
I. GENERAL CONVENTIONS

I. CONVENTIONS GENERALES

1. CONVENTION' ET STATUT SUR LE R1GIME DES VOIES
NAVIGABLES D'INT1tRPT INTERNATIONAL, SIGN]2S A
BARCELONE, LE 20 AVRIL 19212

ARTICLE 1. - Les Hautes Parties contractantes d~clarent accepter le
Statut ci-annex6 relatif au regime des voies navigables d'int~ret international,
adopt6 par la Conference de Barcelone, le 19 avril 1921.

Ce Statut sera considr6 comme faisant partie int~grante de la pr~sente
Convention. En consequence, elles d~clarent accepter les obligations et
engagements du dit statut, conform~ment aux termes et suivant les conditions
qui y figurent.

La Convention est entree en vigueur le 31 octobre 1922, le quatre-vingt-
dixi~me jour apr~s la r~ception par le Secr6taire g6n~ral de la Socit6 des Nations
de la cinqui~me ratification, conform~ment k l'article 6.

42 Etats ont etdreprisentis d la Confirence de Barcelone: 'Albanie, l'Autriche, la Belgi-
que, la Bolivie, le Br~sil, la Bulgarie, le Chili, la Chine, la Colombie, le Costa-Rica,
Cuba, le Danemark, l'Empire Britannique (avec la Nouvelle-ZWlande et les
Indes), l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grce, le Guatemala,
Haiti, le Honduras, l'Italie, le Japon, la Lettonie, la Lithuanie, le Luxembourg,
la Norv~ge, le Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, la Perse, la Pologne, le Por-
tugal, la Roumanie, la Yougoslavie, la Suede, la Suisse, la Tchfcoslovaquie,
1'Uruguay et le Venezuela; 27 Etats ont signi la Convention: 1'Albanie, 1'Autriche,
la Belgique, la Bolivie, la Bulgarie, le Chili, la Chine, le Danemark, l'Empire
Britannique, la Nouvelle-Zlande, l'Inde, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la
France, la Grce, le Guatemala, l'Italie, la Lithuanie, le Luxembourg, la Nor-
v~ge, le Panama, ]a Pologne, le Portugal, la Suede, la Tchfcoslovaquie et
'Uruguay. L'Empire Britannique a sign6 sous rfserve de la declaration insfrfe

au procs-verbal de la seance du 19 avril 1921, relative aux Dominions Britanni-
ques non reprdsentfs h la Conffrence de Barcelone; 21 Etats ont ratifii la Conven-
tion ouy ont adkdrd ou accddd: l'Albanie, le 28 octobre 1921 ; la Bulgarie, le 11 juil-
let 1922; l'Empire Britannique (inclus Terre-Neuve) avec la Nouvelle-Zlande
et l'Inde, le 2 aoiit 1922 (pour les Etats Malais ffd6rfs et les Etats Malais non
f6d6r~s en 1923; pour le Territoire sous mandat de Palestine, le 28 janvier 1924) ;
l'Italie, le 5 aoft 1922; le Danemark, le 13 novembre 1922; la Thailande, le
29 novembre 1922; la Finlande, le 29 janvier 1923; la Colombie, le 7 avril
1923; la Roumanie, le 19 juin 1923; la Norv ge, le 4 septembre 1923; la Tch&
coslovaquie, le 8 septembre 1924; le Pfrou, le 15 septembre 1924; la France, le
19 septembre 1924; la Suede, le 15 septembre 1927; la Grace, 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; 1 Etat a ddnonc la Convention: l'Inde (pour
prendre effet le 26 mars 1957) [Socidt6 des Nations, Recueil des Traitis, 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 Traitis, vol. 230, p. 448].

2 Socit6 des Nations, Recueil des Traitis, vol. VII, p. 36.



STATUT RELATIF AU REGIME DES VOIES NAVIGABLES

D'INTtRET INTERNATIONAL

ARTICLE 10. - Tout Etat riverain est tenu, d'une part, de s'abstenir de
toutes mesures susceptibles de porter atteinte A la navigabilit6 ou de dimi-
nuer les facilit6s de la navigation, et, d'autre part, de prendre le plus rapi-
dement possible toutes dispositions utiles, afin d'6carter tous obstacles et
dangers accidentels pour la navigation.

2. Si cette navigation exige un entretien rdgulier, chacun des Etats
riverains a, A cet effet, l'obligation envers les autres de prendre les mesures
et d'ex6cuter les travaux n6cessaires sur son territoire le plus rapidement
possible, compte tenu, A toute 6poque, de l'tat de la navigation, ainsi que
de l'6tat 6conomique des r6gions desservies par la voie navigable.

Sauf convention contraire, chacun des Etats riverains aura le droit,
en invoquant des motifs valables, d'exiger des autres riverains une 6quitable
participation aux frais de cet entretien.

3. Sauf motif 16gitime d'opposition d'un des Etats riverains, y compris
l'Etat territorialement int6ress6, fond6 soit sur les conditions memes de la
navigabilit6 en son territoire, soit sur d'autres int&s tels que, entre autres,
le maintien du r6gime normal des eaux, les besoins de l'irrigation, l'utilisa-
tion de la force hydraulique ou la n6cessit6 de la construction d'autres voics
de communication plus avantageuses, un Etat riverain ne pourra se refuser
A ex6cuter, h la demande d'un autre Etat riverain, les travaux n6cessaires
d'am6ioration de la navigabilit6, si celui-ci offre d'en payer les frais, ainsi
qu'une part 6quitable de l'exc6dent des frais d'entretien. N6anmoins, il est
entendu que ces travaux ne pourront tre entrepris tant que l'Etat sur le terri-
toire duquel ils doivent tre ex6cut6s s'y oppose du chef d'int6rts vitaux.

4. Sauf convention contraire, l'Etat tenu d'ex6cuter les travaux d'entre-
tien pourra se lib6rer de cette obligation, si, avec l'accord de tous les Etats
co-riverains, un ou plusieurs d'entre eux acceptent de les ex6cuter A sa
place; pour les travaux d'am6lioration, l'Etat tenu de les ex6cuter sera
lib&i6 de cette obligation s'il autorise l'Etat demandeur A les ex6cuter A
sa place; l'excution des travaux par des Etats autres que l'Etat territoriale-
ment int6ress6, ou la participation de ces Etats aux frais de ces travaux., seront
assur6s sans pr6judice, pour l'Etat territorialement int6ress6, de ses droits
de contr6le et d'administration sur ces travaux et des prerogatives de sa
souverainet6 ou autorit6 sur la voie navigable.

5. Sur les voies navigables vis6es A l'article 2, les dispositions du pr6sent
article sont applicables sous r6serve des stipulations des trait6s, conventions
ou actes de navigation qui d6terminent les pouvoirs et la responsabilit6 de
la Commission internationale A l'gard des travaux.

Sous r6serve des dispositions sp6ciales des dits trait6s, conventions ou
actes de navigation, existants ou A conclure:

(a) Les d6cisions concernant les travaux appartiennent A la Commission;
(b) Le r~glement, dans les conditions pr6vues A l'article 22 ci-apr~s,

de tout diff6rend qui surgirait du chef de ces d6cisions pourra, dans tous
les cas, 6tre demand6 pour motif d'incomp6tence ou de violation des conven-
tions internationales r6gissant les voies navigables. Pour tout autre motif, la
requte en vue d'un r~glement dans les dites conditions ne pourra tre
forme que par l'Etat territorialement int6ress6.



Les ddcisions de la Commission devront ftre conformes aux regles du
present article.

6. Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du present article,
un Etat riverain pourra, sauf convention contraire, desaffecter totalement
ou partiellement une voie navigable moyennant accord de tous les Etats
riverains ou de tous les Etats representes A la Commission internationale dans
le cas des voies navigables visees/I l'article 2.

Exceptionnellement, une voie navigable d'intfret international non
visee A l'article 2 pourra etre desaffecte par l'un des Etats riverains, si
la navigation y est tres peu developpe et si cet Etat justifie d'un interet
6conomique manifestement superieur As celui de la navigation. Dans ce
cas, la desaffectation ne pourra avoir lieu qu'au bout d'une anne apres preavis
et sauf recours d'un autre Etat riverain dans les conditions pr~vues As 'ar-
ticle 22. La decision fixera, le cas 6cheant, les conditions dans lesquelles
la desaffection pourra etre faite.

7. Dans les cas oif une voie navigable d'intdrft international donne
acces A la mer par plusieurs bras situes dans le territoire d'un meme Etat,
les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du present article s'appliquent
seulement aux bras principaux juges necessaires pour donner un plein
acces A la mer.

ARTICLE 11. - Dans le cas o6 un ou plusieurs des Etats riverains d'une
voie navigable d'interft international ne sont pas parties au present Statut,
les obligations financieres assumees par chacun des Etats contractants en
vertu de l'article 10 ne peuvent exceder les obligations qu'ils auraient assu-
mees au cas ofi tous les Etats riverains seraient parties au Statut.

2. CONVENTION' RELATIVE A L'AMISNAGEMENT DES
FORCES HYDRAULIQUES INTERESSANT PLUSIEURS
ITATS ET PROTOCOLE DE SIGNATURE, SIGNIS A GENLVE,
LE 9 DtCEMBRE 1923 2

1 Entre en vigueur le 30 juin 1925, le quatre-vingt-dixieme jour apres la
r6ception, par le Secretaire genfral de la Societe des Nations, de la troisieme
ratification, conformement h l'article 18.

17 Elats ont particip d la Confirence et signi la Convention: l'Autriche, la Belgique,
'Empire Britannique, la Nouvelle-Zelande, la Bulgarie, le Chili, le Danemark,

la Ville Libre de Dantzig, la France, la Grace, la Hongrie, l'Italie, la Lithuanie,
la Pologne, la Yougoslavie, le Siam et 'Uruguay; 11 Etats ont ratifid la Convention
on y ont aderd ou accedi: le Siam, le 9 janvier 1925; la Nouvelle-Zelande
(y compris le territoire sous mandat du Samoa Occidental), le 1- avril 1925;
'Empire Britannique, le 1er avril 1925 (pour la Rhodesie du Sud et pour Terre-

Neuve, le 28 avril 1925; pour les colonies, protectorats et territoires sous mandat
suivants: Guyane britannique, Honduras britannique, Brunei, Etats Malais
federes, Gambie, C6te de l'Or, Hong-Kong, Kenya, Etats Malais non federes,
Nigeria, Rhodesie du Nord, Nyassaland, Palestine, Sierra Leone, Straits Settle-
ments et Territoire de 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
20janvier 1927; la Grece, 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. [Societe des Nations, Recuei des
Traits, vol. 36, p. 36; 45, p. 170; 50, p. 166; 83, p. 395; 134, p. 405; 147,
p. 322; 152, p. 295; 164, p. 367; et 200, p. 501.]

2 Soci& des Nations, Recuei des Traitis, vol 36, p. 76.



1D-sireux de faciliter la mise en valeur et d'amdliorer le rendement des
forces hydrauliques par une entente internationale,

Ayant accept6 l'invitation de la Soci6t6 des Nations de participer A une
confirence rdunie A Gen&ve le 15 novembre 1923 ...

ARTICLE PREMIER. - La prdsente Convention ne modifie en aucune
mani~re la libert6 pour tout Etat, dans le cadre du droit international,
d'exdcuter sur son territoire tous travaux d'amdnagement de forces hydrau-
liques qu'il desire.

ARTICLE 2. - Dans le cas ofi la mise en valeur rationnelle de forces
hydrauliques comporte une 6tude internationale, les Etats contractants
intdressds se prteront A cette 6tude. II y sera proc~dd en commun, sur la
demande de l'un d'entre eux, afin de rechercher la solution la plus favo-
rable A l'ensemble de leurs intdr~ts, et, compte tenu des ouvrages existants,
entrepris ou projetds, d'arrftes si possible un programme d'amdnagement.

Tout Etat contractant qui ddsirerait modifier un programme d'amdnage-
ment ainsi arrtd provoquerait, s'il y a lieu, une nouvelle 6tude, dans les
conditions prdvues A l'alinda pr&dent.

L'exdcution d'un programme d'amdnagement n'est obligatoire pour
chaque Etat que si cette obligation est formellement acceptde.

ARTICLE 3. - Lorsqu'un Etat contractant desire executer des travaux
d'amnnagement 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'tat des lieux sur le territoire de tout autre Etat
contractant, les Etats intdressds ndgocieront en vue de la conclusion d'accords
deslinds A permettre l'exdcution de ces travaux.

ARTICLE 4. - Lorsqu'un Etat contractant desire exicuter des travaux
d'arnnagement de forces hydrauliques dont il pourrait rdsulter, pour tout
autre Etat contractant, un prejudice 'grave, les Etats intdressds ndgocieront
en vue de la conclusion d'accords destinds A permettre l'excution de ces
travaux.

ARTICLE 5. - Les solutions techniques adoptdes dans les accords visds
aux articles prcddents tiendront compte, dans le cadre de chaque l6gisla-
tion nationale, exclusivement des considerations qui s'exerceraient l6gitime-
merit des cas analogues d'amdnagement de forces hydrauliques n'intdressant
qu'un seul Etat, abstraction faite de toute fronti~re politique.

ARTICLE 6. - Les accords visas aux articles prdcddents pourront prdvoir
notamment, selon les cas:

(a) Les conditions gdndrales d'6tablissement, d'entretien et d'exploita-
tion des ouvrages;

(b) Les prestations 6quitables entre Etats intdressds pour frais, risques,
dommages et charges de toute nature, occasionnds par l'6tablissement et
l'exploitation des ouvrages, ainsi que pour le remboursement des frais
d'entretien;

(c) Le r~glement des questions de cooperation financire;
(d) L'organisation du contr6le technique et de la surveillance de la

sdcurit6 publique;
(e) La protection des sites;



(f) .Le r~glement d'eau;
(g) La protection des droits des tiers;

(h) Le mode de r~glement des difftrends sur l'interprdtation et l'applica-
tion des accords.

ARTICLE 7. - L'6tablissement et 1'exploitation des ouvrages destinds A
l'utilisation des forces hydrauliques seront soumis, sur le territoire de chaque
Etat, aux dispositions l6gales et administratives applicables A l'tablissement
et A l'exploitation d'ouvrages similaires dans cet Etat.

ARTICLE 8. - En ce qui concerne les voies navigables, prdvues comme
devant tre soumises A la Convention gdnerale sur le regime des voies naviga-
bles d'intr&t international, les droits et obligations qui pourraient rdsulter
des accords conclus en conformit6 de la presente Convention ne devront
etre entendus que sous reserve des droits et obligations resultant de la Conven-
tion generale et des actes particuliers conclus ou A conclure, regissant les
dites voies navigables.

ARTICLE 9. - La presente Convention ne fixe pas les droits et les devoirs
des belligerants et des neutres en temps de guerre. Neanmoins, elle subsis-
tera en temps de guerre dans la mesure compatible avec ces droits et ces
devoirs.

ARTICLE 10. - La presente Convention ne comporte aucunement le
retrait de facilites plus grandes que celles resultant de ses dispositions, et
qui auraient &6 accorddes, dans des conditions compatibles avec ses principes,
A 'amenagement des forces hydrauliques. Elle ne comporte pas davantage
l'interdiction d'en accorder A l'avenir de semblables.

ARTICLE 11. - La presente Convention n'affecte en rien les droits et
obligations des Etats contractants, en vertu de conventions ou traites
antericurs sur les matieres faisant l'objet de la presente Convention, ou de
dispositions sur les mrnmes matieres de traites generaux, notamment des
Traites de Versailles, Trianon et autres traites ayant mis fin A la guerre de
1914-1918.

ARTICLE 12. - Si un differend surgit entre Etats contractants, au sujet
de I'application ou de l'interpretation de la presente Convention, et si
ce diffdrend ne peut etre regle soit directement entre les Parties, soit par tout
autre moyen de reglement amiable, les Parties pourront soumettre ce dif-
fdrend pour avis consultatif A l'organe qui se trouverait institu6 par la
Socit6 des Nations comme organe consultatif et technique des Membres
de la Societe en cc qui concerne les communications et le transit, A moins
qu'elles n'aient decide ou ne decident d'un commun accord de recourir
A une autre procedure, soit consultative, soit arbitrale, soit judiciaire.

Les dispositions de l'alinea precedent ne sont pas applicables au regard de
tout Etat qui invoquerait, pour s'opposer A l'amenagement de forces hy-
drauliques, des motifs fondes sur des prejudices graves A son economie ou A
sa securite nationales.

ARTICLE 13. - Ii est entendu que la presente Convention ne doit pas
8tre interpretee comme reglant en quoi que ce soit les droits et obligations
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inter se de territoires faisant partie ou places sous la protection d'un m~me
Etat souverain, que ces territoires pris individuellement soient ou non Etats
contrautants.

ARTICLE 14. - Rien, dans les precedents articles, ne pourra tre inter-
pret6 comme affectant en quoi que ce soit les droits et obligations de tout
Etat contractant en tant que Membre de la Soci6t6 des Nations.

ARTICLE 15. - La prsente Convention, dont les textes fran~ais et anglais
feront 6galement foi, portera la date de ce jour, et sera, jusqu'au 31 octobre
1924, ouverte A la signature de tout Etat represent6 A la Conference de
Geneve, de tout Membre de la Socit6 des Nations et de tout Etat A qui le
Conseil de la Socit6 des Nations aura, A cet effet, communiqu6 un exemplaire
de la 1iresente Convention.

ARTICLE 16.- La presente Convention est sujette A ratification. Les
instruments de ratification seront transmis au Secretaire general de la
Societ- des Nations, qui en notifiera le dep6t A tous Etats signataires ou
adherents.

ARTICLE 17. - A partir du ler novembre 1924, tout Etat repr6sente A la
Conference de Geneve, tout Membre de la Socitt des Nations et tout Etat
auquel le Conseil de la Societe des Nations aura, A cet effet, communiqu6 un
exemplaire, pourra adherer A la pr6sente Convention.

Cette adhesion s'effectuera au moyen d'un instrument communique au
Secrdtaire general de la Societe des Nations, aux fins de dep6t dans les
archives du Secretariat. Le Secretaire general notifiera ce dep6t immediate-
ment A tous Etats signataires ou adherents.

AR'rICLE 18. - La pr6sente Convention n'entrera en vigueur qu'aprs
avoir t6 ratifie au nom de trois Etats. La date de son entre en vigueur
sera le quatre-vingt-dixieme jour apres la reception, par le Secretaire general
de la Soci&t des Nations, de la troisieme ratification. Ultrieurement, la
presente Convention prendra effet, en ce qui concerne chacune des Par-
ties, quatre-vingt-dix jours aprs la reception de la ratification ou de la
notification de l'adhesion.

Conformement aux dispositions de l'article 18 du Pacte de la Societ6 des
Nations, le Secretaire general enregistrera la presente Convention le jour de
l'entr~e en vigueur de cette derniere.

ARTICLE 19. - Un recueil special sera tenu par le Secrtaire general de la
Societe des Nations, indiquant, compte tenu de l'article 21, quelles Parties
ont sign6 ou ratifie la presente Convention, y ont adhere ou l'ont denoncee.
Ce recueil sera constamment ouvert aux Membres de la Societe et publica-
tion en sera faite aussi souvent que possible, suivant les indications du Conseil.

ARTICLE 20. - Sous r6serve des dispositions de l'article 11 de la presente
Convention, celle-ci peut tre denoncee par l'une quelconque des Parties,
apres l'expiration d'un delai de cinq ans a partir de la date de son entree
en vigueur pour ladite Partie. La denonciation sera faite sous forme de
notification ecrite, adresse au Secretaire general de la Societe des Nations.
Copie de cette notification, informant toutes les autres Parties de la date A
laquelle elle a t6 regue, leur sera immediatement transmise par le Secretaire
gen ral.
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La ddnonciation prendra effet un an apr~s la date At laquelle elle aura &6
regue par le Secrdtaire gdndral, et ne sera opdrante qu'en cc qui concerne
l'Etat qui l'aura notifide.

ARTICLE 21.- Tout Etat signataire de la prdsente Convention ou y
adhdrant peut dclarer, soit au moment de sa signature, soit au moment de
sa ratification ou de son adhesion, que son acceptation de la prdsente Con-
vention n'engage pas, soit l'ensemble, soit tel de ses protectorats, colonies,
possessions ou territoires d'outre-mer soumis A sa souverainet6 ou Ai son
autorit6, et peut, ultdrieurement et conformdment Ai l'article 17, adherer
sdpardment au nom de l'un quelconque de ses protectorats, colonies, pos-
sessions ou territoires d'outre-mer exclus par cette declaration.

La ddnonciation pourra 6galement s'effectuer sdpardment pour tout
protectorat, colonie, possession ou territoire d'outre-mer; les dispositions
de l'article 20 s'appliqueront A. cette ddnonciation.

ARTICLE 22. - La revision de la prdsente Convention pourra ftre de-
mandde 5. toute 6poque par un tiers des Etats contractants.

PROTOCOLE DE SIGNATURE DE LA CONVENTION RELATIVE A L'AMtNAGEMENT

DES FORCES HYDRAULIQUES INTtRESSANT PLUSTEURS ETATS

Au moment de procdder A la signature de la Convention relative h l'am&
nagement des forces hydrauliques intdressant plusieurs Etats, conclue h
la date de cc jour, les soussignds, dfment autorisds, sont convenus de ce
qui suit:

Les dispositions de la Convention ne modifient en aucune mani~re le droit
international en ce qui concerne la responsabilit6 et les obligations de
tout Etat A. l'6gard d'un prejudice de quelque nature qu'il soit, qui r6-
sulterait de l'exdcution de travaux d'amdnagement de forces hydrauliques.

Le present Protocole aura les mmes force, valeur et durde que la Convehi-
tion conclue A. la date de ce jour, et dont il doit tre considdr6 comme faisant
partie intdgrante.

En foi de quoi, les Pldnipotentiaires susnommds ont sign6 le present Pro-
tocole.

Fait 5. Gen~ve, le neuf d6cembre mil neuf cent vingt-trois, en simple
expddition qui sera ddposde dans les archives du Secretariat de la Societeo
des Nations; copie conforme en sera remise hi tous les Etats reprdsentds A
la Conference.


