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Information de base et objectif 

Pleuves et lacs internationaux est un forum pour l'echange d*information 
sur les activites et les programmes des organisations fluviales et lacustres 
internationales, des gouvernements, des organismes intergouvernementaux 
et extra-gouvernenentaux, concernant la gestion, la conservation et 
l'utilisation des fleuves, lacs, bassins et nappes souterrains internationaux. 

Le Bulletin est publie conformement a une resolution adoptee par le 
Conseil econonique et social des Nations Unies (resolution 198l/'8l du 
2k juillet 1981) qui, suite a la Reunion interregionale des organisations 
fluviales internationales organisee par les Nations Unies (Dakar, Senegal, 
5-lU mai I98I; voir ci-apres), a souhaite de continuer et d'intensifier, 
sous les auspices du Departement de la cooperation technique pour le 
developpement des Nations Unies, le dialogue qui a commence a Dakar entre 
les organisations fluviales et lacustres internationales et les gouvernements 
des differentes regions du monde. 

La continuation et 1'intensification de l'echange d'information qui 
a ete mise en mouvement avec succes a Dakar est precisement 1'objectif 
de ce Bulletin, qui a |)our but ultime de favoriser une meilleure comprehension 
des problemes commons a la mise en valeur des ressources en eau partagees 
dans les differentes regions, et aussi de proceder a une evaluation des 
differences existantes. 

Le titre du Bulletin, en mettant 1'accent sur les ressources en eau 
de surface, reflete la conscience relativement plus vive des Etats en ce 
qui concerne les problemes et besoins se rapportant au developpement, la 
conservation et 1'utilisation des fleuves et lacs partages par opposition 
aux ressources en eau souterraine partagees. Cependant, a chaque fois 
qu'un developpement pertinent se produira, le bulletin en rendra compte. 

Reunion interregionale des organisations fluviales internationales 
(Dakar, Senegal, mai I98I) 

La premiere Reunion interregionale des organisations fluviales 
internationales fut organisee par le Departement de la cooperation 
technique pour le developpement des Nations Unies, en collaboration 
avec le gouvernement senegalais et 1'Organisation pour la mise en valeur 
du fleuve Senegal (OMVS). Tenue a Dakar, Senegal, du^5 au lU mai 1981, 
la Reunion fut corrvoquee suite a une resolution adoptee par la Conference 
des Nations Unies sur l'eau, tenue a Mar del Plata, Argentine, en mars 1977-

Les representants de 17 organisations fluviales internationales, 
36 pays, 12 institutions et organisations du systeme des Nations Unies, 
et 6 autres organisations internationales intergouvernementales et 
extra-gouvernenentales ont participe a la Reunion. Avec la participation 
d'un certain nombre de ministres et de chefs de l'executif des organisations 
fluviales internationales, les delegations furent d'un niveau tres eleve. 
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L'ordre du jour organique de la Reunion comprenait les themes 
suivants : 

a) Arrangements institutionnels et juridiques. Sous cette rubrique, 
les traits principaux des organisations fluviales internationales, y 
compris leur structure, fonctions, organisation, processus de prise de 
decision, autorite, et methodes d'application des decisions furent 
examines. 

b) Progres dans les arrangements de cooperation. Sous cette rubrique 
fut discute l'etat actuel des projets realises jaar les pays cooperant 
dans le cadre de la cooperation institutional!see concernant la raise en 
valeur, 1'utilisation et la protection des ressources hydrauliques 
partagees. 

c) Considerations econoraiques et diverses se rapportant a la cooperation 
pour la raise en valeur des ressources hydrauliques partagees, qui comprenaient 
l'exaraen des considerations econoraiques, finar.cieres et autres en vue d'une 
participation equitable des pays cooperants dans les projets et programmes 
pour la conservation, la raise en valeur et 1'utilisation des ressources 
en eau partagees. Sous cette rubrique, le role des facteurs ecologiques 
fut aussi examine. 

Suite aux debats sur les themes sus-mentionnes, un certain nombre 
* / * ' 

de conclusions ont ete adoptees, notanment les suivants, qui sont d'une 
portee generale : 

1. Quand les Etats ont 1*intention de creer une organisation 
Internationale permanente ou^ad hoc ^our la gestion des ressources 
en eau partagees en vue de repondre a des interets communs, 1*accord 
portant creation de cette organisation devrait au raoins coraoorter, 
dans le cadre des principes de droit international relatif a l'eau 
acceptables pour^les Etats contractants, les elements suivants, qui 
devraient etre definis avec le plus de precision possible : 

a) Objectifs; 

b) Juridication territoriale; 

c) Composition; 

d) Autorite et pouvoirs; 

e) Procedure de prise de decision; 

f) Clauses financieres; 
. / A / 
g; Procedures pour empecher et regler les litiges. 

2. Certains Etats cooperants doivent doter leurs organisations 
fluviales ou lacustres internationales a la fois de la competence 
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et de la ca^acite de faire face aux demandes existantes ou inminentes 
en vue d'aneliorer la nise en valeur, 1*utilisation et la protection 
des ressources en eau, par des arrangements juridiques et institutionnels 
qui ne privent pas les gouvernements de leur role final dans la 
definition de la politique et le controle des actions de leur agences. 

3- Lorsque les benefices et les couts doivent etre repartis, les 
organisations fluviales et lacustres internationales devraient avoir 
le mandat de reconmander aux gouverner.ents respectifs des formules 
et regies generales ou specifiques pour une telle repartition et 
de proposer aux gouvernements concernes des projets de decisions 
a ce sujet. 

J*. Les considerations relatives a la qualite de l'eau, les maladies 
liees a l'eau et la protection ecologique n'ont pas requ jusqu'ici 
et dans la plupart des cas line attention suffisante. Les gouvernements 
doivent demander a leurs organisations fluviales et lacustres d'inclure 
ces elements comme partie de leurs informations et donnees, de leurs 
fonctions de planification et de suivi des projets et de programmes, 
selon le cas. 

5- Les Etats cooperants qui n'ont pas inclus les eaux souterraines 
dans le systeme des ressources hydrauliques partagees doivent 
recormaitre que cette partie du^cycle hydrologique est intimement 
liee a la quartite et la qualite des eaux de surface partagees, et 
pourraient confier a leurs organisations fluviales et lacustres 
internationales la^tache d'initier les etudes techniques et de collecter 
les donnees hydrogeologiques. Les gouvernements concernes peuvent 
aussi s'informer des caracteristiqu.es des interreactions dans 1'ensemble 
ou dans une partie du systeme, en vue de beneficier d'une utilisation 
conjointe et d'adopter des mesures de conservation et de protection 
de l'environnement souterrain. 

Ces conclusions ont une signification particuliere en ce qu'elles 
refletent pour la premiere fois une evaluation critiques - par les 
fonctionnaires des organisations fluviales internationales et les experts 
gouvernementaux - de la competence des organisations fluviales et lacustres 
internationales pour mettre en valeur, conserver et utiliser les ressources 
en eau partagees. 

^Les conclusions rapportees plus haut indiauent au'il y a possibilite 
d'ameliorer les pratiques existantes des Etats pour elaborer les arrangements 
institutiormels internationaux en vue de la conservation, la nise en valeur 
et 1'utilisation des ressources en eau partagees - en mettant particulierement 
1'accent sur les arrangements institutionnels concernant les exercices de 
repartition des couts, la gestion des ressources en eau souterraine 
partagees et la gestion de la qualite de l'eau. 

Le rapport de la Reunion est disponible en anglais, franqais et esoagnol. 
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Les documents de base elabores par le Secretariat des Nations Unies 
sur les themes de discussion et une grande quantite de documents techniques 
prepares par les participants seront publies - avec le rapport susmentionne 
de la Reunion - sous lc titre Experiences dans le developpement et la 
gestion des bassins fluviaux et lacustres internationaux |Nations Unies, 
Ressources naturell.es. Serie Eau lo). La publication sera mise en vente 
vers le debut de l'autorane de cette annee en anglais, franqais et espagnol. 
Les commandes peuvent etre envoyees a l'adresse ci-dessous. 

Collogue national sur la mise en valeur des bassins fluviaux 
(Dacca, Bangladesh, dccembre 1931) 

Un colloque national sur la mise en valeur des bassins fluviaux s'est 
tenu a. Dacca, Bangladesh, du 5 au 10 decembre 1981, sous les auspices du 
Gouvernement du Bangladesh, avec 1"assistance financiere du Programme 
des Nations Unies pour le developpement. 

Ont participe au colloque un total de 120 personnes, y conpris 
29 venant de pays autres que le Bangladesh, dont l'lnde, le Pakistan, 
le Nepal et lc Bhoutan, avec chacun deux delegues. Les representants 
dec institutions et organisations du systeme des Rations Unies ont 
egalement participe au colloque. 

L'ordre du jour comprenait deux themes principaux, l'un concernant 
les aspects techniques de mise en valeur des bassins fluviaux et l'autre 
les aspects juridi^ues.^ Quinze documents, dont trois sur les aspects 
juridiques, ont ete presentes. 

Deux positions surgirent des debats. L'une etait favorable a une 
approche portant sur 1'ensemble du bassin pour la gestion des ressources 
en eau, et la creation de commissions separees pour les bassins - une 
pour lc Gange et une autre pour le Brahmapoutre - afin d'ootimiser, par 
une planification con^ointe, les ressources disponibles au profit de 
tous les pays concernes. L'autre position demandait des negociations 
directes et separees entre les pays concernes. 

Travaux dc la Commission du droit international des Nations Unies 

Lore de sa cession de 1931, la Commission du droit international n'a 
pas examine le theme "Droit relatif aux utilisations des cours d'eau 
internationaux a des fins autres que la navigation", en raison de 1'election 
a la C'our internationale de Justice de M- S- Schwebel, alors rapporteur 
special charge de cette question. 

A la trente-sixieme session de l'Assemblee generale (septembre-
decembre 19-31), suite a l'interet renouvele exprime par plusieurs 
delegations gouvernementaies au cours des debats s'y rapoortant, une 
resolution a ete adoptee concernant le rapport de la Commission du droit 
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international sur les travaux de sa trente-troisieme session, par 
/ / / . 

laquelle l'Assenblee generale a pris note de 1'intention de la Commission 
de nornmer on nouveau rapporteur special, et a souligne conbien il etoit 
souhaitable que la Commission procede a cette nomination au debut de sa 
trente-quatrieme session, en vue d'assurer la continuite de ses travaux 
en la raatiere (resolution 36, llU du 10 decembre 1981). 

II faut rappeler 1'adoption provisoire par la Commission de six 
projets d'articles et son acception, a titre provisoire, d'une certaine 
expression, au cours de la session de 1980> sur la base de deux rapports 
prepares par le Rapporteur special d'alors sur le droit relatif aux 
utilisations des cours d'eau internationaux a des fins autres que la 
navigation. 

Tel qu'il se reflete dans les projets d'articles 1 a J, le but des 
travaux de la Commission est d'elaborer un pro^et d'instrument-cadre 
contenant les regies de base d'applicabilite generale a toutes les 
utilisations a des fins autres que la navigation des systemes de cours 
d'eau internationaux, ainsi que les aspects de conservation s'y rapportant. 
Ces regies, qui doivent provenir des principes existants du droit 
international, sont destinees a etre completees parades arrangements et 
obligations ad hoc inter-Etats plus detailles qui regissent 1'utilisation 
et la conservation de systemes de cours d'eau specifiques, en accord avec 
les principes enonces dans le projet d'article 4, et sans prejudice des 
accords existants (projet d'article 10). La regie qui stipule que les 
Etats doivent obligatoirement et de bonne foi negocier des accords ad hoc, 
dans la mesure ou les utilisations d'un systeme de cours d'eau partage 
entre eux l'exige, est particulierement interessante (projet d'article par. })• 
Selon la Commission, une telle obligation "decoule du droit international 
coutumier, en egard a son evolution actuelle" 1 . Finalement, la Commission 
est arrivee a un accord provisoire sur la definition de l'expression 
"systeme de cours d'eau international", qui a fait l'objet de discussions 
depuis le commencement des travaux de la Commission sur cette question. 
Suivant cet accord provisoire - qui a ete approuve par la majorite de la 
Commission - un systeme de cours d'eau est considere international si 
ses elements sont situes dans deux ou plusieurs Etats, et seu'lement dans 
la mesure ou les utilisations des eaux par les Etats partis au systeme 
s'affectent rautuellement. D'apres les terries nemes de la Commission, 
"aux fins des articles, le caractere international du cours d'eau n'est 
done pas absolu, mais relatif" 2/. 

Un troisieme rapport sur la question a ete prepare par le Rapporteur 
special avant sa demission de la Commission, et sera publie en temps 
utile. 

1/' Rapport de la Commission du droit international sur les travaux 
de sa trente-deuxieme session. Dans Armuaire de la Commission du droit 
international 1980? vol. II (Deuxieme partie), p. Ill, par. 18) 
(publication des Nations Unies, numero de vente : F.8l.V.^ (Part II)). 

2/ Ibid., p. I06, par. 93-
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/ / 

Le Traite en vue de la cooperation amazonienne entre en vigueur 

Suivant 1'entree en^vigueur du Traite en vue de la cooperation 
amazonienne (Bolivie, Bresil, Colorabie, Equateur, Guyane, Peroa, 
Sarinane, Venezuela^ le 3 aout 1980, la premiere reunion des ministres 
des affaires etrangeres des pays signataires a eu lieu a Belem, Bresil, 
les 23 et 2k octobre 1980. Les ministres reunis ont publie la Declaration 
conjointe de Belem, qui est une declaration majeure de politique, 
definissant dans les grandes lignes la voie future de cooperation entre 
les pays amazoniens. Selon les ternes de la Declaration, la cooperation 
amazonienne se concentrera sur des domaines prioriatires specifiques, 
nommement, '1a science et la technologie adaptees aux conditions tropicales, 
1'etude du potentiel des fleuves de la region^amazonienne, principalement 
aux fins de navigation et de production energetique; le transport et les 
telecommunications- Le Conseil de la cooperation amazonienne est designe 
dans la Declaration comme l1institution responsable de 1'execution et de 
la coordination de la cooperation, conformement a la voie tracee dans 
la Declaration. De plus, la Declaration^envisage la creation d'un 
mecanisme financier conjoint (fond de preinvestissement) pour les projets 
d'interet commun, qui doit etre approfondi par le Conseil de la cooperation 
amazonienne. 

La deuxieme reunion des ministres des affaires etrangeres des pays 
amazoniens est prevue pour le deuxieme semestre de l'annee en cours, a 
Bogota, Colorabie. 

Une premiere reunion du Conseil de la cooperation amazonienne,^ qui 
devait se tenir en 1981, a ete ajournee. Elle aura lieu a Lima, Perou, 
pendant le premier semestre de l'annee en cours. 

Reunion des ministres des affaires etrangeres des pays du bassin du Rio 
de la Plata 

La douzieme reunion ordinaire des ministres des affaires etrangeres 
des pays du bassin du Rio de la Plata (Argentine, Bolivie, Bresil, 
Paraguay, Uruguay) s'est tenue a Santa Cruz de la Sierra, Bolivie, du 
11 au 14 novembre 1981. Une delegation du Perou y a egalement participe, 
en qualite d'observateur. 

Les delegues ont eu a examiner le rapport annuel prepare par le 
Comite intergouvernemental de coordination des pays du bassin du Rio 
de la Plata (CIC) qui opere comme le secretariat international permanent 
pour la realisation des buts du Traite sur le bassin du Rio de la Plata 
de 1969. Le rapport du CIC examine la situation de 1'application des 
resolutions adoptees a la reunion precedente des ministres des affaires 
etrangeres des pays du bassin du Rio de la Plata. Ce rapport traite 
separement des domaines fcndamentaux suivants : a) transports, y compris 
le transport fluvial; b) ressources en eau et autres ressources naturelles -
legislation sur le transport interieur, controle de la qualite de 1'eau; 



banque de donnees hydrometeorologiques: prcspection de gaz et de petrole; 
conservations du sol; crues du fleuve Paraguay; developpenent de bassin 
du fleuve Pilconayo: c) cooperation econonique: d) cooperation dans les 
secteurs saute et education; e) problemes institutionnels. 

Sur la base du rapport du CIC, la Conference des ministrc-s a adopte 
un certain norabre de resolutions se rapportant, entre autres, a 1) des 
projets prioritaires dans les secteurs mines, chenins de fer, developpennnt 
hydroelectrique (fleuve Pilconayo) et gaz naturel: 2) la creation d*un 
reseau couvrant tout le bassin pour la collecte des donnees hydroneteorologique 
3) les problemes juridiques et institutionnels. Parmi ces dernieres, la 
resolution 171 (XII) est d'un interet particulier. Elle demande 
l1approfondissement des propositions formulees par le CIC en vue de 
rationaliser le processus d'application des resolutions adoptees par la 
Reunion des ministres des affaires etrangeres, tout en renforqant le role 
et la capacite de suivi du CIC et de son secretariat. 

La Guinee adhere a 1'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Garabie 

En juin 1981, la Republique populaire revolution.naire de Guinee est 
devenue un membre a part entiere de 1'Organisation pour la mise en valeur 
du fleuve Gambie (OMVG). Jusqu'a cette date,^ seuls la Gambie et le Senegal 
avaient fait partie de l'OMVG, qui a ete creee en^l973. Avec I'adhesion 
de la Guinee, l'OMVG etend maintenant son autorite sur la totalite du 
bassin du fleuve Gambie. 

L'Ouganda adhere a 1'Organisation du bassin du fleuve Kagera 

En novembre 1931, l'Ouganda est devenu un membre a part entiere de 
l'Organisation pour la gestion et la mise en valeur du bassin du fleuve 
Kagera. Jusqu'a cette date, l'Organisation, creee en vertu du traite du 
23 aout 1977, conprenait le Burundi, le Rwanda et la Republique-Unie de 
Ta.nzanie. Avec I'adhesion de l'Ouganda, l'Organisation du bassin du 
fleuve Kagera etend son autorite sur tout le bassin du Kagera, qui est 
un sous-bassin du Nil. 

Problemes des eaux frontalieres dans la region frontaliere mexicano-amerjcaine 

"Prevoir les besoins et problemes des ressources frontalieres jusqu'a 
1'an 2000 dans la region frontaliere mexicano-anericaine" fut le theme de 
deux colloques distincts organises par des institutions mexicaines et 
americaines. 

Les tendances de la croissance demographique et economique dans la 
region frontaliere mexicano-anericaine furent examinees au colloque qui 
s'est tenu^a South Padre Island, au Texas, les 23 et 2h avril 19ul. Furent 
egalement evaluees les denandes sur les ressources en eau frontaliere de 



- 9 -

surface et souterraine. Lcs participants au colloque ont trouve que 
la croissance continue et rapide dans les terres frontalieres augmentera 
les demandes sur l'eau et sur 1'environnement, ce qui met l'accent sur 
la necessite d'une approche portant sur tout 'le bassin dans la planification 
des ressources en eau du bassin du fleuve Rio Grande. 

Un colloque distinct, tenu a Queretaro, Mexique,- les 28 et 29 Janvier 19^2, 
a examine la situation ̂ uridique et institutio.nnelle le long de la region 
frontaliere mexicano-americaine, a fin de prevoir les problemes des 20 
prochaines annees. Environ 20 participants du Mexique^et 30 des Etats-Unis 
d'Amerique, y compris les commissaires mexicains et americains de la 
Commission des l'rontieres et des eaux internationales, Mexique-Etats-Unis, 
ont assiste au colloque de Queretaro-

A 1'issue des debats, les arrangements Juridiques et institutionnels 
en vigueur entre le Mexique ct les Etats-Unis, incorpores dans la Commission 
des frontieres et des caux internationales, ont ete consideres satisfaisants 
du point de vue de la repartition des eaux frontalieres entre les deux pays, 
et de celui de la construction d'ouvrages commons. Les grobler.es de qualite 
de I'eau des fleuves Colorado et Rio Grande ont aussi ete abordes avec 
succes dans le cadre des "proces verbaux" 3 • Cependant les arrangements 
en vigueur entre le Mexique et les Etats-Unis ont ete consideres insuffisants 
pour faire face aux problemes imprcvus, tels que ceux concernant la gestion 
des nappes d'eau souterraine partagees, particulierenent dans les regions 
Ciudad Juarez — El Paso ct surtout en ce cjui concerne la protection de la 
qualite de l'eau, et la possibilite des penuries futures dans la region 
frontaliere du fleuve Colorado. La necessite de mettre la Commission a 
meme de traiter de^tels problemes^fut reconnue joar les participants, 
mexicains comme americains. La necessite de creer un forum commun permanent 
responsable de la formulation de la politique a ete mentionnee egalement. 

Les debats ont aussi mis en avant les differences frappantes entre 
les regimes Juridiques relatifs au controle et a 1'utilisation des eaux 
souterraines qui sont en vigueur dans les etats frontaliers de Californie, 
Arizona, Nouveau Mexique et Texas. Un litige entre le Texas et le Nouveau 
Mexique existe actuellement a joropos de 1'utilisation des nappes partagees. 
En general, la diversite des regimes Juridiques relatifs au controle et 
a 1'utilisation des eaux souterraines au nord de la frontiere a ete 
consideree comme une contrainte potentielle a la gestion des eaux frontalieres 
souterraines, et l'utilite de^conventions inter-etats pour concilier les 
differences entre les Etats federes des Etats-Unis a ete reconnue. 

Dcmande de documents et ae participation a 1'echange d*information 

Une liste preliminaire des documents disponiblcs dans nos dossiers 
concernant le developpement, la conservation et 1*utilisation des fleuves, 

3 Les decisions de la Commission sont prises sous forme d'un 
"proces verbal" qui oresente aux gouvernements des recommendations. 
Apres approbation par les deux gouvernements, chaque "proces verbal" a 
la valeur d'un accord entre l'executif des deux pays. 
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lacs, bassins et nappes souterraines partages est en cours de preparation. 
Cette liste sera envoyee aux destinataires du bulletin d'information, qui 
sont pries d'expedier au Siege des Nations Unies les documents qui ne 
figurent pas dans la liste. 

En raison de la portee et du but de ce bulletin d*information, nous 
accepterons volontiers, pour inclusion dans un prochain r.umero du 
bulletin d'information, tous les documents et renseigneraents sur les 
projets, les programmes, les developpements juridiques ou institutionnels, 
et autres oroblenes concernant la mise en valeur. la conservation et 

- ^ 

1'utilisation des fleuves, lacs, bassins et nappes souterraines partages 
qui pourraient vous paraitre d'un interet general. 

Le Departement de la cooperation technique pour le developpement des 
Nations Unies est pret a donner suite - dans les limites de ses capacites -
aux demandes d'assistance et d'information de la part des organisations 
fluviales et lacustres internationales, des gouvernements, d'organisations 
intergouvernementales et extra-gouvernementales. 

Nous vous prions de nous faire part de toutes corrections eventuelles 
d'adresse, de nom et de titre des fonctionnaires a qui ce premier numero 
du bulletin d'information a ete envoye. Priere de nous signaler egalement 
les services et les fonctionnaires - avec les adresses correspondantes -
qui desirent recevoir individuellement des exemplaires de ce bulletin. 

Toute correspondance doit etre adressee a : 

M. E. Fano, Directeur adjoint 
Bureau des ressources en eau 
Departement de la cooperation technique pour le developpement 
Nations Unies 
New York, New York 10017 




