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La Commission du fleuve Niger transformee en une Autorite du bassin du fleuve Niger 

Le 21 novembre 1980, les Etats membres de la Commission du fleuve Niger (Benin, 
Cote d'Ivoire, Guinee, Haute-Volta, Mali, Niger, Nigeria, Republique-Unie du Cameroun, 
Tchad) ant signe une convention a Faranah, la Guinee acceptant que la structure de la 
Commission soit entierernent modifiee et qu'elle soit transforrnee en une Autorite du 
bassin du fleuve Niger. 

Dans le but de promouvoir la mise en valeur integree des ressources en eau et des 
ressources connexes du bassin, 1 1 Autorit6 a 6t6 chargee de nombreuses responsabilit6s 
d'ordre ex6cutif, 16gislatif et judiciaire. Les deux premieres cat6gories de 
responsabilit6s sent sp6cifi6es en d6tail dans la Convention sous les rubriques 
suivantes : statistique et planificationp infrastructure, maitrise et utilisation de 
l'eau; protection et preservation de l'environnernent, contrOle et r6glernentation de la 
navigation; mise en valeur des terres et aeveloppement agro-pastoral et financement des 
projets et travaux. Parmi ses taches les plus importantes, l'Autorite doit elaborer un 
plan directeur ainsi qu'un programme de developpement integre du bassin; arreter un 
ordre de priorit€ entre diff€rents procedes, projets et secteurs pqssiblesJ concevoir et 
construire des installations hydrauliques7 €tablir des normes et mesures concernant 
!'utilisation des eaux du bassin par les Etats membres compte tenu d'un souci de 
protection de l'environnement, et executer des programmes en vue de !'utilisation 
rationnelle de l'eau a des fins domestiques, industrielles et agricoles. Toutes ces 
taches doivent etre accomplies dans le cadre d'une politique regionale d'utilisation des 
eaux de surface ainsi que des eaux souterraines dans le bassin du Niger, politique que 
l'Autorite doit definir et dont elle doit suivre !'execution. En outre, l'organe 
supreme de decision de l'Autorite - le Sammet des chefs d'Etat et de gouvernement - est 
investi d'une responsabilite judiciaire : il doit regler taus les differends survenant 
entre les Etats membres a propos de questions traitees dans la Convention. Les 
decisions de l'Autorite sont sans appel. 

De ce fait, les responsabilites de l'Autorite sont beaucoup plus vastes et mieux 
d€limitees que celles qu'avait la Commission du fleuve Niger : un rOle de coordination, 
d'€tude et, a un degre moindre, de reglementation. Ces nouvelles responsabilit€s 
considerables de l'Autorite sur le plan executif et legislatif sont renforcees par 
!'engagement solennel pris par les Etats membres de l'Autorit€ a) d'informer au 
prealable l'Autorite des projets de developpement national qu'ils envisagent 
d'entreprendre a l'interieur du bassinet b) de s'abstenir d'entreprendre des projets 
nationaux qui risqueraient de polluer l'eau ou de modifier les caracteristiques 
biologiques de la faune et de la flare. Un engagement analogue etait contenu dans les 
arrangements juridiques en vue de la cr€ation de la Commission du fleuve Niger, mais les 
termes utilis€s dans la nouvelle Convention semblent renfermer un engagement plus ferme. 

La structure institutionnelle de l'Autorite est, pour l'essentiel, semblable a 
celle de la Commission du fleuve Niger telle qu'elle a ete plusieurs fois modifiee. Le 
Sammet des chefs d'Etat et de gouvernement, le Conseil des ministres et le secretariat 
continuent de jouer leurs rOles respectifs d'organes d'orientation et de decision, de 
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controle et d'execution. Par contre, il existe maintenant un comite technique 
d'experts qui semble jouer un role consultatif aupres du Conseil des ministres. En 
outre, des aspects importants, tels que l'etendue des pouvoirs du Secretaire 
executif, diverses questions financieres - dont les dispositions relatives au 
controle financier et a la verification des comptes - et le statut juridique de 
l'Autorit€, sur lesquels !'instrument precedent ne s'€tait pas prononc€, sont 
pr€vus dans la nouvelle Convention. 

Ce changement d'orientation de l'Autorit€, passant d'un rOle de coordination 
et d'etude a celui de l'elaboration et de l'execution de projets et programmes 
interessant l'ensemble du bassin, se reflete dans des arrangements distincts 
elabores par les Etats du bassin du fleuve Niger en vue de la creation d'un Fonds 
de developpement du bassin du fleuve Niger. 

Par un protocole fait a la meme date et au meme endroit que la Convention, les 
pays du bassin du fleuve Niger ont decide de creer un fonds de fa~on a reunir les 
ressources financieres necessaires a !'execution des projets et programmes de 
developpement de l'Autorite du bassin du fleuve Niger et a la garantie des emprunts 
faits a cette fin. Le Fonds est gere par le Conseil des ministres de l'Autorite et 
par un Secretaire executif. Plusieurs aspects importants de l'exploitation du 
Fonds ont cependant ete omis dans le Protocole - emplacement du siege du Fonds, 
statut juridique, immunit€s et privileges du Fonds, structure et organisation de 
son secretariat, mode de fonctionnement du Fonds, questions d'etablissement du 
budget, de comptabilite et de verification de,s comptes. 

En d€pit des lacunes du Protocole, les nouveaux arrangements institutionnels 
de cooperation pour la mise en valeur du bassin du fleuve Niger traduisent la 
volonte des Etats membres de renforcer le cadre de cooperation existant et de le 
doter de moyens dent il ne disposait pas jusqu'alors. 

La Convention portant creation de l'Autorite du bassin du fleuve Niger, ainsi 
que le Protocole relatif au Fonds de developpement du bassin du fleuve Niger ant 
ete ratifies par une majorite des deux tiers des Etats membres et sont maintenant 
en vigueur. 

La Guinee adhere a l'Union du fleuve Mane 

Le 25 octobre 1980, ia Guinee est devenu membre de l'Union du fleuve Mane, 
avec le Lib€ria et la Sierra Leone. L'Union avait 9t€ creee en octobre 1973 en vue 
de renforcer la cooperation economique entre les Etats membres, ainsi que leur 
int€gration €conomique. L'Union a entrepris des activit€s visant a promouvoir la 
cooperation et l'integration dans les domaines du commerce, y compris les douanes, 
de l 1 industrie, de 1 1agriculture, des transports, des communications, de l'energie, 
de la normalisation, de la metrologie, de l'enseignement, de la formation et de la 
recherche et du tourisme. L'Union travaille actuellement, entre autres projets, a 
l'execution du projet de mise en valeur du bassin du fleuve Mane (voir ci-apres). 
Une des principales realisations de l'Union a ete la liberalisation complete des 
echanges entre les Etats membres de l'Union, grace a l'adoption, le ler mai 1981, 
des arrangements necessaires. 
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Les etudes de faisabilite pour le projet de mise en valeur du bassin du fleuve Mana 
sont terminees 

Les etudes de faisabilite sur le projet de mise en. valeur du bassin du fleuve 
Mana ant ete achevees dans le courant de 1981. Ces etudes, financees par la 
Communaute economique europeenne, visaient a s'assurer qu'il serait rentable de 
mettre en valeur les ressources du bassin du Mana, essentiellement aux fins 
d'irrigation et de production d'energie hydro-electrique et, accessoirement, pour 
le tourisme, la peche, l'exploitation forestiere et les transports. Le projet 
prevoit la construction d'un grand barrage, d 1 une capacite de production hydro
electrique de 180 MW, sur le Mana, a une soixantaine de kilometres en amant de 
!'embouchure a la frontiere entre le Liberia et la Sierra Leone. Il ressort de 
l'etude effectuee par le secretariat de l'Union que le projet est techniquement, 
economiquement et financierernent rentable pour la production hydro-electrique, 
ainsi que pour les autres utilisations suivantes : exploitation forestiere, peche, 
agriculture et tourisme. 

On prevoit que la phase finale du projet - mise au point de plans detailles et 
appel d'offres - durera deux ans et coutera 10 millions de dollars. Diverses 
sources financieres, dont la Cornmunaute economique europeenne, la Banque mondiale 
et la Banque africaine de developpement, ant manifeste un interet a l'egard du 
projet. Les donateurs potentials attendront toutefois de connaitre les resultats 
d'une etude comparative evaluant les avantages economiques de trois projets 
hydro-electriques nationaux par rapport a ceux du projet du bassin du fleuve Mana. 
Ces trois projets prevoient la mise en valeur des fleuves Saint-Paul (Liberia), 
Bobuna (Sierra Leone) et Konkoure (Guinee). Les resultats de l'etude economique 
comparative seront connus vers la fin de l'ann8e en cours. 

Va-t-on vers une reduction de la pollution provoquee par les rejets de sel dans 
le Rhin? 

La Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution se 
reunira dans le courant du mois de decembre 1982 a La Haye (Pays-Bas) et prendra 
connaissance des mesures que la France se propose de prendre pour s'acquitter de 
ses obligations aux termes de la Convention pour la protection du Rhin contre la 
pollution par le chlorure (France, Luxembourg, Pays-Bas, Republique federale 
d'Allemagne et Suisse - Bonn, 3 decembre 1976). Aux termes de la Convention, la 
France s'etait engagee a cesser de rejeter chaque annee dans le Rhin trois millions 
de tonnes de dechets de sel provenant des mines de sel alsaciennes, en les 
enfouissant profondement. Les quatre autres pays devaient contribuer au 
financernent des depenses encourues a cette fin. En raison d'une tres vive 
opposition r8gionale, cependant, la Convention n'a jarnais ete ratifiee par le 
Parlement fran9ais, ce qui a arrete le processus de mise en oeuvre des dispositions 
de la Convention relatives a la lutte contre la pollution. Un compromis a ete 
trouve en novembre 1981 grace a la Commission internationale pour la protection du 
Rhin contre la pollution : la France s',engagerait a diminuer d'un million de tonnes 
la quantite de dechets de sel qu'elle rejette dans le Rhin - et non plus de trois 
millions d~ tonnes comme pr8vu a l'origine - et d'en enfouir les deux tiers sous 
terre et d'utiliser le reste dans une usine de production de sel qui doit etre 
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construite en France. Selon une etude recente sur les consequences qu'auraient ces 
injections sur l'environnement, il semble qu'il n'y ait pas de centre-indication 
majeure a !'execution de ce projet (source : International Herald Tribune, 
4-5 decernbre 1982, p. 2). 

Quinzieme session du comite interimaire du Mekong 

Le Comite interimaire pour la coordination des etudes sur le bassin inferieur 
du Mekong (Republique democratique populaire lao, Tha1lande, Viet Nam) a tenu du 
6 au 11 septembre 1982 sa quinzieme session a Bangkok (Tha1lande). Entre autres 
mesures, le Comite a approuve cinq projets, d'un coUt d'environ cinq millions de 
dollars, qui portent sur la construction de trois minicentrales hydro-electriques 
dans le nord de la Thailande, sur la creation d'une installation pilate de 
pisciculture a Lam Dam Noi (Thailande), sur la mise en place d'un reseau de 
surveillance de la qualite de l'eau dans le bassin inferieur du Mekong, sur 
l'amenagement du bassin de aeversernent, sur la planta~ion d'arbres forestiers et 
fruitiers, Phase I - RPD lao1 et sur le developpement agricole dans la zone du 
projet de Huai Mong (Tha1lande) (source Mekong News, juillet-septembre 1982). 

Premier rapport biennal sur la qualite de l'eau des Grands Lacs 

Conformement a l'Accord signe en 1978 entre le Canada et les Etats-Unis sur la 
qualite de l'eau des Grands Lacs, la Commission mixte internationale a publie, en 
juillet 1982, son premier rapport biennal sur les progres accomplis en vue de la 
realisation des objectifs contenus dans l'Accord. Fonde essentiellement sur le 
rapport sur la qualite de l'eau des Grands Lacs elabore en 1981 pour la Commission 
par l'un de ses principaux organes consultatifs, le Comite de la qualite de l'eau 
des Grands Lacs, le rapport de la Commission fait le point des progres enregistres, 
releve les sujets de preoccupation et formule des recommandations pertinentes a 
!'intention des Gouvernements federaux du Canada et des Etats-Unis. 

En examinant l'etat d'avancement de l'ambitieuse approche interessant 
!'ensemble de l'ecosysteme qui est prevue dans l'Accord de 1978, le rapport de la 
Commission aborde entre autres la lutte centre les substances toxiques et 
dangereuses, l'eutrophisation et la lutte centre les sources diffuses de 
pollution. S'agissant du premier probleme, la Commission, pleinement consciente de 
la difficulte de lutter de maniere efficace et a long terme centre la production de 
substances toxiques et dangereuses, a arrete les grandes !ignes d'une strategie de 
lutte a court terme. Il s'agit tout d'abord de !'adoption d'une liste type de 
produits chimiques juges dangereux, de !'identification, parmi ces produits 
chimiques, de ceux qui meritent une attention particuliere, ainsi que des zones 
dans lesquelles ils se trouvent, et de la mise au point de programmes de 
surveillance axes essentiellement sur les produits prioritaires et sur les zones au 
ils sont susceptibles de se trouver. Selon la Commission, cette formule met 
l'accent sur la necessite de s'attaquer au mal par la racine et repose 
essentiellement sur les effets des differents produits chimiques sur la qualite de 
l'eau 11· En ce qui concerne le probleme de l'eutrophisation, la Commission 
indique que les gouvernements federaux et ceux des Etats et des provinces sdnt 
parvenus dans une large rnesure a ramener la teneur en phosphore des eaux des 

11 Commission mixte internationale, First Biennal Report under the Great 
Lakes Water Quality Agreement of 1978 (1982) , p. 13. 
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Grands Lacs inferieurs {lacs Erie et Ontario) a un niveau acceptable par rapport 
aux objectifs vises dans l'Accord de 1972 sur la qualite de l'eau des Grands Lacs, 
entre le Canada et les Etats-Unis. En revanche, peu de progres ont ete faits vers 
la realisation des objectifs globaux de reduction du phosphore contenus dans 
l'Accord de 1978 et vers l'execution des programmes de lutte centre les sources 
diffuses et les sources ponctuelles de pollution. La Commission a done recommande 
entre autres que scient respectees les normes relatives a la teneur en phosphore 
des effluents, irnposees aux usines municipales de traitement des eaux usees par 
l'Accord de 1972 et que scient mis au point et executes des programmes de reduction 
du phosphore pour les sources diffuses de pollution, y compris la pollution 
atntospherique. La question plus large de la maitrise de la pollution de source 
diffuse est consideree par la Commission comme un e1ernent essentiel de la strategie 
de gestion globale necessaire a l'equilibre de l'ecosysteme dans le bassin des 
Grands Lacs. Tres peu de rnesures ant ete prises jusqu'ici par les gouvernernents 
interesses en vue de !'elaboration et de !'execution de programmes de rnaitrise et 
de prevention de la pollution engendree par les precedes de conservation des sols 
et de drainage, par l'evacuation de dechets toxiques ou dangereux ainsi que par les 
apports atmospheriques de substances toxiques et dangereuses. En recommandant que 
des rnesures scient prises en vue de redresser la situation, la Commission suggere 
qu'a court terme les efforts portent surtout sur la necessite d'identifier et de 
quantifier les sources diffuses de pollution. 

Le rapport de la Commission porte ensuite sur les sujets suivants : la 
preoccupation que cause le niveau des ressources engagees par les Etats-Unis et les 
consequences que cela aura sur la mise en oeuvre de l'Accord de 19781 l'adoption 
d'objectifs nouveaux ou revises concernant la qualite de 1•eau pour uncertain 
nombre de substances, les problemes ecologiques generaux que pourrait susciter a 
1 1 avenir l 1 utilisation de sources d 1 energie "mains propres 11

; les delais et 
calendriers convenus, dont le frequent non-respect a conduit la Commission a 
recornmander aux gouvernements de les revoir et de convenir d•un nouveau calendrier; 
et des questions institutionnelles. S'agissant de ces dernieres, la Commission 
s•inquiete en particulier de l 1 absence de mecanismes de coordination inter
juridictionnelle grace auxquels les differentes juridictions prendraient en 
consideration les consequences negatives de leur pollution sur d 1 autres 
juridictions dans le bassin des Grands Lacs. En outre, la Commission a exprime des 
reserves quant a certains changements institutionnels subtils introduits par 
l'Accord de 1978, qui portent sur la composition de l'organe consultatif principal 
de la Commission pour les questions relatives a la qualite de l'eau, le Conseil de 
la qualite de l'eau des Grands Lacs, et quant au role du Bureau regional des Grands 
Lacs de la Commission dont le siege se trouve a Windsor. 

Activites de lq Commission economique des Nations Unies pour l'Europe 

Les activites menees par la Commission economique des Nations Unies pour 
l'Europe {CEE) en matiere de gestion et de mise en valeur des ressources en eau 
partagees par plusieurs Etats au cours de l'annee se terminant au debut du mois 
d'avril 1982 ont ete axees sur deux sujets principaux : a) une decision sur la 
cooperation internationale interessant les ressources en eau partagees par 
plusieurs Etats et b) un progra~ne relatif a la surveillance reguliere et 
l'evaluation de la pollution transfrontieres de l'eau. 
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La D8cision sur la cooperation internationale interessant les ressources en 
eau partagees par plusieurs Etats avait ete elaboree par le Groupe d'experts charge 
d'etudier les aspects qualitatif et quantitatif des ressources en eau, dans le 
cadre des mesures consecutives a la Reunion de la CEE sur les Commissions fluviales 
internationales (voir ci-apres). Dans le dispositif de la Decision, sent indiquees 
les mesures appropriees qui devront etre prises par les Etats membres de la CEE et 
par la CEB en vue d'une cooperation soutenue en matiere de gestion des ressources 
en eau partagees par plusieurs Etats. La Commission a en particulier invite les 
gouvernements rnembres a "promouvoir et a renforcer la cooperation internationale 
dans le cadre des commissions fluviales internationales en ameliorant leur 
efficacite et en en cr8ant de nouvelles, lA oU il n•en existe pas encore, ainsi que 
par la voie de conventions regionales et grace a !'harmonisation des differents 
plans nationaux a long terme des Etats riverains et des systemes nationaux de 
surveillance reguliere et, en une deuxieme etape, a prendre s'il y a lieu des 
dispositions en vue de !'elaboration eventuelle d'un plan concerte pour le bassin 
tout en tier Y". 

La Decision a ete adoptee par la CEE a sa trente-septieme session 
(mars-avril 1982) ll· 

Conformement au mandat adopte par le Comite des problemes de l'eau de la CEE a 
sa treizieme session 4/, le programme de surveillance reguliere et d'evaluation de 
la pollution transfro~tieres de l'eau, vise 11 la mise en place, dans un cadre 
bilateral et multilateral de systemes de surveillance reguliere et d'evaluation de 
la pollution transfrontieres de l'eau dans la region de la CEE et/ou !'amelioration 
des systernes existants". Les activites envisagees sont les suivantes : echange de 
renseignements et de donnees d'experience disponibles; et execution d'un projet 
pilote ou de plusieurs projets pilotes de systemes de surveillance reguliere, sous 
reserve de !'accord des pays int8resses. A sa trente-septieme session, la CEE a 
mentionne le mandat du programme, mais n'y a pas souscrit y. 

£1 Projet de decision sur la cooperation internationale interessant les 
ressources en eau partagees par plusieurs Etats, dans Commission economique pour 
1 1 Europe, Comite des problemes de l 1 eau, "RappOrt de la treizieme session 11 

(ECE/WATER/28), annexe I. 

l/ Decision D (XXXVII) dans Commission economique pour !'Europe, Rapport 
annuel (9 avril 1981-2 avril 1982), Documents officiels du Conseil economique et 
social, 1982, Supplement No 9, vol. 1 (E/1982/19), p. 95. 

~/ Commission economique pour !'Europe, Comite des problemes de l'eau, 
op. cit., annexe II. 

IV Decision E (XXXVII), dans Commission economique pour !'Europe, Rapport 
annuel, op. cit., p. 97. 
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La CEE s'interessait deja aux problemes de gestion des ressources en eau 
partagees par plusieurs Etats, comme le montrent la Declaration de principe sur la 
prevention de la pollution des eaux, y. compris la pollution transfrontieres, et sur 
la lutte centre cette pollution (1980), et !'organisation d'une Reunion sur les 
commissions fluviales internationales (Geneve 1-3 septembre 1980). Dans les 
sections pertinentes de la Declaration de principe, il est demande aux Etats 
partageant des ressources en eau de prendre des mesures concertees de lutte centre 
la pollution au moyen d'instruments ayant force obligatoire. Les mesures suivantes 
sent suggerees : echange de renseignements; consultations a un stade precoce du 
projet de mise en valeur envisage; etablissement de normes regissant la qualite de 
l'eau et les rejets; et renforcement des arrangements institutionnels de 
cooperation en vigueur, au etablissement de nouveaux arrangements 2(. 

La Declaration de principe a ete adoptee par la CEE a sa trente-cinquieme 
session (15-26 avril 1980). 

La CEE a organise une R8union sur les commissions fluviales internationales a 
Geneve du ler au 3 septembre 1980. Des representants d 1 un certain nombre 
d'organisations fluviales internationales des Etats membres de la CEE (Europe et 
Affierique du Nord) ant notamment participe a cette reunion, qui precedait la reunion 
interregionale des organisations fluviales internationales des Nations Unies qui 
s'est tenue a Dakar (Senegal) en mai 1981 (voir le premier numero du Bulletin, 
p. 2), Les discussions ant porte essentiellement sur les aspects 
multidisciplinaires de la gestion des ressources en eau partagees par plusieurs 
Etats et on a examine les mesures prises par les pays cooperants afin de s'attaquer 
aux problemes par le biais de leurs institutions communes. A !'issue de la 
discussion, la R8union a convenu, entre autres, que a) l'am8lioration et la 
preservation de la qualite des etendues d'eau, y compris estuaires et eaux 
cotieres, figurent parmi les aspects importants de la gestion integree des 
ressources en eau partagees par plusieurs Etats, et que la qualite des fleuves et 
lacs internationaux est etroitement liee aux aspects quantitatifs de leur gestion 
respective' b) que les commissions fluviales internationales respectives devraient 
accorder toute !'attention voulue a la surveillance reguliere de la pollution des 
fleuves et lacs internationaux; et c) que des facteurs qui ne sent pas directement 
lies a la gestion des eaux proprement dite pourraient avoir des incidences sur les 
activites de cooperation concernant les ressources en eau partagees par plusieurs 
Etats ]/. 

2( Commission economique pour !'Europe, "Declaration de principe de la CEE sur 
la prevention de la pollution des eaux, y compris la pollution transfrontieres, et 
sur la lutte centre la pollution" (E/ECE/1014), par. 13. 

7/ Commission economique pour !'Europe, Comite des problemes de l'eau, 
"Reunion des commissions fluviales internationales, ler-3 septembre 1980, rapport" 
(WATER/AC.3/2). 
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Projets en cours de !'Organisation meteorologique mondiale 

L'Organisation meteorologique mondiale (OMM) a entrepris, ou vient de 
terminer, uncertain nombre de projets ayant trait aux bassins fluviaux 
internationaux. Le Systeme de prevision hydrologique pour le bassin du 
fleuve Niger, finance par le Programme des Nations Unies pour le developpement, 
l 10PEP et la Communaute economique europeenne, est un des plus grands de la region 
et concerne les pays riverains du Niger. Si son execution a commence tardivement, 
des progres n'en ont pas moins ete accomplis grace aux efforts de l'OMM et de 
l'Autorite du bassin du fleuve Niger - organisation homologue representant les 
differents gouvernements. Des experts nationaux et internationaux travaillent 
actuellement ensemble dans les domaines de l'hydrologie, des telecommunications et 
du traitement des donnees afin de realiser les objectifs de la premiere phase du 
projet. Les principales realisations sont les suivantes : appel d'offres pour le 
systeme d'acquisition des donnees, a propos duquel plusieurs entreprises ont ete 
consultees; elaboration de plans preliminaires pour les batiments des centres 
internationaux et nationaux de prevision; placement de candidats en stages de 
formation en hydrologie; et achat de materiel hydrologique et de vehicules destines 
aux services nationaux. Des contrats de sous-traitance ant ete negocies pour le 
traitement des donnees re9ues des differents pays, qui seront utilisees par la 
suite pour mettre au point un modele de prevision. un comite technique, compose 
d'un representant de chaque pays membre, a pris part aux discussions et decisions 
relatives aux aspects techniques de ce projet. 

Le projet relatif a la qualite de l'eau et a un modele des processus 
ecologiques dans le bassin du Haut-Nil est execute en commun par l'OMM et le PNUE, 
en cooperation avec les pays du bassin du Nil : Burundi, Egypte, Kenya, Ouganda, 
Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Souda~ et zaYre. Il a debute en 1977 et doit 
s'achever en juin 1983, ayant ete prolonge au-dela de la date initiale 
d'achevement, en decembre 1981. Ce projet vise a obtenir des renseignements sur la 
qualite des eaux des lacs du Haut-Nil et a mettre au point un modele des processus 
ecologiques en jeu qui sera utilise a l'avenir pour la gestion de ces ressources en 
eau. Le rapport technique final, y compris un manuel de fonctionnement du modele, 
sera disponible sous peu. 

L'etude hydrometeorologique des aires d'alimentation des lacs Victoria, Kyoga 
et Mobutu Sese Seko (phase II) s'est terminee en 1981. Le modele mathematique du 
bassin du Haut-Nil a ainsi ete mis au point et utilise a diverses fins, y compris 
!'analyse des etudes relatives a la regularisation du Nil et des etudes relatives a 
la qualite des eaux des lacs, Les travaux se sont poursuivis sur !'elaboration de 
plans de regularisation des lacs Victoria, Kyoga et Mobutu Sese Seko. Des stations 
hydrometriques operationnelles ont ete remises en service en Ouganda et en 
Republique-Unie de Tanzanie. On n'a pas etendu au Za1re les activites du projet en 
raison de problemes de communications. Le reamenagement du siege d'Entebbe est 
presque termine. Des cours de formation sur !'utilisation du modele mathematique 
ont ete organises a Nairobi et Bujumbura. Les principaux objectifs de la phase II 
du projet ont ete realises et toutes les activites et le materiel ont ete confies 

; ... 
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aux gouvernements. Un rapport final sur les activites du projet sera publie et on 
prevoit que de nouvelles activites seront entreprises dans la region dans le cadre 
d'une cooperation entre les pays riverains du Nil. Les pays participants 
envisagent de commencer en janvier 1983 la phase III du projet qui durera cinq ans. 

Travaux de la Commission du droit international des Nations Unies 

A sa trente-quatrieme session (Geneve, 3 mai-23 juillet 1982), la Commission 
du droit international a nomme M. Jens Evensen (Norvege) Rapporteur special sur la 
question du droit relatif aux utilisations des cours d 1 eaux internationaux a des 
fins autres que la navigation. 

M. Evensen succede aM. Schwebel (Etats-Unis), ancien Rapporteur special qui a 
deinissionne de la Commission en 1981 lors de son election a la Cour internationale 
de Justice. La Commission n•a pas aborde le sujet dans ses discussions de fond, 
mais elle a entrepris 11 d 1 avancer sensiblement la premiere lecture du projet 
d'articles" sur le sujet avant la fin de la periode de cinq ans qui a debute 
en 1982 §(. La question n'a pas non plus ete abordee dans les debats de fond de la 
Sixierne Commission de l 1 Assemblee generale des Nations Unies a sa trente-septieme 
session. Toutefois, le nouveau Rapporteur special, M. Evensen, a fait une 
declaration dans laquelle il a fait part de son intention de preparer un premier 
projet complet qui serait soumis a l'examen de la Commission du droit international 
a sa prochaine session. De plus, les declarations faites par de nombreux repre
sentants ont temoigne de !'interet qu'ils continuaient de porter a cette question. 

Entre-temps, un troisieme rapport sur le sujet a ete distribue en 1982 9/. Ce 
troisieme rapport, qui est maintenant disponible dans les six langues officielles de 
!'Organisation des Nations Unies (anglais, arabe, chinois, espagnol, franyais, 
russe) a ete prepare par le precedent Rapporteur special M. S. Schwebel. Ce 
rapport, tres vaste et approfondi, sera presente dans le prochain nurnero du 
Bulletin. 

§( Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa 
trente-guatrieme session (3 mai-23 juillet 1982), Documents officiels de l'Assemblee 
generale, trente-septieme session, Supplement No 10 (A/37/10) par. 263. 

y Commission du droit international, "Troisieme rapport sur le droit relatif 
aux utilisations des cours d 1 eaux internationaux a des fins autres que la 
navigation" (A/CN.4/348 et Corr.l). 

I . .. 
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Conference de !'Association du droit international a Montreal 

Le droit des ressources en eau internationales a ete un point important de 
l'ordre du jour de la soixantieme Conference de !'Association du droit 
international qui s'est tenue a Montreal a la fin du mois d'aout 1982, Le Comite 
sur le droit des ressources en eau internationales de !'Association, ayant demand4 
et obtenu, au cours de conferences precedentes, que la Conference adopte un ensemble 
de regles sur uncertain nornbre d'autres sujets relatifs aux ressources en eau 
partagees par plusieurs Etats 10/, a soumis pour examen a Montreal ses textes 
finals portant sur "des regles relatives a la pollution des eaux dans un bassin 
versant international 11

, mis au point pendant plusieurs annees sous la direction du 
Rapporteur, le Pr Charles Bourne de la University of British Columbia. Apres un 
aebat general, la Conference a approuve le projet d'articles a sa derniere seance 
plenie~e. Les regles contiennent 11 articles, consideres par !'Association comme 
des regles existantes du droit international general applicables en !'absence 
d'accord sur le sujet. D'une maniere generale, ces regles sent compatibles avec 
l'elargissement des Regles d'Helsinki de !'Association. Dans le rapport du Comite, 
des commentaires sont joints a chaque article. 

Le Comite de !'Association sur les aspects juridiques de la protection de 
l'environnement a egalement fait rapport a la Conference de Montreal. Toutefois, 
apres des debats prolonges, les articles proposes par ce comite n'ont pas ete juges 
acceptables- en partie du fait de divergences avec d'autres regles adoptees par 
!'Association et avec le projet d'articles relatif a la pollution de l'eau examine 
a la meme Conference. 

Au cours de la Conference, le Comite sur le droit des ressources en eau 
internationales a tenu une reunion separee au cours de laquelle a ete examine le 
11 rapport interimaire sur le droit des ressources en eaux souterraines 
internationales" - y compris trois projets d'article presentes par le Rapporteur et 
President du Groupe de travail, le Pr Robert Hayton. Le Comite poursuivra les 
discussions sur ce sujet a sa prochaine reunion, qui doit se tenir a Rome en 
aout 1983. 

lQI Regularisation des crues et pollution marine d'origine continentale 
(New York, 1972); entretien et amenagement des voies d'eau naturellement navigables 
separant ou traversant plusieurs Etats (New Delhi, 1974); protection des ressources 
en eau et des installations hydrauliques en periode de conflit arme et 
administration des ressources en eau internationales (Madrid, 1976); regularisation· 
du aebit des cours d'eau internationaux en lien entre les ressources en eau 
internationales et les autres ressources naturelles et elementS de l'environnement 
(Belgrade, 1980). 

; ... 
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Au cours de sa reunion de Montreal, le Comite sur le droit des ressources en 
eau internationales a egalement examine une etude recornmandant que certaines 
dispositions soient ajoutees aux articles de Belgrade relatifs a la regulation du 
debit des cours d'eau internationaux, laquelle etude avait pour auteur le Pr B. R. 
Chauhan assiste de M. Dante Caponera. Cette question doit elle aussi etre reprise 
par la suite. 

Publications rexues 

Abbas, Aziz Timur, B. M. The Ganges Waters Dispute. Bangladesh, University 
Press Ltd., 1982, 151 p. 

Waterbury, J. Riverains and lacustrines : Toward international co-operation in the 
Nile basin. Princeton, (Etats-Unis d'Arnerique), Princeton University Press, 
1982. (Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Research 
Program in Development Studies, Discussion paper No. 107). 

International Joint Commission, Canada-United States of America, First biennal 
report under the Great Lakes Water Quality Agreement of 1978. June 1982. 

L'Union du f!euve Mano. Rapport annuel 1980-81 de l'Union du fleuve Mano. 
Freetown (Sierra Leone)·· 

Commission du f!euve Niger, Centre de documentation. Index, mai 1980. L'Index 
contient trois parties : a) une liste bib!iographique de 2 500 documents ayant 
trait au developpement economique et social du bassin du Niger, indiquant pour 
chaque document ses references et un resume complet d'indexationJ b) une 
Vedette auteur-titre, qui enumere tOUS !es auteurs par ordre alphabetiq~e en 
indiquant le titre et le numero de reference de leurs ouvrages; et c) un index 
ana!ytique des cotes. On peut acheter l'Index en s'adressant au Centre de 
documentation de la Commission du fleuve Niger, Boite posta!e 933, Niamey 
(Niger). 

Organisation mondiale de !a sante. Bibliographie specialisee sur la mise en valeur 
des ressources en eau et la sante. 1982. Cette bibliographie contient un 
nombre considerable d'entrees sur des projets specifiques de mise en valeur 
des ressources en eau concernant les rivieres, lacs et bassins internationaux 
(Doc. PDP/82.2). 

Demande de documents et participation a l'echange de renseignements 

Compte tenu de la portee et de l'objectif du present bulletin, les documents 
et renseignements sur des projets, programmes, faits nouveaux d'ordre 
institutionnel ou juridique et tous problemes touchant a la mise en valeur, la 
conservation et !'utilisation des rivieres, lacs, bassins et nappes aquiferes 
partages par plusieurs Etats, qui peuvent selon vous interesser les autres 
lecteurs, peuvent nous etre adresses pour figurer eventuellement dans les prochains 
nurneros. 

; ... 
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Le Departement de la cooperation technique pour le developpement est dispose a 
repondre - dans les limites de ses possibilites - aux demandes d'assistance et de 
renseignements emanant d'organisations fluviales et lacustres internationales, de 
gouvernements et d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales. 

Veuillez indiquer toute correction qu'il convient d'apporter a l'adresse, au 
nom et au titre des personnalites auxquelles le Bulletin a ete envoye. Veuillez 
aussi inaiquer - en precisant l'adresse - les personnes et organismes aesirant 
recevoir des exemplaires du Bulletin • 

Toute la correspondance doit etre envoyee a l 1 adresse suivante : 

g. Fane, Directeur adjoint 
Serv1ce des ressources en eau 
Departernent de la cooperation technique pour le developpement 
Organisation des N~tions Unies 
New York, N.Y. 10017 




