175, 180, 184, 187, 188; annexe II, sect. B
Grands Lacs par. 217-223, 294; notes 201, 261
Lac Erié par. 166, 229

Lac Michigan par. 154; note 142
Lac Ontario par 230
Lac Supérieur par. 154
Guija (lac) note 151
Kootenay par. 188-189, 195
Kootenay (lac) par. 195
Lauca note 2
Long Lac-Ogoki par. 223 ; note 201
Mahu par. 281
Maroni par. 282-284
Mauri par. 285-286
Memphremagog (lac) par. 224-226
Milk par. 154, 156, 164, 167
Mississippi par. 154; note 348
Monday par. 168-173
Niagara par. 33, 156, 164, 166, 227-233; note 150
Canal Black Rock par. 229
Canal Welland par. 229
Chutes du Niagara par. 223, 227-228, 230, 233
Parana (chutes d'Apipé) par. 234-238; notes 206, 207
Pilcomayo par. 152, 287-290
Rio de la Plata
Système hydrographique du rio de la Plata par. 291 ; annexe I,
sect. B
Rainy Lake [lac la Pluie] par. 164, 180, 239-240
International Falls par. 240
Kettle Falls par. 240
Sainte-Claire par. 292; note 261
Sainte-Claire (lac) par. 292
Saint-François (lac) par. 241-243; note 215
Saint-Laurent par. 22, 42-44, 221-223, 293-295; notes 140, 142,
215, 262, 263
Saint Mary par. 154, 156, 164, 167; note 261
San Juan par. 1038-1041
Taoutû par. 281
Tijuana par. 24, 211-212, 215-216; note 161
Titicaca (lac) par. 244-256, 296; note 220
Uchusuma par. 285-286
Uruguay par. 296-300, 1086, 1111
Salto Grande par. 153, 257-267; notes 228, 273
Zarumilla par. 301 ; note 279
Zulia par. 1047
Asie
Amour par. 318-320
Araxe (Araxes, Aras ou Araks) par. 317, 321-324; note 192
Canaux de la vallée d'Ighdir par. 323
Archinian (Archangan) par. 325, 328, 338-340
Argoun par. 318-320
Arnawai Khwar par. 406-407
Arpa-Tchaï par. 317
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Atreck par. 325, 336-340, 402
Babadjik (canal de) par. 325, 330, 338-340
Barolan (lac) par. 415
Chaachaa par. 325, 328, 338-340
Chandir (Chandor) par. 325, 328, 338-340
Chatt-el-Arab par. 304, 408
Durungar par. 325, 331, 338-340
Euphrate par. 341-346, 409-410
Firuza (Firuzinka) par. 325, 333, 338-340
Gandak par. 347-354;
Canal occidental du Népal par. 350;
Canal occidental principal par. 351-352;
Canal oriental du Népal par. 350;
Canal de Tribeni par. 347
Gangir par. 411
Gunjan Cham par. 411
Hilmand par 355, 1034-1037; notes 839, 843
Houle (lac) note 2
Indus par. 356-361, 1086, 1111; notes 306, 308, 309, 310;
Basantar par. 359 b;
Béas par. 356-359, 361;
Bein par. 359 b;
Chenab par. 356-358, 360-361; note 309;
Canal de Fazilka par. 361 e;
Canal d'Hudiana par. 361 e;
Canal de Kasur Nala par. 361 e;
Jhelum par. 356-358, 360-361; note 309;
Ravi par. 356-359, 361; note 309;
Canal de Salimshah par. 361 e;
Sutlej par. 356-359, 361;
Tarnah par. 359 b;
Ujh par. 359 b
Jourdain par. 376; note 2
Kaboul par. 412
Karzan Chai (Zenginanlou) par. 325, 329-330, 338-340
Kelat Chai (Nafte) par. 325, 328, 338-340
Kelta-Chinar par. 325, 332, 338-340
Kosi par. 362-374
Koura par. 317
Kouchk par. 413, 1042, 1046; note 852
Koveik par. 409-410
Kozlu par. 415
Lain-Sou par. 325, 328, 338-340
Landi Khana par. 412
Meana (Kara-Tikan) par. 325, 328, 338-340
Mékong par. 302-303; notes 281, 282, 283
Mourghab par. 414
Pakchan note 315
Poskhov-Tchai par. 317
Salep par. 415
Soumbar par. 325, 334-335, 338-340;
Daine-Sou par. 334;
Kouloun-Kalasi-Sou par. 334
Tchorokh par. 317
Tedjen (Geri-Round) par. 325-327, 338-340
Tibériade (lac de) par. 382; note 2
Tigre par. 341-346, 416
Yarmouk par. 375-385
Yukari Yarim Kaya par. 415
Europe
Aa par. 668, 957; note 755
Aach par. 834
Ache note 507
Adda par. 849-850
Allensbach par. 834
Alsace (Grand canal d') par. 819; notes 429, 624, 627
Alzette note 487
Amstelbach note 718

Anarjokka (Inarijoki) par. 859-862, 958
Angoustrine et Llivia (canal d') par. 960, 979, 984
Aravo par. 959
Arc note 576
Arve par. 607-616
Averserrhein par. 792-795 ; note 607
Basaviga par. 961
Beli Drim note 445
Bidassoa par. 617-626, 934; note 726
Birs par. 489, 820; note 429
Blaserbach par. 627; note 507
Bleyerheider Bach note 718
Bocholter Aa (Aastrang) par. 628-632
Bojana note 445
Braakman note 689
Breggia par. 633-642
Brualer (Schloot) note 718
Calonne par. 790
Carol par. 1055-1068; note 699
Cenischia note 438
Constance (lac de) par. 420, 426-429, 457, 458-463, 469, 809-813,
819, 823; annexe II, sect. D; notes 381, 399, 616, 646;
Lac Inférieur par. 834-841, 987-990;
Lacs Supérieur et Inférieur par. 435-438;
Lacs Supérieur, Uberlingen et Inférieur par. 430-434;
Crateron note 465
Crni Drim note 445
Cuncos par. 943
Danube par. 419, 421, 439-446, 470-473, 503, 536, 643-646,
945 h, 963-964, 972; notes 352, 353, 355, 358, 360, 370, 450,
469, 473, 477, 507, 688, 737
Deule par. 973 b
Diepoldsau par. 811 b, 812
Dinkel par. 647
Dintel note 719
Dinxperlo note 718
Dojran (lac de) par. 530, 653-667; note 465
Dollmannbach par. 627; note 507
Dollard par. 668-671 ; note 718
Dommel note 567
Doubs par. 607-616, 965-969;
Chutes de Châtelot par. 672-678 ; note 529
Douro par. 679-692, 961 ; note 536
Doveria par. 633-642
Dragas note 465
Drave par. 693-699; note 473
Dreilàgerbach par. 466, 882
Dunkerque (canal de) par. 970
Dùrrach par. 627; note 507
Eckelsche Beek note 719
Elbe par. 421
Eljas par. 961
Emetbach note 607
Emlichsheirn (canal d') par. 651
Ems par. 50-59, 668; note 718;
Canaux sur la rive gauche de l'Ems par. 649
Escaut par. 60, 700; notes 348, 696;
Canaux de l'Escaut note 374
Esche par. 831-833
Espierre par. 425 ; note 374
Canal de l'Espierre par. 700; notes 540, 542
Flandres (eaux des) par. 701-706
Fonte Fredda et Moncorona (Krombeck)
Alimentation en eau de la commune de Gorizia par. 422, 490,
492, 711-719; notes 439, 553
Forstevannene (lac de) par. 707-710
Friedgraben par. 830, 832-833
Fuglevatn par. 707-710
Furnes (canal de) par. 970
Gammelaa note 483
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Gandvik par. 707-710
Garsjôen par. 707-710
Giona par. 633-642
Guadiana par. 943, 971
Haine (canaux de la) note 374
Heesterkaute note 754
Hellegat note 696
Hetforras (Siebenbrùndel) par. 581 c
Horstep Beek note 719
111 par. 810, 827-828; note 643
ïnari (lac) par. 447-452, 720
Inn par. 503, 972; notes 507, 657
Tsar par. 627 ; note 507
Isonzo note 434
Kallo par. 707-710
Kesselbach par. 627; note 507
Keupenbeek note 719
Kjerringvatn (lac) par. 707-710
Kleefsche Graef (canal) note 719
Kleine Leitha par. 581 d
Kleine-Vechte par. 957
Koblach (canal de) par. 811 b et c
Korinitza par. 481
Krusaa note 483
Kutajoki note 457
Laar (Marais de) - Laar'sche Bruch par. 650
Lanoux (lac) par. 1055-1068; notes 576, 699
Leers par. 700
Léman (lac) par. 607-616; note 651
Liechtenstein (canal) par. 827, 829, 832-833
Lieksa note 457
Lingsforter (Zandhoeksche) note 719
Ljumnica note 465
Lugano (lac) par. 633-642, 721-729
Lys par. 973; note 785;
Canal de la Lys note 374
Mâcon par. 790
Madrisenheim note 607
Main par. 644-645
Maira par. 633-642
Majeur (lac) par. 633-642
Maritza-Ebros par. 730-735
Markelfingen par. 834
Maros note 473
Maura note 473
Melezza par. 633-642
Meuse par. 50-59, 736-740, 975-978, 1022-1033; notes 348, 564,
566
Miinalanjoki note 457
Mino par. 741-747, 935, 961-962, 971
Mont-Cenis (lac du) par. 490-491, 748-751; notes 438, 575, 576
Moorschloot (canal) note 525
Morava note 688
Moselle par. 474-480, 565 b et g, 904; annexe II, sect. D; notes
394, 410, 412, 413
Moura par. 764-769
Mùhlenbach note 718
Muonio par. 63, 752-763; notes 63, 584, 586
Nâàtâmo (Neiden) par. 707-710
Neisse de Lusace par. 910 b, 911, 913
Niers par. 770-771
Niers Gueldroise (canal de la) par. 770-771
Niémen par. 421
Nordhorn-AJmelo (canal) par. 647, 651
Oder par. 421, 910 b, 911, 913; note 715
Ohrid (lac) note 445
Our par. 565 b, 772-781, 905
Ova dal Gall par. 849, 851 a et b
Pasvik (Paatsojoki) par. 49, 448-452, 782-789, 947; note 743
Piccardie-Coevorden (canal) par. 650-651
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Pistojoki note 457
Pô note 438
Pommeroeul (canal de) par. 790
Poschiavino par. 633-642
Prespa (lac) par. 530; notes 445, 465
Prut par. 791
Puycerda (canal de) par. 959, 979, 982, 984 e, 1055, 1058; note
797
Quieto note 434
Raab par. 581 a
Radewijkerbeek note 719
Radewyk par. 957
Raibl (lac) par. 481
Rammelbach note 718
Ramsbeek note 719
Raour par. 902, 979-980; note 704
Reno di Lei par. 792-795, 854; note 607
Rhin par. 50-59, 419-421, 426, 543-463, 482-487, 564, 644-645,
799-841, 890 d, 985-990; notes 348, 349, 351, 354, 358, 360,
383, 394, 397, 399, 417, 422, 425, 614, 615, 616, 620, 621,
624, 626, 627, 638, 646, 718;
Bas-Rhin par. 889
Chute de Kembs par. 488-489, 808 c, 818-827; notes 429,
430, 431, 624, 639
Cours inférieur du vieux Rhin par. 796-798
Rhône par. 607-616; notes 650, 651
Chute de Pougny-Chancy par. 842-845
Risano note 434
Rissbach par. 627; note 507
Rodebach notes 718, 719
Roggia Molinara par. 846-848; note 655
Rothenbach note 718
Roubaix (canal de) par. 700; note 540
Roya par. 490-491 ; notes 435, 436, 437
Rudeb0l (lac de) par. 1021 ; note 483
Sallach (Saale) par. 972, 991-995; notes 507, 810
Sakuleva note 465
Salzach par. 503, 972, 991-995; notes 507, 810
Samina note 643
Sarre par. 996-1001 ; annexe II, sect. D
Schlattgraben (canal) par. 834
Schoonebeekdiep (canal) note 719
Semoy (Semois) par. 974
Sever par. 961
Skadar (lac) note 445
Skelback note 483
Skiettsjamjokka par. 859-862
Sloe note 696
S0nderaa note 483
Soulina (canal de) — Danube par. 470, 472 b
Spiersgraben par. 829, 832-833
Spôl par. 633-642, 849-854; note 657
Straelener Leitgraef note 719
Sûre par. 565 b et g, 855-858; notes 413, 487
Szamos note 469
Tages par. 961
Tana par. 859-862; note 665
Tartares par. 979, 981
Terneuzen (canal de) par. 493-497, 1009-1012; note 546
Thaya par. 1002-1008; notes 688, 816, 817
Timok par. 863-865; notes 454, 669
Tisza par. 536, 781, 866-870; notes 469, 473
Tormes par. 680
Torne (Tornio) par. 63, 752-763; notes 579, 584, 586
Tort par. 979, 981
Tresa par. 633-642, 721-729
Tuerto par. 961
Tulenmanjoki note 457
Tuulijoki note 457
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Tuulomanjoki note 457
Uz par. 1013-1019
Vanera par. 974 d, 979, 983
Vardar par. 530; notes 465, 468
Vechte par. 648-652
Veldt note 754
Verne de Bury par. 790
Vesdre par. 466, 882, 1020

Vidaa par. 1021
Walchum (Schloot) note 718
Wark note 487
Wiesgraben (Rétârok) par. 581 d
Willinkbeek note 719
Wurm note 718
Yssel par. 871-879
Zwin note 696
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Introduction
a) Origines du présent rapport supplémentaire
1. Au cours de la quatorzième session de l'Assemblée
générale, en 1959, la Sixième Commission a, lors de
l'examen du rapport de la CDI sur les travaux de sa
onzième session, été saisie d'une proposition du représentant de la Bolivie concernant la question de la codification des règles relatives à l'utilisation et à l'exploitation des fleuves internationaux. En présentant sa proposition, le représentant de la Bolivie a rappelé que la moitié
des terres cultivables du monde étaient laissées en friche
par suite du manque d'eau et que, la population mondiale
ne cessant d'augmenter, le problème demandait à être
résolu d'urgence; l'utilisation des eaux continentales
n'était réglementée par aucun statut international et le
droit appliqué en la matière était purement coutumier,
mal défini et sans uniformité; il était donc urgent d'entreprendre l'examen de la question de la codification des lois
en vigueur concernant l'utilisation et l'exploitation des
fleuves internationaux 1 . Le 21 novembre 1959, l'Assemblée générale a, sur la recommandation de la Sixième
Commission 2, adopté la résolution 1401 (XIV), qui est
ainsi conçue :
UAssemblée générale,
Considérant qu'il est souhaitable d'entreprendre des études
préliminaires sur les problèmes juridiques que posent l'exploitation et l'utilisation des fleuves internationaux, afin de déterminer
si la question se prête à codification,
Prie le Secrétaire général de préparer et de communiquer aux
Etats Membres un rapport contenant :
a) Les renseignements fournis par les Etats Membres au sujet
de leur législation en vigueur dans ce domaine ou, le cas échéant,
un résumé de ces renseignements;
b) Un résumé des traités bilatéraux et multilatéraux en vigueur;
c) Un résumé des décisions rendues par les tribunaux internationaux, y compris les sentences arbitrales;
d) Un tableau d'ensemble des études qu'ont effectuées ou qu'effectuent présentement les organisations non gouvernementales
s'occupant du droit international.

2. Le rapport sur les « Problèmes juridiques posés par
l'exploitation et l'utilisation des fleuves internationaux »
(A/5409 3 ), établi par le Secrétaire général comme suite
à la résolution 1401 (XIV), a été publié en 1963 et distribué à cette date aux Etats Membres, conformément à
cette résolution. Les textes législatifs nationaux et les
dispositions de traités mentionnés dans le rapport du
Secrétaire général ont été rassemblés et. publiés in extenso
dans un volume de la Série législative des Nations Unies 4.

1
Voir Documents officiels de VAssemblée générale, quatorzième
session, Annexes, point 55 de l'ordre du jour, doc. A/4253, par. 40
et 41.
2
Pour un résumé du débat sur la question, voir ibid., par. 40
à 52.
3
Voir ci-dessus p. 37.
4
Nations Unies, Textes législatifs et dispositions de traités
concernant Vutilisation des fleuves internationaux à des fins autres
que la navigation (publication des Nations Unies, numéro de
vente : 63.V.4).

3. Par une note verbale du 24 avril 1970 5, le Gouvernement de la Finlande a demandé l'inscription à l'ordre
du jour de la vingt-cinquième session de l'Assemblée
générale d'une question intitulée « Développement progressif et codification des règles de droit international
relatives aux voies d'eau internationales». Le 18 septembre 1970, l'Assemblée générale a inscrit cette question
à l'ordre du jour de ladite session et l'a renvoyée à la
Sixième Commission pour examen et rapport. Dans le
mémoire explicatif qui était joint à la note verbale, le
Gouvernement finlandais faisait observer que l'ONU
devrait encourager le développement progressif et la
codification des règles de droit international relatives
aux voies d'eau internationales, y compris les bassins
fluviaux internationaux, et que l'Assemblée générale
devait prendre les mesures préliminaires nécessaires pour
atteindre cet objectif. Le mémoire explicatif contenait
également un certain nombre de propositions concernant
la ligne de conduite à adopter. Au cours du débat à la
Sixième Commission, la question s'est posée de savoir
si le projet de résolution qui serait soumis à l'Assemblée
générale devait faire mention des études entreprises à
une date récente par des organismes intergouvernementaux ou non gouvernementaux. Certains représentants
ont estimé qu'il fallait mentionner expressément les
« Règles d'Helsinki 6 », adoptées par l'ILA à sa cinquantedeuxième conférence (Helsinki, 1966). D'autres représentants ont exprimé l'avis qu'il fallait mentionner également
la résolution intitulée « Utilisation des eaux internationales non maritimes (en dehors de la navigation) » adoptée à Salzbourg le 11 septembre 1961 par l'Institut de
droit international 7 . Des opinions contraires ayant été
exprimées à ce sujet, la Sixième Commission a finalement
décisé d'inclure le passage suivant dans son rapport à
l'Assemblée générale :
II a été convenu à la Sixième Commission que la Commission
du droit international devrait tenir compte, lorsqu'elle examinerait
la question, des études effectuées en la matière par des organisations intergouvernementales ou non gouvernementales, surtout
de celles qui sont d'une date récente 8.

4. Le 8 décembre 1970, l'Assemblée générale a, sur la
recommandation de la Sixième Commission 9, adoptée
la résolution 2669 (XXV), intitulée « Développement progressif et codification des règles de droit international
relatives aux voies d'eau internationales», dont le texte
est ainsi libellé :

5
Documents officiels de F Assemblée générale, vingt-cinquième
session, Annexes, point 91 de l'ordre du jour, doc. A/7991.
6
ILA, Helsinki Rules on the Uses ofthe Waters of International
Rivers (Règles d'Helsinki sur les utilisations des eaux des fleuves
internationaux), Londres, 1967. L'essentiel du texte des Règles
d'Helsinki est reproduit ci-après au paragraphe 405.
7
Voir Annuaire de l'Institut de droit international, 1961, Bâle,
vol. 49, t. II, 1961, p. 370. Le texte de la résolution est reproduit
au paragraphe 1076 du document A/5409 (ci-dessus p. 216).
8
Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-cinquième
session, Annexes, point 91 de l'ordre du jour, doc. A/8202, par. 17.
9
Ibid., par. 18.
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U Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 1401 (XIV), du 21 novembre 1959, dans
laquelle elle a considéré qu'il était souhaitable d'entreprendre
des études préliminaires sur les problèmes juridiques que posent
l'exploitation et l'utilisation des fleuves internationaux, et à la
suite de laquelle d'utiles données juridiques ont été rassemblées
dans le rapport présenté par le Secrétaire général le 15 avril 1963,
Considérant que l'eau, en raison de l'accroissement démographique et de l'augmentation et de la multiplication des besoins
et des exigences des êtres humains, est un sujet de préoccupations
de plus en plus vives pour l'humanité, que les ressources en eau
douce existant dans le monde sont limitées et que la préservation
et la protection de ces ressources sont d'une grande importance
pour toutes les nations,
Consciente de l'importance des problèmes juridiques que pose
l'utilisation des voies d'eau internationales, notamment en ce qui
concerne la mise en valeur des ressources qu'offrent les eaux internationales,
Rappelant que, en dépit du nombre élevé de traités bilatéraux
et autres réglementations régionales et malgré la Convention sur
le régime des voies navigables d'intérêt international, signée à
Barcelone le 20 avril 1921, et la Convention relative à l'aménagement des forces hydrauliques intéressant plusieurs Etats, signée
à Genève le 9 décembre 1923, l'utilisation des fleuves et des lacs
internationaux continue d'être fondée en partie sur les principes
généraux et les règles du droit coutumier,
Notant que plusieurs organes internationaux, tant gouvernementaux que non gouvernementaux, ont pris des mesures et
effectué des travaux de valeur en vue de favoriser le développement
et la codification du droit relatif aux voies d'eau internationales,
Convaincue de la nécessité de promouvoir, conformément à
l'Article 13 de la Charte des Nations Unies, les travaux touchant
le développement progressif et la codification du droit relatif aux
voies d'eau internationales et de concentrer ces travaux dans le
cadre de l'Organisation des Nations Unies,
1. Recommande que la Commission du droit international
entreprenne, en un premier temps, l'étude du droit relatif aux
utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que
la navigation, en vue du développement progressif et de la codification de ce droit, et, compte tenu du programme de travail
qu'elle aura arrêté, examine la possibilité, sur le plan pratique,
de prendre les mesures nécessaires aussitôt qu'elle le jugera approprié;
2. Prie le Secrétaire général :
a) De poursuivre l'étude entreprise aux termes de la résolution
1401 (XIV) de l'Assemblée générale en vue de préparer un rapport
supplémentaire sur les problèmes juridiques que posent l'exploitation et l'utilisation des voies d'eau internationales, en tenant
compte de l'application récente du droit relatif aux voies d'eau
internationales, tant dans la pratique des Etats que dans la jurisprudence internationale, ainsi que des études de la question effectuées par des organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux ;
b) De communiquer à la Commission du droit international
les comptes rendus des débats que l'Assemblée générale a consacrés à la question lors de sa vingt-cinquième session, le rapport
établi par le Secrétaire général en application de la résolution 1401
(XIV), ainsi que le texte de la présente résolution et toute autre
documentation nécessaire aux travaux de la Commission.

5. Conformément à la recommandation faisant l'objet
du paragraphe 1 de cette résolution, la CDI a, au cours
de sa vingt-troisième session, en 1971, décidé d'inscrire
une question intitulée « Utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation » dans son
programme général de travail, sans préjuger du degré

de priorité à donner ultérieurement à l'étude de cette
question. Elle a été d'avis que, pour entreprendre l'étude
au fond des règles de droit international relatives aux
utilisations des voies d'eau internationales à des fins
autres que la navigation, en vue du développement progressif et de la codification de ce droit sur le plan mondial,
il faudrait procéder de manière appropriée à l'analyse
et à la collecte de toute la documentation pertinente sur
la pratique des Etats 10 .
6. Comme suite à cette décision de la CDI, l'Assemblée
générale, par sa résolution 2780 (XXVI), adoptée le
3 décembre 1971 sur la recommandation de la Sixième
Commission u , a recommandé à la CDI « de décider, à
la lumière du programme de travail prévu, de la priorité
à donner à la question du droit relatif aux utilisations
des voies d'eau internationales à des fins autres que la
navigation ».
7. A sa vingt-quatrième session, en 1972, la CDI a manifesté l'intention d'examiner l'ensemble de cette recommandation lorsqu'elle passerait en revue son programme
de travail à long terme. Elle a, en outre, formulé la conclusion « que le problème de la pollution des voies d'eau
internationales était à la fois très urgent et très complexe.
En conséquence, elle a prié le Secrétariat de continuer à
réunir la documentation se rapportant à ce sujet, particulièrement en ce qui concerne les problèmes de la pollution des voies d'eau internationales 12 ».
8. Sur la base de ce qui précède, l'Assemblée, par sa
résolution 2926 (XXVII), adoptée le 28 novembre 1972
sur la recommandation de la Sixième Commission13, a
prié le Secrétaire général de soumettre dès que possible
l'étude sur les problèmes juridiques posés par les utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que
la navigation, demandée par l'Assemblée générale dans
sa résolution 2669 (XXV), et de présenter à la CDI, lors
de sa vingt-cinquième session, les renseignements appropriés concernant l'état d'avancement de ce rapport supplémentaire. Le Secrétaire général a soumis les renseignements demandés à la CDI à sa vingt-cinquième session,
en 197314.
9. A cette session, la Commission a examiné la priorité
à donner à la question du droit relatif aux utilisations
des voies d'eau internationales à des fins autres que la
navigation conjointement avec l'examen de son programme de travail à long terme. Ainsi qu'il est indiqué
dans son rapport sur les travaux de la session, la Commission a accordé une attention spéciale à la question de la
priorité à donner à l'examen du droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que
la navigation, conformément à la résolution 2780 (XXVI)
10
Annuaire... 1971, vol. II (l r e partie), p. 370, doc. A/8410/
Rev.l,par. 119 à 122.
11
Pour un résumé du débat sur la question, voir Documents
officiels de VAssemblée générale, vingt-sixième session, Annexes,
point 88 de l'ordre du jour, doc. A/8537, par. 142 à 144.
12
Annuaire... 1972, vol. II, p. 353, doc. A/8710/Rev.l, par. 77.
13
Pour un résumé du débat sur la question, voir Documents
officiels de VAssemblée générale, vingt-septième session, Annexes,
point 85 de l'ordre du jour, doc. A/8892, par. 193.
14
Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 93, doc. A/CN.4/270.
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de l'Assemblée générale15. Au cours des discussions qui
ont eu lieu à ce sujet, la plupart des membres ont exprimé
l'avis qu'il était souhaitable d'entreprendre cet examen
sans tarder. Un certain nombre de membres ont souligné
qu'il fallait se pencher d'urgence sur les aspects juridiques
du problème de la pollution des voies d'eau internationales, et ont proposé de commencer par l'étude de ce
problème. La Commission a cependant estimé qu'il fallait
attendre, pour prendre une décision formelle sur la date
à laquelle commenceront les travaux relatifs à la question,
que les membres aient eu la possibilité d'examiner le
rapport supplémentaire demandé au Secrétaire général
par la résolution 2669 (XXV) de l'Assemblée générale.
10. Ayant examiné les observations de la CDI, l'Assemblée générale, par sa résolution 3071 (XXVIII), adoptée
le 30 novembre 1973 sur la recommandation de la Sixième
Commission 16 , a recommandé à la CDI de commencer
à sa vingt-sixième session (1974) ses travaux sur le droit
relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à
des fins autres que la navigation, notamment en adoptant
les mesures préliminaires prévues à l'article 16 de son
statut. Elle a également prié le Secrétaire général d'achever
le rapport supplémentaire sur les problèmes juridiques
relatifs aux utilisations des voies d'eau internationales
à des fins autres que la navigation, demandé par l'Assemblée générale dans sa résolution 2669 (XXV), en temps
utile pour qu'il puisse être présenté à la CDI avant le
début de sa vingt-sixième session.
b) Objet, limites et plan du présent rapport
11. Compte tenu de ce qui précède, le Secrétaire général
soumet le présent rapport, qui vise à compléter et à mettre
à jour le rapport initial publié en 1963 conformément à la
résolution 1401 (XIV) de l'Assemblée générale. Pour
faciliter la préparation du rapport supplémentaire, le
Secrétaire général a, le 22 novembre 1971, adressé aux
gouvernements des Etats Membres une note par laquelle
il leur demandait de lui faire parvenir, au plus tard le
1 e r octobre 1972, les matériaux complémentaires concernant les textes législatifs et les dispositions de traités ainsi
que tous autres renseignements pertinents pouvant servir
à établir leur pratique. Le 22 septembre 1972, il leur a
adressé une autre note dans laquelle, après s'être référé
à sa première note, il les priait de lui faire parvenir, au
plus tard le 1 e r juillet 1973, les matériaux et renseignements pertinents, particulièrement en ce qui concerne les
problèmes de la pollution des voies d'eau internationales.
Le 27 décembre 1972, une lettre analogue a été envoyée
à un certain nombre d'organisations intergouvernementales susceptibles d'être intéressées à la question, y compris des organismes créés par des traités multilatéraux
portant sur l'utilisation et la protection des voies d'eau
internationales.
12. Le présent rapport a été établi sur la base des renseignements fournis par les Etats Membres et les organisa-
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tions intergouvernementales ainsi que des travaux de
recherche entrepris par le Secrétariat. Il est divisé en
quatre parties.
13. La première partie contient les renseignements fournis par les Etats Membres au sujet de leur législation en
vigueur dans ce domaine. Les communications reçues
tantôt consistent en un exposé de l'état de la législation
en la matière, tantôt reproduisent le texte ou des extraits
des dispositions en vigueur, tantôt combinent les deux
formules. Certains des textes cités s'appliquent en eaux
en général, qu'elles soient internationales ou non; d'autres
visent des cours d'eau internationaux spécifiques; d'autres
encore, bien que de portée générale, distinguent, en tant
que catégorie spéciale, les eaux internationales. Bon
nombre des textes reproduits font apparaître l'idée que
l'eau est une ressource naturelle qu'il convient d'utiliser
au mieux de l'intérêt général et dont la qualité doit être
sauvegardée. Plusieurs d'entre eux prévoient en conséquence l'établissement d'organismes publics auxquels il
appartient de répartir les ressources existantes entre les
diverses catégories d'usagers et de veiller à ce que la
qualité des eaux ne tombe pas au-dessous d'un certain
niveau. Il convient à cet égard de noter que le souci de
lutter contre la pollution est présent dans presque tous
les textes reproduits.
14. La deuxième partie est consacrée aux traités et autres
instruments internationaux pertinents. Elle comporte
deux chapitres, dont le premier contient un résumé de
traités multilatéraux ou bilatéraux conclus en la matière
et dont le second reproduit le texte de divers actes, résolutions et déclarations d'Etats, de caractère multilatéral
ou bilatéral, intéressant des voies d'eau internationales.
Le chapitre I e r est organisé par continent; il ne contient
en principe que des traités qui sont ou ont été en vigueur17,
mais fait aussi place, en raison de leur intérêt, à des traités
dont on ignorait le statut au moment où la rédaction du
rapport a été achevée. Les instruments internationaux
examinés dans la deuxième partie visent dans leur immense
majorité un fleuve ou une voie d'eau déterminée; quelquesuns, toutefois, se rapportent à un ensemble de fleuves
déterminés; d'autres visent les eaux en général, sans se
référer à aucune voie d'eau déterminée. Parmi les instruments internationaux examinés, certains ont un objectif
unique de caractère spécifique (délimitation d'une frontière, lutte contre la pollution, réglementation des droits
des Etats riverains en ce qui concerne les prélèvements
d'eau, construction et installation d'ouvrages hydroélectriques, entretien du lit et des rives, protection du
poisson, etc.); d'autres, plus nombreux, combinent deux
ou plusieurs de ces objectifs particuliers, certains aboutissant, de par la variété des questions dont ils traitent,
à réglementer en fait l'ensemble des droits et obligations
des Etats intéressés pour tout ce qui touche à l'utilisation
et à l'entretien du cours d'eau considéré; d'autres, enfin,
ont une portée plus vaste encore en ce qu'ils ne se réfèrent
pas à des objectifs particuliers, mais visent à instituer une
coopération entre les parties en vue du développement

15

Ibid., p. 235, doc. A/9010/Rev.l, par. 175.
Pour un résumé du débat sur la question, voir Documents
officiels de VAssemblée générale, vingt-huitième session, Annexes,
point 89 de l'ordre du jour, doc. A/9334, par. 113 à 116.
16

17
L'inclusion de ces traités dans le présent rapport n'implique
de la part du Secrétariat de l'ONU aucun jugement sur leur
statut.
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intégré et de l'exploitation optimale des ressources d'un
bassin fluvial déterminé. Bon nombre des instruments
examinés prévoient, aux fins de la réalisation de leurs
objectifs, l'établissement d'organismes interétatiques, dont
ils déterminent la composition et les attributions.
15. La troisième partie, contrairement aux première,
deuxième et quatrième parties, n'a pas son équivalent
dans le rapport initial (A/5409). Elle a trait à une catégorie de documents dont il n'était pas fait mention dans
la résolution 1401 (XIV), mais qui est expressément prévue par la résolution 2669 (XXV), celle des « études de la
question effectuées par des organismes intergouvernementaux ». Les chapitres I et II de cette troisième partie
contiennent des renseignements sur les travaux pertinents
effectués dans le cadre de l'ONU et des organisations qui
lui sont reliées. Il en ressort que l'ONU s'est davantage
préoccupée de l'eau en tant que ressource naturelle que
des voies d'eau internationales proprement dites : l'eau
y est principalement envisagée comme un élément indispensable à la vie, une source de richesse et un facteur de
développement économique, devant, à ce triple titre,
être exploitée aussi rationnellement que possible et préservée contre la pollution. Quant aux autres organisations

du système des Nations Unies, elles envisagent naturellement la question sous l'angle de leurs spécialisations respectives : elles manifestent toutefois une préoccupation
commune, à savoir la nécessité de lutter contre la pollution. Le chapitre III est consacré aux travaux de diverses
autres organisations intergouvernementales, dont trois
ont un caractère régional, les autres étant des organismes
créés en vertu de traités relatifs à des voies d'eau internationales déterminées; là encore, le souci de lutter contre
la pollution occupe une place prépondérante.
16. La quatrième partie est consacrée aux travaux pertinents effectués par des organismes internationaux non
gouvernementaux s'occupant du droit international.
17. Le rapport ne contient pas de renseignement relatif
à la jurisprudence internationale, aucune décision judiciaire ou sentence arbitrale pertinente n'ayant été signalée
par les Etats Membres ou trouvée au cours des recherches
effectuées par le Secrétariat.
18. Le présent rapport contient, en annexe, une liste
de documents pertinents publiés sous les auspices de
l'ONU et une bibliographie, qui visent à mettre à jour les
renseignements contenus à cet égard dans le rapport
initial.

Première partie
Renseignements fournis par les Etats Membres au sujet de leur législation

AUSTRALIE
Note, en date du 26 avril 1973, de la mission permanente
auprès de l'Organisation des Nations Unies
19. La note de la mission permanente est ainsi conçue :
II n'existe pas de voies d'eau internationales en Australie. En
revanche, au Papua-Nouvelle-Guinée, certaines rivières coupent
la frontière avec l'Indonésie et l'une d'elles, la Fly, forme même
la frontière sur une partie de son cours. En conséquence, la mission permanente a l'honneur de porter ce qui suit à la connaissance du Secrétariat.
Il n'existe pas au Papua-Nouvelle-Guinée de législation se référant expressément à la pollution d'une voie d'eau internationale
par opposition à une voie d'eau intérieure. Dans le premier cas,
le droit commun du Papua-Nouvelle-Guinée serait applicable.
La Water Resources Ordinance (1962-1970) interdit de troubler
ou de polluer un cours d'eau (défini de façon à s'entendre également d'une rivière ou d'une source) et dispose dans son article 8 :
« 1) Sous réserve des dispositions de la présente Ordonnance,
nul ne prélèvera, n'utilisera, ne détournera, n'obstruera, ne
troublera ni ne polluera sciemment
« à) Les eaux d'un cours d'eau ou d'un lac; ou
« b) Les eaux souterraines dans une zone d'aménagement
des eaux souterraines.
« 2) Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent
pas dans le cas ou à l'occasion de tout acte ou omission autorisé en vertu :

« a) De droits coutumiers sur l'utilisation des eaux par les
autochtones ;
« b) D'un droit qui, avant l'entrée en vigueur de la présente
Ordonnance, a été aliéné en vertu d'une autre ordonnance ou
d'un règlement d'application;
« c) D'un droit qui a été octroyé en vertu de la présente
Ordonnance; ou
« d) D'un droit sanctionné ou étayé par un titre délivré en
vertu d'une ordonnance ou d'un règlement d'application relatif
à la propriété foncière. »
Des règlements pris en application de la Water Resources
Ordinance prévoient d'autres interdictions relatives à la pollution
ou aux troubles causés à des voies d'eau ayant fait l'objet de
l'octroi de certains droits en vertu de ladite ordonnance. Ces
règlements sont les suivants :
« 6. Nul ne provoquera la chute d'arbres, de branches ou
de débris d'aucune sorte dans un plan d'eau se trouvant dans
une zone d'aménagement des eaux.
« 8. Lorsqu'une personne aura procédé ou procède à la
construction d'une canalisation menant à un point d'eau, l'intéressé ou ses successeurs devront prendre toutes les précautions
voulues pour éviter que des dommages ne soient causés à ce
point d'eau par l'érosion, la pollution et les apports de vase ou
d'autres déchets imputables à ladite canalisation.
« 9. 1) Lorsque le cadavre d'un animal se trouve dans un
point d'eau ou aux abords de celui-ci ou dans les eaux de tout
ouvrage hydraulique auquel l'Ordonnance s'applique, le propriétaire de cet animal devra, dès que ce fait aura été porté à
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sa connaissance, enlever sans délai le cadavre et s'en débarrasser sur-le-champ de façon à éviter que ledit point d'eau ne soit
pollué ou ne risque d'être pollué de ce fait.
« 2) Le Directeur des ressources hydrauliques (Director of
Water Resources) peut enjoindre au propriétaire d'un cadavre
visé au paragraphe précédent du présent règlement de l'enlever
et de s'en débarrasser; l'intéressé devra se conformer sans délai
à cette injonction.

CANADA
A. — Programmes canadiens visant à protéger
la qualité de Peau des Grands Lacs
20. Problèmes relatifs à la qualité de Veau dans les Grands
Lacs — L'application des programmes canadiens de
protection qualitative des eaux est actuellement accélérée
et renforcée de façon à répondre aux engagements assumés en vertu de l'Accord entre le Canada et les Etats-Unis
d'Amérique relatif à la qualité de l'eau des Grands Lacs 18 .
Dans son rapport de 1970, la Commission mixte internationale Etats-Unis/Canada a conclu que la pollution
des Grands Lacs, avec ses effets néfastes sur l'environnement et sur les millions de personnes qui vivent sur les
rives ou à proximité de ces lacs, soulèvera des problèmes
de plus en plus critiques si les deux pays ne s'emploient
pas à y porter remède par une action énergique et concertée. Reconnaissant qu'il était nécessaire d'étudier plus
avant divers aspects de la question, la Commission a
recommandé de procéder à des enquêtes poussées sur la
pollution causée par l'agriculture, l'exploitation forestière
et les autres activités d'utilisation du sol ainsi que sur les
problèmes de pollution dans les Grands Lacs supérieurs.
Le Gouvernement canadien et le Gouvernement de l'Ontario ont conclu en août 1971 un accord aux fins de l'exécution de la plus grande partie des obligations qui
devaient incomber au Canada en vertu de l'accord international avec les Etats-Unis. Cet accord prévoit la mise
en œuvre d'un programme accéléré de 250 millions de
dollars, destiné à apporter les améliorations nécessaires
aux stations d'épuration et aux égouts collecteurs de la
région des Grands Lacs inférieurs au cours de la période
quinquennale prenant fin le 31 décembre 1975. Le Gouvernement canadien fournira un montant de 167 millions
de dollars, sous forme de prêts, en vue de ces améliorations. Au Canada, le gouvernement fédéral consent,
au titre de la Loi nationale sur le logement, des prêts destinés à financer, à concurrence des deux tiers, le coût des
programmes municipaux de traitement des eaux usées
et celui des égouts collecteurs. En outre, l'accord prévoit
l'institution d'un programme de recherche commun doté
d'un budget de 6 millions de dollars en vue d'améliorer
et de rendre moins onéreuses les méthodes d'enlèvement
des substances nutritives.
21. Programmes canadiens de limitation et de contrôle —
Le gouvernement fédéral est responsable au premier chef
de la protection de la qualité de l'eau dans l'ensemble du
Canada, et se préoccupe tout particulièrement de protéger
18
Voir ci-dessous deuxième partie, chap. I e r , sect. B, soussect. 2.
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la qualité des eaux limitrophes. Expression du rang de
priorité élevé donné par le Gouvernement canadien à la
protection du milieu, « Environnement Canada » a été
créé en juin 1971 pour regrouper tous les services fédéraux
qui s'occupent de l'environnement et des ressources
renouvelables. Pour assurer la protection de la qualité
des eaux canadiennes, conformément à son mandat,
« Environnement Canada » est chargé, entre autres, de
mettre au point des règlements nationaux visant à limiter
la pollution industrielle et d'exécuter un vaste programme
de recherche, de surveillance et de contrôle. En association avec d'autres services gouvernementaux, « Environnement Canada » a élaboré un Plan fédéral d'urgence,
qui devra être appliqué en cas de rejet d'hydrocarbures
et d'autres substances polluantes dangereuses dans les
eaux canadiennes. C'est sur cette base que le gouvernemenr fédéral participe de concert avec l'Ontario et les
Etats-Unis d'Amérique, à un Plan commun d'urgence
dont l'objectif est d'assurer une réaction internationale
efficace à tout déversement important dans les Grands
Lacs. Au cours des quelques dernières années, la législation fédérale en matière d'environnement a été renforcée
et étendue dans de nombreux domaines :
a) La Loi sur les pêcheries, renforcée en 1970, prévoit
le contrôle direct de la pollution des eaux que fréquente
le poisson et sert à fixer les normes nationales en matière
d'effluents industriels. C'est dans le cadre de cette loi
que s'exerce, à l'échelon fédéral, la surveillance des
décharges de mercure résultant de la préparation industrielle du chlore et de la soude, qu'est édictée la réglementation concernant les efiluents des moulins à papier et
à pulpe, et que le sera la réglementation future concernant
les efiluents des autres industries.
b) La Loi de 1970 sur les ressources en eau du Canada
régit la coopération avec les gouvernements provinciaux
en vue de la planification intégrale des ressources en eaux
dans l'ensemble du Canada et de la gestion qualitative
des eaux dans les principaux bassins fluviaux. La loi
comporte des dispositions visant à limiter les substances
nutritives dans les lessives détergentes; elle a servi de
base à la réglementation de 1970 limitant la teneur en
phosphore des détergents dans l'ensemble du Canada.
En vertu de cette loi, le gouvernement participe avec
l'Ontario aux activités communes de recherche prévues
par l'Accord entre le Canada et l'Ontario.
c) La Loi sur la marine marchande du Canada, renforcée
en 1971, régit les mesures visant à limiter et à contrôler
la pollution due à la navigation; c'est à partir de cette loi
que sont développés les règlements visant à réduire le
risque de rejet d'hydrocarbures et d'autres substances
polluantes dangereuses depuis les navires.
d) La Loi nationale sur l'habitation prévoit l'octroi
de prêts à long terme et à faible intérêt par l'intermédiaire
de la Société centrale d'hypothèques et de logement pour
aider à financer la construction de stations municipales
d'épuration des eaux usées.
e) La Loi sur les produits antiparasitaires prévoit les
principaux moyens de contrôle fédéraux des herbicides
et insecticides.
/ ) La Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur la taxe
d'accise ont récemment été modifiées de façon à encou-
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rager l'industrie à utiliser davantage le matériel de lutte
contre la pollution de l'air et de l'eau.
22. Programmes de VOntario en matière de contrôle de
la qualité des eaux et de réduction de la pollution — Le
Gouvernement de l'Ontario exerce des fonctions importantes en matière de gestion et de protection de la qualité
de l'eau, et a adopté une série de dispositions établissant
des programmes et des mesures de réglementation à
cet effet. Dans le cadre de la planification des programmes
de gestion qualitative des eaux et des moyens de contrôle
de la pollution y afférents dans l'aire de drainage de
l'Ontario s'inscrivent diverses activités telles que : les
études des effets que l'apport de déchets produit sur le
milieu; la surveillance des eaux intérieures et celle des
eaux littorales des Grands Lacs et des chenaux qui les
relient; l'étude des systèmes écologiques; et l'examen des
propositions de drainage. Le nouveau Ministère de l'environnement de l'Ontario poursuit la mise au point de
normes de qualité de l'eau et des règlements en matière
d'effluents que les municipalités et l'industrie devront
respecter dans chacune des aires de drainage de la province, y compris le bassin hydrographique des Grands
Lacs. L'un des éléments clefs des programmes de l'Ontario concerne la construction et le bon fonctionnement des
stations d'épuration municipales. Pour assurer l'application de l'accord conclu entre le Canada et les Etats-Unis,
l'Ontario s'est engagé à participer financièrement avec
le Gouvernement canadien à la construction et à l'aménagement des systèmes d'égouts municipaux, ainsi qu'à
l'élimination du phosphore du bassin des Lacs inférieurs
d'ici à 1975. On prévoit que l'assistance financière de la
province à ce titre se situera entre 85 et 95 millions de
dollars pour la période prenant fin en 1975. Les programmes, règlements et autres mesures visant à réduire
la pollution d'origine industrielle relèvent en grande
partie de la province. Y sont notamment prévus : la
surveillance à toutes les sources de déchets; des mesures
tendant à prévenir les déversements accidentels; la mise
au point des plans d'urgence nécessaires par les industries; des enquêtes sur les déchets industriels; l'approbation des plans de stations d'épuration de façon que ces
dernières répondent aux conditions en matière d'effluents
imposées par la province; et l'assistance financière à la
construction de stations d'épuration. L'Ontario a adopté
une réglementation et des programmes qui visent à limiter
la pollution des eaux causée par l'agriculture, l'exploitation forestière et les autres activités d'utilisation du sol.
On recherche actuellement des moyens plus efficaces de
lutter contre la pollution ainsi provoquée. Enfin, l'Ontario
a mis sur pied un vaste programme de surveillance qui
fournit des renseignements sur la qualité de l'eau dans
l'ensemble de la province; les décharges de produits
pétroliers et d'autres substances polluantes dangereuses
font en particulier l'objet d'une surveillance visuelle,
notamment aérienne, suivie.
B. — Loi [et règlements] de 1955 sur les ouvrages destinés
à l'amélioration des cours d'eau internationaux 19
23. La loi comporte les dispositions suivantes :
19
Voir Statuts révisés du Canada, 1970, Ottawa, Imprimerie de
la Reine pour le Canada, 1970, vol. IV, chap. 1-22; et DORS/56-9,
Gazette du Canada, partie II, vol. 90, n° 1, 11 janvier 1956, p. 15.

INTERPRÉTATION

2. Dans la présente loi,
« Cours d'eau international » signifie des eaux qui coulent d'un
endroit du Canada à un endroit situé hors du Canada;
« Ouvrage destiné à l'amélioration d'un cours d'eau international » signifie un barrage, obstacle, canal, bassin de retenue ou
autre ouvrage dont l'objet ou effet consiste
d) à augmenter, diminuer ou changer le débit naturel d'un
cours d'eau international, et
b) a déranger, modifier ou influencer l'utilisation effective ou
virtuelle du cours d'eau international hors du Canada.
RÈGLEMENTS

3. Aux fins de l'aménagement et de l'utilisation des ressources
hydrauliques du Canada dans l'intérêt national, le gouverneur
en conseil peut établir des règlements
a) concernant la construction, la mise en service et l'entretien
d'ouvrages destinés à l'amélioration de cours d'eaux internationaux;
b) concernant la délivrance, l'annulation et la suspension de
permis pour la construction, la mise en service et l'entretien d'ouvrages destinés à l'amélioration de cours d'eau internationaux;
c) prescrivant des droits applicables aux permis délivrés en
vertu de la présente loi; et
d) excluant de l'application de la présente loi des ouvrages
destinés à l'amélioration de quelque cours d'eau international.
PERMIS

4. Il est interdit à toute personne de construire, de mettre en
service ou d'entretenir des ouvrages destinés à l'amélioration d'un
cours d'eau international à moins qu'elle ne détienne un permis
valide délivré, pour cet objet, aux termes de la présente loi.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

7. La présente loi ne s'applique pas en ce qui regarde un ouvrage destiné à l'amélioration d'un cours d'eau international
lorsque l'ouvrage
d) est construit sous le régime d'un loi du Parlement du Canada,
b) est situé dans les eaux limitrophes définies par le traité sur
les eaux limitrophes et sur les questions s'élevant entre le Canada
et les Etats-Unis, signé à Washington le 11 janvier 1909 20, ou
c) est construit, mis en service ou entretenu uniquement à des
fins domestiques, à des fins sanitaires ou à des fins d'irrigation,
ou à d'autres fins de consommation semblables.
9. Nonobstant les dispositions de la présente loi, un ouvrage
destiné à l'amélioration d'un cours d'eau international est assujetti aux mêmes lois que celles auxquelles il serait soumis s'il était
un ouvrage destiné à l'amélioration d'un cours d'eau et rentrant
dans la compétence législative de la législature de la province où
il est situé, sauf dans la mesure où ces lois provinciales sont incompatibles avec la présente loi ou les règlements.

20

Voir ci-dessus p. 76, doc. A/5409, par. 154 à 167.
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C. — Loi sur les ressources en eau du Canada
(1969-1970) 21
24. On trouvera ci-après quelques dispositions de cette
loi.
2. 1) Dans la présente loi,
t.-.]
« Déchet » désigne une substance qui, si elle était ajoutée à des
eaux, dégraderait ou modifierait, ou contribuerait à dégrader ou
à modifier, la qualité de ces eaux dans une mesure telle que leur
utilisation par l'homme ou par des animaux, des poissons ou des
plantes utiles à l'homme en serait affectée, et comprend toute
eau qui contient une substance en une quantité ou concentration
telle, ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée, transformée
ou modifiée par la chaleur ou d'autres moyens d'une façon telle
que si elle était ajoutée à des eaux, elle dégraderait ou modifierait,
ou contribuerait à dégrader ou modifier, la qualité de ces eaux
dans une mesure telle que leur utilisation par l'homme ou par
des animaux, des poissons ou des plantes utiles à l'homme en
serait affectée;
« Eaux fédérales » désigne les eaux qui relèvent exclusivement
de la compétence législative du Parlement du Canada;
« Eaux internationales » désigne les eaux des fleuves et rivières
qui traversent la frontière internationale entre les Etats-Unis et
le Canada;
« Eaux limitrophes » désigne les eaux de terre ferme à terre
ferme des lacs, fleuves et rivières et des voies d'eau qui les relient,
ou les parties de ces eaux, que longe la frontière internationale
entre les Etats-Unis et le Canada, y compris tous les bras et toutes
les baies, anses et criques qu'elles forment, mais sans inclure les
eaux des affluents qui, dans leur cours naturel, se verseraient dans
ces lacs, fleuves, rivières et voies navigables, ni les eaux coulant
de ces lacs, fleuves, rivières et voies navigables, ni les eaux des
fleuves et rivières traversant la frontière;
« Eaux relevant de plus d'une juridiction » désigne les eaux,
internationales, limitrophes ou autres, qu'elles soient situées
entièrement dans une province ou non, qui affectent notablement
la quantité ou la qualité des eaux se trouvant à l'extérieur de cette
province ;
« Gestion des ressources en eau » désigne la conservation, la
mise en valeur et l'utilisation des ressources en eau, et comprend,
en ce qui les concerne, la recherche, la compilation de données et
la teneur à jour d'inventaires, la planification et la mise en œuvre
de plans, et le contrôle et la réglementation de la quantité et de
la qualité des eaux;
« Gestion qualitative des eaux » désigne tout aspect de la gestion
des ressources en eau qui concerne la restauration, la conservation
ou l'amélioration de la qualité des eaux;
« Ministre » désigne le Ministre de l'énergie, des mines et des
ressources ;
[•••]

PARTIE I

GESTION INTÉGRALE DES RESSOURCES EN EAU
Arrangements fédéraux-provinciaux
3. En vue de faciliter l'élaboration de politiques et de programmes en ce qui concerne les ressources en eau du Canada et
21
Statuts revisés du Canada, 1970 (op. cit.), 1 er Supplément,
chap. 5.
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d'assurer leur utilisation optimale au profit de tous les Canadiens,
compte tenu de la géographie particulière du Canada et de la
nature même de l'eau en tant que ressource naturelle, le Ministre
peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure un
arrangement avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux en
vue d'établir, sur une base nationale, provinciale, régionale ou
hydrographique, des comités intergouvernementaux ou autres
organismes ayant pour objet
a) de poursuivre des consultations constantes sur les questions
ayant trait aux ressources en eau et de donner des avis sur les
priorités afférentes à la recherche, à la planification, à la conservation, à la mise en valeur et à l'utilisation en la matière;
b) de donner des avis sur l'élaboration des politiques et programmes afférents à l'eau; et
c) de faciliter la coordination et la mise en œuvre de politiques
et de programmes afférents à l'eau.
Programmes de gestion intégrale des ressources en eau
4. Sous réserve des dispositions de la présente loi, le Ministre
peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, relativement
à n'importe quelles eaux, lorsque la gestion des ressources en
eau y afférentes est une question d'intérêt national notable, conclure, à l'occasion, avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux ayant un intérêt dans la gestion des ressources en eau y
afférentes, des accords relatifs à des programmes visant
a) à établir et tenir à jour un inventaire de ces eaux,
b) à recueillir, traiter et fournir des données sur la qualité, la
quantité, la répartition et l'utilisation de ces eaux,
c) à faire des recherches reliées à tout aspect concernant ces
eaux ou à faire faire de telles recherches par un gouvernement, une
institution ou une personne, ou en collaboration avec eux,
d) à formuler des plans de gestion intégrale des ressources
en eau, comportant notamment les prévisions détaillées du coût
de mise en œuvre de ces plans et celles des recettes et autres profits
que l'on retirera vraisemblablement de cette mise en œuvre,
fondés sur un examen de toute la gamme des possibilités raisonnables et tenant compte des avis exprimés, soit à des audiences
publiques ou autrement, par des personnes susceptibles d'être
affectées par la mise en œuvre de ces plans,
e) à préparer des projets pour la conservation, la mise en valeur
et l'utilisation efficaces de ces eaux, et
/ ) à mettre en œuvre les plans ou projets mentionnés aux alinéas d et e,
et établissant ou nommant des commissions, offices ou autres
organismes mixtes chargés de diriger, contrôler et coordonner
ces programmes.
5. 1) Sous réserve du paragraphe 2, le Ministre doit, avec
l'approbation du gouverneur en conseil, entreprendre directement,
a) en ce qui concerne toutes eaux fédérales, tout programme
visé aux alinéas 4 a à 4 e et la mise en œuvre de tout programme
visé à l'alinéa 4 d ou à l'alinéa 4 e;
b) en ce qui concerne toutes eaux relevant de plus d'une juridiction, lorsque la gestion des ressources en eau y afférentes est
une question d'intérêt national notable, tout programme visé à
l'alinéa 4 d ou à l'alinéa 4 e; et
c) en ce qui concerne toutes eaux internationales ou limitrophes,
lorsque la gestion des ressources en eau y afférentes est une question d'intérêt national notable, tout programme visé à l'alinéa 4 d
ou à l'alinéa 4 e et la mise en œuvre de tout programme de ce genre.
2) Le gouverneur en conseil ne doit pas approuver le lancement
par le Ministre d'un programme en conformité de l'alinéa l e ou
de l'alinéa 1 c à moins qu'il ne soit convaincu que le Ministre a
fait tous les efforts raisonnables pour en arriver à un accord en
vertu de l'article 4 avec le ou les gouvernements provinciaux ayant
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un intérêt dans la gestion des ressources en eau afférente aux eaux
concernées et que ces efforts ont échoué.

PARTIE II

GESTION QUALITATIVE DES EAUX
Pollution des eaux
8. Sauf dans les quantités et aux conditions prescrites pour la
disposition des déchets dans la zone de gestion qualitative des
eaux en question, notamment quant au paiement de toute redevance de pollution prescrite à cette fin, nul ne doit déposer ou
permettre de déposer des déchets d'aucune sorte dans des eaux
comprenant une zone de gestion qualitative des eaux désignée en
conformité de l'article 9 ou de l'article 11, ni en tout endroit dans
des conditions telles que ces déchets ou tout autre déchet résultant
de ce dépôt peuvent atteindre de telles eaux.

sans capital social en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, ou à nommer une corporation existante qui est
mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou qui exerce une
fonction quelconque pour le compte du Gouvernement du Canada,
à titre d'organisme de gestion qualitative des eaux ayant pour
objet de planifier, entreprendre et réaliser des programmes visés
à l'article 13 relativement à ces eaux.
2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Ministre, désigner des eaux fédérales à titre de zone de gestion qualitative des eaux et autoriser le Ministre à obtenir la constitution
d'une corporation sans capital social en vertu de la partie II de
la Loi sur les corporations canadiennes, ou à nommer une corporation existante qui est mandataire de Sa Majesté du chef du
Canada ou qui exerce une fonction quelconque pour le compte
du Gouvernement du Canada, à titre d'organisme de gestion
qualitative des eaux ayant pour objet de planifier, entreprendre
et réaliser des programmes visés à l'article 13 relativement à ces

Organismes de gestion qualitative des eaux
Accords fédéraux-provinciaux pour la gestion
qualitative des eaux
9. Lorsqu'il s'agit
a) d'eaux autres que les eaux fédérales et que la gestion qualitative de ces eaux est devenue une question d'intérêt national
urgente, ou
b) de toutes eaux fédérales,
le Ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil,
conclure, à l'occasion, avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux ayant intérêt dans la gestion qualitative de ces eaux des
accords désignant ces eaux à titre de zone de gestion qualitative
des eaux, prévoyant des programmes de gestion qualitative des
eaux à leur égard et autorisant le Ministre à obtenir, concuremment avec ce ou ces gouvernement provinciaux, la constitution
d'une corporation sans capital social ou à nommer une corporation
existante qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou
d'une province ou qui exerce quelque fonction pour le compte
du gouvernement du Canada ou du gouvernement d'une province, à titre d'organisme de gestion qualitative des eaux ayant
pour objet de planifier, entreprendre et réaliser, concurremment
avec le Ministre ou ce ou ces gouvernements provinciaux, des
programmes visés à l'article 13 en ce qui concerne ces eaux.
t...]
Gestion qualitative des eaux par le gouvernement fédéral
11. 1) Lorsque, dans le cas d'eaux relevant de plus d'une juridiction, la gestion qualitative de ces eaux est devenue une question
d'intérêt national urgente, et que
a) ou bien le gouverneur en conseil est convaincu que tous les
efforts raisonnables ont été faits par le Ministre pour arriver à
un accord en vertu de l'article 9 par le ou les gouvernements provinciaux ayant un intérêt dans la gestion qualitative de ces eaux
et que ces efforts ont échoué,
b) ou bien, quoiqu'un accord ait été conclu en vertu de l'article 9 et qu'un organisme ait été constitué en corporation ou
nommé à ce sujet, le Ministre et le ministre compétent de chaque
gouvernement provincial qui était partie à l'accord ont manifesté
leur désaccord quant aux recommandations de l'organisme relativement aux normes de qualité des eaux pour ces eaux dépendant
de plus d'une juridiction et n'ont pas pu convenir d'une recommandation conjointe les concernant et ce qui a eu pour effet de
mettre fin à l'accord en vertu de l'article 9,
le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre,
désigner ces eaux à titre de zone de gestion qualitative des eaux
et autoriser le Ministre à obtenir la constitution d'une corporation

13. 1) Tout organisme de gestion qualitative des eaux a pour
objets de planifier, d'entreprendre et de réaliser des programmes
en vue de restaurer, de conserver et d'améliorer le degré de qualité
des eaux dans la zone de gestion qualitative des eaux pour laquelle
l'organisme est constitué ou nommé. Pour la réalisation de ces
objets, sous réserve des termes de tout accord en vertu de l'article 9
relativement à cette zone de gestion qualitative des eaux ou sous
réserve de toute directive du Ministre donnée à un organisme
fédéral, l'organisme peut, en tenant compte des avis exprimés,
soit à des audiences publiques ou autrement, par des personnes
susceptibles d'y avoir un intérêt et relativement aux eaux de la
zone pour laquelle il est ainsi constitué ou nommé,
a) établir la nature et la quantité des déchets qui s'y trouvent
et le degré de qualité des eaux;
b) entreprendre des études permettant d'établir des prévisions
quant aux quantités et aux genres de déchets qui seront vraisemblablement ajoutés à ces eaux à l'avenir;
c) mettre au point et recommander au Ministre et, dans le cas
d'un organisme autre qu'un organisme fédéral, au ministre compétent de chaque gouvernement provincial qui est partie à l'accord
concernant la zone de gestion qualitative des eaux, un plan de
gestion qualitative des eaux [.. .]
[•••]

3) Lorsqu'un plan de gestion qualitative des eaux recommandé
par un organisme en ce qui concerne les eaux dont fait partie la
zone de gestion qualitative des eaux pour laquelle il est ainsi constitué ou nommé a été approuvé par le Ministre et, dans le cas
d'un organisme autre qu'un organisme fédéral, par le ministre
compétent de chaque gouvernement provincial qui est partie à
l'accord ayant trait à ces eaux, l'organisme peut, afin de mettre
en œuvre le plan de gestion qualitative des eaux,
a) concevoir, construire, faire fonctionner et entretenir des
stations d'épuration et entreprendre le traitement des déchets
livrés à ces stations;
b) procéder à la perception des redevances prescrites pour Je
traitement des déchets dans toute station d'épuration qu'il fait
fonctionner et entretient et pour l'analyse d'échantillon de déchets
qu'il effectue;
c) procéder à la perception des redevances de pollution dont le
paiement est prescrit, pour toute personne, pour le dépôt de
déchets dans ces eaux;
d) contrôler périodiquement le degré de qualité des eaux;
e) pourvoir à des installations pour l'analyse des échantillons
de déchets et compiler et fournir des données relatives à la quantité
et à la qualité des déchets et aux effets de ces derniers sur ces eaux;
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/ ) inspecter régulièrement toutes installations d'épuration
situées dans la zone de gestion qualitative des eaux pour laquelle
l'organisme est constitué ou nommé, qu'il s'agisse d'installations
du secteur public ou du secteur privé;
g) publier ou autrement distribuer les renseignements que peut
exiger la présente loi; et
h) faire toutes autres choses nécessaires à une bonne gestion
qualitative de ces eaux.

façon telle que, si elle était ajoutée à des eaux, elle dégraderait ou
modifierait, ou contribuerait à dégrader ou modifier, la qualité
de ces eaux dans une mesure telle que leur utilisation par l'homme
ou par des animaux, des poissons ou des plantes utiles à l'homme
en serait affectée,
et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend
tout ce qui, aux fins de la Loi sur les ressources en eau du
Canada [23], est censé être un déchet;
« Eaux » désigne les eaux de toute rivière, cours d'eau, lac ou
autre nappe d'eau intérieure se trouvant à la surface ou dans le
sous-sol du territoire du Yukon et des territoires du Nord-Ouest;

PARTIE III

SUBSTANCES NUTRITIVES
Interprétation
17. Dans la présente partie et dans la partie IV,
« Agent de nettoyage » désigne tout détergent de blanchissage,
produit pour laver la vaisselle, produit de nettoyage domestique
ou de nettoyage des métaux, produit de dégraissage, produit de
nettoyage commercial ou industriel, composé de phosphate, ou
autre substance destinée au nettoyage;
« Conditionneur d'eau » désigne tout produit chimique pour
adoucir l'eau, produit chimique désincrustant, produit anticorrosif ou autre substance destinée au traitement de l'eau;
« Substance nutritive désigne toute substance ou combinaison
de substances qui, si elle est ajoutée à des eaux en quantités suffisantes, alimente la croissance de végétation aquatique dans ces
eaux à un degré tel
à) Qu'elle empêche ou réduit l'utilisation de ces eaux par
l'homme ou par des animaux, des poissons ou des plantes utiles
à l'homme, ou
b) Qu'elle dégrade ou modifie, ou contribue à dégrader ou à
modifier, la qualité de ces eaux dans une mesure telle que leur
utilisation par l'homme ou par des animaux, des poissons ou des
plantes utiles à l'homme en est affectée.
Utilisation des substances nutritives
18. Nul ne doit fabriquer pour utilisation ou vente au Canada
ni importer au Canada un agent de nettoyage ou un conditionneur d'eau qui contient une substance nutritive prescrite en une
concentration supérieure à la concentration maximum de cette
substance nutritive prescrite pour cet agent de nettoyage ou ce
conditionneur d'eau.

D. — Loi sur les eaux intérieures du Nord
(1969-1970) 22
25.

Cette loi comporte les dispositions suivantes :

2. 1) Dans la présente loi,
« Déchet » désigne
a) Une substance qui, si elle était ajoutée à des eaux, dégraderait
ou modifierait, ou contribuerait à dégrader ou à modifier, la
qualité de ces eaux dans une mesure telle que leur utilisation par
l'homme ou par des animaux, des poissons ou des plantes utiles
à l'homme en serait affectée, et
b) Toute eau qui contient une substance en une quantité ou
concentration telle ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée,
transformée ou modifiée par la chaleur ou d'autres moyens d'une

Ibid., chap. 28.

« Zone de gestion des eaux » désigne un bassin fluvial ou autre
région géographique appropriée établie comme zone de gestion
des eaux par le gouverneur en conseil en conformité de l'alinéa 26 d.
2) Aux fins de la présente loi, le détournement des eaux d'un
cours d'eau, que le cours d'eau soit saisonnier ou non, et l'obstruction d'un tel cours d'eau sont censés constituer des utilisations
des eaux.

EAUX DÉVOLUES À LA COURONNE

3. 1) Sous réserve de tous droits, pouvoirs ou privilèges accordés conformément à la Loi sur les forces hydrauliques du Canada
ou sauvegardés par cette loi et de l'article 4 de la présente loi, la
propriété et le droit d'utilisation de toutes les eaux et de leur
énergie motrice sont à toutes fins dévolues à Sa Majesté du chef
du Canada.
2) Sauf dans la mesure où l'autorise la Loi sur les forces hydrauliques du Canada ou le paragraphe 39, 2, de la présente loi et
sous réserve de l'article 4 de la présente loi, nul ne doit détourner
ni modifier des cours d'eau ou des réserves d'eau se trouvant
dans une zone de gestion des eaux ou autrement utiliser des eaux
se trouvant dans une telle zone si ce n'est en conformité d'un
permis qu'il détient, ou si ce n'est autorisé par les règlements
établis en conformité de l'alinéa 26 g.
3) Sauf disposition expressément contraire de la présente loi
ou d'une autre loi, ni une disposition de la présente loi ou des
règlements ni un permis délivré en conformité de la présente loi
n'autorise ni le détournement ou la modification des cours d'eau
ou des réserves d'eau se trouvant dans une zone de gestion des
eaux, ni une autre utilisation des eaux se trouvant dans une telle
zone en violation d'une disposition d'une autre loi ou de tout
règlement établi en conformité d'une autre loi.
4. La présente loi ne s'applique pas à l'utilisation des eaux
a) à des fins domestiques par un propriétaire ou un occupant
des terrains attenants à ces eaux; ou
b) en vue d'éteindre un incendie ou, en cas d'urgence, de contrôler ou de prévenir une inondation;
mais lorsque des eaux sont détournées à une fin décrite à l'alinéa b,
le détournement doit prendre fin et, dans la mesure du possible,
le cours original doit être rétabli lorsque le détournement a cessé
d'être une nécessité.
5. Avec l'approbation du gouverneur en conseil, et sous réserve
de tout accord conclu en conformité des articles 4 ou 9 de la Loi
sur les ressources en eau du Canada, le Ministre peut, au nom du
Gouvernement du Canada, conclure avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux un accord prévoyant la gestion, sur une
base coopérative, de toutes eaux situées en partie dans le territoire
du Yukon ou les territoires du Nord-Ouest et en partie dans la
ou les provinces ou coulant entre le territoire ou les territoires et
la ou les provinces.
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DÉPÔT DE DÉCHETS DANS LES EAUX

6. 1) A moins que ce ne soit conforme aux conditions prévues
dans un permis ou autorisé par les règlements, nul ne doit déposer
ou permettre de déposer des déchets d'aucune sorte dans des eaux
ni en tout endroit dans des conditions telles que ces déchets ou
tout autre déchet résultant du dépôt puissent atteindre des eaux.
2) Le paragraphe 1 ne s'applique pas au dépôt de déchets dans
des eaux qui font partie d'une zone de gestion qualitative des
eaux désignées en conformité de la Loi sur les ressources en eau
du Canada s'il s'agit d'un dépôt qui, étant donné le genre et la
quantité des déchets déposés et les conditions dans lesquelles ils
sont déposés, est autorisé par des règlements établis par le gouverneur en conseil en vertu de l'alinéa 16, 2, a de cette loi relativement à cette zone de gestion qualitative des eaux.
CRÉATION D'OFFICES

7. 1) Sont créés deux offices appelés Office des eaux du territoire du Yukon et Office des eaux des territoires du Nord-Ouest,
composés chacun d'au moins trois et d'au plus neuf membres
nommés par le Ministre.

OBJETS ET POUVOIRS

9. Les offices ont pour objet de prévoir la conservation, la mise
en valeur et l'utilisation des ressources en eau du territoire du
Yukon et des territoires du Nord-Ouest d'une façon qui permettra
d'en retirer le maximum de profits pour les Canadiens en général
et pour les résidents du territoire du Yukon et des territoires du
Nord-Ouest en particulier.

E. — Loi sur les pêcheries (1970) 24
26.

Cette loi comporte les dispositions suivantes :
INTERPRÉTATION

2. Dans la présente loi,
« Ministre » signifie le Ministre des pêches et forêts ;
[...]
CONSTRUCTION D'ÉCHELLES À POISSON

20. 1) Tout barrage, glissoire ou autre obstacle en travers d'un
cours d'eau ou dans un cours d'eau où le Ministre juge nécessaire
dans l'intérêt public qu'il existe une échelle pour le poisson doii
être muni par le propriétaire ou l'occupant d'une échelle à poisson
durable et efficace, ou passe migratoire contournant le barrage,
la glissoire ou autre obstacle. [. ..]
2) L'endroit, le modèle et les dimensions de l'échelle à poisson
ou passe migratoire à construire doivent être approuvés par le
Ministre avant que leur construction soit commencée; et immédiatement après que l'échelle à poisson est terminée et mise en
service, le propriétaire ou l'occupant d'un barrage ou obstacle
doit faire à ses frais les changements et ajustements qui, de l'avis
du Ministre, sont nécessaires à son exploitation efficace dans des
conditions réelles de fonctionnement, si ces changements et ajustements sont tenus pour indispensables.
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6) Lorsque se trouvent inutilisés des barrages, glissoires,
obstacles ou toutes choses nuisibles au poisson, et que le propriétaire ou occupant, après avis donné par le Ministre, ne les fait pas
disparaître, ou que ce propriétaire ne réside pas au Canada, ou
que le lieu exact de sa résidence est inconnu du Ministre, ce dernier
peut, sans se rendre passible de dommages-intérêts et sans indemniser en aucune façon ledit propriétaire ou occupant, faire enlever
ou détruire lesdits barrages, glissoires, obstacles ou choses nuisibles à la vie du poisson, et si un avis a été donné au propriétaire
ou occupant, le Ministre peut recouvrer dudit propriétaire ou
occupant les frais de cet enlèvement ou de cette destruction.
7) Le Ministre peut obliger le propriétaire ou l'occupant d'une
glissoire, d'un barrage ou autre obstacle à installer et entretenir,
tant en amont qu'en aval d'un barrage ou obstacle, les appareils
pour arrêter ou détourner le poisson qui, de l'avis du Ministre,
suffiront à empêcher la destruction du poisson ou aider à assurer
sa montée.
8) A chaque glissoire, barrage ou autre obstacle où le Ministre
le juge nécessaire, le propriétaire ou occupant, lorsqu'il en est
requis par le Ministre, doit pourvoir à un débit d'eau suffisant
au-dessus de la passe-déversoir ou crête, avec canaux raccordeurs
dans la rivière en aval, afin de permettre au poisson de descendre
sans danger et sans difficulté.
9) Le propriétaire ou l'occupant d'une glissoire, d'un barrage
ou autre obstacle doit prendre les dispositions que le Ministre
juge nécessaires pour le libre passage du poisson migrateur, tant
à sa montée qu'à sa descente, pendant que sont construits les
ouvrages susdits.
10) Le propriétaire ou l'occupant d'une glissoire, d'un barrage
ou autre obstacle doit voir à ce qu'il s'échappe en tout temps dans
le lit de la rivière en aval de cette glissoire, de ce barrage ou autre
obstacle, la quantité d'eau qui, de l'avis du Ministre, suffit à la
sécurité du poisson et à l'immersion des frayères à la profondeur
nécessaire pour la sécurité des œufs y déposés, selon que l'estime
le Ministre.

DÉTÉRIORATION DES PÊCHERIES ET POLLUTION DES EAUX

33. 1) II est interdit de jeter par-dessus bord du lest, des cendres
de charbon, des pierres ou d'autres substances nuisibles ou délétères dans une rivière, un port, une rade, ou dans des eaux où se
fait la pêche, ou de laisser ou déposer, ou faire jeter, laisser ou
déposer, sur la rive, la grève ou le bord de quelque cours ou
nappe d'eau, ou sur la grève entre les marques des hautes et des
basses eaux, des restes ou issues de poissons ou d'animaux
marins, ou de laisser du poisson gâté ou en putréfaction dans un
filet ou autre engin de pêche. Ces restes ou issues de poissons
peuvent être enterrés sur la grève, au-delà de la marque des eaux
à marée haute.
3) II est interdit à quiconque fait l'abattage ou la coupe de bois,
le défrichement ou autres opérations de déposer ou de permettre
sciemment de déposer des déchets de bois, souches ou autres
débris dans une eau fréquentée par le poisson ou qui se déverse
dans cette eau, ou sur la glace qui recouvre l'une ou l'autre de
ces eaux, ou de les déposer dans un endroit d'où il est probable
qu'ils soient entraînés dans l'une ou l'autre de ces eaux.

F. — Loi modifiant la loi sur les pêcheries (1970) 25
27. L'article 3 de cette loi comporte les dispositions
suivantes :
Ibid., 1 e r Supplément, chap. 17.

Programme de travail à long terme
3. 1) Le paragraphe 33, 2, de ladite loi [Loi sur les pêcheries]
est abrogé et remplacé par ce qui suit :
« 2) Sous réserve du paragraphe 4, il est interdit à qui que
ce soit de déposer ou de permettre que l'on dépose une substance
nocive dans des eaux poissonneuses ou en quelque lieu dans
des conditions où cette substance nocive ou une autre substance
nocive résultant du dépôt de cette substance pourrait pénétrer
dans de telles eaux. »
2) Les paragraphes 33, 4, et 33, 5, de ladite loi sont abrogés
et remplacés par ce qui suit :
« 4) Le paragraphe 2 ne s'applique pas
« a) au dépôt de déchets d'une sorte, en une quantité et dans
des conditions autorisées par les règlements établis par le gouverneur en conseil en vertu d'une autre loi, dans des eaux auxquelles ces règlements sont applicables ou en un lieu dans des
conditions où ces déchets ou d'autres déchets résultant du
dépôt de ces déchets pourraient pénétrer dans de telles eaux;
ni
« b) au dépôt d'une substance nocive d'une sorte, en une
quantité et dans des conditions autorisées par les règlements
établis par le gouverneur en conseil en vertu de la présente loi
aux fins du présent paragraphe, dans une eau à laquelle les
règlements sont applicables ou en un lieu dans des conditions
où cette substance nocive ou toute autre substance nocive résultant de son dépôt pourrait pénétrer dans une telle eau. »

FINLANDE
A. — Note, en date du 18 juillet 1973, de la mission
permanente auprès de l'Organisation des Nations Unies
28. La note de la mission permanente mentionne « le
développement et la coordination des règles de droit
international relatives aux voies d'eau internationales »
et contient les passages suivants.
Observations générales. — Les principales dispositions relatives
à la pollution des eaux figurent dans la loi finlandaise relative
aux cours d'eau, où les pratiques suivantes sont considérées comme
génératrices de pollutions : rejet de boues, de déchets, de liquides,
de gaz, d'écorce ou de toute autre substance pouvant entraîner
directement ou indirectement un comblement partiel du cours
d'eau qui lui soit préjudiciable, une altération de la qualité de
l'eau, des dommages tangibles aux poissons, une dégradation
sensible des agréments du milieu, des risques sanitaires, ou toute
autre atteinte comparable à des intérêts publics ou privés. La
contamination et l'eutrophisation peuvent également être considérées comme constituant différents stades de pollution selon
l'importance que l'on attache à la salubrité, à la teneur en éléments nutritifs ou à telle ou telle autre caractéristique du cours
d'eau. Le rejet des déchets dans les cours d'eau finlandais constitue la principale cause de leur pollution. Le faible volume de
ces cours d'eau, leur teneur en humus naturellement élevée et
le fait que les lacs sont pris par les glaces six mois par an environ
contribuent à aggraver d'autant plus le problème. [. . .] L'Institut
de recherche sur les eaux et les districts de gestion des eaux qui
relèvent du Conseil national des eaux font des travaux de recherche
sur l'eau, et en particulier sur les moyens de la protéger contre
la pollution. Le nombre des analyses effectuées ne cesse de croître.
C'est ainsi qu'on a procédé en 1971 à plus de 250 000 analyses
diverses d'échantillons d'eau. Pour le contrôle des zones maritimes,
le Conseil national a travaillé en collaboration avec l'Institut de
recherche maritime. Cette coopération a pour objet de recueillir
des renseignements sur la qualité de l'eau dans les zones maritimes
bordant la Finlande et de rendre compte de toute modification
éventuelle.
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Situation actuelle en Finlande. — C'est à proximité des industries
forestières que se trouvent en Finlande les masses d'eau les plus
grandes et les plus polluées. Les déchets de provenance domestique
causent l'eutrophisation la plus importante près d'Helsinki et de
Turku, sur la côte, et dans les cours d'eau intérieurs situés au
sud de la ville de Tampere. Une importante région où les rivières
sont moyennement polluées s'étend entre la côte et la région des
lacs du centre de la Finlande. Il existe plusieurs bandes polluées
de 10 à 20 km de long dans les eaux côtières, dont la superficie
totale se situe entre 600 et 1 000 km2. Du fait que les eaux usées
se répandent sous la calotte de glace sans se mélanger réellement
à la masse des eaux situées plus en dessous, la pollution des eaux
côtières atteint son maximum pendant l'hiver. Quatre-vingt pour
cent environ des communautés riveraines de la mer vivent à proximité d'eaux polluées. Des déversements accidentels d'hydrocarbures se sont également produits aux abords des côtes finlandaises,
mais d'une façon générale ils n'ont pas eu de conséquences graves.
Dans quelques cas précis seulement ils ont eu pour effet de polluer
le rivage et de causer des dommages aux oiseaux. La teneur relativement élevée en DDT et en PCB * des organismes de la mer
Baltique est imputable à la forte utilisation de ces produits chimiques, principalement sur la côte sud de cette mer. Il y a peu
d'années encore, l'industrie forestière finlandaise utilisait dans
ses procédés de fabrication des biocides contenant du mercure,
et il se peut que certains cours d'eau soient toujours, de ce fait,
contaminés par le mercure. De nos jours, ces produits chimiques
ne sont plus utilisés dans des proportions telles qu'ils seraient
évacués en très grandes quantités dans les cours d'eau.
Lutte menée par la Finlande contre la pollution des eaux : objectifs
recherchés dans les années 70. — Afin d'intensifier la lutte contre
la pollution des eaux en Finlande au cours des prochaines années,
les mesures suivantes ont été prévues :
a) La charge de déchets domestiques des cours d'eau sera
réduite de moitié par rapport à son niveau actuel, bien que la consommation d'eau soit appelée à doubler dans le même temps.
b) Les quantités de substances solides en suspension provenant
de l'industrie forestière seront ramenées au cinquième, et celles
des substances organiques à la moitié, des quantités de 1970.
c) La charge des déchets provenant d'autres industries sera
réduite de moitié par rapport à 1970.
Pour atteindre ces objectifs, il faut accélérer la construction de
nouvelles stations d'épuration des eaux usées, afin d'éliminer en
particulier les substances nutritives et organiques. Les méthodes
qui conviennent à cette fin sont la précipitation chimique des
matières nutritives ou un traitement tant chimique que biologique.
Dans l'industrie forestière, les moyens de traitement mécanique
seront développés et les procédés de fabrication améliorés afin de
réduire l'importance des déchets. Les iisines à traitement mécanique seront construites de manière à pouvoir être facilement
modifiées pour assurer un traitement chimique plus efficace. Autrefois, les opérations de rejet des eaux usées en mer visaient à protéger les principaux cours d'eau intérieurs. On considère aujourd'hui que le rejet, après un traitement efficace, dans la mer ou
dans les eaux intérieures constitue une meilleure solution.
Législation finlandaise concernant la pollution des eaux. — La
réglementation suivante a été prise pour prévenir la pollution
des cours d'eau :
à) Loi relative aux cours d'eau. — Cette loi réglemente l'utilisation des eaux. Elle contient deux principes ayant directement
trait à la protection des eaux, à savoir l'interdiction de modifier
le régime des cours d'eau et l'interdiction de les polluer. Aux
termes de cette loi, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, le rejet dans
les cours d'eau de boues, de déchets, de liquides ou de toute autre
substance pouvant entraîner directement ou indirectement un

Diphényles polychlorés.
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comblement partiel du cours d'eau qui lui soit préjudiciable, une
altération de la qualité de l'eau, des dommages tangibles à la
faune piscicole ou toute autre atteinte comparable à des intérêts
publics ou privés, est considéré comme un acte de pollution. La
Loi relative aux cours d'eau vise tous les cours d'eau se trouvant
sur le territoire finlandais, y compris les zones maritimes.
b) Loi relative à la prévention de la pollution des eaux. — Cette
loi contient également une disposition relative à la prévention de
la pollution des eaux dans les eaux internationales : aucun déchet
ni aucune autre substance pouvant directement ou indirectement
polluer la haute mer ou les eaux territoriales d'un autre pays ne
doit être rejeté à partir d'un navire finlandais ou du territoire
finlandais. Des lois distinctes régissent l'immersion de déchets
radio-actifs en mer.
c) Loi relative aux mesures à prendre pour la prévention des
dommages causés par les hydrocarbures. — La loi interdit le rejet
d'hydrocarbures ou de substances contenant des hydrocarbures
dans les eaux territoriales finlandaises. Cette interdiction s'applique également à certains navires finlandais naviguant en dehors
des eaux territoriales finlandaises dans des zones classées parmi
les zones d'interdiction dans les amendements appropriés à la
Convention internationale [de 1954 pour la prévention de la
pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures] 26.
Administration des eaux en Finlande. — Le Conseil national
des eaux, qui relève du Ministère de la sylviculture et de l'agriculture, est le service central chargé de l'administration des eaux
en Finlande. Il a notamment pour tâche de favoriser l'utilisation
et l'entretien des cours d'eau et des zones maritimes ainsi que les
travaux de recherche les concernant, de surveiller les eaux et
leur utilisation et de prévenir les dommages. Sur le plan administratif, le pays a été divisé en districts de gestion des eaux.
Procédure dans les affaires concernant les eaux. — II existe en
Finlande trois tribunaux des eaux qui sont des tribunaux d'exception, statuant en premier ressort dans les affaires concernant les
eaux. Les tribunaux des eaux peuvent accorder une dérogation
exceptionnelle à la réglementation portant interdiction de la
pollution des eaux mentionnée plus haut. Cette dérogation est
accordée à la condition expresse que l'activité en cause n'entraîne
pas de risques sanitaires ou une altération sensible de l'état naturel
de l'environnement, ou n'affecte pas gravement les zones résidentielles ou industrielles localement concernées. Il faut également
que les dommages imputables à l'activité en cause soient relativement peu importants par rapport aux avantages obtenus, et
qu'il soit possible, moyennant un coût raisonnable, d'éliminer
la substance polluante ou d'éviter qu'elle ne soit rejetée dans les
cours d'eau. Lorsqu'il accorde une dérogation, le tribunal des
eaux peut enjoindre au demandeur de prendre les mesures nécessaires pour réduire les dommages au minimum. La décision du
tribunal des eaux contient également des dispositions relatives
aux indemnisations. Un décret stipule en outre qu'il n'est pas
permis de construire, sans que les mesures voulues aient été prises
pour prévenir la pollution des eaux, un établissement industriel
ou tout autre établissement dont la nature y est précisée : réacteur
nucléaire, raffinerie de déchets d'hydrocarbures, usine sérobactériologique, etc., que les activités de ces établissements entraînent
ou non les effets prévus au chapitre 1 er , par. 19 à 21, de la Loi
relative aux cours d'eau. En ce qui concerne les autres usines et
établissements visés par la loi, un avis préalable doit être adressé
aux autorités du service des eaux, qui peuvent décider des mesures
à prendre.
Appui des pouvoirs publics aux activités visant à prévenir la pollution des eaux. — Des subventions ou des prêts à faible intérêt
peuvent être accordés sur les fonds publics pour la fabrication
du matériel ou les travaux de construction nécessaires au traite-

ment des eaux. Les travaux de protection des eaux peuvent être
également effectués par l'Etat afin de prévenir la pollution des
eaux, de maintenir ou d'améliorer le pouvoir de régénération des
cours d'eau ou de rétablir leur équilibre naturel.

B. — Note, en date du 18 décembre 1973, de la mission
permanente auprès de l'Organisation des Nations Unies
29. La note contient les renseignements supplémentaires
suivants :
La Finlande a jugé qu'il importait de régler avec tous les pays
voisins les questions concernant les cours d'eau frontaliers. Les
précédents accords, dont le champ d'application était plutôt
restreint, ont été remplacés par de nouveaux accords de portée
plus large. En 1964, la Finlande a conclu avec l'Union soviétique
un accord relatif aux eaux frontières 27, et en 1971 elle a conclu
avec la Suède un accord relatif aux fleuves frontières entre la
Finlande et la Suède28. Dans ces deux accords, les principes
énoncés dans les règles connues sous le nom de Règles d'Helsinki 29 ont été appliqués. En 1972, l'Accord entre la Finlande et
la Norvège relatif à la réglementation de la pêche dans le Tenojoki
et ses annexes ont été renouvelés. De nouveaux accords sont en
cours d'élaboration pour venir compléter les accords mentionnés
ci-dessus.
Accord de 1964 entre la Finlande et VURSS relatif aux eaux
frontières. — Pour régler les questions mentionnées dans l'accord,
une Commission finlando-soviétique de l'utilisation des eaux
frontières a été créée. Elle a notamment pour mission de contrôler les cours d'eau frontaliers. Une résolution de 1966 donne
des instructions détaillées sur cette question, sous la forme d'un
règlement concernant le contrôle de la qualité des eaux des cours
d'eau frontaliers. Ces instructions ont été ultérieurement révisées
en fonction des besoins. Le prélèvement et l'examen d'échantillons
d'eau ainsi que la détermination du courant des eaux désignées
par la Commission sont effectués sur l'initiative et aux frais des
deux parties, qui agissent de concert selon une procédure dont
elles sont mutuellement convenues. Chaque partie a désigné un
inspecteur de la qualité des eaux, qui dirige les travaux de recherche
et auquel les résultats obtenus doivent être communiqués dans
un délai de deux mois. Les inspecteurs étudient ces résultats et
établissent un rapport commun qui doit être présenté à la Commission. Lorsque le contrôle des cours d'eau frontaliers entre la
Finlande et l'URSS a commencé en 1966, il y avait au total neuf
cours d'eau à contrôler, chacun ayant un site d'observation de
chaque côté de la frontière. En 1973, ce chiffre a été ramené à
quatre. Le nombre des analyses des échantillons d'eau prélevés à
ces sites d'observation à date fixe a oscillé entre 18 et 21. Selon
les dossiers de la Commission, les opérations de contrôle se sont
déroulées dans les meilleures conditions et ont rempli leur but.
Le Conseil national des eaux est l'autorité chargée des travaux
de recherche que rendent nécessaires les activités mentionnées
ci-dessus.
Accord de 1971 entre la Finlande et la Suède relatif aux fleuves
frontières. — Le but de cet accord est de veiller à ce que les cours
d'eau frontière, c'est-à-dire les parties des fleuves Kônkàmà,
Muonio et Torne et de leurs affluents qui forment la frontière entre
les deux pays soient protégés et utilisés d'une manière propre à
favoriser aussi efficacement que possible les intérêts des deux
Etats. Aux fins de l'application de l'accord, les deux Etats ont
créé une commission permanente mixte (la Commission finnosuédoise des frontières fluviales). En vertu de l'Accord relatif aux

27

26

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 327, p. 3, et vol. 600,
p. 333.

28
29

Voir ci-dessous p a r . 257 à 264.
Voir ci-dessous p a r . 307 à 3 2 1 .
Voir ci-dessus n o t e 6.
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neuves frontières, qui constitue une charte régionale détaillée
des eaux, la Commission des frontières fluviales, avec les autorités
appropriées des deux Etats, contrôle et observe la qualité et l'utilisation de l'eau des cours d'eau relevant de sa juridiction. Un
contrôle des eaux comparable à celui qui existe entre la Finlande
et l'URSS n'a pas encore été institué entre la Finlande et la
Suède, bien que les dispositions de l'accord donnent toute latitude
à cet égard, du fait en particulier que les législations des deux
pays sont sensiblement analogues. Il convient de noter, toutefois,
qu'à l'instigation des autorités finlandaises la condition et la
qualité de l'eau des cours d'eau font l'objet d'une surveillance
constante depuis 1962.
Appui donné par la Finlande à Vœuvre accomplie par les organisations non gouvernementales s'occupant du droit international. —
Le Gouvernement finlandais s'est également employé à appuyer
les travaux menés par des organismes non gouvernementaux pour
développer le droit international de l'eau, en réglant depuis 1967
les dépenses du Comité sur le droit international des ressources
en eau de l'ILA. Etant donné que la Commission du droit international de l'ONU doit prendre en considération, d'après une
résolution de l'Assemblée générale, les propositions préliminaires
formulées par des organismes non gouvernementaux, les travaux
dudit comité répondent aux objectifs de l'Organisation des Nations
Unies.

Art. 2. — Est interdit le déversement ou l'immersion dans les
eaux de la mer de matières de toute nature, en particulier de déchets
industriels et atomiques, susceptibles de porter atteinte à la santé
publique ainsi qu'à la faune et à la flore sous-marines et de mettre
en cause le développement économique et touristique des régions
côtières. En ce qui concerne les déversements existants, le préfet
déterminera le délai dans lequel la présente interdiction leur est
applicable.
Toutefois, le préfet pourra, après enquête publique, autoriser
et réglementer le déversement ou ï'immersion visés à l'alinéa cidessus dans le cas où ceux-ci pourront être effectués dans des
conditions telles qu'elles garantissent l'innocuité et l'absence de
nuisance du déversement ou de l'immersion.

FRANCE

Art. 4. — Sans préjudice des obligations résultant pour eux
de la législation en vigueur, les propriétaires d'installations de
déversement existant antérieurement à la publication du décret
prévu à l'article 3, alinéa [ci-dessus], prescrivant l'amélioration
d'une eau superficielle, devront prendre toutes dispositions pour
satisfaire, dans le délai fixé par le même décret, aux conditions
qui seront imposées à leurs effluents en application de l'article 6,
afin d'assurer au milieu récepteur les caractéristiques qu'il devra
avoir à l'expiration dudit délai.
Les installations de déversement établies postérieurement à la
publication du décret prescrivant l'amélioration doivent, dès
leur mise en service, fournir des effluents conformes aux conditions
qui leurs seront imposées en application de l'article 6.
Art. 5. — Les prélèvements et déversements par des installations
nouvelles érigées postérieurement au décret d'inventaire sont
subordonnés :
A une approbation préalable par le préfet du projet technique
des dispositifs d'épuration correspondant auxdites installations;
A une autorisation de mise en service délivrée par le préfet
après érection effective des dispositifs d'épuration conformes au
projet technique préalablement approuvé.
Art. 6. — Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1° Les conditions dans lesquelles peuvent être réglementés ou
interdits, compte tenu des dispositions des articles 2, 3 et 4 cidessus, les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou
indirects d'eau ou de matières, et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine
et des eaux de mer dans les limites territoriales;
2° Les conditions dans lesquelles peuvent être réglementées la
mise en vente et la diffusion de certains produits susceptibles de
donner naissance à des déversements qui ont fait l'objet d'une
interdiction ou d'une réglementation en vertu du 1° ci-dessus ou
d'accroître leur nocivité ou d'aggraver leur nuisance;
3° Les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles
des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, et notamment les conditions dans lesquelles il sera procédé aux prélèvements et aux analyses d'échantillons;
4° Les cas et conditions dans lesquels l'administration peut
prendre, en raison du péril qui pourrait en résulter pour la sécu-

Loi E° 64-1245, du 16 décembre 1964, relative au régime
et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur
pollution 30 , 31
30. De cette loi, on reproduira les dispositions suivantes :
TITRE PREMIER

DE LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX
ET DE LEUR RÉGÉNÉRATION
Art. 7 er . — Les dispositions du présent titre ont pour objet la
lutte contre la pollution des eaux et leur régénération, dans le but
de satisfaire ou de concilier les exigences :
De l'alimentation en eau potable des populations et de la santé
publique;
De l'agriculture, de l'industrie, des transports et de toutes
autres activités humaines d'intérêt général;
De la vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la
faune piscicole ainsi que des loisirs, des sports nautiques et de la
protection des sites;
De la conservation et de l'écoulement des eaux.
Elles s'appliquent aux déversements, écoulements, rejets, dépôts
directs ou indirects de matière de toute nature, et plus généralement à tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques,
chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse d'eaux
superficielles, souterraines, ou des eaux de la mer dans la limite
des eaux territoriales.

30
France, Journal officiel de la République française, Lois et
décrets, Paris, 18 décembre 1964, 96e année, n° 295, p. 11258.
31
Dans sa note du 12 février 1973, la mission permanente de la
France auprès de l'ONU indique « que, d'une façon générale, le
bénéfice de la législation française sur la protection des eaux
douces contre la pollution (loi du 16 décembre 1964) est étendu
aux cours d'eaux internationaux ».

Art. 3. — Dans un délai de deux ans après la promulgation de
la loi, les eaux superficielles : cours d'eau, canaux, lacs et étangs,
appartenant ou non au domaine public, feront l'objet d'un inventaire établissant leur degré de pollution.
Des décrets fixeront, d'une part, les spécifications techniques
et les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques
auxquels les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs
ou étangs devront répondre, notamment pour les prises d'eau
assurant l'alimentation des populations, et, d'autre part, le délai
dans lequel la qualité de chaque milieu récepteur devra être améliorée pour satisfaire ou concilier les intérêts définis à l'article 1 er
ci-dessus.
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rite ou la salubrité publiques, toutes mesures immédiatement
exécutoires en vue de faire cesser le trouble.
Des décrets fixent en tant que de besoin, pour chacun des cours
d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs, eaux souterraines, eaux de la mer dans les limites territoriales, les conditions
particulières dans lesquelles s'appliquent les dispositions prévues
ci-dessus ainsi que les délais dans lesquels il devra être satisfait
auxdites dispositions en ce qui concerne les installations existantes.
Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs des
pollutions sont et demeurent réservés.
Art. 7. — L'article L.20 du Code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L.20. — En vue d'assurer la protection de la qualité des
eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux
de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités
humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir
en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à
l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes
activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant,
un périmètre de protection éloigné à l'intérieur duquel peuvent
être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus
visés.
t...]
Art. 15. — II est créé auprès du Premier Ministre un Comité
national de l'eau composé pour égales parts :
1° De représentants des différentes catégories d'usagers;
2° De représentants des conseils généraux et des conseils municipaux;
3° De représentants de l'Etat.
Ce comité a pour mission :
1° De donner son avis sur les circonstances géographiques des
bassins et groupements de bassins qui seront de la compétence
des comités visés à l'article 13;
2° De donner son avis sur tous les projets d'aménagement et
de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur
les grands aménagements régionaux;
3° De donner son avis sur tout problème commun à deux ou
plusieurs comités ou agences de bassin;
4° D'une façon générale, de rassembler la documentation
nécessaire et de formuler des avis sur toutes les questions faisant
l'objet de la présente loi.

TITRE II

RÉGIME ET RÉPARTITION DES EAUX

Art. 25. — La circulation des embarcations à moteur sur un
cours d'eau non domanial, ou sur une section de ce cours d'eau,
peut être interdite ou réglementée par arrêté préfectoral, sur avis
du service chargé de la police de ce cours d'eau, soit pour un
motif de sécurité ou de salubrité, soit à la demande du riverain
lorsque cette circulation entraîne un trouble grave dans la jouissance de ses droits.
Art. 26. — II est ajouté au Code rural un article 97-1 ainsi
conçu :
« Art. 97-1. — Lorsque des travaux d'aménagement, autres
que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du
16 octobre 1969, intéressant un bassin fluvial ou un cours d'eau
ont pour objet ou pour conséquence la régularisation du débit
d'un cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit
en période d'étiage, l'acte déclaratif d'utilité publique peut
affecter à certaines utilisations pendant toute l'année une partie
du débit de ce cours d'eau.
« A cet effet, l'acte déclaratif d'utilité publique fixe :
« a) Un débit minimum, dit « débit réservé », à maintenir
en rivière à l'aval des ouvrages pour chacune des différentes
époques de l'année afin de sauvegarder les intérêts généraux,
la satisfaction des besoins des bénéficiaires de dérivations autorisées et ceux des riverains.
« L'exploitant a l'obligation de transiter vers l'aval le « débit
réservé », qui ne peut être toutefois supérieur au débit naturel
du cours d'eau à l'amont des ouvrages, pour chacune des
époques considérées.
« b) Un débit supplémentaire, dit « débit affecté », déterminé
compte tenu des tranches d'eau disponibles dans les retenues
des ouvrages à ces mêmes époques.
« Nonobstant les dispositions de l'article 644 du Code civil,
le droit d'usage du débit affecté appartient à l'Etat.
« Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions
d'application du présent article, notamment celles dans lesquelles les droits ainsi accordés à l'Etat pourront être concédés. »
t.--]
Chapitre II
DES EAUX SOUTERRAINES ET DE LA SERVITUDE
DE PASSAGE DES EAUX UTILES

Art. 40. — Toute installation permettant de prélever des eaux
souterraines à des fins non domestiques est portée à la connaissance et soumise à la surveillance de l'administration dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine le débit à partir duquel les présentes dispositions sont applicables. Tout déversement ou rejet d'eaux usées ou de déchets de
toute nature dans les puits, forages ou galeries de captage désaffectés est interdit. Les puits, forages ou galeries de captage désaffectés font l'objet d'une déclaration et sont soumis, sans préjudice des droits des tiers, à la surveillance de l'administration.

Chapitre premier
DES COURS D'EAU

Section 1. — Des cours d'eau non domaniaux
Art. 24. — L'article 104 du Code rural est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 104. — Le régime général des cours d'eau est fixé,
s'il y a lieu, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis, après
enquête d'utilité publique, par arrêté du ministre dont relève
le cours d'eau ou la section de cours d'eau. »

Art. 45. — I. — L'article 123 du Code rural est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. 123. — Toute personne physique ou morale qui veut
user pour l'alimentation en eau potable, pour l'irrigation ou,
plus généralement, pour les besoins de son exploitation des
eaux dont elle a le droit de disposer peut obtenir le passage
par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires,
dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future de ces fonds, à charge
d'une juste et préalable indemnité.
« Les maisons sont en tout cas exceptées de cette servitude.
« En sont également exceptés les cours et jardins attenant
aux habitations. »

Programme de travail à long terme
II. — L'article 124 du Code rural est complété par les dispositions suivantes :
« Les eaux usées, provenant des habitations alimentées et
des exploitations desservies en application de l'article 123 du
Code rural, peuvent être acheminées par canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte ou d'épuration sous les
mêmes conditions et réserves énoncées à l'article 123, concernant l'amenée de ces eaux. »
Chapitre III
DES ZONES SPÉCIALES D'AMÉNAGEMENT DES EAUX

Art. 46. — Des décrets en Conseil d'Etat après enquête publique déterminent des zones spéciales d'aménagement des eaux,
arrêtent et déclarent d'utilité publique des plans de répartition
des ressources hydrauliques de la zone selon la nature et la localisation des besoins à satisfaire, et désignent les cours d'eau,
sources, nappes souterraines, lacs ou étangs compris dans la zone
auxquels sont applicables les dispositions des articles 47 à 50.
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rives sont traversées par une frontière séparant deux ou plusieurs
circonscriptions ou la République et un pays voisin, ou dont les
rives servent de frontière entre deux circonscriptions fédérales ou
entre la République et un pays voisin; celles des sources jaillissant
sur les plages, dans les zones maritimes, dans le lit ou la cuvette
ou sur les rives de lacs, lagunes ou estuaires faisant partie du
domaine national ainsi que celles qui sont extraites des mines; et
le lit, le fond ou les rives des lacs et des cours d'eau intérieurs
dans la mesure fixée par la loi. Les eaux souterraines peuvent être
librement captées au moyen d'ouvrages artificiels par le propriétaire du sol, qui peut se les approprier; mais lorsque l'intérêt
public l'exige ou que d'autres usages sont affectés, le pouvoir
exécutif fédéral peut réglementer leur extraction et leur utilisation
et créer des zones réservées, de même que pour d'autres eaux
domaniales. Toutes les autres eaux non comprises dans rénumération qui précède sont considérées comme faisant partie intégrante des terrains qu'elles traversent ou dans lesquels elles se
trouvent, mais si elles sont situées sur deux ou plusieurs fonds
leur utilisation est considérée comme étant d'utilité publique et
est soumise aux dispositions édictées par les Etats 32.

[•••]

Art. 47. — Toute dérivation, tout captage ou puisage intéressant les eaux désignées par les décrets prévus à l'article 46, et
plus généralement tout travail susceptible d'en modifier le régime
ou le mode d'écoulement, est soumis, à dater de l'entrée en vigueur
desdits décrets, à une autorisation administrative.
Art. 48. — A l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement
des eaux, tout propriétaire ou exploitant d'installations de dérivation, captage, puisage, et plus généralement d'ouvrage susceptible de modifier le régime ou le mode d'écoulement des eaux
d'un lac, étang, source ou gisement d'eaux souterraines, est tenu
de déclarer ses installations.

MEXIQUE
A. — Article 27 de la Constitution
31.

Cet article est ainsi conçu :

Art. 27. — Les terres et les eaux situées à l'intérieur des limites
du territoire national appartiennent originellement à la nation,
qui a toujours eu et conserve le droit de transmettre le pouvoir
d'en user et d'en disposer aux particuliers, créant ainsi la propriété privée.
[•-.]

Font partie du domaine national les eaux de la mer territoriale
dans les conditions et les limites fixées par le droit international;
les eaux maritimes intérieures ; les eaux des lagunes et des estuaires
qui communiquent d'une manière permanente ou intermittente
avec la mer; celles des lacs intérieurs de formation naturelle qui
sont reliés directement à des cours d'eau pérennes; celles des
fleuves et de leurs affluents directs ou indirects, depuis l'endroit
de leur lit où naissent les premières eaux pérennes, intermittentes
ou torrentielles, jusqu'à celui où ils se jettent dans la mer, ou dans
un lac, une lagune ou un estuaire faisant partie du domaine
national; celles des cours d'eau pérennes ou intermittents et de
leurs affluents directs ou indirects dont le lit, en totalité ou en
partie, sert de frontière au territoire national ou entre deux circonscriptions fédérales, ou passe d'une circonscription fédérale
à une autre ou traverse la frontière de la République; celles des
lacs, des lagunes ou des estuaires dont la cuvette, la zone ou les

B. — Loi de 1972 sur les eaux fédérales
32.

Cette loi contient les dispositions suivantes :
TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre premier
BUT DE LA LOI

Art. Ier. — En vue d'assurer la répartition équitable et la conservation des ressources en eau, la présente loi donne effet, en ce
qui concerne lesdites ressources, aux dispositions des cinquième
et sixième alinéas de l'article 27 de la Constitution politique des
Etats-Unis du Mexique, et a pour but de réglementer l'exploitation et l'utilisation des eaux domaniales, y compris les eaux souterraines amenées librement à la surface au moyen d'ouvrages
artificiels, afin que la réglementation applicable à l'extraction
et à l'utilisation desdites eaux ainsi que les restrictions provisoires
auxquelles elles sont soumises soient conformes à l'intérêt public.
Art. 2. — Sont déclarés d'utilité publique :
I. L'établissement et la tenue à jour, sur une base permanente,
d'un inventaire des ressources en eau du pays;
II. Les études et les travaux nécessaires à l'élaboration de plans
de travaux hydrauliques;
III. Les travaux d'irrigation, de drainage, d'assèchement et de
régulation des torrents, ainsi que les travaux de protection des
agglomérations et des terres agricoles contre les inondations;
IV. Les travaux d'infiltration pour conserver et reconstituer
les nappes aquifères;
V. Le détournement des eaux d'un bassin versant ou hydrographique dans un autre;
VI. Les travaux et installations destinés à la fourniture d'eau
potable et aux systèmes d'égouts;
VIL L'utilisation des eaux domaniales en vue de la production
d'énergie électrique destinée aux services publics;

32
Cet alinéa (par. V de l'article 27) est le résultat de deux
réformes successives effectuées par des décrets datés respectivement du 15 janvier 1945 (Etats-Unis du Mexique, Diario Oficial,
vol. CXLIX, n° 45, 21 avril 1945, p. 1) et du 6 janvier 1960 (ibid.,
vol. CCXXXVIII, n° 16, 20 janvier 1960, p. 2).
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IV. Les eaux des lacs intérieurs de formation naturelle qui sont
reliés directement à des cours d'eau pérennes;
V. Les eaux des fleuves et de leurs affluents directs ou indirects,
depuis l'endroit de leur lit où naissent les premières eaux pérennes,
intermittentes ou torrentielles jusqu'à celui où ils se jettent dans
la mer ou dans un lac, une lagune ou un estuaire faisant partie
du domaine national;
VI. Les eaux des cours d'eau pérennes ou intermittents et de
leurs affluents directs ou indirects dont le lit, en totalité ou en
partie, sert de frontière au territoire national ou entre deux circonscriptions fédérales, ou passe d'une circonscription fédérale
à une autre, ou traverse la frontière de la République;
VIL Les eaux des lacs, des lagunes ou des estuaires dont la
cuvette, la zone ou les rives sont traversées par une frontière séparant deux ou plusieurs circonscriptions fédérales ou la République
et un pays voisin, ou dont les rives servent de frontière entre
deux circonscriptions fédérales ou entre la République et un pays
voisin ;
VIII. Les eaux des sources jaillissant sur les plages, dans les
zones maritimes, dans le lit ou la cuvette ou sur les rives de lacs,
lagunes ou estuaires faisant partie du domaine national;
IX. Les eaux extraites des mines;
X. Les eaux dévolues à la nation en vertu de traités internationaux;
XL Les eaux souterraines.
Art. 6. — Sont également réputés faire partie du domaine
national :
I. Les plages et les rivages marins;
II. Les terrains occupés par la cuvette des lacs, lagunes, estuaires
ou amas d'eaux retenues ou non courantes faisant partie du
domaine national;
III. Le lit des cours d'eau faisant partie du domaine national;
IV. La zone fédérale contiguë au lit des cours d'eau faisant
partie du domaine national ou aux amas d'eaux non courantes
faisant partie du domaine national, qui consiste en une bande
de terre large de 10 mètres, ou de 5 mètres lorsque la largeur du
lit n'excède pas 5 mètres;
V. Les terres gagnées naturellement ou artificiellement sur la
mer ou sur des estuaires faisant partie du domaine national;
VI. Les terres formant le lit des cours d'eau faisant partie du
domaine national ou la cuvette des lacs, lagunes ou estuaires
faisant partie du domaine national qui émergent naturellement
ou artificiellement;
VII. Les îles qui existent ou se forment dans la mer territoriale,
dans la cuvette de lacs, lagunes, estuaires ou amas d'eaux retenues
ou non courantes faisant partie du domaine national, ou dans le
lit de cours d'eau faisant partie du domaine national, sauf si elles
sont formées à la suite de l'isolement de terrains privés, publics
[.-•]
ou communaux par un cours d'eau;
Art. 4. — Aux fins de la présente loi :
VIII. Les barrages, les digues et la cuvette des eaux ainsi reteI. Le terme « Ministère » désigne le Ministère des ressources nues, les canaux, drains, levées, fossés et autres ouvrages hydrauen eaux;
liques destinés à l'exploitation, l'utilisation et la gestion des eaux
nationales, ainsi que les périmètres de protection qui s'y rapportent, dans la mesure déterminée dans chaque cas par le Ministère;
Chapitre II
IX. La flore et la faune aquatiques, les substances et autres
RÉGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX BIENS VISÉS
corps contenus dans les eaux faisant partie du domaine national.

VIII. La réglementation en matière de répartition des eaux
domaniales, y compris les restrictions concernant la captation
d'eaux souterraines et les interdictions portant sur l'utilisation
desdites eaux;
IX. La protection, l'amélioration et la conservation des bassins versants, des lits, des cuvettes et des nappes aquifères;
X. L'exploitation ou l'utilisation des eaux des barrages domaniaux et des autres amas d'eaux domaniales non courantes, quelle
que soit leur origine;
XI. Les ouvrages hydrauliques destinés à la protection et à
l'amélioration des conditions écologiques propices au développement de la faune et de la flore aquatiques dans les cours d'eau,
les lacs, les lagunes, les amas d'eau et les estuaires;
XII. La création de périmètres irrigués, de stations d'irrigation
pour le développement rural, de périmètres de drainage et de
protection contre les inondations et de périmètres d'aquiculture;
XIII. Le remembrement des terrains publics, communaux et
privés dans les périmètres irrigués, pour assurer une utilisation
plus efficace et plus équitable des eaux;
XIV. Les ouvrages hydrauliques destinés à faciliter la formation, la conservation et l'amélioration des sols cultivables;
XV. La création, la tenue, la révision et la mise à jour de registres d'usagers;
XVI. L'acquisition des terres et autres biens immobiliers nécessaires à la création de périmètres irrigués et de drainage ou de
protection;
XVII. La création de villages et l'exécution de travaux en vue
de leur assurer la fourniture de services publics lorsque des agglomérations sont affectées par des travaux hydrauliques;
XVIII. L'utilisation de carrières, d'eaux non courantes et
d'atterrissements pour les travaux hydrauliques et installations
connexes ;
XIX. L'acquisition d'ouvrages hydrauliques privés lorsqu'il
est nécessaire de les incorporer dans un système hydraulique
général existant ou à créer;
XX. L'installation d'usines de dessalement pour le traitement
de l'eau de mer et des eaux saumâtres intérieures;
XXI. La prévention et le contrôle de la pollution des eaux, quel
que soit le régime juridique qui leur est applicable, conformément
à la Loi fédérale pour la prévention et le contrôle de la pollution
de l'environnement et aux autres dispositions législatives pertinentes; et
XXII. L'acquisition des biens nécessaires à la construction,
la reconstruction, l'amélioration, le fonctionnement, la conservation et l'aménagement des ouvrages hydrauliques et installations connexes visés dans la présente loi, ainsi qu'à la construction
des voies d'accès nécessaires à leur aménagement et à leur utilisation.

PAR LA PRÉSENTE LOI

Art. 5. — Sont réputées faire partie du domaine national :
I. Les eaux de la mer territoriale dans les conditions et les
limites fixées par le droit international;
II. Les eaux maritimes intérieures;
III. Les eaux des lagunes et des estuaires qui communiquent
d'une manière permanente ou intermittente avec la mer;

Art. 7. — Le contrôle de l'extraction et de l'utilisation des eaux
souterraines, y compris celles qui jaillissent librement à la surface,
est déclaré d'intérêt public, conformément aux règlements édictés
à cet effet par le pouvoir exécutif fédéral.
Art 5_ — Les eaux résiduaires provenant de l'utilisation des
eaux visées à l'article 5 de la présente loi font partie du domaine
national.

Programme de travail à long terme
Art. 9. — Le droit de propriété de la nation sur les ressources
visées aux articles 5, 6, 7 et 8 est inaliénable et imprescriptible.
Art. 10. — Les eaux visées aux articles 5 et 8 continuent de faire
partie du domaine national même si, à la suite de la construction
d'ouvrages, elles sont détournées de leurs lits ou cuvettes primitifs
à des fins d'exploitation ou d'utilisation, si leurs affluents sont
arrêtés, ou si elles sont traitées.
Art. 11. — Lorsque, pour des causes naturelles, un cours d'eau
faisant partie du domaine national change définitivement de cours,
son nouveau lit et la zone fédérale contiguë tombent de ce fait
dans le domaine national, et s'il n'est pas nécessaire d'utiliser
l'ancien lit à des fins agricoles, les propriétaires riverains du lit
abandonné peuvent en acquérir la portion jouxtant leur fond
jusqu'à la ligne médiane ou, s'il n'existe pas sur l'autre rive de
propriétaire intéressé à l'acquisition de l'autre portion, la totalité.
Art. 12. — Lorsque, pour des causes naturelles, un lac, une
lagune ou un estuaire faisant partie du domaine national change
définitivement de niveau et envahit des terres, lesdites terres, la
zone fédérale et les rivages marins correspondants passent dans
le domaine public de la Fédération. Si la modification de niveau
fait émerger des terres, celles-ci, sous réserve d'un décret préalable
de déclassement, sont transférées du domaine public au domaine
privé de la Fédération.
Art. 13. — Lorsque, pour des causes naturelles, un lac, une
lagune, un estuaire ou un cours d'eau faisant partie du domaine
national risque de changer de cuvette ou de lit, les propriétaires
riverains ont le droit de construire les ouvrages défensifs nécessaires. En cas de modification durable, ils ont le droit de construire des ouvrages pour la corriger dans un délai d'un an à partir
de la date à laquelle la modification a eu lieu.
Dans les deux cas, les plans et projets des ouvrages à édifier
doivent être préalablement approuvés par le Ministère et, le cas
échéant, par le Ministère de la marine.
Art. 14. — Les terres asséchées artificiellement en canalisant
un cours d'eau ou en endiguant ou en drainant totalement ou
partiellement un amas d'eau faisant partie du domaine national
sont transférées, par un décret de déclassement, du domaine
public au domaine privé de la Fédération. Les ouvrages de canalisation ou d'endiguement sont considérés comme faisant partie
intégrante du lit ou de la cuvette correspondants et, à ce titre,
font partie du domaine public de la Fédération.
Art. 15. — Dans l'intérêt public, le pouvoir exécutif fédéral,
par l'intermédiaire du Ministère, peut, par voie de déclaration,
et uniquement pour les parties situées dans le périmètre des agglomérations, réduire ou supprimer la zone fédérale des cours d'eau,
lacs et lagunes faisant partie du domaine national.
Les terrains constituant précédemment la zone fédérale sont
transférés au domaine privé de la Fédération.

TITRE II

EXPLOITATION OU UTILISATION DES EAUX

taires privés en vue de la construction d'ouvrages pour l'exploitation ou l'utilisation des eaux, quel que soit le régime juridique
qui leur est applicable. Dans les cas relatifs à l'utilisation des
eaux à des fins de navigation ou pour des ouvrages ou services
intéressant ce moyen de communication, ces accords sont conclus
par le Ministère de la marine, et lorsqu'ils concernent l'utilisation
des ressources halieutiques le Ministère coordonne ses activités
avec le Ministère de l'industrie et du commerce.
Art. 21. — Les organismes décentralisés, les sociétés d'économie
mixte et autres établissements du secteur public, le district fédéral,
les territoires fédéraux, les Etats et les municipalités peuvent
exploiter les eaux qui font partie du domaine national ou les
utiliser, sous réserve d'une affectation préalable du pouvoir
exécutif fédéral agissant par l'intermédiaire du Ministère, qui
est également compétent pour examiner et approuver les projets
et la construction d'ouvrages ainsi que la répartition de l'eau.
Art. 22. — Les particuliers et les sociétés constituées conformément à la législation mexicaine peuvent exploiter les eaux qui
font partie du domaine national ou les utiliser en vertu de concessions ou de permis, qui leur sont octroyés conformément à la
présente loi et à toutes autres dispositions juridiques applicables,
sous réserve des restrictions énoncées à l'article 27 de la Constitution.
Art. 23. — En ce qui concerne l'exploitation ou l'utilisation
des eaux souterraines dans les zones réservées, une affectation
ou une concession est nécessaire, sous réserve de l'octroi préalable d'un permis de construction d'installations de captage des
eaux souterraines, conformément aux dispositions de l'article 7.
Art. 24. — Lorsqu'il s'agit de déterminer si des eaux libres
peuvent donner lieu à des droits d'approvisionnement, de renouvellement ou d'accès, le Ministère et le Département des affaires
agraires et de la colonisation coordonnent leurs activités conformément à la Loi fédérale portant réforme agraire.
Art. 25. •— Avant d'octroyer l'autorisation d'établir des industries faisant appel à l'exploitation ou l'utilisation d'eaux du
domaine national, les autorités compétentes exigent des intéressés
qu'ils aient obtenu le permis, la concession ou l'affectation correspondants.
Art. 26. — Lorsque l'eau est utilisée pour fournir divers services
au moyen d'un seul ensemble d'ouvrages, le Ministère peut construire ceux-ci soit directement, soit en coopération avec d'autres
organes relevant du pouvoir exécutif fédéral, soit en vertu d'accords conclus avec des établissements du secteur public ou avec
jes autorités locales ou municipales.
Art. 27. — Aux fins de l'exploitation ou de l'utilisation des
eaux du domaine national, y compris les eaux souterraines, le
Ministère respecte l'ordre de priorité suivant :
I.
IL
III.
IV.
V.

Chapitre premier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 19. — L'utilisation des eaux qui font partie du domaine
national, par des méthodes manuelles, à des fins domestiques ou
pour l'abreuvage des bestiaux est libre, à condition que lesdites
eaux ne soient pas détournées de leur cours.
Art. 20. — Le Ministère peut conclure des accords avec les
Etats, le district fédéral, les territoires fédéraux, les municipalités,
les usagers de terrains publics ou communaux ou les proprié-
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VI.
VII.
VIII.
IX.

Usages domestiques;
Services publiques urbains ;
Abreuvement du bétail;
Irrigation des terrains :
a) Publics ou communaux ;
b) Privés;
Industries :
a) Production d'énergie électrique destinée aux services
publics ;
b) Autres industries ;
Aquiculture;
Production d'énergie électrique destinée à la consommation privée;
Lavage et limonage des terrains ; et
Autres fins.

Le pouvoir exécutif fédéral peut modifier cet ordre de priorité
lorsque l'intérêt public l'exige, sauf en ce qui concerne les usages
domestiques, qui doivent toujours avoir la préférence.
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Chapitre II
FOURNITURE

D'EAU POTABLE ET SYSTÈMES D'ÉGOUTS

Art. 28. — Lorsque l'utilisation d'eaux du domaine national
est nécessaire pour satisfaire les besoins en eau des zones urbaines,
les gouvernements des Etats et des territoires et les conseils municipaux demandent l'affectation correspondante au Ministère,
sous réserve des dispositions de la présente loi et de ses règlements
d'application.
Art. 29. — Le Ministère surveille l'utilisation et la répartition
des eaux du domaine national qui ont été affectées, de manière
à préserver les réserves aquifères.
Art. 30. — Le Ministère affecte l'eau nécessaire à la population
des agglomérations lorsque les conditions requises par la réglementation sanitaire et par la Loi fédérale pour la prévention et
le contrôle de la pollution de l'environnement, ainsi que les
règlements d'application de ladite loi, ont été remplies.
[ • • • ]

Chapitre III

munaux (ces deux dernières catégories étant considérées comme
comprenant les usagers figurant dans le recensement de la population locale comme ayant la jouissance de terrains publics ou
communaux) de la manière suivante :
I. La quantité d'eau disponible est divisée par le nombre d'usagers afin de déterminer, sur la base du coefficient moyen d'irrigation fixé par le Ministère, la superficie qui peut être ensemencée
par chaque usager; et
IL Lorsque la superficie qui peut être ensemencée par un usager
est inférieure à celle qui est inscrite dans le registre d'usagers,
l'eau en excédent est redistribuée entre les autres usagers.
Art. 62. — Le volume supplémentaire qui peut être fourni aux
propriétaires ou usagers qui disposent de leurs propres moyens
d'irrigation est limité par le maximum autorisé pour les autres
usagers.
En cas de pénurie d'eau, les usagers qui disposent de leurs
propres moyens d'irrigation doivent, une fois que leurs besoins
pour la superficie autorisée en vertu du registre sont satisfaits,
fournir au périmètre le volume d'eau fixé par le Ministère. Le
périmètre doit rembourser les frais correspondants.

PÉRIMÈTRES IRRIGUÉS

Section 1. — Création et composition
Art. 42. — L'exploitation ou l'utilisation de l'eau dans les
divers périmètres irrigués est réglementée conformément aux
modalités prévues par la présente loi.
Art. 43. — Les périmètres irrigués sont composés :
I. Des zones comprises dans leurs limites;
IL Des eaux de surface ou souterraines destinées à l'irrigation;
III. Des bassins de retenue;
IV. Des stations d'exécution;
V. Des barrages d'accumulation ou de dérivation;
VI. Des installations de pompage des eaux de surface et des
eaux souterraines;
VII. Des ouvrages de contrôle et de défense;
VIII. Des conduites, drains, routes d'accès; et
IX. Des autres ouvrages et installations nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des périmètres.
Art. 49. — Le Ministère est habilité à utiliser les eaux de surface,
les eaux souterraines et les eaux résiduaires pour assurer l'approvisionnement des périmètres irrigués.

Section 3. — Gestion, fonctionnement, conservation
et aménagement

Art. 66. — Les usagers sont tenus d'utiliser l'eau fournie par
les services d'irrigation d'une manière efficace et aux fins prévues
dans les programmes agricoles annuels. S'ils ne se conforment
pas à cette obligation, ils encourent la suspension ou la déchéance
de leurs droits à la fourniture d'eau d'irrigation, conformément
aux dispositions de la présente loi et des règlements agraires
applicables.

Chapitre IV
STATIONS D'IRRIGATION POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL

Art. 73. — Le Ministère a un pouvoir discrétionnaire pour
créer des stations d'irrigation pour le développement rural afin
de fournir aux communautés rurales l'eau nécessaire aux besoins
domestiques, à l'irrigation, à l'abreuvement du bétail, à la pisciculture, aux loisirs et à l'industrie, en construisant des ouvrages
hydrauliques ou en les remettant en état.
Ces stations peuvent être intégrées dans des systèmes relevant
du gouvernement fédéral, des gouvernements des Etats, des
conseils municipaux et des organismes et entreprises du secteur
public, ou sous contrôle public, communautaire ou privé.
t.--]

[•••]

Art. 59. — L'eau est distribuée en fonction des cycles végétatifs
et de manière à fournir aux usagers les volumes correspondant
à leurs besoins, compte tenu :
I. De la catégorie et du nombre des récoltes approuvés par
le Comité de gestion;
II. Des disponibilités en eau pour le cycle considéré;
III. De l'importance du volume d'eau d'irrigation auquel ils
ont droit d'après le registre des usagers; et
IV. Des dispositions des règlements opérationnels mis en vigueur dans chaque périmètre par le Ministère.
Art. 60. — Lorsque, pour des raisons de force majeure, les
ressources en eau sont insuffisantes par rapport à la demande
dans un périmètre irrigué pour un cycle végétatif donné, les ressources disponibles sont réparties équitablement entre les petits
exploitants, les colons et les usagers de terrains publics ou com-

Chapitre V
PÉRIMÈTRES DE DRAINAGE ET DE PROTECTION
CONTRE LES INONDATIONS

Art. 84. — Le Ministère peut construire des ouvrages pour la
régulation des torrents, la protection contre les inondations, le
drainage ou l'assèchement des terrains ainsi que tous ouvrages
supplémentaires pouvant être nécessaires pour assurer une utilisation optimale de la terre à des fins agricoles et pastorales.
Lorsque le pouvoir exécutif fédéral le juge utile, il peut créer,
à l'occasion des travaux susmentionnés, un périmètre de drainage
et de protection contre les inondations, et, si les circonstances le
permettent, il peut également créer un service d'irrigation.

Programme de travail à long terme
Chapitre VI
PÉRIMÈTRES D'AQUICULTURE

Art. 87. — Le pouvoir exécutif fédéral peut créer des périmètres
d'aquiculture par voie de décret fixant les sources d'approvisionnement et les besoins, les limites du périmètre, ses subdivisions,
et toutes interdictions pouvant être nécessaires en ce qui concerne
les eaux domaniales, de surface ou souterraines.
Art. 88. — Les périmètres d'aquiculture visent à assurer la
conservation et l'amélioration des conditions naturelles des eaux
domaniales, le développement et l'exploitation des espèces aquatiques animales et végétales et l'exploitation des sels minéraux.
Art. 89. — Les périmètres d'aquiculture comprennent :
I. Les cours d'eau, lacs et lagunes côtiers et intérieurs, les
estuaires et les parties correspondantes de la mer territoriale, les
zones fédérales et les rivages maritimes correspondants, ainsi que
les parties du plateau continental comprises dans leurs limites ;
II. Les eaux souterraines affectées aux besoins du périmètre;
III. Les barrages d'accumulation ou de dérivation, les stations
de pompage des eaux de surface domaniales et des eaux souterraines des zones réservées ainsi que les ouvrages de régulation et
de protection, les drains, canaux, routes d'accès et autres ouvrages
et installations nécessaires.
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terraines et des points où des eaux souterraines jaillissent à la
surface, afin d'avoir des renseignements sur la situation des
nappes aquifères et d'en régler l'exploitation ou l'utilisation.
A cette fin, les usagers d'eaux souterraines sont tenus de signaler
au Ministère les installations de forage et de captage existantes
ou qui sont en voie de réalisation ou prévues. Le Ministère doit
pour sa part demander les mêmes renseignements aux propriétaires dans les zones non réservées.
Art. 109. — Les usagers d'eaux souterraines dans les zones
réservées sont tenus :
I. D'équiper les installations de compteurs et autres appareils
permettant de déterminer les débits, les volumes et les niveaux;
II. D'autoriser l'inspection des installations de forage et de
captage et le relevé et la vérification des compteurs afin de constater la situation de la nappe aquifère.
Art. 110. — Les règlements applicables dans chaque zone
réservée fixent les volumes d'eau dont l'extraction est autorisée
et contiennent toutes les dispositions spéciales pouvant être nécessaires.

TITRE IV

Chapitre VU
EAU POUR LA PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
DESTINÉE AUX SERVICES PUBLICS

Art. 100. — L'exploitation ou l'utilisation de l'eau pour la
production d'énergie électrique destinée aux services publics
est réservée exclusivement à la nation.
Art. 102. — Le pouvoir exécutif fédéral, sur la base des études
et plans visés à l'article précédent, fixe, au nom de la Commission
fédérale de l'électricité, les volumes d'eau à affecter à la production
d'énergie électrique et au refroidissement des appareils.
Pour chaque cours d'eau, lac, lagune et amas d'eaux non courantes faisant partie du domaine national, le Ministère procède
périodiquement à la programmation des besoins en matière
d'extraction et de distribution, de manière à fixer le volume revenant à la Commission fédérale de l'électricité, compte tenu des
autres utilisations de l'eau, sur la base de l'ordre de priorité établi
par la présente loi.
Art. 104. — Le pouvoir exécutif fédéral peut décréter que les
eaux domaniales seront réservées à la production d'énergie
électrique. Les eaux souterraines sous forme de vapeur ou dont
la température est supérieure à 80° C sont réservées en permanence
à cette fin.
Art. 105. — Tant qu'elles ne sont pas utilisées, les eaux réservées peuvent être attribuées à des particuliers en vertu de concessions octroyées par décision expresse du Ministère après consultation de la Commission fédérale de l'électricité.
Art. 106. — La Commission fédérale de l'électricité est tenue de
verser des contributions dont le montant, les échéances et les
modalités de paiement sont déterminés dans chaque cas par le
pouvoir exécutif fédéral.
Chapitre VIII
EAUX SOUTERRAINES

Art. 107. — Le Ministère tient un registre national permanent,
par zones ou régions, des installations de captage des eaux sou-

RÉPARTITION DES EAUX COURANTES
ET NON COURANTES
Chapitre premier
RÉGLEMENTATION

Art. 159. — Le Ministère peut réglementer la répartition de
l'eau d'un cours d'eau ou d'un amas d'eaux non courantes faisant
partie du domaine national afin de coordonner l'exercice des
droits des usagers, d'éviter le gaspillage, de déterminer l'existence
d'excédents et d'obtenir un meilleur rendement.
Lorsque des problèmes se posent en raison d'une pénurie, le
Ministère réglemente la répartition de l'eau, compte dûment tenu,
le cas échéant, des volumes dont disposent les périmètres irrigués.
Art. 160. — Pour réglementer la répartition de l'eau, le Ministère tient compte :
I. Des études, rapports et plans dont il dispose;
IL Du volume annuel de l'écoulement;
III. En consultation avec le Département des affaires agraires
et de la colonisation, des droits d'approvisionnement et d'accès
octroyés aux agglomérations;
IV. Du régime juridique applicable à chaque cas d'exploitation ou d'utilisation et de la date à laquelle remonte son existence;
V. De la manière dont les eaux ont été utilisées par les bénéficiaires ;
VI. De la nature et de l'état des travaux;
VII. Des dispositions en vigueur en matière de pêche;
VIII. Des matériaux extraits des lits et cuvettes; et
IX. Des besoins à satisfaire.
Art. 162. — Lorsqu'il réglemente la répartition de l'eau, le
Ministère procède comme suit :
I. Il réduit ou fait cesser les cas d'exploitation ou d'utilisation
de fait, en commençant par ceux qui remontent à moins de cinq
ans, et ainsi de suite par ordre d'ancienneté; et
II. Il modifie les volumes d'eau précédemment autorisés, sauf
ceux qui l'ont été à des fins agricoles, qui doivent être examinés
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par le Département des affaires agraires et de la colonisation pour
que la décision présidentielle appropriée puisse être prise.
Art. 166. — Toute nouvelle exploitation ou utilisation d'eaux
courantes ou non courantes qui font déjà l'objet d'une réglementation ne peut porter que sur les excédents d'eau ou sur des eaux
récupérées par expropriation, prescription, expiration ou révocation.

Chapitre II
COMMISSIONS DES EAUX

Art. 168. — Les commissions des eaux sont des organes auxiliaires du Ministère et sont régies par leurs propres règlements,
qui sont approuvés par le Ministère.
Art. 169. — Les commissions des eaux sont chargées de l'application des accords sur la réglementation de la répartition des eaux.

NIGER
Loi n° 71-17, du 30 mars 1971, portant régime
de Sa pêche 33>34
33.

NORVÈGE
Note, en date du 23 janvier 1973, de la mission permanente
auprès de l'Organisation des Nations Unies
34.

La note de la mission permanente est ainsi conçue :

La pollution des rivières norvégiennes qui marquent la frontière
avec l'Union soviétique (la Pasvikelven et la Grense Jacobselv)
et avec la Finlande (la Tana et la Neiden) et de celles qui traversent
la frontière avec la Suède (la Trysil/Klaraelv et la Hallerodelven)
se situe à un taux exceptionnellement faible. Etant donné que
ces rivières coulent dans des régions où la population diminue
progressivement, il est probable que dans les années à venir leur
pollution sera encore moindre sans que des opérations particulières d'assainissement aient été entreprises. Le Ministère norvégien
de l'environnement se prépare toutefois à faire procéder à des
analyses de la qualité de l'eau. Les autorités norvégiennes espèrent
que le Conseil de l'Europe aura achevé avant la fin de 1973 ses
travaux concernant une convention européenne pour la protection
des cours d'eau frontaliers contre la pollution. Le Conseil nordique, quant à lui, en est au stade préparatoire de l'élaboration
d'une convention visant à protéger l'environnement. Cette convention prévoira également la protection des rivières frontalières.

Voici le texte des articles 1 à 5 de cette loi :

ROUMANIE

TITRE PREMIER

Loi du 20 avril 1973 concernant la gestion des ressources
en eau dans la République socialiste de Roumanie

DU DROIT DE PÊCHE
Art. leT. — Le droit de pêche appartient à l'Etat dans les eaux
du domaine public, qu'elles soient ou non navigables ou flottables :
fleuves, rivières, lacs, étangs, mares, barrages-réservoirs et ouvrages annexes.
Art. 2. — L'exercice du droit de pêche peut être accordé par
l'Etat, à titre onéreux ou gratuit, à ses nationaux ou à des étrangers.
Les conditions et les limites dans lesquelles sont accordées les
autorisations sont déterminées par voie réglementaire.
Art. 3. — Sont reconnus et confirmés les droits de pêche exercés
conformément à la coutume du lieu par toute personne ou groupe
de personnes de nationalité nigérienne, à la date de promulgation
de la présente loi.
Ces droits seront constatés et déterminés par voie réglementaire.

35. En vue de protéger les ressources en eau du pays et
d'assurer leur gestion rationnelle, de préserver la qualité
de l'eau et de protéger les personnes et les biens contre
l'action destructrice de l'eau, la Grande Assemblée nationale de la République socialiste de Roumanie a adopté
le 20 avril 1973 la Loi concernant la gestion des ressources
en eau dans la République socialiste de Roumanie, qui
contient les dispositions suivantes.
Chapitre premier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
er

Niamey,

Art. i . — Dans la République socialiste de Roumanie, la
gestion des ressources en eau est une question qui relève des pouvoirs publics.
Le Ministère de l'agriculture, de l'industrie des produits alimentaires et des ressources en eau, agissant par l'intermédiaire
du Conseil national des eaux, appliquera la politique que le parti
et l'Etat ont adoptée en ce qui concerne la gestion rationnelle et
l'approvisionnement des ressources en eau afin de répondre aux
besoins de la population et de l'économie nationale, et coordonnera, dirigera et contrôlera l'utilisation et la protection de ces
ressources.
La conservation, la gestion et l'aménagement des ressources
en eau, la protection de leur qualité contre la pollution, l'utilisation rationnelle et économique de l'eau, la prévention des activités
susceptibles de provoquer la dégradation ou d'entraîner la destruction des ressources en eau et la protection contre lesdites
activités sont des tâches auxquelles doivent participer tous les
organes et organismes d'Etat, les organisations de coopératives,
les autres organismes publics et tous les habitants du pays.

Par sa note du 11 décembre 1971, le Ministère des affaires
étrangères erde la République du Niger a indiqué qu'une loi française du 1 mars 1888 sur la pêche dans les eaux territoriales a été
appliquée au Niger jusqu'au 30 mars 1971, date à laquelle a été
promulguée la loi n° 71-17 portant régime de la pêche.

Art. 2. — Les dispositions de la présente loi s'appliquent :
a) Aux eaux de surface : cours d'eau naturels et artificiels,
lacs et étangs naturels et artificiels;
b) Aux eaux souterraines, phréatiques et profondes, y compris
les sources;

TITRE II

DE LA PROTECTION DU POISSON
Art. 4. — Les travaux de toute nature effectués dans les eaux
du domaine public sont soumis à autorisation administrative.
Art. 5.— Seront fixées par décret pris en Conseil des ministres
toutes mesures de fermeture ou de limitation de la pêche, pouvant
varier selon les espèces et les régions considérées. Les périodes
de fermeture ne peuvent s'étendre sur plus d'une année qu'à titre
exceptionnel.
Seront dans les mêmes conditions organisés et réglementés les
aménagements piscicoles sur les ouvrages hydro-agricoles ou industriels, ainsi que le traitement, le conditionnement, le transport
et l'inspection sanitaire du poisson en vue de sa commercialisation.
33
Niger, Journal officiel de la République
15 avril 1971, 3 8 e a n n é e , n° 8, p . 246.
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c) Aux eaux intérieures;
d) A la mer territoriale.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux
lits des cours d'eau, aux aires d'alimentation des lacs, aux berges,
aux falaises, aux plages, aux lits des eaux intérieures et au fond
de la mer territoriale, au plateau continental ainsi qu'aux ouvrages
construits ou branchés sur les cours d'eau qui, directement ou
indirectement, modifient de manière définitive ou temporaire le
régime d'écoulement des eaux ou la qualité des eaux.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux
cours d'eau qui forment la frontière de l'Etat ou la traversent,
sous réserve des dispositions contraires des conventions internationales auxquelles la République socialiste de Roumanie est
partie.
Art. 3. — Aux fins de la présente loi, l'expression « gestion des
ressources en eau » s'entend de toutes les mesures, ouvrages, constructions et installations visant à établir, en en assurant l'uniformité, le régime des eaux qui convient le mieux à l'intérêt commun
afin de prévenir et de maîtriser l'action destructrice des eaux,
d'assurer leur utilisation rationnelle pour répondre aux besoins
sociaux et économiques, et de les protéger contre le tarissement
et la pollution.
Art. 4. — En vue de coordonner les activités qui, dans le domaine de la gestion des ressources en eau, visent à assurer la
gestion générale et l'aménagement optimal des ressources en eau,
à les protéger contre la pollution et à prévenir l'action destructrice de l'eau, le Conseil national des eaux sera chargé, en coopération avec les ministères, les autres autorités centrales et les
comités exécutifs des conseils populaires locaux ainsi qu'avec la
municipalité de Bucarest, d'établir les plans de gestion des bassins
hydrographiques et le plan général de gestion des ressources en
eau de la République socialiste de Roumanie, qui seront soumis à
l'approbation du Conseil des ministres.
Les plans de gestion établiront, par bassin hydrographique,
l'inventaire quantitatif et qualitatif des ressources en eau, signaleront dans quelle mesure celles-ci sont excédentaires ou déficitaires eu égard aux besoins sociaux et économiques en matière
de développement, et exposeront la méthode la plus appropriée,
des points de vue technique et économique, pour le règlement,
par étapes, des problèmes de gestion des eaux, dans le contexte
de la gestion à long terme des bassins hydrographiques.
Les plans de gestion ou, le cas échéant, les seuls projets de
génie hydraulique entrant dans le cadre de la gestion générale
seront mis à jour périodiquement, au fur et à mesure de la croissance de l'économie nationale.
Art. 6. — Chaque fois que cela sera nécessaire et possible, les
ressources en eau et les ouvrages, constructions et installations
exécutés dans le cadre de leur gestion seront utilisés dans des
buts divers afin de répondre au plus grand nombre possible de
besoins avec les mêmes quantités d'eau et les mêmes ouvrages et
de coordonner l'utilisation des eaux avec les mesures de lutte
contre l'action nuisible ou destructrice des eaux ainsi qu'avec les
mesures de protection des ressources en eau contre le tarissement
et la pollution.

en espèces et en main-d'œuvre à l'exécution de certains travaux
d'intérêt public — pour la construction des ouvrages principaux
destinés à régulariser les cours d'eau tels que les travaux de construction de bassins de retenue, de protection des berges, de construction de digues, de régularisation des torrents, d'assèchement,
de mise en valeur et de reboisement des sols appauvris dans les
bassins hydrographiques, pour la prévention de l'érosion des sols
et des éboulements de terrains et pour la lutte contre ces phénomènes, ainsi que pour les activités entrant dans le cadre des prévisions hydrométéorologiques et des systèmes d'alerte aux inondations.
En ce qui concerne les cours d'eau situés dans des zones soumises à l'action destructrice de l'eau, les organisations socialistes
et les autres personnes morales et physiques seront tenues de
prendre les mesures et d'exécuter les travaux nécessaires pour
protéger les biens qu'elles possèdent, administrent ou utilisent
directement.
L'implantation d'ouvrages de toute nature sur les lits principaux des cours d'eau ou dans des zones d'inondation ne sera
autorisée qu'avec l'approbation des autorités chargées de la
gestion des eaux et à la condition que les mesures nécessaires
soient prises pour éviter les risques d'inondation.
Section IL — Ecoulement des eaux
Art. 8. — Dans les zones où elles ne sont pas régularisées, les
eaux doivent pouvoir s'écouler naturellement. Pour le puisage de
l'eau, les propriétaires des terrains situés en aval devront prélever
l'eau qui vient naturellement des terrains situés en amont.
Les ouvrages de retenue ou de franchissement des cours d'eau,
tels que digues, ponts, routes, voies ferrées, prises d'eau, et tous
autres ouvrages susceptibles de gêner l'écoulement naturel des
eaux seront construits et entretenus de manière que le régime des
eaux ne subisse que des modifications minimes.
Art. 9. — Les travaux ou les autres activités qui ont pour effet
de modifier le régime des eaux ne peuvent être exécutés qu'avec
l'autorisation des autorités chargées de la gestion des eaux,
laquelle est accordée sur la base de la documentation technique,
conformément aux dispositions de la loi. En ce qui concerne les
travaux et activités qui ont pour effet de modifier les chenaux de
navigation ou les passages empruntés par les navires, l'autorisation du Ministère des transports et des télécommunications doit
également être obtenue.
Art. 10. —• Quiconque modifie le régime d'écoulement des
eaux sans y avoir été autorisé par les autorités chargées de la
gestion des eaux et cause ou crée ainsi un risque de dommage
sera tenu, sur l'ordre dudit service, de remettre les lieux en l'état
en supprimant les ouvrages établis sans autorisation ou d'exécuter
des ouvrages supplémentaires pour éviter des dommages.

Section IV. — Organisation des mesures de protection
contre les inondations et Vembâcle
Art. 24. — Tous les organes et organismes de l'Etat et toutes
les autres organisations socialistes auront pour tâche permanente,
et tous les habitants du pays auront pour devoir, d'assurer la
protection contre les inondations et l'embâcle.

Chapitre II
PRÉVENTION ET MAÎTRISE DE L'ACTION
DES EAUX
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DESTRUCTRICE

[ • • • ]

Chapitre III

Section I. — Mesures générales de protection
contre Vaction destructrice des eaux

UTILISATION DES EAUX

Art. 7. — En vue de prévenir et de maîtriser l'action destructrice des eaux, les moyens nécessaires seront mis en œuvre — en
ayant recours au plan et au budget de l'Etat et à des contributions

Art. 32. — Les ressources en eau seront gérées de manière à
assurer leur utilisation rationnelle afin de répondre aux besoins
immédiats et à long terme de la population et de l'économie.
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Art. 33. — Les nouveaux besoins en eau seront satisfaits au
moyen des ressources en eau disponibles en fonction de l'importance de leur utilisation sur le plan social et économique, telle
qu'elle est prévue par la présente loi ou d'autres textes normatifs.
La nécessité de répondre aux besoins en eau de la population
l'emportera sur toute autre considération.
La distribution d'eau sera assurée en priorité aux services
publics et au secteur de l'élevage.
Lorsque dans une région donnée les ressources en eau font
défaut et que des besoins en eau sont jugés prioritaires du point
de vue social et économique, ceux-ci pourront être satisfaits au
moyen de ressources en eau affectées antérieurement à d'autres
utilisations.
[...]
Art. 34. — Les eaux souterraines, y compris les sources, seront
utilisées au premier chef pour alimenter la population en eau
potable et ne pourront servir à d'autres usages que la lutte contre
l'incendie, sauf dans les cas où l'alimentation en eau de la population n'est pas perturbée.
Art. 35. — L'eau potable du réseau d'adduction d'eau des
agglomérations pourra également être utilisée pour répondre aux
besoins des secteurs sociaux et économiques dans lesquels, à
défaut, les activités seraient paralysées.
L'eau potable ne pourra également être utilisée à d'autres fins
que s'il a été répondu aux besoins visés au paragraphe précédent,
et seulement à la condition que les nouvelles utilisations seront
limitées ou interrompues au cas où la population aurait de nouveaux besoins en eau.
Art. 38. — Ne seront autorisées que dans les conditions fixées
dans le permis délivré par les autorités chargées de la gestion des
eaux de la circonscription intéressée les activités suivantes : utilisation des eaux de surface et des eaux souterraines à des fins
domestiques et industrielles, irrigation, production d'énergie électrique, pisciculture, culture des roseaux, flottage en trains, flottage
à bûches perdues, activités ludiques ou toutes autres activités [...].
Art. 39. — Si, pour des causes naturelles ou d'autres causes
objectives, les ressources en eau diminuent dans des proportions
telles que la production des quantités autorisées ne peut couvrir
entièrement toutes les utilisations, la consommation de l'eau
peut être soumise à des restrictions temporaires. [...]
Art. 40. — La navigation, la pêche, l'utilisation des eaux minérales et thermales ainsi que la culture des roseaux dans le delta
du Danube seront régies par des règles particulières. Les travaux
exécutés aux fins énoncées ci-dessus et qui altèrent le régime
d'écoulement des eaux ou leur qualité seront réglementés par les
dispositions de la présente loi.
La navigation, le flottage en trains, le flottage à bûches perdues
et la pêche ne devront pas avoir pour effet d'altérer l'état des
berges ou des lits des cours d'eau, des ouvrages ou installations
édifiés sur les lits des cours d'eau ou des sites naturels, et d'empiéter sur les droits des autres utilisateurs.
Art. 41. Les eaux souterraines profondes seront gérées en fonction des réserves disponibles connues.

Chapitre IV
PROTECTION DE LA QUALITÉ DE L'EAU

Art. 43. — La pollution des eaux de surface ou des eaux souterraines est interdite.
L'expression «pollution des eaux» s'entend de l'altération des
propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau, causée
directement ou indirectement par les activités de l'homme, qui

rend l'eau impropre à l'usage normal auquel elle était destinée
avant que cette altération se soit produite.
Art. 44. — Les ministères, les autres autorités centrales, les
organismes locaux de l'administration d'Etat, les organisations
socialistes, les autres personnes morales et tous les habitants du
pays ont l'obligation de protéger les eaux contre la pollution afin
que leur utilisation puisse répondre aux besoins de la population
et de l'économie et que la conservation de la faune et de la flore
aquatiques soit assurée.
Art. 45. — Le rejet d'effluents et l'immersion ou l'injection, de
quelque manière que ce soit, de substances pouvant causer la
pollution des eaux de surface ou des eaux souterraines ne seront
autorisés que dans les conditions fixées dans le permis accordé
par les autorités chargées de la gestion des eaux de la circonscription intéressée.
Le rejet ou l'injection d'effluents ou d'autres substances dans
les nappes aquifères profondes est également soumis à l'autorisation du Département de la géologie du Ministère des mines,
des hydrocarbures et de la géologie, conformément à la législation
en vigueur.
Art. 46. — Aux fins de la présente loi, l'expression « effluents »
s'entend des eaux qui sont rejetées après usage, telles que les eaux
utilisées dans les agglomérations, les hôpitaux, les sanatoriums,
les usines, les fabriques, les centrales thermiques, les mines, les
gisements pétrolifères, les fermes d'élevage, les entrepôts, les
effluents rejetés par les navires et bâtiments, les eaux de ruissellement qui ont été contaminées par des substances étrangères
provenant des utilisations susmentionnées ou les écoulements
provenant d'autres sources également contaminées, ainsi que
les eaux dont la température a été modifiée par suite de leur utilisation.
Les eaux qui, par suite de leur utilisation, sont devenues radioactives ou dont le niveau de radio-activité naturelle a augmenté
sont également considérées comme des effluents.
Art. 47. — L'utilisation, le transport, la manutention et l'entreposage de matériaux ou d'autres substances sur les eaux ou audessus des eaux, dans des zones qui leur sont contiguës ou dans
tout autre lieu d'où lesdits matériaux ou lesdites substances
pourraient atteindre les eaux de surface ou les eaux souterraines
seront assurés dans des conditions telles qu'ils ne causeront pas
de pollution.
Art. 48. — Les effluents provenant des réseaux d'égouts des
agglomérations ne seront rejetés dans les cours d'eau qu'après
avoir été suffisamment purifiés. Les comités exécutifs des conseils
populaires feront construire des stations d'épuration dans les
agglomérations équipées de réseaux d'égouts.
Art. 52. — S'il existe une pollution grave des eaux ou un risque
de pollution grave qui constitue une menace pour l'hygiène
publique ou est susceptible de causer d'importants dommages à
l'économie, le Conseil national des eaux peut ordonner la suspension des activités des services ou installations responsables de
la pollution jusqu'à ce que les causes de ladite pollution aient
été éliminées, après avoir tout d'abord notifié l'autorité centrale
ou le comité exécutif du conseil populaire dont relève le service
en cause.
Art. 53. — Afin d'assurer la qualité de l'eau potable, le Ministère de la santé prescrira les normes auxquelles doit répondre
l'eau potable ainsi que les mesures sanitaires qui doivent être
prises dans les installations de distribution d'eau et dans les lieux
de consommation, et exercera la surveillance desdites installations
et desdits lieux.
Art. 54. — Les autorités chargées de la gestion des eaux auront
pour tâche d'organiser le rassemblement des données et d'assurer
la qualité des ressources en eau en la surveillant systématiquement.
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Ils établiront des plans visant à assurer la qualité des eaux des
rivières et des bassins hydrographiques et communiqueront aux
organisations socialistes, sur leur demande, les résultats des
études et des recherches entreprises ainsi que les données concernant la situation créée par le rejet des effluents dans les eaux
de surface ou les eaux souterraines. Toutes les organisations qui
procèdent à des analyses des eaux contribueront à la création
de la Banque des données relatives à la qualité des eaux, dans
les conditions qui seront fixées par une décision du Conseil des
ministres.
Art. 55. — Les autorités chargées de la gestion des eaux surveilleront systématiquement, conformément à la loi, l'application
des mesures visant à protéger la qualité des eaux, en coopération
avec les autorités sanitaires, les autorités chargées de la pisciculture, de la chasse et du tourisme, ainsi qu'avec d'autres organismes étatiques et publics.
Des commissions de surveillance de la qualité des eaux seront
créées pour contrôler l'eau des cours d'eau dont il importe de
maintenir la qualité au moyen de mesures particulières de coordination des efforts visant à sa protection. Ces commissions fonctionneront sous l'autorité du Conseil national des eaux et seront
composées des représentants des comités exécutifs des conseils
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populaires intéressés, des services des eaux locaux, des services
d'inspection sanitaire locaux, des services qui utilisent les cours
d'eau comme source d'approvisionnement, ainsi que des services
qui peuvent causer la pollution des cours d'eau.
[•••]

NOTE. — Le chapitre V de la présente loi traite des
questions concernant l'étude, la réalisation, l'entretien
et le fonctionnement des ouvrages construits sur des plans
d'eau ou qui leur sont reliés. En vue d'assurer l'utilisation
rationnelle et diversifiée des ressources en eau, de préserver
la qualité de l'eau, et d'éviter les dommages causés par
l'action destructrice de l'eau, l'article 59 stipule que la
documentation technique relative auxdits ouvrages doit
être communiquée pour approbation au service des eaux.
Le chapitre VI contient des dispositions concernant les
mesures à prendre pour protéger et conserver les terres
arables lorsqu'il s'agit de réaliser des ouvrages construits
sur des cours d'eau ou qui leur sont reliés. Le chapitre VII
traite de l'organisation et du contrôle dans le domaine
de la gestion des eaux.

partie

Traités et autres instruments internationaux

Chapitre premier
TRAITÉS MULTILATÉRAUX ET BILATÉRAUX
A. — Afrique
TRAITÉS MULTILATÉRAUX

Guinée - Mali - Mauritanie - Sénégal
Convention relative à Vaménagement général du bassin
du fleuve Sénégal, signée à Bamako le 26 juillet
1963 35> 36> 37
36. Création d'un Comité inter-Etats — Composition —
Attributions — Sessions — II est créé un Comité interEtats chargé de promouvoir et de coordonner les études
et les travaux de mise en valeur du bassin du fleuve
Sénégal (art. 1). Le Comité se compose de quatre ministres,
à raison de un par Etat riverain. Les ministres peuvent
se faire assister de tous experts de leur choix (art. 2). Le
35
On ne dispose d'aucun renseignement concernant l'entrée
en vigueur de cette convention.
36
Revue juridique et politique, Paris, X I X e a n n é e , n ° 2 (avrilj u i n 1965), p . 2 9 9 .
37
Voir également infra, par. 45 à 50, la Convention relative au
statut du fleuve Sénégal.

Comité se réunit en session ordinaire une fois par an sur
convocation de son président et en sessions extraordinaires à la demande de l'un des Etats membres. Il est
doté d'un secrétariat général permanent (art. 6).
37. Moyens d'action du Comité inter-Etats — Les programmes d'aménagement intéressant un Etat riverain
devront être approuvés par le Comité, qui en appréciera
l'incidence sur l'ensemble des travaux du bassin du
fleuve (art. 8). Les demandes d'assistance bilatérale ou
multilatérale ayant trait aux divers travaux d'aménagement dans le bassin du fleuve seront faites par les Etats
riverains soit conjointement soit séparément. Dans ce
dernier cas, le Comité sera préalablement consulté (art. 9).
38. Caractère international du fleuve Sénégal — Le
fleuve Sénégal est déclaré par les Etats riverains « fleuve
international », y compris ses affluents, dans le cadre d'un
statut élaboré et ratifié par les quatre Etats riverains
(art. 13).
39. Règlement des différends — Tout différend qui
pourrait surgir entre les Etats riverains relativement à
l'interprétation et à l'application de la Convention sera
réglé à l'amiable ou, le cas échéant, par procédure
d'arbitrage (art. 17).
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Cameroun - Côte d'Ivoire - Dahomey - Guinée - Haute-Volta
Mali - Niger - Nigeria - Tchad

Acte relatif à la navigation et à la coopération économique
entre les Etats du bassin du Niger, fait à Niamey le
26 octobre 1963 38' 39
40. Abrogation des traités concernant le fleuve Niger —
L'Acte général de Berlin, du 26 février 1885, l'Acte
général et la Déclaration de Bruxelles, du 2 juillet 1890,
et la Convention de Saint-Germain-en-Laye, du 10 septembre 1919, sont et demeurent abrogés en ce qui concerne le fleuve Niger, ses affluents et sous-affluents (art. 1).
41. Exploitation du fleuve Niger — L'exploitation du
fleuve Niger, de ses affluents et sous-affluents, est ouverte
à chaque Etat riverain dans la portion du bassin du fleuve
Niger se trouvant sur son territoire et dans le respect de
sa souveraineté selon les principes définis dans l'Acte et
les modalités à déterminer dans les accords spéciaux qui
pourront être conclus ultérieurement. L'exploitation
dudit fleuve, de ses affluents et sous-affluents s'entend au
sens large, et a trait notamment à la navigation, à son
utilisation agricole et industrielle et à la collecte des produits de sa faune et de sa flore (art. 2).
42. Coopération en ce qui concerne les questions touchant
le régime du fleuve Niger — Les Etats riverains s'engagent
à établir une étroite coopération en ce qui concerne
l'étude et l'exécution de tous projets susceptibles d'exercer
une influence sensible sur certaines caractéristiques du
régime du fleuve, de ses affluents et sous-affluents, sur
leurs conditions de navigabilité, d'exploitation agricole
et industrielle, sur l'état sanitaire des eaux, et sur les
caractéristiques biologiques de la faune et de la flore
(art. 4).
43. Obligation des parties de créer un organisme intergouvernemental du fleuve Niger — Liens étroits avec les
autres organisations internationales — En vue d'intensifier
leur coopération, les Etats riverains s'engagent à créer
un organisme intergouvernemental chargé d'encourager,
de promouvoir et de coordonner les études et les programmes relatifs aux travaux de mise en valeur des
ressources du bassin du fleuve Niger. Cet organisme, dont
la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement feront l'objet d'un accord ultérieur 40 , établira des liens étroits appropriés avec les commissions
spécialisées compétentes de l'OUA et maintiendra toutes
relations utiles avec l'ONU, ses institutions spécialisées
et d'autres organisations internationales (art. 5 et 6).
44. Règlement des différends — Tout différend qui
pourrait surgir entre les Etats riverains relativement à
l'interprétation ou à l'application de l'Acte sera réglé
entre eux à l'amiable ou par l'intermédiaire de l'organisme
intergouvernemental. A défaut d'un tel règlement, le
différend sera tranché par voie d'arbitrage, et notamment

38
Adopté au cours de la Conférence des Etats riverains du
Niger, de ses affluents et de ses sous-affluents, tenue
à Niamey
du 24 au 26 octobre 1963. Entré en vigueur le 1 e r février 1966.
39
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 587, p . 9.
40
Accord relatif à la Commission d u fleuve Niger et à la navigation et aux transports sur le fleuve Niger. Voir ci-dessous par. 57
à 59.

par la Commission de médiation, de conciliation et
d'arbitrage de l'OUA ou par voie de règlement judiciaire
par la CIJ (art. 7).
Guinée - Mali - Mauritanie - Sénégal
Convention relative au statut du fleuve Sénégal,
signée à Dakar le 7 février 1964 41> 42
45. Institution d'une coopération entre les parties — Les
parties affirment leur volonté de développer une étroite
coopération pour permettre l'exploitation rationnelle des
ressources du bassin du fleuve Sénégal et garantir la
liberté de navigation et l'égalité de traitement des utilisateurs (art. 1).
46. Exploitation du fleuve Sénégal — L'exploitation du
fleuve Sénégal est ouverte à chaque Etat riverain sur la
portion se trouvant sur son territoire et relevant de sa
souveraineté suivant les modalités définies dans la Convention et les textes ultérieurs (art. 2).
47. Obligation des parties de soumettre au Comité
inter-Etats 43 les projets susceptibles de modifier certaines
caractéristiques du régime du fleuve Sénégal — Les Etats
riverains s'engagent à soumettre au Comité inter-Etats,
dès leur phase initiale, les projets dont l'exécution est
susceptible de modifier d'une manière sensible certaines
caractéristiques du régime du fleuve, ses conditions de
navigabilité ou d'exploitation agricole ou industrielle,
l'état sanitaire des eaux et les caractéristiques biologiques
de sa faune ou de sa flore (art. 3).
48. Attributions du Comité inter-Etats — En complément
des dispositions de la Convention relative à l'aménagement général du bassin du fleuve Sénégal, le Comité
inter-Etats sera notamment chargé : a) d'élaborer un
règlement commun permettant la pleine application des
principes affirmés dans la convention; b) de veiller au
respect dudit règlement; c) de rassembler les données
de base intéressant l'ensemble du bassin du fleuve, de
préparer et de soumettre aux gouvernements des Etats
riverains des programmes coordonnés d'études et des
travaux utiles pour la mise en valeur et l'exploitation
rationnelle des ressources du fleuve Sénégal; d) d'examiner les projets élaborés par les Etats en vue d'aménager
le fleuve; e) le cas échéant, à la demande d'un ou plusieurs
Etats riverains, d'étudier et d'exécuter des projets d'aménagement du fleuve;/) d'informer les Etats riverains de
tous projets ou problèmes concernant le développement
du bassin du fleuve, d'harmoniser les rapports entre
Etats dans ce domaine, de contribuer à la solution des
différends; g) le cas échéant, de formuler au nom des
Etats riverains des demandes d'assistance financière et
technique, bilatérales ou multilatérales, pour l'exécution
des études et travaux d'aménagement du fleuve (art. 11).
49. Caractère des décisions du Comité inter-Etats —
Le règlement commun et les autres décisions que prend
41
On ne dispose d'aucun renseignement concernant l'entrée en
vigueur de cette convention.
42
Revue juridique et politique (op. c i t . ) , p . 302.
43
Etabli par la Convention relative à l'aménagement général du
bassin du fleuve Sénégal. Voir ci-dessus par. 36.
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le Comité ont force obligatoire après approbation des
Etats intéressés tant dans les rapports des Etats entre eux
qu'au regard de leur réglementation interne (art. 11,
al. a).
50. Règlement des différends — Sans préjudice des dispositions du statut du Comité inter-Etats, et à défaut
d'entente directe entre les Etats, tout différend qui surgirait entre eux relativement à l'interprétation ou à l'application de la convention sera porté devant un arbitre
choisi d'un commun accord par les parties. A défaut
d'accord et en dernier recours, les parties devront saisir
la CIJ (art. 16).
Cameroun - Niger - Nigeria - Tchad

Convention et Statut relatifs à la mise en valeur du bassin
du Tchad, signés à Fort-Lamy le 22 mai 1964 u> 45
51. Création de la Commission du bassin du lac Tchad —
Composition — Attributions — Sessions — Décisions —
Les parties, considérant que les projets qu'elles ont
rédigés pour l'utilisation des eaux du bassin du Tchad
sont susceptibles de modifier son régime, et par conséquent
son exploitation par d'autres Etats membres de l'OUA,
ont jugé souhaitable de créer une commission qui aurait
pour but de préparer les règlements généraux, de coordonner les activités de recherche des Etats membres,
d'examiner les projets préparés par ceux-ci, de faire des
recommandations, et en général de maintenir la liaison
entre les Etats membres (préambule et art. 1). La Commission est composée de huit membres, à raison de deux par
Etat membre (statut, art. 8, par. 1). Elle aura notamment
les attributions suivantes : élaborer des règlements
communs permettant l'application complète des principes affirmés par la convention et le statut y annexé;
rassembler, examiner et diffuser des informations sur les
projets préparés par les Etats membres et recommander
une planification de travaux communs et de programmes
conjoints de recherche dans le bassin du Tchad; maintenir
la liaison entre les Etats membres en vue de l'utilisation
la plus efficace des eaux du bassin; suivre l'exécution des
études et des travaux dans le bassin du Tchad relevant de
la convention; examiner les plaintes et contribuer à la
solution des différends; veiller à l'application des prescriptions de la convention et du statut y annexé (statut,
art. 9). La Commission se réunira au moins une fois par
an. Elle se réunira exceptionnellement à la demande de
deux Etats membres (statut, art. 8, par. 2 et 3). Les décisions de la Commission seront prises à l'unanimité
(statut, art. 10). Le règlement commun et les recommandations de la Commission sont transmis aux gouvernements des Etats membres pour décision (statut, art. 11).
52. Statut juridique de la Commission — La Commission
aura à tous égards le statut d'un organisme international.
Les commissaires et le secrétaire exécutif jouiront des
privilèges et immunités diplomatiques accordés par les
44
On ne dispose d'aucun renseignement concernant l'entrée en
vigueur de cette convention.
45
Pour les textes anglais et français, voir Journal officiel de la
République fédérale du Cameroun, Yaoundé, 15 septembre 1964,
e
4 année, n° 18, p . 1003.
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Etats membres. Le personnel de la Commission jouira
des privilèges et immunités accordés habituellement aux
fonctionnaires de statut équivalent de l'OUA (statut,
art. 17).
53. Coopération en vue de la mise en valeur du bassin du
Tchad — Les Etats membres affirment solennellement
leur volonté d'intensifier leur coopération et leurs efforts
pour la mise en valeur du bassin du Tchad (statut, art. 1).
54. Exploitation du bassin du Tchad — Le bassin du
Tchad est ouvert à l'exploitation de tous les Etats
membres parties à la convention dans le respect des droits
souverains de chacun d'eux, selon les modalités définies
dans le statut, les révisions ou réglementations ultérieures
ou des accords spéciaux (statut, art. 3). L'exploitation du
bassin et en particulier l'utilisation des eaux superficielles
et des eaux souterraines, s'entend au sens large, et a trait
notamment aux besoins du développement à des fins
domestiques, industrielles et agricoles ainsi qu'à la
collecte des produits de sa faune et de sa flore (statut,
art. 4).
55. Obligation des parties d'informer la Commission de
toutes mesures et tous projets susceptibles d'influencer
sensiblement le régime du bassin — Les Etats membres
s'engagent à s'abstenir de prendre, sans informer au
préalable la Commission, toutes mesures susceptibles
d'avoir une influence sensible tant sur l'importance des
pertes d'eau que sur la forme de l'hydrogramme et du
limnigramme annuel et certaines autres caractéristiques
du lac, sur les conditions d'exploitation par les autres
Etats riverains, sur l'état sanitaire des eaux, ou sur les
caractéristiques biologiques de la faune et de la flore du
bassin (statut, art. 5, par. 1). En vue d'obtenir une coopération aussi parfaite que possible en ce qui concerne les
questions intéressant le bassin du Tchad, les Etats
membres s'engagent à informer la Commission, dès leur
phase initiale, de toutes études ou tous projets qu'ils se
proposeraient de lancer (statut, art. 6).
56. Règlement des différends — Tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la convention
qui n'aurait pas été résolu par la Commission sera soumis
à la Commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage de l'OUA aux fins de décision (convention, art. 7).
Cameroun - Côte d'Ivoire - Dahomey - Guinée - Haute-Volta
Mali - Niger - Nigeria - Tchad
Accord relatif à la Commission du fleuve Niger et à la
navigation et aux transports sur le fleuve Niger, fait à
Niamey le 25 novembre 1964 46>47
57. Création de la Commission du fleuve Niger — Composition — Attributions — Sessions — Décisions — II est
créé un organisme intergouvernemental qui prend le nom
de Commission du fleuve Niger (art. 1). La Commission
46
Entré en vigueur le 12 avril 1966. Cet accord, qui fait partie
intégrante de l'Acte de Niamey (voir ci-dessus par. 40 à 44), a
été conclu pour donner effet aux dispositions de cet acte par
lesquelles les parties se sont engagées à créer un organisme intergouvernemental chargé d'encourager, de promouvoir et de coordonner les études et les programmes relatifs aux travaux de mise
en valeur des ressources du bassin du fleuve Niger.
47
N a t i o n s Unies, Recueil des Traités, vol. 587, p . 19.
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sera composée de neuf commissaires dûment mandatés affaires étrangères des Etats du bassin du rio de la Plata,
à raison d'un par Etat riverain. Elle aura un secrétaire qui a eu lieu à Brasilia les 22 et 23 avril 1969 50.
administratif, choisi parmi les candidats présentés par les 61. Efforts combinés en vue de la mise en valeur et de
Etats riverains (art. 3 et 6). Elle aura notamment les l'intégration physique harmonieuses du bassin du rio de la
attributions suivantes : élaborer les règlements communs Plata — Les parties sont convenues d'unir leurs efforts
permettant la pleine application des principes affirmés en vue de favoriser la mise en valeur et l'intégration
dans l'Acte de Niamey et en assurer une application physique harmonieuses du bassin du rio de la Plata et des
effective; maintenir la liaison entre les Etats riverains en zones où ses effets se font sentir de manière immédiavue de l'utilisation la plus efficace des ressources du bassin tement perceptible. A cette fin, elles encourageront, dans
du Niger; rassembler, examiner et diffuser les données de l'aire du bassin, la détermination des domaines d'intérêt
base intéressant l'ensemble du bassin, examiner les pro- commun et l'exécution d'enquêtes, de programmes et de
jets présentés par les Etats riverains et recommander aux travaux ainsi que l'élaboration des accords et des instrugouvernements des Etats riverains des programmes coor- ments juridiques d'application qu'elles jugeront nécesdonnés d'études pour la mise en valeur et l'exploitation saires et qui viseront notamment : l'utilisation rationnelle
rationnelle des ressources du bassin; suivre l'exécution des des ressources en eau, en particulier par la régularisation
études et des travaux intéressant le bassin et en tenir des cours d'eau et une réglementation équitable de leurs
informés les Etats riverains; examiner les plaintes et diverses utilisations; la conservation et le développement
contribuer à la solution des différends; et, en général, de la flore et de la faune; la coopération économique dans
veiller à l'application des prescriptions de l'Acte de les zones frontières (art. I).
Niamey et de l'Accord (art. 2). La Commission se réunira
en session ordinaire une fois par an. Elle pourra se réunir 62. Réunions et décisions des ministres des affaires
en séance extraordinaire à la demande conjointe de trois étrangères des Etats du bassin du rio de la Plata — Les
Etats riverains (art. 5). Les décisions de la Commission ministres se réuniront une fois par an, à la date proposée
51
seront prises à la majorité des deux tiers des commissaires par le Comité intergouvernemental de coordination ,
présents et votants. Les règlements communs et les déci- aux fins d'élaborer les directives fondamentales de la
sions que prend la Commission ont force obligatoire, politique commune à suivre en vue d'atteindre les objectifs
après approbation des Etats riverains dans un délai fixé établis par le traité. Ils pourront se réunir en session
par la Commission, tant dans les rapports des Etats entre extraordinaire à la demande d'au moins trois des parties.
eux qu'au regard de leur réglementation interne (art. 4 Les décisions adoptées à ces réunions sont prises à l'unanimité des cinq Etats (art. II).
et 2).
63. Le Comité intergouvernemental de coordination,
58. Statut légal de la Commission — La Commission organe permanent du bassin du rio de la Plata — Aux fins
aura à tous égards le statut d'un organisme international. du traité, le Comité intergouvememental de coordination
Les commissaires et le secrétaire administratif jouiront est déclaré être l'organe permanent du bassin du rio de la
des privilèges et immunités diplomatiques accordés par Plata, et est chargé notamment de favoriser, de coorles Etats riverains. Le reste du personnel de la Commis- donner et de suivre le progrès des activités multinationales
sion jouira des privilèges et immunités accordés aux fonc- entreprises en vue de la mise en valeur intégrée du bassin
tionnaires d'un rang équivalent de l'OUA (art. 11).
du rio de la Plata. Le Comité intergouvernemental de
59. Obligations incombant aux Etats riverains d'informer coordination sera régi par le statut approuvé à la deuxième
la Commission de tous les projets et travaux qu'ils se pro- réunion des ministres des affaires étrangères des Etats du
posent d'entreprendre — En vue d'obtenir une coopération bassin du rio de la Plata, qui s'est tenue à Santa Cruz de
aussi parfaite que possible sur les questions concernant le la Sierra du 18 au 20 mai 1968 (art. III).
fleuve Niger, les Etats riverains s'engagent à informer la
64. Clauses de sauvegarde : liberté d'action laissée aux
Commission, dès leur phase initiale, de tous projets et
parties dans le cadre du traité — L'action concertée entre
travaux qu'ils se proposeraient d'entreprendre, et à
les parties sera entreprise sans préjudice des projets et
s'abstenir d'exécuter, sur la portion du fleuve, de ses
travaux qu'elles pourraient décider d'exécuter sur leurs
affluents et sous-affluents relevant de leur juridiction, tous
territoires respectifs, en respectant les principes du droit
travaux susceptibles de polluer les eaux ou de modifier les
international et les usages établis entre pays voisins et
caractéristiques biologiques de la faune ou de la flore, sans
préavis suffisant et consultation préalable de la Commission (art. 12).
48

Entré en vigueur le 14 août 1970.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 875 ( n o n encore
publié), n ° 12550.
50
Pour préciser les modalités de l'action entreprise en vue
d'utiliser pleinement les ressources d u bassin d u r i o de la Plata
qui est définie dans les dispositions pertinentes du traité et en
assurer l'efficacité, les parties ont adopté, à la quatrième réunion
de leurs ministres des affaires étrangères, q u i s'est tenue du 1 e r au
3 juin 1971, l'Acte d'Asunciôn, dont le texte est reproduit dans le
chapitre I I d u présent document. Figurent également dans ce
chapitre les textes d'actes et déclarations bilatéraux signés entre
Etats du bassin du rio d e la Plata ou entre l ' u n de ces Etats et u n
Etat voisin. Les dispositions d e ces instruments s'inspirent des
principes énoncés dans le Traité du bassin d u rio de la Plata.
51
Voir ci-dessous p a r . 323.
49

B. — Amérique
1. — TRAITÉS MULTILATÉRAUX

Argentine - Bolivie - Brésil - Paraguay - Uruguay
Traité du bassin du rio de la Plata, signé à Brasilia
le 23 avril 1969 48> 49
60. Le Traité du bassin du rio de la Plata a été adopté à
la première réunion extraordinaire des ministres des
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amis (art. V). Les parties conserveront le droit, nonobstant les dispositions du Traité, de conclure des accords
spécifiques ou partiels, bilatéraux ou multilatéraux,
tendant à la réalisation des objectifs généraux de la mise
en valeur du bassin (art. VI).
2. TRAITÉS BILATÉRAUX

Argentine - Paraguay
Accord pour V étude des possibilités d'utilisation de V énergie
hydraulique des chutes de VApipé, signé à Buenos Aires
le 23 janvier 1958 52> 53
65. Création d'une Commission technique mixte argentino-paraguayenne — Composition — Attributions — Les
parties, envisageant la possibilité d'utiliser, pour obtenir
de l'énergie hydro-électrique, les eaux des rapides qui
forment le fleuve Paranâ à la hauteur des îles Yacyreta
et Apipé, ont décidé de créer une Commission technique
mixte argentino-paraguayenne pour entreprendre une
étude de l'utilisation de l'énergie hydraulique des eaux du
Paranâ à la hauteur des îles Yacyreta et Apipé et de l'amélioration des conditions de la navigation sur ce fleuve.
Les études engloberont également les autres possibilités
de mise en valeur des eaux du Paranâ et, éventuellement,
la possibilité de tirer parti des ouvrages qui seraient
construits pour améliorer les communications entre les
deux pays. La Commission technique mixte sera composée de deux représentants, un pour chacune des parties, et
des conseillers qu'ils jugeront nécessaire de s'adjoindre
pour s'acquitter de leur tâche (art. I et II).
66. Etudes devant être effectuées par la Commission —
La Commission aura principalement pour tâche de procéder à des travaux de reconnaissance et d'inspection
dans la région désignée dans l'accord afin de déterminer
toutes les caractéristiques techniques des eaux du point
de vue de leur mise en valeur en tant que ressources
hydrauliques; de faire une étude hydrographique et
hydrologique du Paranâ et de faire une étude géologique
et hydrologique de la région; de dresser des plans indiquant quels ouvrages seront nécessaires en vue de l'utilisation des ressources hydrauliques et donnant une estimation des coûts; d'étudier les possibilités de financement
des projets envisagés; de chercher à déterminer ce que
sera la consommation d'énergie électrique de la région
et ce qu'elle coûtera (art. II).
67. Facilités accordées à la Commission — Les représentants et les conseillers, de même que le personnel
technique engagé par la Commission qui aura à s'acquitter d'une tâche ou d'une étude quelconques, pourront
se déplacer librement dans la région mentionnée et
entrer dans le territoire de l'autre partie. Il leur sera en
outre accordé toutes les facilités voulues pour leur permettre de s'acquitter de leur tâche (art. IV).
68. Délai fixé pour V achèvement des études — On prévoit
qu'il faudra deux années pour achever toutes les études
envisagées dans l'accord et pour permettre à la Commis-
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sion technique mixte de présenter aux deux gouvernements son rapport définitif, rapport dans lequel elle
indiquera dans les grandes lignes les ouvrages à construire, les résultats escomptés et la façon dont die conçoit
la réalisation des projets qu'elle recommande, les modalités d'exécution des travaux et le plan de financement à
adopter (art. V). Il convient de noter que les parties,
par échanges de notes en date du 23 janvier 1967 54 et
du 20 juillet 1967 55, ont maintenu la Commission en
fonctions jusqu'au 31 décembre 1969 pour lui permettre
de compléter ses travaux.
Guatemala - Mexique

Echange de notes constituant un accord concernant rétablissement de la Commission internationale des frontières
et des eaux. Guatemala, 9 novembre et 21 décembre
1961 56> 57
69. Création d'une Commission internationale des frontières et des eaux entre les Etats-Unis du Mexique et la
République du Guatemala — Composition — Attributions
— Les parties sont convenues de créer une « Commission
internationale des frontières et des eaux entre les EtatsUnis du Mexique et la République du Guatemala».
Cette commission comprendra deux sections, l'une pour
le Mexique et l'autre pour le Guatemala, ayant chacune
à sa tête un commissaire technique, qui aura le statut
diplomatique et sera secondé par le personnel technique,
juridique et administratif jugé nécessaire. La Commission
sera chargée : a) de délimiter et d'entretenir les lignes
frontières terrestres établies par le Traité des frontières
de 1882; b) d'étudier les cas qui se posent à la suite des
modifications du cours des eaux frontières et de recommander des solutions appropriées; c) d'étudier les cours
d'eau internationaux afin d'établir des plans en vue de
l'utilisation équitable et de l'aménagement de leurs eaux
dans l'intérêt des deux pays et d'étudier les questions se
rapportant à la lutte contre les crues; d) d'émettre des
avis au sujet des ouvrages devant être construits sur toute
partie de la ligne frontière terrestre ou dans le lit de fleuves
internationaux et de superviser leur construction afin de
garantir qu'il n'est pas porté atteinte aux droits des deux
pays. Les questions se rapportant aux ouvrages à construire dans le cadre de la lutte contre les crues et à l'utilisation et à l'aménagement des eaux internationales seront
réglées conformément aux normes et aux principes
reconnus par le droit international et proclamés par les
organisations internationales et compte tenu des intérêts
supérieurs des populations des deux pays riverains.
70. Responsabilité de la Commission à Végard des problèmes se rapportant au Suchiate — La Commission
s'occupera des problèmes se rapportant au Suchiate et,
à cette fin, elle devra : a) déterminer dès que possible les
endroits où le Suchiate s'écarte de son cours et exécuter
les travaux nécessaires pour y remédier et pour prévenir

5i

Ibid.,p. 186.

55

52

Entré en vigueur le 16 juin 1958.
53
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 649, p. 175.

Ibid., p. 190.
Entré en vigueur le 21 décembre 1961.
57
Texte fourni par le Gouvernement mexicain.
5G
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les crues et l'érosion, qui sont préjudiciables aux terres
riveraines des deux pays ; b) étudier quels sont les ouvrages
nécessaires pour établir des chenaux de flot permanents
là où la rivière s'écarte de son cours; c) étudier tout le
bassin du Suchiate afin de déterminer quelles en sont les
ressources hydrauliques et établir des plans en vue de
l'utilisation équitable et de l'aménagement des eaux dans
l'intérêt des deux pays; d) faire des études et établir des
plans pour la construction d'un pont permanent audessus du Suchiate, entre Tecûn Umân (Guatemala)
et Ciudad Hidalgo (Mexique). La Commission présentera également un projet d'accord sur la construction et
la mise en service du pont au-dessus du Suchiate, qui
contiendra les dispositions de base fixées par l'échange
de notes.
71. Caractère juridique des décisions de la Commission
— La Commission sera chargée de conseiller les gouvernements des deux pays sur les questions de frontière
— et, à cette fin, elle sera habilitée à effectuer des études
et des enquêtes — ainsi que d'exécuter des opérations
dont le principe aura été approuvé par les gouvernements,
mais elle n'aura pas le pouvoir de prendre des décisions
ni aucun autre pouvoir qui pourrait engager les gouvernements.
Mexique - Etats-Unis d'Amérique

Convention pour le règlement de la question du Chamizal,
signée à Mexico le 29 août 1963 58>59
72. Les parties, convaincues de la nécessité de poursuivre le programme d'aménagement et de stabilisation
du rio Grande prévu dans la convention du 1 e r février
1933 60, ont décidé de conclure cette convention afin de
régler définitivement la question du Chamizal.
73. Détournement du rio Grande dans la région d'El
Paso-Ciudad Juârez — Le cours du rio Grande sera
détourné dans la région d'El Paso-Ciudad Juârez, conformément au projet technique recommandé par la Commission internationale des frontières et des eaux des EtatsUnis d'Amérique et du Mexique (art. 1).
74. Déplacement de la frontière internationale — Transfert de souveraineté territoriale — La ligne médiane du
nouveau lit du fleuve constituera la frontière internationale. Les terres qui, à la suite du détournement du
fleuve, se trouveront au nord de la ligne médiane du
nouveau lit feront partie du territoire des Etats-Unis
d'Amérique et les terres qui se trouveront au sud de cette
ligne médiane feront partie du territoire des Etats-Unis
du Mexique (art. 3).
Le déplacement de la frontière internationale et le
transfert de souveraineté territoriale qui en résultera
n'affecteront en rien : le statut légal, du point de vue de la
nationalité, des personnes qui résident actuellement ou
ont résidé sur les parties de territoire transférées; la
juridiction civile ou pénale en ce qui concerne les actions
en cours au moment du déplacement de la frontière ou
58
59
60

Entrée en vigueur le 14 janvier 1964.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 505, p . 185.
Voir ci-dessus p . 85 (A/5409, p a r . 206 à 210).

qui auront fait l'objet d'une décision avant celui-ci;
la juridiction pour ce qui est des actes ou ommissions se
produisant sur ces parties de territoire avant leur transfert ou les concernant ; la législation applicable à ces actes
ou ces omissions (art. 11).
Aucun paiement n'interviendra entre les deux gouvernements pour les terres qui passeront d'un pays à l'autre
en raison du déplacement de la frontière internationale.
Ces terres seront la propriété pleine et entière des gouvernements et libres de tous droits de propriété privée ou de
charges quelles qu'elles soient (art. 4).
75. Répartition des frais de construction du nouveau lit
du fleuve — Les frais de construction du nouveau lit
du fleuve seront assumés à parts égales par les deux gouvernements. Toutefois, chaque gouvernement prendra à
sa charge les indemnités à verser pour les constructions
ou améliorations qu'il faudra détruire, dans le territoire
placé sous sa juridiction, avant le déplacement de la frontière internationale, en vue du creusement du nouveau
lit du fleuve (art. 8).
76. Compétence et attributions de la Commission internationale des frontières et des eaux 61 — La Commission
internationale des frontières et des eaux est chargée de
détourner le lit du fleuve, de construire les ponts prévus
dans la convention et d'assurer l'entretien, la conservation
et l'amélioration du nouveau lit. La compétence et les
attributions de la Commission, telles qu'elles sont
définies dans la Convention de 1933 pour l'entretien et la
conservation des ouvrages du rio Grande, s'étendent
désormais en amont au-delà de la partie du fleuve visée
par ladite convention, jusqu'au point où le rio Grande
rejoint la frontière terrestre entre les deux pays (art. 9).
77. Remplacement des ponts existants — Frais — Les
ponts existants seront remplacés, dans le cadre des travaux de détournement du lit du fleuve, par de nouveaux
ponts. Les frais de construction des nouveaux ponts
seront assumés à parts égales par les deux gouvernements (art. 10).
Canada - Etats-Unis d'Amérique
Accord concernant la création d'un tribunal international
d'arbitrage chargé de régler les réclamations des EtatsUnis relatives au barrage Gut, signé à Ottawa le 25 mars
1965 62>63
78. Des nationaux des Etats-Unis d'Amérique ont soutenu que leurs propriétés sises aux Etats-Unis avaient subi
un dommage ou un détriment du fait de la construction
et du maintien d'un barrage dans la section internationale
du fleuve Saint-Laurent, barrage connu sous le nom de
« Gut Dam », et ont réclamé du Gouvernement du
Canada une indemnisation pour ledit dommage ou
détriment. Les parties ont estimé qu'il était nécessaire de
mettre sur pied un tribunal international d'arbitrage
chargé de régler les réclamations à titre définitif.
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Ibid., p . 81 (A/5409, p a r . 184 et 185).
E n t r é en vigueur le 11 octobre 1966.
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Canada, Recueil des Traités, 1966, n° 22.
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79. Tribunal des réclamations Etats-Unis d'Amérique j
Canada pour le lac Ontario — Composition — Attributions
— L'accord en question crée ce tribunal aux fins d'entendre et de régler à titre définitif les réclamations de
nationaux des Etats-Unis d'Amérique, y compris les
personnes morales. Ce tribunal sera composé du président,
désigné conjointement par les deux gouvernements, et de
deux membres nationaux (art. I).
80. Compétence du Tribunal — Chaque jugement du
Tribunal se fondera sur l'une ou plusieurs des questions
suivantes (art. II, par. 1) :
à) La construction et le maintien du barrage Gut ont-ils
été la cause immédiate du dommage ou du détriment subis
par la propriété faisant l'objet de la réclamation ?
b) Si la construction et le maintien du barrage Gut ont
été la cause immédiate du dommage ou du détriment subis
par cette propriété, quelles ont été la nature et l'importance du dommage ?
c) Existe-t-il une obligation juridique de verser une
indemnité pour tout dommage ou détriment causé à cette
propriété par la construction et le maintien du barrage
Gut ?
d) S'il existe une obligation juridique de verser une
indemnité pour tout dommage ou détriment causé à cette
propriété par la construction et le maintien du barrage
Gut, quelles sont la nature et l'importance du dommage
en question, et quelle indemnité, en dollars des EtatsUnis, devrait être versée au titre de ce dommage, et par
qui ?
81. Obligation juridique — Droit applicable — Le
Tribunal tranchera toute question se posant quant à
l'obligation juridique aux termes de cet accord en observant les dispositions suivantes : a) le Tribunal appliquera
le droit positif en vigueur au Canada et aux Etats-Unis
d'Amérique (à l'exclusion, néanmoins, de toutes lois
limitant le délai dans lequel doit être instituée une poursuite en justice à l'égard d'une réclamation) à tous les
faits et circonstances entourant la construction et le
maintien du barrage Gut, y compris tous les documents
échangés entre les gouvernements au sujet de la construction du barrage et tous autres documents pertinents;
b) les lois en vigueur au Canada et aux Etats-Unis
d'Amérique, respectivement, comprennent le droit international; c) le Tribunal ne rejettera aucune réclamation en
vertu du principe général de droit international suivant
lequel tous les recours juridiques doivent, avoir été épuisés
avant qu'une réclamation soit valable ou puisse être
acceptée. Si, de l'avis du Tribunal, il existe une telle
divergence entre le droit positif pertinent en vigueur au
Canada et le droit correspondant aux Etats-Unis d'Amérique qu'il est impossible de rendre un jugement définitif
sur une réclamation particulière suivant les dispositions
de cet accord, le Tribunal appliquera ceux des principes
juridiques énoncés ci-dessus qui lui paraîtront convenir
en l'espèce, compte tenu du désir des parties aux présentes
de parvenir à une solution qui soit juste pour tous les
intérêts en cause (art. II, par. 2 et 3).
82. Caractère obligatoire des décisions du Tribunal — Les
décisions de la majorité des membres du Tribunal seront
tenues pour celles dudit tribunal et seront agréées comme
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définitives et obligatoires par les deux gouvernements
(art. XII).
NOTE. — A la suite de négociations entre le Canada et
les Etats-Unis, les réclamations ont été réglées à l'amiable
sans qu'il soit nécessaire que le Tribunal statue à leur
sujet. Cet accord à l'amiable, qui a été conclu sans préjudice des positions juridiques et réelles prises par les
parties et sans que cela constitue un précédent, a été
porté à la connaissance du Tribunal, et le Président en a
pris acte. [« Arbitrage des réclamations relatives au lac
Ontario (barrage Gut)», dans Canada, Affaires extérieures, Ottawa, vol. XX, n° 12 (décembre 1968), p. 507
à 509.] Voir aussi « Report of the agent of the United
States before the Lake Ontario Claims Tribunal», dans
American Society of International Law, International
Légal Materials, vol. VIII (op. cit.), p. 118; et « The Gut
Dam Arbitration », dans Pays-Bas, Revue néerlandaise
de droit international, Leiden, t. XVI, fasc. 2, 1969, p. 161.
Etats-Unis d'Amérique - Mexique
Echange de notes constituant un accord relatif au prêt
d'eaux du Colorado pour Virrigation des terres dans la
vallée de Mexicali. Mexico, 24 août 1966 64> 65
83. Par cet échange de notes, les Etats-Unis d'Amérique
ont accepté de livrer au Mexique, au cours des mois de
septembre et décembre 1966, en sus des eaux du Colorado
attribuées annuellement au Mexique en vertu de l'article 10 du traité signé à Washington le 3 février 1944 66,
une quantité d'eau donnée dudit fleuve afin de remédier
à la pénurie critique d'eau servant à irriguer les terres de
la vallée de Mexicali. Les Etats-Unis devaient conserver
la même quantité d'eau, soit pendant l'année 1967, soit
pendant une période de trois ans, y compris l'année 1967
(cela dépendrait de facteurs précisés dans les notes
échangées), sur les eaux devant être fournies annuellement
au Mexique en vertu du traité de 1944. Le Mexique a
accepté de rembourser aux Etats-Unis, au prix du marché,
la valeur de toute diminution effective de la production
d'énergie de la centrale Hoover ou de celle de Glen
Canyon qui serait due à une perte de charge résultant de
la fourniture de ladite quantité d'eau. Cet accord ne devait
pas être considéré comme constituant un précédent pour
la fourniture d'eau à l'avenir en sus des quantités d'eau
du Colorado attribuées annuellement au Mexique aux
termes de l'article 10 du traité de 1944.
Argentine - Uruguay
Protocole sur la démarcation et la définition de la frontière
argentino-uruguayenne sur V Uruguay, signé à Buenos
Aires le 16 octobre 1968 67 ' 68
84. Délimitation de la frontière — Conformément au
Traité relatif à la frontière sur l'Uruguay, signé le 7 avril
64

Accord entré en vigueur le 24 août 1966.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 606, p. 251.
06
Voir ci-dessus p . 85 et 87 (A/5409, par. 211 et 214).
67
Entré en vigueur le 16 octobre 1968.
68
N a t i o n s Unies, Recueil des Traités, vol. 671, p . 55.
65

326

Annuaire de la Commission du droit international, 1974, vol. II, 2 e partie

1961 69, la Commission mixte de démarcation, composée
de représentants techniques des deux parties et constituée
le 12 juillet 1968, sera chargée de délimiter et de matérialiser le tracé de la frontière et l'appartenance des îles
situées dans l'Uruguay (art. 1er). Les dépenses communes
seront financées en parts égales par les deux parties
(art. 4).
85. Règlement des différends — Si des divergences interviennent quant à la démarcation et à la définition de la
frontière et à l'appartenance des îles situées dans l'Uruguay, la Commission mixte de démarcation portera le
dossier de l'affaire devant les deux ministères des relations
extérieures. Si ceux-ci ne parviennent pas à se mettre
d'accord, l'affaire sera soumise à un expert d'un Etat tiers,
qui sera nommé d'un commun accord par les gouvernements des deux parties (art. 7).
86. Facilités accordées à la Commission mixte de démarcation — Les parties s'engagent à accorder toutes facilités
de transport et toute liberté d'entrée et de transit dans les
pays respectifs aux membres et au personnel auxiliaire
de la Commission, ainsi qu'aux matériels nécessaires à la
Commission, qui seront exempts de droits de douane
(art. 8).
Argentine - Paraguay

Accord en vue de la régularisation, de la canalisation, du
dragage, du balisage et de V entretien du fleuve Paraguay,
signé à Asunciôn le 15 juillet 1969 70> n
87. Création d'une Commission mixte technique executive — Composition — Attributions — L'Accord a pour
objet la création d'une Commission mixte technique
executive chargée de « la régularisation, la canalisation,
le dragage, le balisage et l'entretien du fleuve Paraguay ».
La Commission sera composée de représentants de chacun
des deux pays. Elle prévoira et exécutera les travaux
faisant l'objet de l'Accord. En particulier, elle fera en
sorte de maintenir dans l'immédiat le lit du fleuve Paraguay à une profondeur minimale, déterminée par rapport
au niveau zéro, dans le tronçon compris entre Confluencia
et Asunciôn. Elle fera entreprendre immédiatement les
études techniques nécessaires pour réaliser par la suite des
profondeurs plus grandes (art. I, II, IV, VII).
88. Facilités accordées à la Commission et à son personnel — Les matériaux, les équipements, les machines et
les moyens nécessaires à la réalisation des travaux faisant
l'objet de l'Accord bénéficieront de franchises fiscales et
douanières et seront exonérés de toute autre charge. Le
personnel de la Commission jouira de son côté de facilités
pour se rendre d'un pays à l'autre et du libre passage
(art. VI).
89. Etudes et levés à effectuer — Pour réaliser les études
et les travaux mentionnés dans l'Accord, on effectuera
les levées topohydrographiques et hydrologiques et
autres études nécessaires sur le lit du fleuve, les charges de

sédiments, les matières en suspension, la pollution et la
climatologie (art. IX).
90. Répartition des coûts — L'Accord détermine la
répartition des dépenses qu'exigeront l'exécution des
travaux de régularisation, de rectification du cours, de
dragage, d'approfondissement et d'entretien du fleuve
(art. VIII).
91. Droits de souveraineté des parties — Les travaux de
régularisation, de rectification du cours, de dragage,
d'approfondissement du fleuve, etc., seront réalisés dans
chaque cas pour l'itinéraire qui, selon les circonstances,
sera le plus utile et conviendra le mieux à la navigation,
même s'il y a lieu d'abandonner l'itinéraire habituel, mais
sans qu'il y ait lieu d'en conclure à une modification
quelconque des droits de souveraineté de chacune des
parties (art. XIII).
Mexique - Etats-Unis d'Amérique
Traité relatif au règlement des différends frontaliers existants et au maintien des fleuves rio Grande et Colorado
comme frontière internationale, signé à Mexico le
23 novembre 1970 72> 73
92. Rétablissement du rio Grande comme frontière
internationale — Afin de résoudre les différends frontaliers existants et de rendre au rio Grande son caractère
de frontière internationale, les parties sont convenues de
modifier le cours du fleuve dans certaines zones, comme il
est indiqué dans le traité (art. I A, B et C) de manière à
faire passer d'une rive à l'autre du fleuve certaines étendues de terre spécifiées dans le Traité.
93. Exécution et coût des modifications du cours du rio
Grande — Les modifications du cours du rio Grande
seront exécutées par la Commission internationale des
frontières 74 dès que possible, conformément aux plans
qu'elle aura recommandés et qui auront été approuvés
par les deux gouvernements. Les frais relatifs à ces modifications seront supportés à parts égales par les deux gouvernements, les travaux étant répartis de manière appropriée conformément aux recommandations figurant dans
les plans de la Commission. A la date à laquelle les deux
gouvernements approuveront l'état de la Commission
confirmant que le cours du rio Grande a été détourné
comme prévu, le tracé de la frontière internationale sera
rectifié dans chaque cas, et la ligne médiane du nouveau
lit du rio Grande et du lit actuel au nord du territoire
d'Horcon et au nord de la poche des Castors deviendra
la frontière internationale. On procédera ensuite aux
ajustements territoriaux nécessaires définis dans le traité
(art. I E et F).
94. Tracé de la frontière internationale — Les parties
sont convenues que, à moins que le traité n'en dispose
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Entré e n vigueur le 18 avril 1972.
Etats-Unis d'Amérique, United States' Treaties and other
International
Agreements,
1972, vol. 23, Washington (D.C.),
U.S. Government Printing Office, 1973, l r e partie, p . 371.
74
Créée conformément à la convention signée entre les EtatsUnis d'Amérique et le Mexique à Washington le 1 e r mars 1889 :
voir ci-dessus p. 81 (A/5409, par. 184 et 185).
73

69

Jbid., vol. 635, p . 9 1 .
Entré en vigueur le 18 novembre 1969.
71
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 709, p. 311.
70
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autrement, à partir de la date à laquelle le traité entrera
en vigueur, la frontière internationale entre le Mexique
et les Etats-Unis dans les parties du rio Grande et du
Colorado formant frontière suivra la ligne médiane du lit
occupé en période de débit normal et, chaque fois que le
lit de ces fleuves sera double ou multiple, la ligne médiane
du lit qui, en période de débit normal, a la largeur
moyenne la plus grande par rapport à sa longueur, et,
à partir de cette même date, cette frontière internationale
déterminera à qui appartient la souveraineté sur les territoires situés de part et d'autre, sans qu'il soit tenu compte
de la souveraineté à laquelle lesdits territoires étaient
précédemment soumis (art. II A).
95. Dispositions concernant les problèmes soulevés par
le déplacement des parties du lit du rio Grande et du
Colorado formant frontière — Lorsqu'un déplacement
latéral du rio Grande ou du Colorado provoquera l'érosion de l'une de ses rives et le dépôt d'alluvions sur la
rive opposée, la frontière internationale continuera de
suivre la ligne médiane du lit occupé en période de débit
normal ou, s'il existe deux ou plusieurs lits, la ligne
médiane du lit dont, en période de débit normal, la
largeur moyenne est la plus grande par rapport à sa
longueur.
96. Lorsque, à la suite d'autres déplacements du lit du
rio Grande ou du Colorado, une portion de territoire
sera détachée d'un pays, deux procédures sont prévues,
suivant la superficie et le nombre d'habitants de la portion
de territoire considérée. S'il s'agit d'une portion de territoire de faible superficie, le gouvernement du pays intéressé pourra choisir de rétablir le tracé antérieur du fleuve
à ses frais; sinon, la portion de territoire en question
passera sous la souveraineté de l'autre pays, et la Commission en portera la superficie au crédit du pays dont elle a
été détachée, en vue de la compenser, soit lorsque le
fleuve détachera naturellement de l'autre pays une portion
de territoire de même superficie, soit à l'occasion d'un
projet ultérieur tendant à rectifier le tracé du fleuve. S'il
s'agit d'une portion de territoire plus importante, la
Commission restituera une superficie de territoire égale
au pays dont elle aura été détachée, soit à ce même
endroit soit à un endroit plus avantageux dans la même
section du fleuve, et les frais de ces rectifications seront
également répartis entre les deux gouvernements (art. III).
97. Préservation des lits formant frontière — Afin de
réduire au minimum les déplacements des sections du rio
Grande et du Colorado formant frontière, ainsi que les
problèmes que causerait le détachement de portions de
territoire, les parties sont convenues de ce qui suit :
a) Protction des rives contre Vérosion — Chaque partie
peut, dans les sections des deux fleuves formant frontière,
protéger sa rive contre l'érosion et, chaque fois que l'un
des fleuves a plus d'un lit, édifier des ouvrages dans le lit
ou les lits situés entièrement dans son territoire, afin de
conserver son caractère au lit formant frontière. Les travaux à effectuer ne devront pas nuire à l'autre partie en
détournant ou en empêchant l'écoulement normal du
fleuve ou son écoulement en période de crue (art. IV A).
b) Travaux dans le lit principal du fleuve — Tant dans
le lit principal du fleuve que sur ses berges jusqu'à une
distance de part et d'autre de la frontière internationale

recommandée par la Commission et approuvée par les
deux gouvernements, chaque partie interdira l'édification
sur son territoire d'ouvrages qui, de l'avis de la Commission, pourraient provoquer le détournement ou l'obstruction de l'écoulement normal du fleuve ou de son écoulement en période de crue. Si la Commission établit que
certains des ouvrages édifiés par l'une des parties dans le
lit du fleuve ou sur son territoire ont des effets préjudiciables de cette nature sur le territoire de l'autre partie,
le gouvernement de la partie qui a édifié lesdits ouvrages
devra les détruire ou les modifier et, selon la décision de la
Commission, remettre les lieux en l'état ou indemniser
l'autre partie des dommages qu'elle aura subis (art. IV B).
c) Recommandations de la Commission — La Commission recommandera aux deux gouvernements d'exécuter
les travaux qu'elle considère utiles pour améliorer et
stabiliser les portions du lit des deux fleuves formant
frontière, et notamment les travaux suivants : dragage,
creusement du lit, protection et rectification des berges.
La Commission inclura dans ses recommandations un
devis estimatif des frais de construction, de fonctionnement et d'entretien des ouvrages ainsi qu'une proposition sur la répartition des travaux et des frais entre les
parties (art. IV C).
98. Transfert de terrains et d'installations d'une partie
à une autre — Les terrains et les installations qui, après
que le tracé de la frontière internationale aura été modifié
conformément aux dispositions du traité, seront transférés d'une partie à l'autre, seront transmis à la partie
intéressée en toute propriété, libres de tous droits ou
servitudes; toute indemnité due aux propriétaires des
terrains qui devront être transférés sera à la charge de la
partie cédante. Aucun paiement n'aura lieu entre les deux
gouvernements au titre des terrains et des installations
transférés d'une partie à l'autre à la suite du déplacement
de la frontière internationale (art. VI A).
99. Facilité accordées en matière de construction et de
fonctionnement des installations nécessaires à Y'application
du traité — Tous les matériaux, outillage, matériel et
pièces détachées destinés à la construction, au fonctionnement et à l'entretien des installations nécessaires à
l'application des dispositions du traité seront exonérés de
toutes taxes à l'importation ou à l'exportation. Le personnel employé à la construction, au fonctionnement et à
l'entretien desdites installations sera autorisé à se déplacer
librement d'un pays à l'autre pour se rendre aux lieux où
sont situées les installations ou pour en revenir, sans être
soumis aux dispositions de la législation sur l'immigration
et les passeports ou sur le droit au travail (art. VI C).
Argentine - Paraguay
Accord relatif à une étude sur Vutilisation des ressources
du fleuve Paranâ, signé à Buenos Aires le 16 juin 1971 75> 76
100.

Création d'une Commission mixte argentino-para-

75
On ne dispose d'aucun renseignement concernant l'entrée en
vigueur de cet accord.
76
Pour le texte original espagnol, voir Rios y Lagos Internationales ( Utilizaciôn para fines agricolas e industriales), 4e éd. rev.
(OEA/Ser.I/VI, CIJ-75 rev.2), Washington (D.C.), OEA, 1971,
p. 511 (a) à 511 (d).
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guayenne pour le fleuve Paranâ — Composition — Fonctions — Une commission mixte, composée d'un délégué
de chaque partie, sera créée en vue d'entreprendre une
étude et une évaluation des possibilités techniques et
économiques relatives à l'utilisation des ressources du
fleuve Paranâ dans la section formant frontière entre les
deux pays, de son confluent avec le Paraguay à son
confluent avec l'Iguaçu. La Commission mixte ne s'occupera pas des questions relevant du mandat de la Commission technique mixte argentino-paraguayenne pour
Yacyretâ et Apipé, créée conformément à l'accord du
23 janvier 1958 " (art. I et II). Les parties conviendront,
par un échange de notes, du programme de travail et du
règlement intérieur de la Commission mixte (art. VI).
101. Décisions de la Commission — Les décisions de la
Commission seront adoptées d'un commun accord par
les délégués des deux parties. Toute question soulevant
des difficultés ou faisant l'objet de controverses sera
soumise pour examen aux gouvernements des parties
(art. III).
102. Présentation aux parties de rapports techniques
intérimaires sur les études entreprises — Chaque trimestre,
la Commission présentera aux parties un rapport technique intérimaire sur les études entreprises. Le rapport
définitif contiendra en outre toutes les recommandations
que la Commission pourra juger utile de présenter aux
gouvernements (art. V).

Canada - Etats-Unis d'Amérique

Accord relatif à la qualité de Veau dans les Grands Lacs,
signé à Ottawa le 15 avril 1972 79>80
NOTE. — En 1964, les Gouvernements du Canada et
des Etats-Unis d'Amérique ont demandé à la Commission
mixte internationale 81 de faire une étude complète des
problèmes de pollution dans la région des Grands Lacs
inférieurs et la section internationale du Saint-Laurent,
et de recommander des mesures visant à rétablir et à
protéger la qualité de l'eau de ces lacs. En 1965, la
Commission mixte internationale a engagé d'éminents
savants et experts des deux parties comme consultants.
En 1970, elle a présenté un rapport contenant des recommandations détaillées concernant les programmes de
lutte contre la pollution et diverses autres mesures 82 .
L'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs
est fondé sur les conclusions et recommandations de la
Commission. Il énonce une série d' « objectifs de qualité
de l'eau » généraux et spécifiques pour les Grands Lacs.
Ces objectifs décrivent les conditions de qualité de l'eau
— jugées souhaitables par les deux pays — à la réalisation
desquelles le programme doit tendre.

106. Objectifs de qualité de Veau généraux et spécifiques — Les parties ont adopté les objectifs généraux
de qualité de Veau ci-après pour les eaux limitrophes du
réseau des Grands Lacs. Ces eaux doivent être :
a) Libres de substances qui pénètrent dans les eaux
103. Frais — Les frais communs relatifs au fonctionnement de la Commission seront répartis également à la suite de l'activité humaine et qui se déposent pour
former des boues putrescentes ou d'autres dépôts désaentre les deux gouvernements (art. VII).
gréables, ou qui ont un effet nocif sur la vie aquatique ou
104. Facilités accordées à la Commission et à ses membres les oiseaux aquatiques;
— Les membres de la Commission et leurs assistants
b) Libres de débris flottants, d'huiles, d'écume et
techniques seront autorisés, à l'occasion des travaux
d'autres
matières flottantes pénétrant dans les eaux à la
qu'ils doivent effectuer, à entrer librement sur le territoire
suite
de
l'activité
humaine en quantités suffisantes pour
de l'un ou l'autre pays dans les zones intéressant leurs
travaux (art. VIII). Les bateaux, les vivres, l'outillage et être désagréables ou nuisibles;
c) Libres de matières pénétrant dans les eaux à la suite
le matériel de travail de la Commission, ainsi que les effets
personnels des personnes précitées, pourront circuler de l'activité humaine et produisant des couleurs, des
en franchise entre les territoires des deux pays (art. IX). odeurs ou d'autres conditions à un degré qui constitue
Les documents officiels de la Commission seront exo- une nuisance;
nérés de tous droits et taxes (art. X). Les membres de la
d) Libres de substances pénétrant dans les eaux à la
Commission et leurs assistants domiciliés sur le territoire suite de l'activité humaine en concentrations qui sont
de l'une ou l'autre des parties seront uniquement assu- toxiques ou nocives pour la vie humaine, animale ou
jettis, pour le paiement des impôts sur leurs honoraires aquatique;
ou traitements, à la législation pertinente du pays de leur
e) Libres d'éléments nutritifs pénétrant dans les eaux
domicile. La même règle s'appliquera à l'égard des à la suite de l'activité, humaine en concentrations qui
cotisations de retraite ou autres cotisations sociales dont provoquent des croissances gênantes d'herbes aquatiques
ces personnes seraient redevables (art. XI).
et d'algues (art. II).
105. Confirmation des principes énoncés dans l'Acte
d'Asunciôn — Les parties confirment leur adhésion aux
principes énoncés dans l'Acte d'Asunciôn relatif à l'uti79
Entré en vigueur le 15 avril 1972.
lisation des cours d'eau internationaux, adopté à la
80
Résumé fourni par le Gouvernement canadien. Pour le texte
quatrième réunion des ministres des affaires étrangères de l'accord, voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 837.
78
81
des pays riverains du rio de la Plata (art. XII).
Etablie par le Traité de 1909 sur les eaux limitrophes et sur
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78

Voir ci-dessus par. 65 à 68.
Voir ci-dessous p a r . 326.

les questions s'élevant entre le Canada et les Etats-Unis : voir
ci-dessus p. 78 (A/5409, par. 164 et 165); voir aussi Nations
Unies, Textes législatifs... (op. cit.), p. 260.
82
Pour le texte de ces recommandations, voir International
Joint Commission, Canada and United States, Pollution ofLake
Erie,Lake Ontario and the International Section ofthe St. Lawrence
River, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1970,
p. 149 et suiv. [en anglais seulement].
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L'annexe I à l'accord énonce un certain nombre
à.''objectif s spécifiques de qualité de Veau qui sont adoptés
pour les eaux limitrophes du réseau des Grands Lacs
(art. III, par. 1). Des objectifs spécifiques nouveaux ou
modifiés peuvent être adoptés par la suite (art. III, par. 2
et 3).
107. Maintien des niveaux existants de qualité de Veau
— Toutes les mesures raisonnables et pratiques devront
être prises pour maintenir les niveaux de qualité de l'eau
existant à la date d'entrée en vigueur de l'accord dans les
parties des eaux limitrophes du réseau des Grands Lacs
où ces niveaux dépassent les objectifs spécifiques de
qualité de l'eau (art. III, par. 4).
108. Compatibilité des normes de qualité de Veau et
autres règles prescrites par les parties avec la réalisation
des objectifs de qualité de Veau — Les normes de qualité
de l'eau et autres règles prescrites par les parties devront
être compatibles avec la réalisation des objectifs de qualité
de l'eau. Les parties devront faire tout leur possible pour
que les normes de qualité de l'eau et autres règles établies
par les gouvernements d'Etat et de province soient, de
même, compatibles avec la réalisation des objectifs de
qualité de l'eau (art. IV).
109. Programmes et autres mesures devant être élaborés
et mis en œuvre — Des programmes et d'autres mesures
visant à la réalisation des objectifs de qualité de l'eau
devront être élaborés et mis en œuvre le plus tôt qu'il sera
pratique de le faire conformément aux lois des deux pays.
Sauf décision contraire, ces programmes et autres mesures
devront être complètement exécutés ou en voie d'exécution au 31 décembre 1975. Ils devront comprendre des
programmes et autres mesures pour la diminution et le
contrôle de la pollution d'origine municipale, d'origine
industrielle, de la pollution causée par la navigation
maritime, par l'agriculture, l'exploitation forestière et les
autres activités d'utilisation des terres, par les activités de
dragage, de la pollution provenant des installations au
rivage et des installations au large (art. V, par. 1). Les
parties élaboreront et mettront en œuvre les programmes
supplémentaires qu'elles s'accorderont conjointement à
juger nécessaires ou souhaitables pour la réalisation des
objectifs de qualité de l'eau (art. V, par. 2).
110. Responsabilités de la Commission mixte internationale — La Commission mixte internationale devra
aider à la mise en œuvre de l'accord et est chargée,
notamment, des responsabilités suivantes (art. VI) :
a) Collation, analyse et diffusion de données et de
renseignements fournis par les parties et par les gouvernements d'Etat et de province concernant la qualité des
eaux limitrophes du réseau des Grands Lacs et la pollution des eaux tributaires qui entrent dans les eaux
limitrophes;
b) Assemblage, analyse et diffusion de données et de
renseignements concernant les objectifs de qualité de
l'eau ainsi que l'application et l'efficacité des programmes
et autres mesures établis conformément à l'accord;
c) Présentation de conseils et de recommandations
aux parties et aux gouvernements d'Etat et de province
sur les problèmes de la qualité des eaux limitrophes du
réseau des Grands Lacs, y compris des recommandations
spécifiques concernant les objectifs de qualité de l'eau,

329

les lois, normes et autres règles visant la qualité de l'eau,
les programmes et autres mesures, et les accords intergouvernementaux se rattachant à la qualité de ces eaux;
d) Octroi d'aide pour la coordination des activités
conjointes prévues par l'accord, et notamment pour des
questions comme la planification d'urgence et les consultations sur des situations particulières;
e) Octroi d'aide pour la coordination des recherches
sur la qualité de l'eau dans les Grands Lacs, y compris
l'identification des objectifs des activités de recherche,
l'apport de conseils et de recommandations concernant la
recherche aux parties ainsi qu'aux gouvernements d'Etat
et de province, et la diffusion de renseignements sur la
recherche aux personnes et organismes intéressés;
/ ) Enquêtes sur des sujets relatifs à la qualité de l'eau
dans les Grands Lacs, comme les parties pourront le
demander de temps à autre à la Commission.
111. Création d'institutions mixtes — La Commission
mixte internationale devra établir un Conseil de la
qualité de l'eau des Grands Lacs, chargé de l'aider dans
l'exercice des pouvoirs et des responsabilités que lui
confère l'accord. Le Conseil devra être composé d'un
nombre égal de membres du Canada et de membres des
Etats-Unis. La Commission devra aussi établir un Conseil
consultatif de recherche, conformément au mandat
annexé à l'accord. Les membres du Conseil de la qualité
de l'eau des Grands Lacs et du Conseil consultatif de
recherche devront être nommés par la Commission après
consultations avec le gouvernement ou les gouvernements
intéressés. La Commission sera autorisée, en outre, à
créer les organismes subsidiaires qui peuvent être nécessaires pour l'exécution de tâches déterminées et à établir
un bureau régional, qui pourra être situé dans le bassin
des Grands Lacs et qui l'aidera dans l'exercice des fonctions prescrites par l'accord (art. VII).
112. Coopération entre les parties en cas de problème
particulier de pollution — Si une partie vient à prendre
connaissance d'un problème particulier de pollution qui
est source de préoccupation commune et qui exige une
action immédiate, elle devra avertir et consulter l'autre
partie immédiatement au sujet des mesures correctives
à prendre (art. IX, par. 2).
113. Evaluation détaillée de Vapplication et de Vefficacité
de Vaccord — Les parties devront procéder à une évaluation détaillée de l'application et de l'efficacité de l'accord
pendant la cinquième année qui suivra son entrée en
vigueur. D'autres études générales seront effectuées par
la suite à la demande de l'une ou l'autre des parties
(art. IX, par. 3).
114. Droits et obligations existants — Aucune disposition de l'accord ne devra être considéré comme diminuant les droits et obligations conférés aux parties par le
Traité de 1909 relatif aux eaux frontières (art. XI).
Argentine - Uruguay
Traité relatif au rio de la Plata et à son front maritime,
conclu le 19 novembre 1973 83«84
83
84

Entré en vigueur le 12 février 1974.
Texte fourni par le Gouvernement argentin.
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115. Buts — Les parties ont conclu ce traité en vue de
délimiter juridiquement l'exercice de leurs droits égaux à
l'égard du rio de la Plata et de déterminer les limites et
l'exercice de leurs droits dans leurs juridictions maritimes
respectives.
A. — Dispositions relatives au rio de la Plata
116. Division des eaux — II est créé une zone de juridiction exclusive, adjacente aux rives de part et d'autre du
rio de la Plata, de 7 ou de 2 milles marins, selon les
secteurs. Ailleurs, les eaux du rio de la Plata sont considérées comme étant des eaux communes (art. 2).
117. Réalisation de travaux — La partie qui envisagera
la construction de nouveaux canaux, une transformation
ou une modification importante des canaux existants ou
la réalisation de tous autres travaux devra en informer la
Commission d'administration du rio de la Plata, qui
déterminera si le projet en question est susceptible de
nuire de manière appréciable au régime du rio de la Plata.
Si la Commission décide que tel est le cas ou si elle ne
parvient pas à un accord à ce sujet, la partie intéressée
devra notifier le projet à l'autre partie par l'intermédiaire
de la Commission (art. 17).
118. Lit et sous-sol du rio de la Plata — Gisements ou
dépôts — Chaque partie peut explorer et exploiter librement les ressources du lit et du sous-sol du rio de la Plata
dans la zone adjacente à sa rive jusqu'à une certaine ligne
définie dans le traité (art. 41). Si un gisement ou un dépôt
s'étend de part et d'autre de cette ligne, il sera exploité de
façon que les volumes des ressources extraites dudit
gisement ou dépôt soient répartis proportionnellement à
l'importance du gisement ou du dépôt de chaque côté de
ladite ligne. Chaque partie devra exploiter les gisements
ou dépôts ainsi situés sans causer de préjudice appréciable
à l'autre partie et conformément aux exigences d'une
utilisation intégrale et rationnelle des ressources, eu égard
au critère défini dans la phrase précédente (art. 43).
119. Pêche et conservation des ressources biologiques —
Le Traité reconnaît à chaque partie un droit de pêche
exclusif dans la zone adjacente à sa rive. En dehors de
ces zones, les parties se reconnaissent mutuellement la
liberté de pêche dans le rio de la Plata pour les navires
battant leurs pavillons (art. 53). Les parties conviendront
des normes à appliquer pour la réglementation des
activités de pêche dans le rio de la Plata en ce qui concerne
la conservation et la protection des ressources biologiques;
lorsque l'intensité de la pêche l'exigera, les parties
conviendront des volumes maximaux de prises par espèce
ainsi que des ajustements périodiques nécessaires. Ces
volumes maximaux de prises seront répartis également
entre les parties (art. 54 et 55). Les parties procéderont
régulièrement à des échanges de renseignements pertinents sur leurs activités de pêche et leurs prises par espèce
et se communiqueront la liste des navires autorisés à
pêcher dans les eaux communes (art. 58).
120. Réalisation d'études et d'enquêtes de caractère
scientifique — Chaque partie a le droit d'effectuer des
études et des enquêtes de caractère scientifique dans tout
le rio de la Plata, à condition d'en aviser préalablement
l'autre partie, en indiquant les caractéristiques de ces
études et enquêtes, et de lui en communiquer les résultats.

Chaque partie a en outre le droit de participer à toutes les
phases de toute étude ou enquête entreprise par l'autre
partie. Les parties encourageront la réalisation d'études
conjointes de caractère scientifique d'intérêt commun et,
en particulier, d'études relatives au levé intégral du rio de
la Plata (art. 57 et 58).
121. Pollution
a) Définition et obligations prévues à cet égard — Le
traité définit la pollution comme l'introduction directe ou
indirecte par l'homme, dans le milieu aquatique, de substances ou d'énergie provoquant des effets nuisibles.
Chaque partie s'oblige à protéger et à préserver le milieu
aquatique et, en particulier, à en prévenir la pollution en
adoptant les dispositions et les mesures appropriées
conformément aux conventions internationales applicables et compte tenu, dans la mesure où elles sont pertinentes, des normes et recommandations des organismes
techniques internationaux. Les parties s'obligent à ne pas
abaisser dans leurs systèmes juridiques respectifs les
normes techniques en vigueur en vue de prévenir la
pollution des eaux, ni atténuer la rigueur des sanctions
prévues en cas d'infraction, et elles s'engagent à se fournir
mutuellement des renseignements sur toute norme qu'elles
pourront envisager d'adopter en ce qui concerne la pollution des eaux (art. 47 à 50).
b) Responsabilité — II est prévu une responsabilité
mutuelle entre les parties pour les dommages résultant de
la pollution causée par leurs activités respectives ou par
celles de personnes physiques ou juridiques domiciliées
dans leurs territoires. La juridiction de chaque partie à
l'égard de toute infraction en matière de pollution
s'exercera sans préjudice du droit de l'autre partie à
recevoir une indemnité pour les dommages qu'elle aura
subis, pour sa part, du fait de cette même infraction. Les
parties coopéreront à ces fins (art. 51 et 52).
122. Commission d'administration du rio de la Plata
a) Composition, personnalité juridique et statut — II
est créé une commission mixte appelée Commission
d'administration du rio de la Plata, composée d'un
nombre égal de délégués de chaque partie. Cette commission est dotée de la personnalité juridique pour l'accomplissement de ses fonctions et bénéficie des ressources
nécessaires et de tous les éléments et conditions indispensables à son fonctionnement. La Commission, qui pourra
créer les organes techniques qu'elle jugera nécessaires,
fonctionnera de manière permanente et aura son propre
secrétariat (art. 59 à 61). Les parties conviendront, par un
échange de notes, du statut de la Commission, et celle-ci
adoptera son règlement intérieur (art. 62).
b) Privilèges et immunités — Le siège de la Commission
jouira de l'inviolabilité et autres privilèges prévus par le
droit international (art. 63). La Commission conclura en
temps opportun avec les deux parties des accords visant
à préciser les privilèges et immunités qui doivent être
reconnus, conformément à la pratique internationale, à
ses membres et à son personnel (art. 64).
c) Décisions et fonctions — Pour l'adoption des décisions de la Commission, chaque délégation disposera
d'une voix (art. 65). Les fonctions de la Commission sont
notamment les suivantes : i) promouvoir la réalisation
conjointe d'études et d'enquêtes de caractère scientifique,
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en ce qui concerne en particulier l'évaluation, la conservation et la protection des ressources biologiques et leur
exploitation rationnelle, ainsi que la prévention et l'élimination de la pollution et autres effets nuisibles pouvant
découler de l'utilisation, de l'exploration et de l'exploitation des eaux du rio de la Plata; ii) adopter des normes
applicables pour la réglementation des activités de pêche
dans le rio de la Plata en ce qui concerne la conservation
et la protection des ressources biologiques (art. 66).
123. Procédure de conciliation — Tout différend qui
pourra s'élever entre les parties à l'égard du rio de la
Plata sera examiné par la Commission d'administration
sur proposition de l'une des parties (art. 68). Si, après un
délai de cent vingt jours, la Commission n'est pas parvenue à un accord, elle en informera les deux parties, qui
essaieront alors de résoudre le problème au moyen de
négociations directes (art. 69).
B. — Dispositions relatives au front maritime
124. Ligne de démarcation — II est prévu comme limite
maritime longitudinale et comme limite du plateau continental entre les parties la ligne équidistante déterminée
par la méthode des côtes adjacentes et qui part du milieu
de la ligne de base que constitue une ligne droite imaginaire reliant Punta del Este (Uruguay) à Punta Rasa del
Cabo San Antonio (Argentine) [art. 70].
125. Exploitation des gisements et dépôts — Un gisement
ou dépôt s'étendant de part et d'autre de cette limite sera
exploité de telle manière que les volumes des ressources
extraites dudit gisement ou dépôt soient répartis proportionnellement à l'importance du gisement ou dépôt de
chaque côté de ladite limite. Chaque partie devra exploiter
les gisements ou dépôts ainsi situés sans causer de préjudice appréciable à l'autre partie et conformément aux
exigences d'une utilisation intégrale et rationnelle des
ressources, eu égard au critère défini dans la phrase
précédente (art. 71).
126. Pêche — Les parties sont convenues de créer une
zone de pêche commune au-delà d'une distance de
12 milles marins à partir des lignes de base côtières, pour
les navires battant leur pavillon dûment immatriculés.
Cette zone est déterminée par deux arcs de cercle d'un
rayon de 200 milles marins et ayant respectivement pour
centres Punta del Este (Uruguay) et Punta Rasa del Cabo
San Antonio (Argentine). Les volumes de prises par
espèce seront répartis équitablement, proportionnellement aux ressources halieutiques de chacune des parties,
évaluées sur la base de critères scientifiques et économiques. Le volume de prises qu'une des parties autorisera
des navires battant le pavillon d'un pays tiers à pêcher
sera imputé sur la quote-part qui revient à cette partie.
Les mammifères aquatiques sont exclus de ce régime
(art. 73, 74 et 77).
127. Réalisation d'études et d'enquêtes de caractère
scientifique — Chaque partie autorisera l'autre à effectuer
des études et des enquêtes de caractère exclusivement
scientifique dans sa juridiction maritime à l'intérieur de la
zone d'intérêt commun définie au paragraphe précédent,
à condition que l'autre partie l'ait prévenue suffisamment
à l'avance en indiquant les caractéristiques des études ou
enquêtes prévues, et les zones et endroits où elles doivent
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avoir lieu. La partie qui accorde l'autorisation aura le
droit de participer à toutes les phases de ces études et
enquêtes ainsi que d'en connaître les résultats et de
pouvoir en disposer (art. 79).
128. Pollution — Le traité définit une zone où sont
interdits le déversement d'hydrocarbures provenant du
nettoyage de réservoirs, de la vidange de cales et du
délestage des navires, et, d'une manière générale, toute
autre action pouvant avoir des effets polluants (art. 78).
129. Commission technique mixte
a) Composition, personnalité juridique et statut — II
est créé une Commission technique mixte composée d'un
nombre égal de délégués de chaque partie, qui aura pour
mandat d'effectuer des études, d'adopter et de coordonner
des plans et mesures relatifs à la conservation, à la protection et à l'exploitation rationnelle des ressources biologiques ainsi qu'à la protection du milieu marin dans la
zone d'intérêt commun. La Commission sera dotée de la
personnalité juridique pour l'exécution de son mandat et
disposera des fonds nécessaires à cette fin. Les parties
conviendront, par un échange de notes, du statut de la
Commission, et celle-ci adoptera son règlement intérieur
(art. 80, 81 et 84).
b) Fonctions — La Commission aura, entre autres, les
fonctions suivantes :
i) Fixer les volumes de prises par espèce et les répartir
entre les parties, en les ajustant périodiquement;
ii) Promouvoir la réalisation conjointe d'études et d'enquêtes de caractère scientifique, notamment dans la
zone d'intérêt commun, en ce qui concerne en particulier l'évaluation, la conservation et la protection des
ressources biologiques et leur exploitation rationnelle
ainsi que la prévention et l'élimination de toute pollution et autres effets nuisibles pouvant découler de
l'utilisation, de l'exploration et de l'exploitation du
milieu marin;
iii) Formuler des recommandations et présenter des projets tendant à assurer le maintien de la valeur et de
l'équilibre des systèmes bio-écologiques;
iv) Edicter des normes et des mesures relatives à l'exploitation rationnelle des espèces dans la zone d'intérêt
commun et à la prévention et à l'élimination de la
pollution;
v) Elaborer des plans de protection, de conservation et
de développement des ressources biologiques dans la
zone d'intérêt commun, qui seront soumis à l'examen
des gouvernements;
vi) Promouvoir des études et présenter des projets sur
l'harmonisation des législations des parties pour ce
qui est des questions relevant du mandat de la
Commission (art. 82).
C. — Règlement des différends
130. Tout différend au sujet de l'interprétation ou de
l'application du traité qui ne pourra être réglé au moyen
de négociations directes pourra être soumis par l'une des
parties à la CIJ. Dans les cas visés sous la rubrique « Procédure de conciliation» 85 , l'une ou l'autre des parties
85

Ci-dessus par. 123.

332

Annuaire de la Commission du droit international, 1974, vol. II, 2 e partie

D. — Europe

pourra soumettre tout différend sur l'interprétation ou
l'application du traité à la CIJ lorsque ce différend n'aura
pu être réglé dans un délai déterminé (art. 87).

1. — TRAITÉS MULTILATÉRAUX

Allemagne (République fédérale d') - France - Luxembourg
C. — Asie
TRAITÉS BILATÉRAUX

Chine - Pakistan
Accord de frontière, signé à Pékin le 2 mars 196386> 87
131. Délimitation de la frontière entre la province du
Sin-kiang (Chine) et les zones contiguës — Eaux frontalières — Etant donné que la frontière entre la province
chinoise du Sin-kiang et les zones contiguës dont la
défense est actuellement assurée par le Pakistan n'a
jamais été officiellement délimitée, les deux parties sont
convenues d'établir cette frontière sur la base du tracé
traditionnel et coutumier, compte tenu de la topographie,
et dans un esprit d'égalité, d'avantage mutuel et de coopération amicale (art. 1er). Il a été entendu entre les parties
que 1° dans tous les cas où le tracé suit un cours d'eau, la
ligne médiane du lit du cours d'eau constituera la frontière; 2° au col de Daban, la ligne de partage des eaux à
cet endroit constituera la frontière (art. 3).
132. Création d'une Commission mixte de démarcation
de la frontière — Composition — Attributions — Les deux
parties sont convenues de créer, aussitôt que possible, une
Commission mixte de démarcation de la frontière. Chaque
partie désignera un président, un ou plusieurs membres et
un certain nombre de conseillers et de techniciens. La
Commission mixte de démarcation sera chargée, conformément aux dispositions de l'accord, de tenir des réunions
de travail et d'exécuter en commun les tâches suivantes :
a) procéder sur le terrain à des levées concernant la zone
frontalière, comme indiqué à l'article 2 de l'accord, de
manière à placer les bornes aux endroits considérés comme
appropriés par les deux parties et à tracer la ligne frontière sur des cartes exactes dressées conjointement;
b) rédiger un protocole indiquant en détaille tracé complet
de la ligne frontière et l'emplacement de toutes les bornes,
et faire imprimer des cartes détaillées qui seront jointes
au protocole et qui indiqueront le tracé de la ligne frontière et l'emplacement des bornes (art. 4, par. I).
133. Règlement des différends — Les deux parties sont
convenues que tout différend relatif à la frontière qui
pourrait s'élever après la délimitation de la ligne frontière
existant actuellement entre les deux pays sera réglé de
manière pacifique au moyen de consultations amicales
entre les deux Etats (art. 5).

Protocole signé à Paris le 20 décembre 196188>
134.

Allemagne (République fédérale d') - France Luxembourg - Pays-Bas - Suisse

Accord concernant la Commission internationale pour la
protection du Rhin contre la pollution (avec protocole de
signature), signé à Berne le 29 avril 1963 91- 92
138. Collaboration pour la protection du Rhin contre la
pollution — Les parties s'engagent à continuer de collaborer en matière de protection des eaux du Rhin en aval
du Lac inférieur dans le cadre de la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution
(art. 1er).
139. Attributions de la Commission internationale pour
la protection du Rhin contre la pollution — Cette commission, composée de délégations désignées par les parties
(art. 3), exerce les attributions suivantes (art. 2) :

E n t r é en vigueur le 1 e r juillet 1962.
France, Journal officiel de la République française, Lois et
décrets, Paris, 26 août 1962, 9 4 e a n n é e , n ° 2 0 1 , p . 8402.
90
Voir ci-dessus p . 124 (A/5409, p a r . 474 à 480).
91
Entré e n vigueur le 1 e r m a i 1965.
92
Texte fourni p a r le Gouvernement français.
89

86

Entré en vigueur à la date de sa signature (art. 7).
American Society of International Law, International Légal
Materials, Washington (D.C.), vol. II, n° 3, mai 1963, p. 541.

Création, composition et attributions de la Commis-

sion internationale pour la protection de la Moselle contre
la pollution — Les parties constituent une Commission
internationale pour la protection de la Moselle contre la
pollution. Elle est composée de délégués désignés par les
parties. Elle a pour objet d'établir une collaboration
entre les services compétents des trois gouvernements en
vue d'assurer la protection des eaux de la Moselle contre
la pollution. Elle peut, à cet effet : a) préparer et faire
effectuer toutes les recherches nécessaires pour déterminer
la nature, l'importance et l'origine des pollutions et
exploiter les résultats de ces recherches; b) proposer aux
parties les mesures susceptibles de protéger la Moselle
contre la pollution (art. 1 à 3).
135. Sessions et décisions de la Commission — La Commission se réunit en session ordinaire une fois par an.
Elle est convoquée en session extraordinaire par le président sur la proposition de l'une des parties (art. 5). Elle
prend ses délibérations à l'unanimité (art. 7).
136. Liaisons avec les organismes compétents — La
Commission établit les liaisons qu'elle juge nécessaires
avec tous les organismes compétents en matière de
pollution des eaux (art. 9).
137. Règlement des différends — Les différends relatifs
à l'application ou à l'interprétation du protocole sont
réglés conformément aux dispositions du chapitre VII
de la Convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle 90 (art. 11).
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à) Elle prépare, fait effectuer toutes les recherches
nécessaires pour déterminer la nature, l'importance et
l'origine des pollutions du Rhin, et exploite les résultats
de ces recherches;
b) Elle propose aux parties les mesures susceptibles de
protéger le Rhin contre la pollution;
c) Elle prépare les éléments d'éventuels arrangements
entre les parties concernant la protection des eaux du
Rhin;
d) Elle est compétente pour toutes autres affaires que
les parties lui confient d'un commun accord.
140. Sessions et décisions de la Commission — La
Commission se réunit en session ordinaire une fois par
an. Des sessions extraordinaires sont convoquées par le
président à la demande de deux délégations (art. 5). Les
décisions de la Commission sont prises à l'unanimité
(art. 6).
141. Liaisons avec les organismes ou institutions compétents — Dans le cadre de ses recherches et de l'exploitation du résultat obtenu, la Commission peut se servir
d'une institution scientifique offrant toutes les garanties
d'indépendance (art. 8). Elle peut avoir recours aux
services de personnalités ou d'organismes compétents, en
vue d'examiner des questions spéciales (art. 9). Elle
collabore avec les commissions internationales pour le
Rhin et ses affluents, et se prononce sur la coopération
avec d'autres organisations chargées de la protection des
eaux (art. 10).
Allemagne (République fédérale d') - Autriche - Suisse
Accord (avec protocole de clôture) concernant la réglementation des prélèvements d'eau opérés dans le lac de
Constance, signé à Berne le 30 avril 1966 93> 94
142. Eléments à prendre en considération lors de prélèvements d'eau — Lors de prélèvements d'eau, chaque
Etat riverain s'efforcera de tenir dûment compte des
intérêts des autres Etats riverains. Au cas où un prélèvement d'eau projeté dans le lac de Constance léserait des
intérêts importants d'autres Etats riverains 95 et où le
préjudice qui en résulterait ne pourrait être soit évité, soit
compensé par l'application de mesures acceptables ou par
le versement d'indemnités, il y aura lieu d'apprécier
judicieusement l'intérêt que présente le prélèvement d'eau
prévu par rapport aux autres intérêts. Dans cet examen,
il sera spécialement tenu compte de l'intérêt qu'il y a à
maintenir et à développer les conditions de vie et d'économie de la région du lac de Constance. A cet égard, on
se préoccupera notamment des intérêts découlant des
divers modes d'utilisation des eaux du lac, tels que navigation, pêche, régularisation du lac, protection du
paysage et des sites, économie énergétique. Le fait de
93
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Le protocole de clôture précise que :
« Les intérêts q u e les effets de l'utilisation des eaux prélevées
pourraient léser ne sont pas pris en considération s'il n'y a pas
un rapport de causalité adéquate entre le préjudice et le prélèvement. Ainsi, par exemple, des réclamations contre un prélèvement d'eau ne peuvent pas être basées sur le fait que l'utilisation de l'eau prélevée pourrait renforcer la puissance économique d'une région déterminée et par là léser les intérêts d'un
Etat riverain. »
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prélever des eaux ne saurait justifier de prétention quelconque ni quant à l'apport d'un certain débit ni quant à la
qualité de l'eau (art. 1 er , par. 2, et art. 3, par. 1 et 2).
143. Indemnisation pour dommages — Si les prélèvements
d'eau provoquent des dommages qu'on ne pouvait pas
prévoir mais qui sont réparables selon le droit des gens,
les Etats riverains s'entendront sur la nature et l'ampleur
des réparations à fournir. Si les effets cumulés de plusieurs
prélèvements d'eau imposent, en vertu des dispositions
pertinentes de l'accord, l'application de mesures compensatoires, le versement d'indemnités ou l'octroi de dédommagements, les Etats riverains devront y participer en
proportion des prélèvements opérés sur leurs territoires
respectifs (art. 4 et 5).
144. Droit d'exprimer des opinions concernant les prélèvements d'eau et notification de ces prélèvements —
Dans les cas précisés par l'accord, les Etats riverains se
consulteront suffisamment à temps avant d'autoriser les
prélèvements d'eau. Dans tous les autres cas, les Etats
riverains se renseigneront réciproquement et immédiatement sur tous les prélèvements d'eau opérés (art. 6 et 7).
145. Pollution — Les mesures à prendre en vue de maintenir la salubrité des eaux du lac de Constance sont fixées
par la Convention du 27 octobre 1960 sur la protection
du lac de Constance contre la pollution 96 (art. 3, par. 3).
146. Règlement des différends (commission consultative
et commission d'arbitrage) — Si les consultations concernant les prélèvements d'eau suscitent des objections,
l'affaire devra être soumise à une commission consultative, avec mandat de donner des conseils techniques et de
préparer une entente. La commission consultative sera
composée d'un délégué par Etat riverain. Si les discussions au sein de la commission consultative n'aboutissent
pas à une entente, celle-ci devra être recherchée par la voie
diplomatique, et si la voie diplomatique ne permet pas
non plus d'arriver à une entente, chaque Etat riverain
intéressé pourra exiger que l'affaire soit soumise à une
commission d'arbitrage, dont la composition est fixée
dans l'accord. A chaque stade de la procédure d'arbitrage, la commission cherche à régler à l'amiable le cas
qui lui a été soumis. Si une telle issue ne peut être trouvée,
la commission tranche à la majorité des voix.La décision
prise est définitive; elle lie tous les Etats riverains. La
commission d'arbitrage prend pour base de ses propositions de conciliation et de ses décisions les dispositions
de l'accord; les accords correspondants, généraux ou
particuliers, passés entre les Etats riverains; et les principes généraux du droit (art. 8 à 11).
Allemagne (République fédérale d') - Belgique - Danemark France - Italie - Luxembourg - Pays-Bas - Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord - Suisse

Accord européen sur la limitation de l'emploi de certains
détergents dans les produits de lavage et de nettoyage,
signé à Strasbourg le 16 septembre 1968 97> 98
147.
96

Mesures à adopter — Les parties, considérant qu'il

Voir ci-dessus p . 118 (A/5409, p a r . 4 3 5 à 438).
Entré en vigueur le 16 février 1971.
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devient de plus en plus nécessaire d'entreprendre l'harmonisation de leurs législations nationales relatives à la protection des eaux contre la pollution afin de protéger
efficacement a) l'approvisionnement en eau de la population, de l'industrie, de l'agriculture et d'autres activités
professionnelles, b) la faune et la flore aquatique naturelles
et c) la pleine jouissance des lieux de loisirs et de sport,
s'engagent à prendre des mesures aussi efficaces que le
permettent les techniques disponibles, y compris au
besoin par voie législative, afin que : a) sur leurs territoires respectifs, les produits de lavage et de nettoyage
contenant un ou plusieurs détergents synthétiques ne
soient mis sur le marché qu'à condition que l'ensemble
des détergents du produit considéré soit biodégradable à
raison d'au moins 80%; b) les procédures de mesure et
de contrôle appropriées soient mises en œuvre sur leurs
territoires respectifs (préambule et art. 1er).
148. Consultations multilatérales — Les parties procéderont tous les cinq ans, ou plus si l'une des parties le
demande, à des consultations multilatérales au sein du
Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application de
l'accord, ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un
élargissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations auront lieu au cours de réunions convoquées par
le Secrétaire général du Conseil de l'Europe (art. 3).

2. — TRAITÉS BILATÉRAUX

Bulgarie - Roumanie

Accord concernant Ventretien et l'aménagement du chenal
dans le secteur roumano-bulgare du Danube, signé à
Sofia le 29 novembre 1955 " . 10°
149. Responsabilités respectives des parties en ce qui
concerne Ventretien et Vaménagement du chenal du
Danube — L'accord confie à chacune des parties la responsabilité d'une partie déterminée (d'une longueur d'environ 235 km) du secteur du Danube constituant la frontière entre les deux pays, l'entretien devant être assuré
par les autorités compétentes des deux Etats dans l'esprit
de la Convention sur le Danube 101 et des décisions et
recommandations de la Commission du Danube (art. 1
et 2).
150. Préparation et exécution des travaux de génie hydraulique — La préparation et l'exécution des travaux de
génie hydraulique destinés à assurer la régularisation des
secteurs du Danube intéressés sont confiées aux organismes spécialisés des Etats dans les eaux desquels ces
travaux sont nécessaires. Les décisions d'ordre technique
relatives aux travaux ayant pour but d'améliorer les
conditions de navigation et pour effet de modifier la
condition ou le régime des eaux dans ce secteur seront
99
O n n e dispose d'aucun renseignement concernant l'entrée
en vigueur de cet accord.
100
Texte fourni par le Gouvernement roumain.
101
Voir ci-dessus p . 123 (A/5409, p a r . 470 à 473).

prises en consultation avec l'autre partie. En ce qui
concerne les mesures nécessaires pour prévenir les inondations dues à la débâcle sur le Danube, chaque partie
agira conformément à un plan arrêté conjointement à
l'avance (art. 6).
151. Mesures de niveau des eaux et études hydrographiques — En ce qui concerne l'entretien du chenal,
chaque partie sera tenue de procéder à des mesures du
niveau des eaux et à des études hydrographiques et de
déterminer la direction et la rapidité du courant dans la
portion du secteur roumano-bulgare du Danube dont
l'entretien lui est confié (art. 11).
152. Etablissement d^une Commission mixte roumanobulgare pour Ventretien et Vaménagement du chenal —
Composition — Attributions — Pour assurer la coordination des activités de génie hydraulique, l'accord institue
une Commission mixte roumano-bulgare, composée de
représentants plénipotentiaires des deux parties, qui doit
tenir deux sessions ordinaires par an et se conformer au
règlement annexé à l'accord. La Commission a compétence pour : élaborer des propositions concernant des
plans généraux à long terme relatifs à l'amélioration des
conditions de navigation dans le secteur roumano-bulgare
du Danube, en vue de les soumettre pour approbation
aux autorités compétentes des deux Etats; mettre au
point et proposer les plans annuels concernant les ouvrages
à entreprendre par chaque partie dans le secteur en question; proposer des mesures communes pour la prévention
des inondations dans le secteur roumano-bulgare du
Danube; faire des propositions concernant l'ampleur des
échanges réciproques de données et d'informations de
nature technique nécessaires à l'exécution des travaux de
génie hydraulique pour l'entretien et l'amélioration des
conditions de navigation dans le secteur roumano-bulgare
du Danube; passer en revue les mesures techniques nécessaires aux travaux de régularisation intéressant le secteur
roumano-bulgare du Danube et affectant le régime du
fleuve dans ce secteur; vérifier que chaque partie remplit
les obligations qui lui incombent aux termes de l'Accord
(art. 7 et 8).
153. Echange de renseignements courants et transmission
réciproque des plans hydrographiques — L'échange de
renseignements courants sur l'état du chenal et la transmission réciproque des plans hydrographiques pour le
secteur roumano-bulgare du Danube doivent s'effectuer
directement entre les autorités compétentes des deux
Etats, conformément aux lois et règlements en vigueur
dans chaque Etat en ce qui concerne la communication
de ces données et documents (art. 10).
154. Dispositions concernant le mouvement du matériel
et du personnel — L'accord contient des dispositions
concernant le mouvement du matériel et du personnel
hors des limites des eaux nationales pour l'exécution des
travaux (art. 12 à 14).
155. Règlement des différends — Les différends qui
pourraient s'élever en ce qui concerne l'application de
l'accord et qui ne peuvent pas être réglés par la Commission mixte roumano-bulgare seront soumis par les autorités compétentes aux deux gouvernements pour qu'ils
recherchent en commun une solution (art. 15).
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Accord étendant les dispositions de la Convention du
25 décembre 1952 concernant les mesures à prendre en
vue de prévenir 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, signé à Bucarest le 31 juillet 1957102>103
156. Les parties, désireuses de prévenir les inondations
et d'assurer la régularisation du régime des eaux et du
système de canaux d'irrigation et de drainage dans les
régions frontières roumano-soviétiques, ont décidé
d'étendre les dispositions de la Convention concernant
les mesures à prendre en vue de prévenir les inondations
et de régulariser le régime des eaux du Prut, qu'elles ont
signé le 25 décembre 1952104, 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 roumanosoviétique ou la traversant (art. 1er).

Pologne - Tchécoslovaquie

Accord relatif à F hydro-économie des eaux frontières,
signé à Prague le 21 mars 1958105>106
157.

Définition de l'expression « eaux frontières » — Aux

fins de l'accord, l'expression « eaux frontières » désigne
a) les sections de cours d'eau qui forment la frontière
d'Etat entre les deux pays, ainsi que les eaux stagnantes
qui sont traversées par ladite frontière; b) les eaux de
surface et les eaux souterraines qui coulent du territoire
d'un Etat dans le territoire de l'autre, aux endroits où
elles sont traversées par la frontière d'Etat (art. 2, par. 1).
158. Questions régies par V'accord— L'accord régit les
questions d'hydro-économie intéressant les eaux frontières, en particulier : a) les mesures techniques et économiques qui ont pour résultat de modifier le régime des
eaux; b) l'écoulement des eaux de crue, la débâcle, la
protection des ressources naturelles du point de vue de
l'hydro-économie (art. 2, par. 2).
159. Préservation des eaux frontières
a) Travaux pouvant affecter Vhydro-économie — Aucune
des parties n'effectuera sur les eaux frontières, sans le
consentement de l'autre partie, des travaux pouvant
affecter l'hydro-économie de celle-ci (art. 3, par. 1).
b) Quantité d'eau pouvant être prélevée et taux de débit
qu'il faudra maintenir dans les eaux frontières — Les
parties conviendront du cube d'eau qui sera prélevé sur
les eaux frontières pour les besoins de la population et
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de l'industrie, pour la production d'énergie et pour l'agriculture, ainsi que des mesures concernant l'évacuation
des eaux usées et des taux de débit qu'il faudra maintenir
dans les eaux frontières (art. 3, par. 2 et 3).
c) Pollution — Les parties sont convenues de réduire
graduellement la pollution des eaux frontières et de maintenir lesdites eaux à un degré de pureté qui sera spécialement déterminé dans chaque cas particulier en fonction
des possibilités et des besoins économiques et techniques
des deux Etats (art. 3, par. 4).
160. Mise en valeur des ressources hydrauliques — Les
parties coopéreront dans l'établissement de plans d'ensemble communs touchant la mise en valeur des ressources
hydrauliques dans des régions où leurs intérêts en la
matière coïncident ou ont des incidences réciproques
(art. 4). Dans le cadre de leurs plans économiques, les
parties s'entendront sur les délais d'exécution, la nature
et le mode de financement des travaux de régularisation
et des ouvrages et installations hydro-économiques intéressant les eaux frontières, ainsi que sur l'utilisation,
l'entretien et la protection contre les inondations de ces
ouvrages et installations. Les parties arrêteront d'un commun accord les modalités d'exécution des travaux prévus
(art. 5).
161. Flottage du bois — Les parties peuvent utiliser les
cours d'eau frontières, sur toute leur largeur, pour le
flottage du bois. Toutefois, le flottage du bois ne doit pas
causer de dommages aux ouvrages et aux aménagements
et installations hydro-économiques de l'autre partie
(art. 6).
162. Mesures à prendre par les parties pour que soient
atteints les objectifs de l'accord
a) L'autorisation d'utiliser les eaux frontières, ainsi
que d'extraire du sable, du gravier, des pierres et autres
matériaux provenant du lit de cours d'eau frontières,
sera accordée par les parties conformément à leur réglementation en vigueur, dans des conditions arrêtées d'un
commun accord (art. 7).
b) Les parties exerceront un contrôle sur les travaux
exécutés en application de l'accord ainsi que sur les prélèvements d'eau, l'extraction de matériaux provenant du
lit des rivières et la pureté de l'eau (art. 8, par. 1, a).
c) Les parties se communiqueront réciproquement des
renseignements concernant les études hydrologiques,
des rapports sur divers dangers ainsi que les prévisions
du niveau des eaux; elles se communiqueront aussi le
texte des dispositions juridiques importantes touchant
l'hydro-économie (art. 8, par. 1, b à d).
d) Pour l'exécution des tâches prévues dans l'accord,
chaque partie désignera un plénipotentiaire (art. 9).
163. Privilèges et facilités accordés pour les travaux sur
les eaux frontières — Les personnes employées aux travaux prévus dans l'accord peuvent franchir la frontière
dans les conditions stipulées dans l'annexe à l'accord.
Les matériaux nécessaires pour l'exécution des travaux
sur les eaux frontières et les articles destinés à l'usage
personnel des préposés seront exemptés des licences d'importation et d'exportation pour le passage de la frontière
d'Etat et exonérés des droits de douane et autres taxes
et impositions (art. 11).
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Accord étendant les dispositions de la Convention du
25 décembre 1952 concernant les mesures à prendre en
vue de prévenir les inondations et de régulariser le régime
des eaux du Prut, au secteur frontière du Danube, du
confluent du Prut à la mer Noire, signé à Bucarest le
15 octobre 1959107-108
164. Les parties, désireuses de mettre au point un
arrangement rationnel en vue de l'aménagement des eaux
dans les zones d'inondation du secteur frontière du
Danube, pour le développement de l'agriculture, de la
pisciculture et de la culture des roseaux et pour la protection de ses terres contre les inondations provoquées
par les hautes eaux du Danube, ont décidé d'étendre les
dispositions de la Convention concernant les mesures à
prendre en vue de prévenir les inondations et de régulariser
le régime des eaux du Prut, qu'elles ont signé le 25 décembre 1952109, au secteur frontière du Danube, du
confluent du Prut à la mer Noire (art. 1er).

Allemagne (République fédérale d') - Pays-Bas

Traité portant réglementation de la coopération dans
Vestuaire de VEms (traité Ems-Dollart), signé à La
Haye le 8 avril 1960 ^ m
165. Coopération dans un esprit de bon voisinage — Les
parties, conscientes de leurs intérêts communs et respectueuses de leurs intérêts particuliers dans l'estuaire de
l'Ems, s'engagent à coopérer, dans un esprit de bon voisinage, conformément aux dispositions du traité, en vue
d'assurer le maintien, entre leurs ports et la mer, d'une
liaison maritime répondant aux besoins. A cette fin, les
deux parties s'efforceront de trouver une solution pratique aux questions d'intérêt commun, sans préjudice
de la position juridique de chacune pour ce qui est du
tracé de la frontière internationale entre les deux pays
(art. 1er). Les parties s'engagent à coopérer également,
dans un esprit de bon voisinage, au règlement des questions d'intérêt commun qui ne sont pas expressément
prévues dans le traité et peuvent se poser dans l'estuaire
de l'Ems (art. 48).
166. Entretien et amélioration des chenaux — Préparation
d'un plan commun — Les parties s'engagent, conformément aux dispositions du traité, à prendre toutes les
mesures nécessaires pour maintenir les chenaux accessibles à la navigation et éventuellement les améliorer, et
à appuyer toutes les mesures en ce sens prises par l'autre
partie. Elles s'engagent à ne prendre aucune mesure contraire à ces fins (art. 2). En vue de faciliter leur coopération, les parties établiront un « plan commun », qui devra
être l'aboutissement de délibérations et de recherches
menées pour l'amélioration d'ensemble des chenaux
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existants et éventuellement des nouveaux chenaux qui
seront construits dans l'estuaire de l'Ems. Il devra en
permanence tenir compte de l'état des connaissances
scientifiques ainsi que des besoins portuaires et économiques des parties (art. 3).
167. Travaux d'assèchement et d''endiguement — Aucune
partie n'effectuera de travaux d'assèchement ou d'endiguement dans le Dollart sans l'accord de l'autre partie
(art. 5).
168. Travaux d'aménagement fluvial — La République
fédérale d'Allemagne exécute tous les travaux d'entretien
et d'aménagement du chenal principal, du chenal d'Emden et de l'Ems supérieure. Elle exécute en outre, dans le
chenal principal, les travaux servant les intérêts des ports
allemands (art. 8). Le Royaume des Pays-Bas exécute
tous les travaux d'entretien et d'aménagement des chenaux qui relient les ports néerlandais au chenal principal,
y compris les travaux connexes nécessaires à cette fin dans
le chenal principal lui-même. Il exécute en outre, dans le
chenal principal, les travaux servant les intérêts des ports
néerlandais (art. 9). Les travaux qui relèvent à la fois de
l'article 8 et de l'article 9 sont exécutés par la République
fédérale d'Allemagne (art. 10).
169. Règlement des frais — Chaque partie prend à sa
charge les frais correspondant aux travaux et aux mesures
qu'elle est autorisée à exécuter ou dont l'exécution lui
incombe aux termes du Traité. Les parties pourront
convenir d'autres modalités de règlement des frais (art. 16
et 17).
170. Police fluviale — Règlements applicables — Le
Royaume des Pays-Bas assume les tâches de police fluviale concernant des zones déterminées de l'estuaire de
l'Ems. La République fédérale d'Allemagne assure la
police fluviale dans le reste de l'estuaire (art. 19). Les
tâches de police fluviale comprennent la surveillance et
la protection des eaux, la vérification de l'état des chenaux,
des travaux et des installations de l'estuaire de l'Ems, et
le contrôle de l'utilisation de l'estuaire de l'Ems par des
tiers (art. 20, par. 1). La police fluviale ne comprend pas
la surveillance de la navigation, de la pêche et de la chasse
(art. 20, par. 3). Lorsqu'elle assure la police fluviale,
chaque partie applique ses propres règlements (art. 21).
171. Notifications et oppositions — Lorsque l'une des
parties envisage d'exécuter de nouveaux travaux d'aménagement fluvial ou d'autoriser l'exécution de tels travaux, elle en avise la Commission de l'Ems aussitôt que
possible, avant le commencement des travaux. Il en va
de même pour les mesures de police fluviale qui peuvent
toucher les intérêts de l'autre partie (art. 22). Chaque
partie a le droit, dans un délai raisonnable, de faire opposition devant la commission de l'Ems contre tous travaux ou mesures, envisagés ou en cours d'exécution, ou
contre toute omission en la matière (art. 23).
172. Commission de VEms — Composition — Attributions — Les parties créent une commission permanente de
l'Ems, composée de membres néerlandais et allemands.
Chaque gouvernement désigne, en qualité de commissaires, trois experts (art. 29). La Commission a les attributions suivantes : délibérer sur les questions de travaux
d'aménagement fluvial, de signaux de navigation maritime, de police fluviale, de levés, sondages et études hydro-
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logiques, d'assèchement des terres, d'endiguement, de
protection des côtes et d'extraction de sable, de gravier
et de coquillages; inspecter les chenaux et les signaux de
navigation et rendre compte aux gouvernements des
résultats de ces inspections; formuler des recommandations à l'intention des gouvernements; donner des avis
sur toutes les questions qui lui sont soumises par les
gouvernements; prendre note des communications;
instruire les oppositions concernant l'exécution de travaux d'aménagement fluvial (art. 30).
173. Règlements relatifs à la pêche (zone de pêche commune) — Le traité définit une zone de pêche commune où
les pêcheurs des deux parties sont autorisés au même titre
à pratiquer la pêche. Ces dispositions n'affectent en rien,
en dehors de la zone de pêche commune, les droits
des pêcheurs des deux pays (art. 41).
174. Règlements de chasse — Le traité contient des
dispositions concernant la chasse aux phoques dans une
zone déterminée. Il énumère les questions qui seront
fixées tous les ans d'un commun accord (nombre de
phoques qui peuvent être abattus, nombre maximal de
chasseurs, période d'ouverture de la chasse et conditions
d'exercice de la chasse) [art. 42].
175. Frontière internationale dans Vestuaire de VEms —
Le traité précise que ses dispositions ne règlent pas la
question du tracé de la frontière internationale dans
l'estuaire de l'Ems, et que chaque partie réserve à cet
égard sa position juridique. Chaque partie peut soumettre la question du tracé de la frontière internationale
dans l'estuaire de l'Ems à la décision de la CIJ ou à la
procédure d'arbitrage prévue dans la Convention d'arbitrage et de conciliation entre l'Allemagne et les PaysBas, signée à La Haye le 20 mai 1926112 (art. 46).
176. Règlement des différends (tribunal arbitral) — En
vue de régler les différends qui pourraient s'élever entre
les parties au sujet de l'interprétation ou de l'application
du traité, il est institué un tribunal arbitral, qui aura compétence à l'exclusion de toutes autres dispositions conventionnelles sur le règlement des différends. Le tribunal
arbitral se composera d'un président permanent et de
quatre assesseurs, qui seront nommés spécialement pour
chaque litige. Le traité contient des dispositions concernant la nomination du président et des assesseurs de
même que la procédure du tribunal arbitral. Ce tribunal
statuera en se fondant sur les dispositions du traité et sur
les principes généraux du droit international (art. 50 à 53).
Allemagne (République fédérale d ' ) - Pays-Bas

Accord reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la
CIJ sur les différends concernant Vinterprétation ou
l'application de la Convention révisée de 1868 pour la
navigation du Rhin (convention de Mannheim), signé
à La Haye le 8 avril 1960113>1U

parties concernant l'interprétation ou l'application de la
Convention révisée pour la navigation du Rhin, signée
le 17 octobre 1868115, telle qu'elle a été modifiée par la
suite, pourront être portés devant la CIJ, aux fins de
règlement, par les deux parties agissant sur la base d'un
compromis ou par l'une d'elles sur dépôt d'une requête.
Les dispositions de la Convention d'arbitrage et de conciliation entre l'Allemagne et les Pays-Bas, signée le
20 mai 1926 à La Haye 116 , ne s'appliquent pas à ces
différends.

Pologne - Union des Républiques socialistes soviétiques

Traité relatif au régime de la frontière d'Etat soviétopolonaise ainsi qu'à la coopération et à l'assistance
mutuelle pour les questions de frontière ( avec protocole ) ,
signé à Moscou le 15 février 1961 n7> U8
178. Ligne frontière (tracé de la frontière sur les cours
d'eau frontières) — Sur la terre ferme ainsi que sur les
eaux stagnantes ou courantes coupées par la frontière,
celle-ci est fixe et rectiligne d'une marque frontière à la
suivante. Sur les cours d'eau frontières la frontière est
mobile et suit une ligne droite, brisée ou courbe d'une
marque frontière à la suivante; elle suit la ligne médiane
du chenal principal (thalweg) des cours d'eau navigables
et la ligne médiane des rivières, ruisseaux ou canaux non
navigables, ou celle de leur bras principal (art. 3). Sur
les cours d'eau navigables, le tracé de la frontière suit les
déplacements naturels de la ligne médiane de leur chenal
principal (thalweg). Sur les rivières et ruisseaux non navigables, le tracé de la frontière suit les déplacements de la
ligne médiane causés par des changements naturels de la
configuration des rives (art. 4). Sont considérées comme
eaux frontières les portions de rivières, de ruisseaux et
de canaux suivies par la ligne frontière, ainsi que les lacs
et étangs traversés par cette ligne (art. 12, par. 1).
179. Utilisation des eaux frontières (respect des droits
et des intérêts de chaque partie) — Les parties veilleront
à ce que les eaux frontières soient utilisées eu égard aux
droits et intérêts respectifs des parties (art. 12, par. 2).
180. Entretien des eaux frontières — Chacune des parties veillera à ce que les eaux frontières soient maintenues
en bon état et à ce qu'il soit tenu compte des droits et
intérêts de l'autre partie dans ces eaux, et elle prendra
des mesures pour éviter que les rives des cours d'eau, lacs
et canaux frontières ne soient endommagés intentionnellement. Au cas où, par la faute de l'une des parties, un
préjudice matériel serait causé à l'autre partie du fait
de l'inexécution de ces dispositions, ce préjudice donnera
lieu à une indemnité de la part de la partie responsable
(art. 16, par. 1 et 2).
181. Elimination des obstacles au cours naturel des eaux —
L'emplacement et la direction des cours d'eau frontières

177. Conformément à cet accord, les différends qui se
sont produits ou qui pourraient se produire entre les deux
115
112

SDN, Recueil des Traités, vol. LXVI, p. 103.
113
Entré en vigueur le 1 e r août 1963.
114
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 509, p. 3.
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Pour référence, voir ci-dessus note 112.
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Entré en vigueur le 20 septembre 1961.
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 420, p. 161.
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doivent autant que possible demeurer inchangés. A cette
fin, les autorités compétentes des parties prendront 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 flottage. Si
les deux parties décident d'effectuer conjointement les
travaux nécessaires à cet effet, leurs autorités compétentes
en fixeront les modalités. Les dépenses occasionnées par
ces travaux seront partagées également entre elles, à moins
qu'un accord spécial ne soit conclu à ce sujet (art. 16,
par. 3).
182. Renforcement des rives — En vue de prévenir le
déplacement du lit des rivières, ruisseaux ou canaux frontières, leurs rives doivent être renforcées là où, d'un
commun accord, les autorités compétentes des parties
le jugent nécessaire. La partie à laquelle appartient la
rive effectue ces travaux à ses frais (art. 16, par. 4).
183. Correction du lit des rivières et ruisseaux frontières —
Si le lit d'une rivière ou d'un ruisseau frontière vient à
se déplacer naturellement ou à la suite d'une action des
éléments, les parties devront procéder conjointement à la
correction du lit lorsque leurs autorités compétentes le
jugeront nécessaire (art. 16, par. 5).
184. Régime des eaux frontières — L'écoulement naturel
de l'eau dans les cours d'eau frontières et dans les lieux
voisins inondés pendant les crues ne peut être modifié
ni entravé, au détriment de l'autre partie, par la construction ou la réfection d'ouvrages ou d'installations tant sur
l'eau que sur les rives, ou par tout autre moyen (art. 17,
par. 1). Les autorités compétentes des parties se mettent
d'accord sur l'aménagement de l'écoulement vers les eaux
frontières et sur le mode de dérivation de ces eaux, ainsi
que sur toutes autres questions relatives au régime des
eaux frontières (art. 17, par. 2).
185. Curage des eaux frontières — Les cours d'eau
frontières seront curés là où les autorités compétentes
des parties le jugeront nécessaire d'un commun accord.
En pareil cas, les dépenses de curage seront partagées
également entre les deux parties. Chacune des parties
procédera à ses frais au curage des eaux qui se trouvent
entièrement sur son territoire mais qui, dans d'autres
secteurs, sont des eaux frontières. Lors du curage de cours
d'eau frontières, la terre et les pierres extraites devront
être rejetées à une telle distance de la rive et égalisées de
telle manière qu'il n'y ait pas lieu de craindre unéboulement de la rive ou une obstruction du lit et que l'écoulement de l'eau ne soit pas entravé en période de crue
(art. 18).
186. Pollution — Les autorités compétentes des parties
prendront des mesures pour assurer la propreté des eaux
frontières et, à cet effet, veilleront à ce qu'elles ne soient
polluées ni souillées par des substances chimiques ou des
déchets d'établissements industriels, par le rouissage du
lin ou du chanvre, ou de toute autre manière (art. 19).
187.

Dispositions concernant les installations

a) Préservation et utilisation des installations existantes — Les ponts, barrages, écluses, digues et installations analogues érigés sur des cours d'eau frontières

seront conservés et pourront être exploités, à l'exception
de ceux dont la démolition aura été jugée nécessaire par
les autorités compétentes des deux parties. S'il est nécessaire de procéder, sur le territoire de l'une des parties,
à la réfection ou à la démolition d'une des installations sur
les cours d'eau frontières et qu'il doive en résulter un
changement du niveau de l'eau sur le territoire de l'autre
partie, les travaux en question ne pourront être entrepris
qu'avec l'accord de celle-ci (art. 20, par. 1 et 2).
b) Construction de nouvelles installations — La construction sur des cours d'eau frontières de nouveaux ponts,
barrages, écluses, digues et autres installations hydrauliques, ainsi que leur exploitation, ne pourra avoir lieu
que d'un commun accord entre les parties (art. 20, par. 3).
188. Echange de renseignements permettant d'écarter
les dangers des inondations et de la débâcle — Les autorités compétentes des parties se communiqueront mutuellement, sur le niveau et le débit des eaux frontières ainsi
que sur l'état de la glace, tous renseignements permettant
d'écarter les dangers des inondations ou de la débâcle.
Le fait que ces renseignements aient été communiqués
tardivement ou n'aient pas été communiqués ne pourra
donner lieu à une demande d'indemnité pour dommages
causés par l'inondation ou la débâcle (art. 21).
189. Flottage du bois — Les deux parties peuvent procéder librement au flottage du bois sur toute l'étendue
des cours d'eau frontières, y compris les endroits où les
deux rives appartiennent à l'une d'entre elles. Le traité
contient des dispositions sur les époques et l'ordre de la
mise à l'eau du bois et de son flottage, et les conditions
dans lesquelles le flottage du bois peut avoir lieu. Au cas
où le bois flotté serait écorcé, l'écorce enlevée ne doit
pas tomber dans les cours d'eau frontières (art. 22 à 24).
190. Accords complémentaires spéciaux — Des accords
complémentaires spéciaux peuvent être conclus sur les
questions relatives au régime de l'utilisation des eaux
frontières, à leur entretien, au flottage du bois sur les
cours d'eau frontières, ainsi qu'à la coopération en
matière d'hydrométéorologie (art. 25).
191. Pêche dans les eaux frontières — Les habitants de
chacune des parties peuvent se livrer à la pêche dans les
eaux frontières jusqu'à la ligne frontière, conformément
aux règles en vigueur sur leur territoire; est toutefois
interdit l'emploi de matières explosives, toxiques ou stupéfiantes et d'autres procédés provoquant l'extermination
ou la mutilation des poissons (art. 31).
192. Commissaires aux frontières — Chaque partie
nomme des commissaires aux frontières. Les commissaires des deux parties exécutent d'un commun accord les
obligations qui découlent des dispositions du traité
(art. 35, par. 1 et 2).
193. Demandes d'indemnités pour dommages — Les
commissaires aux frontières examinent et tranchent toutes
les questions relatives à des demandes d'indemnités. Les
décisions prises conjointement par les commissaires aux
frontières sur le fond d'une irrégularité de frontière sont
obligatoires et définitives et entrent en vigueur dès la
signature du procès-verbal relatif à la question. Le traité
détermine quelles demandes sont renvoyées aux parties
pour règlement par la voie diplomatique (art. 44).
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Programme de travail à long terme
Allemagne (République fédérale d') - France

Protocole concernant la constitution d'une Commission
internationale pour la protection de la Sarre contre la
pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961119>120
194. Création, composition et attributions de la Commission internationale pour la protection de la Sarre contre la
pollution — Les parties constituent une Commission internationale pour la protection de la Sarre contre la pollution. La Commission est composée de délégués désignés
par les parties. Elle a pour objet d'établir une collaboration entre les services compétents des deux gouvernements
en vue d'assurer la protection des eaux de la Sarre contre
la pollution. A cet effet, elle peut : a) préparer, faire effectuer toutes les recherches nécessaires pour déterminer
la nature, l'importance, l'origine des pollutions, et exploiter les résultats de ces recherches; b) proposer aux gouvernements des parties les mesures susceptibles de protéger
la Sarre contre la pollution. Elle connaît en outre de
toutes autres affaires que les gouvernements des parties
lui confient d'un commun accord (art. 1 à 3).
195. Sessions et décisions de la Commission — La Commission se réunit en session ordinaire une fois par an.
Elle est convoquée en session extraordinaire par le président sur la proposition du gouvernement de l'une des
parties (art. 5).
196. Liaisons avec les organismes compétents — La
Commission établit les liaisons qu'elle juge nécessaires
avec tous les organismes compétents en matière de pollution des eaux (art. 9).
197. Règlement des différends — Les parties régleront,
par la voie diplomatique, les différends relatifs à l'application ou à l'interprétation du protocole (art. 11).

Les dispositions de l'accord concernant la recherche et
l'exploitation des richesses du sous-sol s'appliqueront
aux gisements de pétrole et de gaz naturel qui se trouvent
dans la zone frontière et dont l'exploitation n'est pas
encore commencée ainsi qu'aux produits secondaires de
l'extraction. Les parties fixeront, dans un accord ultérieur,
les conditions d'application de ces dispositions en cas de
découverte d'autres richesses dans le sous-sol de la zone
frontière (art. 3). Par « zone frontière », on entend la zone
hachurée représentée sur une carte jointe à l'accord ainsi
que son sous-sol, et par « ligne », on entend la ligne
divisant la zone frontière dans le sens de la longueur qui
est tracée en vert sur cette carte (art. 1er).
200. Droit applicable dans la zone frontière — Le droit
néerlandais est applicable du côté néerlandais de la ligne
et le droit allemand du côté allemand pour ce qui est :
de la prospection et de l'exploitation; des actes et omissions y afférents; des installations construites aux fins
de la prospection et de l'exploitation (art. 4, par. 1).
201. Octroi de concessions aux fins de prospection et
d'exploitation — Les parties peuvent, dans le cadre de
leur droit interne, accorder des concessions valables pour
l'ensemble de la zone frontière. Ces concessions ne doivent
être utilisées qu'en conformité des dispositions de l'accord.
Chaque partie communiquera à l'autre la liste des concessions qu'elle a déjà accordées et l'informera aussi de
l'octroi de nouvelles concessions ou de toute modification
ou annulation de concessions déjà accordées (art. 4,
par. 2 et 3). Par « concessionnaire », on entend toute
personne ayant le droit de rechercher et d'exploiter
les richesses du sous-sol (art. 1er). L'accord comporte
des dispositions concernant les concessions, les droits
et obligations des concessionnaires allemands et néerlandais, et le règlement des différends (art. 5 à 11).

Allemagne (République fédérale d ' ) - P a y s - B a s

France - Suisse

Accord additionnel au Traité de 1960portant réglementation
de la coopération dans Vestuaire de VEms (traité EmsDollart) [avec protocole et échange de notes]121, signé
à Bennekom le 14 mai 1962122>123
198. Recherche et exploitation des richesses du sous-sol
(coopération dans un esprit de bon voisinage) — Les parties coopéreront dans un esprit de bon voisinage en vue
de trouver la solution à toutes les questions d'intérêt
commun qui pourront se poser à l'occasion de la recherche
et de l'exploitation des richesses du sous-sol de l'estuaire
de l'Ems (art. 2). Par « richesses du sous-sol », on entend
toutes les matières solides, liquides ou gazeuses présentes
dans le sous-sol et pour l'exploitation desquelles une
autorisation est nécessaire aux termes de la législation
minière de l'une des deux parties (art. 1er).
199. Gisements de pétrole, de gaz naturel et d'autres
richesses découvertes dans le sous-sol de la zone frontière —
119

E n t r é e n vigueur le 1 e r juillet 1962.
F r a n c e , Journal officiel de la République française,
décrets, Paris, 25 août 1962, 9 4 e année, n ° 200, p . 8364.
121
Voir ci-dessus par. 165 à 176.
122
E n t r é e n vigueur le 1 e r août 1963.
123
N a t i o n s Unies, Recueil des Traités, vol. 509, p . 3.
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Lois et

Convention concernant la protection des eaux du lac Léman
contre la pollution, signée à Paris le 16 novembre 1962124>125
202. Collaboration pour la protection des eaux du lac
Léman contre la pollution — Les parties conviennent de
collaborer étroitement en vue de protéger contre la pollution les eaux du lac Léman et celles de son émissaire
jusqu'à sa sortie du territoire suisse, y compris les eaux
superficielles et souterraines de leurs affluents dans la
mesure où ceux-ci contribuent à polluer les eaux du lac
Léman et de son émissaire (art. 1).
203. Création et attributions de la Commission internationale pour la protection des eaux du lac Léman contre la
pollution — Une commission, composée de délégués
désignés par les parties, est créée (art. 2 et 4) en vue
d'exercer les attributions suivantes (art. 3) :
a) Elle organise et fait effectuer toutes les recherches
nécessaires pour déterminer la nature, l'importance et
l'origine des pollutions et elle exploite le résultat de ces
recherches ;

124
125

Entrée en vigueur le 1 e r n o v e m b r e 1963.
Texte fourni par le Gouvernement français.
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b) Elle recommande aux parties les mesures à prendre
pour remédier à la pollution actuelle et prévenir toute
pollution future;
c) Elle peut préparer les éléments d'une réglementation
internationale concernant la salubrité des eaux du lac
Léman;
d) Elle examine toutes autres questions concernant la
pollution des eaux.
204. Délibérations et sessions de la Commission — Les
délibérations de la Commission sont prises à l'unanimité
(art. 5). La Commission se réunit une fois par an en session
ordinaire. Elle est convoquée en session extraordinaire
par le président sur la proposition de l'une des parties
(art. 6).
205. Liaisons avec les organismes internationaux compétents — La Commission établit les liaisons qu'elle juge
nécessaires avec les organismes internationaux compétents en matière de pollution des eaux ainsi qu'avec ceux
qui sont compétents pour le lac Léman et le Rhône en ce
qui concerne la navigation, la pêche et la régularisation
de l'écoulement des eaux (art. 9).
NOTE. — A la suite des recommandations formulées
lors de sa session du 6 novembre 1970 par la Commission
internationale pour la protection des eaux du lac Léman
contre la pollution, les dispositions suivantes, portant sur
le financement d'un programme d'études et de recherches
pour la protection des eaux du lac Léman contre la pollution,
ont été adoptées par un échange de lettres franco-suisse
signé à Paris les 7 et 21 octobre 1971 :
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République
française établiront un plan quinquennal d'enquêtes et d'études
pour la période de 1971 à 1975 portant sur l'auscultation du lac
Léman, notamment sur l'origine du phosphore, la biologie prospective, les courants lacustres, la répartition de plantes aquatiques
supérieures. Les crédits affectés à la réalisation de ce programme,
ainsi qu'aux dépenses administratives engagées par ladite Commission pour en suivre l'exécution, seront pris en charge à raison
de 75% par la Suisse et de 25% par la France. Sur la base de la
parité présentement en vigueur, les contribution de chaque Etat
s'élèveront donc respectivement à 3 000 000 de francs suisses et
à 1 359 937 francs français; elles seront versées à la Commission
par chacun des deux Etats, au terme de chaque année civile. Le
crédit global sera géré par la Commission, qui pourra affecter en
priorité les crédits versés par chaque Etat aux laboratoires dudit
Etat, et modifier la réalisation de son programme d'enquêtes et
d'études. En outre, pendant la même période, la Commission
poursuivra et ordonnera les études et travaux relatifs à la connaissance de l'état sanitaire du lac et à l'amélioration de la qualité
de ses eaux. La recommandation de la Commission visant à poursuivre les efforts d'équipement du bassin lémanique en stations
d'épuration, afin que celui-ci soit assaini en majeure partie durant
la période d'application du programme quinquennal, est également approuvée [... ] sous réserve de la procédure interne
requise sur le plan constitutionnel.

206. Protection contre les inondations — Modification
de la ligne frontière —• En raison des travaux de construction pour la protection contre les inondations causées
par les crues du fleuve Meriç-Evros, la ligne frontière est
modifiée dans certaines régions. Le protocole réglemente
les droits et obligations des parties touchant la construction ou le renforcement de digues et l'installation de
réseaux de drainage et de stations de pompage.
207. Questions techniques — Le protocole autorise les
parties à procéder à la construction de certaines clôtures
et de digues d'été. Il prévoit en outre que les parties procéderont réciproquement au contrôle de toutes les digues
et « fuse plugs » construites ou à construire, du point de
vue de la planimétrie et de l'hypsométrie (art. 15 à 18).
208. Travaux exécutés en l'absence d'accord préalable
des parties — Le protocole énumère les travaux exécutés,
tant du côté grec que du côté turc, en l'absence d'accord
préalable des parties. A cet égard, le protocole dispose,
entre autres, qu'aucun ouvrage susceptible d'influer sur
le cours du fleuve dans son lit majeur ne devrait être
exécuté sans un échange préalable des plans y relatifs,
et que toutes les questions concernant ces travaux
devraient être résolues par les commissions techniques
régionales des deux parties (art. 19).
209. Aménagement du lit du fleuve — Ayant reconnu
la nécessité de procéder à l'aménagement du lit du fleuve
dans la partie comprise entre l'extrémité de la coupure
de Ferrai (Ferres) et le commencement de la coupure
d'Enez (Ainos), les parties sont convenues que cet aménagement serait exécuté sur la base de projets élaborés par
une commission mixte ad hoc, et qu'après approbation
de ces projets par les deux parties l'exécution de travaux
de rectification du lit du fleuve pourrait être entreprise
des deux côtés, soit conjointement soit séparément. Il a
toutefois été entendu que chacune des parties aurait le
droit d'entreprendre seule la totalité de ces travaux et de
se faire ensuite rembourser par l'autre de la moitié des
dépenses correspondantes (art. 20).
210. Prises d'eau, quantité et contrôle — Dans le but
d'utiliser les eaux du fleuve Meriç-Evros d'une manière
avantageuse pour les deux parties, il a été convenu,
entre autres : que le mesurage du débit tant aux stations
hydrométriques existantes qu'à celles qui seront construites se poursuivrait de part et d'autre; que l'élaboration
des études et projets concernant les ouvrages de prises
d'eau se poursuivrait de part et d'autre; que les installations de prise d'eau pour l'irrigation revêtiraient la forme
soit de barrages de diversion construits conjointement
par les deux parties, soit d'ouvrages de prises d'eau sur
l'une des rives construits par la partie intéressée avec
l'accord préalable de l'autre partie; et que, en attendant
la réalisation de ce qui précède, les prises d'eau pour
l'irrigation continueraient de fonctionner comme par le
passé (art. 21).

Grèce - Turquie

Protocole aux fins d'une liquidation définitive des différends
sur l'exécution des travaux hydrauliques d'aménagement
du lit du fleuve Meriç-Evros sur les deux rives, signé
à Ankara le 19 janvier 1963126>127

126
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Entré en vigueur le 10 août 1963.
Texte fourni par le Gouvernement grec.

Programme de travail à long terme
Belgique - Pays-Bas

Traité au sujet de la liaison entre l'Escaut et le Rhin,
signé à La Haye le 13 mai 1963128>129
211. Amélioration de la liaison entre VEscaut et le Rhin —
Travaux à exécuter — En vue d'améliorer la liaison
entre l'Escaut et le Rhin, le traité prévoit la création
d'une voie navigable déterminée (art. 2) et énumère les
travaux à exécuter pour sa réalisation, y compris la prise
de dispositions en vue d'assurer le régime hydraulique,
notamment celles qui visent à combattre la salinisation
et la pollution des eaux (art. 3 et 4).
212. Préparation et exécution des travaux — Les parties
se chargeront, chacune pour son territoire, de la préparation et de l'exécution des travaux prévus, et observeront,
à cet égard, les modalités en vigueur dans leur pays pour
des travaux similaires exécutés pour le compte de l'Etat
(art. 6). Les deux fonctionnaires chargés respectivement
par le ministre néerlandais et le ministre belge compétents de diriger et de surveiller la préparation et l'exécution des travaux respectivement en territoire néerlandais
et en territoire belge se consulteront régulièrement au
sujet de toutes les questions d'intérêt commun qui pourraient se poser à l'occasion de la préparation et de l'exécution des travaux (art. 7). Les projets de cahiers des
charges et les contrats relatifs à l'exécution des travaux
requerront en principe l'approbation préalable des deux
ministres compétents (art. 8).
213. Mesures relatives au régime hydraulique
a) Maintien du niveau des eaux — Les parties prendront,
chacune sur son territoire, les mesures nécessaires pour
maintenir, autant que possible, le niveau des eaux du
canal allant du port d'Anvers à l'Escaut oriental au
niveau prévu par le traité (art. 15).
b) Mesures visant à combattre la salinisation et la
pollution des eaux — Etant donné l'intérêt que le bassin
d'eau douce à former dans les eaux de Zélande et de
Hollande méridionale présentera pour la fourniture d'eau
potable et la consommation d'eau à des fins agricoles et
industrielles, la salinisation de ce bassin par suite de
l'utilisation de la voie navigable — notamment de l'ensemble d'écluses visé par le traité — sera combattue
autant que possible. A cet effet, des installations seront
aménagées dans ces écluses et aux abords de celles-ci, et
les Pays-Bas prendront toutes les mesures requises pour
l'entretien et la manœuvre de ces installations. Les parties
s'accordent à reconnaître, d'une part, que la sauvegarde
de ces intérêts ne rend pas souhaitable une diminution du
volume d'eau douce du bassin en question par suite d'un
prélèvement dans le cadre des mesures contre la salinisation et, d'autre part, qu'il importe de tenir compte
tout autant des intérêts belges liés à la fourniture d'eau
potable et à la consommation d'eau à des fins agricoles
et industrielles. En raison desdits intérêts néerlandais, la
Belgique veillera à ce qu'une quantité d'eau douce égale
au volume prélevé du bassin d'eau douce en vue de combattre la salinisation soit fournie, dans la mesure où une
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gestion raisonnable desdits intérêts belges le permettra
et pour autant que les Pays-Bas ne déclarent pas pouvoir
se contenter d'une quantité moindre. Dans le délai de
cinq ans après la signature du traité, les deux ministres
compétents arrêteront un règlement au sujet de l'exécution
de ces dispositions. Ce règlement portera notamment sur
le volume et la qualité de l'eau douce que la Belgique
devra fournir aux Pays-Bas. Si les ministres n'arrivent
pas à un accord dans le délai fixé, chacune des parties
pourra demander à la Commission arbitrale d'arrêter,
au sujet des questions controversées, le règlement en
question. Les deux ministres prendront des dispositions
et des mesures afin d'empêcher que des ordures, des
huiles ou d'autres matières flottantes n'atteignent l'ensemble d'écluses visé par le traité. Sans préjudice des
obligations découlant pour les parties de conventions
multilatérales, les ministres compétents veilleront à ce
que les eaux du canal allant du port d'Anvers à l'Escaut
oriental répondent aux normes qualitatives qu'ils auront
fixées. Us se communiqueront tous les renseignements
nécessaires pour déterminer le degré de radio-activité
des eaux du canal à la suite du déversement, dans la
section du canal située dans leur pays, de déchets radioactifs liquides ou solides par les installations existantes
ou les installations encore à créer (art. 16 et 17).
214. Répartition des frais — Règlement des paiements —
Le traité réglemente la répartition des frais relatifs à la
préparation et à l'exécution des travaux en territoire belge
et en territoire néerlandais (art. 19 à 25). Il contient également des dispositions relatives aux règlements des paiements (art. 26 à 31).
215. Règlement des litiges — II est institué une Commission arbitrale, qui, à l'exclusion de toute autre juridiction,
a pour mission de statuer dans tous les litiges qui pourraient s'élever entre les parties en ce qui concerne l'interprétation ou l'application du traité. La Commission
arbitrale (dont la composition, la procédure et les attributions sont réglées dans une annexe au traité) statue sur la
base des dispositions du traité et des principes généraux
du droit international public. Elle statue, au besoin, ex
aequo et bono dans des cas déterminés par le traité (art. 42).
Hongrie - Roumanie

Traité relatif au régime de la frontière d'Etat hungaroroumaine et à la coopération en ce qui concerne les questions de frontières, signé à Budapest le 13 juin 1963130>131
216. Frontière (tracé de la ligne frontière sur les eaux
frontières) — Sur les eaux stagnantes ou courantes qu'elle
traverse, la frontière est en règle générale rectiligne d'une
marque frontière à la suivante. Lorsqu'elle coïncide avec
un cours d'eau, la frontière varie et suit une ligne droite,
brisée, ou courbe comme il est indiqué ci-après : elle suit
la ligne médiane des rivières, des ruisseaux, des fossés
ou des canaux non navigables ou celle de leur bras principal et la ligne médiane du chenal principal des rivières
navigables. Les îles des cours d'eau frontières sont attri130
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buées à l'une ou à l'autre partie selon leur emplacement
par rapport à la ligne frontière (art. 3). Sur les rivières
navigables, le tracé de la frontière suit les déplacements
de la ligne médiane de leur chenal principal, sauf dans
un cas réservé par le traité. Sur les rivières non navigables,
les ruisseaux et les canaux, le tracé de la frontière suit
les déplacements de la ligne médiane causés par des
changements naturels de la configuration des rives (art. 4,
par. 1 et 2). Sont considérées comme eaux frontières
toutes les portions de rivières, ruisseaux et canaux qui
se trouvent dans les secteurs traversés par la ligne frontière
(art. 13, par. 1).
217. Utilisation des eaux frontières — Les parties prendront les mesures nécessaires pour que l'utilisation des
eaux frontières se fasse conformément aux dispositions
du traité et des accords spéciaux intervenus entre elles
(art. 13, par. 2).
218. Entretien des eaux frontières — Les parties veilleront à ce que les eaux frontières soient maintenues en bon
état et prendront des mesures pour éviter que leurs rives
ne soient endommagées intentionnellement (art. 16,
par. 1).
219. Elimination des obstacles à Vécoulement naturel des
eaux — L'emplacement et la direction des cours d'eau
frontières doivent autant que possible demeurerinchangés.
Les parties prendront 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 (art. 16,
par. 2).
220. Renforcement des rives — En vue de prévenir le
déplacement des lits des rivières, ruisseaux ou canaux
frontières, leurs rives doivent être renforcées là où les
parties le jugent nécessaire. La partie à laquelle appartient
la rive effectue ces travaux à ses frais (art. 16, par. 3).
221. Correction du lit des rivières, ruisseaux ou canaux —
Lorsque le lit d'une rivière, d'un ruisseau ou d'un canal
frontières vient à se déplacer naturellement ou à la suite
d'un phénomène naturel spontané, les parties doivent
procéder conjointement et sur une base d'égalité aux
travaux de correction du lit, si cela est jugé nécessaire
(art. 16, par. 4).
222. Régime des eaux frontières — L'écoulement naturel
de l'eau dans les cours d'eau frontières et dans les zones
contiguës inondées pendant les crues ne peut être modifié
ni entravé au détriment de l'autre partie par la construction ou la réfection d'ouvrages ou d'installations tant sur
l'eau que sur les rives (art. 17, par. 1). Les questions relatives à l'écoulement d'autres eaux dans les eaux frontières
ou aux dérivations de ces dernières ainsi que toutes autres
questions relatives au régime des eaux frontières seront
réglées suivant des dispositions spéciales arrêtées d'un
commun accord par les parties (art. 17, par. 2).
223. Dispositions concernant les ouvrages
a) Conservation et utilisation des ouvrages existants —
Les ponts, digues et installations analogues érigés sur
des cours d'eau frontières seront conservés et pourront
être utilisés, à l'exception de ceux dont la démolition aura
été jugée nécessaire par les parties. S'il est nécessaire de
procéder, sur le territoire de l'une des parties, à la réfec-

tion ou à la démolition de certaines de ces installations,
et qu'il doive en résulter un changement du niveau de l'eau
sur le territoire de l'autre partie, les travaux en question
ne pourront être entrepris qu'avec l'accord de celle-ci
(art. 18, par. 1 et 2).
b) Construction de nouvelles structures — La construction sur des cours d'eau frontières de nouveaux ponts,
barrages, écluses, digues et autres installations hydrotechniques ainsi que leur exploitation ne pourront avoir
lieu que d'un commun accord entre les parties (art. 18,
par. 3).
224. Echange de renseignements permettant de se prémunir contre les inondations ou la débâcle — Les autorités
compétentes des parties se communiqueront mutuellement, en temps utile, sur le niveau des eaux et l'état de
la glace dans les eaux frontières tous renseignements
leur permettant de se prémunir contre les inondations
ou la débâcle. La communication tardive ou la noncommunication de ces renseignements ne pourra pas donner lieu à une demande d'indemnité pour dommages
causés par les inondations ou la débâcle (art. 20).
225. Flottage du bois — Les parties peuvent procéder
librement au flottage du bois sur toute la longueur des
cours d'eau frontière (art. 21, par. 1). Le traité comprend
des dispositions relatives aux dates et au déroulement des
opérations de mise à l'eau et de flottage du bois qu'aux
modalités selon lesquelles il peut être procédé au flottage
du bois (art. 21, par. 2, et 22). Au cas où le bois flotté
serait écorcé, les parties prendront les mesures nécessaires
pour éviter que les déchets résultant de l'écorçage ne
soient jetés dans les cours d'eau frontières (art. 23, par. 2).
226. Pêche — Les habitants de chacune des parties
peuvent se livrer à la pêche dans leurs propres eaux jusqu'à
la ligne frontière, conformément aux règlements en
vigueur sur leur territoire; sont toutefois interdits l'emploi
de matières explosives, toxiques ou stupéfiantes pouvant
entraîner l'extermination massive du poisson et la pêche
dans les eaux frontières pendant la nuit. La protection
et l'élevage du poisson dans les eaux frontières, l'interdiction de pêcher certaines espèces de poissons dans certains secteurs, les dates d'ouverture et de fermeture de
la pêche et d'autres mesures de caractère économique
relatives à la pêche peuvent faire l'objet d'accords spéciaux entre les parties (art. 26).
227. Commissaires aux frontières — Les parties nomment
chacune des commissaires aux frontières, qui accomplissent en collaboration les tâches qui découlent des
dispositions du traité (art. 33 à 35). Les commissaires aux
frontières seront notamment tenus de prendre les mesures
nécessaires pour empêcher les infractions au régime de la
frontière; d'examiner et de régler tous les cas d'infraction
au régime de la frontière, en particulier la découverte de
bateaux ou d'autres objets flottants ou d'engins de pêche
en provenance du territoire de l'autre partie; d'enquêter
et de statuer, dans certaines limites, sur les demandes
d'indemnités de toutes sortes présentées à la suite d'infractions au régime de la frontière (art. 37). Les demandes
d'indemnités qui dépassent un certain montant seront
réglées par la voie diplomatique, ainsi que les cas qui ne
peuvent être réglés d'un commun accord entre les commissaires aux frontières (art. 41, par. 1 et 4).
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France - Suisse

Convention relative à l'aménagement hydro-électrique
d'Emosson, signée à Sion le 23 août 1963132>133
228. Objet de la convention — Les parties, ayant été
saisies d'une demande de concession visant l'utilisation
dans un même aménagement hydro-électrique des eaux
de plusieurs vallées situées en France et en Suisse, et
étant parvenues à la conclusion qu'il y avait lieu de faire
établir par un concessionnaire unique les ouvrages nécessaires et de procéder à un partage entre elles de l'énergie
disponible, laissant ensuite chacune d'elles libre d'utiliser
à son gré l'énergie qui lui serait ainsi dévolue, ont conclu
cette convention, qui a pour objet, sous réserve des droits
existants dans l'un ou l'autre pays, l'utilisation de la
force motrice d'eaux captées dans des régions déterminées tant en France qu'en Suisse. Ces eaux seront utilisées
dans deux usines successives, sises l'une en territoire
français l'autre en territoire suisse. Un réservoir sis entièrement en Suisse et qui devra permettre l'accumulation,
par gravité ou par pompage, des eaux suisses et françaises
visées sera créé au moyen d'un barrage implanté dans la
gorge de la Barberine, au débouché de la plaine d'Emosson
(art. 1).
229. Exécution et exploitation des ouvrages — Obligations du concessionnaire — Les projets et plans généraux
des ouvrages seront dressés par les soins du concessionnaire; ils ne pourront être exécutés qu'avec l'approbation
préalable des parties. En matière de sécurité, ils seront
soumis à la législation de l'Etat sur le territoire duquel
ils sont construits (art. 2). Les ouvrages ne pourront être
mis en service qu'avec l'accord préalable des deux parties.
La convention définit les obligations du concessionnaire
en matière de vidange et d'évacuation des crues et lui
impose de laisser s'écouler à l'aval du barrage et des prises
d'eau les débits jugés nécessaires pour sauvegarder les
intérêts généraux (salubrité, irrigation, conservation des
poissons, protection des sites, etc.) [art. 3]. Pour faire
respecter les dispositions de la convention, les parties
constituent une commission permanente de surveillance
(art. 4).
230. Répartition de Vénergie entre les deux parties —
Les parties reconnaissent que la force motrice naturelle
des eaux auxquelles s'applique la convention est d'une
puissance théorique moyenne égale pour les eaux apportées par chacun des deux pays. Elles conviennent que les
deux Etats auront à chaque instant des droits égaux à
l'utilisation des installations de l'aménagement et de la
capacité disponible dans le réservoir d'Emosson. La
convention détermine, en particulier, les conditions dans
lesquelles sera répartie entre les parties l'énergie électrique
produite par les deux usines successives, sises l'une en
France, l'autre en Suisse (art. 5).
231. Faculté laissée à chaque partie d'utiliser à son gré
l'énergie qui lui revient — Chaque partie pourra disposer
de l'énergie qui lui revient dans telles formes et sous telles
conditions qu'elle jugera utiles (art. 6, par. 1).

Roumanie - Yougoslavie
Acte final, Accord et autres actes concernant l'aménagement
et l'exploitation du Système de production d'électricité
et de navigation des Portes de Fer sur le Danube, tous
signés à Belgrade le 30 novembre 1963134>135
a) Acte final136
237. Ayant approuvé le mémoire technique et économique relatif à la régularisation du Danube dans le secteur des Portes de Fer, soumis en 1960 par la Commission
mixte roumano-yougoslave, les parties ont décidé d'entamer des négociations sur l'aménagement du Système de
production d'électricité et de navigation des Portes de
Fer sur le Danube. Au cours de ces négociations, les
parties ont élaboré divers instruments relatifs à cette question (art. I er ).
238. Préservations des biens présentant un intérêt archéologique ou historique — En vue de préserver les biens
134
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232. Exemptions applicables à l'énergie produite sur
le territoire d'une partie et utilisée dans Vautre partie —
L'énergie produite sur le territoire d'un Etat et qui sera
utilisée dans l'autre Etat sera exemptée dans le premier
Etat de toutes taxes, redevances ou restrictions de droit
public quelconques, de telle sorte que cette énergie puisse
être librement transportée dans le second Etat et soit à
tous égards dans la même situation que si elle était produite sur le territoire de ce dernier Etat (art. 6, par. 2).
233. Facilités d'ordre économique et fiscal prévues pour
l'exécution des travaux — Pour l'exécution des travaux
ainsi que pour l'entretien, la surveillance et l'exploitation
des ouvrages, les parties ne prélèveront aucun droit de
douane d'importation ou d'exportation sur les matériaux
et le matériel importés de l'autre Etat pour l'exécution
des travaux, et laisseront passer lesdits matériaux et
matières premières libres d'interdictions ou restrictions
économiques d'importation ou d'exportation (art. 16).
234. Utilisation par la Suisse des eaux françaises en aval
de l'aménagement — La France reconnaît à la Suisse la
libre disposition, en aval de l'aménagement faisant l'objet
de la convention, des eaux captées en France et dérivées
dans le réservoir d'Emosson, sous certaines réserves
déterminées (art. 20).
235. Règlement des litiges — Tout différend relatif à
l'interprétation ou à l'application de la convention ou de
l'une des concessions visées sera, au cas où il n'aurait
pu être réglé dans un délai raisonnable par la voie diplomatique, soumis, à la demande de l'une ou de l'autre des
parties, à un tribunal arbitral, dont la composition est
déterminée par la convention (art. 21 et 22).
236. Echange de territoires — Les parties conviennent
de conclure une convention modifiant le tracé de la frontière franco-suisse de manière que les installations prévues
(barrage, bassin d'accumulation, etc.) soient entièrement
situées d'un même côté de la frontière (art. 24).
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présentant un intérêt archéologique ou historique, les
parties recommanderont à leurs organismes chargés des
études, des recherches ou des travaux du Système des
Portes de Fer de fournir tous les renseignements utiles
et d'apporter tout le concours possible aux institutions
scientifiques ou spécialisées qui s'occuperont d'étudier
et de sauvegarder les biens présentant un intérêt archéologiques ou historique (art. V).
b) Accord sur l'aménagement et Vexploitation du Système
de production d'électricité et de navigation des Portes
de Fer sur le Danube131
239. Les deux pays, désireux de permettre, grâce à une
collaboration économique et technique, l'utilisation des
ressources hydro-électriques du Danube et la mise en
valeur, dans le secteur des Portes de Fer, du potentiel
hydro-électrique du Danube, s'engagent à aménager et
à exploiter, dans les conditions prévues par l'Accord,
le Système de production d'électricité et de navigation
des Portes de Fer sur le Danube (art. 1er). L'accord
comporte des dispositions relatives aux installations et
ouvrages du Système des Portes de Fer, à leur emplacement, caractéristiques techniques et paramètres. Il indique
également comment le Système sera conçu et aménagé
(art. 2 à 4).
240. Répartition des frais — Les parties participeront
à parts égales à la totalité des investissements nécessaires
à l'aménagement du Système (art. 6, par. 1).
241. Utilisation en proportions égales du potentiel hydroélectrique — Les parties sont convenues d'utiliser en proportions égales, quel que soit le niveau de retenue, le
potentiel hydro-électrique fourni par le Système pendant
toute la durée de ce dernier (art. 8).
242. Frontière entre les parties sur le Danube (protocoles
spéciaux) — La frontière actuelle sur le Danube demeure
inchangée à l'exception de la zone des ouvrages principaux, où il sera procédé à des rectifications décrites dans
l'accord. Ces rectifications de frontière feront l'objet de
protocoles spéciaux138. Elles demeureront en vigueur
pendant toute la durée d'exploitation du barrage du Système, après quoi le tracé actuel de la frontière sera rétabli
(art. 9, par. 1 et 2).
243. Propriété des ouvrages et installations — Les
ouvrages et installations construits sur le territoire de
chaque partie seront la propriété de cette partie (art. 9,
par. 4).
244. Exploitation du Système — Chaque partie doit
veiller à ce que les ouvrages et installations du Système
qui lui appartiennent et qui sont indispensables au fonctionnement normal du Système soient utilisés aux fins
pour lesquelles ils ont été exécutés et qu'ils soient, pendant
toute leur durée normale d'existence, entretenus de façon
à permettre l'exploitation. Chaque partie s'engage à
s'abstenir de toute action susceptible d'entraver l'utilisation des ouvrages et installations du Système qui appar-

tiennent à l'autre partie. Toute modification des ouvrages
et installations du Système qui risquerait de provoquer
un changement des paramètres desdits ouvrages et installations qui appartiennent à l'autre partie ne pourra être
effectuée qu'après accord préalable des parties (art. 10,
par. 2,7 et 8). Les parties s'engagent à coordonner l'exploitation et l'entretien des ouvrages et installations du
Système de façon à en permettre l'exploitation rationnelle
(art. 18, par. 1).
245. Création de la Commission mixte roumano-yougoslave des Portes de Fer — Afin de maintenir une coopération et une coordination permanentes et d'assurer
l'exécution et l'application des dispositions de l'accord
concernant le Système, les parties créent un organe des
deux gouvernements dénommé Commission mixte roumano-yougoslave des Portes de Fer. Les attributions de
la Commission mixte et de ses organes sont définies dans
l'accord, les conventions et les protocoles relatifs au
Système des Portes de Fer, ainsi que dans le statut de la
Commission139 (art. 11).
246. Règlement des différends (Commission mixte, voie
diplomatique, arbitrage) — Tout différend au sujet de
l'interprétation ou de l'application des dispositions conventionnelles relatives au Système ainsi que tout litige
de caractère juridique relatif à l'aménagement et à l'exploitation du Système seront tranchés par la Commission
mixte. A défaut de décision de la Commission mixte, le
différend sera soumis aux deux gouvernements pour être
réglé par des moyens diplomatiques. A défaut d'accord,
les parties s'engagent à régler le différend par voie d'arbitrage, et à prendre à cet effet toutes les mesures nécessaires pour constituer dans les plus brefs délais une commission d'arbitrage, dont la composition est réglée par
l'accord (art. 21).
c) Convention sur Vélaboration des plans d'aménagement
du Système de production d'électricité et de navigation
des Portes de Fer sur le Danube140
247. La convention décrit les phases successives de la
planification du Système des Portes de Fer. Elle contient
également des dispositions relatives à l'élaboration et à
l'approbation de l'avant-projet du Système, des plans
techniques et des plans d'exécution, ainsi qu'à la participation à ces opérations.
d) Convention sur l'exécution des travaux d'aménagement
du Système de production d'électricité et de navigation
des Portes de Fer sur le Danube141
248. Chaque partie fera exécuter les travaux de construction et de montage et fournira l'équipement des ouvrages
et installations qui sont exécutés sur son territoire et
nécessaires à l'aménagement du Système des Portes de
Fer. Les travaux de construction du barrage, de dérivation
du fleuve et d'aménagement du lit du Danube à l'aval
du barrage, y compris les travaux préparatoires appropriés, seront exécutés en territoire yougoslave par la
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Roumanie selon qu'il est prévu dans l'avant-projet et
le plan général et les plans annuels d'exécution. En vue
d'accélérer ou de répartir également les travaux que
chaque partie doit exécuter, la Commission mixte pourra
décider qu'une des parties exécutera sur le territoire de
l'autre un volume de travaux supérieur à celui qui est
fixé dans Pavant-projet et dans le plan général et les
plans annuels d'exécution (art. 1er).
La convention réglemente en détail les droits et obligations des parties concernant l'exécution des travaux de
construction et de montage et la fourniture de l'équipement nécessaire.
e) Convention sur la réparation des dommages causés du
fait de l'aménagement du Système de production d'électricité et de navigation des Portes de Fer sur le Danube142
249. La convention dispose qu'une part du montant
des investissements consacrés à l'aménagement du Système des Portes de Fer sera réservée en vue de la réparation des dommages directement causés par la création du
lac de retenue du Système et de la réparation des dommages résultant de l'interruption de la production pendant le transfert des installations industrielles qui doivent
être reconstruites (art. 1er). L'étendue des dommages et
le montant de la réparation seront évalués selon les
modalités prévues dans la convention et dans l'annexe
(art. 2).
/ ) Convention sur la fixation du montant des investissements et la comptabilité commune à l'occasion de
Vaménagement du Système de production d'électricité
et de navigation des Portes de Fer sur le Danube143
250. Chaque partie financera ceux des travaux nécessaires à l'aménagement du Système des Portes de Fer
qu'elle est chargée d'exécuter conformément aux dispositions de l'accord et des conventions relatifs au Système
et à l'avant-projet du Système. Les parties contribueront
à égalité au total des investissements nécessaires à la
réalisation du Système (art. 1er). La convention contient
des dispositions relatives à la détermination du montant
estimatif des investissements (art. 3 à 15), à la détermination de la valeur comptable des investissements (art. 16
à 19), au règlement entre les parties (art. 20 à 29), à la
liquidation des soldes pendant les travaux d'aménagement
du Système et après leur achèvement (art. 30), et à la détermination de la valeur finale des investissements (art. 31).
g) Convention sur l'exploitation du Système de production
d'électricité et de navigation des Portes de Fer sur le
Danube144
251. Les parties s'engagent à assurer, dans les conditions
prévues par la convention, l'exploitation et l'entretien
du Système des Portes de Fer (art. 1er). La convention
prévoit la répartition des responsabilités pour la gestion,
l'exploitation et l'entretien des ouvrages et installations
entre les diverses entités intéressées et régit les modalités

de la coordination entre elles (art. 2). A cet effet, la convention spécifie que la Commission mixte créera une
Direction mixte de la coordination et un Service mixte
de contrôle, et précise les tâches qui reviennent aux
organes en question (art. 3 à 5). La convention comporte
des dispositions détaillées sur l'utilisation à parts égales
du potentiel hydro-électrique (art. 6) et l'entretien des
ouvrages et installations du Système (art. 7 à 12).

h) Statut de la Commission mixte roumano-yougoslave
des Portes de Fer145
252. Composition, attributions et décisions de la Commission mixte — La Commission mixte instituée par
l'accord visé plus haut 146 sera chargée d'assurer la collaboration et la coordination permanentes ainsi que l'exécution et l'application des dispositions de l'accord, des
conventions et protocoles relatifs au Système des Portes
de Fer (art. 1er). Elle est composée de deux groupes nationaux, désignés chacun par son gouvernement (art. 2).
Elle établira son règlement intérieur et approuvera celui
de ses organes. Elle veillera à ce que les organes mixtes
qu'elle instituera s'acquittent de leurs fonctions et elle
surveillera leurs activités (art. 3). Les décisions de la
Commission mixte seront fondées sur l'accord des deux
groupes nationaux. Les décisions prises par la Commission mixte dans les limites de ses attributions sont définitives (art. 5)
253. Commission de règlement des différends — Une
Commission de règlement des différends sera instituée
par la Commission mixte (art. 3, par. 2, b); elle sera compétente pour régler les différends dont elle sera saisie à
cette fin par la Commission mixte. La Commission statuera conformément aux dispositions de l'accord, des
conventions et protocoles relatifs au Système des Portes
de Fer et, en l'absence de dispositions applicables aux
cas considérés, selon l'équité (ex aequo et bono) [art. 7].

i) Protocole relatif au franchissement de la frontière
d'Etat entre la Yougoslavie et la Roumanie aux fins
de l'aménagement du Système de production d'électricité et de navigation des Portes de Fer sur le Danube147
254. Le protocole vise : le franchissement de la frontière
par les personnes travaillant à l'aménagement du Système
des Portes de Fer; le dédouanement des matériaux, de
l'outillage de construction et des autres objets expédiés
en vertu d'obligations réciproques; le contrôle aux frontières et le dédouanement dans le cas des travaux exécutés
par une partie sur le territoire de l'autre en vue de l'aménagement du Système; le régime applicable aux navires
et aux ouvrages flottants utilisés pour l'aménagement
du Système.
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j) Protocole portant règlement de certaines questions relatives à Vaménagement et à Vexploitation du Système
des Portes de Fer148
255. En vertu de l'Accord sur l'aménagement et l'exploitation du Système des Portes de Fer 149 , les parties participeront à parts égales à la totalité des investissements
nécessaires à l'aménagement du Système. Le protocole
contient des dispositions visant à réaliser une égale
répartition des charges et à équilibrer les droits et les
obligations des parties en ce qui concerne l'aménagement
et l'exploitation du Système.
Norvège - Union des Républiques socialistes soviétiques

Protocole relatif aux terrains situés en territoire norvégien
et en territoire soviétique nécessaires à Vexploitation et
à l'entretien des installations hydro-électriques de Boris
et Gleb et de Skogfoss et mis gratuitement par l'une
des parties à la disposition de Vautre partie, conformément à VAccord du 18 décembre 1957 relatif à Vutilisation des ressources hydrauliques du Paatsojoki (Pasvik),
signé à Oslo le 24 décembre 1963150>151
256. Terrains nécessaires à Vexploitation et à l'entretien
des installations hydro-électriques de Boris et Gleb et de
Skogfoss — Le protocole délimite les terrains que chacune des parties met gratuitement à la disposition de
l'autre en vue de l'exploitation et de l'entretien des installations hydro-électriques de Boris et Gleb et de Skogfoss,
conformément aux articles 5 et 6 de l'accord du 18 décembre 1957152 (art. 1 et 2).
Finlande - Union des Républiques socialistes soviétiques

Accord relatif aux eaux frontières,
signé à Helsinki le 24 avril 1964153>154
257. L'accord a été conclu en vue de définir les principes
d'utilisation des eaux frontières communes aux parties
et d'en réglementer l'exploitation.
258. Eaux frontières —• Sont considérées comme eaux
frontières les lacs, fleuves, rivières et ruisseaux que le
tracé de la frontière longe ou traverse. Le Traité du
23 juin 1960 entre les parties relatif au régime de la frontière d'Etat qui les sépare 155 (dénommé « traité de 1960 »
dans le reste du texte) définit les parties des eaux frontières qui sont considérées comme telles (art. 1er).
259. Principes applicables aux eaux frontières — Les
eaux frontières et leurs rives ne pourront être l'objet,
sauf si la procédure prévue par l'accord est respectée,
de mesures susceptibles d'affecter, sur le territoire de
l'autre partie contractante, la disposition, la profondeur,
148
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le niveau ou le libre écoulement des eaux, de porter préjudice aux surfaces d'eau, à la pêche, aux terres, aux bâtiments ou aux autres biens, de créer un risque d'inondation
ou une baisse sensible du niveau des eaux, de modifier
le cours du chenal principal, d'entraver l'usage du chenal
utilisé en commun pour la navigation et le flottage du
bois, ou de porter atteinte, de toute autre façon analogue,
à l'intérêt public. Ce principe s'applique également aux
mesures qui pourraient provoquer la modification, la
fermeture ou le déplacement du chenal navigable, quand
bien même tesdites mesures n'entraîneraient pas les
conséquences énumérées ci-dessus. Les eaux frontières
et les installations qui s'y trouvent devront être maintenues dans des conditions propres à empêcher les dommages visés ci-dessus (art. 2). Les parties veilleront à
dégager les principaux chenaux navigables de façon à
permettre le libre écoulement des eaux, la navigation, le
flottage du bois et le passage du poisson (art. 3).
260. Pollution — Les parties prendront des mesures
pour éviter que les eaux frontières ne soient polluées par
les eaux industrielles ou ménagères non épurées, par les
déchets provenant du bois flotté ou des bateaux, ou par
d'autres matières de nature à provoquer immédiatement
ou à la longue l'envasement des cours d'eau ou une détérioration de la composition de l'eau, à menacer les ressources halieutiques, à déparer considérablement le paysage, à nuire à l'hygiène publique ou à entraîner d'autres
conséquences analogues néfastes pour la population et
l'économie (art. 4).
261. Indemnisation pour pertes et dommages — Si l'application d'une mesure quelconque par l'une des parties
cause des pertes ou des dommages sur le territoire de
l'autre partie, l'obligation d'indemniser la partie lésée
incombera à la partie qui aura autorisé ladite mesure sur
son territoire. Chacune des parties se chargera de réparer
les pertes ou les dommages subis par ses ressortissants,
organisations et institutions. Les parties pourront convenir séparément de réparer les pertes ou les dommages
occasionnés par ces mesures en accordant à la partie lésée
certains avantages dans les eaux frontières de l'autre
partie (art. 5).
262. Création de la Commission finlando-soviétique de
Vutilisation des eaux frontières — L'accord prévoit la
création de cette commission mixte (art. 6), chargée
d'examiner les questions concernant l'utilisation des
eaux frontières et leur protection ainsi que de contrôler
l'exécution des dispositions de l'accord et de vérifier
l'état des eaux frontières (art. 8). L'accord contient des
dispositions concernant la composition, les attributions
et les méthodes de travail de la Commission, la nature
de ses décisions et le droit applicable (art. 9 à 11).
263. Dispositions concernant des questions particulières
a) Flottage du bois et navigation — Dans les cas où l'une
des parties, un de ses ressortissants ou une organisation
ou institution désire flotter du bois dans les eaux frontières qui font partie du territoire de l'autre partie, la
Commission pourra, avec l'assentiment des organes compétents, accorder l'autorisation nécessaire et édicter un
règlement du flottage, qui devra définir les droits et les
obligations des entrepreneurs et des équipes de flottage
et comporter une liste du matériel et des installations

Programme de travail à long terme

nécessaires à l'exercice de cette activité. Les autres questions relatives au flottage non prévues par le règlement
pertinent ou par des accords spéciaux entre les parties
seront réglées sur le territoire de chacune des parties
conformément aux dispositions qui y sont en vigueur
(art. 13). Les dispositions du traité de 1960 s'appliquent
à la navigation sur les eaux frontières dans la mesure
où elles ont trait auxdites eaux. Dans les autres parties
des eaux frontières, il y aura lieu de respecter les lois et
règlements qui y sont en vigueur (art. 14).
b) Protection des ressources halieutiques et pêche —
Les parties prendront des mesures propres à préserver
les ressources halieutiques et à garantir la pêche dans des
eaux frontières déterminées, où le saumon et le lavaret
abondent (art. 15). En vue de protéger les ressources
halieutiques et de permettre l'exercice de la pêche dans
les eaux frontières autres que celles qui sont visées cidessus, il y aura lieu d'observer les lois et règlements
en vigueur sur le territoire de chacune des parties (art. 16).
Les dispositions du traité de 1960 s'appliqueront à la
pêche dans les eaux frontières (art. 17).
264. Règlement des différends — Si l'interprétation ou
l'application de l'accord donne lieu à des divergences de
vues qui ne peuvent être aplanies par la Commission
mixte, elles seront réglées par une commission paritaire.
Si l'accord ne peut se faire au sein de la commission
paritaire, le litige sera réglé par la voie diplomatique
(art. 19).
Finlande - Norvège

Accord concernant la pêche dans la zone de pêche du
Nààtàmô (Neiden) [avec règlement de pêche y relatif],
signé à Oslo le 9 juin 1964156>157
265. Cet accord a été conclu conformément à l'accord
du 25 avril 1951158, aux termes duquel les eaux d'écoulement des lacs Garsjôen, Kjerringvatn et Forstevannene
devaient être détournées du Nàâtâmô (Neiden) dans le
Gandvik.
266. Zone de pêche du Nâàtâmô (Neiden) — La zone de
pêche du Nâàtâmô (Neiden) comprend la partie du fleuve
qui va de la mer au point extrême qu'atteint le saumon
dans sa montaison. La limite entre le fleuve et la mer est
déterminée selon la loi norvégienne (art. 1 de l'accord
et art. 1 du règlement de pêche y relatif).
267. Mesures propres à faciliter la montaison du saumon — Les deux parties s'engagent à construire à leurs
frais les échelles à saumons nécessaires pour faciliter la
montaison du saumon (art. 4).
268. Réglementation de la pêche du saumon, de la truite
saumonée ou d'autres poissons — Interdiction de certains
procédés de pêche — Le règlement de pêche comporte
des dispositions concernant les engins et les procédés
qui peuvent être utilisés pour la pêche du saumon, de

la truite saumonée et d'autres poissons. Il interdit d'autre
part certains procédés de pêche et institue d'autres règles
en vue de la protection et du développement des stocks
de poissons dans le Neiden.

Bulgarie - Grèce

Accord pour la coopération dans Vutilisation des eaux des
fleuves traversant les deux pays, signé à Athènes le
9 juillet 1964159.160
269. Coopération en matière d'études concernant les
ouvrages et les installations — Les parties, soucieuses de
lutter plus efficacement contre les inondations et de tirer
le plus grand profit possible de l'utilisation des eaux,
coopéreront dans l'examen et l'étude d'ouvrages et installations sur les fleuves Strymon, Nestos, Arda et Evros
(art. 1). La Bulgarie soumettra à la Grèce des études techniques et économiques sur les possibilités de construction
en territoire bulgare d'ouvrages d'art qui permettront
l'irrigation de terres en territoire grec, ainsi que la retenue
de matières charriées (art. 7).
270. Obligation de ne pas causer de dommages à Vautre
partie — Les deux parties conviennent de ne pas causer
l'une à l'autre de dommages essentiels de toute nature
par la construction et l'exploitation de travaux et d'installations dans les fleuves traversant leurs territoires (art. 2).
271. Echange de données et d'informations — Les deux
parties échangeront, en vue des travaux et installations,
des données d'ordre technique, hydraulique, hydrométéorologique, topographique, géologique, géotechnique, agricole et économique (art. 3). Afin que soient
prises à temps des mesures destinées à prévenir l'inondation de terres cultivées, elles échangeront des données et
informations indispensables à cet effet (art. 4).
272. Règlement des différends — Toutes les questions
requérant un arbitrage qui pourraient surgir à l'occasion
de l'interprétation et de l'application de l'accord seront
réglées par la voie diplomatique (art. 8).

Pologne - Union des Républiques socialistes soviétiques

Accord relatif à Vhydro-économie des eaux frontières,
signé à Varsovie le 17 juillet 1964161>162
273. Définition des eaux frontières — L'expression
« eaux frontières » désigne : les eaux de surface mentionnées dans le Traité du 15 février 1961 163 , les autres eaux
de surface traversées par la ligne de la frontière d'Etat,
et les eaux souterraines traversées par la ligne de la frontière d'Etat (art. 2).

159

156

Entré en vigueur le 9 juin 1964. Le règlement de pêche est
entré en vigueur le 12 juin 1964.
157
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 503, p . 205.
" s v o i r ci-dessus p . 153 (A/5409, par. 707 à 710).

347

Entré en vigueur le 9 juillet 1964.
Texte fourni par le Gouvernement grec.
161
Entré en vigueur le 16 février 1965.
162
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 552, p . 175.
163 y o j r c i-dessus p a r . 178 à 193.
160

348

Annuaire de la Commission du droit international, 1974, vol. II, 2 e partie

274. Coopération en matière a"hydro-économie des eaux
frontières — Le but de l'accord est d'assurer la coopération économique, scientifique et technique des parties en
matière d'hydro-économie des eaux frontières (art. 3). Les
parties s'entendront au sujet de toute activité qui peut
modifier les conditions normales de l'hydro-économie
des eaux frontières (art. 5). Les parties se consulteront
sur les mesures qu'elles envisagent de prendre, s'entendront sur les plans de développement de l'hydro-économie
des eaux frontières, et se prêteront mutuellement assistance dans la réalisation de ces plans (art. 6). Elles coopéreront et échangeront l'expérience acquise, particulièrement dans les domaines suivants : conception et construction de l'outillage et de l'équipement destinés à
l'hydro-économie; élaboration de normes, de standards
et de projets types d'installations; et formation professionnelle en matière d'hydro-économie (art. 7). Les parties fixeront les principes de coopération concernant
l'échange régulier de renseignements et de prévisions dans
le domaine de l'hydrologie, de l'hydrométéorologie et de
l'hydrogéologie des eaux frontières, et détermineront
la portée, les programmes et les méthodes des mesures,
des observations et du traitement des résultats, ainsi que
le lieu et la durée des travaux. Elles conviendront d'une
action commune en vue d'éliminer ou de réduire les
dangers en cas d'inondation, de débâcle ou d'autres phénomènes analogues, et fixeront également le mode de
financement des travaux effectués en commun (art. 8).
275. Travaux sur les eaux frontières (consentement
préalable de Vautre partie) — Aucune des parties n'effectuera sur les eaux frontières, sans le consentement de
l'autre partie, des travaux pouvant affecter l'hydro-économie de celle-ci. Tous travaux sur les eaux frontières
concernant la régularisation des cours d'eau, l'établissement de nouvelles installations hydrauliques et la reconstruction des installations existantes, ainsi que leur entretien et leur exploitation, seront effectués d'un commun
accord par chacune des parties (art. 9).
276. Pollution — Les parties effectueront en commun
des mesures de contrôle concernant la pollution des eaux
frontières, établiront des normes et des critères généraux
de pureté des eaux et détermineront, lorsque cela sera
nécessaire, les moyens propres à éliminer la pollution
(art. 10). Elles s'efforceront de préserver la pureté des
eaux frontières, prendront les mesures nécessaires pour
assurer l'épuration et la salubrité voulues des eaux usées,
et ne déverseront aucune eau usée susceptible de causer
une pollution nocive dans les eaux frontières (art. 11).
277. Exécution de Vaccord — Chaque partie désignera
un plénipotentiaire chargé des questions relatives à
l'hydro-économie des eaux frontières (art. 12).
278. Facilités accordées pour Vexécution des travaux visés
dans Faccord — Les personnes employées aux travaux
en question pourront franchir la frontière d'Etat conformément aux dispositions du protocole au Traité de 1961.
Les instruments et matériaux de construction pourront
être emportés par ces personnes de l'autre côté de la frontière, à condition qu'ils soient remportés, à l'exclusion
des matériaux de construction utilisés sur le lieu des
travaux (art. 14).

Autriche - Yougoslavie

Traité relatif à la frontière d'Etat commune,
signé à Belgrade le 8 avril 1965164>165
279. Frontières d'eau — Là où la Commission de délimitation de la frontière a établi que le tracé de la frontière suit le milieu d'un cours d'eau, celle-ci est déterminée
définitivement par la situation de la ligne médiane du
cours d'eau au moment du levé effectué par la Commission, même si le tracé du cours d'eau s'est modifié ultérieurement. Cette disposition vaut également pour la zone
frontière de la Drave. Les modifications du cours de la
Mur intervenues après le 25 novembre 1962 n'affectent
pas le tracé de la frontière d'Etat (art. 4). Là où la Commission a établi que la frontière d'Etat passe le long de
la rive droite du Jelenbach, son tracé reste définitivement
déterminé par l'emplacement de cette rive au moment de
l'exécution du levé, même si cette rive a subi ultérieurement des modifications (art. 5).
280. Protection des rives des cours d'eau — A moins
que les intérêts de l'hydro-économie ne s'y opposent, les
parties veilleront, au moyen de mesures appropriées, à
ce que les rives des cours d'eau demeurent, dans les zones
frontières, en l'état constaté originellement par la Commission de délimitation de la frontière. Elles veilleront
en outre, par des mesures appropriées, à ce que la rive
de la Mur située dans la zone frontière demeure en l'état
constaté le 25 novembre 1962 (art. 6).
281. Levé et abornement de la frontière d'Etat — Protection des marques frontières et mesures à prendre pour
qu'elles demeurent visibles — Le traité contient des dispositions concernant ces questions, et établit une commission mixte permanente chargée de l'exécution des tâches
qui incombent aux deux Etats en vertu du traité (chap. III,
IV et V du traité).
Autriche - Tchécoslovaquie

Traité sur le règlement des questions économiques relatives
aux eaux frontalières, signé à Vienne le 7 décembre
7P67 1 6 6 ' 1 6 7
282.

Portée territoriale du traité — Le traité s'applique

aux questions et aux mesures relatives à l'économie des
eaux frontalières, à savoir : a) les parties de cours d'eau
dans lesquelles passe la frontière d'Etat entre les parties;
b) les eaux qui coupent la frontière d'Etat ou se trouvent
à proximité de la frontière d'Etat quand des mesures
relatives à l'économie de ces eaux appliquées sur le territoire d'une des parties auraient des effets préjudiciables
au régime des eaux sur le territoire de l'autre partie
(art. 1er).
283. Portée matérielle du traité — Les questions et les
mesures relatives à l'économie des eaux au sens de
l'article 1 e r concernent les modifications du régime flu164
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vial, la régularisation des cours d'eau, la construction de
digues contre les inondations, la protection contre les
crues et l'embâcle, la bonification des terres, l'approvisionnement en eau, la protection de la pureté des eaux,
l'utilisation de l'énergie hydraulique, les ponts et les bacs,
ainsi que les questions relatives à la navigation pour
autant qu'elles se rapportent aux mesures touchant les
travaux hydrauliques au sens du traité. Le traité ne
s'applique pas à la pêche, ni à l'utilisation de l'énergie
hydraulique quand, par son importance, elle intéresse
l'économie de l'énergie (art. 2).
284. Obligations générales — Les parties s'engagent
à ne pas appliquer aux eaux frontalières, sans l'assentiment de l'autre partie, des mesures qui auraient des effets
préjudiciables sur le régime des eaux dans le territoire
de l'autre partie (art. 3, par. 1), et en outre à examiner
au sein de la Commission austro-tchécoslovaque des eaux
frontalières168 les mesures envisagées concernant les eaux
frontalières avant d'engager une procédure concernant
des droits d'eau (art. 3, par. 2). Dans les eaux frontalières,
chacune des parties disposera — sans préjudice des droits
acquis — de la moitié du débit naturel non accru par des
moyens techniques (art. 3, par. 3). Chaque fois que cela
sera nécessaire, les parties prescriront l'épuration des
eaux usées provenant de nouvelles sources (art. 3, par. 4).
En outre, chaque partie veillera à ce que l'exploitation
d'ouvrages et d'installations hydrauliques de tous types
dans les eaux frontalières ne porte pas préjudice aux
intérêts de l'autre partie en matière d'économie des eaux
(art. 3, par. 5).
285. Entretien et amélioration—Les parties entretiendront
si besoin est les eaux frontalières, y compris les constructions, ouvrages et installations qui s'y trouvent, et apporteront les améliorations nécessaires (art. 4, par. 1). Conformément à leur réglementation nationale, elles encourageront sur leur territoire la construction d'ouvrages et
d'installations hydrauliques de nature à assurer, le long
des eaux frontalières, une protection contre les crues et
l'embâcle; elles encourageront aussi le maintien de la
propreté des eaux frontalières et la construction des
ouvrages et des installations hydrauliques ayant pour but
le drainage ou l'irrigation du territoire adjacent, l'approvisionnement en eau des communes frontalières et l'utilisation de la force hydraulique des eaux frontalières ou
l'amélioration de la navigation (art. 4, par. 2).
286.

Exécution des travaux d'entretien

a) Entretien des eaux frontalières et des installations
hydrauliques — Chaque partie veillera, sur son territoire,
à l'entretien des eaux frontalières et des constructions de
régularisation et autres ouvrages et installations hydrauliques qui s'y trouvent. Chaque partie veillera également
à l'entretien des ouvrages et installations construits sur
son territoire en vertu d'une concession de droits d'eau
ou d'un arrangement spécial qui servent les intérêts
de l'autre Etat contractant (art. 5, par. 1 et 2).
b) Nettoyage des lits et des rives des eaux frontalières —
En règle générale, chaque partie procédera, en tant que
Voir ci-dessous par. 291.
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de besoin, à ses propres frais, au nettoyage des lits et des
rives des eaux frontalières sur son propre territoire (art. 5,
par. 3).
287. Mesures d'hydro-économie
a) Elaboration — L'élaboration des mesures relatives
à l'économie des eaux par les parties se fait conformément
aux directives arrêtées par la Commission. La partie
intéressée établit les projets des mesures qui seront appliquées sur son territoire. Lorsque des mesures portent sur
les deux territoires, le projet est établi par la partie que
désigne dans chaque cas la Commission (art. 6).
b) Mise en œuvre — En principe, chaque partie met en
œuvre sur son territoire les mesures relatives à l'économie
des eaux et, en particulier, procède aux travaux de régularisation et autres travaux hydrauliques. La Commission
décide de la mise en œuvre des mesures, y compris de
l'exécution des gros travaux de réparation, dont les deux
parties doivent se partager les coûts. Lorsque la mise
en œuvre des mesures doit se faire sur le territoire de
chacun des deux Etats contractants et que, pour des raisons techniques ou économiques, elle ne peut être entreprise qu'en commun, la Commission décide des modalités
de la mise en œuvre (art. 7).
c) Coûts — Chaque partie prend à sa charge les coûts
de la mise en œuvre des mesures relatives à l'économie
des eaux qui doivent être prises sur son territoire et ne
servent que ses intérêts. Les coûts de la mise en œuvre
des mesures relatives à l'économie des eaux qui servent
les intérêts des deux parties sont répartis entre ces Etats
à raison de l'intérêt que ces mesures présentent pour chacun d'eux, qu'il s'agisse de travaux effectués sur le territoire d'un seul Etat ou des deux. Les coûts de la mise en
œuvre des mesures relatives à l'économie des eaux prises
sur le territoire d'une partie mais ne servant que les intérêts de l'autre sont à la charge de l'Etat dont ces mesures
servent les intérêts. Les parties ne se rembourseront pas
les frais d'arpentage, d'élaboration des mesures et de
direction des travaux, sauf arrangement contraire dans
des cas particuliers. Ces dispositions s'appliquent mutâtis
mutandis aux coûts d'entretien et d'exploitation d'ouvrages et d'installations hydrauliques (art. 8).
288. Dispositions concernant les droits d'eau
a) Législation applicable — Les affaires relatives aux
droits d'eau sont jugées conformément à la législation
et par l'autorité de la partie au territoire duquel l'action
intentée se rapporte (art. 10, par. 1).
b) Ouvrages ou installations qui seront construits sur
le territoire des deux parties — Droits d'eau — Pour les
ouvrages ou installations qui se trouveront sur les deux
territoires, les droits d'eau concernant la partie des
ouvrages ou installations qui sera construite sur le territoire de chaque Etat sont accordés par l'autorité de cet
Etat en matière de législation des eaux. Dans ce cas, il
importera de veiller dans toute la mesure du possible à
ce que les deux actions se déroulent consécutivement
avec la participation des deux Etats contractants (art. 10,
par. 2).
c) Ouvrages ou installations qui touchent à des droits
et à des intérêts sur les deux territoires mais qui seront
construits sur le territoire d'une seule partie — Pour les
ouvrages ou installations qui touchent à des droits et à

350

Annuaire de la Commission du droit international, 1974, vol. II, 2 e partie

des intérêts sur les deux territoires mais qui ne seront
construits que sur un seul territoire, chaque Etat conduira
l'action sur son propre territoire (art. 10, par. 3).
d) Action en matière de droits d'eau concernant une
affaire qui relève de la compétence de la Commission —
Sauf s'il y a danger à tarder, l'action en matière de droits
d'eau concernant une affaire qui relève de la compétence
de la Commission ne sera pas intentée avant que la Commission ou les plénipotentiaires en aient été saisis (art. 10,
par. 4).
e) Droits d'eau en vigueur — Les droits d'eau en vigueur
dans les eaux frontalières et les obligations y relatives
demeurent inchangés (art. 10, par. 6).
289. Services d'alerte — Les services compétents des
parties s'informeront mutuellement, par les voies les plus
rapides, des dangers de crues et d'embâcle et de tout
autre danger concernant les eaux frontalières dont elles
auront connaissance (art. 11).
290. Extraction de gravier et de sable — L'extraction sur
les bancs de sable de gravier et de sable destinés à des
constructions fluviales est permise dans la zone frontière,
sous réserve d'une entente préalable entre les services
compétents des parties (art. 12).
291. Commission austro-tchécoslovaque des eaux frontalières — Composition — Attrïbutions — Les parties créent
une commission permanente appelée Commission austrotchécoslovaque des eaux frontalières. Chaque partie envoie
à la Commission une délégation composée de quatre
membres et désigne un membre de la délégation comme
plénipotentiaire permanent. La Commission examinera
en particulier les affaires suivantes :
a) Les solutions pratiques de questions techniques et
économiques et la réalisation de la collaboration en
matière d'ouvrages hydrauliques;
b) Les questions relatives à des cas concrets d'effets
néfastes sur le régime des eaux, et l'étude de la nécessité
de mesures, conformément aux dispositions du traité;
c) L'élaboration des plans des ouvrages hydrauliques,
les modalités d'exécution et les questions d'entretien;
d) Les plans techniques et les devis des ouvrages
hydrauliques, des ouvrages de régularisation et des autres
ouvrages (ponts, barrages, ouvrages de prise d'eau, etc.),
l'échelonnement de l'exécution des travaux, l'inspection
et la réception des travaux et des mesures entrepris en
commun ;
e) La charge des coûts, conformément aux dispositions
du traité;
/ ) Le contrôle de l'application des décisions et de
l'exécution des travaux et des mesures;
g) Les questions concernant le maintien de la propreté
des eaux frontalières (art. 14 et art. 1 et 2 du statut de la
Commission, annexé au traité).
292. Approbation des décisions de la Commission — Les
décisions de la Commission ne portent pas atteinte au
droit de décision des gouvernements. Il ne peut être donné
suite aux décisions de la Commission que si lesdites décisions ont été approuvées par les gouvernements des parties. Les plénipotentiaires se notifieront mutuellement
les décisions de leurs gouvernements (art. 5 du statut).

293. Facilités douanières accordées pour l'exécution des
travaux et des mesures d'hydro-économie entrant dans le
cadre du traité — Le traité prévoit l'exemption des droits
de douane pour les matériaux de construction, les équipements, les véhicules routiers et les embarcations ainsi
que le matériel utilisés pour l'exécution des travaux et
les mesures d'hydro-économie dans le cadre du traité
(art. 15). Il contient également des dispositions concernant le franchissement de la frontière d'Etat par les personnes accomplissant leurs fonctions aux termes du
traité (art. 16).
294. Règlement des différends — Tribunal arbitral —
Les différends auxquels donnerait lieu l'interprétation
ou l'application du traité seront réglés par les autorités
compétentes des deux parties, sans qu'un règlement par
la voie diplomatique soit pour autant exclu. Tout différend qui ne pourra être réglé de la façon indiquée cidessus sera, à la requête de l'une des parties, soumis à un
tribunal arbitral constitué spécialement dans chaque cas
et qui statuera en se fondant sur le traité ainsi que sur le
droit international coutumier et les principes de droit
généralement reconnus (art. 19).
295. Dispositions transitoires — Les dispositions du
traité remplacent les accords antérieurement conclus
entre les deux parties concernant la réglementation des
questions relatives à l'économie des eaux et des mesures
touchant les eaux frontalières. Les travaux et les mesures
commencés ou exécutés avant l'entrée en vigueur du
traité sont considérés comme étant des travaux et des
mesures au sens du traité (art. 20).
296. Obligations d'ordre interne — Les obligations réciproques assumées par les parties aux termes du traité
sont sans effet sur les réglementations et les obligations
internes concernant les mesures relatives à l'économie
des eaux et la charge des frais s'y rapportant (art. 21).
Hongrie - Tchécoslovaquie

Accord relatif à la création de l'Administration fluviale dans
le secteur du Danube compris entre Rajka et Gônyû,
signé à Prague le 27 février 1968169>17°
297. Création de l'Administration fluviale — Les parties
contractantes créent dans le secteur du Danube limitrophe
de la Tchécoslovaquie et de la Hongrie, entre Rajka et
Gônyiï, une Administration fluviale qui sera chargée
d'exécuter les travaux hydrotechniques appropriés aux
fins d'entretien et d'amélioration du chenal et de réglementer les conditions de la navigation (art. 1er).
298. Ressort de VAdministration — Le ressort de l'Administration est le secteur du lit du Danube situé entre
Rajka et Gônyù, entre le kilomètre 1850 et le kilomètre
1791 (art. 3).
299. Statut juridique et prérogatives de l'Administration — L'Administration, qui est une organisation commune hungaro-tchécoslovaque, est une personne morale.
Le statut juridique et les privilèges de l'Administration
169
170

Entré en vigueur le 27 février 1968.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 640, p . 49.

Programme de travail à long terme

sont établis conformément à l'Accord relatif au statut
juridique et aux privilèges des organisations internationales spécialisées de coopération économique, signé à
Varsovie le 9 septembre 1966171 (art. 4, par. 1 et 3).
300. Composition et fonctions de VAdministration —
L'Administration se compose du Conseil et d'un secrétariat, qui est placé sous l'autorité d'un directeur (art. 4,
par. 2). La compétence de l'Administration s'étend notamment aux tâches ci-après : se charger des études, des travaux préliminaires et des recherches, de la documentation
préparatoire et de la documentation relative aux projets,
ainsi que de l'adjudication, du contrôle et de la réception
des travaux hydrotechniques appropriés dans le secteur;
régler toute question technique, économique, administrative, juridique et financière résultant de son activité.
La compétence de l'Administration s'étend aux mesures
hydro-économiques, même en dehors du chenal navigable,
dès lors que ces mesures ont une incidence sur l'entretien
du chenal et l'amélioration des conditions de la navigation ; cependant, elle ne concerne pas la protection contre
les inondations et le danger représenté par les glaces,
ou l'entretien des ports et des digues de protection (art. 6).
301. Exécution d.e travaux hydrotechniques — II faut
entendre par travaux hydrotechniques toutes les activités,
y compris les travaux d'entretien et de dragage, qui visent
à donner au chenal les profils appropriés et à assurer
l'écoulement régulier des hautes, moyennes et basses
eaux et l'écoulement sans entrave des glaces dans le lit
(art. 7, par. 1). L'Administration assure l'exécution des
travaux hydrotechniques en confiant lesdits travaux aux
organisations appropriées des deux parties. En règle
générale, les organisations des deux Etats exécutent les
travaux qui leur sont confiés sur le territoire de l'Etat
dont elles sont ressortissantes. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux travaux de dragage ou à la fourniture et
au transport de matériaux de construction (art. 7, par. 2
et 3).
302. Etudes et mesures antérieures mises à la disposition
de VAdministration — Les parties mettent à la disposition
de l'Administration les résultats des études et mesures
antérieures qui concernent le chenal et dont l'Administration a besoin pour l'accomplissement de sa tâche, ainsi
que la documentation existante concernant les ouvrages
terminés et la documentation concernant les plans et
projets des ouvrages en construction ou à l'étude. L'Administration informe les organisations appropriées des
deux Etats des résultats des études et mesures effectuées,
ainsi que des travaux exécutés dans le secteur (art. 8).
303. Répartition des dépenses résultant des travaux hydrotechniques exécutés dans le secteur — Les dépenses en
nature relatives aux travaux hydrotechniques dans le
secteur sont assumées, à parts égales, par chacune des
parties. Le financement desdits travaux est assuré par les
parties dans le cadre de leur budget respectif (art. 15,
par. 1).
304. Règlement des questions litigieuses — Lorsque des
questions litigieuses nées de l'exécution de l'accord ne
sont pas réglées par le Conseil, elles sont transmises aux
parties pour décision (art. 21).
Ibid., vol. 652, p . 223.
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Grèce - Yougoslavie

Accord concernant l'étude de la bonification intégrale du
bassin de VAxiosjVardar, signé à Belgrade le 12 juin
1970172> 173
305. Les deux parties, désireuses de procéder en commun, avec l'aide du PNUD, à l'étude du projet de bonification intégrale du bassin de l'Axios/Vardar, afin de
pouvoir ultérieurement développer, dans l'intérêt des deux
pays, les ressources dudit bassin par la réalisation de
ce projet, conviennent de soumettre conjointement au
PNUD une demande en vue de l'élaboration de cette
étude (art. 1er). L'accord prévoit la création d'une Commission mixte pour le développement du bassin de l'Axios/
Vardar, composée de cinq représentants de chaque gouvernement et chargée de suivre tous les travaux sur l'élaboration de l'étude en question et de soumettre aux deux
gouvernements les propositions nécessaires à la bonne
marche de ces travaux (art. 3). Si l'étude, une fois élaborée
et adoptée, justifie pour chacune des deux parties, du
point de vue économique et technique, la réalisation de
la bonification intégrale, les deux gouvernements procéderont à la conclusion d'un accord relatif à l'exécution
des travaux nécessaires à la bonification intégrale de
l'Axios/Vardar et au financement en commun de ces
travaux, prévoyant, inter alia, la répartition des frais et
le mode de financement. Les deux parties conviennent
que les buts de la bonification intégrale sont a) de satisfaire les besoins de la partie hellénique qui se rapportent
au réseau d'irrigation de l'Axios/Vardar; b) de satisfaire
par priorité les besoins présents et futurs de la partie yougoslave par la libre utilisation par elle-même de toute la
quantité d'eau au-delà des quantités correspondant aux
besoins de la partie hellénique (art. 7).
Bulgarie - Grèce

Accord relatif à la création d'une Commission grécobulgare pour la coopération entre les deux pays dans les
domaines de Vénergie électrique et de Vutilisation des
fleuves traversant leurs territoires, signé à Sofia le
12 juillet 1971 m > 1 7 5
306. Création de la Commission gréco-bulgare — Composition — Attributions — II est créé une Commission
permanente gréco-bulgare, composée de douze membres.
Chaque partie y est représentée par six membres (art. 2).
La tâche de la Commission consiste à procéder à des
études et à prendre des décisions sur les questions qui se
rapportent à la coopération entre les deux parties dans
les domaines de l'énergie électrique et de l'utilisation des
eaux des fleuves traversant leurs territoires. La Commission est également compétente pour assurer l'application
de l'Accord du 9 juillet 1964176. Elle peut soumettre des
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Texte fourni p a r le G o u v e r n e m e n t grec.
Accord appliqué à titre provisoire dès la signature, conformément à l'article 9.
174
Entré en vigueur le 12 juillet 1971.
175
Texte fourni p a r le Gouvernement grec.
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Voir ci-dessus p a r . 269 à 272.
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propositions aux deux parties et étudier toute question
d'intérêt commun (art. 1er).
Finlande - Suède

A ccord relatif aux fleuves frontières,
signé le 16 septembre 1971177>178>179
307. Le Gouvernement de la Finlande et le Gouvernement de la Suède, pour assurer que les cours d'eau frontières soient utilisés de la manière la plus conforme aux
intérêts des deux Etats et de leurs régions frontières, ont
conclu cet accord, qui règle certaines questions touchant
les droits de captation d'eau et les droits de pêche au
regard desdits cours d'eau.
308. Zones géographiques visées par Vaccord — L'accord est applicable aux eaux suivantes : les fleuves Kônkàmà et Muonio et la partie du fleuve Torne et des lacs
traversée par la frontière finno-suédoise (fleuves frontières); les lacs et cours d'eau qui constituent des dérivations ou des affluents des fleuves frontières; les dérivations formées à l'embouchure par les bras du Torne;
la partie du golfe de Botnie située entre les communes
finlandaises et suédoises du cours inférieur du Torne
(chap. 1 er , art. 1er).
309. Exploitation des eaux — Protection des stocks de
poissons et prévention de la pollution de Veau — Les eaux
visées par l'accord seront exploitées dans des conditions
avantageuses pour les deux pays et favorisant au maximum
les intérêts des régions frontières. Les intérêts de la conservation de la nature seront pris particulièrement en considération; et la plus grande attention possible sera accordée à la protection des stocks de poissons et à la prévention de la pollution de l'eau. Lorsque plusieurs projets
différents intéressent les mêmes eaux ou, pour quelque
autre raison, ne peuvent être exécutés simultanément, la
préférence sera donnée au projet censé présenter les plus
grands avantages publics et privés. Les conflits d'intérêts
seront, autant que possible, réglés de manière à faire
droit à chaque partie sans léser substantiellement les
autres (chap. 1 er , art. 3 et 4).
310. Droit à une part égale du débit des eaux — Respect
des droits acquis ( décision judiciaire, usage immémorial) —
Si un fleuve frontière a plusieurs bras, chaque partie a
droit à une part égale du débit, même si celui-ci est plus
grand dans l'un des Etats que dans l'autre. Cette disposition est sans préjudice de tous les droits individuels de
captation d'eau fondés sur une décision judiciaire ou un
usage immémorial ou motivés par d'autres raisons juridiques particulières. Le propriétaire ou l'usufruitier de
la rive d'un fleuve frontière peut, indépendamment du
tracé de la frontière, utiliser les eaux le long de la rive
appartenant à un tiers aux fins d'y construire un petit
embarcadère, un hangar à bateaux, une cabine de bain,
177

Entré en vigueur le 1 e r janvier 1972.
Texte fourni p a r le Gouvernement suédois.
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Conformément à l'article 4 du chapitre 10, cet accord r e m place en particulier la Convention d u 10 m a i 1927 entre les mêmes
Etats parties concernant l'exploitation en commun de la pêche
du saumon dans les fleuves T o r n e (Tornio) et M u o n i o (voir
ci-dessus p . 158 [A/5409, p a r . 752 et suiv.]).
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un lavoir ou une autre construction analogue. Il n'est
interdit à personne de puiser de l'eau ou de prendre de la
glace dans les fleuves frontières pour des besoins domestiques, ni d'utiliser l'eau à d'autres fins analogues. Les
eaux ne peuvent être utilisées aux fins spécifiées dans
l'accord si cette utilisation cause un préjudice notable à
leur propriétaire ou gêne la pêche ou le flottage du bois.
Ces dispositions ne préjugent pas les autres règlements
applicables à la circulation par-delà la frontière nationale
(chap. 1 er , art. 5 et 6).
311. Législation applicable — Sauf dispositions spéciales de l'accord, la législation en vigueur dans chaque
Etat est applicable (chap. 1 er , art. 8).
312. Création de la Commission finno-suédoise des frontières fluviales — Composition — Attributions — Aux fins
d'application de l'accord, il est créé conjointement par les
deux Etats une commission permanente composée de
six membres. Chacun des deux gouvernements nomme
trois membres. La Commission ordonne, en application
de ses propres décisions, les recherches et enquêtes nécessaires en vue de s'acquitter de ses fonctions conformément à l'accord. Elle peut contacter directement les autorités de chaque Etat et solliciter leur concours aux fins de
réunir toutes les informations et organiser toutes les
consultations nécessaires (chap. 2, art. 1 à 3). La Commission surveille, en coopération avec les autorités compétentes des deux Etats, l'utilisation de l'eau et contrôle,
de manière générale, l'état de l'eau dans la zone d'application de l'accord. L'accord n'entraîne aucune restriction de la surveillance qui peut être exercée en vertu de
la législation de l'un ou l'autre Etat. La Commission peut
publier des règlements concernant l'exercice de la surveillance par un expert nommé à cette fin. La surveillance
de la pêche peut, par décision de la Commission des frontières fluviales, être exercée par des patrouilles mixtes
des deux Etats. Chaque Etat paie et équipe son personnel
de surveillance. La Commission observe en permanence
le débit d'eau au point où la rivière Târentô (Tàrendô)
sort du fleuve Torne. Elle fait faire à cette fin, dès que
possible, les études et calculs nécessaires pour déterminer
le débit normal de chacun des deux cours d'eau (chap. 9,
art. 1 à 3).
313. Responsabilité pénale des membres et du personnel
de la Commission — Les membres de la Commission des
frontières fluviales sont, pendant la durée de leur mandat,
pénalement responsables de leurs actes en vertu de la loi
de l'Etat qui les a nommés. Le personnel de la Commission est soumis, en matière de responsabilité pénale, aux
dispositions juridiques applicables aux fonctionnaires
dans l'Etat où il réside. Dans l'exercice de leurs fonctions,
les membres et le personnel de la Commission jouissent
de la protection accordée par le code pénal aux fonctionnaires de l'Etat dans lequel ils exercent ces fonctions
(chap. 2, art. 5).
314. Facilités accordées à la Commission, à ses membres
et à son personnel — Les autorités de chaque Etat autorisent les membres et le personnel de la Commission,
ainsi que les experts chargés d'exercer une fonction de
surveillance conformément à l'accord, à franchir la frontière toutes les fois que les activités de la Commission
l'exigent ou aux fins d'exercer ladite fonction de surveillance; elles leur accordent les plus grandes facilités
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possibles en ce qui concerne les passeports et autres documents d'identité ainsi que le passage de la frontière et le
séjour dans l'Etat en cause. Les biens de la Commission
ne sont soumis à aucune formalité douanière et sont exonérés des droits d'entrée et de sortie (chap. 2, art. 6 et 7).
315. Dispositions relatives aux travaux de construction
d'ouvrages hydrauliques — S'il appert qu'une personne
subirait des dommages ou un préjudice du fait de travaux
de construction d'ouvrages hydrauliques, ces travaux ne
sont exécutés que s'il peut être démontré que leur réalisation comporte des avantages publics ou privés l'emportant nettement sur ledit préjudice. S'il appert que la
construction aurait pour effet de dégrader sensiblement
les conditions de vie de la population, ou d'altérer d'une
manière permanente les conditions naturelles, au risque
de réduire sensiblement les agréments dont jouit la population voisine ou de causer un tort considérable à la conservation de la nature, ou s'il appert que d'importants
intérêts publics seraient lésés d'une autre manière, la
construction n'est autorisée que si elle revêt une importance particulière pour l'économie ou la localité, ou de
quelque autre point de vue public (chap. 3, art. 3). Si des
travaux de construction d'ouvrages hydrauliques sont
tels qu'ils risquent d'être préjudiciables à la pêche, la personne qui procède à ces travaux prend ou prend à sa
charge les mesures qui paraissent nécessaires pour protéger le stock de poissons ou garantir une pêche de valeur
égale (chap. 3, art. 7). Quiconque construit des ouvrages
hydrauliques est tenu de prendre ou de prendre à sa
charge les mesures qui paraissent nécessaires pour prévenir toute gêne de la circulation. Les personnes qui procèdent à des travaux de construction sont tenues aussi
de prendre ou de prendre à leur charge les mesures nécessaires pour prévenir toute perturbation grave du flottage
du bois. Quand, dans un cas d'espèce, il convient de
prendre des mesures d'assez grande portée pour atténuer
la perturbation dans le flottage du bois, les deux Etats
examinent conjointement s'il y a lieu, et jusqu'à quel
point, d'imputer le coût de ces mesures sur les fonds
publics (chap. 3, art. 8).
316. Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques et
pollution des eaux — On veillera, dans l'exécution des
travaux de construction d'ouvrages hydrauliques, à ne
provoquer, hormis un trouble occasionnel et passager des
eaux, aucune pollution causant un préjudice majeur
(chap. 3, art. 9).
317. Pêche
a) Zone d'application des dispositions pertinentes —
L'accord définit la zone désignée « zone de pêche du
Torne», à laquelle les dispositions relatives à la pêche
sont applicables. La partie de la zone de pêche du Torne
située au nord d'une ligne droite allant de l'extrémité de
la pointe nord de Hellâlâ, du côté finlandais, à l'extrémité
de la pointe de Virtakari, le point le plus proche sur la
rive opposée, du côté suédois, est dite « zone fluviale » ;
la partie située au sud de cette ligne est dite « zone maritime». Les dérivations du Torne sont dans la zone
fluviale (chap. 5, art. 1er).
b) Chenaux à poissons — Dans la zone fluviale, des
chenaux à poissons sont aménagés dans la partie la plus
profonde de chaque bras du fleuve où la pêche est pra-
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tiquée. Chaque chenal occupe un tiers de la largeur de
l'eau à l'étiage le plus fréquent. Les chenaux à poissons,
qui, conformément à la loi de l'Etat en cause, sont situés
dans un affluent de la zone fluviale se prolongent, en
conservant la même largeur, jusqu'aux chenaux à poissons de ladite zone. La Commission des frontières fluviales peut, s'il y a lieu, décider que les chenaux à poissons
seront tracés dans une partie autre que celle qui est visée
par l'accord; toutefois, la modification n'est possible que
s'il y a lieu de penser qu'elle ne causera aucun préjudice
grave à aucune des personnes qui ne l'ont pas approuvée.
Sauf dans le cas où des mesures ont été autorisées conformément aux dispositions de l'accord relatives à la construction d'ouvrages hydrauliques, les engins et autres
matériels de pêche ne doivent pas être installés ou utilisés
de telle manière qu'ils risquent de gêner la pêche dans les
chenaux à poissons ou de l'empêcher de toute autre façon.
La Commission des frontières fluviales peut, toutefois,
accorder des dérogations dans certains cas s'il y a lieu de
penser qu'elles ne compromettent pas la protection de la
pêche ou ne lèsent pas gravement des personnes qui n'ont
pas donné leur accord aux mesures en question. Quiconque a le droit spécial de fermer à la pêche les chenaux
à poissons continuera d'en jouir (chap. 5, art. 2).
c) Zones réservées — Dans la zone maritime, il est
constitué, indépendamment des chenaux à poissons établis conformément à la législation de chaque Etat, des
zones réservées. Ces zones sont formées des eaux situées
dans une bande de 200 mètres de part et d'autre de certaines lignes droites définies dans l'accord. Les dispositions relatives aux engins et autres matériels de pêche
spécifiées à propos des chenaux à poissons sont également
applicables dans le cas des zones réservées (chap. 5,
art. 3).
d) Pêche du saumon ou de la truite saumonée — L'accord
interdit l'utilisation de certains types d'engins de pêche
pour la pêche du saumon ou de la truite saumonée dans
une certaine partie de la zone maritime. Pour la pêche à
la senne du saumon ou de la truite saumonée dans la
zone fluviale, il peut être décidé qu'en certains lieux cette
pêche se fait en commun de part et d'autre de la frontière
des Etats, à condition que cela ne perturbe pas gravement
les autres formes de pêche. Les décisions à cet effet, qui
restent en vigueur pendant dix ans au maximum dans
chaque cas, sont adoptées par la Commission des frontières fluviales sur la proposition d'une ou de plusieurs
personnes possédant des droits de pêche. La Commission
établit en même temps des règlements de pêche en commun, en indiquant la zone dont il s'agit et les principes
régissant la conduite et la gestion des opérations de pêche.
Conformément aux principes énoncés dans les règlements,
les fermiers des villages situés sur le lieu de pêche ou à
proximité reçoivent en priorité les droits de pêche. Les
décisions de la Commission prennent effet dès confirmation par les deux gouvernements (chap. 5, art. 6).
318. Protection contre la pollution de Veau — II ne peut
être déversé dans les eaux plus de déchets ou d'autres
substances solides ou liquides que ne l'autorise l'accord
si cela a pour effet d'entraîner un alluvionnement nuisible, de modifier dangereusement la nature de l'eau, de
nuire aux stocks de poissons, de gêner la population ou
menacer sa santé, ou de léser de toute autre manière les
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intérêts publics ou privés. Sont applicables en outre les
dispositions législatives concernant la santé, la construction et la conservation de la nature en vigueur dans l'Etat
où les déchets sont ou doivent être évacués, ainsi que les
dispositions législatives spéciales adoptées par cet Etat
pour lutter contre certains types de pollution de l'eau
(chap. 6, art. 1 et 2).
319. Réparation — Loi applicable — Quiconque obtient,
en vertu de l'accord, le droit d'utiliser des biens appartenant à un tiers, d'utiliser de l'énergie hydraulique appartenant à un tiers ou de prendre des mesures affectant de
toute autre manière des biens appartenant à un tiers, est
tenu de verser une réparation pour l'utilisation des biens
ou pour la perte, le dommage ou le préjudice causé. Sauf
disposition contraire, le montant de la réparation est fixé
en même temps qu'est autorisée la mesure en question.
En dehors des demandes d'autorisation, la Commission
des frontières fluviales peut également prendre des décisions sur des questions de réparation ayant trait à des
mesures qui relèvent de l'accord. Sauf disposition contraire figurant dans l'accord, la loi applicable pour juger
la validité des motifs à réparation, le droit du propriétaire
du bien utilisé ou endommagé de demander réparation
et les modalités de paiement de la réparation est celle
de l'Etat où est situé le bien qui est utilisé ou de l'Etat
où a eu lieu la perte, le dommage ou le préjudice (chap. 7,
art. 1 à 3).

320. Règlement des différends — Les différends entre les
deux Etats au sujet de l'interprétation et de l'application
de l'accord sont réglés conformément à la Convention
du 27 juin 1924 entre la Finlande et la Suède relative à la
création d'une Commission permanente d'enquête et
de conciliation180 (chap. 10, art. 1er).
321. Dispositions provisoires — Si une installation ou
un projet visé dans l'accord est exécuté avant l'entrée
en vigueur de l'accord ou ultérieurement en vertu de la
décision d'un tribunal ou d'une autorité se fondant sur
des dispositions antérieurement applicables, lesdites
dispositions sont appliquées pour déterminer la légalité
de l'installation ou du projet ainsi que les droits et obligations y relatifs. Toutefois, les dispositions de l'accord
concernant la révision s'appliquent à ladite installation
ou audit projet. Les affaires ou autres questions qui, au
moment de l'entrée en vigueur de l'accord, sont en suspens devant un tribunal ou devant une autre autorité et
qui touchent à des questions sur lesquelles portent l'accord
sont traitées et tranchées conformément aux dispositions
antérieurement applicables (chap. 10, art. 5).
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SDN, Recueil des Traités, vol. XXIX, p. 19.

Chapitre II
AUTRES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
Argentine » Bolivie - Brésil - Paraguay - Uruguay

Acte d'Asunciôn relatif à Vutilisation des cours d'eau internationaux, signé par les ministres des affaires étrangères
des pays riverains du rio de la Plata à leur quatrième
réunion, tenue du i e r au 3 juin 1971
322. En 1941, l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Paraguay se sont réunis en une Conférence régionale des pays
riverains du rio de la Plata, à Montevideo (Uruguay),
dans le but de résoudre les problèmes communs relatifs
aux questions économiques et financières et au transit
commercial concernant le rio de la Plata. La Conférence
a adopté une résolution 181 recommandant que les Etats
représentés à la Conférence créent des commissions techniques mixtes en vue d'étudier les moyens d'améliorer
la navigabilité des cours d'eau composant le système
hydrographique du rio de la Plata. Cette résolution
recommandait également que les Etats intéressés concluent entre eux des accords relatifs à l'utilisation desdits
cours d'eau à des fins industrielles et agricoles.
323. En février 1967, les ministres des affaires étrangères
des cinq Etats susmentionnés se sont réunis à Buenos
Aires (Argentine) pour examiner des questions relatives
aux efforts communs concernant la mise en valeur du

bassin du rio de la Plata. Dans une déclaration commune 182, les ministres ont exprimé la détermination de
leurs gouvernements d'effectuer une étude commune et
intégrée du bassin du rio de la Plata en vue de réaliser un
programme de travaux internationaux aussi bien que
nationaux utiles à la mise en valeur de la région. La
déclaration créait également un Comité intergouvernemental de coordination. Ce comité a été chargé de centraliser et de diffuser des renseignements ainsi que de coordonner l'action commune jugée nécessaire.
324. La deuxième réunion des ministres des affaires
étrangères des pays riverains du rio de la Plata s'est tenue
à Santa Cruz de la Sierra (Bolivie) en mai 1968. La réunion a adopté l'« Acte de Santa Cruz de la Sierra 183 » et
le statut du Comité intergouvernemental de coordination 184. Dans cet acte, il a été décidé de tenir périodiquement des réunions en vue d'examiner les possibilités de
mise en valeur harmonieuse et équilibrée de la région, et
de confier au Comité la tâche d'élaborer un projet de

182
« Déclaration Conjunta de los Cancilleres de los Paises de
la Cuenca del Plata (27 de febrero de 1967) », dont le texte est
reproduit dans Rios y Lagos Internationales ( Utilizaciôn para
fines agricolas e industriales), 4 e éd. rev. (OEA/Ser.I/VI, CIJ-75
rev.2), Washington (D.C.), OEA, 1971, p. 148 à 150.
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Ibid.,p. 151 à 156.

Voir ci-dessus p. 230 (A/5409, annexe I, sect. B).
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/ta/., p. 157 à 162.

Programme de travail à long terme
traité pour assurer l'institutionnalisation du bassin du
rio de la Plata. Le Comité a été prié de présenter, dans
un délai de cent vingt jours, le projet de traité aux gouvernements pour examen.
325. L'année suivante, la première réunion extraordinaire des ministres des affaires étrangères des pays riverains du rio de la Plata a été convoquée à Brasilia (Brésil)
pour adopter le Traité du bassin du rio de la Plata, que
les ministres des cinq Etats ont signé le 23 avril 1969185.
Les ministres ont continué à se réunir à Brasilia en tant
que troisième réunion ordinaire des ministres des affaires
étrangères, et ont examiné diverses questions relatives
au bassin du rio de la Plata. Au nombre des documents
adoptés par la réunion figure l'« Acte de Brasilia», du
25 avril 1969186, dans lequel les ministres ont recommandé
au Comité intergouvernemental de coordination que des
groupes d'experts soient créés à diverses fins, et ont donné
au Comité mandat d'effectuer des études relatives à l'élaboration de projets à exécuter dans le cadre de l'application du nouveau traité.
326. La quatrième réunion des ministres des affaires
étrangères des pays riverains du rio de la Plata a eu lieu
à Asuncion (Paraguay) du 1 e r au 3 juin 1971 et a adopté
l'« Acte d'Asuncion. 187 », qui contient vingt-cinq résolutions 188. Le texte de cet acte et des résolutions n o s 5, 6, 15,
22, 23 et 25 est reproduit ci-après.

ACTE D'ASUNCIÔN
Les Ministres des affaires étrangères de la République Argentine (M. Luis Maria de Pablo Pardo), de la République de Bolivie
(M. Huâscar Taborga Torrico), de la République fédérative du
Brésil (M. Mario Gibson Barbosa), de la République du Paraguay
(M. Raûl Sapena Pastor) et de la République orientale de l'Uruguay (M. José A. Mora Otero),
Considérant les termes des accords conclus dans le passé et
énumérés dans la Déclaration commune de Buenos Aires, l'Acte
de Santa Cruz de la Sierra, et l'Acte de Brasilia,
Conscients de la responsabilité qui leur incombe eu égard à
l'entrée en vigueur du Traité du bassin du rio de la Plata, qui est
intervenue depuis leur dernière réunion,
Résolus à donner une forme pratique et efficace à l'action entreprise par les cinq pays en vue d'utiliser pleinement les immenses
ressources du bassin du rio de la Plata, que décrivent les dispositions pertinentes du traité,
Désireux de reconnaître officiellement les progrès réalisés grâce
au Comité intergouvernemental de coordination depuis sa dernière réunion ainsi que d'établir de nouveaux principes directeurs
pour orienter des travaux communs entrepris en application du
Traité du bassin du rio de la Plata, et conformément aux initiatives proposées par chacun des pays,
Sont convenus d'approuver les résolutions annexées au présent
Acte, qui sont énumérées ci-après, à savoir :
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Résolution n° 5

CRÉATION DU FONDS POUR LE FINANCEMENT
DE LA MISE EN VALEUR DU BASSIN DU RIO DE LA PLATA

La quatrième réunion des ministres des affaires étrangères des
pays riverains du rio de la Plata,
Considérant
Le paragraphe IV, a, iii, de l'Acte de Brasilia (1969),
Décide
1. De créer, pour une durée indéterminée, un organisme doté
de la personnalité juridique internationale, qui sera connu sous
le nom de « Fonds pour le financement de la mise en valeur du
bassin du rio de la Plata » ;
2. De prier le Comité intergouvernemental de coordination
d'élaborer un projet de convention tendant à assurer l'application
du présent accord, qui sera soumis aux gouvernements en vue
d'être examiné à la prochaine réunion des ministres des affaires
étrangères. A cette fin, il sera tenu compte de tous les renseignements et documents de base présentés à la présente réunion et
aux réunions antérieures.

Résolution n° 6
ETUDES EFFECTUÉES PAR LE COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL DE
COORDINATION CONCERNANT L'HARMONISATION DES MESURES
LÉGISLATIVES NATIONALES EN VUE DE FACILITER ET DE PROMOUVOIR L'INTERCONNEXION DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES DE LA
RÉGION

La quatrième réunion des ministres des affaires étrangères des
pays riverains du rio de la Plata,
Considérant
Que l'intégration électrique régionale du bassin du rio de la
Plata est un facteur économique qui aura une puissante influence
sur le développement de toute la région,
Que, néanmoins, l'achat, la vente, l'échange et la transmission
d'énergie électrique par les Etats membres seront rendus difficiles
par l'absence dans les pays intéressés d'une législation harmonisée
portant sur les nombreux facteurs complexes qui entrent en jeu
dans ce domaine,
Décide
De prier le Comité intergouvernemental de coordination d'assurer la poursuite des études sur cette question, en vue de suggérer
aux pays du bassin des mesures législatives nationales harmonisées
de nature à faciliter et à promouvoir l'interconnexion des réseaux
électriques de la région.

Résolution n° 15
IMPORTANCE QUI DOIT ÊTRE ACCORDÉE AUX PROBLÈMES SANITAIRES
DANS LES ÉTUDES ET LES PLANS RELATIFS À LA MISE EN VALEUR
DU BASSIN

La quatrième réunion des ministres des affaires étrangères des
pays riverains du rio de la Plata,
185 p o u r

u n

r é s u m é de ce t r a i t é , voir ci-dessus p a r . 60 à 64.
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Rios y Lagos Internationales

187

Ibid., p . 183 à 186.

(op. cit.),

p . 175 à 1 7 8 .

188
Le texte de l'acte et des résolutions a été fcnirni par le Gouvernement argentin. Le texte de la résolution n° 25 a été également
communiqué par le Gouvernement brésilien.

Considérant
Qu'il existe dans la région géographique du bassin du rio de
la Plata de graves problèmes sanitaires, découlant des relations
écologiques, qui ont des effets défavorables sur le développement
économique et social de cette région,
Que ce syndrome est lié à la qualité et à la quantité des ressources en eau,
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Qu'il importe d'établir entre les pays intéressés une coordination et une coopération étroites pour les programmes de lutte
contre ces maladies et d'éradication de ces maladies,
Que ces problèmes se trouvent aggravés du fait de la pénurie
de ressources médicales, en particulier dans les régions rurales,

Compte tenu
De la nécessité de lutter contre la pollution des eaux et de préserver dans toute la mesure possible les qualités naturelles de
l'eau dans le cadre d'une politique de conservation et d'utilisation
des ressources en eau du bassin,

Décide
1. De souligner qu'il importe de tenir compte des problèmes
sanitaires dans les plans et les études portant sur la mise en valeur
du bassin, et d'inclure dans ces plans et ces études des activités
sanitaires spécifiques ;
2. De recommander que, quand il examinera les aspects sanitaires des projets relatifs au bassin, le Comité intergouvernemental
de coordination, tout en veillant à éviter les doubles emplois avec
les travaux sur les ressources en eau effectués par le Groupe d'experts dans ce domaine, garde présentes à l'esprit les recommandations et décisions adoptées par les ministres de la santé des pays
membres lors de leurs réunions périodiques et dûment communiquées aux organes nationaux responsables des politiques;
3. De transmettre au Comité inter gouvernement al de coordination le document Cl/RC/IV/Document de travail n° 4.1 pour
qu'il l'examine et l'étudié en consultation, par les voies ordinaires,
avec les ministres de la santé des pays du bassin.

Ayant présentes à l'esprit
Les considérations et les suggestions formulées par la deuxième
Réunion d'experts sur les ressources hydrauliques,

Résolution n° 22
ETUDES COMMUNES SUR LES UTILISATIONS MULTIPLES
DES RESSOURCES EN EAU DU BASSIN DU PLLCOMAYO

La quatrième réunion des ministres des affaires étrangères des
pays riverains du rio de la Plata,
Considérant
Que le projet B-l a été approuvé conformément à l'Acte de
Santa Cruz de la Sierra et agréé par la deuxième réunion des pays
riverains du rio de la Plata, faisant suite à la décision des Gouvernements argentin, bolivien et paraguayen de réaliser des études
conjointes du bassin du Pilcomayo et du bassin supérieur du
Bermejo en vue de l'utilisation à des fin multiples de leurs ressources en eau,
Que, selon le rapport présenté par le Comité intergouvernemental
de coordination à la présente conférence, la partie concernant le
bassin supérieur du Bermejo se trouve en voie d'exécution, grâce
à des accords entre les Gouvernements argentin et bolivien et le
Secrétariat général de l'OEA,
Qu'il est nécessaire de poursuivre l'exécution du projet B-l en
ce qui concerne le bassin du Pilcomayo,
Décide
1. De recommander aux Gouvernements argentin, bolivien et
paraguayen d'accélérer l'élaboration du mandat concernant l'exécution d'études conjointes du bassin du Pilcomayo en vue de
l'utilisation à des fins multiples de ses ressources en eau;
2. De recommander au Comité intergouvernemental de coordination d'entreprendre les formalités nécessaires à cette fin auprès
des organismes internationaux de coopération technique et financière, conformément aux modalités fixées au paragraphe II de
l'Acte de Brasilia.

Résolution n° 23
ETUDE ET PROPOSITIONS CONCERNANT LES RÈGLEMENTS VISANT À
EMPÊCHER LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES DES COURS
D'EAU DU BASSIN DU RIO DE LA PLATA

La quatrième réunion des ministres des affaires étrangères des
pays riverains du rio de la Plata,

Décide
De recommander que le Comité inter gouvernemental de coordination étudie et propose des règlements visant à empêcher la
pollution par les hydrocarbures des cours d'eau du bassin du
rio de la Plata.

Résolution n° 25
DÉCLARATION D'ASUNCIÔN SUR L'UTILISATION
DES COURS D'EAU INTERNATIONAUX

La quatrième réunion des ministres des affaires étrangères des
pays riverains du rio de la Plata
Décide
De faire siennes toutes les résolutions adoptées jusqu'ici dans
ce domaine et d'exprimer sa satisfaction particulière devant les
résultats de la deuxième Réunion d'experts sur les ressources
hydrauliques, tenue à Brasilia (18-22 mai 1970). Elle tient également à exprimer sa conviction qu'un sujet aussi important continuera d'être examiné dans le même esprit de franche et cordiale
coopération à la troisième réunion de ce groupe, convoquée pour
le 29 juin 1971.
Les ministres des affaires étrangères considèrent qu'il est réellement utile de prendre acte des points fondamentaux sur lesquels
on est déjà parvenu à un accord, et sur la base desquels doivent
se poursuivre les études sur ce sujet :
1. Dans les cours d'eau internationaux contigus, qui relèvent
simultanément de la souveraineté de deux Etats, un accord bilatéral
préalable doit être conclu entre les Etats riverains avant qu'aucune
utilisation soit faite des eaux.
2. Dans les cours d'eau internationaux successifs, qui ne relèvent
pas simultanément de la souveraineté de deux Etats, chaque Etat
peut utiliser les eaux conformément à ses besoins, à condition
qu'il ne cause de préjudice notable à aucun autre Etat du bassin.
3. En ce qui concerne l'échange de données hydrologiques et
météorologiques :
a) Les données traitées seront diffusées et échangées systématiquement au moyen de publications;
b) Les données non traitées, qu'elles se présentent sous la forme
d'observations, de mesures d'instruments ou de graphiques, seront
échangées ou fournies à la discrétion des pays intéressés.
4. Les Etats s'efforceront dans toute la mesure possible d'échanger graduellement les résultats cartographiques et hydrographiques
des mesures qu'ils effectueront dans le bassin du rio de la Plata
afin de faciliter la détermination des caractéristiques du régime
du système.
5. Les Etats feront de leur mieux pour maintenir les meilleures
conditions possibles de navigabilité dans les tronçons des cours
d'eau qui relèvent de leur souveraineté, et adopteront à cette fin
les mesures qui pourront être nécessaires pour assurer que les
ouvrages permanents qui pourront être construits ne gênent pas
les autres utilisations actuelles du réseau hydrographique.
6. En exécutant des ouvrages permanents à une fin quelconque
sur les cours d'eau du bassin, les Etats prendront les mesures
nécessaires pour que la navigabilité ne soit pas compromise.

Programme de travail à long terme
7. Lorsqu'ils exécuteront des ouvrages permanents sur le réseau de voies d'eau navigables, les Etats assureront la conservation des ressources biologiques.

Argentine - Chili

Acte de Santiago sur les bassins hydrologiques,
signé le 26 juin 1971189
327. Cet acte, qui a été signé par les ministres des affaires
étrangères de l'Argentine et du Chili, représentant leurs
gouvernements respectifs, se lit comme suit :
[Les Ministres,]
Guidés par l'esprit de solidarité et de coopération amicale qui
caractérise les relations entre leurs gouvernements et leurs peuples,
Conscients de l'importance croissante de l'utilisation des eaux
des cours d'eau et des lacs et de l'opportunité de reconnaître
expressément des règles générales de droit international et de les
compléter par des règlements spécifiques régissant l'utilisation
des eaux communes aux deux pays,
Considérant la nécessité de conserver les ressources biologiques
des bassins de leurs fleuves internationaux et d'en empêcher la
pollution afin d'améliorer la situation écologique,
Désireux de coordonner les travaux entrepris dans lesdits
bassins en vue d'en assurer l'utilisation optimale et d'éviter les
difficultés auxquelles peut donner lieu entre les deux pays l'utilisation abusive et sans discernement des eaux qui leur sont communes,
Résolus à conclure aussitôt que possible une convention contenant des dispositions complètes et détaillées régissant l'utilisation
des ressources en eau des bassins des fleuves communs à l'Argentine et au Chili,
Sont convenus des règles fondamentales ci-après, qui serviront
de base à la convention susmentionnée et qu'ils déclarent immédiatement applicables :
1. Les eaux des cours d'eau et des lacs seront toujours utilisées
de façon équitable et raisonnable.
2. Les Parties éviteront de polluer leurs cours d'eau et leurs
lacs de quelque manière que ce soit et assureront la conservation
des ressources écologiques des bassins des fleuves qui leur sont
communs dans les régions relevant de leur juridiction respective.
3. Un accord bilatéral doit être conclu entre les Etats riverains
préalablement à l'utilisation des eaux des tronçons contigus des
cours d'eau internationaux.
4. Chaque Partie reconnaîtra le droit de l'autre Partie d'utiliser
les eaux des lacs communs et des cours d'eau internationaux successifs à l'intérieur de son territoire conformément à ses besoins,
à condition qu'il n'en résulte aucun préjudice notable pour l'autre
Partie.
5. Si un Etat a l'intention d'utiliser un lac commun ou un
cours d'eau successif, il communiquera d'abord à l'autre Etat
le projet des travaux, le plan d'opérations et les autres données
qui peuvent être utiles pour déterminer les conséquences qu'auront
les travaux sur le territoire de l'Etat voisin.
6. Dans un délai raisonnable, qui en aucun cas n'excédera cinq
mois, la Partie consultée doit indiquer si le projet ou le plan
d'opérations comportent des aspects qui risquent de lui causer
un préjudice notable. Dans l'affirmative, elle indique les raisons
et les calculs techniques justifiant cette réclamation et suggère
des modifications au projet ou au plan d'opérations en vue d'éviter
ce préjudice.

1

Texte fourni par le Gouvernement argentin.

357

7. Les différends s'élevant à ce sujet seront soumis pour règlement à une commission technique mixte. Si les experts techniques
sont en désaccord, ils établiront des rapports exposant leurs vues,
qui seront étudiés par les gouvernements. Les gouvernements
s'efforceront de trouver une solution par la voie diplomatique
ou par tous autres moyens dont ils pourront convenir, en s'efforçant toujours de parvenir à une solution amicale et équitable.
8. Les Parties échangeront des données hydrologiques, météorologiques et cartographiques selon les modalités suivantes :
a) Les données traitées seront diffusées et échangées systématiquement au moyen de publications;
b) Les données non traitées, qu'elles se présentent sous la forme
d'observations, de mesures d'instruments ou de graphiques, seront
échangées ou fournies à la demande des Parties; et
c) Autant que possible, les Etats échangeront régulièrement les
résultats des mesures qu'ils effectueront dans les divers bassins,
facilitant par là la détermination des caractéristiques du régime
des différents cours d'eau.

Argentine - Uruguay

Déclaration sur les ressources en eau,
signée à Buenos Aires le 9 juillet 1971190
328. Le texte de cette déclaration, qui a été signée par
les ministres des affaires étrangères de l'Argentine et de
l'Uruguay, représentant leurs gouvernements respectifs,
se lit comme suit :
Guidés par l'esprit de solidarité traditionnelle et de coopération
amicale qui caractérise les relations entre leurs gouvernements et
leurs peuples, et
Soucieux d'assurer une participation raisonnable et équitable
des Etats à l'utilisation des eaux des fleuves internationaux et de
leurs affluents, ainsi qu'aux avantages qui en découlent,
Confirmant les principes indiqués dans la résolution LXXII de
la septième Conférence internationale américaine de Montevideo
(1933) et les règles convenues dans la Déclaration tripartite signée
à Buenos Aires le 23 septembre 1960, le Traité du bassin du rio
de la Plata, et l'Acte d'Asunciôn relatif à l'utilisation des cours
d'eau internationaux adopté par la quatrième réunion des
ministres des affaires étrangères des pays riverains du rio de la
Plata,
Tenant compte de ce que les deux gouvernements ont déjà
commencé à mettre en valeur le fleuve Uruguay, conformément
au calendrier en vigueur pour le barrage de Salto Grande et en
exécution des efforts communs en vue d'élaborer le Statut du
fleuve Uruguay, fournissant ainsi la preuve tangible de l'entente
profonde et de l'étroite coopération qui existent entre les deux
parties,
Notant qu'une autre réunion entre les présidents de leurs pays
respectifs a été préparée pour ce jour, ce qui fait ressortir davantage encore la volonté commune de leurs deux peuples de mettre
au point des formes nouvelles et efficaces de coopération et de
rapprochement,
Les deux ministres des affaires étrangères expriment leur accord
concernant les principes fondamentaux ci-après régissant le régime
à adopter pour l'utilisation des fleuves internationaux et de leurs
affluents :
1. Les eaux fluviales seront utilisées de façon équitable et
raisonnable.

190

Idem.
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2. Les Etats s'abstiendront de polluer les fleuves internationaux
et leurs affluents de quelque façon que ce soit et assureront la
conservation des ressources écologiques dans les régions relevant
de leur juridiction respective.
3. Si un Etat a l'intention d'utiliser les eaux d'un cours d'eau,
il doit d'abord communiquer aux autres Etats intéressés le projet
des travaux, le plan d'opérations et les autres données qui peuvent
être utiles pour déterminer les conséquences qu'auront les travaux
sur le territoire de ces Etats.
4. Dans un délai raisonnable, la partie consultée doit indiquer
si le projet ou le plan d'opérations comportent des aspects qui
risquent de lui causer un préjudice notable. Dans l'affirmative,
elle indique les raisons et les calculs techniques qui justifient cette
réclamation et suggère des modifications au projet ou au plan
d'opérations en vue d'éviter ce préjudice.
5. Les différends s'élevant à ce sujet seront soumis pour
règlement à une commission technique mixte. Si les experts
techniques sont en désaccord, ils établiront un rapport exposant
leurs vues, qui sera étudié par les gouvernements. Les gouverne-

Troisième

ments s'efforceront de trouver une solution par la voie diplomatique ou par tous autres moyens dont ils pourront convenir, en
s'efforçant toujours de parvenir à une solution amicale et équitable.

Argentine - Bolivie
Acte de Buenos Aires sur les bassins hydrologiques,
signé le 12 juillet 1971 m
329. Les dispositions de cet acte sont, dans leurs grandes
lignes, analogues à celles de l'Acte de Santiago sur les
bassins hydrologiques, signé le 26 juin 1971 entre l'Argentine et le Chili, dont le texte est reproduit plus haut 192 .
191
192

Texte fourni par le Gouvernement argent in.
Voir ci-dessus par. 327.

partie

Examen des études qu'ont effectuées ou qu'effectuent
des organisations intergouvemementales

actuellement

Chapitre premier
ORGANISATION DES NATIONS UNIES
A. — Conférence des Nations Unies
sur l'environnement (1972)

l'intérêt des générations présentes et à venir par une planification
ou une gestion attentive selon que de besoin.

330. La Conférence des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 5-16 juin 1972) a adopté une Déclaration sur l'environnement qui se compose d'un préambule
et de 26 principes qui « inspireront et guideront les efforts
des peuples du monde en vue de préserver et d'améliorer
l'environnement ». Elle a également adopté dans le cadre
d'un plan d'action pour l'environnement 109 recommandations d'action au niveau international. La Déclaration et les recommandations ont une très vaste portée
qui déborde largement le sujet traité dans le présent rapport. On trouvera reproduits ci-après les passages qui
sont, semble-t-il, en rapport avec la question examinée.

Principe 6
Les rejets de matières toxiques ou d'autres matières et les dégagements de chaleur en des quantités ou sous des concentrations
telles que l'environnement ne puisse plus en neutraliser les effets
doivent être interrompus de façon à éviter que les écosystèmes
ne subissent des dommages graves ou irréversibles. La lutte
légitime des peuples de tous les pays contre la pollution doit être
encouragée.
Principe 7

a) Déclaration de la Conférence des Nations Unies
sur l'environnement

Les Etats devront prendre toutes les mesures possibles pour
empêcher la pollution des mers par des substances qui risquent
de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources
biologiques et à la vie des organismes marins, de porter atteinte
aux agréments naturels ou de nuire à d'autres utilisations légitimes
de la mer.

II

Principe 21

Principes

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

Principe 2
Les ressources naturelles du globe, y compris l'air, l'eau, la
terre, la flore et la faune, et particulièrement les échantillons représentatifs des écosystèmes naturels, doivent être préservés dans

Programme de travail à long terme
Principe 22
Les Etats doivent coopérer pour développer encore le droit
international en ce qui concerne la responsabilité et l'indemnisation des victimes de la pollution et d'autres dommages écologiques
que les activités menées dans les limites de la juridiction de ces
Etats ou sous leur contrôle causent à des régions situées au-delà
des limites de leur juridiction.
Principe 24
Les questions internationales se rapportant à la protection et à
l'amélioration de l'environnement devraient être abordées dans
un esprit de coopération par tous les pays, grands ou petits sur
un pied d'égalité. Une coopération par voie d'accords multilatéraux ou bilatéraux ou par d'autres moyens appropriés est indispensable pour limiter efficacement, prévenir, réduire et éliminer
les atteintes à l'environnement résultant d'activités exercées dans
tous les domaines, et ce dans le respect de la souveraineté et des
intérêts de tous les Etats 193.
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ii) L'exécution de programmes mixtes de rassemblement de
données pour les besoins de la planification;
iii) L'évaluation des incidences, sur l'environnement, des utilisations actuelles de l'eau;
iv) L'exécution d'une étude, menée en commun, des causes et
des manifestations des problèmes liés aux ressources en eau,
compte tenu des considérations d'ordre technique, économique et social qui interviennent dans le contrôle de la
qualité de l'eau;
v) Une utilisation rationnelle, y compris un programme de
contrôle de la qualité des ressources en eau en tant que
facteur de l'environnement;
vi) La protection judiciaire et administrative des droits et des
prétentions dans le domaine des ressources en eau;
vii) La prévention et le règlement des différends auxquels peuvent
donner lieu la gestion et la conservation des ressources en
eau;
viii) La coopération financière et technique dans le cas de ressources partagées.
d) Des conférences régionales devront être organisées pour
encourager à tenir compte des considérations ci-dessus lB4 .

b) Plan d'action pour Venvironnement
Recommandations d'action au niveau international

DÉTERMINATION DES POLLUANTS D'IMPORTANCE INTERNATIONALE
ET LUTTE CONTRE CES POLLUANTS
A. — LA POLLUTION EN GÉNÉRAL

GESTION DES RESSOURCES NATURELLES DU POINT DE VUE
DE L'ENVIRONNEMENT

Recommandation 51
II est recommandé que les gouvernements intéressés envisagent
la création d'une commission fluviale internationale ou de mécanismes appropriés pour la coopération entre Etats intéressés
quand des ressources en eau relèvent de plus d'une juridiction
nationale.
a) Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, il sera indispensable de tenir dûment
compte du droit à la souveraineté permanente de chaque pays
soucieux de mettre en valeur les ressources qu'il possède;
b) Les Etats intéressés devront envisager, lorsqu'il y aura lieu,
l'application des principes suivants :
i) Les Etats conviendront que, lorsqu'ils envisagent d'importantes activités faisant intervenir des ressources en eau et
qu'elles risquent d'avoir des effets notables sur l'environnement dans un autre pays, ce dernier doit en être avisé assez
longtemps à l'avance;
ii) L'objectif fondamental de toute activité en matière d'utilisation et de mise en valeur de ressources en eau du point de
vue de l'environnement est d'assurer la meilleure utilisation
de l'eau et d'éviter la pollution de l'eau dans chaque pays;
iii) Les avantages nets résultant d'activités menées dans des
régions hydrologiques communes à plusieurs pays doivent
être répartis équitablement entre les pays en cause ;
c) De telles dispositions, lorsque les Etats intéressés les jugeront
appropriées, permettront d'assurer sur une base régionale :
i) Le rassemblement, l'analyse et l'échange de données hydrologiques grâce à un mécanisme international adopté d'un
commun accord par les Etats intéressés;
193
Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.73.II.A.14), p. 4 à 6.

Recommandation 71
II est recommandé que les gouvernements utilisent les moyens
pratiques les plus efficaces dont ils disposent pour minimiser le
rejet dans l'environnement de substances toxiques ou dangereuses,
en particulier lorsqu'elles sont persistantes comme les métaux
lourds et les composés organochlorés, et cela tant qu'il n'a pas été
prouvé que ce rejet ne comportera pas de risques inacceptables
ou à moins que l'utilisation de ces substances soit essentielle pour
la santé humaine ou la production de denrées alimentaires. Dans
le cas d'une telle utilisation, des mesures de contrôle appropriées
devront être appliquées.
Recommandation 72
II est recommandé qu'en établissant des normes pour les polluants d'importance internationale les gouvernements tiennent
compte des normes pertinentes proposées par les organisations
internationales compétentes et se concertent avec les autres gouvernements intéressés et les organisations internationales compétentes pour l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de
lutte contre les polluants qui, rejetés dans les limites d'une juridiction nationale, sont propagés au-delà de ces limites 195.

B. — Conseil économique et social
et organes subsidiaires
331. Un certain nombre de résolutions du Conseil
économique et social, de rapports, d'études et d'autres
documents établis dans le cadre du Conseil et de son
Comité des ressources naturelles, ont trait à la mise en
19i

Ibid.,p.
Ibid.,p.

l95

7, 11, 19 et 20.
22 et 23.
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valeur et à l'utilisation des ressources en eau. Etant donné
que le présent rapport concerne les aspects juridiques de
l'utilisation et de la protection des voies d'eau internationales, seuls les passages de cette documentation
qui ont un rapport direct ou indirect avec la question
ont été brièvement résumés dans la présente section.

1. CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

a) Etapes initiales
332. La principale préoccupation qui a orienté, dans
les étapes initiales, tant les travaux du Conseil économique
et social dans ce domaine que les études pertinentes établies par le Secrétaire général à la demande du Conseil,
a été d'accroître la coopération entre les Etats et de renforcer la coordination entre les activités des diverses
organisations internationales intéressées196. En 1956, le
Conseil a donné à ses activités dans ce domaine une orientation plus précise en créant, par la résolution 599 (XXI),
du 3 avril 1956, un collège d'experts chargé du développement intégré des bassins fluviaux. Ce collège a établi
un rapport 197 à l'issue des séances tenues à New York
en janvier et en novembre 1957. Des extraits de ce rapport
sont reproduits dans le rapport initial du Secrétaire
général sur les « Problèmes juridiques posés par l'exploitation et l'utilisation des fleuves internationaux » 198 . Une
nouvelle version du rapport du collège d'experts a été
publiée en 1970 199 . A l'exception de modifications de
forme mineures et de certaines notes explicatives, le
corps du texte de la version originale est resté sans changement. Toutefois, certaines modifications ont été apportées aux annexes. L'annexe VII de la nouvelle version
reproduit le texte des Règles d'Helsinki sur les utilisations des eaux des fleuves internationaux, adoptées par
l'International Law Association à sa cinquante-deuxième
conférence (Helsinki, 1966).
b) « Le droit de prise d'eau et les utilisations de Veau :
une étude comparative des régimes juridiques », établie
en vertu de la résolution 1033 D (XXXVII)
333. Le 14 août 1964, le Conseil économique et social
a adopté la résolution 1033 D (XXXVII), sur la mise en
valeur des ressources hydrauliques, faisant siennes les
propositions du Secrétaire général concernant le mandat

du Centre de mise en valeur des ressources hydrauliques,
qui est notamment « b) de consacrer une attention particulière aux problèmes administratifs et législatifs que
soulève la mise en valeur des ressources hydrauliques
dans les pays en voie de développement 200 ». A cette fin,
une étude sur le droit de prise d'eau et les utilisations de
l'eau a été établie par le Secrétariat de l'ONU. Les paragraphes ci-après donnent un aperçu des problèmes évoqués
et examinés dans cette étude.
Cette âpre concurrence pour l'utilisation de l'eau à des fins de
consommation pose aux pouvoirs publics d'importantes questions : Les dispositions juridiques sont-elles appropriées ? Les
lois permettent-elles une utilisation efficace de l'eau ou entraventelles une mise en valeur souhaitable et nécessaire ? Quels emprunts
faut-il faire à d'autres systèmes juridiques et que faut-il conserver
des règles et des coutumes anciennes ?
Autrefois, la législation des eaux était le produit d'un grand
nombre de facteurs et d'influences, parmi lesquels la structure
politique et les conditions climatiques expliquaient la diversification d'un héritage régional commun. En Europe, par exemple,
c'est la structure politique plus que le climat qui semble expliquer
la diversification des principes juridiques en matière d'eau hérités
du droit romain. Aux Etats-Unis d'Amérique, par contre, le
climat a été le facteur qui a forcé l'Ouest à renoncer à l'héritage
de la « common law ». La forte influence du climat est aussi
démontrée par le fait que, très souvent, les régimes juridiques
relatifs aux eaux introduits par les colonisateurs dans des régions
où les conditions climatiques étaient différentes de celles de leur
patrie ont dû être radicalement modifiés. C'est ce qui s'est produit
en Australie et dans d'autres pays arides où les Britanniques
s'étaient établis et qu'ils avaient soumis à leur règle. Le système
juridique espagnol a été conservé dans les pays d'Amérique du
Sud, où le climat est sec, mais non pas dans les pays plus humides,
qui ont préféré se rallier au modèle français.
On peut se demander si ces facteurs agissent encore, ou si
l'utilisation plus répandue de l'eau en général, et plus particulièrement en matière d'irrigation, tend à contrebalancer les différences climatiques et à créer une certaine uniformité dans la
solution des problèmes, qui sont de plus en plus semblables dans
toutes les parties du monde. A cet égard, il convient de signaler
que des régions dont les climats sont très différents, tels qu'Israël
et Flowa et l'Alaska, aux Etats-Unis d'Amérique, ont préféré
considérer toutes les eaux comme des eaux publiques, ce qui est
un procédé courant pour assurer un contrôle plus étroit de
l'administration sur l'utilisation des eaux. Par contre, l'Angleterre et le pays de Galles (Royaume-Uni), en adoptant un système
d'autorisations, se sont sentis tenus — peut-être par attachement
à leurs traditions — de conserver de nombreux aspects de l'ancien
système des droits riverains.

L'hésitation des pouvoirs publics à choisir entre les nouveaux
systèmes et les systèmes anciens se constate aisément dans le sort
196 Voir, p . ex., « Coopération internationale en matière de réservé aux droits acquis sous l'ancien système quand il est remrégularisation et d'utilisation des eaux : rapport préparé p a r le placé par un système nouveau. Le changement peut être dicté
Secrétaire général en application de la résolution 346 (XII) d u par une utilisation accrue des eaux, et un système qui a fait la
Conseil» (E/2205 et Corr.l et A d d . l ) ; « C o o p é r a t i o n interna- preuve de son efficacité dans une région aride peut être introduit
tionale en matière de mise en valeur des ressources hydrauliques dans une région plus humide; on peut donner en exemple le
(résolution 417 [XIV] du Conseil) : rapport du Secrétaire général »
{Documents officiels du Conseil économique et social, dix-huitième « prior appropriation System » des régions arides de l'ouest des
session, Annexes, point 4 de l'ordre du jour, doc. E/2603); « Co- Etats-Unis d'Amérique, qui a été adopté par l'Etat du Mississippi.
opération internationale en matière de mise en valeur des res- Mais, dans la plupart des cas, c'est la structure politique qui pèse
sources hydrauliques : rapport du Secrétaire général » {ibid., sur le traitement réservé aux anciens régimes juridiques en matière
vingt et unième session, Annexes, point 7 de l'ordre du jour, d'eau.
doc. E/2827) [préparé en application de la résolution 533 (XVIII)].
197
Développement intégré des bassins fluviaux (publication des
Nations Unies, numéro de vente : 58.II.B.3).
108
200
Voir ci-dessus p. 233 (A/5409, annexe II, B).
Documents officiels du Conseil économique et social, trente199
Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70. septième session, Annexes, point 14 de l'ordre du jour, doc.
E/3894/Rev.l.
II.A.4.

Programme de travail à long terme
L'Iran, semble-t-il, a réussi à rompre complètement avec le
passé, alors qu'aux Etats-Unis, quand les droits anciens ont été
abolis, le statut des nouvelles lois est bien souvent demeuré
incertain.
Le droit des eaux a été utilisé autrefois, et il l'est encore aujourd'hui, comme un instrument d'aménagement de la société. La
question qui se pose est de savoir si une réelle efficacité en résulte
— ce qui est, sans aucun doute, un des principaux objectifs du
droit des eaux — et, dans le cas contraire, dans quelle mesure
l'efficacité doit céder le pas à d'autres considérations concernant
l'utilisation des eaux. Au Pérou et au Chili, par exemple, la législation des eaux sert à assurer une distribution plus équitable des
terres, comme ce fut jadis le cas aux Etats-Unis d'Amérique pour
aider les hommes à s'installer dans l'Ouest, et en Australie, dans
le bassin du fleuve Murray. Le rapport étroit qui existe entre
l'agriculture d'irrigation et la politique sociale revêt alors autant
d'importance dans les régions où vit depuis longtemps une population dense que dans les régions récemment peuplées; car, dans
les zones de forte population, la redistribution des terres ne peut
souvent être assurée qu'en attribuant, en même temps, de grandes
quantités d'eau à de petites parcelles de terres qui ne pourraient
pas autrement faire vivre une famille. Les petits propriétaires
n'ont cependant pas les moyens de faire face à des travaux d'irrigation coûteux; dès lors, un autre problème est lié au premier,
celui de savoir comment financer les travaux d'irrigation qui
deviennent de plus en plus importants.
Dans les pays arides où ce problème s'est toujours posé avec
acuité, des ouvrages hydrauliques ont été construits, financés et
souvent gérés par l'Etat. Cette tendance est moins apparente dans
les pays numides. Les Etats-Unis d'Amérique offrent un excellent
exemple de la différence qui s'établit selon le caractère de la
région. Dans la partie aride de l'Ouest, le gouvernement fédéral
a assumé la responsabilité de l'approvisionnement en eau depuis
le début du xx e siècle, alors qu'à l'Est, l'approvisionnement en eau
incombe, le plus souvent, à chaque propriétaire personnellement.
Quand le rôle des pouvoirs publics prend une très grande
importance, on peut se demander s'il est contrebalancé par ce qui
tend à devenir une syndicalisation des usagers. Des associations
d'usagers existent depuis longtemps, et elles ont été créées dans la
plupart des pays qui utilisent l'eau pour l'irrigation — un nouvel
exemple de la tendance vers la conformité des législations des
eaux —, mais elles ne font pas preuve partout de la même vitalité.
Dans certains pays, elles sont presque moribondes et ne s'intéressent qu'à des canaux sans importance; dans d'autres pays, elles
se bornent à approuver docilement les décisions administratives.
Quand elles ont une dimension suffisante et une trésorerie
abondante, comme au Chili ou dans certaines régions de l'ouest
des Etats-Unis d'Amérique, par exemple, on peut se demander si
elles participent sur un pied d'égalité avec le gouvernement central
à la mise en valeur des ressources hydrauliques de la région.
On trouvera dans la présente étude un examen systématique
des solutions apportées par le droit coutumier, les lois et les
règlements de plus de cinquante pays qui représentent les trois
principaux systèmes d'attribution de l'eau — le système des droits
riverains (« riparian rights », celui de l'appropriation antérieure
(« prior appropriation ») et celui des autorisations —, systèmes
qui tous cherchent à résoudre le problème consistant essentiellement à faire parvenir l'eau depuis sa source jusqu'à l'usager
qui en a besoin.
La présente étude passe en revue le régime juridique des eaux
dans des pays du monde entier.
Nous avons étudié et analysé plus de 250 textes législatifs pour
trouver une base de comparaison. Pour utiliser de façon systématique les données rassemblées, nous avons tout d'abord exposé
comment les principales législations de l'eau traitent le problème
de la répartition, ce qui a permis de procéder ensuite à une étude
détaillée et comparative des différents aspects de l'acquisition et
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de l'utilisation de l'eau. Outre la question de savoir qui peut
acquérir de l'eau et de quelle manière, ces aspects comprennent
les différents types de fournisseurs et leurs droits et obligations
dans chaque système, et le rôle des associations d'usagers; les
pouvoirs et les fonctions des organismes qui accordent les autorisations; les procédures à suivre pour acquérir un droit d'utilisation de l'eau; le financement et les modes de paiement de l'eau;
[la quantité d'eau attribuée]; la durée des droits; l'attachement
des droits au sol ; la protection des droits acquis en vertu des lois
en vigueur ainsi qu'en vertu des lois antérieures; la perte, la révocation et la suspension des droits.
Enfin, nous avons cherché à découvrir, à partir des données
rassemblées, les tendances futures du droit de l'utilisation de
l'eau 201.
2. COMITÉ DES RESSOURCES NATURELLES

334. Le Comité des ressources naturelles a été créé
par la résolution 1535 (XLIX) du Conseil économique
et social, du 27 juillet 1970. Les problèmes qui se posent
au Comité en ce qui concerne l'aménagement des ressources internationales en eau sont résumés ci-après dans
un rapport établi par le Secrétaire général :
1. A l'époque où les experts internationaux de l'utilisation des
eaux se limitaient presque exclusivement à la navigation, à quelques activités d'irrigation et à la pêche, les réserves d'eau souterraine et d'eau atmosphérique n'ayant pas même été calculées, et
alors que le pouvoir auto-épurant des eaux existantes suffisait
largement à répondre à la nécessité d'évacuer les déchets et de
diluer les effluents, le vocabulaire en usage — « cours d'eau
internationaux », « fleuves internationaux », ou « voies d'eau
internationales » — correspondait bien au besoin qui se manifestait alors d'assurer en ce domaine une coordination internationale
et une utilisation commune. Par suite de la rapide expansion de
types de sociétés de plus en plus complexes dans la plus grande
partie du monde, cette conception initiale et étroite s'est révélée
insuffisante. Du fait de la multiplicité des utilisations possibles
et souvent incompatibles et de l'importance beaucoup plus grande
des besoins globaux, il est devenu impératif d'envisager l'aménagement des bassins fluviaux selon une conception intégrée qui
tienne compte de l'interdépendance croissante des facteurs
économiques et physiques au-delà des frontières nationales.
2. Au cours des deux dernières décennies, on a accumulé une
expérience considérable dans le domaine de l'aménagement et
de l'utilisation des ressources en eau internationales x dans différentes régions du monde. [...]
3. La présence de ressources en eau internationales offre une
chance unique de promouvoir l'amitié internationale. Si l'on
veut tirer le plus grand parti possible de l'exploitation de ces eaux,
il faut que la communauté internationale s'associe en prenant des
mesures concrètes qui permettront à tous de retirer des bénéfices
visibles et tangibles grâce à leur coopération. L'eau est une ressource vitale, dont il est possible de multiplier les utilisations
fructueuses grâce à des efforts communs et dont on peut de la
même manière prévenir ou supprimer les effets nuisibles. Les Etats
riverains d'un bassin fluvial international sont ainsi naturellement
portés à la coopération internationale. En outre, lorsque des plans
sont élaborés et exécutés conjointement, cela permet d'acquérir
une expérience valable dans le domaine des institutions internationales, au niveau des conceptions et des réalisations. Les
récents arrangements internationaux visant à aménager les
1
Ensemble des eaux comprises à l'intérieur d'un réseau hydrographique
naturel partagé par deux pays ou plus.

201
Le droit de prise d'eau et les utilisations de Veau : une étude
comparative des régimes juridiques (publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.72.II.A.10), p. 5 à 8.
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ressources en eau se caractérisent par l'élargissement et la diversification des activités des parties en la matière. De nouvelles
dimensions viennent s'ajouter aux schémas traditionnels mis au
point en Europe et en Amérique du Nord, lesquels reposaient
essentiellement sur l'utilisation des fleuves internationaux à une
fin unique non destructrice.

13. La gamine des divers arrangements institutionnels possibles
est impressionnante. Il peut s'agir par exemple de la simple nomination, dans chaque pays, d'un fonctionnaire chargé d'échanger
des renseignements ou même des plans de développement à une
fin précise; ou bien de la création d'un organisme international
pour les bassins fluviaux doté de son propre personnel, de services
techniques et d'un conseil d'administration intergouvernemental.

Portée croissante de Vaménagement des ressources
en eau internationales

14. Dans chaque cas, les arrangements devraient répondre aux
besoins précis de coordination. Dans le cadre d'une perspective
à long terme, la souplesse est également nécessaire du fait de
l'évolution des besoins en eau, de la nature et des propriétés du
type de ressource disponible et du caractère dynamique d'autres
facteurs ayant trait à l'environnement. Toutefois, les pays ne
devraient en aucun cas se contenter de reproduire les arrangements
en vigueur dans un autre bassin. Les services consultatifs mentionnés dans le document E/C.7/3 pourraient jouer un rôle fort
important en la matière et seraient bien entendu en mesure de
tirer profit de la diversité des expériences que l'Organisation des
Nations Unies a accumulées par suite du travail qu'elle a accompli
dans plus d'une douzaine de grands bassins fluviaux internationaux au cours des dix dernières années.

4. La principale cause de l'évolution des modalités de la coopération internationale en matière d'aménagement et d'utilisation
des ressources en eau a été la prise de conscience de l'interdépendance des données physiques et économiques dont il a déjà été
question.
5. La surexploitation des eaux souterraines dans un pays donné
peut affecter l'écoulement des eaux de surface et du même fait le
potentiel de navigation d'un autre pays. L'utilisation des eaux
fluviales pour le refroidissement dans les centrales thermiques peut
altérer les possibilités de pêche en aval; les effluents industriels
qui sont déversés dans les eaux d'un pays peuvent rendre l'eau
impropre à la consommation, ou même à des utilisations agricoles,
dans un autre pays. L'ensemencement des nuages dans un pays
peut avoir des effets imprévisibles et éventuellement nuisibles pour
un autre pays qui se trouve dans la direction du vent, par suite
d'une augmentation ou d'une diminution des précipitations que
l'on prévoyait à cette époque de l'année.

Nécessité de mettre en place un cadre juridique convenable

15. D'après une carte qui a été établie pour la publication intitulée Développement intégré des bassins fluviaux [202], il existe dans
le monde environ 170 bassins hydrographiques internationaux.
Plus de la moitié de ces bassins ne font l'objet d'aucun accord
international, et dans de nombreux autres cas, les arrangements
d'ordre juridique et institutionnel sont insuffisants pour répondre
Nécessité de disposer de renseignements suffisants sur les ressources
à la complexité des conditions qui doivent être actuellement réuen eau internationales ainsi que sur leurs possibilités d'aménies afin de coordonner et de promouvoir l'aménagement et l'utinagement
lisation polyvalents des eaux. A part quelques exceptions récentes,
les accords internationaux n'ont pas jusqu'ici inclus expressément
8. Le désir de coopérer à la mise en valeur des ressources en eau
les eaux souterraines dans le domaine d'action de la coopération
internationales dépend essentiellement de la prise de conscience
internationale. Pour autant qu'on sache, il n'existe pas d'accords
et de la juste évaluation des avantages que l'on pourra retirer de
de coopération internationale en matière d'utilisation des rescette coopération. Il est donc indispensable que les responsables
sources en eau atmosphérique; toutefois, aux Etats-Unis, 21 Etats
politiques nationaux intéressés aient une notion claire de ces
ont mis en vigueur une législation relative à la modification du
avantages tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif.
temps.
Dans toute la mesure possible, la coopération internationale
devrait être fondée sur une connaissance précise et une véritable
16. La nécessité d'établir officiellement une codification et un
compréhension des diverses modalités d'action possibles.
développement progressif des règles de droit international con9. Malheureusement, pour une grande partie des ressources en
eau internationales, les renseignements sont encore insuffisants,
voire inexistants. Néanmoins, dans bien des cas, si les gouvernements s'efforçaient de coopérer à l'aménagement de ces ressources, les habitants pourraient en tirer des avantages considérables. Dans une certaine mesure, les « projets internationaux »
se sont vu attribuer une place secondaire dans les plans nationaux
d'aménagement des eaux et, bien souvent, ils suscitent des espoirs
utopiques ou des craintes mal fondées.

t.-]
Nécessité de solutions nouvelles
sur le plan des institutions
12. Le besoin se fait de plus en plus sentir d'aménager et d'utiliser davantage les ressources en eau internationales, et les risques
de conflit et la nécessité d'une coopération deviennent chaque
jour plus manifestes; aussi faut-il que les fonctionnaires de l'administration des eaux, les dirigeants politiques, les planificateurs
régionaux et les juristes internationaux s'attachent à mettre au
point des mécanismes institutionnels plus efficaces qui permettent
de répondre aux exigences accrues de la coopération internationale. Il faut établir de nouveaux modes de communication de
caractère souple et reposant sur des conceptions élargies entre
les pays qui entreprennent d'aménager et d'exploiter les ressources
en eau internationales et les organisations et les particuliers qui
ont de l'expérience et disposent de données dans ces domaines.

cernant l'aménagement et l'utilisation des ressources en eau internationales préoccupe de plus en plus nombre de gouvernements,
d'organisations internationales et d'associations non gouvernementales internationales et nationales, ainsi que le monde universitaire. [...]
[.-]
18. Quelle que soit la forme sous laquelle seront énoncés les
droits et obligations (ayant force juridique obligatoire) des divers
pays en ce qui concerne l'aménagement des ressources en eau
internationales, il est essentiel de se souvenir que le rapport fondamental existant entre les moyens et la fin s'applique aussi aux
accords sur ces ressources et au droit y relatif. Les propositions
de base, en fait la définition des problèmes en soi, dépendront
non seulement des objectifs actuels des pays contractants en
matière de développement, mais également de la contribution
qui aura été apportée par les diverses disciplines précédemment
évoquées, qui intéressent différents aspects de l'aménagement des
ressources en eau.
19. Les préoccupations récentes et de plus en plus vives que
suscite la pollution des mers et le fait que cette pollution est due
en grande partie au rejet d'effluents par les cours d'eau (voir le
document E/C.7/2/Add.8, sur les eaux fluviales et la pollution
des mers) montrent bien que les notions et les accords existants

202 voir ci-dessus par. 332 et note 199.
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dans le domaine des fleuves internationaux n'imposent aucune
restriction au pays situé en aval, lequel a toute liberté de polluer
le fleuve avant qu'il ne se jette dans l'océan. Il faudrait donc
envisager un nouveau rapport, à savoir la façon dont l'usage
qu'un pays donné fait d'un fleuve se répercute au niveau des
océans, ou, en général, les liens qui existent entre le fleuve et
l'océan, et non pas seulement entre les activités d'un pays donné
et celles d'un autre pays en ce qui concerne un seul fleuve.
20. Le Comité des ressources naturelles souhaitera peut-être
examiner s'il convient de communiquer à la Commission du droit
international des renseignements et des indications ayant trait
aux aspects économiques, sociaux, techniques et administratifs
de l'aménagement des ressources en eau internationales; en effet,
ces facteurs conditionnent l'établissement d'un régime juridique
satisfaisant en la matière, et il faudrait donc en tenir pleinement
compte au cours des discussions sur les principes et règles de
droit devant régir les relations entre Etats dans le domaine des
ressources en eau 203 .

335. Dans un autre rapport présenté au Comité des
ressources naturelles et intitulé « Les eaux fluviales et la
pollution des mers», le Secrétaire général a déclaré ce
qui suit :
2. Dans le passé, les cours d'eau ont été des axes de peuplement
et de développement, mais on ne possède pas encore de renseignements complets sur chacun d'eux. On sait que certains transportent une grande quantité de limon, mais on commence seulement à rassembler des données sur les autres matériaux charriés.
La plupart des grands fleuves sont internationaux, c'est donc
d'eux que provient la majeure partie du volume écoulé.
Les eaux fluviales et la pollution des mers
21. Dans les paragraphes précédents, on a cherché à montrer
qu'il faut considérer les eaux polluées des fleuves comme un
facteur essentiel de la pollution des mers. A mesure que l'industrialisation a progressé dans les bassins fluviaux, et en particulier
dans les estuaires, les conséquences pour l'océan du déversement
des fleuves ont pris des proportions considérables. [...]
22. Etant donné les quantités croissantes de déchets que les
cours d'eau déversent dans l'océan, il faudra considérer les bassins
fluviaux comme des éléments d'un tout. En conséquence, les
intérêts de tous les pays côtiers, pour ce qui est d'utiliser les cours
d'eau comme principaux émissaires des déchets, devront être
examinés dans un large contexte international, compte tenu des
intérêts qui s'attachent aussi aux ressources et à la faune océaniques.
23. Comme les cours d'eau servent toujours davantage à évacuer
les déchets, ce qui a pour effet de polluer la mer, il semble de
plus en plus nécessaire d'établir des normes de qualité de l'eau
pour les utilisateurs de leurs bassins inférieurs, en prenant dûment
en considération la qualité que doivent avoir les eaux océaniques
dans lesquelles ils se jettent.
[-..]
25. Il faudrait, semble-t-il, envisager la question de la gestion
des ressources en eau sous une optique plus large. En particulier,
il conviendrait, lorsqu'il s'agit d'utiliser les eaux de surface comme
principaux émissaires des déchets, de tenir compte des effets qui
en résultent du point de vue de la pollution des mers. Si l'on veut
ainsi relier le problème de la gestion des ressources en eau à celui
de la pollution des mers, il y aura lieu d'établir et d'appliquer
effectivement, pour les fleuves des pays côtiers, des normes de
qualité de l'eau qui soient conformes aux règles applicables à
203

E/C.7/2/Add.6, p . 1 à 8.
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la lutte internationale contre la pollution des mers. Lesdits pays
côtiers — tout comme les pays arrosés par le cours supérieur des
fleuves internationaux — devraient accepter une limitation équitable de l'utilisation des cours d'eau, en particulier pour ce qui
est de l'évacuation des déchets et de la dilution des effluents, afin
de préserver la qualité de l'eau et de limiter ainsi la pollution des
mers, ce qui est dans l'intérêt de tous les pays. Dans une certaine
mesure, l'idée d'une utilisation équitable des ressources en eau
assortie de droits et d'obligations, idée qui se dégage depuis quelques dizaines d'années à propos de l'emploi des eaux fluviales
ou lacustres internationales, devrait s'appliquer non pas seulement
aux bassins fluviaux, mais aussi à un système plus large et interdépendant comprenant les océans.
26. Il faut donc reconnaître que la pollution des mers est essentiellement un problème de gestion des cours d'eau. Comme il
devient de plus en plus urgent de résoudre cette question, et
compte tenu des objectifs et de la portée de la Conférence des
Nations Unies sur [l'environnement], le Comité des ressources
naturelles souhaitera peut-être recommander que le Secrétaire
général, en coopération avec les organismes intéressés des Nations
Unies, réunisse un groupe pluridisciplinaire d'experts dont les
compétences s'étendraient à tous les aspects de la gestion des
bassins fluviaux et de la pollution des mers et qui ferait les recommandations voulues. Le Comité des ressources naturelles voudra
peut-être aussi examiner une recommandation tendant à ce que
le rapport de ce groupe d'experts soit soumis à un groupe de
travail intergouvernemental qui, au vu dudit rapport, formulerait
des recommandations concrètes à l'intention de la Conférence
des Nations Unies sur [l'environnement]204.

336. Au cours de ses trois premières sessions, le Comité
des ressources naturelles a notamment formulé des
« Principes d'action dans le domaine de la mise en valeur
des ressources naturelles »205 qui comprennent une section
sur les objectifs et priorités dans le domaine des ressources en eau. Le Comité a également examiné les aspects
économiques et techniques de la mise en valeur des bassins fluviaux internationaux 206. Enfin, il a recommandé
au Conseil économique et social d'approuver la convocation pour 1977 d'une conférence internationale des
Nations Unies sur les ressources en eau 207. Le Conseil
a donné suite à cette recommandation dans sa résolution 1761 C (LIV), du 18 mai 1973. Le projet d'ordre du
jour qui a été établi par le Groupe intergouvernemental
de spécialistes pour la Conférence des Nations Unies sur
les ressources en eau, créé en application de la résolution
1673 E (LU) du conseil, du 2 juin 1972, comprend les
questions suivantes:
2. Mesures de politique générale (actuelles et futures) nécessaires pour encourager l'utilisation rationnelle des ressources en
eau.
3. Mise en œuvre de politiques et programmes nationaux relatifs à l'eau :
à) Organisation et structures administratives;
b) Législation et réglementation relatives à l'eau;
c) Aspects économiques, y compris les systèmes de prix;
204

E/C.7/2/Add.8, p . 1 à 8.
205 y o n - Documents officiels du Conseil économique et social,
cinquante-deuxième
session, Supplément n° 5 (E/5097 et C o r r . l ) ,
par. 20.
206
Ibid., cinquante-quatrième session, Supplément n° 4 (E/5247),
par. 129 à 137. Voir aussi le document E/C.7/35, dont u n e version
mise à jour est en préparation.
207
Voir Documents officiels du Conseil économique et social,
cinquante-quatrième session, Supplément n° 4 (E/5247), par. 114.
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4. Planification détaillée de l'utilisation de l'eau :
à) Evaluation à l'échelon national et régional;
b) Institutions de planification;
c) Examen d'objectifs multiples de planification; par exemple,
le développement économique et les effets des programmes proposés sur l'environnement.
5. Optimisation de la planification des ressources en eau,
compte tenu de leurs multiples usages.
6. Aspects économiques, sociaux, juridiques, administratifs et
mésologiques des transferts d'eau entre bassins, y compris les
réseaux de distribution d'eau, etc.
7. Coopération internationale concernant les ressources en
eau qui relèvent de plusieurs juridictions et, en particulier, expérience des organisations internationales d'aménagement des
bassins fluviaux 208.

pour les Etats et satisfaisantes du point de vue de l'économie européenne. Le but de l'étude était d'aider les
gouvernements à résoudre au mieux toute une série de
problèmes présentant au plus haut point un caractère
pratique.
339. L'étude définit les données fondamentales du problème, examine comment il a été traité dans le passé par
les différents Etats dans certains cas concrets, et apprécie
les résultats effectifs de chacune des solutions expérimentées.
340. Dans ses conclusions, le document énonce les principes ci-après :

Un Etat a le droit d'aménager unilatéralement la partie du
cours d'eau qui le traverse ou qui le borde dans la limite où cet
aménagement n'est susceptible de provoquer sur le territoire d'un
3. COMMISSIONS ÉCONOMIQUES RÉGIONALES 2 0 9
autre Etat qu'un dommage restreint, qu'une incommodité minime
entrant dans le cadre de celles qu'implique le bon voisinage.
COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE
Par contre, lorsque le préjudice susceptible d'être provoqué est
grave et permanent, l'aménagement ne peut être entrepris qu'en
a) Recommandations concernant l'aménagement
vertu d'une convention préalablement établie.
hydro-électrique des cours d'eau internationaux
Réciproquement, un Etat n'a pas le droit de s'opposer à l'amé337. Le Comité de l'énergie électrique de la CEE s'est nagement hydro-électrique de la partie du cours d'eau d'intérêt
occupé de questions relatives aux voies d'eau interna- commun située sur le territoire d'un autre Etat s'il ne doit en
tionales. On trouvera ci-après les recommandations per- résulter pour lui qu'un préjudice minime. En cas de préjudice
tinentes élaborées sous ses auspices au début de ses grave, les Etats intéressés devront négocier et se communiquer
préalablement tous les renseignements nécessaires à l'édification
travaux.
des projets en cours.
i) Recommandation n° 2 adressée aux gouvernements en
Mais peut-on déterminer un critère qui servirait de base à la
vue de faciliter Vaménagement hydro-électrique des distinction entre le préjudice minime et le préjudice grave ?
fleuves et des lacs contigus (adoptée par le Comité le
Certains auteurs, comme Kaufman, prétendent que les Etats
3 octobre 1951)
sont obligés d'avoir égard « dans une juste mesure » [Annuaire
338. Une étude des aspects juridiques de l'aménagement de rInstitut de droit international, t. 24, p. 184] aux intérêts des
hydro-électrique des fleuves et des lacs d'intérêt commun, autres Etats, ou, comme von Ullmann, que les riverains sont tenus
d'agir en se conformant au principe «de l'équité» [Blàtter fiir
élaborée par le secrétariat de la CEE, a été publiée en
administrative Praxis 1910, p. 65], ou, enfin, comme von Bar,
210
211
1950
et révisée en 1951 . Elle a été entreprise pour
qu'un Etat ne doit faire du cours d'eau aucune utilisation qui
répondre à des préoccupations qui se sont fait jour au en change « le caractère » [Annuaire de VInstitut de droit interComité de l'énergie électrique. Celui-ci s'est rendu compte national, t. 24, p. 156]. Dans les traités, il est question de la préserde la complexité des problèmes juridiques que pose vation des «intérêts légitimes» des autres Etats [...]. La vérité
l'aménagement hydro-électrique de certains cours d'eau est qu'il est impossible de déterminer une norme certaine et que
et de certains lacs qui bordent ou traversent deux ou seule l'appréciation de ce préjudice dans des cas concrets pourra
plusieurs Etats. Il lui est apparu que des difficultés d'ordre en fixer la gravité. Mais puisqu'il faut bien fixer une formule,
juridique risquaient de faire obstacle à un développement nous retiendrons seulement celle que nous avons posée au sujet
du bon voisinage.
harmonieux de la politique européenne en matière d'énerLa notion de préjudice en droit international est, en effet, très
gie électrique. Aussi a-t-il demandé que cet aspect du
problème soit examiné et que soient recherchées dans ce complexe. Il est difficile de déterminer d'une manière absolue la
domaine des solutions de principe à la fois acceptables limite où le préjudice est suffisant pour constituer un légitime
motif d'opposition contre l'action d'un autre Etat.
Le critère de distinction doit-il être cherché dans l'importance
208
E / C . 7 / 3 1 , p . 7 et 8.
en valeur absolue de l'aménagement à réaliser, dans l'intérêt
209
Le secrétariat de la C E P A L a fait savoir, dans u n e lettre d u international économique qu'il représente, ou plutôt dans la
17 janvier 1973, q u e ses études sur la mise en valeur des ressources gravité de la modification apportée au caractère « essentiel et
hydrauliques n'avaient abordé la question qu'à titre incident, et utilisable » du cours d'eau, ou enfin — et cela semblerait préféque le problème n'a jamais été expressément traité dans les rapports de la CEPAL. Le secrétariat de la CEAEO a indiqué, dans rable —, dans la valeur relative de cette modification par rapport
une lettre du 10 janvier 1973, que le problème de la pollution des à l'utilité de l'aménagement?
voies d'eau n'était exploré que depuis relativement peu de temps
Si l'on prend en considération un préjudice minime, on s'expose
dans la région de la CEAEO et n'avait fait l'objet jusqu'à présent
à ce qu'un Etat, pour un motif futile, refuse de participer aux
que d'un examen fragmentaire. Il a ajouté que les pays membres aménagements nécessaires. La limite repose donc sur la bonne
avaient rassemblé un certain nombre de données en vue de la volonté des Etats, sur le désir de négocier et sur leurs bonnes
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et que la
dixième Conférence régionale de l'équipement hydraulique relations. Et si un préjudice minime leur est causé résultant du
(Manille, 18-25 septembre 1972) avait examiné une question bon voisinage, cela leur donne le seul droit d'être partie à la
intitulée « Lutte contre la pollution de l'eau : mesures techniques négociation pour réclamer une indemnité équitable.
et considérations économiques et sociales ».
Nous avons vu à ce sujet, en étudiant les clauses annexes, com210
E/ECE/EP/98.
ment cette compensation au préjudice pouvait intervenir sous la
211
forme d'une fourniture d'énergie. Nous avons vu également
E/ECE/EP/98/Rev.l.

Programme de travail à long terme
combien ces négociations, nécessaires en cas d'aménagement
hydro-électrique, sont grandement facilitées lorsqu'une commission mixte composée de techniciens est constituée à cet effet212.
341. Le Groupe d'experts chargé des questions juridiques a examiné les problèmes soulevés par cette étude.
Il a formulé un certain nombre de recommandations et
établi une distinction entre les fleuves successifs, c'est-àdire ceux qui traversent la frontière, et les fleuves contigus,
c'est-à-dire ceux qui servent de frontière à deux ou plusieurs Etats.
342. Le Comité de l'énergie électrique a adopté ces
recommandations 213. Lorsqu'il s'agit de fleuves successifs,
le Comité a estimé que, dans l'état actuel des choses,
il était difficile de prévoir l'élaboration d'une convention
générale. L'aménagement hydro-électrique d'un fleuve
successif pose en effet des cas d'espèce qui ne peuvent
être résolus que par des accords entre les pays intéressés.
Cependant, la conclusion de tels accords est susceptible
de soulever certaines difficultés. Par contre, l'aménagement hydro-électrique de fleuves contigus soulève un
certain nombre de difficultés qui sont communes dans
tous les pays. Le Comité a alors émis sur certains points
une recommandation aux gouvernements. Son intention,
en émettant cette recommandation, a été que les clauses
qu'elle renferme puissent figurer dans les conventions
qui seront conclues entre les gouvernements des pays
intéressés à l'aménagement d'un fleuve qui leur sert de
frontière. La recommandation est ainsi conçue :
Le Comité de l'énergie électrique,
Considérant que l'aménagement hydro-électrique des neuves
ou des lacs qui servent de frontière à deux ou plusieurs Etats
— dits neuves ou lacs contigus — présente de plus en plus un
intérêt majeur pour le développement des ressources électriques
de l'Europe et la satisfaction des besoins de l'économie européenne,
Mais que cet aménagement soulève un certain nombre de difficultés d'ordre politique, juridique et administratif en ce qui concerne aussi bien la construction que l'exploitation des centrales,
Attire Vattention des gouvernements sur l'intérêt qu'il y aurait
à introduire dans les conventions relatives à ces aménagements
des clauses qui pourraient être rédigées ainsi :
Les ouvrages à la construction desquels participent deux ou
plusieurs Etats voisins sont traités par les Etats intéressés
comme s'ils étaient construits sur leur propre territoire, quel
que soit l'emplacement choisi.
Les deux Etats sont d'accord pour que les fournitures de
matériel, de matériaux et les différentes prestations nécessaires
à la réalisation de l'aménagement ne donnent lieu à aucune perception de taxes à l'importation (taxes douanières, etc.), quel
que soit le lieu d'utilisation effective de chacune de ces fournitures ou prestations.
De même, les taxes fiscales qui pourraient être en vigueur
dans l'un ou l'autre des deux Etats pour les marchés d'exportation ne seront pas appliquées par cet Etat, quel que soit le
lieu d'utilisation de chacune de ces fournitures ou prestations.
Si dans l'un ou l'autre des deux Etats des charges fiscales
particulières sont imposées, en raison de la perception d'un
prélèvement sur le capital, par exemple, les mesures nécessaires
seront prises pour compenser de façon adéquate le préjudice
212
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Ibid., p . 176.
Ibid., p . 2 5 1 .
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ainsi subi par l'autre Etat ou par les personnes physiques ou
morales qui en dépendent.
Les deux Etats, chacun pour ce qui le concerne, accorderont
des permis de séjour, de travail, d'entrée, de sortie, et tous
autres permis analogues requis par les personnes auxquelles le
concessionnaire devra faire appel pour la construction des
ouvrages.
Recommande
1. En ce qui concerne la construction :
a) Que le choix du meilleur emplacement soit effectué après
un examen des lieux par une commission mixte, composée de
représentants des deux pays intéressés, sur la base des considérations techniques indépendantes du tracé de la frontière; cette
commission pourrait être chargée également du contrôle de la
répartition équitable et rationnelle entre les deux pays des fournitures et des prestations;
b) Que, dans le cas où un pays est amené à constituer plusieurs
commissions mixtes avec un autre pays, la représentation de ce
pays dans ces diverses commissions comprenne des membres
communs ;
2. En ce qui concerne l'exploitation :
a) Que l'énergie revenant à l'un des deux Etats qui serait produite sur le territoire de l'autre Etat soit exemptée par ce dernier
de toutes taxes, redevances ou restrictions de droit public quelconques, de telle sorte que cette énergie puisse être librement
transportée dans le premier pays et soit à tous égards dans la
même situation que si elle était produite sur son territoire;
b) Que l'énergie attribuée à chacun des deux Etats puisse être
exportée dans l'autre Etat conformément aux dispositions légales
sur l'exportation de l'énergie électrique en vigueur dans l'Etat
qui a droit à cette énergie;
c) Que celui des deux Etats qui n'aurait pas l'emploi sur son
territoire de l'énergie qui lui est attribuée ne mette pas obstacle
à l'exportation sur le territoire de l'autre Etat de l'énergie ainsi
disponible ;
d) Que les mêmes facilités soient accordées à la main-d'œuvre
servant à l'exploitation des ouvrages que celles qui seraient prévues
pour la période de construction;
3. D'une manière plus générale, en ce qui concerne la condition
juridique du concessionnaire commun :
a) Que les impôts et les taxes sur les sociétés soient perçus
conformément aux accords fiscaux et aux conventions de double
imposition existant entre les pays intéressés, mais que les impôts
et les taxes sur les dividendes soient exempts de prélèvements qui
se traduiraient par une discrimination entre les sommes finalement
perçues par les actionnaires;
b) Que des accords fiscaux ou des conventions de double imposition soient conclus entre les pays intéressés au cas où il n'en
existerait pas encore;
c) Que chacun des deux Etats s'engage à délivrer à la société
concessionnaire commune, chaque fois qu'elle en fera la demande,
les permis de change requis, pendant la période de construction
ou pour les besoins de l'exploitation des ouvrages;
d) Que les dispositions précédentes relatives au régime des
changes soient incluses dans un accord à conclure entre les deux
Etats pour le paiement de la main-d'œuvre, accord qui prévoirait
également la possibilité pour la main-d'œuvre appartenant à
l'autre Etat riverain de transférer son salaire et ses indemnités
dans son pays d'origine 214.

214
Ibid., p. 255. Le texte de la recommandation a également été
distribué sous la cote E/ECE/EP/117.
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ii) Recommandation n° 4 adressée aux gouvernements en
vue de favoriser l'aménagement hydro-électrique des
fleuves successifs en Europe (adoptée par le Comité le
26 mai 1954)
343. A sa onzième session (1954), le Comité de l'énergie
électrique a adopté le texte d'une recommandation ainsi
conçue :
Le Comité de l'énergie électrique,
Considérant que l'aménagement hydro-électrique des fleuves
qui coulent successivement sur le territoire de plusieurs Etats
en en traversant la frontière — dits fleuves successifs — présente
de plus en plus un intérêt majeur pour le développement des ressources électriques de l'Europe et la satisfaction des besoins de
l'économie européenne,
Mais que cet aménagement soulève le plus souvent un certain
nombre de difficultés d'ordre politique, juridique et administratif,
en ce qui concerne aussi bien la construction que l'exploitation
des ouvrages,
Estimant que, pour faciliter entre les Etats la réalisation d'accords relatifs à l'aménagement et à l'utilisation de tels fleuves,
il serait utile de rechercher les solutions possibles aux difficultés
qui en résultent, sans songer à conclure de conventions générales
ni même à préjuger pour le moment la possibilité de formuler
des recommandations sur l'ensemble du problème,
Estimant qu'il est nécessaire d'adopter dans ce but une procédure conforme à la courtoisie internationale et favorable au
développement harmonieux de l'aménagement hydro-électrique
des fleuves successifs en Europe,
Recommande que l'Etat qui entreprend sur son territoire des
travaux susceptibles d'entraîner des répercussions importantes
sur le territoire d'autres Etats, en aval ou en amont, communique
au préalable aux Etats intéressés les informations capables de
les éclairer sur lesdites répercussions;
Recommande que, dans le cas où des objections seraient soulevées à la suite de cette communication préalable par lesdits Etats
intéressés, l'Etat qui entreprend des travaux poursuive avec eux,
au moyen de négociations, la recherche des termes d'une convention permettant l'aménagement le plus économique du système
fluvial215.

b) Recommandations .concernant la protection
des fleuves internationaux 216
344. Selon une lettre du 12 février 1973 reçue du Secrétaire exécutif de la CEE,
le Comité des problèmes de l'eau s'attache essentiellement aux
problèmes posés par la mise en valeur rationnelle des ressources
en eau et à la protection de ces ressources contre certains aspects
215

E/ECE/EP/147.
II convient de rappeler qu'en 1966 la CEE, par sa résolution 10
(XXI), a adopté, sur la recommandation des experts gouvernementaux réunis en octobre 1965, la Déclaration de principe de la
CEE sur la lutte contre la pollution des eaux. Les principes 1 et 9
sont ainsi conçus :
1. La lutte contre la pollution des eaux relève fondamentalement des pouvoirs publics et requiert une collaboration internationale étroite ainsi que le concours des collectivités locales et
des usagers. La lutte contre la pollution des eaux est partie intégrante de la politique relative aux ressources hydrauliques et à
l'utilisation de l'eau. Tous les problèmes relatifs à l'utilisation
rationnelle des ressources en eau doivent être étudiés en tenant
compte des particularités de chaque bassin hydrographique.
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de ces problèmes; on n'a pas entrepris d'études spéciales ayant
un rapport direct avec le droit applicable en matière d'utilisation
des voies d'eau internationales et il n'en est pas prévu dans le
programme à long terme du Comité, qui va jusqu'en 1977. Au
nombre des questions d'ordre juridique intéressant la protection
des ressources en eau contre différents types et différentes sources
de pollution (qui ont été examinées par le Comité, ses organes
subsidiaires et un séminaire placé sous ses auspices) figurent des
dispositions visant à la protection directe des eaux (par exemple
normes définissant la concentration tolérable de polluants dans
les eaux usées, classification des cours d'eau selon des normes
qualitatives, obligation d'installer des stations d'épuration, etc.)
ainsi qu'une réglementation propre à promouvoir et à faciliter
la lutte contre la pollution de l'eau. Bien, que ces questions aient
été examinées à l'échelon international, elles mettaient en jeu
des solutions, des expériences ou des lacunes se situant à l'échelon
national, et aucun résultat, tels par exemple des accords en vue
de l'unification des questions juridiques fondamentales touchant
la protection des eaux internationales, ne peut être signalé. L'adoption de diverses recommandations qui ont été transmises à tous les
gouvernements membres de la CEE aux fins d'application peut
être considérée comme une première contribution, très importante, à l'instauration de conditions mieux à même de favoriser
d'autres activités plus concrètes telles que l'unification des dispositions ou normes pertinentes, ou la conclusion d'accords ou de
conventions bilatéraux et multilatéraux dans le domaine de l'utilisation et de la protection des eaux internationales.

Il y a lieu de mentionner les recommandations ci-après.
i) Recommandations aux gouvernements des pays membres
de la CEE concernant la protection des eaux de surface
et des eaux souterraines contre la pollution par le
pétrole et les produits pétroliers, approuvées par le
Comité des problèmes de Veau en 1970
345.

Le texte des recommandations est ainsi conçu :

Introduction
1. Avec le progrès de l'industrialisation et de la mécanisation
et la demande croissante de pétrole comme matière première de
l'industrie chimique, la production de pétrole brut a fortement
augmenté. La tendance à remplacer les combustibles solides par
des combustibles liquides comme source d'énergie et pour le
chauffage domestique, ainsi que l'augmentation rapide des besoins
de pétrole et de produits pétroliers du fait du développement des
transports par air, par chemin de fer, par route et par eau, ont
entraîné le stockage de quantités toujours plus grandes de pétrole
brut et de produits pétroliers dans les réservoirs des entreprises
commerciales et des particuliers et leur transport sur de grandes
distances par wagons-citernes, camions-citernes, bateaux-citernes
et oléoducs. Il y a donc, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle
internationale, un risque croissant de pollution de l'eau (eaux
souterraines et eaux de surface) et du sol par le pétrole, et ce

9. Les Etats riverains d'une même eau superficielle devraient
s'accorder sur le fait que cette eau représente pour eux une
richesse commune dont l'utilisation devrait s'inspirer du souci
de concilier au maximum leurs intérêts respectifs, ce qui
implique notamment une action concertée en matière de lutte
contre la pollution. Ces Etats devraient procéder en commun,
au moyen d'accords bilatéraux ou multilatéraux, à la fixation
de leurs rapports mutuels en matière de pollution des eaux. Ces
accords devraient prévoir que les Etats sont tenus de conserver
à l'eau un niveau de qualité tel que ne soient mis en danger ni
la santé publique ni les besoins fondamentaux de l'économie0.
a
Documents officiels du Conseil économique et social, quarante et unième
session, Supplément n° 3 (E/4177), troisième partie.

Programme de travail à long terme
danger suscite de vives inquiétudes, étant donné notamment que
des quantités relativement faibles de pétrole peuvent provoquer
de graves pollutions de l'eau. L'attention doit être attirée non
seulement sur les dangers résultant du forage, de la production
et du raffinage du pétrole et sur le problème des effluents industriels, y compris ceux des usines pétrochimiques, mais aussi sur
les nombreux cas de déperdition dus à des erreurs de jugement, à
des accidents de la circulation ou à des défaillances dans les
réservoirs de stockage, en particulier au stade du consommateur.
2. Comme il est devenu urgent, à l'heure actuelle, de préserver
la qualité des ressources en eau, une action concertée se révèle
nécessaire aux fins suivantes :
à) Mesures administratives et juridiques appropriées visant la
prévention des accidents aux premiers stades de la production du
pétrole, ainsi que pendant le transport, le stockage et la consommation; il importe notamment qu'une réglementation soit élaborée pour rendre obligatoire la déclaration de tous accidents
et défaillances des installations de stockage et de transport et
que l'on établisse des plans d'urgence prévoyant des mesures
correctives en cas d'accident et de déficience dans des conditions
déterminées ;
b) Perfectionnement des méthodes et techniques permettant
de déceler et d'évaluer la pollution par le pétrole et d'assurer le
traitement courant ou exceptionnel (en cas d'accident) des eaux
résiduaires, des eaux de surface, des eaux souterraines et du sol
contaminés par le pétrole et les produits pétroliers;
c) Coopération entre les gouvernements membres de la CEE,
notamment en vue d'une action conjuguée préventive et corrective
visant à protéger des eaux dont l'utilisation les intéresse directement et collectivement, et qui pourrait revêtir la forme d'accords
multilatéraux entre les pays intéressés.
Recommandations
3. Compte tenu des considérations visées ci-dessus, les gouvernements sont invités à
a) Désigner des « zones protégées » dans les régions qu'il
importe de préserver de la pollution en vue de leur utilisation et
où l'emploi, le stockage et le transport du pétrole brut et des produits pétroliers ne seraient permis que dans des conditions spéciales de sécurité et sous réserve de certaines précautions;
b) Promulguer, si cela n'a pas été fait, une réglementation
visant à la sécurité du stockage et du transport du pétrole et des
produits pétroliers ainsi qu'à l'évacuation des huiles usées, des
effluents de l'industrie pétrolière et des résidus du traitement de
ces effluents, de manière à éviter la pollution de l'eau en cas de
défaillance humaine ou matérielle, et veiller à la stricte application
de cette réglementation;
c) Rendre obligatoire la déclaration immédiate à l'autorité
publique compétente la pius proche de tout déversement de pétrole
ou de produits pétroliers qui risque de contaminer les eaux souterraines ou les eaux de surface;
d) Prendre les dispositions nécessaires pour que les organismes
compétents puissent inspecter périodiquement les installations
de stockage et de transport du pétrole et des produits pétroliers,
et notamment les oléoducs;
é) Etablir les systèmes qui, en cas d'accident pétrolier, puissent
alerter immédiatement les utilisateurs qui risquent d'en pâtir;
/ ) Organiser des équipes de secours qui soient à même d'intervenir rapidement et de circonscrire les dommages causés par un
accident pétrolier (notamment dans les zones protégées);
• g) Créer des groupes d'études nationaux comprenant des spécialistes des eaux et du pétrole afin d'aider à résoudre les problèmes
techniques communs; ces groupes pourraient constituer les éléments d'un réseau international assurant, sous les auspices de la
CEE, l'échange de données d'expérience et la promotion des utilisations multiples des ressources en eau;
h) Faire le nécessaire pour intensifier la recherche des méthodes
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les plus efficaces et les plus économiques de détecter, de déterminer et de prévenir la pollution et de neutraliser les effets de la
contamination de l'eau et du sol par les produits pétroliers;
0 Entreprendre des programmes d'éducation et d'information
afin d'attirer l'attention sur les effets économiques et sociaux de
la contamination de l'eau par le pétrole brut et les produits pétroliers et sur la nécessité de renforcer la protection des ressources
en eau contre ce danger;
j) S'assurer la coopération du public pour que soient signalés
les cas de pollution par le pétrole;
k) Mettre au point avec les pays voisins les mesures concertées
ou coordonnées qu'il serait utile de prendre pour assurer la protection des eaux frontalières (souterraines et de surface) en cas
d'accident pétrolier et prévenir la pollution par le pétrole 217.

ii) Recommandations aux gouvernements des pays membres
de la CEE concernant la gestion des bassins fluviaux,
approuvées par le Comité des problèmes de Veau en 1971
346. Le texte des recommandations est ainsi conçu :
Préambule
1. La rapidité du développement industriel, l'urbanisation
intensive et l'élévation des niveaux de vie au cours des dernières
décennies ont eu pour conséquence une intensification constante
de la demande d'eau et une dégradation de plus en plus sérieuse
du milieu dans la presque totalité des pays de la CEE. Cette augmentation de la consommation, qui s'accompagne d'exigences
accrues quant à la qualité de l'eau, a conduit, avec les fluctuations
naturelles et la pollution de plus en plus fréquente des ressources
en eaux, à une pénurie d'eau dans un nombre croissant de régions.
Dans certaines d'entre elles, l'eau est ainsi devenue un facteur
déterminant de l'implantation des industries qui l'utilisent, et son
manque limite les possibilités de développement économique et
social. Il est admis que seules une planification systématique et
une gestion rationnelle de l'affectation, de l'utilisation et de la
protection des ressources en eau ainsi qu'une utilisation disciplinée de l'eau dans ses divers emplois légitimes pourront à l'avenir
assurer la satisfaction des besoins et l'amélioration et la préservation de l'environnement. Cependant, on constate un écart croissant entre la qualité de la gestion des ressources en eau et les
moyens qu'offre la technologie moderne. L'expérience semble
indiquer que la meilleure façon d'améliorer la gestion des ressources hydrauliques réside dans la création d'organes régionaux
appropriés fonctionnant dans le cadre de bassins fluviaux naturels,
secteurs de bassin ou groupes de petits bassins, selon les conditions
physiques et administratives de chaque pays 1 . Parallèlement, il
semble que la solution de tous ces problèmes réclamerait dans
certains cas un renforcement des politiques, programmes de
développement et activités de recherches nationaux.
Recommandations aux gouvernements membres de la CEE et aux
gouvernements participants
2. Il est donc recommandé que ces gouvernements envisagent
la création et/ou la consolidation ou la coordination d'organes
de gestion des bassins fluviaux sur leur propre territoire, compte
tenu des impératifs suivants, qui seront pris en considération dans
la mesure permise par les conditions physiques et les structures
administratives propres à chaque pays :
a) Créer ou renforcer le cadre législatif et les politiques nécessaires sur le plan national;
1
Cette méthode est évidemment moins valable dans les régions peu accidentées situées en bordure de la mer, où il peut être préférable de prévoir un
système de gestion régionale englobant une constellation d'estuaires ou de zones
côtières, de fleuves littoraux et de systèmes de drainage.
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E/ECE/WATER/7, annexe I.
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b) Attribuer aux autorités nationales compétentes les pouvoirs
nécessaires pour orienter et coordonner efficacement les activités
à l'échelle des régions ou des bassins fluviaux;
c) Intégrer et coordonner dans toute la mesure possible, au
niveau tant de l'administration centrale que des bassins fluviaux,
les différentes instances intéressées à l'exploitation des ressources
en eau;
d) Définir avec précision les rapports entre les organes de gestion des bassins fluviaux et l'administration ou les administrations
responsables de l'exploitation des ressources hydrauliques nationales et prendre note de la nécessité d'une action et de directives
de plus grande envergure de la part des services du gouvernement
central ;
é) Coordonner étroitement, à l'échelle du bassin fluvial, la
gestion des ressources en eau et le plan global de développement
de la région afin de faciliter l'intégration progressive de la gestion
de ces ressources dans la gestion globale de l'environnement;
/ ) Définir le domaine de compétence des pouvoirs des organes
de gestion des bassins fluviaux, en vue d'une exploitation intégrée
de l'ensemble des ressources en eaux superficielles et souterraines,
y compris le contrôle de la qualité et la protection contre les
inondations dans le contexte du milieu, ainsi que de la possibilité
d'influencer le comportement des usagers en vue d'une utilisation
plus économique des eaux;
g) Veiller à ce que les autorités fluviales disposent du personnel
et des installations techniques indispensables à la bonne gestion
des ressources hydrauliques;
h) Créer, à l'échelle des bassins, des réseaux de contrôle continu
de la qualité et du débit de l'eau, en utilisant autant que faire se
pourra des ordinateurs pour le traitement et l'analyse des données;
0 Percevoir des taxes par l'intermédiaire desquelles les utilisateurs supporteraient, en tout ou en partie, les charges d'investissement encourues en vue d'améliorer les ressources en eau du
bassin, ainsi que la totalité ou une fraction des frais de fonctionnement de l'organisme chargé de la gestion du bassin fluvial;
j) Calculer les redevances, dans chaque cas particulier, sur la
base des incidences sur le bilan hydrographique de facteurs tels
que le volume des prélèvements et la pollution provoquée;
k) Intensifier les travaux de recherche scientifique intéressant
la gestion des bassins fluviaux, notamment dans les domaines
suivants :
Méthodes de prévision à long terme des débits;
Prévisions de la consommation et des ressources en eau en
période d'étiage, par catégories de consommateurs, en fonction du degré de fiabilité requis;
Possibilités d'évaluation et de prévision de la pollution des
eaux et des processus d'auto-épuration dans les bassins fluviaux ;
Régulation du débit par le stockage;
Optimisation des systèmes hydrographiques intégrés aux stades
de la planification, de la conception et de l'exploitation, au
moyen d'ordinateurs et de méthodes mathématiques appropriées ;
/) Assurer la formation adéquate, notamment du personnel des
agences opérationnelles, aux techniques d'utilisation de l'informatique et à l'application des techniques modernes de simulation
mathématique;
m) Coordonner les programmes et activités des organes de
gestion des bassins fluviaux avec ceux des organes correspondants
de pays voisins 218.
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E/ECE/WATER/9, annexe II.

iii) Recommandations aux gouvernements des pays de
l'Europe méridionale relatives à certains problèmes de
Peau, approuvées par le Comité des problèmes de Veau
en 1972
347.

Le texte des recommandations est ainsi conçu :

I. Préambule
1. La mise en valeur rationnelle et la protection des ressources
hydrauliques ont pris une très grande importance dans la région
de la CEE au cours des deux dernières décennies, en raison de la
rapidité du développement industriel et agricole et de l'urbanisation.
2. Les ressources hydrauliques, autrefois abondantes et peu
coûteuses, sont aujourd'hui considérées dans de nombreux pays
comme des ressources économiques dont les disponibilités sont
limitées et qui appellent une planification et une gestion soigneuses.
Ces problèmes sont d'une importance particulière pour les pays
d'Europe méridionale qui ont participé au Séminaire sur certains
problèmes de l'eau en Europe méridionale. Ces pays ont beaucoup
de caractéristiques communes, parmi lesquelles les plus importantes sont les suivantes :
a) Les fluctuations saisonnières et interannuelles des précipitations sont particulièrement accusées; elles causent d'importantes variations dans le débit des rivières et provoquent, dans
certains cas, des inondations et de longues périodes de sécheresse;
b) L'évapotranspiration est très accentuée, ce qui entraîne une
très grande consommation d'eau pour l'irrigation, surtout pendant
les mois d'été;
c) II y a un déséquilibre très accentué entre les ressources
naturelles en eau, d'une part, et les besoins domestiques et les
demandes des divers secteurs de l'économie, d'autre part;
d) La pollution des eaux de rivière et des eaux côtières commence à être très grave et affecte l'environnement et le développement économique.
3. En conséquence, la mise en valeur des ressources hydrauliques pose dans tous ces pays des problèmes nombreux, tels que :
à) Régulariser les débits des cours d'eau afin de garantir le
développement économique;
b) Protéger les ressources en eau contre l'épuisement et la
pollution, qui devient de plus en plus intense;
c) Maîtriser les eaux pour prévenir et combattre l'érosion, les
inondations et les autres conséquences négatives.
4. Au cours des dernières années, les gouvernements des pays
de l'Europe méridionale ont déployé des efforts particuliers pour
résoudre les nombreux problèmes qui se posent dans ce domaine.
Pour éviter à l'avenir de sérieuses déficiences dans la maîtrise
et l'utilisation de l'eau, il devient impératif d'introduire dans la
plupart des pays de cette région une planification à long terme
concernant les bassins hydrographiques et les grands ensembles
économiques; il importe également de promouvoir une recherche
intensive et de généraliser les principes d'une utilisation rationnelle des ressources hydrauliques.
II.

Recommandations aux gouvernements des pays de l'Europe
méridionale

5. Face aux problèmes plus ou moins spécifiques déjà énoncés
et afin d'assurer les conditions nécessaires à l'essor des économies
nationales, il est recommandé de considérer les points suivants :
a) Formuler (ou améliorer) une politique efficace et rationnelle
concernant l'économie de l'eau, en corrélation étroite avec les
plans de développement global du pays et les schémas d'aménagement du territoire;
b) Créer (ou renforcer) les organes adéquats, au niveau national
et au niveau des bassins fluviaux, pour appliquer la politique de
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protection de la qualité de l'eau, assurer la gestion des ressources
en eau et la lutte contre l'érosion et les inondations, etc.;
c) Adopter des technologies modernes et appliquer l'expérience
et les méthodes les plus avancées de traitement des eaux, de lutte
contre la pollution, de gestion des ressources, etc.;
d) Renforcer la collaboration internationale dans le domaine
de l'économie de l'eau, particulièrement en ce qui concerne la
protection de sa qualité; cette collaboration devrait surtout être
renforcée entre les pays appartenant à un même bassin fluvial219.

C. — Rapport du Groupe d'experts spécialisés dans les
aspects juridiques et institutionnels de la mise en
valeur des ressources en eau internationales
348. Pour aider les Etats Membres à s'attaquer d'une
manière efficace au problème que pose la planification
des ressources hydrauliques internationales, le Secrétariat
de PONU a décidé en 1968 de créer un groupe interdisciplinaire d'experts spécialisés dans les aspects juridiques
et institutionnels de la mise en valeur des ressources
hydrauliques internationales. Le Groupe était composé
d'économistes, d'ingénieurs, de juristes, de spécialistes de
Padministration publique et de cadres ayant acquis une
expérience variée dans diverses parties du monde.
349. Des représentants des institutions intéressées du
système des Nations Unies ont également pris part aux
discussions. Le Groupe a tenu deux sessions, l'une en
décembre 1968 et l'autre en décembre 1969. Le résultat
de ses délibérations est consigné dans un rapport 220 qui
passe d'abord en revue les notions les plus généralement
acceptées et les considérations sur lesquelles les experts
techniques et les planificateurs spécialisés dans ce domaine
mettent le plus souvent l'accent (chap. I e r ); le rapport
examine ensuite la question du choix et de la portée des
régimes (chap. II), celle du choix des structures organiques
appropriées (chap. III), d'importantes considérations
d'ordre juridique et administratif (chap. IV), et la procédure d'accommodement et le règlement des différends
(chap. V). Le rapport contient également des « constatations » qui résument l'opinion collective et indépendante
du Groupe (chap. VI, sect. A) et une série de « propositions spécifiques » (chap. VI, sect. B). On trouvera ci-après
un bref résumé des parties du rapport qui revêtent un
intérêt particulier pour la présente étude.
350. Le rapport fait observer que les changements se
produisant dans l'une des parties d'un hydrosystème
affectent fréquemment et de manière directe les possibilités d'exploitation de Peau dans d'autres parties du système, et que la présence et le comportement de Peau
peuvent représenter soit un danger soit un avantage, ou
les deux à la fois, tant pour la flore et la faune que pour
toutes les activités entreprises par l'homme dans le cadre
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S T / E C E / W A T E R / 6 / A d d . l , p . 11 et 12.
Gestion des ressources
en eau internationales : aspects
institutionnels et juridiques—Rapport
du Groupe d''experts spécialisés' dans les aspects juridiques et institutionnels de la mise en valeur
des ressources en eau internationales, collection Ressources naturelles, Série Eau, n° 1 (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.75.II.A.2).
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du système. Par suite de la prise de conscience de cette
interdépendance, on a été amené à se fonder sur la notion
de bassin de drainage pour délimiter le domaine d'application du régime juridique appelé à gouverner la gestion
des ressources hydrauliques. Le rapport définit les ressources hydrauliques d'un bassin de drainage comme
s'entendant à la fois des eaux de surface situées dans les
limites de Paire d'alimentation du bassin et des eaux
souterraines qui correspondent pour former un seul réseau
hydrographique; dans tous les cas où il y a correspondance — à la surface ou sous terre — et que celle-ci intéresse le territoire de plus d'un Etat, les ressources hydrauliques en question doivent être considérées comme internationales. Selon le rapport, les règles du droit international ne doivent pas s'appliquer seulement à une partie
des ressources en eau correspondant entre elles et intéressant plusieurs territoires, et les expressions telles que
« fleuves internationaux » ou « systèmes fluviaux internationaux » laissent à désirer. Le rapport ajoute que la
notion de « bassin de drainage international » devrait
être amplifiée de manière à comprendre Peau atmosphérique et les ressources en « eaux internationales gelées »
(glaciers, calottes glacières continentales et calotte polaire)
et tenir compte de la corrélation existant entre Peau, les
autres ressources, et l'environnement. Il arrive ainsi à la
notion de « ressources en eau internationales ».
351. Le rapport fait observer que, dans le cas d'un bassin ou d'un système international, toutes les activités
entreprises sur le territoire de l'un des Etats peuvent
affecter de manière positive ou négative celles qui le
sont sur le territoire d'un ou de plusieurs autres Etats du
même bassin ou du même système, et que chaque Etat
d'un bassin de drainage international devrait reconnaître
la légitimité de l'intérêt que peuvent avoir les autres Etats
du bassin à utiliser les eaux de celui-ci et coopérer pour
permettre, à long terme, une utilisation et une gestion
maximales ou optimales du système dans son ensemble.
Comme l'indique le rapport, la prise de conscience de la
nécessité de procéder à une gestion intégrée des ressources
internationales en eau — c'est-à-dire des hydrosystèmes
s'étendant à plus d'un Etat — a suscité une coopération
entre Etats qui s'est traduite par la conclusion d'accords
(officiels et officieux, bilatéraux et multilatéraux), l'harmonisation des législations nationales relatives à la gestion
des eaux et l'adoption de dispositions parallèles.
352. Le rapport fait observer que la coopération entre
Etats riverains en ce qui concerne la mise en valeur des
ressources hydrauliques qu'ils partagent a, dans de nombreux cas, permis une explication plus efficace qu'elle ne
l'eût été autrement. Il souligne que l'échange de données
hydrologiques et autres, la création d'un régime convenu
d'allocation et de régularisation des eaux, la construction
ou l'exploitation coordonnée ou conjointe de projets tels
que barrages ou ouvrages d'aménagement des cours
d'eau, ainsi que le partage des dépenses effectuées à cette
fin ont fait l'objet d'un grand nombre d'arrangements qui
ont donné de très bons résultats.
353. L'obstacle majeur à la création d'institutions pour
la mise en valeur, la conservation et l'utilisation des
ressources hydrauliques internationales, note le rapport,
tient au fait que les Etats hésitent à accepter la collaboration internationale et les conséquences à long terme
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de la mise en train d'un processus sur lequel ils ne conservent pas un contrôle exclusif et absolu, en particulier
lorsqu'il est difficile d'en percevoir immédiatement avec
certitude les avantagés ou lorsqu'il existe des disparités
marquées dans le niveau de développement, la dimension
et la puissance des pays intéressés. Dans le même ordre
d'idées, le rapport mentionne la difficulté de concilier
les objectifs de développement et les mécanismes de planification nationaux avec les objectifs internationaux régionaux et un nouveau mécanisme qui n'a pas encore fait
ses preuves, et d'adapter les priorités et procédures nationales aux priorités et procédures internationales régionales qui sont affectées par les intérêts des Etats voisins.
L'ampleur de l'autorité déléguée par les divers gouvernements aux institutions communes ou internationales
créées par leurs soins variera et devra refléter la volonté
et les intentions des pays participants. Le rapport passe
en revue les divers types de structures institutionnelles
possibles, qui vont des arrangements très simples permettant des consultations occasionnelles aux organisations complexes permanentes dotées d'autonomie, et il
décrit leurs avantages et leurs inconvénients respectifs

par rapport à certains aspects déterminés de la mise en
valeur des ressources en eau internationales.
354. Enfin, le rapport fait observer que, dans le domaine
des ressources hydrauliques internationales comme dans
tout autre domaine, il faut s'attendre que des divergences
se feront jour lors de l'application des politiques et des
régimes juridiques convenus et à l'occasion du fonctionnement des institutions internationales communes. Ces
différends peuvent opposer deux ou plusieurs Etats
appartenant au système ou deux ou plusieurs organes
d'un cadre institutionnel établi; ils peuvent également
s'élever entre une institution chargée de la mise en valeur
des ressources hydrauliques internationales et un Etat
appartenant au système, un Etat n'y appartenant pas, un
particulier ou quelque entité internationale. Le rapport
passe en revue les diverses voies possibles d'accommodement, depuis les solutions au niveau technique (par
l'échange d'informations et les consultations mutuelles,
la création de commissions techniques d'enquête, le
recours à des tribunaux juridictionnels spécialisés, etc.)
jusqu'aux moyens traditionnels de règlement des différends internationaux.

Chapitre II
INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES ET AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE
A. — Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture
355. Dans une lettre du 19 avril 1973, la FAO a noté
que « ses études relatives à la lutte contre la pollution
des eaux sur le plan juridique ont toujours mis l'accent
sur l'interdépendance du droit international et des législations nationales (étudiées comparativement), d'une part,
et de la lutte contre la pollution des eaux intérieures et
des mers, de l'autre». La lettre soulignait que cette
approche intégrée, confirmée par la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement, se reflète dans un
grand nombre de documents de la FAO. La présente section donne au point a un bref aperçu de l'un de ces
documents, sur la lutte contre la pollution marine et la
protection des ressources biologiques de la mer, et reproduit sous b le texte d'un projet d'accord relatif à l'utilisation et à la conservation des eaux du bassin du lac
Tchad, préparé en 1972 par le Bureau juridique de la
FAO.
a) La lutte contre la pollution marine et la protection des
ressources biologiques de la mer : étude comparative
des mesures prévues par le droit international et par les
législations et les administrations nationales 221
356. Cette étude a pour objet d'examiner comment les
utilisations de la mer ayant des effets polluants, telles que
l'évacuation des déchets, l'exploration et l'exploitation
' 221 FIR : MP/70/R-15, présenté en 1970 à la Conférence technique de la FAO sur la pollution des mers et ses eflfets sur les
ressources biologiques et la pêche.

des ressources du fond des mers et la navigation, peuvent
être compatibles, tant au niveau national qu'au niveau
international, avec ses utilisations comme source d'aliments. En rapport avec la question de la gestion internationale, l'étude analyse les conventions internationales
qui régissent les activités génératrices de pollution marine,
l'état actuel du droit international coutumier en la matière
et les activités des organismes internationaux dans ce
domaine.
357. En ce qui concerne Vétat actuel du droit international coutumier, l'étude déclare :
En l'absence d'une pratique des Etats généralement approuvée,
il faut s'en remettre à la doctrine pour se faire une idée de l'état du
droit international coutumier relatif à la pollution marine. La
plupart des auteurs s'intéressent davantage à la pollution des cours
d'eau internationaux qu'à la pollution marine, malgré l'analogie
existant à certains égards entre les problèmes, notamment lorsqu'il s'agit de la pollution des eaux côtières d'un Etat voisin. En
bref, la théorie de la souveraineté territoriale absolue, qui était
en vogue au début du siècle et selon laquelle chaque Etat a le droit
souverain de faire ce qu'il veut sur son propre territoire, quelles
que soient les conséquences pouvant en résulter en dehors de
celui-ci, est maintenant tombée en disgrâce. Il en est de même de
l'opinion contraire, selon laquelle un Etat ne peut rien faire sur
son territoire qui risque de produire des effets nuisibles, si minimes
soient-ils, sur le territoire d'un autre Etat. En ce qui concerne la
pollution des eaux intérieures, la plupart des auteurs adoptent
maintenant une position de compromis entre ces deux extrêmes :
chaque Etat doit agir de manière à éviter de causer des dommages
sensibles et déraisonnables sur le territoire d'un Etat voisin. La
majorité des auteurs font également valoir que cette obligation
s'étend aux dommages causés dans les eaux territoriales d'un autre
Etat, ou du moins d'un Etat voisin. Dans le cas de dommages
causés aux ressources marines au-delà des limites de la juridiction
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territoriale nationale, même si ces ressources présentent un intérêt
vital pour un ou plusieurs Etats, la situation du point de vue du
droit international coutumier est moins claire 222.
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maux », applicables, tels que déterminés par la Commission dans
l'annexe technique n° 2 ci-jointe.
Article IV

b) Projet d'accord relatif à V utilisation et à la conservation
des eaux du bassin du lac Tchad, préparé par le Bureau
juridique de la FA O

358. Dans le cadre de l'assistance technique de la FAO
à la Commission du bassin du lac Tchad, le Bureau juridique (Sous-Division de la législation) a préparé un avantprojet sur l'utilisation et la conservation des eaux du
bassin du lac Tchad « qui est actuellement examiné par
les quatre gouvernements membres (République-Unie
du Cameroun, République du Niger, République fédérale
du Nigeria et République du Tchad) ». Le texte du projet
est le suivant :
Préambule
La République fédérale du Cameroun, la République du Niger,
la République fédérale du Nigeria et la République du Tchad,
Etant les Etats membres de la Convention et Statut relatifs à la
mise en valeur du bassin du Tchad, conclus à Fort-Lamy le 22 mai
1964 (désignés ci-après comme Convention et Statut de FortLamy) ;
Reconnaissant la nécessité de formuler des principes pour l'utilisation équitable des eaux, en vue du développement optimal et
de la conservation des ressources en eau du bassin du lac Tchad;
Réaffirmant leur reconnaissance mutuelle des frontières nationales existantes, conformément à la déclaration faite lors de la
première Conférence de Fort-Lamy le 21 décembre 1962 et à la
résolution solennelle de l'Organisation de l'unité africaine faite
le 24 juillet 1964;
Sont convenues de ce qui suit :
Article I
Les Etats membres s'engagent à observer les dispositions du
présent Accord relatif à l'utilisation et à la conservation des eaux
du bassin du lac Tchad, y compris son annexe technique ci-jointe,
et de prendre des mesures appropriées pour la mise en œuvre de
ces dispositions.

Chaque Etat membre prendra, en ce qui concerne les travaux
ou projets relatifs à l'utilisation des eaux dans son territoire, toute
mesure raisonnable pour assurer la conservation des ressources
en eau du bassin; pour en maintenir le débit et la qualité naturels;
pour en prévenir le mauvais usage, le gaspillage ou la pollution;
et pour planifier et exécuter lesdits travaux ou projets de façon à
contribuer au développement intégré du bassin, conformément au
présent Accord ainsi qu'à la Convention et Statut de Fort-Lamy.
Article V
1) Chaque Etat membre a droit, en vue d'utiliser lesdites
ressources à des fins bénéfiques, à prélever dans son territoire une
part raisonnable et équitable des ressources en eau du bassin.
2) A la demande d'un Etat membre, la Commission pourra
déterminer ce qu'il convient d'entendre par part raisonnable et
équitable, en tenant compte de toutes les conditions hydrologiques,
écologiques, économiques et sociales pertinentes.
Article VI
1) II y aura Heu de maintenir un mode actuel d'utilisation
raisonnable, à moins que la Commission, après évaluation de
toutes les conditions pertinentes, conformément aux dispositions
de l'article ci-dessus, n'en recommande la modification ou la
cessation.
2) Le simple fait pour un Etat membre de se réserver une utilisation future de l'eau ne constitue pas un motif pour s'opposer
à un mode actuel d'utilisation raisonnable par un ou plusieurs
autres Etats membres.
Article VII
Chaque Etat membre devra informer la Commission en temps
utile, conformément aux dispositions de l'article VI du Statut de
Fort-Lamy et de l'article 9 du règlement intérieur de la Commission, de tous les travaux ou projets de prélèvement ou de détournement d'eaux qui excéderaient les « taux minimaux » applicables,
tels que définis dans l'annexe technique n° 2 ci-jointe.

Article II

Article VIII

Aux effets du présent Accord, l'expression « bassin du lac
Tchad » (désigné ci-après comme le bassin) s'entend de la partie
du territoire des Etats membres qui est située dans la zone hydrologique de drainage du lac Tchad, telle que délimitée par la
Commission du bassin du lac Tchad (désignée ci-après comme la
Commission) dans l'annexe technique n° 1 ci-jointe.

Dans le cadre des principes énoncés par le présent Accord, les
Etats membres pourront librement conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs au partage mutuel de ressources en
eau, dès lors que la Commission est tenue pleinement au courant
du contenu desdits accords, et que les prélèvements ou détournements d'eaux dont il s'agit n'excèdent pas les « taux maximaux »
applicables, tels que définis par la Commission dans l'annexe
technique n° 3 ci-jointe.

Article III
1) Le présent Accord s'applique aux prélèvements, détournements ou autres utilisations des eaux de surface du bassin.
2) Le présent Accord ne s'applique pas à l'utilisation des
ressources en eaux souterraines ou atmosphériques par un Etat
membre, à moins qu'une telle utilisation, dans l'opinion de la
majorité de la Commission, soit susceptible d'avoir un effet
nuisible appréciable sur l'utilisation des eaux dans un ou plusieurs
autres Etats membres.
3) Le présent Accord ne s'applique pas au prélèvement ou
détournement d'eaux en quantité inférieure aux «taux miniIbid., p. 6.

Article IX
1) Nul Etat membre n'entreprendra ou ne permettra que soit
entrepris sur son territoire, unilatéralement ou conjointement
avec un ou plusieurs autres Etats, des travaux ou des projets de
prélèvement ou de détournement d'eaux qui excéderaient les
« taux maximaux » applicables, tels que définis dans l'annexe
technique n° 3 ci-jointe, à moins que la Commission n'ait été
consultée dûment à l'avance de manière à lui offrir une possibilité
d'audition.
2) La disposition précédente s'applique également aux travaux
ou projets relatifs au prélèvement ou détournement d'eaux qui
excéderaient les « taux minimaux » applicables, tels que définis

372

Annuaire de la Commission du droit international, 1974, vol. II, 2e partie

dans l'annexe technique n° 2 ci-jointe, au cas où tel prélèvement
ou détournement entraînerait l'utilisation des eaux à l'extérieur du
bassin.

1) La Commission pourra établir des « niveaux de sécurité »,
dont le mesurage sera déterminé dans l'annexe technique n° 4
ci-jointe.
2) Si le niveau d'eau tombe au-dessous du « niveau de sécurité »
ainsi défini, la Commission pourra modifier ou suspendre les
« taux maximaux » ou les « taux minimaux », ou prendre d'autres
mesures d'urgence telles que spécifiées dans l'annexe technique
n° 5 ci-jointe.

2) A la demande de la Commission, les Etats membres devront,
aux fins du présent Accord et en conformité avec les annexes
techniques n os 7 à 9 ci-jointes :
à) Recueillir et fournir les renseignements requis;
b) Installer ou permettre l'installation sur leur territoire de
l'équipement de mesurage requis, et protéger ledit équipement
contre toute ingérence;
c) Permettre l'accomplissement des inspections requises sur
leur territoire, et faciliter l'exécution desdites inspections.
3) La Commission devra communiquer aux Etats membres en
temps utile tous renseignements, résultats de mesurage et rapports
d'inspection obtenus en application des dispositions du présent
article.

Article XI

Article XV

1) Au cours des consultations et auditions tenues conformément
à l'article IX du présent Accord, tout Etat membre pourra formuler des oppositions sur la base des articles IV à VI, si les travaux
ou les projets en question sont susceptibles, dans l'opinion de la
majorité de la Commission, d'avoir un effet nuisible appréciable
sur l'utilisation des eaux dans d'autres Etats membres.
2) Si les oppositions ont ainsi été formulées, les Etats membres
en cause s'efforceront de parvenir à un accord sur les mesures de
prévention ou de compensation appropriées à prendre relativement
auxdites oppositions.
3) A défaut d'accord dans les six mois suivant la formulation
d'une opposition, la question sera, à la demande de tout Etat
membre, soumise à la Commission de médiation, de conciliation
et d'arbitrage de l'Organisation de l'unité africaine.
4) Tant que l'une des procédures décrites ci-dessus est en cours,
les travaux ou projets en question ne peuvent être exécutés.

1) Aux effets du présent Accord, la Commission constituera un
comité d'experts de l'utilisation et de la conservation des eaux
(désigné ci-après comme le Comité d'experts), qui sera composé
d'experts de chaque Etat membre.
2) Avant de prendre action à l'égard des matières soumises
au présent Accord, la Commission devra entendre le Comité
d'experts.
3) Le Comité d'experts pourra, à la demande de la Commission
ou de sa propre initiative, formuler des recommandations à la
Commission.
4) Les recommandations du Comité d'experts devront être
prises à la majorité des voix, chaque Etat membre disposant d'une
voix.
5) Le Comité d'experts pourra constituer des sous-comités
relatifs à certains cours d'eau partagés par deux ou plusieurs Etats
membres, qui seront composés d'experts des Etats riverains
desdits cours d'eau.

Article X

Article XII
1) Chaque Etat membre informera la Commission en temps
utile des immissions polluantes provenant de son territoire et
susceptibles d'avoir un effet nuisible appréciables sur l'utilisation
des eaux dans un ou plusieurs autres Etats membres.
2) La Commission pourra établir, dans l'annexe technique n° 6,
ci-jointe, des règlements et normes communs relatifs à la pollution des eaux, y compris l'obligation pour les Etats membres de
signaler, restreindre ou interdire certaines immissions polluantes.
Article XIII
1) Si les prélèvements, détournements ou autres utilisations des
eaux, y compris les immissions polluantes au sens de l'article précédent, causent à un Etat membre des dommages qui sont réparables selon le droit des gens, l'Etat membre lésé notifiera la
Commission desdits dommages, et les Etats membres en cause
s'efforceront de s'entendre sur les mesures appropriées concernant
l'évaluation, l'indemnisation et la prévention future de tels
dommages.
2) Si les dommages sont attribuables aux effets cumulés d'une
utilisation des eaux par plusieurs Etats membres, ces Etats
membres participeront aux mesures d'indemnisation et de prévention en proportion de l'importance de l'utilisation qui a
provoqué les dommages;
3) A défaut d'accord dans les six mois suivant la notification
des dommages à la Commission, il sera fait application intégrale
des alinéas 3 et 4 de l'article XI du présent Accord.
Article XIV
1) La Commission sera habilitée à vérifier si les dispositions
du présent Accord sont observées.

t...]

Article XX

1) Tout différend concernant l'interprétation ou la mise en
œuvre du présent Accord qui n'aurait pas été résolu par négociations entre les Etats membres en cause dans les six mois du
commencement des négociations sera, à la demande de tout Etat
membre, soumis à la Commission.
2) Tout différend de ce genre qui n'aurait pas été résolu par la
Commission dans les six mois de sa soumission sera, à la demande
de tout Etat membre, soumis pour résolution finale à la Commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage de l'Organisation
de l'unité africaine.
r
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B. — Organisation mondiale de la santé
359. Dans une lettre du 9 février 1973, l'OMS a déclaré
que la question de la pollution des eaux internationales
présentait un grand intérêt pour elle, mais qu'elle n'avait
jusque-là effectué aucune étude consacrée particulièrement à cette question. Il était fait mention d'un aperçu
de législation sanitaire comparée sur la lutte contre la
pollution des eaux, publié dans le Recueil de législation
sanitaire 22i. Cet aperçu avait été rédigé à partir de la
223 F A O / P N U D , Etude des ressources hydrauliques du bassin
du lac Tchad aux fins de développement — Ressources en eaux de
surface dans le bassin du lac Tchad, rapport technique 1 ( A G L :
DP/RAF/66/579), annexe 1, p. 127 et suiv.
224
« Lutte contre la pollution de l'eau : aperçu de la législation
actuelle », Recueil international de législation sanitaire, vol. 17,
n° 4 (1966), p. 645 à 854.
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documentation dont disposait le siège de l'OMS, à la fin
de septembre 1966, pour chacun des pays faisant l'objet
de l'étude. Le but recherché n'était pas d'exposer la
législation de tous les pays du monde, mais de permettre
d'en dégager les tendances générales. L'étude portait
donc sur la législation pertinente de chacun des pays
suivants : Allemagne (République fédérale d'), Belgique,
Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France,
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède,
Suisse, Tchécoslovaquie et Union des Républiques socialistes soviétiques 225 .

C. — Organisation météorologique mondiale
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les limites recommandées par la Commission internationale de protection contre les rayonnements et pour
que l'exposition aux rayonnements reste bien inférieure
à ces limites dans la mesure du possible.
362. Dans sa section I, intitulée « L'approvisionnement
en eau et les déchets», le rapport fait observer que les
cours d'eau ne sont maintenant plus simplement considérés
comme des sources éventuelles d'approvisionnement en eau
douce; ils doivent en outre recevoir les effluents des industries et
des installations de traitement des eaux usées, sans préjudice de
leur réutilisation en aval. Par conséquent, certaines rivières constituent des exutoires, et chaque utilisation modifie plus ou moins la
qualité de l'eau, presque toujours au détriment des utilisateurs
suivants.

360. Dans une lettre datée du 10 janvier 1973, l'OMM a
indiqué qu'elle

Le rapport cite la définition suivante de la pollution des
cours d'eau :

avait récemment entrepris deux enquêtes présentant un intérêt
particulier du point de vue du problème de la pollution des voies
d'eau internationales. Ces enquêtes consistent en une étude entreprise par la Commission d'hydrologie de l'OMM sur les effets de
l'augmentation de la teneur en sel des parties les plus en aval des
fleuves à la suite de l'édification de barrages et d'autres ouvrages
établis pour l'utilisation des voies d'eau, et en une autre étude,
entreprise également sous la direction de la Commission d'hydrologie en collaboration avec l'Association régionale VI (Europe) de
l'OMM, sur la pollution thermale des eaux due aux effluents des
installations productrices d'énergie. On pense que ces deux études,
lorsqu'elles seront achevées, contribueront à mettre en relief
certains aspects particuliers pouvant avoir des incidences juridiques. N'ayant été entreprises que très récemment, ces études
ne sont pas suffisamment avancées pour être utilisées actuellement
dans l'établissement du «rapport supplémentaire».

« Un cours d'eau est considéré comme pollué lorsque la composition ou l'état de ses eaux sont directement ou indirectement
modifiés du fait des activités de l'homme, dans une mesure telle
qu'elles se prêtent moins facilement aux usages auxquels elles
pouvaient servir à l'état naturel. » Organisation mondiale de la
santé, Bureau régional de l'Europe, Quatrième réunion d'ingénieurs sanitaires (1956), Rapport, OMS, Genève227.
Ainsi, poursuit le rapport,
la « prévention de la pollution » équivaut au « maintien de la
qualité ». L'utilisation efficace des ressources en eau exige, par
conséquent, non seulement qu'on se préoccupe de la conservation
de sa quantité, mais aussi qu'on prévienne sa pollution.
Dans la même section, le rapport traite de la contamination des eaux par les déchets; il y est indiqué que,

D. — Agence internationale
de l'énergie atomique

En matière de déchets radio-actifs, il s'agit de s'assurer que la
quantité de matières radio-actives évacuée dans l'environnement
peut y être absorbée en toute sécurité sans aucun risque pour
l'homme ou le milieu.

« EVACUATION DES DÉCHETS RADIO-ACTIFS DANS LES COURS
D'EAU, LES LACS ET LES ESTUAIRES» — RAPPORT D'UN
GROUPE D'EXPERTS ÉTABLI EN 1969

363. Dans la section V, intitulée « Gestion des déchets
radio-actifs », le rapport traite des principes d'organisation
à l'échelon national. On y fait observer que

361. Dans une lettre du 19 novembre 1973, PAIEA a
indiqué que, consciente du danger d'une pollution éventuelle des eaux douces par les matières radio-actives,
elle avait organisé en 1969, en collaboration avec l'OMS,
un groupe d'experts qui avait été chargé de s'occuper
des problèmes relatifs à la prévention de la pollution
des masses d'eau douce. Le rapport de ce groupe d'experts
a été publié en 1972 226 . L'objet de ce rapport était de
présenter, d'après la documentation et l'expérience accumulées jusqu'à la date de son établissement, les principes
et pratiques qu'il conviendrait d'appliquer à l'évacuation
des déchets radio-actifs dans les eaux de surface à l'intérieur des terres et dans les estuaires pour que l'homme
ne soit pas exposé à des doses de rayonnement dépassant

Dans presque tous les pays les pouvoirs publics ont reconnu la
nécessité de contrôler et de réglementer les activités dans le
domaine de l'énergie nucléaire, y compris l'évacuation des déchets
radio-actifs. Les méthodes utilisées à cette fin sont très diverses,
mais il est possible d'en dégager certains principes et moyens
importants qui concernent tout particulièrement la gestion des
déchets radio-actifs.
Ce qui importe au premier chef, c'est que l'organe compétent
du gouvernement désigne une autorité responsable de toutes les
questions qui ont trait à l'énergie nucléaire. [...] Les pouvoirs dont
est investie l'autorité compétente lui permettent d'édicter des
règlements régissant la possession, l'emploi et l'évacuation des
matières radio-actives et de spécifier les quantités de matières
radio-actives qui échappent à la réglementation. Cette autorité est
également habilitée à délivrer des permis pour des opérations
particulières, assortis des conditions pertinentes.
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Ibid., p . 663 à 841.
Evacuation des déchets radio-actifs dans les cours d'eau, les
lacs et les estuaires, rapport d'un groupe d'experts publié sous
les auspices de l'AIEA et de l'OMS, Collection sécurité, n° 36,
Vienne, AIEA, 1972.
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Dans la même section, on envisage également la question
d'une collaboration internationale dans ce domaine. A
cet égard, le rapport indique que l'une des modalités
possibles de cette collaboration est de
Ibid., p. 1, note 1.
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conclure une convention internationale qui spécifierait les critères
de qualité des eaux et limiterait les quantités de matières radioactives passant d'un pays à l'autre. [...]
Une solution plus pratique, qui permettrait mieux de tenir
compte des circonstances souvent changeantes, serait de faire appel
à des organismes existants, même s'ils ont été créés à d'autres
fins, ou de constituer par voie d'accord international un orga-

nisme spécialement destiné à cette fin. Dans les deux cas, on devra
trouver le moyen d'investir les organisations considérées de pouvoirs analogues à ceux qui sont recommandés pour l'autorité
nationale compétente 228.

Ibid., p. 36 à 38.

Chapitre III
AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES
A. — Organisations régionales
1. COMITÉ JURIDIQUE CONSULTATIF
AFRICANO-ASIATIQUE

Projet de propositions sur le droit des fleuves internationaux,
élaboré par un sous-comité en 1973
364. Le Comité juridique consultatif africano-asiatique
a commencé l'examen préliminaire de la question du
droit des fleuves internationaux à sa neuvième session,
tenue à New Delhi en décembre 1967. A cette session,
le représentant de l'Irak a proposé que le Comité examine
les deux points suivants : a) définition de l'expression
«fleuve international», et b) mise au point de règles
appropriées relatives à l'utilisation par les Etats intéressés
des eaux des fleuves internationaux à des fins agricoles,
industrielles et autres, à l'exclusion de la navigation. A
la même session, le représentant du Pakistan a proposé
que le Comité examine les utilisations des eaux des
fleuves internationaux, plus particulièrement les droits
des riverains situés en aval. Il a également soulevé une
question fondamentale, à savoir : jusqu'à quel point les
règles mises au point et suivies par les nations européennes
étaient-elles applicables aux situations qui se présentaient
dans la région africano-asiatique ? A la dixième session,
tenue à Karachi en janvier 1969, le Comité a décidé de
constituer un sous-comité chargé de préparer un projet
d'articles sur le droit des fleuves internationaux qui
tienne compte en particulier de l'expérience des pays
d'Asie et d'Afrique, et qui reflète les hautes conceptions
morales et juridiques inhérentes à leurs civilisations
et à leurs systèmes juridiques, que le Comité pourrait
examiner à sa onzième session 229.
365. Le Sous-Comité, qui s'est réuni à New Delhi en
décembre 1969, était saisi d'une série de projets d'articles
sur le droit des fleuves internationaux soumis par le
Pakistan et d'une série de projets de principes soumis par
l'Irak 230. Le Sous-Comité n'a pas pu achever l'examen
de la question et l'a renvoyée au Comité pour examen à
sa onzième session.

229
Comité juridique consultatif africano-asiatique, Report of
the Tenth Session held in Karachi (21-30 janvier 1969), New Delhi,
p . 31 à 39. Voir aussi Annuaire... 1969, vol. I l , p . 202 et 2 0 3 ,
doc. A/CN.4/212, annexe I V , résolution X (6).
230
Id., Report of the Eleventh Session held in Accra (19-29 j a n vier 1970), N e w Delhi, p . 192 à 207.

366. A la onzième session du Comité, tenue à Accra en
janvier 1970, les délégations du Pakistan et de l'Irak ont
présenté ensemble une nouvelle série de projets d'articles
sur le droit des fleuves internationaux combinant les
éléments des projets qu'elles avaient soumis au SousComité 231. La délégation indienne a proposé que le
Comité étudie la question sur la base des huit premiers
articles des «Règles d'Helsinki» adoptées par l'International Law Association en 1966. Le Comité n'a pas
décidé laquelle de ces propositions il allait prendre comme
base de discussion. 11 a néanmoins décidé de communiquer les deux propositions aux gouvernements des pays
participants et de les inviter à envoyer leurs observations.
367. A sa douzième session, tenue à Colombo en janvier 1971, le Comité a constitué un nouveau sous-comité,
lequel a prié son rapporteur d'étudier la question en vue
d'élaborer une série de projets d'articles amalgamant
autant que possible les propositions figurant dans le projet d'articles comme soumis par le Pakistan et l'Irak avec
les Règles d'Helsinki. Le Rapporteur a présenté une série
de projets de propositions sur le droit des fleuves internationaux, que le Sous-Comité a examinés au cours de
deux sessions tenues en 1971 232> 233. Le Sous-Comité,
n'ayant pas pu parvenir à un accord complet sur le projet
de propositions, a recommandé que le Comité en poursuive l'examen à sa treizième session, qui s'est tenue à
Lagos en janvier 1972. A cette session, le Comité a constitué un sous-comité permanent en vue de poursuivre
l'examen du projet de propositions en question 234. A
la quatorzième session du Comité, tenue à New Delhi en
janvier 1973, le Sous-Comité a examiné un projet de
propositions révisées présenté par le Rapporteur. Il a
recommandé au Comité plénier d'examiner le rapport
du Sous-Comité à un moment approprié à une session
ultérieure 235. Le projet de propositions révisées était
ainsi conçu :
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Ibid., p . 241 à 243.
I d . , Report of the Twelfth Session held in Colombo (1827 janvier 1971), N e w Delhi, p . 23 à 60.
233
Voir Annuaire...
1972, vol. I I , p . 2 3 3 , d o c . A/CN.4/262,
par. 16 à 18.
234
Comité juridique consultatif africano-asiatique, Report of
the Thirteenth Session held in Lagos (19-25 janvier 1972), N e w
Delhi, p . 74 à 78.
235
L a question d u droit des fleuves internationaux n e figurait
pas à l'ordre d u jour de la quinzième session d u Comité, tenue en
1974.
232
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Proposition I

Proposition VI

Les règles générales énoncées dans les présentes propositions
s'appliquent à l'utilisation des eaux d'un bassin de drainage
international, sauf dispositions contraires d'une convention, d'un
accord ou d'une coutume liant les Etats du bassin.

On ne peut refuser à un Etat du bassin l'utilisation raisonnable
immédiate des eaux d'un bassin de drainage international sous
prétexte de réserver à un autre Etat du bassin l'utilisation future
de ces eaux.
Proposition VII

Proposition II
1. Un bassin de drainage international est une zone géographique s'étendant sur deux ou plusieurs Etats et déterminée par
les limites de l'aire d'alimentation du réseau hydrographique, y
compris les eaux de surface et les eaux souterraines, aboutissant
en un point commun.
2. Par « Etat du bassin », on entend un Etat dont le territoire
comprend une partie d'un bassin de drainage international.
Proposition III
1. Chaque Etat du bassin a, sur son territoire, un droit de participation raisonnable et équitable aux avantages que présente
l'utilisation des eaux d'un bassin de drainage international.
2. Les Etats du bassin intéressés déterminent, dans chaque cas
particulier, ce qu'il faut entendre par une participation raisonnable et équitable, compte tenu de tous les facteurs pertinents.
3. Les facteurs pertinents à prendre en considération comprennent notamment :
a) Les besoins économiques et sociaux de chaque Etat du bassin
et les coûts comparatifs d'autres moyens permettant de satisfaire
ces besoins;
b) La mesure dans laquelle les besoins d'un Etat du bassin
peuvent être satisfaits sans qu'un autre Etat du bassin ait à souffrir
de dommages importants;
c) L'utilisation antérieure et actuelle des eaux;
d) La population tributaire des eaux du bassin dans chaque
Etat du bassin;
é) La disponibilité d'autres ressources en eau;
/ ) La nécessité d'éviter tout gaspillage inutile dans l'utilisation
des eaux du bassin;
g) La possibilité de verser des indemnités à un ou plusieurs
autres Etats du bassin en tant que moyen de régler les conflits
pouvant s'élever au sujet des utilisations;
h) La géographie du bassin;
i) L'hydrologie du bassin;
j) Le climat du bassin.
Proposition IV
1. Chaque Etat du bassin exercera de bonne foi ses droits sur
les eaux d'un bassin de drainage international conformément aux
principes régissant les relations de bon voisinage.
2. S'agissant d'un bassin de drainage international, un Etat
du bassin ne peut donc entreprendre des travaux ni procéder à des
utilisations des eaux qui risquent de causer des dommages importants à un autre Etat du bassin, à moins que ces travaux ou utilisations n'aient été approuvés par les Etats pour lesquels ils risquent
d'avoir des conséquences défavorables ou qu'ils ne soient autrement autorisés par une décision d'un tribunal international
compétent ou d'une commission d'arbitrage.

1. Toute utilisation raisonnable actuelle pourra être poursuivie,
à moins que des facteurs amenant à conclure que ladite utilisation
doit être modifiée ou interrompue de manière à permettre une
utilisation concurrente et incompatible avec la première mais plus
importante ne l'emportent sur les facteurs qui en justifient la
poursuite.
2. a) Une utilisation qui est en fait opérationnelle est considérée
comme utilisation actuelle à partir du début des travaux de construction directement liés à ladite utilisation ou, lorsque de tels
travaux ne sont pas nécessaires, à partir de l'adoption de mesures
analogues d'exploitation effective.
b) Une telle utilisation continue à être une utilisation actuelle
jusqu'au moment où il y est mis fin dans l'intention de l'abandonner définitivement.
3. Ne sera pas considérée comme étant une utilisation actuelle
toute utilisation qui, au moment de devenir opérationnelle, est
incompatible avec une utilisation raisonnable existant déjà à ce
moment.
Proposition VIII
1. Conformément au principe d'utilisation équitable des eaux
d'un bassin de drainage international, un Etat est tenu de prévenir
toute nouvelle forme de pollution des eaux ou toute augmentation
du degré de pollution existant d'un bassin de drainage international qui risquerait de causer un dommage important au territoire d'un autre Etat du bassin, que cette pollution ait ou non son
origine sur le territoire de l'Etat en question.
Aux fins de la présente proposition, on entend par pollution des
eaux toute modification préjudiciable, résultant d'activités
humaines, dans la composition naturelle, le contenu ou la qualité
des eaux d'un bassin de drainage international.
Proposition IX
Tout acte ou omission d'un Etat du bassin contrevenant aux
règles qui précèdent peut donner lieu à responsabilité en vertu du
droit international. L'Etat responsable sera tenu de mettre un
terme à ses activités nocives et d'indemniser l'autre Etat du bassin
lésé pour le préjudice qu'il aura subi, à moins que ce préjudice ne
se limite à un inconvénient mineur tolérable dans le cadre de
relations de bon voisinage.
Proposition X

Proposition V

Un Etat qui se propose de modifier les utilisations actuelles des
eaux d'un bassin de drainage international d'une manière qui
risque d'avoir de graves répercussions sur l'utilisation des eaux
par un autre Etat du bassin, doit d'abord consulter les autres Etats
du bassin intéressés. Si ces consultations ne permettent pas
d'aboutir à un accord, les Etats intéressés doivent demander l'avis
d'un expert ou d'une commission technique. Si cette procédure
ne donne pas de résultat, ils doivent avoir recours aux autres
moyens de règlement pacifique prévus à l'Article 33 de la Charte
des Nations Unies, et en particulier à l'arbitrage international et
au règlement judiciaire 236.

En établissant un ordre de priorité entre des utilisations concurrentes, par différents Etats d'un même bassin, des eaux d'un bassin
de drainage international, on attachera une importance particulière aux utilisations qui sont essentielles à la vie, par exemple la
consommation.

236 p o u r i e texte du projet et le commentaire du Rapporteur,
voir Comité juridique consultatif africano-asiatique, Report ofthe
Fourteenth Session held at New Delhi (10-18 janvier 1973), New
Delhi, p. 7 à 14.
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2. CONSEIL DE L'EUROPE

a) Rapport sur la lutte contre la pollution des eaux douces
en Europe, présenté à VAssemblée consultative en 1965
368. En janvier 1963, l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe a chargé sa Commission culturelle et
scientifique d'étudier la question de la pollution des eaux
douces en Europe. Un Groupe de travail mixte pour la
lutte contre la pollution des eaux douces en Europe,
composé du Rapporteur de la Commission de l'Agriculture, du Rapporteur de la Commission sociale et du
Rapporteur de la Commission culturelle et scientifique,
a été établi à cet effet. Un rapport complet sur la question
a été rédigé et présenté à l'Assemblée consultative le
1 er octobre 1965 237.
369. Ce rapport, qui explore les possibilités de coopération effective entre les pays membres du Conseil de
l'Europe, est divisé en trois parties : la première partie
analyse le problème, et, pour en faire ressortir la gravité
et la complexité dans toute leur ampleur, en étudie les
aspects scientifiques, techniques et économiques dans le
contexte d'une société industrielle. La deuxième partie
décrit l'action menée, à l'échelon national et international,
pour lutter contre la pollution des eaux, en s'attachant
tout spécialement aux aspects juridiques et administratifs
de cette action. Les activités des organisations internationales qui s'occupent du problème sont également examinées, de même que celles des commissions de lutte
contre la pollution internationale établies sur une base
bilatérale ou multilatérale. La troisième partie expose ce
que l'on pourrait appeler la « doctrine » de la lutte contre
la pollution des eaux douces. En conclusion, le rapport
propose que le Conseil de l'Europe prenne des mesures
sur trois fronts : propagation des idées; amélioration des
mesures législatives et administratives nécessaires pour
mener une campagne réussie contre la pollution; science
et technique, une attention spéciale étant portée aux
travaux entrepris dans le cadre des organisations internationales.
370. Dans le chapitre consacré à la lutte contre la
pollution des eaux sur le plan international, le rapport
traite des bases juridiques de cette lutte. Il soulève la
question de savoir s'il existe des règles du droit international qui pourraient être appliquées par analogie à la
lutte contre la pollution des eaux internationales. Pour
répondre à cette question, le rapport juge nécessaire de
déterminer les points de départ à partir desquels ces
règles pourraient être élaborées. Il indique que les sources
du droit international auxquelles on peut puiser à cette fin
sont les suivantes : conventions traitant de l'utilisation
d'un cours d'eau d'intérêt commun à deux ou plusieurs
Etats; droit international coutumier; principes généraux
du droit international; doctrine et jurisprudence en la
matière; recommandations adoptées par les organisations
internationales. Parmi ces sources, le rapport examine
la doctrine internationale, la jurisprudence, les associations juridiques et les conventions internationales. Les
paragraphes pertinents sont reproduits ci-après.
237

Assemblée consultative du Conseil de l'Europe, « Rapport
sur la lutte contre la pollution des eaux douces en Europe »
(doc. 1965).

La doctrine internationale
La plupart des spécialistes qui se sont penchés sur le problème
de la responsabilité d'un Etat pour des dommages causés en dehors
de son territoire arrivent à la conclusion que le droit international
ne permet à aucun Etat d'utiliser ses eaux de telle sorte qu'il en
résulte des dommages substantiels pour un pays voisin. Parmi les
théories et principes le plus souvent évoqués pour arriver à cette
conclusion, on trouve la maxime de droit romain sic utere tuo ut
non alienum laedas [ce principe a été largement reconnu dans un
domaine analogue, celui de la radiodiffusion, où les interférences
dues au brouillage de certaines émissions pourraient être considérées comme une autre forme de « pollution internationale »], la
théorie de l'abus de droit et le principe de « bon voisinage ».
Récemment, deux autres théories ont été avancées : le « principe
de cohérence », selon lequel un bassin de drainage constitue une
unité indivisible tant du point de vue physique que juridique, et le
principe de coexistence pacifique.
Contrairement aux conclusions citées ci-dessus, la doctrine
Harmon, née en 1895 aux Etats-Unis et défendue jusqu'à nos
jours par quelques juristes américains, soutient qu'un Etat a un
droit absolu sur ses eaux, de sorte que, sauf convention contraire,
il n'a pas l'obligation de prévenir la pollution des eaux qui
pénètrent dans le territoire d'un Etat limitrophe.
Cette thèse semble indéfendable, surtout au moment où tous
les Etats industrialisés élaborent une législation pour combattre
la pollution sur leur propre territoire.
La jurisprudence
Aucun litige en la matière n'a encore fait l'objet d'une décision
judiciaire. Toutefois, deux jugements rendus dans des matières
analogues contiennent des éléments qui confirment l'opinion
qu'en matière de pollution des eaux internationales les Etats lésés
peuvent agir contre l'Etat sur le territoire duquel la pollution
trouve son origine.
Dans l'arbitrage (1941) du Trait Smelter [238] — il s'agissait d'un
cas de pollution d'air provoquée sur le territoire des Etats-Unis
par une fonderie en territoire canadien —, le tribunal a conclu
que :
« En vertu du droit international comme de la législation des
Etats-Unis, aucun Etat n'a le droit d'utiliser son territoire ou
d'en permettre l'utilisation de façon à causer, par l'émission de
fumées, un préjudice au territoire d'un autre Etat, ou à la propriété ou aux personnes qui s'y trouvent, lorsque cela entraîne
des conséquences graves et que le préjudice est établi par des
moyens de preuve clairs et convaincants. » [33 Amer. Journal
Intern. Law, 182 (1941).]
Dans le cas du lac Lanoux [239] — opposant la France et l'Espagne au sujet de l'utilisation des eaux de ce lac —, le tribunal
devant lequel a été porté le litige relève (1957) que les réclamations
de l'Espagne auraient pu être retenues si les eaux rendues par la
France après leur utilisation avaient eu une composition chimique,
une température ou telle autre qualité qui auraient pu léser les
intérêts espagnols.
Les associations juridiques
Sur le plan international, plusieurs organisations et associations
s'occupent du problème de la pollution des eaux internationales.
Deux institutions en particulier ont examiné les aspects juridiques
de ce problème : l'Institut de droit international, qui, dès 1911,
avait adopté une résolution comportant la règle que « toute alté238
N a t i o n s U n i e s , Recueil des sentences arbitrales, vol. I I I
(publication des N a t i o n s Unies, n u m é r o de vente : 1949.V.2),
p . 1905.
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Ibid., vol. X I I (numéro de vente : 63.V.3), p . 2 8 1 .
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ration de l'eau et déversement dans l'eau des matières nuisibles
est interdit » et l'Association de droit international, qui, depuis
1956, s'efforce d'élaborer — de lege ferenda — des règles au sujet
de la responsabilité des Etats pour les dommages causés par la
pollution des eaux internationales et au sujet des mesures exécutoires qu'on peut imposer pour la prévenir. On constate, en parcourant les rapports et documents de ces deux institutions, que
personne n'y défend le principe de la souveraineté territoriale
absolue qui aurait pour conséquence qu'un Etat est présumé avoir
un droit absolu sur les eaux qui se déversent dans le territoire d'un
autre Etat.
A sa Conférence de Dubrovnik, en 1956, l'Association de droit
i nternational a adopté une déclaration de principes de droit international agréés sur l'utilisation des fleuves internationaux [340].
En voici le point VII :
« Toute pollution évitable de l'eau dans un Etat qui provoque
des dommages importants dans \\n autre Etat fait peser sur le
premier Etat la responsabilité des dommages ainsi causés. »
[International Law Association, Report of the 47th Conférence,
Dubrovnik, 1956.]
En 1958, à New York, l'Association de droit international a
recommandé que « les coriverains prennent des mesures immédiates pour empêcher toute nouvelle pollution et étudient et
mettent en œuvre tous les moyens pratiques pour ramener à un
degré de nocivité moindre les utilisations actuelles qui aboutissent
à la pollution », reconnaissant ainsi le principe selon lequel un
riverain a le devoir de ne pas accroître le degré de pollution d'un
système «d'eaux internationales au détriment d'un coriverain ».
[International Law Association, Report of the 48th Conférence,
New York, 19581. [241].
Les conventions internationales
Comme dernière source de droit international dans ce domaine,
il reste à examiner les conventions internationales conclues au
sujet de l'utilisation des eaux internationales, et plus particulièrement celles qui contiennent des dispositions relatives à la pollution de ces eaux.
Il ressort des recherches récemment entreprises que depuis 1860,
c'est-à-dire depuis le début de l'industrialisation de l'Europe, une
quarantaine de conventions ont été conclues en Europe, dont
l'objectif direct ou indirect était la protection des eaux internationales contre la pollution.
Parmi ces conventions, les premières qui ont été conclues,
environ une dizaine, avaient presque exclusivement trait aux
mesures à prendre contre la pollution dans l'intérêt de la pêche.
On trouve ensuite, surtout à partir des années 1920, une série de
conventions relatives à l'utilisation des eaux internationales pour
des buts divers; le fléau qu'est la pollution des eaux était apparemment devenu déjà assez sérieux pour que l'on insérât dans les
conventions des clauses relatives à la protection des eaux. Finalement, quelques conventions bilatérales ou multilatérales, toutes
conclues après la deuxième guerre mondiale, établissent des
commissions internationales chargées de lutter contre la pollution
des eaux. [Une étude comparative de la législation existant sur
le plan national et international en matière de pollution des eaux,
étude confiée aux secrétariats de la Commission économique des
Nations Unies pour l'Europe et de l'O.A.A. [FAO], pourrait
faire ressortir certains éléments communs à ces conventions qui
fourniraient une base de départ pour établir des règles en ce qui
concerne la pollution des eaux internationales. (...)]
On comprend, à la lumière de ce qui précède, qu'il serait
hasardeux d'affirmer qu'il existe en droit international des règles
concrètes et précises quant aux droits et obligations entre Etats au
240
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sujet de la pollution des eaux internationales. On peut tout au
plus constater l'existence du principe qu'un Etat ne peut permettre
l'utilisation des eaux internationales qui coulent sur son territoire
qu'eu égard aux intérêts légitimes des Etats voisins 24Z.
371. Dans la troisième partie, intitulée « Eléments d'un
programme de lutte contre la pollution», le rapport
insiste sur la nécessité d'une politique de l'eau qui consisterait à faire des études, à établir l'inventaire des ressources en eau et à rationaliser leur affectation et leur
distribution. Il discute des principes étroitement liés au
problème de la pollution des eaux et soutient en particulier que l'eau est un « bien commun ». A cet égard, le
rapport affirme que
II devient de plus en plus difficile d'admettre que n'importe qui
puisse s'approprier de l'eau pour en faire n'importe quoi. L'eau
est, juridiquement, res communis. Les règles de droit établies à
ce jour ont été tracées en fonction d'un postulat tacite selon lequel
l'eau était une ressource inépuisable. Il en résulte que les législations sont habituellement très fragmentaires, sauf de très récentes
dont les effets ne peuvent encore être appréciés.
Il faut admettre aujourd'hui, pour ce qui est de l'eau douce, que
sa raréfaction impose des règles nouvelles, d'autant plus urgentes
à élaborer qu'il s'agit d'un élément indispensable à la vie. L'usage
qui en est fait, les traitements qu'elle subit devraient désormais
être conformes à l'intérêt public, dont seule la communauté peut
être juge 243.
b) Recommandation 436 (1965) de VAssemblée consultative, relative à la lutte contre la pollution des eaux
douces en Europe
372. Sur la base du rapport dont il est question cidessus sous a, l'Assemblée consultative a adopté la
recommandation 436 (1965), par laquelle elle invitait les
gouvernements membres du Conseil de l'Europe à entreprendre une action coordonnée contre la pollution des
eaux douces. La recommandation contient des « Principes
généraux applicables à la lutte contre la pollution des
eaux douces», qui sont destinés à s'appliquer aussi,
« mutatis mutandis, aux eaux deltaïques et côtières, tant
qu'il n'aura pas été formulé de principes relatifs à ces
eaux ». Elle contient également en annexe des « Éléments
pour une charte de l'eau ». Le texte de cette recommandation contient les dispositions suivantes :
L'Assemblée

Adopte les « principes généraux de lutte contre la pollution des
eaux » qui suivent :
PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES À LA LXJTTE CONTRE
LA POLLUTION DES EAUX DOUCES

Préambule
1. à) La lutte contre la pollution des eaux est partie intégrante
de la politique relative aux ressources hydrauliques et à l'utilisation
de l'eau;
242
Assemblée consultative d u Conseil de l'Europe, op. cit.,
I I e partie, chap. 2.
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b) Tous les problèmes relatifs à l'utilisation rationnelle des
ressources en eau doivent être étudiés en fonction des particularités
de chaque bassin de drainage;
c) La lutte contre la pollution des eaux relève fondamentalement des pouvoirs publics et exige une collaboration internationale systématique;
d) Elle requiert également le concours des collectivités locales
et des usagers.
2. La lutte contre la pollution des eaux a pour objet de préserver, dans toute la mesure possible, les qualités naturelles des
eaux de surface et des eaux souterraines en vue de la sauvegarde
de la santé publique et en vue de leur emploi, notamment :
Pour la production d'eau potable de bonne qualité et d'un prix
de revient raisonnable;
Pour la conservation de la faune et de la flore, aquatiques et
autres ;
Pour la production d'eau à usages industriels, au besoin moyennant un traitement qui doit être économiquement rentable;
Pour l'irrigation et la consommation animale;
A des fins récréatives, compte tenu des exigences de l'hygiène et
de l'esthétique.
3. Etant donné que la lutte contre la pollution des eaux relève
des gouvernements, ceux-ci doivent adopter une politique à long
terme qui vise à réduire le degré actuel de pollution et à empêcher
la pollution dans l'avenir. A cette fin, toutes les mesures législatives et administratives appropriées doivent être prises pour mettre
en œuvre notamment les principes énoncés ci-dessous.
4. La coopération internationale dans le domaine, de la lutte
contre la pollution des eaux, notamment en ce qui concerne la
recherche, la formation d'experts et l'échange d'informations,
devrait être renforcée avec l'aide des diverses organisations internationales intéressées.

des sanctions administratives et pénales suffisamment lourdes
soient infligées en cas d'infraction.
10. La construction d'usines de traitement des immondices et
d'installations d'épuration des égouts publics et des efnuents
industriels doit être encouragée par les moyens les plus appropriés,
tels que subventions non discriminatoires, prêts à faible taux
d'intérêt, avantages fiscaux, emprunts garantis par les pouvoirs
publics.
IIe partie. — Aspects internationaux
11. Les Etats dont les territoires sont séparés ou traversés par
un même cours d'eau devraient s'accorder sur les points de savoir :
a) si les Etats situés en amont sont tenus de conserver aux eaux
de surface qui s'écoulent dans des Etats situés en aval une qualité
égale à celle qu'ils maintiennent aux eaux qui restent sur leur
territoire; et si les Etats situés en aval auront le droit d'exiger que
ces eaux aient pareille qualité;
b) si les Etats situés en aval qui bénéficieront d'un effort
exceptionnel d'épuration produit par des Etats en amont sont
redevables, de ce chef, d'une compensation financière;
c) si tout Etat riverain est responsable des dommages importants que la pollution des eaux sur son territoire pourrait causer à
un autre pays riverain et s'il est tenu d'indemniser le pays qui
aurait subi de tels dommages.
12. Pour chaque bassin de drainage international, il faudrait
créer un organisme spécialement chargé de la lutte contre la
pollution des eaux. Pour définir les tâches d'un tel organisme et
en fixer la structure administrative, il y a lieu de tenir compte des
principes énoncés dans le rapport de l'Assemblée (doc. 1965).

II
re

I partie. — Aspects nationaux
5. La lutte contre la pollution des eaux exige la création d'organismes administratifs, qui peuvent prendre la forme suivante :
a) Un organisme central, responsable devant le ministre compétent ou, le cas échéant, devant le chef du gouvernement, doté de
pouvoirs administratifs suffisants pour faire appliquer la législation en matière de lutte contre la pollution des eaux;
b) Pour chaque bassin de drainage, un organisme chargé de
faire appliquer la réglementation et d'adopter les mesures de lutte
contre la pollution des eaux;
c) Des commissions consultatives mixtes composées de représentants des pouvoirs publics, de représentants des usagers et
d'experts indépendants, chargées d'aider et de conseiller les organismes précités;
6. Toute évacuation ou dépôt de matières qui met en danger
la vie humaine, directement ou indirectement, doit être rigoureusement interdite.
7. Tant pour les eaux de surface que pour les eaux souterraines,
il doit être institué des règlements qui interdisent l'évacuation
ou le dépôt, sans autorisation administrative préalable, de toute
matière de nature à polluer les eaux.
8. Les demandes présentées en vue d'obtenir une autorisation
d'évacuation doivent être examinées compte tenu des éléments
suivants :
a) Aptitude de l'eau réceptrice à assimiler les matières dont
l'évacuation est envisagée, eu égard aux caractéristiques physiques,
chimiques, biologiques, microbiologiques et radio-actives desdites
matières ;
b) Evaluation des avantages et inconvénients, d'ordre économique, social et culturel, des procédés de traitement et d'évacuation possibles.
9. 11 est indispensable que la législation en matière de lutte
contre la pollution des eaux soit appliquée rigoureusement et que

Recommande au Comité des ministres d'inviter instamment les
gouvernements membres, conformément à l'article 15 b du Statut
à entreprendre une action coordonnée contre la pollution des
eaux douces, et à cette fin :
1. à admettre comme base de leur politique les « Principes généraux de lutte contre la pollution des eaux douces » ci-dessus ;
2. à assurer la formation d'un personnel spécialisé qualifié :
[-]
3. à favoriser la recherche scientifique et technique :
4. à favoriser la centralisation et la diffusion de la documentation :
5. à renforcer leur collaboration dans ce domaine et en veillant
à ce que la coopération internationale, telle qu'elle a été entamée
dans le cadre des organisations internationales existantes, soit
renforcée et se poursuive à l'avenir;
6. à faire en sorte que leur délégation au sein du groupe d'experts convoqué par la Commission économique pour l'Europe
des Nations Unies «chargé d'étudier la possibilité de rédiger une
Déclaration de principe sur la lutte contre la pollution des eaux
qui énoncerait certaines notions fondamentales pour l'élaboration
et l'application de mesures législatives et administratives pour la
lutte contre la pollution des eaux et qui serait soumise aux gouvernements des pays membres de la CEE » [244] dispose de la présente recommandation, et en particulier des « Principes généraux »
qui y sont contenus, en vue de s'en servir dans l'accomplissement
de leur tâche.
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Voir ci-dessus note 216.

Programme de travail à long terme

III
Recommande au Comité des ministres de charger :
1. Le Comité d'experts pour la sauvegarde de la nature et du
paysage
a) d'intensifier son programme de recherche sur les problèmes
écologiques posés par la pollution et d'intervenir pour demander
la préservation de certains biotopes particulièrement menacés;
b) d'établir un texte définitif d'une «charte de l'eau» sur la
base du rapport de l'Assemblée (voir « Eléments pour une charte »
figurant en annexe);
c) de préparer du matériel de propagande, y compris le matériel
audiovisuel, et d'en assurer la diffusion par les soins d'un office
européen d'information ;
d) d'élaborer et de proposer des solutions pour les cas de pollution qui portent préjudice à la flore et la faune sauvages d'intérêt
européen, et qui risquent de compromettre des réserves, parcs
nationaux, zones humides, etc. ;
e) de proposer la mise en réserve de certaines régions susceptibles d'être compromises par la pollution;
/ ) de collaborer avec le Conseil de la coopération culturelle à
l'établissement d'un programme d'enseignement de conservation
du milieu naturel de l'homme;
2. Le Conseil de la coopération culturelle
de collaborer avec le Comité d'experts pour la sauvegarde de
la nature et du paysage dans la recherche des moyens d'inclure
dans les programmes généraux d'enseignement un programme de
conservation du milieu naturel de l'homme;

c) Charte européenne de Veau (1967)
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centres urbains en Europe, et qu'il importe de prendre des mesures
en vue de la conservation qualitative et quantitative des ressources
en eau;
Considérant, en outre, qu'une action collective sur le plan
européen à l'égard des problèmes de l'eau est nécessaire et qu'une
Charte de l'eau constitue un moyen d'action efficace pour une
meilleure compréhension de ces problèmes;
Adopte et proclame les principes de la présente Charte, préparée
par le Comité européen pour la sauvegarde de la nature et des
ressources naturelles du Conseil de l'Europe, ci-dessous libellés :

/. — // n'y a pas de vie sans eau. C'est un bien précieux, indispensable à toutes les activités humaines
L'eau tombe de l'atmosphère sur la terre, où elle arrive principalement sous forme de pluie ou de neige. Ruisseaux, fleuves,
lacs, glaciers sont ses grandes voies d'écoulement vers les océans.
Au cours de son voyage, elle est retenue par le sol, par la végétation, par les animaux. Elle fait retour à l'atmosphère principalement par évaporation et par transpiration végétale. L'eau est
pour l'homme, les animaux et les plantes un élément de première
nécessité.
En effet, l'eau constitue les deux tiers du poids de l'homme et
jusqu'aux neuf dixièmes du poids des végétaux.
Elle est indispensable à l'homme comme boisson et aliment,
pour son hygiène et comme source d'énergie, matière première de
production, voie de transport et support des activités récréatives
qu'exige de plus en plus la vie moderne.

//. •— Les ressources en eaux douces ne sont pas inépuisables. Il est
indispensable de les préserver, de les contrôler et, si possible, de
les accroître

373. Comme suite à la recommandation susmentionnée
au point b, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe
a chargé le Comité européen pour la sauvegarde de la
nature et des ressources naturelles d'établir un projet
de « Charte de l'eau ». Le texte de la Charte de l'eau, qui
a été adopté par l'Assemblée consultative le 28 avril 1967
[recommandation 493 (1967)] et par le Comité des
ministres le 26 mai 1967 [résolution 67 (10)] est ainsi
conçu 246 :

Par suite de l'explosion démographique et de l'augmentation
rapide des besoins de l'agriculture et de l'industrie modernes, les
ressources en eau font l'objet d'une demande croissante. On ne
parviendra ni à la satisfaire ni à élever les niveaux de vie si chacun
de nous n'apprend pas à considérer l'eau comme une denrée
précieuse, qu'il faut préserver et utiliser rationnellement.

Préambule

/ / / . — Altérer la qualité de Veau, c'est nuire à la vie de Vhomme et
des autres êtres vivants qui en dépendent

Le Comité des ministres,
Vu la recommandation 436 (1965) de l'Assemblée consultative,
relative à la lutte contre la pollution des eaux douces en Europe;
Tenant compte de la résolution n° 10 (XXI) [1965] de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, contenant la
Déclaration de principe de cet organisme sur la lutte contre la
pollution des eaux en Europe ; et des Normes internationales pour
l'eau de boisson établies par l'Organisation mondiale de la santé,
et notamment des Normes européennes;
Convaincu que les progrès de la civilisation moderne conduisent,
dans certains cas, à une dégradation croissante des ressources
naturelles ;
Conscient du fait que l'eau tient une place prépondérante parmi
ces ressources naturelles ;
Considérant que les besoins en eau croissent, notamment en
raison du développement accéléré de l'industrialisation de grands
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Assemblée consultative du Conseil de l'Europe, op. cit.,
III e partie, recommandation 436.
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La Charte européenne de l'eau a été proclamée à Strasbourg
le 6 mai 1968.

L'eau dans la nature est un milieu vivant, porteur d'organismes
bienfaisants qui contribuent à en maintenir la qualité. En la
polluant, on risque de détruire ces organismes, de bouleverser
ainsi le processus d'auto-épuration et, éventuellement, de modifier
de façon défavorable et irréversible le milieu vivant.
Les eaux de surface et les eaux souterraines doivent être préservées contre la pollution.
Tout abaissement important de la quantité ou de la qualité
d'une eau courante ou stagnante risque d'être nocif pour l'homme
et les autres êtres vivants.

IV. —La qualité de Veau doit être préservée à des niveaux adaptés à
l'utilisation qui en est prévue, et doit notamment satisfaire aux
exigences de la santé publique
Ces normes de qualité peuvent varier suivant les types d'utilisation, à savoir l'alimentation, les besoins domestiques, agricoles et
industriels, la pêche et les loisirs. Néanmoins, la vie dans son
infinie diversité étant tributaire des qualités multiples des eaux,
des dispositions devraient être prises en vue d'assurer la conservation des propriétés naturelles de l'eau.
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V. — Lorsque Veau, après utilisation, est rendue au milieu naturel,
elle ne doit pas compromettre les usages ultérieurs, tant publics
que privés, qui seront faits de celui-ci

XI. — La gestion des ressources en eau devrait s'inscrire dans le
cadre du bassin naturel plutôt que dans celui des frontières administratives et politiques

La pollution est une modification, généralement provoquée par
l'homme, dans la qualité de l'eau qui la rend impropre ou dangereuse à la consommation humaine, à l'industrie, à l'agriculture,
à la pêche, aux loisirs, aux animaux domestiques et à la vie
sauvage.
L'évacuation des déchets ou d'eaux usées, qui provoque des
pollutions d'ordre physique, chimique, organique, thermique, ou
radio-actif, ne doit pas mettre en danger la santé publique et doit
tenir compte de l'aptitude des eaux à assimiler (par dilution ou
auto-épuration) les résidus déchargés. Les aspects sociaux et
économiques des méthodes de traitement des eaux revêtent une
grande importance à cet égard.

Les eaux qui s'écoulent à la surface suivent les plus grandes
pentes et convergent pour former des cours d'eau. Un fleuve avec
ses affluents peut se comparer à un arbre extrêmement ramifié qui
dessert un territoire appelé bassin.

VI. — Le maintien d'un couvert végétal approprié, de préférence
forestier, est essentiel pour la conservation des ressources en eau
II est nécessaire de maintenir le couvert végétal, de préférence
forestier, et, chaque fois qu'il a disparu, de le reconstituer aussi
rapidement que possible.
Sauvegarder la forêt est un facteur de grande importance pour la
stabilisation des bassins de drainage et de leur régime hydrologique. Les forêts sont d'ailleurs utiles autant pour leur valeur
économique que comme lieu de récréation.
VII. — Les ressources en eau doivent faire l'objet d'un inventaire
L'eau douce utilisable représente moins d'un pour cent de la
quantité d'eau de notre planète, et elle y est très inégalement
répartie.
Il est indispensable de connaître les ressources en eaux de
surface et souterraines, compte tenu du cycle de l'eau, de sa qualité
et de son utilisation.
Par inventaire, on entendra le relevé et l'évaluation quantitative
des ressources en eau.
VIII. — La bonne gestion de l'eau doit faire l'objet d'un plan
arrêté par les autorités compétentes
L'eau est une ressource précieuse qui nécessite une gestion
rationnelle suivant un plan qui concilie à la fois les besoins à court
et à long terme.
Une véritable politique s'impose dans le domaine des ressources
en eau, qui réclame de nombreux aménagements en vue de sa
conservation, de sa régularisation et de sa distribution. En outre,
le maintien de la qualité et de la quantité de l'eau demande le
développement et le perfectionnement des techniques d'utilisation,
de recyclage et d'épuration.

Il convient de tenir compte du fait que, dans les limites d'un
bassin, toutes les utilisations des eaux de surface et des eaux profondes sont interdépendantes, et il est souhaitable que leur gestion
le soit également.
XII. — L'eau n'a pas de frontières. C'est une ressource commune
qui nécessite une coopération internationale
Les problèmes internationaux que peuvent poser les utilisations
de l'eau devraient être résolus d'un commun accord entre les
Etats, en vue de sauvegarder l'eau tant en qualité qu'en quantité.

d) Projet de convention européenne relative à la protection
des eaux douces contre lapollution {recommandation 555
(1969) de VAssemblée consultative]
374. Depuis l'adoption de la recommandation 436
(1965), les organes de l'Assemblée consultative ont poursuivi leurs travaux dans le domaine de la lutte contre la
pollution des eaux douces. Un groupe de travail mixte
composé des rapporteurs de différentes commissions,
qui est devenu plus tard la Sous-Commission ad hoc pour
la lutte contre la pollution des eaux douces de la Commission de l'aménagement du territoire et des pouvoirs
locaux, a commencé ses travaux en 1966 en vue d'établir
un projet de convention européenne relative à la protection des eaux douces contre la pollution. Sur recommandation de la Commission de l'aménagement du territoire
et des pouvoirs locaux 247, l'Assemblée consultative a
adopté, le 12 mai 1969, la recommandation 555 (1969),
par laquelle elle recommandait « au Comité des ministres
de charger un comité d'experts gouvernementaux d'élaborer aussi rapidement que possible une convention
européenne sur la base du projet ci-après 248 » :
PROJET DE CONVENTION EUROPÉENNE RELATIVE À
LA PROTECTION DES EAUX DOUCES CONTRE LA
POLLUTION
PRÉAMBULE

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la
présente Convention,
Considérant qu'un approvisionnement suffisant en eau de bonne
IX. — La sauvegarde de Veau implique un effort accru de recherche
qualité revêt une importance économique toujours plus grande;
scientifique, de formation de spécialistes et d'information
publique
La recherche sur l'eau, et notamment sur l'eau usée, doit être
encouragée au maximum. Les moyens d'information devront être
amplifiés et les échanges internationaux facilités, tandis qu'une
formation technique et biologique de personnel qualifié s'impose
dans les différentes disciplines intéressées.
X. — L'eau est un patrimoine commun dont la valeur doit être
reconnue de tous. Chacun a le devoir de l'économiser et d'en user
avec soin
Chaque individu est un consommateur et un utilisateur d'eau.
Il est, à ce titre, responsable à l'égard des autres usagers. User de
l'eau inconsidérément, c'est abuser du patrimoine naturel.
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Assemblée consultative du Conseil de l'Europe, « Rapport
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Ce projet, qui était joint à la recommandation de la Commission de l'aménagement du territoire et des pouvoirs locaux,
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actuel du droit international public en la matière et pose et
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international ; doctrine et comportement des Etats ; jurisprudence
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dispositions pour en indiquer les sources (ibid., p. 11 à 40).

Programme de travail à long terme
Considérant que les ressources en eau disponibles en Europe
sont limitées et que les usages auxquels elles sont affectées et les
besoins qu'elles sont appelées à satisfaire se multiplient en raison
de l'accroissement de la population, du développement industriel,
ainsi que de la diversité et du volume grandissants des polluants ;
Considérant que la pollution des eaux fait peser une menace
de plus en plus grave sur la santé et le bien-être de l'homme, sur
son environnement, sur ses activités économiques et sociales et
sur les multiples utilisations de l'eau;
Considérant que beaucoup de pays européens ont pris des
mesures pour combattre la pollution des eaux sur leur territoire
et conclu entre eux un certain nombre de traités afin de lutter
contre cette pollution;
Considérant qu'en dépit de ces mesures la lutte contre la pollution des eaux n'est pas encore suffisamment efficace dans l'ensemble de l'Europe;
Considérant que les charges financières entraînées par l'adoption
de mesures de lutte contre la pollution des eaux devraient être
réparties aussi justement que possible afin de ne pas perturber les
conditions de la concurrence entre les industries européennes ;
Vu la recommandation 555 de l'Assemblée consultative;
Considérant les Principes relatifs à la lutte contre la pollution
des eaux, que les gouvernements membres de la Commission
économique pour l'Europe des Nations Unies ont adoptés par la
résolution 10 (XXI), relative à la Déclaration de principe de la
CEE sur la lutte contre la pollution des eaux [24B];
Considérant que, selon un principe général de droit international,
aucun pays n'a le droit d'exploiter ses ressources naturelles d'une
manière telle qu'il risque d'en résulter un dommage substantiel
dans un pays voisin;
Convaincus que le problème de la pollution des eaux ne peut
être résolu que par une coopération et une coordination étroites
entre les Etats;
Désireux de mettre en œuvre le principe de l'utilisation équitable des eaux des bassins de drainage internationaux;
Convaincus de la nécessité d'établir des dispositions juridiques
semblables dans les divers pays européens en ce qui concerne la
responsabilité des dommages dus à la pollution des eaux;
Considérant en outre que, selon un principe fondamental de
droit, quiconque a la jouissance d'un bien en commun avec
d'autres personnes ne peut en entraver la jouissance par ces personnes et est tenu de réparer tout dommage ainsi causé;
Conscients qu'il est difficile, sinon impossible, pour quiconque
subit actuellement un dommage du fait de la pollution des eaux
d'un bassin de drainage international d'établir si, dans un pays
étranger, des personnes ont causé ou contribué à causer cette
pollution et d'obtenir contre elles un recours effectif en vertu des
règles du droit privé applicables en la matière, qui exigent la preuve
de la faute;
Désireux, en pareils cas, d'assurer à ceux qui se trouvent lésés
par la pollution des eaux dans un pays voisin un prompt recours
contre l'Etat sur le territoire duquel cette pollution a son origine,
tout en fixant des limites équitables à l'étendue de la responsabilité dudit Etat et en lui accordant toutes possibilités de se
retourner contre les personnes dont la faute a causé ou contribué
à causer un tel dommage;
Sont convenus de ce qui suit.
Titre Ier
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a) L'expression « bassin de drainage international » désigne
une zone géographique s'étendant sur deux Etats contractants ou
plus et déterminée par les limites de l'aire d'alimentation du
réseau hydrographique, aboutissant en un point commun;
b) Le terme « eaux » désigne les eaux intérieures, qu'elles soient
superficielles ou souterraines;
c) On entend par « pollution des eaux » toute modification
préjudiciable, résultant directement ou indirectement des activités
de l'homme, dans la composition, le contenu ou la qualité des
eaux;
d) Le terme « personne » désigne toute personne physique ou
morale, à l'exclusion d'un Etat.
Article 2
1. Les Etats contractants s'engagent à prendre toute mesure
pour supprimer la pollution existante ainsi que pour prévenir de
nouvelles formes de pollution des eaux ou l'augmentation de leur
degré de pollution qui causent ou sont susceptibles de causer un
préjudice ou un dommage substantiel sur le territoire d'un ou de
plusieurs Etats contractants. Ces mesures devront être de nature
à préserver, dans la plus large mesure possible, les qualités des
eaux des bassins de drainage internationaux en vue de sauvegarder la santé publique et de permettre en particulier leur emploi
moyennant au besoin un traitement qui devra être économiquement rentable :
a) Pour la production, à un prix de revient raisonnable, d'eau
potable de bonne qualité;
b) Pour la conservation et la mise en valeur des ressources
aquatiques, tant pour ce qui est de la faune que de la flore;
c) Pour la production d'eau à usage industriel;
d) Pour l'irrigation;
e) Pour la consommation des animaux domestiques et des
animaux sauvages ;
/ ) A des fins récréatives, compte tenu des exigences de l'hygiène
et de l'esthétique.
2. Les Etats contractants doivent, afin d'assurer l'application
effective des dispositions du paragraphe 1 du présent article :
à) Dans toute la mesure du possible, convenir d'établir et de
maintenir des normes de qualité pour les eaux d'un bassin de
drainage international s'étendant sur leurs territoires;
b) Lorsque les circonstances s'y prêtent, créer des commissions
mixtes chargées de réglementer l'usage desdites eaux;
c) Informer les autres Etats contractants des normes en vigueur
conformément à l'alinéa a;
d) Informer régulièrement les autres Etats contractants intéressés et se concerter avec eux au sujet desdites eaux;
e) Adopter les mesures législatives et administratives pour
mettre en œuvre la présente Convention sur leurs territoires
respectifs.

Titre II
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE ETATS

Article 3
En cas de différend entre Etats contractants quant à leurs droits,
intérêts ou obligations au titre de la présente Convention ou à
l'interprétation de l'une quelconque de ses dispositions, les Etats
en cause en rechercheront la solution par voie de négociation.

DÉFINITIONS. — RELATIONS ENTRE LES ETATS

Article 1er
Aux fins de la présente Convention :
249

Voir ci-dessus note 216.

Article 4
Si les Etats contractants intéressés n'arrivent pas à une solution
par voie de négociation, ils soumettront le différend aux fins de
règlement :
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à) A la commission mixte compétente, le cas échéant, pour le
bassin de drainage international en question; ou
b) A tel tribunal ou organisme international dont ils pourraient
convenir; ou
c) En l'absence d'une commission mixte au sens de l'alinéa a
et à défaut de l'entente visée à l'alinéa b, sur la requête d'un ou de
plusieurs d'entre eux, à une commission arbitrale ad hoc fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 5.
Article 5
1. Une commission arbitrale doit être constituée pour le règlement de chaque différend. Chaque Etat contractant partie au
différend (dénommé dans le présent article « Etat partie »)
nomme un arbitre. Ces arbitres proposent un ressortissant d'un
Etat autre qu'un Etat partie comme président aux gouvernements
des Etats parties. Les arbitres sont nommés dans les deux mois et
le président dans les trois mois qui suivent la notification par tout
Etat partie à l'autre ou aux autres Etats parties, selon le cas, de
son intention de porter le différend devant la commission arbitrale
aux fins de règlement.
2. Si les délais prescrits au paragraphe 1 ne sont pas respectés,
tout Etat partie peut demander au président en exercice de la
Cour européenne des droits de l'homme de procéder aux nominations nécessaires. Si le président de la Cour est ressortissant d'un
Etat partie ou qu'il soit empêché d'agir en exécution du présent
article, les nominations sont faites par le vice-président de la Cour.
Si le vice-président est également ressortissant d'un Etat partie
ou qu'il soit empêché d'agir en exécution du présent article, les
nominations sont faites par le membre de la Cour qui le suit dans
l'ordre de préséance et qui n'est ressortissant d'aucun Etat partie.
3. Le président et chaque membre de la commission arbitrale
ont droit à une voix; la commission statue à la majorité des voix
et, s'il y a partage, la voix du président est prépondérante. La
sentence de la commission arbitrale est obligatoire pour les Etats
parties.
4. A moins que la commission arbitrale en décide autrement,
chaque Etat partie assume ses propres frais et une quote-part
égale des dépenses de la commission.

Titre III
RÉPARATION DES DOMMAGES AUX PERSONNES

Article 7
1. Toute personne qui subit dans un Etat contractant un dommage résultant de la pollution des eaux dans un autre Etat contractant a droit à réparation conformément aux dispositions du présent
titre, étant entendu toutefois que, lorsque des normes de qualité
des eaux ont été adoptées en application du paragraphe 2, a,
de l'article 2 pour le bassin de drainage international en question,
il n'y a lieu à réparation que pour les dommages causés contrairement à ces normes.
2. Toute réparation obtenue par un Etat contractant au profit
d'une personne à raison d'un dommage qu'elle subit doit être
déduite de la réparation qui lui serait allouée pour ce dommage en
vertu du présent titre.
3. Aucune disposition de la présente Convention ne porte
atteinte au droit d'intenter, dans un Etat contractant, une action
civile ou pénale qui aurait pu être introduite si la présente Convention n'était pas entrée en vigueur.
Article 8
L'obligation de réparer le dommage visé à l'article 7 incombe à
l'Etat contractant sur le territoire duquel la pollution des eaux
trouve son origine en totalité ou en partie (ci-après dénommé
« l'Etat responsable »).
Article 9
1. L'Etat dont la responsabilité serait engagée aux termes du
présent titre n'aura pas l'obligation de réparer le dommage s'il
prouve que ce dommage est dû exclusivement à la faute du demandeur ou à une faute d'un tiers commise sur le territoire de l'Etat
où le dommage a été subi.
2. Si l'Etat responsable prouve que le dommage a été causé en
partie par la faute du demandeur ou de toute autre personne sur
le territoire de l'Etat où le dommage a été subi, la réparation doit
être réduite en conséquence.

Article 6

Article 10

Le règlement d'un différend par application du présent titre
est notamment basé sur les éléments suivants :
a) La géographie et l'hydrologie du bassin de drainage international en question;
b) L'utilisation des eaux du bassin de drainage international
en cause par les Etats contractants intéressés;
c) Les besoins économiques et sociaux des Etats contractants
intéressés ;
d) La nécessité d'éviter l'usage abusif de ces eaux;
e) Le point de savoir si le versement d'une indemnité constituerait une juste réparation pour un Etat contractant qui a subi ou
est susceptible de subir un dommage du fait de la pollution des
eaux;
/ ) Toute indemnité ou autre mode de règlement obtenu en
vertu du titre M de la présente Convention;
g) Le coût et l'efficacité des mesures mises en œuvre et des autres
mesures qui pourraient être prises pour supprimer ou réduire la
pollution actuelle des eaux ou pour prévenir leur pollution
future ;
h) Le profit que les Etats contractants intéressés tirent ou
seraient susceptibles de tirer de ces mesures;
0 Les avantages qu'un autre Etat contractant pourrait tirer
ou les désavantages qu'il pourrait subir du règlement du différend.

1. Nonobstant toutes autres dispositions du présent titre,
l'Etat responsable est fondé à exercer les recours que lui offre son
droit interne contre toute personne qui a causé la pollution des
eaux ou y a contribué par une faute commise sur le territoire
dudit Etat.
2. Sous réserve de toute indemnité ou autre réparation déjà
obtenue, l'Etat responsable est fondé à exercer, contre toute
personne qui a contribué à la pollution des eaux par une faute
commise sur le territoire de tout Etat contractant (autre que l'Etat
où le dommage en question a été subi), les recours que lui offre
le droit interne dudit Etat.
Article 11
1. Les actions judiciaires exercées en vertu des dispositions du
présent titre sont portées devant les tribunaux de l'Etat responsable. Les Etats contractants notifieront au Secrétaire général du
Conseil de l'Europe, les tribunaux ayant compétence, sur leurs
territoires respectifs, pour connaître des actions susceptibles d'être
introduites en vertu des dispositions du présent titre.
2. Toute action visée au présent titre doit être intentée dans un
délai de deux ans à compter de la date à laquelle le demandeur a
eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage faisant l'objet
de cette action.
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Article 12
1. L'Etat responsable n'est fondé à invoquer aucune immunité
de juridiction devant le tribunal compétent aux termes du présent
titre.
2. Les Etats contractants faciliteront, autant que possible, le
paiement des indemnités dues dans la monnaie de l'Etat où le
dommage est survenu.

375. La recommandation 555 (1969), concernant un
projet de convention européenne relative à la protection
des eaux douces contre la pollution, a été transmise au
Comité des ministres, qui a invité le Groupe de travail
mixte pour la lutte contre la pollution des eaux douces
à faire connaître son avis sur ce projet. Au vu de cet avis,
le Comité des ministres a arrêté dans les termes suivants
la texte de sa réponse à l'Assemblée consultative :
Le Comité des ministres a examiné avec attention la recommandation 555, concernant le projet de convention européenne
relative à la protection des eaux douces contre la pollution.
Au cours de l'examen, il lui est apparu qu'une action concertée
au sein du Conseil de l'Europe contre la pollution des eaux douces
est justifiée et même indispensable; le projet de convention ne
peut servir cependant de base tel quel, pour les raisons suivantes :
i) Le projet met l'accent presque uniquement sur une solution
qui aboutirait à une responsabilité matérielle — et en fait illimitée
— des Etats, alors que le problème exige en premier lieu une action
préventive, collective et solidaire à l'égard des causes mêmes de la
pollution;
ii) II y a de graves objections au principe de la responsabilité de
l'Etat tel que prévu dans le projet de convention. Il n'y a, à ce
jour, aucun exemple comparable en droit international et, de plus,
la responsabilité de l'Etat telle qu'elle est proposée va au-delà
des « Règles d'Helsinki », visées dans le document 2561. En fait,
les problèmes juridiques soulevés par la responsabilité de l'Etat
sous la forme envisagée risquent d'entraver la protection des eaux
plus que de la favoriser;
iii) Le projet de convention crée une inégalité en ce qui concerne
les charges qui seraient assumées en matière de pollution des eaux
par les Etats d'aval, d'une part, et les Etats d'amont, d'autre part,
ces derniers supportant seuls les conséquences, notamment financières, de la pollution dans la plupart des hypothèses;
iv) En plus d'un certain nombre de critiques de détail qui pourraient être faites au texte proposé, il convient de souligner que le
système d'arbitrage prévu dans le projet de convention pour régler
les différends entre Etats est inadéquat, tant en ce qui concerne
le droit applicable (art. 2) que la composition de la commission
arbitrale (art. 5), notamment dans le cas où plusieurs Etats
défendent devant une telle commission un seul et même intérêt
contre un seul autre Etat.
Le Comité des ministres estime, dès lors, nécessaire de rechercher
une base nouvelle pour l'action concertée que les Etats membres
du Conseil de l'Europe devraient entreprendre dans la lutte contre
la pollution des eaux douces. Dans cet esprit, le Comité des
ministres a pris des mesures appropriées afin de permettre, dans
les délais les plus courts, l'établissement d'un instrument juridique
adéquat correspondant aux objectifs énoncés par l'Assemblée
consultative dans sa recommandation 555 25 °.

e) Projet de convention européenne pour la protection
des cours d'eau internationaux, contre la pollution
376. Eu égard aux conclusions susmentionnées, le
Comité des ministres a chargé le secrétariat d'élaborer,
avec le concours d'experts consultants, des principes
juridiques pouvant servir de base à la préparation d'un
instrument approprié dans le domaine couvert par la
recommandation 555 (1969) et permettant au Groupe
d'étude sur la conservation des eaux de rédiger un projet
de texte définitif. Un projet de convention préliminaire
a été établi par la Direction des questions juridiques du
Secrétariat général 251 .
377. En 1970, le Comité des ministres a constitué un
comité ad hoc d'experts chargé de préparer une convention européenne sur la protection des eaux douces internationales contre la pollution. Le Comité ad hoc a entrepris l'examen de la convention préliminaire. A la deuxième
réunion du Comité (Strasbourg, 5-8 juillet 1971), «un
consentement général s'est fait sur un certain nombre
de points importants, tant techniques que juridiques 252 ».
A sa quatrième réunion (Strasbourg, 13-16 décembre
1972), le Comité ad hoc, ayant procédé à un nouvel examen du projet de convention préliminaire, a décidé de
constituer un comité de rédaction chargé d'élaborer un
nouveau texte, qui sera examiné à la réunion suivante
du Comité ad hoc 253. A sa réunion de février 1974, le
Comité ad hoc a élaboré le projet de convention dont
le texte suit :
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la
présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une
union plus étroite entre ses membres ;
Considérant que la protection de l'environnement, élément
important des conditions de la vie humaine, exige des efforts accrus
de coopération entre gouvernements;
Considérant que les ressources en eau sont menacées par une
pollution croissante;
Convaincus de la nécessité et de l'urgence d'une action générale
et simultanée de la part des Etats et d'une coopération entre eux,
en vue de la protection de toutes les ressources en eau contre la
pollution, notamment des cours d'eau faisant partie d'un bassin
hydrographique international ;
Constatant que la protection des cours d'eau internationaux
contre la pollution ne constitue qu'une étape importante pour
atteindre cet objectif, et que cette action doit être complétée par
la conclusion de conventions pour la prévention de la pollution
marine d'origine tellurique, en vue d'assurer à la présente Convention une pleine efficacité;
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Aux fins de la présente Convention, on entend par :
a) « Cours d'eau international », tout cours d'eau, canal ou lac
qui sépare ou traverse les territoires de divers Etats;
b) « Estuaire », la partie d'un cours d'eau entre la limite des
eaux douces et la ligne de base de la mer territoriale;
251
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c) « Limite des eaux douces », l'endroit dans le cours d'eau où,
à marée basse et en période de faible débit d'eau douce, le degré
de salinité augmente sensiblement par suite de la présence de
l'eau de mer;
d) « Pollution des eaux », toute altération de leur composition
ou de leur état, résultant directement ou indirectement du fait de
l'homme, préjudiciable notamment :
Aux utilisations relatives à l'alimentation de l'homme et des
animaux ;
Aux usages industriels et agricoles;
A la conservation de l'environnement naturel, notamment de
la flore et de la faune aquatiques.
Article 2
Chaque Partie contractante s'efforcera de prendre, pour toutes
les eaux superficielles de son territoire, toutes mesures propres à
réduire la pollution existante et à prévenir de nouvelles formes de
pollution des eaux.

Article 6
1. Les dispositions des articles 3 et 4 ne sont pas opposables
à une Partie contractante dans la mesure où celle-ci, du fait d'une
pollution des eaux ayant son origine dans le territoire d'un Etat
non contractant, serait empêchée d'assurer leur pleine application.
2. Toutefois, cette partie contractante s'efforcera de coopérer
avec ledit Etat afin de rendre possible la pleine application de ces
dispositions.
Article 7
1. Chaque Partie contractante adressera tous les cinq ans au
Secrétaire général du Conseil de l'Europe un exposé écrit des
mesures qu'elle aura pu prendre en exécution des articles 2 à 5
inclus, ainsi que des résultats obtenus.
2. Le Secrétaire généra] notifiera aux autres Parties contractantes les informations reçues de chacune d'elles et les communiquera au Comité des ministres du Conseil de l'Europe.
Article 8

Article 3

Les Parties contractantes s'engagent à coopérer entre elles en
vue d'atteindre les buts prévus par la présente Convention.

1. Chaque Partie contractante, en ce qui concerne les cours
d'eau internationaux, s'engage à prendre :
a) Toutes les mesures requises pour prévenir de nouvelles
formes de pollution ou l'augmentation du degré de pollution
existante des eaux;
b) Des mesures visant la réduction graduelle de la pollution
existante des eaux.
2. La présente Convention ne doit pas conduire à remplacer les
mesures existantes par des mesures donnant lieu à une augmentation de la pollution.

Les Parties contractantes riveraines d'un cours d'eau international auquel devront être appliquées les normes minimales
figurant à l'annexe I à la présente Convention et dont la qualité
des eaux n'atteint pas encore le niveau de ces normes, s'informeront mutuellement des mesures qu'elles auront prises en vue
d'atteindre ce niveau aux points fixés à l'article 4, paragraphe 2,
dans un délai déterminé.

Article 4

Article 10

1. Chaque Partie contractante prendra toutes mesures propres
à maintenir ou à ramener la qualité des eaux des cours d'eau internationaux à un niveau qui ne soit pas inférieur :
a) Aux normes particulières visées à l'article 15, paragraphe 2;
b) A défaut de telles normes particulières, aux normes minimales figurant à l'annexe I à la présente Convention, sous réserve
de toute dérogation prévue au paragraphe 3 du présent article.
2. Les normes minimales figurant à l'annexe I doivent être
appliquées :
a) Lorsqu'il s'agit de normes pour les eaux douces, à la limite
des eaux douces et à chaque point en amont de cette limite où le
cours d'eau est traversé par une frontière entre Etats;
b) Lorsqu'il s'agit de normes pour les eaux saumâtres, à la
ligne de base de la mer territoriale et aux points où l'estuaire est
traversé par une frontière entre Etats.
3. Des dérogations à l'application de l'annexe I aux points
fixés au paragraphe précédent sont autorisées pour les cours
d'eau et les paramètres énumérés à l'annexe IV à la présente
Convention. Les Parties contractantes riveraines d'un tel cours
d'eau coopéreront entre elles conformément aux dispositions de
l'article 10.
Article 5
1. Le déversement dans les eaux des bassins hydrographiques
internationaux de l'une ou plusieurs des substances dangereuses
ou nuisibles énumérées à l'annexe II à la présente Convention
sera défendu ou limité dans les conditions prévues dans cette
annexe.
2. Pour autant qu'une Partie contractante ne peut donner effet
immédiatement aux dispositions du paragraphe précédent, elle
prendra des mesures en vue d'y répondre dans un délai raisonnable.

Article 9

1. Les Parties contractantes situées soit en amont soit en aval
d'un point sur un cours d'eau international où s'appliquent les
dérogations prévues à l'article 4, paragraphe 3, effectueront, en
consultation mutuelle et avant la fin de la première année après
l'entrée en vigueur de la présente Convention à leur égard, une
enquête en vue d'établir la qualité des eaux à ce point quant aux
paramètres visés par la dérogation.
2. Les Parties contractantes riveraines d'un tel cours d'eau
établiront en commun un programme conçu en vue d'atteindre,
dans un délai déterminé, certains objectifs de réduction de la
pollution au point visé au paragraphe précédent. Ce programme
peut prévoir plusieurs phases aboutissant à des objectifs intermédiaires. Les objectifs prévus seront confrontés aux résultats
obtenus à l'échéance des délais déterminés.
3. Si l'enquête ou les résultats visés aux paragraphes précédents
révèlent qu'il n'est plus nécessaire de maintenir pour l'un des
paramètres la dérogation, la Partie contractante qui avait demandé
la dérogation notifiera au Secrétaire général du Conseil de l'Europe sa suppression pour ce paramètre.
Article 11
Dès la constatation d'une augmentation soudaine de la pollution, les Parties contractantes riveraines d'un même cours d'eau
s'avertiront mutuellement et sans délai et prendront unilatéralement ou de concert toutes mesures en leur pouvoir pour parer
aux conséquences dommageables ou en limiter l'étendue, le cas
échéant, en ayant recours au système d'alerte visé à l'article 15,
paragraphe 1, c.
Article 12
1. Les Parties contractantes dont les territoires sont séparés ou
traversés par un même cours d'eau international, ci-après dénom-
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mées «les Parties contractantes intéressées », s'engagent à entrer
en négociations entre elles, si l'une d'entre elles en formule la
demande, en vue de conclure un accord de coopération ou pour
adapter les accords de coopération existants aux dispositions de la
présente Convention.
2. Lorsque les Parties contractantes intéressées admettent
expressément ou tacitement que la participation de l'une d'entre
elles à la pollution du cours d'eau international peut être tenue
pour négligeable, cette dernière n'est pas tenue d'entrer, selon le
paragraphe précédent, en négociations. De même, lorsque la
pollution d'une section du cours d'eau international par une autre
section, située en amont du même cours d'eau, peut être tenue pour
négligeable, les Parties contractantes riveraines de l'une ou de
l'autre de ces deux sections ne sont pas tenues d'entrer en négociations pour ce qui concerne l'ensemble du cours d'eau.
Article 13
Si une Partie contractante intéressée n'est pas entrée en négociations dans un délai raisonnable, toute Partie contractante
intéressée peut en informer le Comité des ministres du Conseil de
l'Europe, qui se tiendra à la disposition des Parties contractantes
intéressées pour rechercher une procédure en vue de parvenir à
une solution satisfaisante. Il en va de même si les négociations, une
fois engagées, n'aboutissent pas dans un délai raisonnable.
Article 14
1. L'accord de coopération visé à l'article 12 portera, sauf si
les Parties contractantes intéressées en décident autrement, création d'une commission internationale, dont il fixera l'organisation,
le fonctionnement et, le cas échéant, les règles de financement.
2. L'accord de coopération devra, le cas échéant, prévoir que
la ou les commissions qui existeraient déjà se doteront des compétences prévues à l'article 15.
3. Lorsqu'il existe plusieurs commissions internationales pour
la protection des eaux contre la pollution des cours d'eau internationaux d'un même bassin hydrographique, les Parties contractantes intéressées s'engagent à coordonner leurs activités en vue
d'améliorer la protection des eaux de ce bassin.
Article 15
1. Toute commission internationale pour la protection des
eaux sera notamment compétente pour :
a) Recueillir et vérifier régulièrement les données concernant
les qualités des eaux du cours d'eau international;
b) Proposer, le cas échéant, aux Parties contractantes intéressées d'effectuer ou de faire effectuer toute recherche complémentaire pour établir la nature, le degré et la source des pollutions ; la
commission pourra également décider d'entreprendre elle-même
certaines études;
c) Proposer aux Parties contractantes intéressées la mise en
place d'un système d'alerte pour signaler sans délai les cas de
pollution grave accidentelle;
d) Proposer aux Parties contractantes intéressées toute autre
mesure complémentaire qu'elle juge utile;
e) Etudier, à la demande des Parties contractantes intéressées,
l'opportunité et, éventuellement, les modalités du financement en
commun de travaux de grande envergure dans le domaine de la
lutte contre la pollution des eaux;
/ ) Proposer aux Parties contractantes intéressées les enquêtes
ainsi que les programmes et les objectifs de réduction de la pollution prévus à l'article 10, concernant les cours d'eau internationaux pour lesquels une dérogation a été faite conformément à
l'article 4, paragraphe 3.
2. Dans le respect des objectifs généraux définis aux articles 2,
3, 4 et 5, toute commission internationale proposera, si elle l'estime
nécessaire, aux Parties contractantes intéressées d'attribuer au
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cours d'eau international relevant de sa compétence ou à une ou
plusieurs de ses sections la vocation à satisfaire une ou plusieurs
des différentes utilisations possibles du cours d'eau. En fonction
de cette vocation et conformément aux dispositions de l'article 17,
la commission élaborera des normes particulières de qualité des
eaux ainsi que les modalités de leur application, et les proposera
pour adoption aux Parties contractantes intéressées.
Article 16
1. Les Parties contractantes intéressées disposent chacune d'une
voix au sein de la commission internationale dont elles sont
membres, sauf si leur accord de coopération en dispose autrement.
2. L'accord de coopération peut notamment prévoir qu'une
proposition adoptée par décision unanime au sein de la commission est obligatoire pour chaque Etat membre, à moins que celui-ci
n'ait fait savoir à la commission, dans un délai à déterminer par
elle, qu'il n'approuve pas ou n'est pas en mesure de se prononcer
sur ladite proposition.
Article 17
1. Les normes particulières visées à l'article 15, paragraphe 2,
devront être adaptées aux différentes utilisations possibles du
cours d'eau international, notamment en ce qui concerne :
a) La production d'eau d'alimentation en vue de la consommation humaine;
b) La consommation par les animaux domestiques et sauvages ;
c) La conservation et la mise en valeur des espèces naturelles
pour ce qui est tant de la faune que de la flore, et la conservation
du pouvoir auto-épurateur des eaux;
d) La pêche;
e) Les fins récréatives, compte tenu des exigences de l'hygiène
et de l'esthétique;
/ ) Les apports directs ou indirects d'eaux douces aux terres à
des fins agricoles;
g) La production d'eau à usage industriel;
h) La nécessité de préserver une qualité acceptable des eaux
de mer.
2. Les normes particulières seront fixées en tenant compte des
qualités limites pour chaque vocation telles qu'elles figurent à
l'annexe III à la présente Convention, et devront en particulier
être d'un niveau permettant d'assurer que la qualité des eaux du
cours d'eau ou de celle de ses sections auquel la vocation a été
attribuée soit d'un niveau au moins égal à celui des qualités limites
de l'annexe III ayant une valeur impérative.
Article 18
Chaque Partie contractante intéressée s'engage à fournir aux
commissions internationales dont elle est membre les facilités
nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
Article 19
1. Chaque Partie contractante intéressée prendra toutes mesures
législatives et réglementaires nécessaires à l'exécution des engagements qu'elle aura acceptés dans le cadre des accords de coopération.
2. Ces engagements ne pourront en aucun cas être interprétés
comme empêchant une Partie contractante de prendre, en ce qui
la concerne, des mesures plus strictes ou plus efficaces.
Article 20
L'accord de coopération peut prévoir une procédure qui, s'ouvrant à la demande de tout Etat contractant, permettra de parvenir à une solution satisfaisante au cas où :
à) La commission internationale ne serait pas parvenue à un
accord sur l'adoption d'une proposition;

386

Annuaire de la Commission du droit international, 1974, vol. II, 2 e partie

b) Un Etat contractant n'aurait pas approuvé, dans un délai
raisonnable, une proposition qui lui a été soumise par la commission internationale dont il est membre.
Article 21
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas
atteinte aux règles applicables selon le droit international général
à la responsabilité éventuelle des Etats pour des dommages causés
par la pollution des eaux.
Article 22
1. Tout différend entre Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention ou d'un
accord de coopération visé aux articles 12 à 20 de celle-ci, y
compris un acte établi en exécution d'un tel accord et liant les
Parties, s'il n'a pu être réglé par voie de négociation entre les
parties au différend et sauf si ces parties n'en disposent autrement,
sera, à la requête de l'une d'entre elles, soumis à l'arbitrage dans
les conditions fixées à l'annexe A à la présente Convention.
2. Les dispositions du paragraphe précédent ne portent pas
atteinte aux engagements par lesquels les parties au différend sont
convenues ou conviendraient, dans le cadre d'un accord de coopération, d'une autre procédure pour le règlement des différends
concernant l'interprétation ou l'application de cet accord ou des
actes établis en exécution de celui-ci et liant les parties. Toutefois,
si cette procédure ne prévoit pas une décision obligatoire, et si,
une fois engagée, elle n'aboutit pas dans un délai de neuf mois au
règlement du différend, l'une ou l'autre des parties au différend
peut recourir à la procédure d'arbitrage prévue à l'annexe A à
la présente Convention.
ANNEXE I

Normes minimales pour les cours d'eau internationaux
visées à Varticle 4, paragraphe 1, b
[Non reproduit.]
ANNEXE II

Substances dangereuses ou nuisibles visées à Tarticle 5
[Non reproduit.]
ANNEXE III

Qualités limites des eaux des cours d'eau internationaux selon
leurs utilisations possibles, visées à l'article 17, paragraphe 2
[Non reproduit.]
ANNEXE IV

Liste des cours d'eau pour lesquels des dérogations aux engagements
découlant de Varticle A, paragraphe 1, b, sont admissibles
[Non reproduit.]

il est constitué un tribunal arbitral. La requête d'arbitrage indique
l'objet de la requête et comporte des propositions pour le règlement du différend ainsi que toute pièce justificative à l'appui.
2. Si le différend porte sur la Convention, la partie requérante
informe le Secrétaire général du Conseil de l'Europe du fait
qu'elle a demandé la constitution d'un tribunal arbitral, du nom
de l'autre partie au différend ainsi que des articles de la Convention dont l'interprétation ou l'application font, à son avis,
l'objet du différend. Le Secrétaire général communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties contractantes à la Convention.
Article 3
Le tribunal arbitral est composé de trois membres : chacune
des parties au différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi
nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre,
qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être
le ressortissant de l'une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni se
trouver au service de l'une d'elles, ni êtres' déjà occupé de l'affaire
à un autre titre.
Article 4
1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du
deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'est pas désigné,
le président de la Cour européenne des droits de l'homme procède,
à la requête de la partie la plus diligente, à sa désignation dans
un nouveau délai de deux mois.
2. Si, dans un délai de deux mois après la réception de la
requête, l'une des parties au différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut saisir le président de la
Cour européenne des droits de l'homme, qui désigne le président
du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès
sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la
partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de
deux mois. Passé ce délai, il saisit le président de la Cour européenne des droits de l'homme, qui procède à cette nomination
dans un nouveau délai de deux mois.
3. Si, dans les cas visés aux paragraphes précédents, le président
de la Cour européenne des droits de l'homme se trouve empêché
ou s'il est ressortissant de l'une des parties au différend, la désignation du président du tribunal arbitral ou la nomination de
l'arbitre incombe au vice-président de la Cour ou au membre
le plus ancien de la Cour qui ne se trouve pas empêché et qui n'est
pas le ressortissant de l'une des parties du différend.
4. Les dispositions qui précèdent s'appliquent, selon le cas,
pour pourvoir aux sièges devenus vacants.
Article 5
1. Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit international et, en particulier, de la présente Convention et de l'accord
de coopération liant les parties au différend, y compris les actes
établis en exécution de cet accord et liant ces parties.
2. Tout tribunal arbitral constitué aux termes de la présente
Annexe établit ses propres règles de procédure.

ANNEXE A
ARBITRAGE

Article 1
A moins que les parties au différend n'en disposent autrement,
la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente Annexe.
Article 2
1. Sur requête adressée par une Partie contractante à une autre
Partie contractante en application de l'article 22 de la Convention,

Article 6
1. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que
sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres,
l'absence ou l'abstention d'un membre dont la nomination incombait à l'une des parties au différend ne faisant pas obstacle
à la possibilité pour le tribunal de statuer.
2. Le tribunal peut prendre toutes mesures appropriées pour
établir les faits. Si deux ou plusieurs tribunaux arbitraux constitués aux termes de la présente Annexe se trouvent saisis de requêtes
ayant des objets identiques ou analogues, ils peuvent s'informer
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des procédures relatives à l'établissement des faits et en tenir
compte dans la mesure du possible.
3. Les parties au différend fourniront toutes facilités nécessaires pour la conduite efficace de la procédure.
4. L'absence ou le défaut d'une partie au différend ne fait pas
obstacle à la procédure.
Article 7
1. La sentence du tribunal arbitral est motivée. Elle est définitive et obligatoire par les parties au différend.
2. Tout différend qui pourrait surgir entre les parties concernant
l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être soumis
par la partie la plus diligente au tribunal arbitral qui l'a rendue
ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal arbitral
constitué à cet effet de la même manière que le premier.
f) Recommandation 629 (1971) de VAssemblée consultative, relative à la pollution de la nappe phréatique de la
plaine rhénane
378. Au sujet de cette question plus spécifique, l'Assemblée consultative a adopté, le 22 janvier 1971, sur
recommandation de la Commission de l'aménagement
du territoire et des pouvoirs locaux 254 , la recommandation 629 (1971), relative à la pollution de la nappe phréatique de la plaine rhénane, dont le texte est ainsi conçu :
L'Assemblée,
1. Considérant le rapport présenté par sa Commission de l'aménagement du territoire et des pouvoirs locaux sur la pollution
de la nappe phréatique de la plaine rhénane (doc. 2904);
2. Rappelant ses prises de position antérieures en matière de
lutte contre la pollution des eaux, notamment sa recommandation
436 (1965), relative à une charte de l'eau, et sa recommandation
555 (1969), relative à l'élaboration d'une convention européenne
concernant la protection des eaux douces contre la pollution;
3. Se félicitant de l'adoption, le 24 octobre 1970, par le Comité
des ministres de la résolution (70) 30, relative à la planification
générale de la gestion des ressources en eau, tout en regrettant
que cette résolution ne mentionne pas les problèmes particuliers
des nappes phréatiques;
4. Considérant que, pour être efficace, la lutte contre la pollution des eaux doit être menée sur la base de principes acceptés
par le plus grand nombre possible de pays, au moins par les pays
de l'Europe occidentale, et doit être concrétisée, en règle générale,
par un action concertée à l'intérieur d'un bassin fluvial, conformément au onzième principe de la Charte européenne de l'eau;
5. Réaffirmant le caractère international de la plupart des problèmes de l'environnement, et notamment de celui de la pollution
des eaux;
6. Constatant à cet égard que la nappe phréatique de la plaine
rhénane n'est pas seulement le réservoir d'eau douce le plus
important de l'Europe, mais constitue en même temps un patrimoine invisible de plusieurs pays européens;
7. Constatant que les risques de pollution, bien qu'ils échappent
à la simple observation et à l'attention du public, pèsent de plus
en plus sur cette réserve capitale en eau douce;
8. Constatant en outre que la lutte contre la pollution de cette
nappe et sa gestion sont des tâches qui ne peuvent être entreprises
efficacement que conjointement par tous les Etats riverains :
Allemagne, France, Suisse, Luxembourg et Pays-Bas;

254
Id., Rapport sur la pollution de la nappe phréatique de la
plaine rhénane (doc. 2904).
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9. Soulignant à la fois la nécessité et l'urgence d'une telle
coopération, qui illustrent aussi bien la solidarité de fait dans les
régions frontalières que le caractère concret des problèmes exigeant
une action commune;
10. Recommande au Comité des ministres :
a) D'inviter les gouvernements concernés à instituer une telle
coopération en ce qui concerne la nappe phréatique rhénane, en
en saisissant la Conférence européenne des ministres de l'aménagement du territoire par le truchement de son Comité des hauts
fonctionnaires, en application de la résolution de Bonn, qui préconise, entre autres, une concertation dans les régions frontalières « dans la recherche et la mise en œuvre des moyens susceptibles de maîtriser et d'éliminer les sources de pollution dont
les effets se manifestent au-delà de la frontière » ;
b) De donner une première suite concrète à sa propre résolution (68) 36, adoptée en novembre 1968 et relative aux études
sur les nappes souterraines, en prenant les décisions suivantes,
qui seront susceptibles de stimuler la coopération internationale
en matière de recherche et de lutte contre la pollution en vue
d'une gestion commune de la nappe phréatique de la plaine
rhénane :
i) Inviter les gouvernements directement intéressés à entreprendre une telle coopération entre eux et à confier à l'Institut de mécanique des fluides, à Strasbourg, la mission de
coordonner les travaux de recherche;
ii) Autoriser le Secrétaire général du Conseil de l'Europe à
accorder son patronage et son aide administrative à un tel
institut de coordination et de recherche internationales sur
la nappe phréatique rhénane, en tant que première étape de
la collaboration entre le Conseil de l'Europe et des organismes
techniques spécialisés dans la recherche sur les ressources
en eau de surface et les nappes phréatiques;
iii) Charger le Secrétaire général du Conseil de l'Europe de
rechercher les modalités d'une coopération avec la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la
pollution ;
iv) Transmettre la présente recommandation ainsi que le rapport
de la Commission de l'aménagement du territoire et des
pouvoirs locaux (doc. 2904) :
Au Comité de coopération pour les questions municipales
et régionales, en le priant d'en tenir compte au cours de
la préparation de son étude sur les aspects de la coopération
suprafrontalière, thème inscrit à son programme de travail;
Au Comité européen pour la sauvegarde de la nature et des
ressources naturelles, à l'intention du Groupe d'étude ad
hoc sur la conservation des eaux;
A la Conférence ministérielle européenne de l'environne m ent
qui doit se tenir à Vienne en 1972.

3. ORGANISATION DES ETATS AMÉRICAINS

a) Projet de convention sur Vutilisation industrielle et
agricole des cours d'eau et des lacs internationaux,
établi en 1965 par le Comité juridique interaméricain
379. Dans le cadre de ses activités concernant le développement et la codification du droit international public
et du droit international privé et l'harmonisation des
législations des Etats américains, le Comité juridique
inter américain a décidé en 1959 de se saisir de la question
des cours d'eau internationaux. En 1962, il a demandé
au secrétariat général de l'OEA d'établir un document sur
l'utilisation industrielle et agricole des cours d'eau internationaux. Ce document a été publié en 1963 sous le titre
Rios internacionales ( Utilizaciôn para fines industriales o
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agricolas 255. En 1963, le Comité a adopté un projet de
convention sur l'utilisation industrielle et agricole des
cours d'eau et les lacs internationaux 256, qui a été communiqué aux Etats membres pour qu'ils puissent formuler
leurs observations 257. En 1965, le Comité a établi un
projet révisé de convention sur l'utilisation industrielle
et agricole des cours d'eau et des lacs internationaux,
qui se lit comme suit.
Les gouvernements des Etats membres de VOrganisation des
Etats américains,
Considérant :
Que les Etats américains ont collaboré pendant de nombreuses générations à la réalisation d'importantes entreprises
communes ;
Que l'utilisation des eaux, conformément aux ressources technologiques modernes, contribue d'une façon décisive au développement économique de leurs peuples;
Que le désir commun des Hautes Parties contractantes est de
garantir le développement de ces ressources de manière à favoriser
le bien-être de leurs populations;
Conviennent de ce qui suit :

n'implique pas la méconnaissance du droit éventuel des autres
Etats riverains.
Article 5
L'utilisation des cours d'eau et des lacs internationaux à des
fins industrielles ou agricoles ne devra pas gêner la libre navigation, d'après les normes juridiques applicables, ni causer, conformément au droit international, de préjudices substantiels aux
Etats riverains, ou altérer la frontière de ces Etats.
Article 6
Toutes les fois que l'utilisation par un Etat d'un cours d'eau
ou d'un lac international cause ou peut causer un dommage ou
un préjudice à un autre Etat intéressé, le premier devra obtenir
le consentement de celui-ci et, sur sa demande, l'indemniser en
raison du dommage ou du préjudice souffert.
Article 7

La présente Convention établit les normes générales pour
l'utilisation des cours d'eau et des lacs internationaux à des fins
industrielles ou agricoles.

Aucun Etat ne pourra utiliser un cours d'eau international ni
autoriser l'utilisation d'un cours d'eau international dans des
conditions moins strictes que les conditions auxquelles la loi,
la coutume et l'usage subordonnent l'utilisation des cours d'eau
intérieurs.
Cependant, un Etat pourra exiger l'adoption de mesures ou
de conditions plus strictes quand les normes qui régissent dans
un autre Etat intéressé sont moins sévères que celles qui sont
généralement en vigueur pour les eaux internationales.

Article 2

Article 8

Les dispositions de la présente Convention n'entraînent pas
l'abrogation totale ni partielle des conventions régionales ou
bilatérales en vigueur conclues par les Hautes Parties contractantes.

L'Etat qui projette d'effectuer des travaux en vue de l'utilisation d'un cours d'eau ou d'un lac international devra en donner
notification préalablement aux autres Etats intéressés. La notification devra être écrite et envoyée avec la documentation technique nécessaire afin que les autres Etats intéressés puissent avoir
des éléments d'appréciation suffisants pour déterminer et juger
la portée de ces travaux. Avec la notification sera envoyé également le nom du ou des techniciens qui devront intervenir, éventuellement, dans la première phase internationale de la question.

Article 1

Article 3
Les termes employés ci-après ont la signification suivante :
a) Les cours d'eau internationaux sont ceux qui traversent
deux ou plusieurs Etats ou s'infléchissent entre eux. Dans le
premier cas ils sont dénommés successifs et dans le deuxième
contigus.
b) Les lacs internationaux sont ceux dont les rives appartiennent à plus d'un Etat.
c) L'utilisation agricole s'entend de l'irrigation et d'autres
affectations intéressant l'agriculture et l'élevage.
d) L'utilisation industrielle s'entend de l'emploi des eaux pour
la production de l'énergie électrique et autres fins industrielles.
è) La notification est la communication donnée par écrit de
l'intention d'utiliser les eaux ou de faire des travaux capables
d'en modifier le régime.
/ ) L'Etat intéressé est celui qui a juridiction sur une partie
quelconque des cours d'eau ou des lacs internationaux.
Article 4
Le droit d'un Etat à l'utilisation industrielle ou agricole des
cours d'eau et des lacs internationaux relevant de sa souveraineté

255 OEA/SER.I/VI, CIJ-75, Washington (D.C.), Union panaméricaine, 1964 [en espagnol seulement].
256 y o j r utilisation industrielle et agricole des cours d'eau et des
lacs internationaux (OEA/Ser.I/VI.2, CIJ-67), Washington (D.C.),
Union panaméricaine, 1964, p. 27.
257
V o i r Actas y Documentos
de la Quinta Réunion del Consejo
Interamericano
de Jurisconsultos,
v o l . I ( O E A / S e r . I / V I , C1J-84),

Washington (D.C.), Union panaméricaine, 1964 [en espagnol
seulement], p. 77 à 126.

Article 9
La réponse à la notification devra être donnée dans un délai
de six mois et il ne sera admis de prorogation d'aucune sorte,
sauf si l'Etat saisi sollicite un complément d'information. Cette
demande ne pourra être faite que dans les trente jours qui suivent
la notification mentionnée et devra signaler spécifiquement les
données sollicitées. Dans ce cas, le délai de six mois sera compté
de la date de réception de la documentation complémentaire.

Au cas où il n'y aurait pas de réponse dans le délai indiqué, il
sera entendu que l'Etat ou les Etats notifiés n'ont pas d'objection
à opposer aux travaux en projet et que, par conséquent, l'Etat
notifiant pourra les exécuter conformément au projet présenté.
Aucune réclamation ultérieure de la part de l'Etat notifié ne sera
recevable.
II
Si la réponse à la notification contient des objections d'ordre
technique ou relatives à des dommages ou préjudices prévisibles,
elle devra indiquer la nature et l'estimation de ces dommages ou
préjudices, ainsi que le nom du technicien ou des techniciens qui
devront, conjointement avec ceux que mentionne la notification,
faire partie d'une commission mixte appelée à examiner la question. La réponse devra contenir également l'indication du lieu
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et de la date choisis pour la réunion de la commission mixte ainsi
formée.
Si la réponse ne réunit pas les conditions citées, on considérera
que les formalités requises n'ont pas été remplies.
La commission mixte devra s'évertuer à trouver une solution
tant en ce qui a trait à la meilleure façon de réaliser et d'exploiter
les ouvrages projetés à l'avantage commun qu'en ce qui concerne,
le cas échéant, la réparation des dommages et des préjudices
causés, ce dans le délai de six mois à compter de la date de la
réponse à la notification.
Article 10
Aux effets de la présente Convention, les Hautes Parties contractantes résoudront les différends qui pourront s'élever au
sujet de l'utilisation industrielle ou agricole des cours d'eau et
des lacs internationaux conformément aux procédures de règlement pacifique établies par le système interaméricain.
r

1 258, 259

b) Résolution sur la régularisation et l'utilisation économique des cours d'eau, des bassins et des accidents
hydrographiques de VAmérique latine, adoptée en 1966
par le Conseil économique et social interaméricain
380. A sa quatrième réunion annuelle, tenue à Buenos
Aires en 1966, le Conseil économique et social interaméricain a adopté la résolution 24-M/66, intitulée « Régularisation et utilisation économique des cours d'eau, des
bassins et des accidents hydrographiques de l'Amérique
latine », dont le texte se lit comme suit.

c) Projet d'une conférence spécialisée sur les cours d'eau
et lacs internationaux
381. En 1963, le Gouvernement brésilien a proposé, au
Conseil de l'OEA, d'organiser une conférence spécialisée
en vue d'examiner la question de l'utilisation des eaux
des cours d'eau internationaux et d'adopter les mesures
appropriées à ce sujet. Cette proposition a été recueillie
favorablement et a été inscrite à l'ordre du jour de la
deuxième Conférence interaméricaine extraordinaire,
tenue à Rio de Janeiro en 1965. La Conférence a adopté
la résolution X, par laquelle elle a notamment décidé de
convoquer, à la date et au lieu que fixera le Conseil de
l'Organisation, une conférence spécialisée261, laquelle
devra :
a) Examiner le problème de la mise en valeur à des fins agricoles et industrielles des cours d'eau et lacs internationaux et
établir un ou plusieurs instruments internationaux concernant
les normes générales en la matière;
b) Examiner le problème de l'utilisation commerciale des cours
d'eau et lacs internationaux, formuler les recommandations pertinentes et, éventuellement, établir un ou plusieurs instruments
internationaux contenant les normes générales en la matière 262 .

B. — Commissions multipartites ou bipartites créées
pour certaines voies d'eau
1. COMMISSION DU DANUBE 2 6 3

La quatrième réunion annuelle du Conseil économique et social
interaméricain au niveau ministériel,
Considérant
Que la régularisation et la meilleure utilisation des voies d'eau,
des bassins et des accidents hydrographiques qui, dans différentes
régions de l'Amérique latine, appartiennent au patrimoine commun des pays de l'Alliance pour le progrès contribueront à accélérer l'intégration et à multiplier les capacités potentielles de
développement desdits pays,
Recommande
Aux pays membres de l'Alliance pour le progrès de commencer
ou de poursuivre, avec l'assistance technique et financière des
organismes internationaux, toutes études conjointes pour la régularisation et l'utilisation économique des voies d'eau, des bassins
et des accidents hydrographiques de la région dont ils font partie,
dans le but de promouvoir, moyennant des projets multinationaux,
leur utilisation, pour le plus grand bien de tous, dans le domaine
des transports, de la production d'énergie électrique, des travaux
d'irrigation et autres, et afin de contrôler et de prévenir les dégâts
périodiques causés par les crues et inondations de leurs eaux 260 .
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Rapport du Comité juridique interaméricain sur les travaux
accomplis pendant sa réunion de 1965 ( O E A / S e r . I / V I . l , CIJ-83),
Washington (D.C.), Union panaméricaine, 1966, p. 7 à 10. Pour
texte espagnol, voir Rios y Lagos Internationales
( Utilizacion para
fines agricolas e industriales), 4 e éd. rev. (OEA/Ser.I/VI, CIJ-75
rev.2), W a s h i n g t o n (D.C.), O E A , 1971, p . 131 et suiv.
259
Q u mois de janvier 1974, aucune nouvelle mesure n ' a v a i t
été prise concernant le projet d e convention.
260
Rapport final des quatrièmes réunions annuelles du Conseil
économique et social interaméricain, vol. I (OEA/Ser.H/XII.ll),
Washington (D.C.), Union panaméricaine, 1966, p. 51.

389

a) Décision concernant la situation dans les pays danubiens
dans le domaine de la protection des eaux du Danube
contre la pollution, adoptée par la Commission le
27 janvier 1960
382. Au cours de sa dix-huitième session, à sa séance
plénière du 27 janvier 1960, la Commission du Danube
a adopté une décision par laquelle elle a noté que les Etats
danubiens appliquaient des mesures visant la protection
des eaux du Danube contre la pollution. La Commission
a en outre constaté que la navigation n'était responsable
que d'une faible fraction de la pollution des eaux, et
qui avait lieu essentiellement dans les régions des ports
pétroliers et des débarcadères. Elle a recommandé aux
Etats danubiens de poursuivre l'étude concernant la lutte
contre la pollution des eaux du Danube par la navigation
et d'adopter dans ce domaine les mesures efficaces nécessaires 264.

261

A ce jour, cette conférence n'a pas encore été convoquée.
Deuxième Conférence interaméricaine extraordinaire (Rio
de Janeiro, Brésil, 17-30 novembre 1965), Acte final (OEA/
Ser.C/1.13), Washington (D.C.), Union panaméricaine, 1965,
p. 25. Texte espagnol reproduit dans Rios y Lagos Internationales.. • (op. cit.), p . 145.
263
Etablie par la Convention relative au régime de la navigation
sur le Danube, signée à Belgrade le 18 août 1948 (voir ci-dessus
p. 118 [A/5409, par. 470 à 473]).
264
Procès-verbaux de la Commission du Danube, t. 18, Budapest,
1960, p. 322, CD/SES 18/24.
262
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b) Décision concernant le projet de dispositions au sujet
de la lutte contre la pollution des eaux du Danube par
les déchets de produits pétroliers provenant des bâtiments,
adoptée par la Commission le 27 janvier 1961

décidé d'adopter les « Recommandations relatives à l'unification des règles de la surveillance sanitaire sur le
Danube » 267. Ces recommandations contiennent un article 20 qui est ainsi conçu :

383. Au cours de sa dix-neuvième session, à sa séance
plénière du 27 janvier 1961, la Commission du Danube,
après avoir discuté le projet de dispositions au sujet de la
lutte contre la pollution des eaux du Danube par les
déchets de produits pétroliers provenant des bâtiments,
et le rapport du Groupe de travail pour les questions
d'ordre nautique sur l'examen dudit projet, a décidé de
prendre les mesures suivantes :

II est interdit de jeter dans le fleuve les cadavres des personnes
décédées à bord.
Les cadavres des personnes décédées d'une maladie quarantenaire ou d'une autre maladie contagieuse doivent être enterrées
dans le port le plus proche, conformément aux règles sanitaires
de l'Etat respectif268.

1. Adopter les dispositions sur la lutte contre la pollution des
eaux du Danube par les produits pétroliers provenant des bâtiments sous forme d'article 75 bis du chapitre VI des Dispositions
fondamentales relatives à la navigation sur le Danube, rédigé
comme suit :
« II est interdit aux bâtiments, tant en route qu'en stationnement, de déverser dans le fleuve des déchets ou des restes de
produits pétroliers, sous quelque forme que ce soit, ou leur
mélange avec de l'eau.
« Ces déchets et restes de produits pétroliers, ainsi que leur
mélange avec de l'eau, seront déversés, soit sur la rive aux
endroits indiqués par les autorités compétentes, soit dans des
installations de réception, à terre ou flottantes. »
2. Recommander aux Etats danubiens et aux administrations
fluviales spéciales d'introduire les dispositions adoptées dans leurs
prescriptions nationales dans le délai le plus bref possible et d'en
informer la Commission du Danube.
3. Recommander aux Etats danubiens d'aménager dans leurs
ports les installations, à terre ou flottantes, nécessaires pour le
déversement des déchets et des restes de produits pétroliers, ainsi
que de leur mélange avec de l'eau.
4. Charger l'Appareil de la Commission d'établir une information au sujet des installations existant dans les ports des Etats
danubiens pour la réception des déchets et restes de produits
pétroliers, ainsi que de leur mélange avec de l'eau, et la publier
sous forme de guide pour les bateliers.
5. Approuver le rapport du Groupe de travail pour les questions d'ordre nautique sur l'examen du point 12 de l'ordre du
jour (doc. CD/SES 19/25, partie II) 2 6 5 .
c) Recommandations relatives à Vunification des règles de
la surveillance vétérinaire et phytosanitaire sur le
Danube
384. Ces recommandations, adoptées à la seizième session, contiennent un paragraphe 15 ainsi conçu :
II est interdit de jeter dans le fleuve les cadavres, les litières
et les déchets de fourrage, ainsi que d'ouvrir les écoutilles pour
jeter les déchets.
A l'arrivée dans le port, les cadavres et les déjections doivent
être brûlés ou enterrés conformément aux règles sanitaires-vétérinaires en vigueur dans l'Etat donné 266.
d) Recommandations relatives à l'unification des règles de
la surveillance sanitaire sur le Danube, adoptées par
la Commission le 2 février 1962
385. Au cours de sa vingtième session, à sa séance plénière du 2 février 1962, la Commission du Danube a
265
266

Ibid., t. 19, B u d a p e s t , 1961, p . 345, C D / S E S 19/28.
Ibid., t. 16, B u d a p e s t , 1958, p . 314, C D 16/35.

e) Dispositions fondamentales relatives à la navigation
sur le Danube, adoptées par la Commission le 9 juin
1967
386. Au cours de sa vingt-cinquième session, à sa
séance plénière du 9 juin 1967, la Commission du Danube
a décidé d'adopter les « Dispositions fondamentales
relatives à la navigation sur le Danube » 269 , qui contiennent un article 1.15 ainsi conçu :
1. Il est interdit aux bâtiments de jeter, de verser ou de laisser
tomber ou s'écouler dans la voie navigable des objets ou substances
de nature à faire naître une entrave ou un danger pour la navigaion ou à polluer l'eau de la voie navigable.
2. Il est interdit de jeter, de verser ou de faire écouler dans la
voie navigable des déchets pétroliers sous n'importe quelle forme
ou des mélanges de ces déchets avec de l'eau.
3. Si des objets ou substances visés aux paragraphes 1 et 2
ci-dessus sont tombés ou déversés accidentellement dans la voie
navigable, le conducteur doit en aviser sans délai les autorités
compétentes les plus proches, en indiquant aussi exactement que
possible l'endroit où cela s'est produit 27 °.
f) Information sur les endroits et installations aménagés
dans les ports des pays danubiens pour la réception des
déchets et restes de produits pétroliers ainsi que de leur
mélange avec de Veau, dressée par VAppareil de la
Commission en 1971
387. Le plan de travail de la Commission du Danube
pour la période de mars 1970 à mars 1971 chargeait
l'Appareil de la Commission de rassembler les renseignements sur les endroits et installations aménagés dans
les ports des pays danubiens pour la réception des déchets
et restes de produits pétroliers ainsi que de leur mélange
avec de l'eau, et de dresser à ce sujet une information à
soumettre à l'examen de la vingt-neuvième session. Des
renseignements reçus, jusqu'au 10 février 1971, des autorités compétentes des pays danubiens, il découlait « qu'afin
de prévenir la pollution des eaux du Danube, la majorité
des pays ont installé des réservoirs spéciaux pour la
réception des déchets et restes de produits pétroliers, ainsi
que de leur mélange avec de l'eau 2 n » .
267

Ibid., t. 2 0 , Budapest, 1962, p . 395, C D / S E S 20/33.
Ibid., p . 5 0 1 , C D / S E S 20/34.
269
Ibid., t. 2 5 , Budapest, 1967, p . 2 4 1 , C D / S E S 25/24.
270
Dispositions fondamentales
relatives à la navigation sur le
Danube et Recommandations
spéciales portant sur Vapplication des
Dispositions fondamentales
relatives à la navigation sur le Danube
par les autorités compétentes
des Etats danubiens,
Budapest,
Commission du Danube, 1968, p. 12 et 13.
271
Procès-verbaux de la Commission du Danube, t. 29, Budapest,
1971, p . 157, C D / S E S 29/8.
268
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2. COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL DE COORDINATION
DU BASSIN DU RÎO DE LA PLATA 2 7 2

du bassin du rio de la Plata, lorsqu'il est de l'intérêt de plus d'un
Etat d'améliorer la qualité des eaux du bassin.

Recommandations du Groupe d'experts sur les ressources
hydrauliques, approuvées par le Comité intergouvernemental de coordination du bassin du rio de la Plata le
20 avril 1972

9. Que le Comité intergouvernemental de coordination communique aux Etats les rapports qui lui sont demandés soixante
jours au moins avant la réunion suivante du Groupe d'experts
sur les ressources hydrauliques, de façon que les experts disposent
des renseignements nécessaires et de suffisamment de temps pour
formuler des recommandations sur :

388. Le Groupe d'experts sur les ressources hydrauliques, créé par le Comité intergouvernemental de coordination sur la recommandation des ministres des affaires
étrangères des pays riverains du bassin du rio de la
Plata 273, a présenté les suggestions suivantes, qui ont
été approuvées par le Comité le 20 avril 1972 :

é) Les mesures législatives compatibles, compte tenu si
possible de l'étude comparée de la législation en vigueur et des
organismes administratifs (nationaux, d'Etats, provinciaux ou
locaux) chargés de la lutte contre la pollution des eaux dans les
divers pays du bassin.

Le Groupe d'experts,
Considérant
Que la deuxième réunion du Groupe d'experts (Brasilia, 1970)
a souligné l'utile contribution à l'étude des aspects techniques
de la pollution des eaux que représentent les conclusions de la
sixième réunion des ministres de la santé publique des pays riverains du bassin du rïo de la Plata et du Séminaire sur la qualité
des eaux du bassin du rio de la Plata, tenu à Rio de Janeiro en
1968, ainsi que les conclusions de la deuxième réunion du Groupe
d'experts sur les ressources hydrauliques, tenue à Brasilia en mai
1970.
Propose au Comité intergouvernemental de coordination :
2. Qu'il demande aux Etats de communiquer dès que possible
des renseignements sur la législation antipollution en vigueur et
sur l'organisation administrative des organismes antipollution de
leurs pays respectifs, en indiquant leur champ d'action et les
méthodes de travail utilisées;
3. Qu'une fois reçus les renseignements visés aux paragraphes 1
et 2 ci-dessus, une analyse détaillée soit faite par un organisme
approprié, de façon à présenter un bref rapport qui permettrait
au Groupe d'experts de procéder à une évaluation comparée de
la situation technique, juridique et administrative dans les pays
du bassin du rio de la Plata en ce qui concerne les politiques
générales appliquées à la lutte contre la pollution des eaux.
4. Qu'il demande à chaque Etat de mettre à la disposition des
autres Etats des renseignements sur les centres de recherche chargés
d'étudier et d'améliorer les méthodes de traitement des effluents
domestiques ou industriels, ainsi que sur la formation du personnel, les programmes de travail et les possibilités d'échanges
d'experts.
5. Qu'il demande à chaque Etat de fournir aux autres Etats
des renseignements sur l'élaboration des programmes de lutte
contre la pollution des eaux et des programmes éducatifs visant
la conservation des ressources hydrauliques dans les zones du
bassin du rio de la Plata relevant de sa juridiction.
6. Que, étant donné les importantes ressources financières
nécessaires pour construite les stations d'épuration des eaux usées
domestiques ou industrielles qui sont indispensables à un programme effectif de lutte contre la pollution des eaux dans le
bassin du rio de la Plata, les Etats s'adressent aux organismes
internationaux de financement avec l'aide du Comité intergouvernemental de coordination, conformément aux termes du Traité

272
Créé en 1967 aux termes d'une déclaration commune des
ministres des affaires étrangères des pays riverains d u r i o de la
Plata (voir supra par. 323 et note 182).
273
Cette recommandation est contenue dans l'Acte de Brasilia,
que les ministres des affaires étrangères ont adopté à leur troisième
réunion ordinaire (avril 1969) [voir supra par. 325 et note 186].

11. Qu'il soit immédiatement recommandé aux Etats d'adopter
des mesures effectives de lutte contre la pollution des eaux dans
les zones relevant de leur juridiction, conformément aux accords
antérieurement conclus entre les Etats 274.

3. COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION
DE LA MOSELLE CONTRE LA POLLUTION 2 7 5

389. En date du 20 décembre 1961, les gouvernements
de la République fédérale d'Allemagne, de la République
française et du Grand-Duché de Luxembourg ont signé
le protocole portant création de la Commission internationale pour la protection de la Moselle contre la
pollution 276. Cette commission vient de mettre au point
un Mémoire sur la qualité des eaux de la Moselle. Dans
ce mémoire, il est noté que
après d'importants travaux préparatoires, la Commission a fixé
certaines normes pour la qualité des eaux de la Moselle, qui seront
à respecter pour un débit de référence. Pour y arriver, elle se basait
essentiellement sur les conditions naturelles dans le bassin de la
Moselle ainsi que sur les utilisations de l'eau par la population
et l'industrie.
Le mémoire indique également que, pour la fixation des
normes de qualité requises pour la Moselle, la Commission
s'est basée sur le quatrième principe de la Charte européenne de l'eau 277, qui est ainsi conçu :
La qualité de l'eau doit être préservée à des niveaux adaptés à
l'utilisation qui en est prévue, et doit notamment satisfaire aux
exigences de la santé publique.
En conclusion, le mémoire indique que,
au cours des années 1964 à 1970, les normes fixées ont été dépassées à différentes reprises, et cela même à des débits supérieurs
aux débits de référence. La Commission est consciente qu'atteindre
ces normes sera coûteux pour chacun des pays, mais elle les juge
indispensables dans l'intérêt de tous. C'est pourquoi les normes
fixées sont à considérer comme des objectifs à réaliser progressivement par étapes. Le travail futur de la Commission consistera

274

Texte fourni par le Gouvernement argentin.
Renseignements fournis p a r le Ministère des affaires étrangères d u Luxembourg.
276
Voir ci-dessus par. 134 à 137.
277
Voir ci-dessus par. 373.
275
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essentiellement à faire des propositions concrètes en vue d'atteindre
ce but.

A ce sujet, elle attire l'attention sur le cinquième principe
de la Charte européenne de l'eau, qui stipule :
Lorsque l'eau, après utilisation, est rendue au milieu naturel,
elle ne doit pas compromettre les usages ultérieurs, tant publics
que privés, qui seront faits de celui-ci.

4. COMMISSION DU BASSIN DU LAC TCHAD

278

390. Dans une lettre du 10 janvier 1973, la Commission
du bassin du lac Tchad fournit les renseignements suivants au sujet de la question de la protection des voies
d'eau internationales contre la pollution :
A l'heure actuelle, la pollution par déversement de résidus
toxiques dans les fleuves ou lacs internationaux de la Commission
du bassin du lac Tchad semble inexistante.
Il est possible que les usines de textile et de brasserie du Tchad
installées sur le Chari et le Logone, cours d'eau dont le lac Tchad
est tributaire, aient un effet local ponctuel sur les eaux; mais nous
n'avons à ce sujet aucun renseignement précis.
Cependant, un problème risque de se poser si un des pays
membres de notre organisation doit installer une usine de pâte
à papier à partir des végétaux subaquatiques du lac Tchad, ou
une tannerie; en effet, ces usines auront à utiliser beaucoup d'eau,
d'une part, et à rejeter une importante quantité de résidus très
nocifs pour la faune aquatique, d'autre part.
Dans le sud du Tchad et le nord du Cameroun, certains paysans
utilisent des poisons locaux à base de végétaux ou des poisons
chimiques, destinés au départ au traitement des cultures, pour
pêcher le poisson; cette opération est grave de conséquences tant
pour la faune aquatique, qui est entièrement détruite, que pour
les consommateurs, qui s'emposonnent lentement.
La Commission du bassin du lac Tchad a proposé dans une de
ses recommandations d'interdire l'usage des poisons synthétiques
pour la pêche. L'interdiction de la pêche au moyen de poisons
locaux semblerait inopérante, du fait que le personnel et les
moyens financiers nécessaires à son application font défaut.
Les pesticides utilisés en lutte anti-aviaire dans les régions du
bassin du lac Tchad n'ont d'effets que dans des zones localisées;
ils pourraient toutefois avoir des conséquences néfastes certaines
sur la faune aquatique si on les pulvérise sur des plans d'eau.
Il est créé au Tchad un « Comité de protection de la nature »,
qui, bien que le problème ne soit à redouter qu'à long terme, se
penche néanmoins sur les différents aspects de la pollution des
eaux et les moyens d'y remédier.
En résumé, nous pouvons conclure que la pollution des eaux
internationales ne représente pas actuellement une situation alarmante pour la Commission du bassin du lac Tchad.

5. COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE [INTERNATIONAL
JOINT COMMISSION] DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET
DU CANADA 2 7 9

391. C'est en 1909 qu'est entré en vigueur le traité entre
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis d'Amérique relatif

aux eaux frontières et aux questions opposant les EtatsUnis et le Canada 28°. Le but de ce traité était de prévenir
les différends relatifs à l'utilisation des eaux limitrophes
et de prévoir le règlement de tous les problèmes pouvant
se poser le long de la frontière commune entre les deux
parties, y compris les questions mettant en jeu les droits,
obligations ou intérêts de l'une des parties vis-à-vis de
l'autre. Le traité prévoyait la création d'une commission
mixte internationale (installée en 1911) chargée de régler
ces différends, définissait sa juridiction et son autorité,
et énonçait les principes qui devaient régir son fonctionnement. En 1912, la Commission mixte internationale
était pleinement constituée, avec trois commissaires du
Canada et trois des Etats-Unis.
392. Au cours des dernières années, les travaux de la
Commission mixte internationale ont revêtu une importance nouvelle en raison des responsabilités qu'elle a
assumées en matière d'environnement. On a particulièrement remarqué l'étude de la Commission sur la pollution des Grands Lacs inférieurs, sujet sur lequel elle a
fait rapport au Gouvernement canadien et au Gouvernement des Etats-Unis à la fin de l'année 1970 281. L'Accord
de 1972 relatif à la qualité de l'eau des Grands Lacs, entre
le Canada et les Etats-Unis 282 , est largement inspiré des
recommandations du rapport de la Commission mixte
internationale.
393. Pouvoirs de la Commission mixte internationale —
La Commission peut notamment : 1) se prononcer sur
tout projet entraînant un changement du niveau naturel
ou du cours des eaux frontières, ou de toutes autres eaux
traversant la frontière; 2) exercer des fonctions d'enquête
et de recommandation sur les questions concernant la
frontière qui lui sont spécifiquement renvoyées par les
deux gouvernements. La Commission a pour pratique
habituelle de procéder à une enquête publique dans la
localité intéressée par le problème à l'étude. Après conclusion de l'enquête publique, et lorsqu'il s'agit d'une
modification du niveau ou du cours des eaux, la Commission émet une ordonnance approuvant la modification, sous réserve des conditions qu'elle juge appropriées
pour assurer la protection ou l'indemnisation des intérêts pouvant subir un préjudice. Dans un tel cas, elle a
en outre l'habitude de désigner un comité de contrôle
international, qui veille à ce que le demandeur agisse
conformément à tous les termes de l'ordonnance d'approbation. Dans les cas mettant en cause ses fonctions d'enquête et de recommandation, la Commission présente
aux deux gouvernements un rapport comprenant ses
recommandations.
Les recommandations contenues dans les rapports
de la Commission aux gouvernements n'engagent pas
ces derniers. Cependant, ils servent souvent de base au
règlement final du problème en cause. De plus, ce règlement final implique souvent un rôle de surveillance de
la part de la Commission, de façon que les gouverne280

Voir ci-dessus p . 76 (A/5409, par. 154 à 167).
International Joint Commission, Canada and United States,
Pollution of Lake Erie, Lake Ontario and the International
Section
of the St. Lawrence River, Washington (D.C.), U . S . Government
Printing Office, 1970 [en anglais seulement].
282 p o u r u n résumé de cet accord, voir ci-dessus p a r . 106 à 114.
281
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Créée p a r la Convention et Statut relatifs à la mise en valeur
du bassin du Tchad, signés à Fort-Lamy le 22 m a i 1964 (voir
ci-dessus par. 51 à 56).
279
Renseignements fournis p a r le Gouvernement canadien.
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ments soient informés de la manière dont les termes du
règlement sont respectés.
394. Fonctions d'enquête — Les gouvernements font de
plus en plus souvent appel aux fonctions d'enquête de
la Commission, à cause de la souplesse des procédures
en ce cas. Cependant la Commission, lorsqu'elle remplit
ces fonctions, dépend nécessairement des gouvernements
pour l'exécution de ses recommandations, et de l'opinion publique pour encourager les gouvernements à veiller
à cette exécution. Dans l'exercice de ses fonctions d'enquête, la Commission n'est investie d'aucun pouvoir
spécifique d'application; on peut même dire qu'elle a
été volontairement conçue comme un organisme pour
lequel le recours à l'opinion publique serait un élément
essentiel. C'est en effet le poids de l'opinion publique qui
constitue le pouvoir réel de la Commission.
Les affaires dont la Commission a été saisie depuis 1912
sont aussi diverses et aussi vastes que la zone frontière
à laquelle elles se rapportent. Les gouvernements lui ont
renvoyé, aux fins d'enquête et de rapport, des questions
qui vont du potentiel en énergie marémotrice de la baie
de Passamaquoddy, sur la côte est, aux ressources hydrauliques du fleuve Columbia, à l'ouest, et de la préservation
du paysage des chutes du Niagara aux fumées produites
par les navires fréquentant la rivière de Détroit. La
Commission a émis des ordonnances d'approbation sur
des questions aussi diverses que le flottage du bois sur
la rivière Rainy et les travaux nécessaires à l'exploitation
de l'énergie hydro-électrique dans la section internationale du Saint-Laurent. Cette dernière affaire était directement liée à la mise en valeur de la voie maritime du
Saint-Laurent.
A l'heure actuelle, la tâche principale de la Commission
concerne les problèmes d'environnement entre le Canada
et les Etats-Unis. Il s'agit en particulier de mettre fin à la
menace d'une augmentation de la pollution atmosphérique et de la pollution des eaux le long de la frontière.
Le traité relatif aux eaux frontières ne contient à ce sujet
qu'une seule disposition, au dernier alinéa de l'article IV,
qui prévoit que « les eaux frontières et les eaux traversant
la frontière seront, de chaque côté de la ligne de démarcation, protégées contre toute pollution pouvant porter
atteinte aux conditions sanitaires ou aux droits de propriété de l'autre côté de cette ligne».
395. Cinquante années d'expérience — Dans le cadre de
ses fonctions d'enquête, la Commission mixte internationale a accumulé en matière de pollution une expérience remontant à plus de cinquante ans, depuis 1912,
date où les deux gouvernements fédéraux lui confièrent
un mandat conçu en termes très large en vue d'examiner
« dans quelle mesure, par quelles causes et dans quelles
localités les eaux limitrophes ont été polluées » et d'établir
un rapport sur ce sujet. L'objectif assigné à la Commission
consistait à trouver « de quelle manière il était possible
et opportun de remédier à la pollution de ces eaux ou de
la prévenir». Dans ce premier cas, la région visée par
les enquêtes de la Commission comportait un certain
nombre de lacs et de cours d'eau situés pour la plupart,
mais non pas exclusivement, dans la région des Grands
Lacs, ainsi que certaines portions des Grands Lacs euxmêmes. Ce mandat avait été assigné à la Commission en
raison d'une épidémie de fièvre typhoïde dans cette région
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en 1912. En 1918, le rapport contenant les constatations
de la Commission décrivait les conditions observées en
termes vigoureux, parlant notamment de « la situation
le long de la frontière, qui est en général chaotique, partout dangereuse et, dans certains cas, inadmissible».
Ce rapport contenait en outre des recommandations en
vue de remédier à la pollution dans la région examinée
et de prévenir cette pollution. Cependant, cette première
expérience de la Commission en matière de pollution ne
fut pas satisfaisante, car les gouvernements ne donnèrent
aucune suite à ses recommandations. Cela s'explique par
l'introduction de la javellisation des eaux locales, qui
éliminait le danger de fièvre typhoïde, et par la conviction
généralement partagée qu'il existait des ressources inépuisables d'eau douce pure. Pendant la période suivante,
la Commission réagit en cessant de s'intéresser aux questions de l'environnement, sauf une exception notable. En
1928, en effet, sur la demande des deux gouvernements
fédéraux, la Commission se livra à un examen des effets
et de l'importance des émanations de fumées métallurgiques de Trail (Colombie britannique) sur le territoire
de l'Etat de Washington, de l'autre côté de la frontière.
La Commission mixte internationale recommanda le
versement d'une indemnisation et l'adoption de mesures
en vue de limiter ces émanations. Après avoir constaté
l'impossibilité de parvenir à une décision fondée sur ces
recommandations, les deux gouvernements convinrent
en 1935 de constituer un tribunal arbitral, dont la décision 283 servit de base au règlement final de l'affaire.
396. Retour aux problèmes de pollution — Ce n'est qu'en
1946 que la Commission recommença à examiner les
problèmes de la pollution des eaux, lorsque les deux
gouvernements la chargèrent d'étudier les problèmes posés
par la pollution du fleuve Saint-Clair, du lac Saint-Clair
et de la rivière de Détroit. En 1948, ce mandat fut étendu
de façon à englober le Niagara. Pour préserver la qualité
des eaux frontières en question, la Commission recommanda des « objectifs », qui furent approuvés par les
deux gouvernements. Elle créa en outre des comités
consultatifs chargés d'assurer le contrôle continu de ces
eaux. Après cette étude, la Commission mixte internationale se livra, en 1949, à une importante enquête sur
la pollution atmosphérique dans la région de DétroitWindsor, et, à partir de cette date, elle n'a cessé d'entreprendre d'importantes études sur la pollution.
397. Principale étude — Jusqu'à présent, la principale
de ces études sur la pollution a résulté de la demande
faite à la Commission par les deux gouvernements fédéraux en 1964 d'examiner l'état de pollution du lac Erié,
du lac Ontario et de la section internationale du SaintLaurent, et de recommander des mesures appropriées
en vue de remédier à l'état de choses existant. Cette étude,
qui s'est poursuivie de 1964 à 1970, est la plus complète
des études sur la pollution qui aient jamais été entreprises
dans le monde. Elle a servi de base à l'Accord relatif à
la qualité de l'eau des Grands Lacs.
Pour mener à bien une étude générale de ces problèmes,
la Commission a constitué deux comités consultatifs :
283 y o j r Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III
(publication des Nations Unies, numéro de vente : 1949.V.2),
p. 1905.
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le Comité international sur la pollution des eaux du lac
Erié, et le Comité international sur la pollution des eaux
du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent. Ces deux
comités se sont livrés à des études approfondies sur
l'origine, l'étendue, les effets, la dispersion et l'assimilation des polluants, sur les paramètres appropriés à la
qualité des eaux, sur le cycle d'eutrophisation et ses effets
sur la vie aquatique et la qualité des eaux, et enfin sur
l'amélioration des méthodes de traitement des déchets
locaux. Après avoir présenté trois rapports intérimaires
aux gouvernements, la Commission leur a soumis son
rapport final en janvier 1971. Elle y indiquait que les
Grands Lacs inférieurs étaient gravement pollués, surtout
par les déchets locaux et industriels, en précisant les conditions nécessaires à une action concrète de la part des
autorités fédérales, d'états et locales intéressées. Il était
notamment recommandé aux gouvernements de s'entendre
recommandé aux gouvernements de s'entendre sur des
programmes de réduction de la pollution des eaux, ainsi
que sur les mesures et le calendrier nécessaires à l'exécution de ces programmes. Le rapport recommandait aussi
que la Commission reçoive l'autorité, les responsabilités
et les moyens nécessaires pour coordonner et assurer la
surveillance et le contrôle de la qualité des eaux et de
l'efficacité des programmes de réduction de la pollution.
Il recommandait enfin que le mandat d'octobre 1964 soit
étendu de façon que la Commission puisse examiner la
question de la pollution dans les autres eaux frontières
du système des Grands Lacs et dans les eaux qui s'y
écoulent.
La teneur de ce rapport et la réaction pleinement favorable des gouvernements intéressés montrent bien l'im-

portance grandissante du rôle que joue la Commission
dans l'étude des problèmes d'environnement le long de
la frontière entre le Canada et les Etats-Unis.
Actuellement, la Commission étudie le grave problème
de la pollution atmosphérique interfrontières dans les
zones frontalières de Windsor-Détroit et de Sarnia-Port
Huron; les possibilités de régulation du niveau de tous
les Grands Lacs; enfin, les possibilités de préservation et
d'amélioration du paysage des chutes du Niagara. Par
ailleurs, la Commission a présenté en 1971 un rapport
concernant les effets sur l'environnement d'une surélévation du barrage de Rosé Lake, dans la vallée du Skagit
(Colombie britannique). Cette étude donne une idée assez
précise du genre d'activités auxquelles la Commission
mixte internationale pourrait se consacrer de plus en plus
fréquemment à l'avenir.
398. L'énorme augmentation de la croissance prévue au
Canada et aux Etats-Unis pendant les dix années à venir
soulèvera sans doute un grand nombre de nouveaux
problèmes frontaliers, outre ceux qui existent déjà et qui
ne feront que s'aggraver. Pour résoudre ces problèmes,
tout semble indiquer que les deux gouvernements auront
recours aux conseils et à l'assistance de la Commission.
L'expérience que celle-ci a acquise en matière de problèmes frontaliers pendant les cinquante dernières années
la rend tout spécialement qualifiée pour s'acquitter avec
succès des responsabilités sensiblement élargies que les
deux gouvernements ont commencé à lui confier en vertu
de l'Accord relatif à la qualité de l'eau des Grands Lacs,
et qu'ils continueront très probablement à lui confier à
l'avenir.

Quatrième partie
Examen des études qu'ont effectuées ou qu'effectuent actuelement
des organisations internationales non gouvernementales s'occupant du droit international

A. — Institut de droit international284

B. — Association interaméricaine des avocats287

399. A la session qu'il a tenue à Edimbourg en 1969,
l'Institut de droit international a décidé de créer une
commission chargée d'étudier « la pollution des fleuves
et des lacs et le droit international » 285. L'Institut a
décidé comment cette commission serait composée à la
session qu'il a tenue à Zagreb en 1971 286.

400. A sa quatorzième conférence, tenue à San Juan
(Porto Rico) en 1965, l'Association interaméricaine des
avocats a adopté une résolution dans laquelle elle soulignait l'importance des études et des projets portant sur
l'utilisation des eaux des fleuves internationaux qu'avait
entrepris l'OEA. Elle y appuyait d'autre part la proposition de convoquer le plus rapidement possible une conférence spéciale sur la question et exprimait le vœu que
soit élaboré dès que possible un instrument interaméricain
qui consacrerait les règles générales de l'utilisation des

284 p o u r ] e s travaux pertinents entrepris p a r l'Institut à ses
sessions précédentes, voir ci-dessus p . 213 et suiv. (A/5409,
par. 1069 à 1076).
285 y o j r Annuaire de VInstitut de droit international, 1969,
Bâle, vol. 53, t. I I , p . 345.
286
Ibid., 1971, vol. 54, t. I I , p . 607.
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Pour les travaux pertinents effectués par l'Association à ses
conférences précédentes, voir ci-dessus p. 223 et suiv. (A/5409,
par. 1092 à 1095).
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eaux des fleuves et lacs internationaux et qui assurerait
qu'elles soient utilisées dans l'intérêt commun des peuples
américains 288.
401. A sa quinzième conférence, tenue à San José (Costa
Rica) en avril 1967, l'Association a adopté plusieurs résolutions relatives aux fleuves et lacs internationaux. Dans
l'une de ces résolutions, elle priait la Commission permanente sur l'utilisation des fleuves et lacs internationaux,
qu'elle avait créée à sa conférence de Buenos Aires (1957),
de poursuivre ses études sur l'utilisation de ces eaux à
des fins industrielles, agricoles, commerciales et autres
et de faire rapport à la seizième conférence. On trouvera
ci-après le texte complet de la résolution.
UAssociation interaméricaine des avocats,
Considérant
1. Que l'évolution de la situation internationale, en particulier depuis quelques années, dénote une amélioration progressive
et constante de la législation régissant l'utilisation des fleuves et
lacs internationaux;
2. Que l'amélioration susmentionnée exige l'étude continue de
la situation, des accords conclus et des initiatives tendant à établir
des principes généraux destinés à être généralement appliqués;
3. Que les eaux internationales revêtent pour l'Amérique une
importance exceptionnelle, au point qu'il est difficile de concevoir
un développement social et économique et l'intégration du continent sans une utilisation équitable et adéquate de ces eaux,
objectif dans la réalisation duquel le droit joue un rôle essentiel;
4. Que la Commission permanente sur l'utilisation des fleuves
et lacs internationaux, créée à la dixième conférence (Buenos
Aires), a établi d'importants rapports, depuis sa création jusqu'à
l'actuelle Conférence, sur les études faites sur cette question en
Amérique et dans l'hémisphère occidental;
Décide
Que la Commission permanente sur l'utilisation des fleuves et
lacs internationaux poursuivra ses études sur l'utilisation de ces
eaux à des fins industrielles, agricoles, commerciales et autres et
informera la seizième conférence du résultat de ses travaux 289 .

402. Dans une autre résolution, l'Association a recommandé à l'OEA de tenir, dès que possible, une conférence
spéciale sur l'utilisation des fleuves et lacs internationaux
à des fins industrielles, agricoles et commerciales, comme
le suggérait la résolution X adoptée à la deuxième Conférence interaméricaine extraordinaire, tenue à Rio de
Janeiro en 1965290. La résolution est ainsi conçue :
U Association interaméricaine des avocats,
Considérant
1. Que les travaux effectués par l'Organisation des Etats américains dans le cadre de l'étude du régime juridique de l'utilisation
des fleuves et lacs internationaux sont tout à fait remarquables,
et servent à la fois aux hommes d'Etat, aux juristes et aux professeurs qui s'intéressent aux problèmes et aux questions juridiques que soulève l'utilisation de ces fleuves et lacs;
2. Que la tâche que l'OEA se propose d'entreprendre à cet
égard revêt une importance extraordinaire, car il s'agit de doter
288

Voir Rios y Lagos Internacionales...
(op. cit.), p . 9 9 .
Pour texte anglais, voir Inter-American Bar Association,
Resolutions, Recommendations and Déclarations approved by the
XV Conférence (San José, Costa Rica, 10-15 avril 1967), p. 1 et 2.
Pour texte espagnol, voir Rios y Lagos Internacionales... (op. cit.),
p . 624.
290
Voir ci-dessus p a r . 3 8 1 .
289
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les pays américains d'instruments juridiques adéquats permettant
de résoudre les problèmes soulevés par l'utilisation de ces eaux;
Décide
1. De proposer à l'OEA de convoquer dès que possible une
conférence spécialisée sur l'utilisation des fleuves et lacs internationaux à des fins industrielles, agricoles et commerciales,
comme le demandait la résolution X de la deuxième Conférence
interaméricaine extraordinaire, tenue à Rio de Janeiro en 1965;
2. D'exprimer le vœu que le secrétariat général de l'OEA
poursuive les études sur l'utilisation des fleuves et lacs internationaux aux fins susmentionnées et qu'il publie des éditions
mises à jour des études qui ont déjà été élaborées 291 .

403. A la seizième Conférence, tenue à Caracas du
1 er au 8 novembre 1969, l'Association interaméricaine
des avocats a adopté une résolution sur les aspects juridiques du problème de la contamination des eaux des
fleuves et lacs internationaux. Cette résolution est ainsi
conçue :
U Association interaméricaine des avocats,
Considérant
Que l'utilisation industrielle et agricole des fleuves et lacs internationaux risque d'en polluer les eaux, causant ainsi dommage
et préjudice aux Etats riverains;
Que le développement croissant des pays de l'hémisphère occidental provoquera un accroissement de l'utilisation industrielle
et agricole des eaux des fleuves et lacs internationaux ainsi que
des eaux souterraines appartenant à leur système;
Que cette utilisation créera dans les pays intéressés des problèmes
économiques et sociaux qui auront de graves répercussions sur
la santé des êtres humains et des animaux ainsi que sur la productivité du sol;
Que ces problèmes devraient être résolus dans le cadre du droit,
compte tenu à la fois des principes généraux et des normes qui
ont été appliqués dans la réglementation de l'utilisation de ces
eaux par les Etats riverains ; et
Que l'Association interaméricaine des avocats, préoccupée par
cette question, a créé dès 1957 une Commission permanente sur
l'utilisation des fleuves et lacs internationaux en Amérique;
Décide
1. De recommander que la législation des pays américains en
matière d'utilisation industrielle et agricole des fleuves et des lacs
soit unifiée ou harmonisée afin d'éviter des différends internationaux.
2. De recommander que les facultés de droit des diverses universités d'Amérique, en particulier celles des pays qui ont des
fleuves ou des lacs communs avec d'autres pays, créent des
chaires de droit des eaux comparé, de façon que les législations
existantes soient mieux connues et puissent être plus facilement
comparées en vue de leur unification ou de leur harmonisation
dans un avenir rapproché.
3. De demander instamment aux Etats américains d'éviter de
polluer les eaux des fleuves et lacs internationaux, parce que la
pollution est préjudiciable à la santé de la population des Etats
riverains et à leur économie et qu'il est indispensable d'éviter
la pollution pour maintenir des relations internationales pacifiques.
4. De porter la présente résolution à la connaissance de l'Organisation des Etats américains, de l'Association latino-américaine
de libre échange et du secrétariat du Marché commun de l'Amérique centrale, en invitant ces organisations internationales à en

291
Pour texte anglais, voir Inter-American Bar Association»
op. cit. Pour texte espagnol, Rios y Lagos Internacionales...
(op. cit.), p. 625.
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tenir compte lorsqu'elles entreprendront des études dans ce
domaine 292 .

de drainage international, sauf dispositions contraires d'une
convention, d'un accord ou d'une coutume liant les Etats du
bassin.

C. — International Law Association293

Article II

1. — RÈGLES D'HELSINKI SUR LES UTILISATIONS DES EAUX
DES FLEUVES INTERNATIONAUX, ADOPTÉES PAR L ' I L A
À SA CINQUANTE-DEUXIÈME CONFÉRENCE (HELSINKI,

Un bassin de drainage international est une zone géographique
s'étendant sur deux ou plusieurs Etats et déterminée par les
limites de l'aire d'alimentation du réseau hydrographique, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines, aboutissant en
un point commun.

1966)
404. Poursuivant ses travaux sur la question, le Comité
des utilisations des eaux des fleuves internationaux a présenté un rapport provisoire 294 à la cinquante et unième
conférence de PILA, tenue à Tokyo en 1964. Le Comité
avait l'intention de soumettre un rapport définitif à cette
conférence, mais il n'a pas été en mesure d'achever le
chapitre consacré au partage équitable des utilisations. Le
rapport provisoire du Comité comprenait quatre chapitres : navigation sur les fleuves et lacs internationaux;
flottage du bois; pollution des eaux d'un bassin de drainage international; prévention et règlement des différends.
La conférence a accepté provisoirement le texte des
articles et les commentaires qui figuraient dans les quatre
chapitres en question, sous réserve de toute modification
qui pourrait être rendue nécessaire par le chapitre restant,
sur le partage équitable des utilisations 295 .
405. Le rapport définitif du Comité des utilisations des
eaux des fleuves internationaux 296 a été soumis à la cinquante-deuxième conférence de l'Association, tenue à
Helsinki en 1966; il contenait le texte d'articles ainsi que
des commentaires sur chaque article. Le Comité a recommandé à la conférence d'adopter les articles en tant qu'instrument « énonçant les règles existantes du droit international » 297. Conformément à cette recommandation,
les articles ont été adoptés par la Conférence, qui a décidé
que les règles qui y étaient énoncées seraient connues sous
le nom de « Règles d'Helsinki sur les utilisations des eaux
des fleuves internationaux» 298. On en trouvera ci-après
le texte, à l'exception du chapitre IV (Navigation).
RÈGLES D'HELSINKI SUR LES UTILISATIONS
DES EAUX DES FLEUVES INTERNATIONAUX 299
Chapitre Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Les règles générales d e droit international énoncées dans les
présents chapitres s'appliquent à l'utilisation des eaux d ' u n bassin

292
P o u r texte anglais, voir Inter-American B a r Association,
Resolutions,
Recommendations
and Déclarations
approved by
the XVI Conférence (Caracas, Venezuela, l e r - 8 n o v e m b r e 1969).
293
Voir ci-dessus p . 2 1 6 (A/5409, p a r . 1077 à 1089).
294
I L A , Report of the Fifty-first
Conférence (Tokyo,
1964),
L o n d r e s , 1965, p . 163 à 2 0 2 .
295
lbid., p . xxx, résolution V I I I .
296
I d . , Report of the Fifty-second Conférence (Helsinki,
1966),
L o n d r e s , 1967, p . 478 à 5 3 3 .
297
lbid., p . 4 8 2 et 4 8 3 .
298
lbid., p . xi, résolution I .
299 p o u r i e texte original et intégral des Règles d'Helsinki
accompagné des commentaires, voir ibid., p. 484 à 532.

Article III
Un « Etat du bassin » est un Etat dont le territoire comprend
une partie d'un bassin de drainage international.
Chapitre II
UTILISATION ÉQUITABLE DES EAUX
D'UN BASSIN DE DRAINAGE INTERNATIONAL

Article IV
Chaque Etat du bassin a, sur son territoire, un droit de participation raisonnable et équitable aux avantages que présente
l'utilisation des eaux d'un bassin de drainage international.
Article V
1. Le sens de l'expression «participation raisonnable et équitable », à l'article IV, sera déterminé, dans chaque cas particulier,
compte tenu de tous les facteurs pertinents.
2. Les facteurs pertinents à prendre en considération comprennent, sans toutefois s'y limiter, les facteurs suivants :
a) La géographie du bassin, et en particulier la superficie du
bassin de drainage se trouvant dans le territoire de chaque Etat
du bassin;
b) L'hydrologie du bassin, et en particulier la quantité d'eau
fournie par chaque Etat du bassin;
c) Le climat du bassin;
d) L'utilisation antérieure des eaux du bassin, et en particulier
leur utilisation actuelle;
e) Les besoins économiques et sociaux de chaque Etat du bassin ;
/ ) La population tributaire des eaux du bassin dans chaque
Etat du bassin;
g) Les coûts comparatifs d'autres moyens permettant de répondre aux besoins économiques et sociaux de chaque Etat du
bassin ;
h) La disponibilité d'autres ressources;
0 La nécessité d'éviter tout gaspillage inutile dans l'utilisation
des eaux du bassin;
j) La possibilité de verser des indemnités à un ou plusieurs des
autres Etats du bassin en tant que moyen de régler les conflits
pouvant s'élever au sujet des utilisations; et
k) La mesure dans laquelle les besoins d'un Etat du bassin
peuvent être satisfaits sans qu'un autre Etat du bassin ait à souffrir
de dommages importants.
3. L'importance à donner à chacun de ces facteurs sera déterminée en fonction de son importance par rapport aux autres
facteurs pertinents. Pour déterminer ce qu'il faut entendre par
« participation raisonnable et équitable », il faudra tenir compte
de tous les facteurs pertinents et formuler une conclusion sur la
base de l'ensemble de ces facteurs.
Article VI
Aucune utilisation ou catégorie d'utilisations ne doit recevoir
de préférence a priori sur toute autre utilisation ou catégorie
d'utilisations.
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Article VU

Chapitre IV

On ne peut refuser à un Etat du bassin l'utilisation raisonnable
immédiate des eaux d'un bassin de drainage international sous
prétexte de réserver à un autre Etat du bassin l'utilisation future
de ces eaux.

NAVIGATION

Article VIII
1. Toute utilisation raisonnable actuelle des eaux d'un bassin
de drainage international pourra être poursuivie à moins que
des facteurs permettant de conclure que ladite utilisation doit
être modifiée ou interrompue de manière à permettre une utilisation concurrente incompatible avec la première ne l'emportent
sur les facteurs qui en justifient la poursuite.
2. a) Une utilisation qui est en fait opérationnelle est considérée comme utilisation actuelle à partir du début de travaux de
construction liés directement à ladite utilisation ou, lorsque de
tels travaux ne sont pas nécessaires, à partir de l'adoption de
mesures analogues d'exploitation effective;
b) Une telle utilisation continue à être une utilisation actuelle
jusqu'au moment où il y est mis fin dans l'intention de l'abandonner définitivement.
3. Ne sera pas considérée comme étant une utilisation actuelle
toute utilisation qui, au moment de devenir opérationnelle, est
incompatible avec une utilisation raisonnable existant déjà à
ce moment.
Chapitre III
POLLUTION

Article IX
Aux fins du présent chapitre, l'expression « pollution des
eaux» désigne toute modification préjudiciable, résultant d'activités humaines, dans la composition naturelle, le contenu ou
la qualité des eaux d'un bassin de drainage international.
Article X
1. Conformément au principe d'utilisation équitable des eaux
d'un bassin de drainage international, un Etat :
a) Est tenu de prévenir toute nouvelle forme de pollution des
eaux ou toute augmentation du degré de pollution existant d'un
bassin de drainage international qui risquerait de causer un dommage important au territoire d'un autre Etat du bassin; et
b) Doit prendre toutes les mesures raisonnables pour réduire
la pollution existante des eaux d'un bassin de drainage international de manière à ne causer aucun dommage important au
territoire d'un autre Etat du bassin.
2. La règle énoncée au paragraphe 1 du présent article s'applique à la pollution des eaux qui a son origine :
a) Dans le territoire de l'Etat; ou
b) En dehors du territoire dudit Etat, si elle est causée par les
activités de cet Etat.

Chapitre V
FLOTTAGE DU BOIS

Article XXI
Le flottage du bois sur un cours d'eau qui traverse ou sépare
les territoires de deux ou plusieurs Etats est régi par les articles
suivants, sauf dans les cas où il est régi par des règles de navigation découlant d'une loi ou d'une coutume liant les Etats riverains.
Article XXII
Les Etats riverains d'un cours d'eau international utilisé pour
la navigation peuvent déterminer, d'un commun accord, si le
flottage du bois peut être autorisé sur ledit cours d'eau, et, dans
ce cas, à quelles conditions.
Article XXIII
1. Il est recommandé que tout Etat riverain d'un cours d'eau
international ne servant pas à la navigation autorise, compte
dûment tenu des autres utilisations du cours d'eau, les Etats
coriverains à utiliser ledit cours d'eau et ses rives situées dans
le territoire de chaque Etat riverain pour le flottage du bois.
2. Cette autorisation devrait s'étendre à tous les travaux que
les personnes chargées du flottage devront effectuer sur les rives
ainsi qu'à l'installation des facilités qui pourront s'avérer nécessaires pour le flottage du bois.
Article XXIV
Si un Etat riverain a besoin d'installations permanentes pour
le flottage du bois dans le territoire d'un Etat coriverain ou s'il
est nécessaire de régulariser le cours du fleuve, toutes les questions
ayant trait à ces installations et aux mesures de régularisation
seront réglées par voie d'accord entre les Etats intéressés.
Article XXV
Les Etats coriverains d'un cours d'eau qui est ou doit être
utilisé pour le flottage du bois devront procéder à des négociations en vue de formuler un accord régissant le régime administratif du flottage et, au besoin, d'établir une organisation ou une
commission mixte en vue de faciliter la réglementation du flottage
sous tous ses aspects.
Chapitre VI
PROCÉDURES RELATIVES À LA PRÉVENTION
ET AU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article XXVI
Article XI
1. En cas de violation de la règle énoncée à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article X du présent chapitre, l'Etat responsable sera
tenu de mettre un terme à ses activités nocives et d'indemniser
l'autre Etat du bassin lésé pour tout préjudice qu'il aura subi;
2. Dans un cas où la règle énoncée à l'alinéa b du paragraphe 1
de l'article X est applicable, un Etat qui aura négligé de prendre
des mesures raisonnables sera tenu d'entamer promptement des
négociations avec l'Etat lésé en vue d'aboutir à un règlement
équitable dans les circonstances données.

Le présent chapitre traite des procédures relatives à la prévention et au règlement des différends internationaux touchant les
droits juridiques reconnus ou les autres intérêts des Etats du
bassin et d'autres Etats sur les eaux d'un bassin de drainage
international.
Article XXVII
1. Conformément à la Charte des Nations Unies, les Etats
sont tenus de régler les différends internationaux touchant leurs
droits juridiquement reconnus ou leurs autres intérêts par des
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moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité
internationales, ainsi que la justice, ne soient pas compromises.
2. Il est recommandé que les Etats recourent progressivement
aux modes de prévention et de règlement des différends énoncés
aux articles XXIX à XXXIV du présent chapitre.
Article XXVUI
1. Le premier devoir des Etats est de recourir aux modes de
prévention et de règlement des différends stipulés par les traités
qui les lient en la matière.
2. Les Etats ne doivent s'en tenir aux modes de prévention
et de règlement des différends stipulés par les traités les liant en
la matière que dans la mesure prévue par les traités applicables.
Article XXIX
1. En vue de prévenir les différends qui pourraient s'élever
entre Etats du bassin au sujet de leurs droits juridiquement
reconnus ou de leurs autres intérêts, il est recommandé à chaque
Etat intéressé de fournir aux autres Etats du bassin les renseignements pertinents et facilement disponibles concernant les eaux
d'un bassin de drainage situé sur son territoire ainsi que l'utilisation qu'il fait de ces eaux et ses activités en ce qui les concerne.
2. Quelle que soit sa situation dans un bassin de drainage,
un Etat devra en particulier donner avis à tout autre Etat du
bassin dont les intérêts pourraient être sensiblement affectés par
ses activités de tout ouvrage ou de toute installation qu'il envisage de construire et qui risquerait de modifier le régime du
bassin de manière susceptible de donner lieu à un différend, tel
qu'il est défini à l'article XXVI. Cet avis devra contenir tous les
faits essentiels qui permettront à l'Etat destinataire d'évaluer les
conséquences probables des travaux envisagés.
3. Un Etat qui enverra l'avis prévu au paragraphe 2 du présent
article devra laisser à l'Etat destinataire un délai raisonnable
pour qu'il puisse procéder à une évaluation des conséquences
probables de la construction ou de l'installation envisagée et
présenter à l'Etat qui aura envoyé l'avis ses vues sur la question.
4. Si un Etat a négligé d'envoyer l'avis prévu au paragraphe 2
du présent article, la modification par ledit Etat du régime du
bassin de drainage ne recevra pas l'importance accordée normalement à une priorité temporelle pour ce qui est de l'utilisation,
au cas où l'on déterminerait ce qui constitue une participation
raisonnable et équitale à l'utilisation des eaux du bassin.

traités, jouissent d'un droit sur l'utilisation des eaux d'un bassin
de drainage international ou de les autoriser à paraître devant
ledit organisme.
Article XXXII
Si une question ou un différend est considéré par les Etats intéressés comme ne pouvant pas être résolu de la manière prévue à
l'article XXXI, il est recommandé que lesdits Etats aient recours
aux bons offices ou demandent d'un commun accord la médiation d'un Etat tiers, d'une organisation internationale qualifiée
ou d'une personne qualifiée.
Article XXXIII
1. Si les Etats intéressés n'on pas réussi à résoudre leur différend par la négociation ou s'ils ont été incapables de s'entendre
pour prendre les mesures visées aux articles XXXI et XXXII,
il est recommandé qu'ils constituent une commission d'enquête
ou une commission de conciliation ad hoc, qui s'efforcera de
rechercher, pour le règlement de tout différend touchant leurs
droits juridiquement reconnus, une solution susceptible d'être
acceptée par les Etats intéressés.
2. Il est recommandé que les Etats constituent la commission
de conciliation de la manière indiquée dans l'annexe.
Article XXXIV
II est recommandé que les Etats intéressés s'entendent pour
soumettre leur différend à un tribunal arbitral ad hoc, à un tribunal permanent d'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice,
dans les cas suivants :
a) S'il n'a pas été constitué de commission ainsi qu'il est prévu
à l'article XXXIII; ou
b) Si la commission n'a pas réussi à trouver une solution dont
elle puisse recommander l'adoption; ou
c) Si la solution recommandée n'a pas été acceptée par les
Etats intéressés; et
d) Si lesdits Etats ne sont pas parvenus à un accord par un
autre moyen.
Article XXXV
II est recommandé que les Etats intéressés appliquent, en cas
d'arbitrage, le Modèle de règles sur la procédure arbitrale que
la Commission du droit international des Nations Unies a établi
à sa dixième session, en 1958.

Article XXX
Article XXXVI

Si un différend s'élève entre Etats au sujet de leurs droits
juridiques reconnus ou de leurs autres intérêts, tels qu'ils sont
définis à l'article XXVI, ces Etats doivent en rechercher la solution
par voie de négociation.

Le recours à l'arbitrage implique, de la part des Etats intéressés,
l'engagement de considérer la sentence arbitrale qui sera rendue
comme définitive et d'assurer de bonne foi son exécution.

Article XXXI

Article XXXVII

1. Si une question se pose à propos de l'utilisation présente ou
future des eaux d'un bassin de drainage international, ou qu'un
différend s'élève à ce propos, il est recommandé que les Etats
du bassin renvoient la question ou le différend à un organisme
mixte et le chargent d'effectuer une étude dudit bassin de drainage
international et d'élaborer des plans ou des recommandations
propres à assurer l'utilisation la plus complète et la plus rationnelle
possible de ses eaux dans l'intérêt de tous les Etats du bassin.
2. Il est recommandé d'inviter l'organisme mixte à présenter
aux services compétents des Etats membres intéressés des rapports sur toute question de son ressort.
3. Il est recommandé que, dans les cas appropriés, les Etats
membres de l'organisme mixte invitent à participer aux travaux
de cet organisme les Etats situés hors du bassin qui, en vertu de

Les modes de règlement visés aux articles précédents du présent
chapitre n'excluent pas la possibilité d'utiliser les modes de règlement recommandés ou imposés aux membres d'accords ou d'organismes régionaux et d'autres organisations internationales.
2. — PROGRAMME DE TRAVAIL DU COMITÉ DU DROIT
DES RESSOURCES INTERNATIONALES EN EAU

406. Consciente du fait que de nombreux problèmes
d'ordre tant théorique que pratique n'ont pas encore fait
l'objet d'une réglementation internationale, l'ILA a recommandé, à sa conférence d'Helsinki, que le Comité
des utilisations des eaux des fleuves internationaux de-

Programme de travail à long terme

vienne le Comité du droit des ressources internationales
en eau, et que ce nouveau comité ait pour mission :
[...] d'exécuter un programme de codification et d'étude de
certains aspects particuliers du droit des ressources en eau, notamment des questions suivantes, données à titre d'exemple : eaux
souterraines; liens existant entre l'eau et les autres ressources
naturelles; utilisations domestiques de l'eau; utilisations hydrauliques de l'eau, notamment production d'énergie et irrigation;
lutte contre les inondations et envasement; régularisation de
l'écoulement des eaux; réglementation détaillée de la navigation
fluviale; et nouvel examen de la question de la pollution des
régions côtières et des mers fermées; [...] 300 .

L'une des raisons pour lesquelles l'ILA a jugé important et nécessaire d'étudier plus avant ces problèmes
réside
dans le fait que la Commission du droit international de l'ONU,
à laquelle il a été fréquemment suggéré d'inscrire dans son programme de travail la question du droit des fleuves internationaux,
n'a pu, du fait qu'elle était saisie de nombreuses autres tâches
importantes, accorder à cette question le rang de priorité qui
s'impose301.

407. Le Comité du droit des ressources internationales
en eau a tenu deux réunions entre 1967 et 1968, afin surtout
d'analyser les problèmes pertinents et d'arrêter son programme de travail pour l'avenir. Il a créé six groupes de
travail; on trouvera ci-après le mandat de cinq de ces
groupes.

2. Groupe de travail des eaux souterraines
Le groupe étudiera et formulera des règles ou des recommandations concernant la mise en valeur et la conservation des eaux
souterraines revêtant un intérêt sur le plan international, en s'attachant notamment aux questions suivantes :
a) Utilisation de toutes les catégories d'eaux souterraines,
notamment les cours d'eau, nappes, bassins souterrains, etc.;
b) Interaction avec les eaux de surface et atmosphériques et
avec d'autres ressources naturelles (hydrocarbures, minéraux, etc.);
c) Stockage et alimentation des nappes aquifères souterraines;
d) Pollution des eaux souterraines (notamment infiltration
d'eau de mer et salinisation); et
e) Administration et gestion.
3. Groupe de travail de la pollution des régions côtières
et des mers fermées
Le groupe étudiera la pollution des eaux des zones côtières
chaque fois que les intérêts de plus d'un Etat sont en cause.
Il devra étudier en premier lieu la pollution d'origine continentale, qu'elle soit réelle ou virtuelle, et ensuite celle qui a son
origine en haute mer.
4. Groupe de travail des liens existant entre
Veau et les autres ressources naturelles
Le groupe étudiera et formulera des règles ou des recommandations concernant l'utilisation optimale des ressources en eau
en fonction d'autres ressources naturelles (terre, atmosphère,
gîtes de substances minérales, flore et faune, énergie, sites),
compte tenu de leur interdépendance physique et économique.

5. Groupe de travail des utilisations des ressources
internationales en eau
Le groupe étudiera les ressources internationales en eau et
formulera des règles ou des recommandations concernant la
production d'énergie, l'irrigation, la lutte contre les inondations,
le stockage et les autres utilisations des ressources internationales
en eau. Le groupe de travail examinera également les autres
problèmes liés aux conflits d'intérêts et à la protection contre
les effets nuisibles des eaux.
6. Groupe de travail de la gestion des ressources
internationales en eau
Le groupe étudiera et formulera des règles ou des recommandations concernant la gestion des ressources internationales en
eau, en s'attachant notamment aux questions suivantes :
a) Création de commissions ou autres dispositifs;
b) Fonctions, pouvoirs et composition éventuels de ces organes ;
et
c) Aspects juridiques des problèmes économiques et financiers
soulevés par cette gestion 302 .

408. Pendant les séances qu'il a tenues, chaque groupe
de travail s'est surtout attaché à interpréter et à formuler
son propre mandat ainsi qu'à examiner le programme de
travail convenant le mieux à l'exécution de sa tâche. A la
conférence de Buenos Aires (1968), l'Association a reçu
communication des déclarations préliminaires suivantes :

Groupe de travail des eaux souterraines
Le Groupe de travail s'acquittera des tâches suivantes, dans
l'ordre indiqué :
1. Préparation d'une bibliographie complète sur la question
de la mise en valeur et de l'utilisation des eaux souterraines, y
compris documentation connexe dans les domaines de l'économie,
de l'hydrographie et de la technique. Etant donné qu'il n'existe
actuellement que fort peu, s'il en est, de règles de droit international traitant expressément de la question des eaux souterraines, le Groupe doit s'inspirer, pour assurer la contribution
importante qu'il désire apporter, des données d'expérience fournies par les législations nationales portant sur la question, et
s'efforcer d'englober également les problèmes d'ordre technique
et économique qui se posent. A cet égard, l'expérience acquise
par les organisations internationales s'est révélée particulièrement
appropriée.
2. Etablissement d'un recueil des textes, au besoin traduits,
reproduisant la législation, la jurisprudence, les règlements et
décisions administratifs pertinents, etc., accompagnés d'analyses
succinctes appropriées.
3. Détermination, après examen approfondi, de la forme la
plus appropriée à donner finalement aux dispositions de fond
adoptées par le Groupe. Divers types de textes sont à l'examen :
clauses types d'un projet de traité, série de principes et de règles
dont l'adoption serait recommandée, série de brèves monographies, monographie complète sur l'ensemble de la question, ou
amalgame de ces divers types de textes.
4. Exécution systématique des tâches intermédiaires nécessaires à la mise au point et à la mise en forme du type ou des types
de textes choisis parmi ceux qui sont prévus au paragraphe 3
ci-dessus.
5. Etablissement du rapport final, faisant état notamment des
débats au Comité plénier.
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Dans le domaine des eaux souterraines, les questions suivantes
ont été soumises à un examen préliminaire, et chacune a été
reconnue comme revêtant un aspect juridique important auquel
le Groupe doit consacrer son attention indépendamment de la
forme qui sera donnée, en définitive, au résultat de ses travaux.
Cette liste ne doit pas être considérée comme exhaustive et n'a
pas été établie en suivant un ordre de priorité donné :
1) Définitions des eaux souterraines et des expressions connexes ;
2) Droits d'exploration (y compris études, forages et essais);
3) Droits d'exploitation;
4) Attribution de parts ;
5) Limitation ou prévention des puisages excessifs (mise en
valeur contre conservation);
6) Protection des utilisations actuelles (notamment isolation
des nappes aquifères et détermination de zones spéciales);
7) Liens existant avec les eaux de surface;
8) Diminution de la pollution;
9) Utilisations prioritaires (le cas échéant);
10) Administration des ouvrages (études, financement, construction, fonctionnement et entretien); et
11) Maximisation des avantages :
à) Cadre du droit international général;
b) Cas particuliers des eaux souterraines internationales
(consultations; rassemblement et échange des données;
fondement des principes, notamment de caractère conventionnel; législation uniforme et organisme parallèle
d'exécution; gestion).
Groupe de travail de la pollution des régions côtières et des mers
fermées
1. Après une discussion générale préliminaire, le Groupe de
travail a commencé ses travaux en étudiant les questions liées à
la pollution d'origine continentale des eaux côtières. Il est arrivé
à la conclusion que le texte des Règles d'Helsinki traitant de la
pollution de l'eau douce pourrait être applicable et qu'il serait
possible de maintenir les principes qu'il énonce, en leur apportant
cependant d'assez nombreuses modifications.
2. De tous les problèmes qui se posent à cet égard, les questions
suivantes méritent d'être retenues :
a) Définition des eaux auxquelles les nouvelles règles doivent
s'appliquer;
b) Définition de la pollution, compte tenu de la pollution ayant
son origine sur le continent et de la pollution ayant son origine
en haute mer;
c) Opportunité d'élargir la définition de la pollution afin de
créer l'obligation pour un Etat de coopérer avec d'autres Etats
en vue de prévenir la pollution qui n'est pas le fait de l'homme; et
d) Question de savoir, s'agissant de la pollution de la mer, s'il
est possible de maintenir la norme posée par les Règles d'Helsinki,
à savoir que les obligations d'un Etat diffèrent selon que la pollution est actuelle ou nouvelle.
3. Un projet de série d'articles concernant surtout la pollution
d'origine continentale a été élaboré pour être étudié et examiné
plus avant. En ce qui concerne la pollution d'origine maritime,
on a examiné les aspects juridiques de la pollution causée par
les fuites de produits dangereux ou nocifs.
Groupe de travail des liens existant entre Veau et les autres ressources naturelles
1. Pour s'acquitter de sa mission, le Groupe de travail rassemblera, compilera et analysera les éléments juridiques concernant
son mandat, qui peuvent être dégagés des documents suivants :
a) Accords internationaux multilatéraux;
b) Traités internationaux bilatéraux;

c) Pactes et traités entre Etats (dans les pays à structure fédérale) ;
d) Législations nationales, provinciales et des Etats;
e) Ouvrages des publicistes;
f) Jurisprudence nationale et internationale.
2. Les documents énumérés aux alinéas b, c et d devront être
étudiés en se référant à chaque pays considéré. Il convient d'appeler l'attention sur le fait que la recherche ne doit pas être limitée
à la législation des eaux seulement, mais doit également porter
sur celle qui régit les autres ressources naturelles mentionnées
dans le mandat, dans la mesure où celles-ci influent sur les ressources en eau. Les règles juridiques qui seront dégagées des législations nationales et locales devront être étudiées pour cerner les
problèmes d'ordre pratique existants et pour servir de base à des
recommandations de lege ferenda.
3. Pour déterminer la tâche du Groupe de travail, deux ordres
de priorité peuvent être retenus en même temps :
a) Par catégorie de documents, dans l'ordre indiqué ci-dessus;
et
b) Par type de ressources naturelles liées à l'utilisation des
eaux.
A cette fin, les liens d'ordre physique pourront être étudiés dans
l'ordre suivant : 1° eau/terre; 2° eau/flore (forêts et pâturages);
3° eau/atmosphère (et son contenu) ; 4° eau/faune (aquatique, amphibie, terrestre); 5° eau/gîtes de substances minérales; 6° eau/
ressources énergétiques (minérale, solaire, botaéolienne, nucléaire,
etc.); 7° eau/sites.
4. L'influence des différents états physiques des ressources en
eau peut être également examinée du point de vue de la réglementation juridique — influence des eaux météoriques (nuages, pluie,
neige, vapeur atmosphérique) sur les eaux de surface; des eaux
de surface sur les eaux souterraines; des eaux de surface sur les
eaux météoriques et réciproquement.
Un document traitant des aspects physiques et économiques
de ces problèmes, établi par le Rapporteur du Groupe de travail
est joint [...].
Groupe de travail des utilisations générales de Veau
Le Groupe de travail entreprendra l'étude, dans le cadre des
Règles d'Helsinki, des problèmes que posent les ressources internationales en eau et formulera des directives ou des recomma ndations concernant les méthodes et procédures dans les domaines
de la production d'énergie, de l'irrigation, de la lutte contre les
inondations, du stockage et de la régularisation des approvisionnements en eau, ainsi que des autres utilisations des ressources
internationales en eau; il examinera également les problèmes que
posent les conflits d'intérêts ainsi que la protection contre les
divers effets nuisibles des eaux.
Le Groupe juge également souhaitable de formuler des principes généraux concernant des questions qui n'entrent pas encore
dans le champ d'application des Règles d'Helsinki — par exemple
problèmes liés à l'interprétation des traités, au jus cogens, et
autres problèmes.
Le Groupe entreprendra également des études particulières
ayant trait aux ressources en eau, par exemple le problème de la
classification des eaux en tenant particulièrement compte des
différences existant entre les pays où l'économie est planifiée et
la propriété collective et les pays dotés d'autres systèmes.
Groupe de travail de la gestion des eaux internationales
Le Groupe de travail entreprendra et poursuivra, conformément
à son mandat, l'étude des aspects administratifs et juridiques des
eaux internationales, en commençant d'abord par les Règles
d'Helsinki et les travaux du Comité des fleuves internationaux.
Il examinera ensuite dans son étude les recommandations expresses
formulées par les autres groupes de travail au sujet de l'administration des eaux.

Programme de travail à long terme
Le Groupe entreprendra également l'étude de certains des
aspects juridiques liés à la gestion des eaux internationales, sinon
de tous, en suivant le plan de travail ci-après :
1) Obligation (le cas échéant) de créer une administration internationale
II y a lieu de se demander si, conformément aux principes généraux du droit international, à la pratique des Etats, à la jurisprudence et aux décisions arbitrales (internationales), les Etats du
même bassin ont, le cas échéant, l'obligation de créer des organismes mixtes, des administrations internationales ou tout autre
mécanisme administratif, à compétence soit mondiale soit régionale, qui rempliraient diverses fonctions.
2) Fonctions de l'organe de gestion international
En même temps que l'étude du point 1 ci-dessus, le Groupe de
travail examinera les fonctions que tout organe international
pourrait être appelé à remplir. Ces fonctions peuvent être réparties
en trois catégories, à savoir :
à) L'échange des données, les consultations, la communication
des projets et les procédures de notification desdits projets, ainsi
que la présentation d'objections, et l'obligation (le cas échéant)
pour un autre Etat du même bassin d'étudier ces objections;
b) L'étude conjointe ou séparée de divers projets relatifs aux
ressources en eau, compte tenu de la mise en valeur intégrée par
bassin fluviaux;
c) La construction conjointe ou séparée des ouvrages nécessaires, soit sur le principal cours d'eau international, soit sur ses
affluents ou canaux de distribution nationaux;
d) Le fonctionnement et l'entretien conjoints ou séparés des
ouvrages situés sur un cours d'eau international ou sur ses affluents
ou canaux de distribution nationaux;
é) Le contrôle de l'une ou de plusieurs des utilisations positives
des eaux (usages domestiques, agricoles, industriels, production
d'énergie hydraulique, navigation, transport, flottage, pêche, etc.)
et la lutte contre l'un ou plusieurs de leurs effets nuisibles (érosion
des sols, inondations, salinisation, engorgement, risques sanitaires, pollution, etc.);
/ ) La compétence territoriale de l'organe de gestion : la totalité
d'un bassin fluvial, une partie de ce bassin, ou un seul élément
d'un ensemble plus vaste.
3) Pouvoirs de l'organe de gestion international
L'étude devra porter sur les divers pouvoirs qui pourraient être
dévolus à un organe international de gestion. Conformément à
la pratique des Etats, ces pouvoirs peuvent être classés dans l'un
quelconque des domaines suivants : politique, exécutif, législatif,
judiciaire.
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l'évaluation et de la justification économiques des projets ainsi
que procédures y relatives;
c) Forme ou formes desdites participation financière et politiques communes : contributions directes ou indirectes des pouvoirs publics, financement international, pouvoir d'émettre des
bons et obligations, de constituer des sociétés nationales ou internationales, etc.; et
d) Politiques en matière de remboursement : détermination des
facteurs influant sur le remboursement des dépenses et la répartition entre les Etats du même bassin des profits que leur assurent
les projets entrepris en commun, ainsi que procédures de tarification de l'eau et de fixation des redevances, encaissement des
recettes et leur répartition entre lesdits Etats bénéficiaires.
6) Autres questions concernant la gestion internationale
La gestion internationale de l'eau peut soulever de nombreuses
autres questions au sujet desquelles il serait possible de dégager
des principes juridiques, dont certains sont mentionnés ci-après :
a) Procédures constitutionnelles à appliquer par les Etats du
même bassin pour que les décisions de l'organe de gestion internationale aient force obligatoire;
b) Dispositions de la législation nationale des eaux de ces Etats
relatives à l'utilisation de l'eau gérée par un organe international;
c) Problèmes de personnel et moyens juridiques de faciliter
leur solution; et
d) Toute autre question que le Groupe de travail aura à examiner, ou qui se présentera en cours d'étude 303.

3. — PROJET D'ARTICLES RELATIF À LA LUTTE CONTRE LES
INONDATIONS, APPROUVÉ PAR L ' I L A À SA CINQUANTECINQUIÈME CONFÉRENCE (NEW YORK, 1972)

409. Lors des réunions qu'il a tenues à Montréal en
1971 et à Stockholm en 1972, le Comité du droit des ressources internationales en eau a principalement traité de
la lutte contre les inondations et de la pollution marine
d'origine continentale. A sa réunion de Stockholm, le
Comité a adopté un projet d'articles sur chacun de ces
thèmes 304 ; ces projets ont été approuvés par l'ILA à sa
cinquante-cinquième conférence, tenue à New York en
1972. Le texte du projet d'articles relatif à la lutte contre
les inondations est ainsi conçu :
Article

premier

4) Composition de l'organe de gestion international
La composition de tout organe de gestion des eaux internationales pourrait dépendre des fonctions et pouvoirs qui lui seraient
conférés. Pourraient ainsi être membres de cet organe des représentants politiques des Etats du même bassin, des techniciens et
des économistes, des juristes, etc., tous de rang élevé ou occupant
en totalité ou en majorité des rangs différents.

Aux fins des présents articles,
1. Le terme « i n o n d a t i o n » s'entend d'une hausse du niveau
des eaux ayant des effets préjudiciables sur la vie et les biens dans
les Etats d'un même bassin.
2. Le terme « lutte contre les inondations » s'entend du fait de
prendre toutes les mesures voulues pour protéger les zones riveraines contre les inondations ou pour en minimiser les dommages.

5) Problèmes économiques et financiers que pose la gestion internationale
Les problèmes juridiques à étudier à ce titre auront trait notamment aux questions suivantes :
a) Répartition, entre les Etats du même bassin, des dépenses
entraînées par l'organisation de la gestion internationale, et
détermination de la participation de chacun de ces Etats audit
financement; facteurs influant sur cette détermination;
b) Promotion et mise au point d'une participation financière
commune à la construction, au fonctionnement et à l'entretien
des ouvrages ; répartition des dépenses et fondement juridique de

Ibid., p . 524 à 530.
Pour les textes du projet d'articles relatif à la lutte contre les
inondations et du projet d'articles relatif à la pollution marine
d'origine continentale, ainsi que pour les commentaires y relatifs,
voir le rapport du Comité du droit des ressources internationales
en eau (ILA, Report of the Fifty-fifth Conférence [New York,
1972], Londres, 1973, p. 40 à 106). Le Comité prépare actuellement des projets sur les sujets suivants : « Protection des ressources
en eau et des installations hydrauliques en période de conflits
internationaux » et « Gestion et administration des cours d'eau
internationaux ».
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Article 2

Les Etats du bassin coopèrent aux mesures de lutte contre les
inondations dans un esprit de bon voisinage, compte dûment tenu
de leurs intérêts et de leur bien-être en tant qu'Etats du même
bassin.
Article 3
La coopération en matière de lutte contre les inondations peut,
par accord entre les Etats du bassin, s'exercer notamment dans
les domaines suivants :
a) Rassemblement et échange des données pertinentes;
b) Exécution de levés, d'enquêtes et d'études, et échange des
résultats obtenus;
c) Planification et mise au point des mesures pertinentes;
d) Exécution des mesures de lutte contre les inondations;
é) Exploitation et entretien des ouvrages;
/ ) Prévision des crues et communication des avis d'alerte à
l'inondation;
g) Création d'un service d'information permanent chargé de
transmettre les données concernant le niveau des eaux et leur
débit.
Article 4
1. Les Etats du bassin devront communiquer entre eux le
plus rapidement possible en cas de fortes pluies, de fonte soudaine
des neiges ou à l'occasion de tous autres événements susceptibles
de provoquer des inondations ou des hausses dangereuses du
niveau des eaux dans leur territoire.
2. Les Etats du bassin devront établir un système efficace de
transmission afin de donner effet aux dispositions du paragraphe 1,
et veiller à ce que la priorité soit accordée à la transmission des
avis d'alerte en cas de danger imminent d'inondation. Au besoin,
les Etats du bassin devront mettre au point un système spécial
de traduction.
Article 5
1. L'utilisation du lit des fleuves et des lacs comme zone d'épandage des eaux en excédent est libre et n'est soumise à aucune
limitation, à condition que cela ne soit pas incompatible avec
l'objet de la lutte contre les inondations.

2. Les Etats du bassin devront maintenir la partie des cours
d'eau qui leur est propre en bon état, y compris les ouvrages de
protection contre les inondations.
3. Aucun Etat du bassin ne peut être empêché d'entreprendre
des projets d'assèchement, de drainage de cours d'eau, de conservation du sol contre l'érosion et de dragage, ou d'enlever les
pierres, le gravier ou le sable du lit de la partie des cours d'eau
qui lui est propre, à condition qu'en exécutant ces projets ledit
Etat évite de contrarier de manière déraisonnable l'objet de la
lutte contre les inondations, et à condition que ces projets ne
soient pas incompatibles avec les restrictions juridiques qui pourraient exister.
4. Les Etats du bassin devront assurer la prompte exécution
des réparations ou autres mesures d'urgence nécessaires pour
minimiser les dommages causés par les inondations pendant les
périodes de crues.
Article 6
1. Les dépenses concernant le rassemblement et l'échange des
données pertinentes, l'exécution des levés, des enquêtes et des
études, la prévision des crues et la communication d'avis d'alerte
à l'inondation, de même que celles qui concernent l'établissement
d'un service d'information permanent, sont supportées conjointement par les Etats du bassin coopérant en la matière.
2. Les dépenses concernant les ouvrages spéciaux entrepris
par voie d'accord sur le territoire d'un Etat du bassin à la demande
d'un autre Etat du bassin sont supportées par l'Etat ayant fait
la demande, à moins que le coût ne soit réparti autrement en
vertu de l'accord.
Article 7
Un Etat du bassin n'est tenu d'indemniser un autre Etat du
bassin à raison des dommages causés à cet autre Etat par des
inondations ayant leur origine sur son territoire que s'il a agi
contrairement à ce qui pouvait être raisonnablement escompté
en de telles circonstances et si le dommage causé est important.
Article 8
En cas de différend, les articles XXX à XXXVII des Règles
d'Helsinki s'appliquent, dans la mesure du possible.
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