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Premiere reunion cu Conseil de la cooperation amazonienne 

Le Conseil de la cooperation amazonienne, institution 

responsable de l'execution du Traite en vue de la cooperation 

amazonienne (cf. Bulletin d'informations no. 1 page 61, a tenu 

sa premiere reunion a Lima, du 5 au 8 juillet 1983, en presence 

des representants de tous les Etats signataires dudit Traite. 

Les seances de travail ont ete organisees selon les grandes 

lignes de la cooperation, enoncees dans la Declaration de Belem, 

a savoir la cooperation technique pour le developpement regional, 

la cooperation scientifique et technologique, les telecommunica

tions et les transports et le fond de preinvestissement. 

Donnant suite aux projets de cooperation regionale proposes par 

les differentes delegations participantes, la reunion a decide 

d'ajourner leur approbation et leur execution jusqu'a ce que 

les gouvernements des pays concernes aient etudie ces proposi

tions et qu'elles aient ete soumises a l'examen de commissions 

ou seminaires sectoriels speciaux. 

Les delegues ont decide que le Conseil se reunirait de 

nouveaux en Bolivie, a une date indeterrninee, et que les Ministres 

des affaires etrangeres des pays amazoniens tiendront leur seconde 

reunion a Bogota, a une date qui reste aussi a preciser. 

Conformement aux decisions prises a l'issue des deliberations, 

le Ministere des affaires etrangeres bolivien a d'ores et deja 

assume les fonctions de secretariat pro tempore du Conseil de 

la cooperation amazonienne. 

Nomination d'un nouveau Secretaire executif a la Commission du 

Bassin du Lac Tchad 

M. Mustapha SAM, du Nigeria, a ete nomme Secretaire executif 

de la Commission du Bassin du Lac Tchad lors de la vingt septieme 

reunion de ladite commission, qui s'est tenue a Lagos du 12 au 18 
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avril 1983. 

La pollution du Lac de Geneve (Lac Leman) 

Lors d'une conference de presse a Geneve, l'Association 

pour la sauvegarde du Leman a revele que les effluer.t~ deverses 

par les usines de traitement des dechets ~onstituent depuis 

que~ques annees un facteur de pollution des eaux du lac bien 

plus dangereux que les dechets industriels. En effet, alors que 

les entreprises privees ont reussi a contr6ler l'evacuation de 

metaux lourds dans les eaux du lac, les usines de traitement 

n'ont pas pu en faire autant, faute de materiel et aussi parce 

que ces effluents sont deverses dans des receptacles trop petits, 

notamment des cours d'eau a faible debit se deversant dans le lac. 

Dans le meme temps, la Commission internationale pour la pro

tection du Lac de Geneve indiquait que des progres sont accomplis 

dans le cadre de l'accord franco-suisse visant a lutter contre la 

pollution des eaux du lac par les phosphates. Ces progres sont 

dus principalement a l'amelioration spectaculaire des resultats 

obtenus par les usines municipales dans le traitement des effluents 

contenant des phosphates. 

(Source: Annuaire fran~ais de droit international, Chronique des 

faits internationaux.) 

Commission du droit international - Nouveau rapport sur le droit 

fluvial international 

Comme nous l'avions annonce dans le dernier numero du Bulletin, 

le nouveau rapporteur special charge de la question du droit relatif 

aux utilisations des cours d'eau internationaux a des fins autres 

que la navigation, question a l'ordre du jour de la Commission du 

droit international des Nations Unies, a depose son premier rapport 

a ce sujet (A?CN. 4/367 du 19 avril 1983 et rectificatif 1 du 15 

juin 1983). 
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S'appuyant su- le volumineux travail de pr6paration et 

d'ebauche accompl~ parses deux pred6cesseurs et guide par les 

discussions consacr6es a la question tant dans le cadre de la 

Commission du droit international au cours de ses dernieres 

s6atoces annu_lles, qt:e dans celui du sixieme comit6 de l'assembl6e 

g6nerale des Nations Unies, M. Jens Evensen, nouveau rapporteur 

special, a soumis, au debut de son mandat, un avant-projet de 

convention detaille, compose de 39 articles annates. Get avant

projet se divise en six chapitres intitules respectivement: 

introduction {articles 1 a 5), principes generaux sur les droits 
et devoirs des Etats du systeme (articles 6 a 9), notification, 

collecte, exploittaion et communication d'informations et 

etablissement de commissions internationales du droit fluvial 

{articles 10 a 19), protection de l'environnement, pollution, 

risques pour la sante et risques naturels et autres questions 

(articles 20 a 30), reglement des differends {articles 31 a 38) 

et dispositions finales {article 39). Par sa portee, son 

orientation et sa teneur, le rapport de M. Evensen est tres 

semblable au troisieme et dernier rapport soumis a ce sujet par 

son predecesseur. Comme lui, le nouveau rapporteur special 

enonce, dans son avant-projet de convention, des principes 

generaux regissant l'utilisation des cours d'eau internationaux, 

en l'absence d'accord entre les Etats concernes, ainsi que des 

directives concernant l'elaboration d'accords dans ce domaine. 1/ 

Toutefois, le style de cet avant-projet est tres different; il 

temoigne du fait que le nouveau rapporteur special cherche ouver

tement a formuler les principes de fa~on moins detaillee que son 

predeces~eur, pour eviter d'eventuelles difficultes dans l'inter

pretation ~t l'application des regles enoncees. 

1/ Cf, le rapport de la Commission du droit international sur les 

travaux de sa trente-cinquieme session (3 mai-22 juillet 1983) 

(Documents officiels de l'Assemblee generale, trente-huitierne 

session, supplement no 10 (A/38/10), par. 210 et 212). 
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Si, comme nous l'avons vu precedemment, le rapport de 

M.Evensen est semblable, quant au fond, aux derniers rapports 

de son predecesseur, il convient de souligner que le nouveau 

rapporteur special s'attarde plus particulierement sur la 

question du reglement des differends, prevoyant, dans des 

articles distincts, des procedures de consultation et de 

negociation, des procedures d'enquete et de mediation, des 

procedures de conciliation, notamment en ce qui concerne les 

fonctions et les taches des commissions de conciliation et les 

consequences juridiques de leurs rapports, ainsi que des pro

cedures d'adjudication, notamment en ce qui concerne leur force 

executoire. Non seulement il est stipule que les Etats 

riverains d'un cours d'eau international sont formellement 

tenus de regler leurs differends par des moyens pacifiques, 

notamment par voie de negociation, de consultation et de 

cooperation, sur la base de la bonne foi et des relations de 

bon voisinage, mais encore la convention-cadre ebauchee par 

le nouveau rapporteur special prevoit des mesures de reglement 

par voie contentieuse, autrement dit le recours a des com

missions d'enquete et de conciliation, et, dans les cas les 

plus graves, a un tribunal international ou a un tribunal 

arbitral - procedures qui devraient etre inserees dans les 

accords particuliers que les Etats concernes seraient amenes 

a conclure conformement aux termes de l'avant-projet de convention. 

Le premier rapport du nouveau rapporteur special sur le 

droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux 

a des fins autres que la navigation a ete discute par la 

Commission du droit international a sa 

commission 

trente-cinquieme session. 2/ 

a declare qu'elle approuvait En 

la 

termes tres generaux, la 

methodologie adoptee par le rapporteur special, tout en 

reconnaissant que, sur le fond, certains articles - notamment 

l'article premier donnant la definition de !'expression "systeme 

de cours d'eau international" et l'article 6 qui presente ce 

systeme comme une ressource naturelle partagee temoignaient 

2/ Ibid., par. 191-260. 
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une fois encore des divergences de vues sur l 1 ampleur des 

responsabilites q•.•c devrait assumer la commission pour encou

rager "la mise '.u point progressive" d 1 un code fluvial 

international. 

Prenant la parole devant la Commission, le rapporteur 

special a .fait part de son intention de soumettre a l 1 examen 

de la commission un second rapport sur ce theme a sa session 

de 1984. 3/ 

La GEE organise un seminaire sur le probleme des eaux·frontalieres 

La Commission economique pour l 1 Europe (GEE) de l 1 0rganisation

des Nations Unies convoque un seminaire sur le theme de la cooperation 

dans le domaine de l 1 utilisation des eaux frontalieres. 

A l 1 invitation du Gouvernement de la Republique federale .d 1 Allemagne, 

ce seminaire se tiendra a Dusseldorf (Republique federale d 1 Allemagne), 

du 15 au 19 octobre 1984. Il servira de forum pour l 1 echange de 

vues et de resultats d 1 experience entre les Gouvernements des 

pays membres de la GEE sur la cooperation bilaterale et multi-

laterale dans les domaines de l 1 exploittaion, de la conservation 

et de l 1 utilisation des ressources hydrauliques frontalieres, 

l'accent etant mis sur la lutte contre la pollution et la 

maitrise des inondations. 

Les themes retenus pour les debats sont les suivants: a)formes, 

structures et objectifs de la cooperation dans le domaine des eaux 

frontalieres, b) evaluatio·n quantitative et qualitative des eaux 

frontalieres et formulation d 1 objectifs comparables, et c) mesures 

a prendre pour lutter contre la pollution des eaux. frontalieres et 

maitriser les inondations causees par ces cours d'eau. 

Tribunal fluvial international - nouveaux dossiers 

Le Tribunal fluvial international a ete saisi de trois 

nouveaux cas de pollution de l'eau (cf. Bulletin d'informations 

no 3 p.8). Ces nouveaux cas ont notamment trait ala pollution de 
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la Weser (fleuve partage par la Republique federale d'Allemagne 

et la Republique democratique allemande) par le sel devers€ par 

des usines de potasse situees en Republique democratique allemande. 

Publications 

Zaman et compagnie (editeurs), River Basin Development, 

Travaux du colloque national sur la mise en valeur des bassins 

fluviaux (4-10 decembre 1981, Dacca- Bengladesh), publie par 

Ticooly International Publishing Ltd., Dublin 1983, pp. XIV-239. 

Get ouvrage retrace les travaux du colloque national sur 

la mise en valeur des bassins fluviaux, qui s'est tenu a Dacca 

en decembre 1981 et qui etait organise par le Gouvernement du 

Bengladesh, avec le soutien financier du Programme des Nations 

Unies pour le developpement. 4/ 

Dans le sous-continent indien, les ressources hydrauliques 

(c'est "a dire les bassins de l'Indus, du Gange, du Brahmaputra 

et du Meghna) sont partagees par cinq Etats, le Bangladesh, le 

Bhutan, laChine, l'Inde et le Nepal. Ces bassins fluviaux 

jouent un role capital dans le developpement economique et dans 

l'amelioration des conditions de vie de 250 millions de personnes. 

A cet egard, il etait opportun de convoquer un colloque a Dacca 

pour aborder le probleme de !'exploitation des ressources 

hydrauliques sous un angle pluridisciplinaire, compte tenu de 

la necessite de faire appel aux connaissances d'experts etrangers. 

L'ouvrage se divise en trois chapitres en fonction des 

themes evoques: le chapitre premier contient un resume des 

conclusions et recommandations du colloque, le chapitre II 

traite des aspects hydrogeologiques et economiques et le 

chapitre III se compose de trois sections sur les aspects 

juridiques de !'exploitation des bassins fluviaux inter

nationaux. 

4/ Voir Cours d'eau et lacs internationaux, no 1, p.S. 
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Les textes du chapitre II traitent principalement de 

problemes techniques. La gestion des ressources hydrauliques, 

qui exige le choix d'instruments de planification appropries 

et de methodes modernes, joue un role crucial dans les pays 

en developpement ou elle peut contribuer, par exemple, a la 

creation d'emplois. L'utilisation des systemes fluviaux 

qui prennent leur source dans le massif de l'Himalaya interesse 

tous les Etats qui partagent ce bassin, en particulier du point 

de vue de la lutte centre les inondations (Rahman Khan) et des 

techniques d'irrigation (Dray). Les documents presentes 
attirent l'attention sur des questions qui preoccupent au 

plus haut point le Bangladesh (par exemple, l'exploitation du 

bassin du Ganges et du Brahmaputra). G.R,Choudhury et Anwar 

Khan examinent les aspects hydrologiques du Ganges et Hossein 

Khan et Miah, ceux du Brahmaputra. Les resultats ont ete 

obtenus grace a l'emploi de techniques de modelage modernes 

pour une approche integree des bassins (M.S.K.Chowdury et 

Nishat) et de la methode des isotopes pour determiner le 

rapport entre les eaux superficielles et les eaux souterraines 

(DRay). L'exploitation des ressources hydrauliques du Ganges, 

en particulier le partage des eaux au niveau du Barrage de 

Farakka, oppose de longue date l'Inde et le Bangladesh. 5/ 

L'Assemblee generale des Nations Unies a ete saisie de 

l'affaire, qui n'a ete que partiellement reglee par le biais 

de deux accords successifs, l'un en 1972 et l'autre en 1977 

(Zaman). Les rapports et les resultats d'experience relatifs 

a la gestion des ressources hydrauliques natioanales et inter

nationales sont examines (le Rhin et le Nil par Volker, le 

Mekong inferieur par Binson, les cours d'eau des Pays-Bas 

par Blumenthal), dans la perspective de la mise en valeur 

des bassins nationaux. 

5/ Ibid. no 3, p. 4. 
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Le chapitre III contient trois etudes examinant la question 

du point de vue du droit international. La premiere traite des 

grandes questions relatives au droit fluvial international, a 
ses sources, a ses regles de fond et de forme et a sa base 

theorique fondee sur des principes proposes par des Etats et 

des scientifiques. La doctrine classique de la suuverainete 

et de l'integrite territoriales illimitees, defendue par les 

Etats des cours superieur et inferieur, est detr6nee par les 

circonstances qui exigent une cooperation internationale et 

regionale. Le concept moderne de 'partage des ressources 

hydrauliques', enonce dans l'article 30 de la Charte des 

droits et des devoirs economiques des Etats, trouve son 

origine dans l'arret prononce au sujet de l'affaire du fleuve 

Oder. La Cour permanente de justice internationale decida 

alors que, en ce qui concerne la navigation, le critere 

essentiel est la "communaute d'interet", de taus les Etats 

riverains dans l'utilisation du fleuve. Depuis lors, la 

theorie de la souverainete territoriale limitee, affirmee 

par les decisions rendues par de nombreux tribunaux nationaux 

a donne naissance au principe de la repartition equitable des 

ressources hydrauliques communes (Caponera). 

Les contributions des organisations internationales inter

gouvernementales ( le Comite consultatif juridique asiatique

africain, la Commission du droit international) et des 

organisations non-gouvernementales (Institut de droit international, 

International Law Association) obt ete choisies dans le deuxieme 

rapport. Depuis 1970, la Commission du droit international est 

saisie des questions de droit concernant l'utilisation des 

COUTS d'eau internationaUX a des finS autres que la navigation, 6/ 

en vue de l'elaboration et de la codification progressive de cette 

question. Apres un retard initial, la Commission a pris un depart 

relativement bon pour atteindre cet objectif (Hayton). 

6/ Ibid., no 1, p. 5; no 2, p.9; no 3, p.?. 
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Le troisieme rapport a trait au cadre juridique institutionnel 

de la cooperation entre le Bangladesh et l'Inde pour l'utilisatiort 

des bassins fluviaux du Ganges et du Brahmaputra. Les trait·es 

de 1972 et 1977 sont examines pour determiner dans quelle 

mesure ils incarnent les principes du droit international. 

Leurs lacunes sont mises en evidence, notamment en ce qui 

concerne l'utilisation equitable des ressources hydrauliques 

(le rapport entre les emplois presents et futurs) et l'ignorance 

des_principes de non-discrimination envers le Nepal (Z~man). 

Les conclusions et recommandations du Symposium, sont consignees 

dans le premier chapitre. Il a ete suggere de mettre en oeuvre un 

programme integre pour l'exploitation des bassins fluviaux, 

pa;rallelement a un Plan hydraulique national pou-r 'le Bangladesh. 

Pour encourager la cooperation entre les Etats r:i.verains d'un 

meme bassin, il faut appliquer le principe du partage equitable 

des eaux fluviales, ce qui met en question leur utilisation 

actuelle et future. 

Demande de documents et participation a l'echange d'informations 

En raison de la portee et du but du Bulletin d'informations, 

nous encourageons taus ceux qui sont en mesure de le faire de 

contribuer a l'echange d'informations dans les domaines qui 

presentent un interet pour le Bulletin. Les resultats obtenus 

jusqu'ici sont prometteurs et nous esperons que nos lecteurs 

seront de plus en plus nombreux a prendre part activement a 
cet exercice d'un genre nouveau. 

Pour obtenir le Bulletin, il suffit d'en faire la demande 

en indiquant le nom et l'adresse du bureau et du representant 

officiel interesse. 

Toute correspondance doit etre adressee a: 
M. E.Fano 
Directeur adjoint 
Division des ressources naturelles et energetiques 
Departement de la cooperation technique pour le developpemeno 
Nations Unies New York, New York 10017 




