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Strategie du bassin fluvial !'approche du bassin au seminaire de 
Linkoping 

Le Seminaire international sur la validite de !'approche du Bassin 
fluvial pour la conservation et la gestion coordonnees des terres et des 
eaux s'est tenu a l'universite de Linkoping, en Suede, du 4 au 8 juin 
1984. Ce seminaire avait pour objet de clarifier la validite et les 
limites de !'approche du bassin fluvial aux differentes phases de !'ex
ploitation et de la reglementation des terres et des eaux. 

Il a ete admis que le bassin fluvial constituait une unite physique 
et ecologique naturelle, mais il a ete souligne que les limites adminis
tratives conventionnelles formaient des frontieres socioeconomiques tout 
aussi importantes du point de vue de la gestion. Tel etait particuliere
ment le cas des soci~tes avancees, oU l'€nergie, leS capitaux et la 
technologie facilitaient les rectifications des frontieres naturelles 
des bassins. 

L'un des buts du seminaire etait de permettre de parvenir a des 
conclusions susceptibles de servir de directives pour !'elaboration de 
criteres pour : a) la planification de l'environnement; b) la recherche 
de solutions aux conflits entre usagers des eaux et des terres, zones 
urbaines et rurales et differents usagers de l'eau; c). la reglementation 
et la conservation des terres et des eaux; et d) !'observation des modi
ficat~ons de l'ecosysteme. 

Certains auteurs, se pla9ant du point de vue des Etats-Unis, ont 
estime que le bassin avait perdu de son poids en tant qu'unite pour sa 
mise en valeur. D'autres ont soutenu qu'il restait l'unite de base, et 
que l'eau en particulier etait l'element cle de l'effort de developpe
ment. Des obstacles surgissaient a la gestion integree des terres et 
des eaux lorsque le bassin ne colncidait pas avec les unites administra
tives ou economiques. Certains documents ont souligne le lien existant 
entre certaines formes d'organisation sociale et le succes des plans 
d'amenagement. C'est ainsi qu'ont ete suggeres, comme exemples d'insti
tutions locales susceptibles de reussir la mise en oeuvre de plans 
d'amenagement, le systeme de cooperatives de laChine et les associations 
d'agriculteurs utilisees comme organisations pour les transactions. 

En ce qui concerne la recherche de solutions aux conflits, un auteur 
a souligne que dans les situations OU, il n'existait pas de bases reci
proques de compromis entre differents usagers de l'eau, les seules 
options etaient !'intervention de l'Etat ou !'acceptation d'iniquites. 
Plusieurs documents ont analyse le role des instruments juridiques et 
administratifs. La necessite d'une reglementation d'ensemble et de po
litiques bien definies a l'egard de 1 1eau, et la necessite de supprimer 
les rigidites juridiques ou structurelles ont ete soulignees. Il a ete 
juge important d'utiliser les criteres macroeconomiques nationaux pour 
resoudre les conflits d'inter@ts entre differents usagers de l'eau. Il a 
ete note qu'il existait une grande variete de mecanismes de resolution 
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des conflits, allant de !'utilisation de l'~conomie de march~ aux r~gle
mentations juridiques et administratives. Chaque mecanisme presentait 
differents avantages et inconvenients. Par exemple, le systeme de 
marche pouvait €tre tres resistant, mais engendrer !'incertitude; le sys
teme administratif pouvait offrir davantage de securite, mais risquait 
de devenir trap rigide, et d'engendrer une resistance au changement en 
m€me temps qu'un manque de capacite d'adaptation. 

En ce qui concerne le rapport entre les zones urbaines et le bassin 
fluvial, il a ~te note que l'urbanisme avait de profondes repercussions 
sur le bassin fluvial, Le rapport entre la zone urbaine et le bassin 
etait de caractere socioecologique, le bassin fournissant les ressources 
et le lieu necessaires a la satisfaction des besoins de l'homme. Toute
fois, des conflits pouvaient appara1tre entre zones rurales et urbaines 
sur la quantit€ et la qualit~ de l'eau. Les zones urbaines pouvaient 
avoir besoin de l'eau necessaire a !'irrigation, tandis que les zones 
rurales ~taient exposees aux dommages des effluents provenant des indus
tries urbaines. Ainsi, les participants au seminaire ant estime qu'il 
etait essentiel de mettre au point une certaine forme de controle insti
tutionnel de !'affectation des ressources et du transfert d'elements ex
terieurs, et de formuler des proc~dures a utiliser pour resoudre les 
conflits entre differents elements d'un meme systeme. 

Pourparlers preliminaires sur les fleuves Limpopo, Komat.i et Lomati2 

L'allegement des tensions en Afrique australe a la suite de la 
conclusion recente du pacte de non-agression entre le Mozambique et 
!'Afrique du Sud (l'Accord d'Incomati) s'est manifeste par la relance 
d'un plan pour la construction d'un barrage de retenue de l'eau sur le 
fleuve Limpopo, entre !'Afrique du Sud et le Zimbabwe, juste en aval de 
l'endroit ou le fleuve quitte le Botswana. Le Ministre des ressources 
hydrauliques du Zimbabwe, M, Cephas Msipa, a declare que des fonction
naires des trois pays et du Mozambique avaient eu des pourparlers sur ce 
projet. 

Lorsqu'il a ~te evoque pour la premiere fois, il y a plus de dix 
ans, son cout etait estime a 10 millions de dollars; depuis lors, il a 
triple. Ce barrage permettrait d'emmagasiner l'eau pendant la saison 
des pluies et d'empecher le Limpopo de se tarir pendant une partie de 
l'anni!le. 

La radio de Johannesburg a revele qu'apres une etude d'avant-projet,
des propositions etaient egalement presentees aux gouvernements de 
!'Afrique du Sud et du Swaziland pour la construction de deux barrages 
sur les fleuves Komati et Lomati. D'autres reunions avaient eu lieu 
avec des representants du Lesotho au sujet du projet d'alimentation en 
eau des hautes terres; les fleuves Okavango, Chobe et Zambese, situes 
plus a l'interieur des terres, faisaient encore l'objet d'enqu€tes. Ce 
reportage indiquait que c'i!ltaient la les premiers signes de mouvement 
dans ce domaine depuis la signature de !'Accord d'Incomati. 
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Programme de sante sur un tronxon du Nil3 

Un programme d'amelioration de la sante a ete lance dans la region 
du Nil bleu. Le Nil bleu est un element de !'ensemble du bassin du Nil. 
Ce projet a pour objectif de ma1triser et de prevenir les graves maladies 
liees a l'eau, principalement le paludisme, la schistosomiase et les 
maladies diarrheiques, dans les perimetres d'irrigation de Gezira-~~nagil 
et Doha! dans le bassin du Nil bleu. Ce projet est l'aboutissement d'un 
accord entre !'Organisation mondiale de la sante et le gouvernement sou
danais pour !'execution de ces travaux au cours de la periode 1979-89. 
Il est coordonne a l'echelon national et integre a l'echelon inter
national. 

Reglementation des eaux souterraines : la dimension internationale4 

La Commission economique pour l'Europe (CEE) a procede a un examen 
des tendances et des besoins dans le domaine de la reglementation des 
eaux souterraines. Des traites conclus recemment dans la region de la 
CEE montrent que les pays de cette region accordent une certaine atten
tion aux eaux souterraines partagees par deux pays de la Commission ou 
plus. La liste, qui ne pretend pas ~tre exhaustive, comprend le traite 
de paix de 1947 entre l'italie et la Yougoslavie aux termes duquel ces 
deux pays s'accordent des garanties mutuelles en ce qui concerne !'uti
lisation de sources dans la ville de Gorizia et ses environs; !'accord 
de 1958 entre la Yougoslavie et la Bulgarie sur les questions de res
sources hydrauliques et d'economie; l'accord de 1955 entre la Yougoslavie 
et ~a Hongrie et les statuts de la Commission de l'economie de l'eau 
(Water Economy Commission); !'accord de 1964 entre la Pologne et l'URSS 
concernant !'utilisation des ressources hydrauliques ala frontiere; et 
un accord similaire conclu en 1958 entre la Tchechoslovaquie et la 
Pologne. Ces traites tendent a considerer les eaux souterraines comme 
une question secondaire, mais en 1967 a ete conclu un accord specifique 
sur les eaux souterraines entre la Pologne et la Republique democratique 
allemande. 

En aout 1977, pour la premiere fois depuis la creation de la 
Commission en 1909, la Commission conjointe internationale Canada-Etats
Unis a ete chargee par les gouvernements de ces deux pays d'examiner une 
question d'eaux souterraines franchissant la frontiere. Bien que le 
trait€ de 1909 sur les eaux de la frontiere entre le Canada et les 
Etats-Unis ne mentionne pas explicitement les eaux souterraines, il est 
generalement entendu que l'article IX de ce traite englobe implicitement 
ces eaux. 

Les traites et les pourparlers plus recents denotent un interet 
specifique pour les problemes d'eaux souterraines, parallelement aux 
eaux de surface. Un accord conclu en 1977 entre la Haute Savoie (France) 
et le canton de Geneve (Suisse) enonce des regles detaillees pour !'ex
ploitation controlee de la nappe aquifere du lac de Geneve (lac Leman) 
et pour sa protection contre la pollution, et propose un programme de 
rechargement artificiel de la formation aquifere. Un projet d'accord 
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entre l'Espagne et la France concernant !'attribution des eaux de l'Err 
denote une prise de conscience du lien qui existe entre !'extraction des 
eaux de surface et le niveau des eaux souterraines. En 1971, la France 
et la Belgique sont parvenues a une entente pour la diminution des pre
levements de l'eau souterraine d'une formation aquifere traversee par la. 
frontiere entre les deux pays. En outre, ceux-ci ont reconnu que le 
cours d'eau frontalier Espierre avait des effets polluants sur la forma
tion aquifere sous-jacente, et ils s'efforcent de resoudre ce probleme. 

La plupart de ces accords prevoient l'etablissement de commissions 
mixtes ou conjointes de representants des pays signataires. Par exemple, 
aux termes de la Convention de 1972 entre l'Italie et la Suisse sur la 
lutte contre la pollution de l'eau, une commission mixte a ete creee 
pour enqueter sur les origines, la nature et l'ampleur de la pollution 
des eaux de surface et des eaux souterraines comparee a la pollution 
causee par certaines substances dangereuses (17 decembre 1979). 

Malgre la relative inactivite observee par le passe dans le domaine 
de la legislation internationale des eaux souterraines, les relations 
internationales en ce qui concerne les eaux souterraines devraient 
desormais se developper assez rapidement, et ce pour deux raisons prin
cipales : premierement, la nature de cette ressource elle-meme en fait un 
sujet ideal pour la cooperation internationale. Deuxiemement, les pays 
accordent de plus en plus d'importance a l'eau en general, et aux eaux 
souterraines en particulier. Ainsi, la cooperation internationale pour
rait devenir de plus en plus importante. Le desir plus grand des pays 
de proteger plus efficacement cette precieuse ressource de la pollution 
et de la surexploitation, combine a une demande qui augmente rapidement, 
ne peut qu'inciter encore davantage les pays riverains a negocier. 

Cooperation internationale en periode de secheresse : exemples 
signales par la Commission economigue pour l'EuropeS 

La CEE a rendu compte des cas suivants de cooperation internationale 
en periode de secheresse 

"On peut citer un exemple de cooperation internationale qui 
n'est pas limitee aux periodes de secheresse : la regulation des 
deux lacs italo-suisse, le lac de Lugano et lac Majeur. L'ecoule
ment des eaux et le niveau de ces deux lacs sont soumis a des regles 
etablies d'un commun accord par les deux pays en vue d'ameliorer 
les conditions generales sur les rives et en aval des lacs. En ou
tre, il peut etre demand€ aux responsables des reservoirs de stockage 
italiens construits pour la production d'energie dans le bassin
versant de liberer l'eau a des fins agricoles en periode de seche
resse. 

La Pologne et la Republique democratique allemande ont conclu 
des accords bilateraux destines a accroltre le debit des eaux en 
periode de secheresse et, de fa9on generale, a faire cooperer les 
deux pays et a les faire participer au coat des projets de mise en 
valeur des· ressources en eau pour sa conservation au profit des 
deux Etats. 
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Le partage du debit na~~rel des eaux limitrophe entre les 
Etats-Unis et le Canada fait. l'objet du Boundary Waters Treaty de 
1909. L'application des dispositions du traite est assuree par une 
commission mixte internationale. Plusieurs cours d'eaux transfron
tieres des regions du Pacifique et de la Prairie (Colombia, St. Mary, 
Milk et Souris) ont un faible debit en periode de secheresse. Le 
stockage, le detournement et le partage des eaux sont calcules et 
decides de concert par les deux pays taus les ans, ou plus ~ouvent, 
s'il y a eu lieu, au benefice des·deux pays." 

Affaires tranchees par le Tribunal international des eaux6 
(International Water Tribunal) 

Les numeros precedents du Bulletin du Tribunal international des 
eaux contenait des informations sur les affaires port€es devant ce tri
bunal. Avant de s'ajourner, celui-ci a pris uncertain nombre de deci
sions. Il a prononce des verdicts dans 19 affaires de pollution des 
eaux dont il avait ete saisi par des organisations de protection de 
l'environnement. Les defendeurs avai~nt ete invites a se presenter de
vant le tribunal pour assurer leur defense. 

Tout au long du debat, qui a porte plus particulierement a 
pollution chimique des mers et des cours d'eau de l'Europe de l'Ouest 
et du Nord, la presse et le public ont ete tenus amplement informes des 
problemes traites. Dans de nombreux cas, l'industrie et les pouvoirs 
publics ont reagi en prenant des mesures concretes. En outre, certaines 
questions relatives a la pollution des eaux ont ete soulevees devant les 
Pa~i~ment du Danemark et des Pays-Bas. Et plusieurs entreprises ont an
nonce des mesures de protection de l'environnement dans des communiques 
de presse. 

Differends inter-Etats au sujet du partage des eaux resolus 
par la Gaur supr@me des Etats-Unis/ 

Les affaires resolues par la Gaur supreme des Etats-Unis sont im
portantes pour les questions de cours d'eaux et de bassins interna
tionaux, car beaucoup de conflits qui eclatent entre deux Etats des 
Etats-Unis sont semblables aux problemes qui se posent a l'echelon 
international, et traitent essentiellement de l'allocation des eaux. 
L'affaire opposant le Colorado notamment au Nouveau Mexique a ete tran
chee le 4 juin 1984 par la Cour suprE!me des Etats-Unis. Les principales 
questions en jeu sont resumees ci-apres. 

Lorsqu'il a entrepris pour la premiere fois son action en justice, 
le Colorado voulait un partage equitable des eaux du fleuve Vermejo, qui 
prend sa source au Colorado et descend au Nouveau Mexique. Dans le pas
se, toutes les eaux de ce fleuve avaient ete utilisees exclusivement par 
les usagers agricoles et industriels du Nouveau Mexique. Dans cette 
action, qui portait sur la question du partage equitable, la position du 
Colorado devait etre jugee a la lumiere d'elements d'appreciation clairs 
et convaincants. 
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D'une fa9on plus pr~cise, la Cour supr@me a fait valoir que 

"Il est n~cessaire d'exiger du Colorado qu'il pr~sente de tels 
~l~ments d'appr~ciation ~ l'appui de sa proposition de detournement 
afin de contrebalancer les inter@ts specifiques en jeu dans les 
diff~rends sur la question des droits d'utilisation des eaux entre 
souverains, Cette regie reflete la position qui est celle de la 
Cour depuis longtemps, ~ savoir que celui qui propose le detourne
ment doit supporter la majeure partie, sinon la totalite, des 
risques d'une d~cision erronee. En outre, cette regle s'efforce de 
repondre aux inter@ts contradictoires qu'a la societe a accroitre 
la stabilite des droits de propriete et ~ consacrer les ressources 
aux utilisations les plus efficaces," 

Voici les raisons pour lesquelles le Colorado n'a pas reussi d 
prouver la n€cessit~ de detourner le cours du fleuve Vermejo : 

a) Le Colorado n'a pas demontre, au moyen de preuves claires et 
convaincantes, que des mesures raisonnables de conservation permettraient 
de compenser une partie ou la totalite du detournement propose. Par 
exemple, le Colorado a pretendu que le Nouveau Mexique pourrait ameliorer 
son administration des approvisionnements en eaux, mais il n'a pas pre
cise quelles mesures specifiques le Nouveau Mexique pourrait prendre pour 
conserver l'eau. Si l'on vent, dans l'int~r@t de la societe, minimiser 
les effets de mauvaises decisions dans les affaires de partage equitable, 
les detournements d'un Etat a l'autre doivent @tre fondes sur des faits 
concrets et non pas sur des suppositions ou des opinions. D'ailleurs, 
le Colorado ne fournit aucune indication attestant qu'il ait pris des 
mesures raisonnables pour limiter le plus possible le detournement qu'il 
demandait. 

b) Le Colorado n'a pas non plus montre que les avantages qu'il 
tirerait du detournement propose seraient plus importants que le preju
dice cause au Nouveau Mexique, Il ne s'est pas engage a une utilisation 
particuliere durable dont les avantages a venir auraient pu @tre etudies 
ou predits. En revanche, le Nouveau Mexique s'est efforce de determiner 
le prejudice que· lui causerait le detournement propose, Il serait ir
realiste de demander des previsions d'une precision absolue des avantages 
et des prejudices d'un detournement, mais l'Etat qui le propose devrait 
avoir c0n9u et execute certains travaux de planification a long terme et 
d'analyse du detournement propose, et avoir ainsi reduit les incertitudes 
dont souffrent les jugements en matiere de partage equitable. 

c) Le simple fait que le fleuve Vermejo prenne sa source au 
Colorado n'autorise pas automatiquement cet Etat a disposer d'une part 
des eaux de ce fleuve. Le partage equitable des droits d 1 utilisation 
des eaux se fonde sur les avantages, les inconvenients et l'efficacite 
d'utilisation concurrentes, de sorte que le lieu d'origine des eaux du 
fleuve n'a pas a @tre pris en compte lorsque l'on statue entre des re
vendications souveraines contradictoires. 
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La Cour supr~me a fait valoir qu'elle ne pouvait n~gliger les argu
ments en faveur de la protection des ~conomies existantes et que le pr~
judice qui pourrait r~sulter du bouleversement d'usages ~tablis ~tait en 
!'occurrence certain et imm~diat, tandis que les avantages ~ventuels du 
d~tournement propos~ ~taient sp~culatifs et vagues. La Cour a retenu 
les objections du Nouveau Mexique et rendu une fin de non recevoir. 

Publications des Nations Unies sur les cours d'eau internationaux : 
traites africains 

Le Departement de la cooperation technique pour le developpement a 
sorti une nouvelle publication sur les cours internationaux intitulee 
"Trait~s concernant !'utilisation des cours d'eau internationaux a des
fins autres que la navigation : Afrique."B Cette publication entre dans 
le cadre des activites menees par ce Departement en ce qui concerne la 
collecte, !'analyse et la distribution d 1 informations concernant les or
ganismes internationaux ayant competence sur des cours d'eau ou des 
lacs, ala suite du mandat confere au departement par une resolution de 
1981 du Conseil economique et social des Nations Unies. 

Cette publication se presente en trois parties principales 
conventions generales, traites multilateraux et traites bilateraux. 
Elle contient le texte des accords conclus sur le continent africain 
apres 1960. Certains accords conclus avant cette date, mais qui 
n'avaient pas figure dans des publications precedentes, sont egalement 
inclus. dans cette publication en raison de leur importance particuliere. 

Les documents suivants sont presentes dans cette publication : 

a) Conventions generales : Convention africaine sur la conserva
tion de la nature et des ressources naturelles (Alger, 15 sep
tembre 1968) et Convention relative a la cooperation en matiere 
de protection et de mise en ·valeur du milieu marin et des zones 
c5tieres de la region de !'Afrique de !'Ouest et du Centre 
(signee a Abidjan le 23 mars 1981); 

b) Traites multilateraux : 

i) Acte relatif a la navigation et a la cooperation 
~conomique entre les Etats du bassin du Niger (fait a 
Niamey le 26 octobre 1963); 

ii) Convention et Statuts kelatifs a la mise en valeur du 
bassin du Tchad (signes a Fort Lamy le 22 mai 1964); 

iii) Accord relatif a la Commission du fleuve Niger et a la 
navigation et aux transports sur le fleuve Niger. 
(Niamey, 25 novembre 1964); 

iv) Convention relative au statut du fleuve Senegal. (Signee 
a Nouakchott, le 11 mars 1972); 
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v) Convention portant cr~ation de l'Organisation pour la 
mise en valeur du fleuve Senegal (signee a Nouackchott, 
le 11 mars 1972); 

vi) Accord portant creation d'un fonds de developpement de 
la Commission du bassin du Tchad (signe a Yaounde, le 
10 octobre 1973); 

vii) Accord portant cr~ation de l'Organisation pour l'amenage
ment et le developpement du bassin de la riviere Kagera 
(signe a Rusumo, le 24 aoOt 1977); 

viii) Convention relative au statut du fleuve Gambie (signee a 
Kaolack, le 30 juin 1978): 

ix) Convention portant creation de l'Organisation de mise en 
valeur du fleuve Gambie (signee a Kaolack, le 30 juin 
1978); 

x) Convention conclue entre le Mali, la Mauritanie et le 
Senegal, relative au statut juridique des ouvrages com
muns (sign~e a Bamako, le 21 decembre 1978); 

xi) Convention portant creation de l'autorite du bassin du 
Niger (signee a Faranah, le 21 novembre 1980); 

xii) Protocole relatif au Fonds de developpement du Bassin du 
Niger (signe a Faranah, le 21 novembre 1980); 

xiii) Accession de l'Ouganda a l'Accord portant creation de 
l'Organisation pour l'amenagement et le developpement du
bassin de la riviere Kagera (Bujumbura, le 19 mai 1981);

c) Traites bilateraux 

i) Belgique - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord : echange de notes portant acceptation du proto
cole signe a Kigoma, le 5 aoOt 1924, relatif a la fron
tiere entre le Tanganyika et le Ruanda-Urundi (Bruxelles, 
17 mai 1926); 

ii) Allemagne - France convention pour preciser les fron
tieres entre le Cameroun et le Congo fran~ais (signee a 
Berlin, le 18 avril 1908); 

iii) Allemagne - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord : 

i, Accord entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne 
concernant la frontiere entre les territoires bri
tanniques et allemands allant de Yola au Lac Tchad 
(Loridres, 19 mars 1906); 
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ii, Accord entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne 
concernant l'etablissement de la fronti~re entre le 
Nigeria et le Cameroun, de Yola ~ la mer; et la re
glementation de la navigation sur la Cross River 
(Londres, 11 mars 1913); 

iv) Italie - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord : 

i, Echange de notes entre le Royaume-Uni et l'Italie 
relatives a des concessions pour un barrage au Lac 
Tsana et un chemin de fer traversant l'Abyssinie ,de 
l'Erythree ~ la Somalie italienne (Rome, 14 et 20 
decembre 1925); 

ii. Echange de notes portant accord entre le gouverne
ment du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord et le gouvernement italien, relatif ~ la 
fronti~re entre le Kenya et la Somalie italienne, 
adopte par la Commission de delimitation, avec ap
pendices (Londres, le 22 novembre 1933); 

v) Liberia - Royaume-Uni  convention entre la Grande-Bre
tagne et le Liberia, completant la convention du 21 jan
vier 1911 relative ~ la fronti~re entre la Sierra Leone 
et le Liberia (Londres, 25 juin 1917); 

vi) Rhodesie du Nord - Afrique du Sud : echange de notes en
tre l'Union sud africaine et la Rhodesie du Nord con
cernant la fronti~re orientale entre la bande de Caprivi 
et la Rhodesie du Nord et l'octroi de privil~ges aux 
autochtones de la Rhodesie du Nord sur les ~les Caprivi 
(Pretoria, 4 juillet, et le Cap, 25 juillet 1933); 

vii) Rhodesie du Nord - Rhodesie du Sud : accord relatif ~ la 
Central African Power Corporation (signe a Salisbury le 
25 novembre 1963); 

viii) Portugal - Afrique du Sud : accord entre le gouvernement 
de la Republique de !'Afrique du Sud et le gouvernement 
du Portugal concernant la premi~re phase de la mise en 
valeur des ressources hydrauliques du bassin du fleuve 
Cunene, Lisbonne, 21 janvier 1969. 

ix) Soudan - Republique arabe unie : accord entre la 
Republique du Soudan et la Republique arabe unie, rela
tif a la pleine utilisation des eaux du Nil. (Signe au 
Caire, le 8 novembre 1959). 
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Cooperation internationale en mati~re de bassins fluviaux en 
Amerique latine : faits survenus depuis la conference de Mar 
del Plata 

Un rapport etabli par la Commission economique pour !'Amerique 
latine et les Caralbes (CEPAL)9 fait le point des principaux evenements 
survenus depuis 1977 dans le domaine de la cooperation en ce qui concerne 
les bassins fluviaux traverses par des frontieres. Un organisme inter
gouvernemental permanent de cooperation a ete cree dans la region, le 
Comite de session sur les ressources hydrauliques de la Commission eco
nomique pour !'Amerique latine et les Caraibes. Uncertain nombre 
d'initiatives ont ete lancees en mati~re de cooperation horizontale tan
pour !'ensemble de la region que pour plusieurs de ses parties. De 
meme, des innovations sont apparues du fait de la cooperation dans le 
domaine des bassins internationaux et de la cooperation internationale 
en mati~re d'investissements. 

La plupart des accords, tels que ceux concernant le fleuve Uruguay, 
sont des accords bilateraux, non seulement parce que les accords multi
lateraux sont plus difficiles ~ negocier, mais aussi parce que la region 
ne compte que six bassins fluviaux commons ~trois pays ou plus, dont les 
plus importants sont le bassin de l'Amazone (partage par sept pays) et 
le bassion du Rio de la Plata (partage par cinq pays). La plupart des 
accords bilateraux portent sur la delimitation des fleuves et des lacs 
qui marquent les frontieres politiques entre Etats, ou sur les questions 
de navigation. Les accords traitant d'irrigation, d'hydroelectricite et 
de recherche-developpement integres ou ~ des fins multiples sur un bas
sin fluvial sont peut-etre plus nouveaux et, a !'exception de ceux 
conclus entre le Mexique et les Etats-Unis, datent de la seconde moitie
de ce si~cle. 

Les niveaux de cooperation et le degre d'institutionalisation va
rient grandement. En general, les accords sont limites a un echange 
d'informations, a des travaux de recherche preliminaires et a des etudes 
conjointes. Il est courant que soit creee une commission mixte, avec 
une representation egale en personnel technique de chaque nation. Il 
existe de nombreux exemples de ce type d'accord. Parmi les plus impor
tants figurent ceux conclus entre le Bresil et l'Uruguay sur le fleuve 
Quarai et la lagune de ~lirim, l'accord deja mentionne entre !'Argentine 
et !'Uruguay sur le fleuve Uruguay et un autre entre le Perou et 
l'Equateur pour !'utilisation des ressources des bassins Puyaogo-Tumbes 
et Catamayo-Chira. 

Il existe plusieurs autres exemples d'accords portant sur la formu
lation de projets communs, en dehors d'etudes conjointes. Tel est le 
cas de !'accord entre la Bolivie et le Perou sur le Lac Titicaca. 
Plusieurs accords recents portent egalement sur la construction et !'ex
ploitation communes de projets. Tel est le cas, par exemple, des accords 
entre le Bresil et le Paraguay sur le complexe hydroelectrique d'Itaipu,
et entre !'Argentine et le Paraguay, pour les centrales hydroelectriques 
de Yacyreta et Corpus, sur le fleuve Parana. Une cooperation plus pous
see necessite une plus forte institutionalisation. En ce qui concerne 
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la construction et l'exploitatioq communes de projets, des entreprises 
binationales ont ete creees, avec un pouvoir de decision plus grand que 
celui des commissions mixtes. 

Une analyse des accords actuels revele une reticence generale de 
la part des gouvernements nationaux a deleguer des pouvoirs a un orga
nisme international dont ils ne sont pas entierement maltres, En general,
les commissions mixtes et autres institutions n'ont le pouvoir de decider 
que pour les questions strictement techniques. Les divergences de vues 
qui ne peuvent ~tre aplanies par consensus au sein de ces entites sont 
reglees selon les procedures diplomatiques traditionnelles. 

Toutefois, de nombreuses initiatives n' ont pas de passe le s'tade de 
la recherche preliminaire. Pratiquement tous les projets d'execution 
ont resulte d'accords bilateraux, Les progres peuvent ~tre attribues 
dans une large mesure au climat de cooperation internationale reaffirme 
par les reunions des ministres des affaires etrangeres des pays du bas
sin du Rio de la Plata, 

L'une des principales realisations a ete la creation, en 1977, du 
Fonds financier du bassin de la Plata, dote de 100 millions de dollars 
de ressources fournies par les cinq pays signataires. Depuis sa crea
tion, ce fonds finance des etudes et travaux de conception pour divers 
projets d'integration. 

Dans le bassin du Rio de la Plata, d'autres accords multilateraux 
ont e•te conclus' qui sont dus egalemerit, en grande partie, a cet esprit 
de cooperation- par exemple, !'accord de recherche- developpement entre 
la Bolivie, le Paraguay et !'Argentine, en ce qui concerne le fleuve 
Pilcomayo. 

Le tout dernier "Pacte de l'Amazone" a ete signe par les ministres 
des affaires etrangeres de la Bolivie, du Bresil, de la Colombie, de 
l'Equateur, du Guyana, du Perou, du Suriname et du Venezuela le 4 juil
let 1978. Ce Pacte a des objectifs plus larges et plus nombreux que les 
accords relatifs au Rio de la Plata. En particulier, il fait etat de la 
coordination entre les gouvernements signataires dans de nombreux domaines 
de developpement et non pas seulement en ce qui concerne les ressources 
hydrauliques. Toutefois, sur le plan institutionnel, le Pacte de 
l'Amazone est mains bien defini, jusqu'ici, et manque d'un secretariat 
permanent ou de groupes de travail sur des themes particuliers, comme en 
prevoient les accords relatifs au Rio de la Plata. 

La notion de convention continentale sur les fleuves internationaux 
a ete debattue a de nombreuses reprises. L'idee d'etablir des principes 
pour la mise en valeur et !'utilisation des fleuves internationaux de 
!'Amerique latine apparalt des les toute premieres reunions du Systeme 
interamericain. La Septieme conference interamericaine, tenue a 
Montevideo en 1933, avait adopte une declaration en dix points concernant 
les utilisations industrielles et agricoles des ressources hydrauliques. 
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Les principes enonces dans cette declaration ne sont dotes d'aucun ca
ract~re obligatoire; neanmoins, ils ont non seulement inspire d'autres 
tentatives de conventions regionales, mais ont egalement servi de base a 
de nombreux accords bilateraux et multilateraux entre pays d'Amerique 
latine. En vue de parfaire la declaration de 1933, la Deuxi~me Confe
rence extraordinaire des Etats americains, qui s'est tenue a Rio de 
Janeiro en 1965, a decide de convoquer une conference de specialistes 
afin de formuler des recommandations et des normes pour !'exploitation 
des fleuves. et des lacs internationaux. Toutefois, cette conference n' a 
pas eu lieu. 

Inquietude de la communaute internationale au sujet des pluies acides10

Le transfert d'agents polluants aux ressources hydrauliques n'est 
plus confine dans les limites des bassins fluviaux. Etant donne que la
pollution internationale des eaux peut se produire par l'atmosph~re, et
que la contamination peut toucher des eaux situees loin d'une source de 
pollution, une reunion internationale a ete convoquee au niveau minis
teriel pour examiner ce probl~me. Les ministres de l'environnement de 
dix pays se sont reunis a Ottawa en mars 1984. Ces pays - la Republique 
federale d'Allemagne, l'Autriche, le Canada, le Danemark, la Finlande, 
la France, la Norv~ge, les Pays-Bas, la Su~de et la Suisse - se sont en
gages a proceder a des reductions d'au mains 30% de leurs emissions an
nuelles de soufre le plus tot possible, et au plus tard d'ici a 1993. 

Ils sont egalement convenus de demander instamment a d'autres si
gnataires de la Convention de la CEE relative ala pollution de l'air 
sur de longue distance, a travers les frontieres (Convention on 
Long-Range Transboundary Air Pollution of ECE) de prendre des mesures 
similaires. La CEE englobe !'Europe tout enti~re, les Etats-Unis et le 
Canada. La Convention a ete signee a Geneve en 1979 pour servir de 
cadre ala cooperation sur les pluies acides et les problemes connexes. 

Les pays representes a Ottawa ont reconnu que les conditions ecolo
giques pourraient garantir une nouvelle reduction des emissions de sou
fre au-dela des 30 % convenus. Une reduction effective des emissions 
d'oxyde d'azote (NOx) depuis des sources stationnaires ou mobiles sera 
entreprise par ces pays le plus t6t possible, mais au plus tard d'ici a 
1993. 

La question s'applique aux bassins fluviaux nationaux et inter
nationaux a l'echelle mondiale, qui re~oivent les precipitations poten
tiellement contaminees par les emissions dans l'atmosph~re depuis des 
sources situees ·ailleurs. 

Bassin du Niger11 

Les problemes de l'Autorite du bassin du fleuve Niger ont ete exa
mines et analyses a la Onzieme reunion du Conseil des ministres du bas
sin, et plusieurs mesures de redressement ont ete adoptees. A cette 
reunion, qui s'est tenue a Niamey les 10 et 11 aoat 1984, il a ete 
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decide de reorganiser le Secretariat executif de l'autorite et de creer 
une commission ad hoc pour evaluer le travail accompli par le Secre
tariat, qui n'a pas repondu ace qu'en attendaient les pays membres. 

Neuf pays (le Benin, le Burkina! Faso, le Cameroun, la Cote d'Ivoire, 
la Guinee, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad) ont decide de creer 
l'Autorite du bassin du fleuve Niger afin de promouvoir la cooperation 
entre ses pays membres, pour la mise en valeur integree des ressources 
naturelles du bassin du Niger. Toutefois, ala Onzieme reunion du 
Conseil des ministres, la performance de l'autorite a ete critiquee. Le 
budget present€ par le Secretariat a ete ramene de 375 a 290 millions de 
francs CFA, et le projet de "nouveau siege", juge trap coQteux, a ete 
rejete, 

Il est prevu de modifier le protocole definissant les mesures que 
doit prendre 1' autorite et les principes auxquels ell'e do it obeir et il 
a ete demande a ses Etats membres de presenter des propositions en vue 
d'ameliorer !'organisation de !'institution. Un nouveau protocole 
devait etre ratifie a la reunion de mai 1985. 

La gestion du Secretariat executif a ete critique par certains mem
bres du Conseil, soucieux de la credibllite de l'autorite vis-a-vis des 
institutions financieres internationales, et meme par certains Etats 
membres, qui ont refuse de payer leurs cotisations a une organisation 
dont l'efficacite ne les satisfaisait pas. Toutefois, de nombreux mem
bres sbnt partisans de mesures afin de secourir une institution qui a 
entreifris de nombreux programmes pour le developpement a long terme du 
bassin du Niger. 

Argentine premiere affaire soumise ala Cour supreme de !'Argentine 
au sujet de !'utilisation des eaux communes a plusieurs provinces 

LaCour supreme de !'Argentine a ete saisie d'une affaire relative 
a !'allocation des eaux du fleuve Atuel. Le demandeur est la province 
de La Pampa, et le defendeur, la province de Hendoza. Les fleuves ar
gentins relevent des gouvernements des provinces, y compris ceux qui 
franchissent les limites entre deux provinces ou qui leur servent de 
frontiere. Le gouvernement federal n'a competence qu'en ce qui con
cerne la reglementation de la navigation et du commerce entre les pro
vinces. Les autres utilisations des eaux de cours d'eau communs 
relevent des gouvernements provinciaux, Les provinces peuvent prevenir 
ou regler les differends au moyen de pactes interprovinciaux ne necessi
tant pas le consentement du Congres, LaCour supreme federale de !'Ar
gentine a competence pour resoudre les differends entre provinces en ce 
qui concerne les questions de cours d 1eau, de frontiere et autres. 

Le fleuve Atuel prend sa source dans la province de Hendoza, dans 
la Cordillere des Andes, d'ou il descend pour se jeter dans l'Ocean 
Atlantique. La province voisine de La Pampa pretend que l'Atuel est un 
cours d'eau interprovincial et, en 1979, elle a engage des poursuites 
contre la province de Hendoza en vue d'obtenir un partage des eaux. 
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L'Atuel a un debit moyen de 32 metres cubes par seconde et est utilise a 
Mendoza pour la production d'electricite (400 MW), l'irrigaton (65,000-' 
90.000 hectares), !'alimentation en eau des municipalites (100.000 ha
bitants) et quelques utilisations industrielles mineures. Mendoza ne 
reconna1t pas ce fleuve comme interprovincial, arguant qu'il n'arrose 
La Pampa que par intermittences et qu'a plusieurs reprises (y compris 
pendant une periode de 12 ans) La Pampa n'a pas re9u d'eau de ce fleuve. 

En outre, la province de Mendoza fait valoir qu'en 1941, elle a 
signe un trait€ avec le gouvernement federal aux termes duquel ce dernier 
a entrepris la construction et le financement d'un barrage a El Nihuil 
et de trois centrales hydroelectriques, toutes entierement situees.sur 
son territoire, Depuis 1941, les cultivateurs de la province de Mendoza 
ont fore des puits pour faire face a la demande des periodes de pointe 
(de novembre ~mars), ajoutant les eaux souterraines aux eaux de surface 
dans l'accord de 1941. En 1941, La Pampa etait un territoire federal 
qui relevait de !'administration federale, et elle n'a acquis le statut 
de province qu'en 1954, Mendoza soutient que l'accord de 1941 a force 
executoire pour les autorites de la province de La Pampa et que cette 
province ne peut recevoir d'eau avant que les 132,000 hectares ayant sur 
cette eau des droits qui remontent a avant 1941 ne soient desservis. 

Ces differends restent en suspens, dans l'attente d'un arr~t de la 
Cour supr~me prevu pour le milieu de 1985. Les deux parties invoquent 
les decisions de la Cour supr~me des Etats-Unis et les principes des re
gles d'Helsinki. Il s'agit du premier cas de differend entre deux pro
vinces au sujet d'un cours d'eau dans l'histoire de !'Argentine a devoir
~tre tranche par la Cour supr@me du pays. 

Livres 

Un nouveau livre sur la legislation internationale de l'eau a ete 
publie en juin 1984 par Martinus Nijhoff. L'auteur de ce livre, inti
tule "Pollution of International Watercourses - A Search for Substantive 
Rules and Principles of Law (ISBN 90-247-2955 6) est J. G. Lammers. 
L'auteur examine les droits et les obligations d'Etats riverains d'un 
cours d'eau international en ce qui concerne la pollution en tant que 
probleme de droit international public. 

La premiere partie de cet ouvrage porte sur certains phenomenes qui
ont marque de fa9on parallele !'evolution du droit international en ce 
qui concerne la pollution des cours d'eau internationaux. Dans la 
deuxieme partie, !'auteur evoque !'existence possible de reg1es de droit 
international coutumier ou de principes generaux de droit relatifs a la 
pollution des cours d'eaux. Il examine la pratique des Etats en ce qui 
concerne plus particulierement la pollution des cours d'eaux internatio
naux, ainsi que d'autres actions internationales influant sur l'environ
nement (detournement de cours d'eaux, pollution de !'air, bruit et 
contamination radioactive), Dans la derniere section, !'auteur examine 
la question de la responsabilite des Etats en ce qui concerne la pollu
tion des cours d'eaux internationaux. 
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Rapport sur le droit relatif aux_utilisations des cours d'eau 
a des fins autres que la navigation12 

Un deuxieme rapport sur le droit relatif aux utilisations des cours 
d'eau internationaux a des fins autres que la navigation a ~t~ pr~par~ 
par M. Jens Evensen, Rapporteur special de la trente-sixieme session de 
la Co~ission du droit international. Un resum~ des principaux change
ments par comparaison au premier rapport, analys~ dans la circulaire 
No. 4, est presente ci-apres. 

Dans le premier rapport, le Rapporteur special s'est concentre sur 
les questions et aspects concrets, s'effor~ant d'etablir un equilibre 
entre l'interdependance des Etats riverains et leurs droits souverains a 
beneficier des ressources naturelles situees a l'interieur de leurs 
frontieres. L'examen du premier rapport au sein de la Sixi~me commis
sion de l'Assemblee generale et ala trente-cinquieme session de la 
Commission du droit international semblait indiquer que le Rapporteur 
special n'avait pas totalement reussi a etablir un equilibre entre les 
differents inter@ts en jeu. 

Bien que sa formule de la preparation d'un accord cadre ait bene
fic!~ d'un tres large appui, on a soulign~ les caracteristiques poli
tiques, economiques, juridiques et naturelles particulieres a chaque 
cours d'eau international. Bien qu'il y ait des traits communs a taus 
les cours d'eau internationaux, chacun d'entre eux possede son propre 
ensemble de caracteres uniques. Il faut done que les conventions g~ne
rales acceptent la necessite et la validit~ d'accords propres a chaque 
cours d'eau, qu'ils soient conclus avant ou apres l'adoption d'une 
convention g~nerale. Les participants ont sembl~ estimer que le terme 
"utilisations" ne devrait pas @tre interpret€ dans un sens restreint 
mais devrait englober ~galement des questions telles que la protection 
de l'environnement et la pollution, la prevention des risques lies a 
l'eau et la lutte qu'il convient d'entreprendre a cet egard, ainsi que 
les divers aspects de ces questions. 

Certaines des propositions du premier projet ont ~te analysees de 
fa~on detaillee -par exemple, les notions de "systeme de cours d'eau 
international", "Etats du systeme" et "accord de systeme". Le Rapporteur 
special a souligne que si l'on adoptait une definition des cours d'eau 
internationaux reposant sur une approche doctrinale, on irait a l'en
contre du resultat recherche, que la definition soit fondee sur la notion 
de bassin de drainage ou sur d'autres·concepts de nature doctrinale. La 
definition de !'expression "cours d'eau international" ne devrait pas 
avoir pour but la creation d'une superstructure d'ou il serait possible 
de tirer ou d'extraire des principes juridiques. Une telle approche 
serait contraire a l'objectif qui consiste a elaborer des principes 
generalement applicables dans un cadre suffisamrnent souple "pour qu'il 
puisse @tre adapte aux aspects propres" 11 tel ou tel cours d'eau en par
ticulier. Il a ete toutefois souligne qu'il pourrait etre utile d'es
sayer de definir ce qu'est un cours d''eau international aux fins du 
projet de convention relative aux utiiisations des cours d'eau inter
nationaux a des fins autres que la navigation. 
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Le Rapporteur sp~cial est revenu sur cette question a !'occasion des' 
commentaires relatifs aux projets d'article premier intitul~ "Explication 
(d~finition) de !'expression "systeme de cours d'eau international" te1le 
qu 'elle s.' applique dans le prl!sent proj et de convention, Il a d~clare 
notamment 

"Des reprl!sentants se sont opposes au concept de "bassin de drainage 
international" pour plusieurs raisons lors du debat au sein de la 
Commission du droit international et a la Sixieme commission. On a 
craint que le concept de "bassin de drainage international" ne 
puisse impliquer !'adoption d'une certaine approche doctrinale pour 
taus les cours d'eau, quelles que soient leurs caracteristiques et 
la diversit~ des questions et des circonstances particulieres a 

.chacun d'eux. On a craint egalement que le concept de "bassin" ne 
mette trap l'accent sur les terres qui relevent de !'ensemble du 
bassin, ce qui porterait a croire que celles-ci "pourraient lltre 
rl!gies par des regles du droit des ressources hydrauliques inter
nationales", 

Le but recherche en introduisant et en adoptant les notions de 
"systeme de cours d'eau international", "Etats du systeme" et "accords 
de systeme" l!tait d'utiliser des expressions qui ne seraient pas sujettes 
aux reserves et critiques dont la notion de "bassin de drainage interna
tional" avait fait !'objet, Mais apparemment ces efforts n'ont pas en
tierement rl!ussi. Certains doutes ont lite emis a la session de 1983 de 
la Commission du droit international. 

Un certain nombre de reprl!sentants se sont felicites a la Sixieme 
commission de la demarche adoptl!e dans le cas de !'article premier, dont 
la rl!daction avait un caractere purement descriptif et d'ou il n'etait 
pas possible de tirer des normes juridiques. D'autres ont estime cepen
dant que les expressions "systeme de cours d'eau" et "Etats du systeme"
ne se distinguaient pas de maniere appreciable de la notion de "bassin 
de drainage" et qu'il faudrait done l!viter de les utiliser. De plus, 
selon ces representants, !'utilisation de la notion de "systeme de cours 
d'eau" n'apportait aucun avantage pratique. On a souligne egalement que 
!'approche "unitaire" qui est celle du "bassin de drainage" ne differait
guere de !'approche du "systeme de cours d'eau", D'autres representants
ont soutenu toutefois que !'approche utilisee dans le projet sur la base 
des notions de "systeme de cours d'eau" et "Etats du systeme" etait 
objective et utile et qu'il ne fallait pas y renoncer precipitamment. 

Le d~bat qui a eu lieu ala Sixieme commission de l'Assemblee gene
rale ala session de 1983 semble indiquer que !'utilisation de !'approche 
du concept de "systeme" peut faire serieusement obstacle aux efforts 
tentes pour rediger un instrument genl!ralement acceptable. C'est pour
quai le Rapporteur spl!cial, dans son second rapport, a fait quelques 
suggestions provisoires concernant des aml!liorations et des amendements 
a apporter aux articles du projet de convention tels qu'ils figurent 
dans son premier rapport. 



- 18 -

Comme le Rapporteur special s'est.efforce de parvenir a un compromis 
entre des points de vue differents, le deuxi~me projet presentait des 
differences de fond par rapport au premier. D'une fa9on generale, !'ex
pression "systeme de cours d'eau international" a ete supprimee et rem
placee par !'expression "cours d'eau international". L'expression "Etats 
du systeme" a ete remplacee par le mot "Etat". Les elements hydrogra
phiques n'ont pas ete mentionnes, et il a ete explique clairement que 
les explications (definitions) donnees par la proposition de projet 
n'etaient valables que dans le cadre de la convention. On a reconnu 
!'importance des eaux souterraines, mais le Rapporteur special a estime 
que cette ressource particuliere ne devait pas etre incluse dans les 
termes g€n~raux d'une convention cadre• 

Le Rapporteur special a pris un soin particulier a souligner que 
les articles de la convention ne devaient en rien prejuger d'aucun accord 
special relatif a un cours d'eau. D'apres les reg1es d'Helsinki, le 
droit a une part raisonnab1e et equitable de !'utilisation des eaux d'un 
cours d'eau international est reconnu par chaque Etat souverain, a l'in
terieur de son territoire. 

Outre la modification de principe qu'implique la suppression de la 
notion de "systeme", plusieurs articles ant fait !'objet de modifica
tions. Le Departement de la cooperation technique pour le developpement 
se tient a la disposition des lecteurs interesses pour la leur commu
nique'r, sur demande, une liste de ces modifications. 

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

Etant donne la portee et l'objet du Bulletin, la redaction invite 
toutes les personnes qui sont a meme de le faire de contribuer a 
l'echange d'informations en fournissant des nouvelles ou documents per
tinents. Jusqu'ici, les resultats sont encourageants, et nous esperons 
sincerement qu'un ensemble de plus en plus vaste de lecteurs interesses 
accepteront de participer activement a cette tache. 

Des exemplaires de ce Bulletin peuvent etre obtenus sur demande 
avec indication du nom et de 1 1 adresse des bureaux et fonctionnaires 
interesses. 

Toute correspondance est a adresser a 

M. E. Fano 
Directeur adjoint 
Division des ressources naturelles et de l'energie 
Departement de la cooperation technique pour le developpement 
Nations Unies 
New York, NY 10017 
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