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ETUDE JURIDIQUE SUR L’UTILISATION DES EAUX
DES COURS D’EAU TRANSFRONTALIERS

La présente étude a pour objet de faire le point sur les principes et les règles de

droit international applicables aux fleuves internationaux, notamment en ce qui concerne

leur utilisation en dehors de la navigation par des prélèvements d’eau pour l’alimentation

des populations ou à des fins industrielles et agricoles.

En dépit de l’absence d’un traité international mondial énonçant et codifiant des

règles universellement admises comme le traité sur le droit de la mer de Montego Bay

entré en vigueur en 1994, le droit des fleuves internationaux relève néanmoins à la fois de

très nombreux traités régionaux bilatéraux ou multilatéraux et de principes généraux dont

certains font encore l’objet de controverses. A cet égard, les travaux de la Commission du

droit international des Nations Unies ont abouti en 1994 à un projet de 33 articles relatifs

aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation. C’est à
l’heure actuelle l’expression la plus élaborée des principes régissant la matière, sans être
encore toutefois codifiés en tant que règle de droit positif.

On ne doit donc pas s’attendre à trouver ici des réponses indiscutables concernant

l’usage des cours d’eau internationaux et plus précisément des fleuves successifs1  qui
pourraient s’appliquer automatiquement à 1’Escaut et à son bassin. L’évolution du droit
international contemporain, sous la pression du nouveau droit de l’environnement, a

incontestablement influencé l’évolution déjà entamée du droit des fleuves internationaux.
Ainsi, le développement récent d’une notion déjà ancienne comme celle de “bassin fluvial”
va se combiner dans la période contemporaine avec celle de “bassin intégré” et rejoindre
l’ensemble constitué par le concept écologique de “ressource naturelle partagée” qui va
induire des obligations de comportement à la charge des Etats cogérants de ces ressources
naturelles partagées, dont les cours d’eau sont l’illustration la plus topique. Cependant,
même le droit de l’environnement n’a pu effacer la suprématie de la référence obligée du

droit international au principe de l’autonomie de la souveraineté étatique. Mais celle-ci est
nécessairement encadrée par les exigences de la société internationale contemporaine selon

laquelle la terre “constitue un tout marqué par l’interdépendance” (Préambule de la
déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992) ce qui implique la

’ L’expression “fleuve successif’ c’est-à-dire coulant successivement sur Ie territoire de deux ou plusieurs
Etats, s’oppose à “fleuve contigu” dont les riverains sont deux Etats se faisant face. Cette distinction résulte
des art. 1, et II du règlement pour la libre navigation sur les fleuves internationaux du 9 juin 18  15  (Congrès
de Vienne).
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mise en oeuvre concrète de vieux principes tels que l’équité et la solidarité. En tout état de

cause aucun principe général du droit, aucune coutume ni aucune décision d’une juridiction

internationale ne propose, ni ne défend l’application d’un principe de souveraineté absolue.

Pour mieux mesurer la portée des principes applicables à un usage des eaux commandé par

des exigences économiques et sociales légitimes, il est indispensable au préalable de bien

analyser les diverses sources du droit international positif, faute d’un traité entre la France,

la Belgique et les Pays Bas sur les ressources en eau de 1’Escaut. En effet, comme on le
verra ultérieurement, l’accord concernant la protection de 1’Escaut du 26 avril 1994, qui est

un accord institutionnel, a pour objet quasi exclusif la qualité de 1’Escaut et la prévention

de la pollution.

L’inventaire des sources permettra de faire ensuite une synthèse des opinions et

arguments utilisables pour fonder la position française concernant 1’Escaut  au regard du

droit applicable aux ressources fluviales partagées. On pourra enfin mieux éclairer la

lecture de la convention sur la protection de 1’Escaut et les perspectives issues du droit

communautaire.

Première partie : Les sources et principes du droit international concernant l’usage des
fleuves internationaux

Deuxième partie : La convention sur la protection de 1’Escaut et le droit communautaire

Troisième partie : Les conditions d’application du principe de l’utilisation équitable et
raisonnable d’un cours d’eau international
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PREMIERE PARTIE
Les sources et principes du droit international concernant

l’usage des fleuves internationaux

On constate paradoxalement que si les fleuves internationaux sont un des chapitres
les plus anciens du droit international et si de nombreux conflits d’usage ont émaillé

l’histoire des civilisations, on dispose néanmoins de peu de sources juridiques générales à

caractère contraignant (traités internationaux et jurisprudence internationale). Si les traités

multilatéraux sont rares (convention de Barcelone du 20 avril 192 1 sur le régime des voies
navigables d’intérêt international et convention de Genève du 9 décembre 1923 sur

l’utilisation hydroélectrique  des fleuves), les traités bilatéraux ou trilatéraux regroupant les

Etats riverains d’un fleuve sont au contraire très nombreux (900 pages de traités reproduits

par 1’ONU en 1963 regroupant 253 traités)2 , témoignant de “l’extraordinaire importance du

droit conventionnel fluvialVw3. Un index préparé par la FAO regroupe plus de 2000

conventions sur les cours d’eau intemationaux4.

Ces conventions ont surtout traité les problèmes de navigation fluviale.
Aujourd’hui, elles traitent des problèmes de pollution. Les questions des prélèvements de la

ressource en eau sont de ce fait rarement abordées, comme si ces prélèvements étaient régis
naturellement par la nécessité vitale d’alimenter en eau les populations et les activités

économiques. L’utilisation partagée de la ressource résulte donc en grande partie de la
simple pratique internationale. C’est pourquoi, en notre matière, la doctrine collective des
sociétés scientifiques (Association de droit international et institut de droit international)

sera essentielle car elle reflétera la coutume et les opinions dominantes. Enfin, c’est surtout

les travaux officiels de codifications de la Commission du droit international de l’ONU qui
constitueront le fondement juridique le plus approprié en reflétant Z’opinio juris la plus
pertinente.

2 Textes législatifs  et dispositions de traités concernant l’utilisation  des fleuves internationaux  à des fins
autres que la navigation, Publication  des Nations Unies 1963  (63-V-4),  Série  législative STILEGISEWB 12
(mis à jours  en 1974).

C.A.  Colliurd, Evolution  et aspects  actuels du régime juridique  des fleuves internationaux,  Recueil des
Fours de l’Académie  de droit international  de La Haye, 1968,  III 125  p. 353.

Systematic index of international water ressources treaties,  declarations, acts  et cases by basin, Legislative
study no 15 FAO, Rome 1978.



On examinera successivement dans cette partie, l’apport respectif des sources

suivantes :

1 - Les traités internationaux

2 - La jurisprudence internationale

3 - La doctrine autorisée

a) La doctrine collective

b) La doctrine individuelle

4 - La coutume internationale
a) L’agenda 2 1 de Rio (Chapitre 18)
b) La commission du droit international

1. Les traités internationaux

Bien que cela puisse paraître surprenant, à l’aube d’un nouveau siècle, il n’existe pas

de règles générales régissant le droit des cours d’eau internationaux. Les instruments

juridiques existants sont essentiellement des traités bilatéraux ou multilatéraux de caractère
régional, qui mettent en place des régimes spéciaux. L’une des grandes difficultés de la
situation actuelle réside dans l’hétérogénéité de ces régimes, multiples et multiformes, qui
ne permet pas, comme on l’a écrit à juste titre, de dégager des règles générales, valables
pour tous les fleuves intemationaux5.

Certes, tout en mettant l’accent sur l’inexistence d’un régime juridique commun, la

doctrine n’a pas abandonné, comme on le montrera par la suite, la recherche de telles
règles’. Par ailleurs, elle a cherché à dégager de la diversité des règles spéciales,

particulièrement de caractère régional, des “ normes de conduite ” susceptibles d’être
généralisées.

a) la nauvreté des règles générales

Cette insuffisance est patente dès lors que l’on s’intéresse aux utilisations des cours

d’eau et fleuves internationaux à des fins autres que la navigation, c’est-à-dire,

5 cf. Nguyen  Quoc Dinh,  P. Dailler,  A. Pellet:  Droit international public, LGDJ, Sème ed., 1994,  p. 1136

6 cf. L. Caflisch: Règles générales du droit des cours d’eau  internationaux, RCADI, vol. 219,  1989-VII,  p.p.
9-226
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essentiellement pour l’agriculture et l’industrie7. Sauf erreur de notre part, seulement deux
exemples peuvent être, à ce jour, cités.

Le premier, tout au moins du point de vue historique, est constitué par la
Convention multilatérale de Genève du 9 décembre 1923 sur l’aménagement des forces
hydrauliques; mais il est très daté et n’a été ratifiée que par peu d’Etats,  parfois non

riverains de cours d’eau internationaux. Elle est toutefois à l’origine de la notion

d’aménagement économique que les accords particuliers ont très largement repris. Si elle

aborde le fleuve international comme un tout, sans rapport avec les frontières politiques,

elle est cependant marquée par une conception restrictive de la souveraineté des Etats

parties. Selon l’article 1, tout Etat a le droit souverain “d’exécuter sur son territoire tous les

travaux d’aménagement de forces hydrauliques qu’il désire “. La liberté ainsi reconnue n’est
pas absolue. Selon son article 2:

“ Dans les cas où la mise en valeur rationnelle de forces hydrauliques

comporte une étude internationale, les Etats concernés se prêteront à une étude

internationale. Il y sera procédé en commun sur la demande de l’un d’eux, afin de

rechercher la solution la plus favorable à leurs intérêts, et, compte tenu des

ouvrages existants, entrepris ou projetés, d’arrêter si possible un programme
d’aménagement “.

L’article 3 de la Convention impose une obligation de négocier des accords
d’exécution des travaux d’aménagement de forces hydrauliques. Par ailleurs, dans
l’élaboration desdits plans d’aménagement, l’article 5 insiste sur la primauté des facteurs

techniques sur les considérations politiques:

“ Les solutions techniques adoptées dans les accords visés aux articles

précédents tiendront compte, dans le cadre de chaque législation nationale,
exclusivement des considérations qui s’exerceraient légitimement dans des cas
analogues d’aménagement des forces hydrauliques n’intéressant qu’un seul Etat,

abstraction faite de toute frontière politique “.

Le second est la Convention d’Helsinki  du 17 mars 1992 sur la protection et
l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux; mais il a une portée

’ cf. M. Wolfrom: L’utilisation,  à des fins autres  que la navigation, des eaux des fleuves, lacs et canaux
internationaux,  Pédone, 1964,294 p.



plus régionale car conclu sous les auspices de la Commission économique pour l’Europe

des Nations-Unies, qui associe à l’Europe, le Canada et les Etats-Unis. Elle représente

toutefois l’effort le plus poussé dans la recherche d’un corpus juridique commun relatif aux

utilisations agricoles et industrielles des espaces concernés’. Il s’ag$ du reste d’un patient

effort, qui a duré plusieurs années et qui a d’abord accouché de plusieurs “ Déclarations de

principes “, notamment, en 1987, sur la coopération dans le domaine des eaux
transfrontières.

Comme c’est généralement le cas pour les conventions élaborées par cette

organisation internationale, il s’agit d’une convention-cadre, qui définit en 28 articles et

quatre annexes, les principes d’une gestion rationnelle, écologiquement saine et équitable

ainsi que de conservation et de restauration des cours d’eau, fleuves et lacs internationaux
soumis à son régime conventionnel.

Dans son préambule en huit points, la Convention de 1992 insiste sur le devoir de

coopération des Etats, face aux conséquences néfastes, par exemple pour l’économie ou

l’environnement, que pourraient générer les modifications de l’état de ces eaux, à court ou à
long terme. A cet effet, les clauses conventionnelles ont pour objet de prévenir, maîtriser et

réduire la pollution de ces eaux transfiontières ainsi que de prévoir les règles de leur
utilisation durable. Celles-ci constituent en réalité des principes généraux que des accords
particuliers, entre Etats riverains des mêmes eaux, “ lorsqu’il n’en existe pas encore “, sont
invités à mettre en oeuvre. Il n’est guère contestable que l’Accord sur 1’Escaut constitue une

traduction concrète de cette sollicitation.

S’agissant plus particulièrement de l’utilisation durable, l’article 2-2 stipule:

“ Les parties prennent, en particulier, toutes les mesures appropriées:
b) pour veiller à ce que les eaux transfrontières soient utilisées dans le but d’assurer

une gestion de l’eau respectueuse de l’environnement et rationnelle, la conservation des
ressources en eau et la protection de l’environnement;

c) pour veiller à ce qu’il soit fait un usage raisonnable et équitable des eaux

transfiontières, en tenant particulièrement compte de leur caractère transfiontière, dans le

cas d’activités qui entraînent ou risquent d’entraîner un impact transfrontière;

8 A. Ch. Kiss observe en effet qu’aucune conséquence juridique pratique n’a été tirée de la notion de
_ milieux aquatiques de la communauté _ qui vise pourtant à soumettre à un même régime juridique les eaux
continentales des Etats membres de l’Union. Cf.. Le droit international à Rio de Janeiro et à côté de Rio de
janeiro, RJE.1993,  p. 55
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d) pour assurer la conservation et, si nécessaire, la remise en état des écosystèmes. ”

pOcf.  article 2-5  a), b),  c) et d)
cf. le commentaire  d’A. Ch. Kiss, FUE,  1990,  1, p.75

Ces “ mesures appropriées ” doivent respecter quatre séries de principes9.  Tout
d’abord, le principe de précaution que la Convention est l’une des premières, avec la
Convention de Bamako du 29 janvier 1991 sur l’interdiction d’importer des déchets
dangereux en Afrique et leurs mouvements à l’intérieur de l’Afrique1  ‘, à consacrer, dans

l’état du droit antérieur à la conférence de Rio. Ensuite, après avoir rappelé le principe

pollueur-payeur, désormais classique, la Convention souligne:

“ Les ressources en eau sont gérées de manière à répondre aux besoins de la

génération actuelle sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire leurs

propres besoins. “.

Enfin, le devoir de coopération dans l’égalité et la réciprocité est mis en avant. Il
doit faciliter, à travers des accords bilatéraux ou multilatéraux, l’élaboration “ des
politiques, des programmes et des stratégies harmonisés applicables à tout ou partie des

bassins hydrographiques concernés... “.

Parmi les règles applicables à toutes les parties, figurent encore celles relatives à la
recherche-développement (article 5), à l’échange d’informations et à leur protection

(articles 6 et 8) ainsi qu’à la responsabilité (article 7). Quant au premier point, certains
aspects nous intéressent plus particulièrement. Il est notamment recommandé aux Etats
d’entreprendre ou d’intensifier, lorsqu’ils existent, des programmes de recherche visant:

“Oe) à mettre au point et à appliquer des technologies, des méthodes de

production et des modes de consommation respectant l’environnement;
f) à concevoir des méthodes spéciales pour améliorer l’état des eaux

transfrontières;
g) à concevoir des ouvrages hydrauliques et des techniques de régularisation

des eaux respectant l’environnement;
h) à procéder à l’évaluation matérielle et financière des dommages résultant

de l’impact transfrontière”‘.



S’agissant de l’information, si l’article 6 préconise aussi rapidement que possible

l’échange, l’article 8 autorise une restriction conventionnelle de certaines informations.
Selon cette clause:

“Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux

droits ni aux obligations des Parties de protéger, conformément à leur système juridique

national et aux règlements supranationaux applicables, les informations relevant du secret

industriel et commercial, y compris de la propriété intellectuelle, ou de la sécurité
nationale. ”

Enfin, l’article 7 engage les Etats, non pas à élaborer elles-mêmes, dans le cadre de

la Convention, des règles de responsabilité, mais à participer dans un cadre plus large, à
l’élaboration de celles-ci.

Un accent particulier doit être mis sur la partie Il de la Convention, relative aux

“ dispositions applicables aux parties riveraines ” “. Elles ont en effet vocation à

s’appliquer aux accords particuliers auxquels renvoie la Convention. Ceux-ci, comme

l’indique d’emblée l’article 9-2 b), h) et j), doivent respectivement avoir pour objet

d’élaborer des programmes de surveillance de l’eau du point de vue quantitatif et qualitatif
d’une part, de servir de cadre pour l’échange d’informations sur les utilisations de l’eau et

les installations connexes existantes et prévues qui risquent d’avoir des impacts
transfiontières et de participer à la réalisation des études d’impact sur l’environnement
relatives aux eaux transfrontières. Parmi les règles qui doivent être prévues, figurent celles
relatives aux consultations entre les parties riveraines, notamment sur la base de la bonne
foi et du bon voisinage (article lO), à la surveillance et évaluation communes des eaux
transfrontières et leurs crues ainsi que de l’efficacité des mesures de prévention, maîtrise et

réduction de l’impact transfrontière, dont les résultats sont portés à la connaissance du
public (articles 11 et 16).

Si l’annexe 1 est consacrée à la définition de l’expression “meilleure technologie

disponible ” et l’annexe IV à la procédure de règlement des différends par voie d’arbitrage,

les annexes Il et III intéressent plus particulièrement car elles sont relatives à des “ lignes

directrices ” , pour la mise au point, de meilleures pratiques environnementales, soit

d’objectifs et de critères de qualité de l’eau. Elles sont à l’image de l’ensemble de la
Convention, toutes entières orientées vers les problèmes de pollution des eaux

” articles9à  16
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transfrontières. Toutefois, la finalité d’une utilisation et d’une gestion durables apparaît
constamment en contrepoint. A cet égard, la Convention constitue la mise en oeuvre

concrète des conceptions doctrinales, qui demeurent jusque-là discutées, particulièrement

celle relative au “ bassin hydrographique “, qui se trouve ainsi implicitement consacrée à
travers la formulation incidente de l’article 2-6 de la Convention.

De fait, la Convention d’Helsinki n’innove en rien. Cette conception en terme de

“ bassin ” apparaît en filigrane dans la Convention multilatérale de 1923, précédemment

évoquée. Elle a même une origine plus ancienne, car elle figure déjà dans des traités plus

anciens tels que celui de 1885 relatif aux bassins du Congo et du Niger12. Ces deux

fleuves africains, comme beaucoup d’autres, sont en effet l’objet d’accords particuliers, d’où

l’on tente, aujourd’hui, de dégager des normes de conduite de la pratique des Etats.

b) le nullulement de règles narticulières

Il s’explique par la diversité des situations physique, économique et politique. Très

tôt, plusieurs Accords ont mis l’accent sur les utilisations autres que la navigation des

fleuves et cours d’eau internationaux. L’un des exemples le plus fréquemment cité, est celui
du Traité de Washington du 11 janvier 1909, passé entre les Etats-Unis et le Canada. Son
article 8 stipule que la Commission mixte internationale, créée par la Convention,
privilégiera des utilisations à des fins domestiques et sanitaires, d’une part et en vue de la

production d’énergie et aux fins d’irrigation, d’autre part. Le même ordre de priorité a été
retenu dans le Traité de Washington du 14 novembre 1944 entre les Etats-Unis et le
Mexique, relatif aux eaux du Colorado, de la Tijuana et du Rio Grande. Un dernier
exemple est fourni par l’Accord de Montevideo du 30 décembre 1946 entre l’Argentine et
l’Uruguay, relatif à l’utilisation du fleuve Uruguay dans la région de Salto Grande’ 3.

Ce pullulement impose nécessairement des choix, en faveur d’accords susceptibles
d’aider à la solution des problèmes posés. Un premier choix a été d’écarter arbitrairement

les régimes spéciaux européens, sur le Rhin, la Moselle, la Meuse ou le Danube14, en

12 cf. Mutoy Mubiala: L’évolution  du droit des cours  d’eau  internationaux  à la lumière de l’expérience
africaine, notamment  dans le bassin du CongoiZaïre, préface de L. Caflisch, PU?,  coll.  des publications  de
1’IUHEI  de Genève,1995, p.5; v. part.  G. B. Kambou: Les mécanismes juridiques  internationaux
d’exploitation des bassins hydrographiques  africains. Contribution à un modèle de coopération?  Thèse 3ème
c
IY

cle, Orléans,  1982
sur ces différents  précédents, v. C. Sagbo: Le régime juridique  du fleuve Niger, thèse 3ème cycle

Ftulouse,  Droit de la coopération internationale,  1972,  p.p. 15 et s.
dans une littérature abondante, recensée dans les traités généraux (cf. N. Quoc  Dinh, op.cit. p.p. 1143-

1 144),  v. part.  A. Gosseries:  The 1994  Agreements conceming  the protection of the Scheldt and Meuse
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raison du rôle désormais joué par la Convention d’Helsinki de 1992, à laquelle nous avons

accordé une grande attention. Un second choix, plus positif, a été de ne retenir que

quelques exemples étrangers significatifs en Asie, en Amérique latine et en Afrique.

En Asie, l’accord le plus significatif est l’Accord de Karachi du 19 septembre 1960

entre le Pakistan et l’Inde sur le régime de l’Indus. Il s’agit, à la différence de l’accord de

1994 sur l’Escaut,  d’un accord de partage des eaux. L’intérêt de l’Accord réside dans la

création, sous les auspices de la Banque internationale pour la reconstruction et le

développement (BIRD) qui apporte le financement, d’un Fonds de mise en valeur du bassin
de l’Indus15.

Constitué par cinq autres cours d’eau, le bassin auquel l’Indus donne son nom, avait

fait l’objet d’importants travaux de construction de canaux et d’ouvrages d’irrigation
inégalement répartis sur l’ensemble du bassin. L’indépendance de l’Inde et du Pakistan

ayant conduit à l’éclatement de la province intermédiaire du Pendjab, il en est résulté une

désorganisation du système d’irrigation, liée au fait que la propriété de la plupart des
canaux revenait au second tandis que le premier recevait dans son patrimoine les ouvrages
les plus importants. Or, l’Inde dépendait très substantiellement, pour les besoins du

Pendjab occidental, qui lui était rattaché, de trois cours d’eau orientaux (Beas, Satledj et
Ravi), dépendant du réseau de canalisation situé désormais en territoire pakistanais. Un
premier accord, en date du 4 mai 1948 avait tenté de régler pacifiquement la question, par
un engagement des autorités pakistanaises du Pendjab oriental de ne pas mettre
immédiatement fin à l’alimentation des canaux de son voisin occidental, afin de lui
permettre de trouver d’autres sources captives. L’Accord fut toutefois rapidement dénoncé
par le Pakistan et une médiation de la BIRD fut mise en place en 1952, en vue de permettre

à chacun des deux pays de disposer de l’eau nécessaire pour ses utilisations diverses. Le

principe, qui devait, sous certaines réserves, minimes, être adopté, était celui du partage
des eaux: à l’Inde, l’utilisation des cours d’eau orientaux et au Pakistan, celle des trois
autres cours d’eau occidentaux (Indus, Djelam et Tchinab), avec l’obligation pour l’Inde de

financer la construction par le Pakistan de canaux de jonction permettant l’irrigation de ses
régions tributaires des cours d’eau orientaux relevant désormais de la juridiction de l’Inde,
ainsi que l’édification de bassins de retenue sur ses propres cours d’eau occidentaux, afin de
pallier une éventuelle insuffisance.

Rivet-s,  European Environmental Law Review,  9 (1995);  J. Verhoeven: La Meuse et l’évolution  du droit des
fleuves internationaux, Mel.  Dehousse, 1979,  p.p.139  et s.; R. Planchar: Le droit international  fluvial
conventionnel  particulier dans les eaux intermédiaires Escaut-Meuse-Rhin, idem,  p.p.83  et s.

Cf. G. Fischer: La banque  internationale pour la reconstruction et le développement  et l’utilisation  des
eaux du Bassin de l’Indus, AFDI,  1960,  p.p.669  et s.
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Le Traité de 1960 formalise ce principe dans ses articles II et III, condamnant ainsi

la notion de bassin unifié, qui est au centre des conceptions actuelles, bien que des

aménagements soient prévus, pour les diverses utilisations des eaux de l’un et de l’autre,

notamment de caractère domestique, agricole et industriel ainsi que pour la coopération
matérielle et institutionnelle’ 6. L’un des éléments à retenir néanmoins de cet exemple, tient

à l’application par les deux parties du critère du ” caractère raisonnable ” des mesures

qu’elles pourraient prendre dans l’application des clauses de l’Accord: pour le Pakistan,

maintien du système de drainage à sa capacité fixée au moment de l’accord; pour l’Inde,

financement obligatoire des travaux éventuels d’élargissement des canaux de drainage dont

la construction incomberait à son voisin (article IV). Par ailleurs, un système d’échange

d’informations est prévu sur le niveau des eaux, les prélèvements et les restitutions
mensuelles (article VI). L’article VII pose le principe d’accords particuliers sur les cours

d’eau d’intérêt commun.

L’Accord apparaît ainsi, dans un cas comme celui de l’Escaut,  constituer un cas

extrême dont les modalités juridiques et techniques pourraient prendre de l’intérêt, si

l’ensemble des Etats riverains d’un bassin décidaient d’adopter une conception éclatée du

bassin. Ce particularisme est sans doute justifié par le fait que les eaux en cause n’étaient
régies par aucun accord avant que le différend ne naisse, ce qui n’est pas totalement le cas
ici. Certes, les revendications du Pakistan, en tant qu’Etat  d’aval, conservent leur valeur
juridique générale, au regard de l’évolution des conceptions doctrinales et de la pratique
des Etats, comme les développements ultérieurs le montreront. Toutefois, cette affaire
illustre aussi le fait, déjà relevé à l’époque 17, que ni les unes, ni les autres, ne permettent de

conclure à l’existence de règles générales de droit international interdisant à un pays

d’amont d’utiliser les eaux sans accord préalable des autres Etats, en raison de l’atteinte
qu’il porterait ainsi à leurs intérêts. A cet égard, elle s’inscrit parfaitement dans le cadre de
l’affaire du Lac de Lanoux, en recommandant l’ouverture de négociations entre les parties
sur le conflit d’intérêts ainsi né.

En Amérique, le droit fluvial international est particulièrement riche18,  qu’il

s’agisse du Saint-Laurent, du Columbia, du Rio Grande et du Colorado ou encore des cours

16 un poste de Commissaire des eaux de Hndus est crée  dans chacun des deux pays, chargé de le représenter
au sein  d’une  Commission permanente des eaux de l’Indus, de caractère paritaire (article VIII). Celle-ci est
chargée de régler les différends, d’étudier  les rapports  des deux gouvernements, de procéder à des inspections
y; d’établir  un rapport annuel.  Elle  se réunit une fois par an alternativement  dans chacun des deux pays.

Cf. G. Fischer, art. op.cit.  p. 678
l8 cf. C. Sosa-Rodrigues: Le droit fluvial international et les fleuves de l’Amérique  latine, Pedone, 1935,  192
p.; M. Cohen:  Le régime des cours  d’eau  frontières entre  le Canada et les Etats-Unis, RCADI.1975-III,  vol.
146,  p.p. 219-340



12

d’eau du bassin du Rio de la Plata19 . L’on voudrait toutefois ne s’en tenir ici qu’à l’exemple

du fleuve Amazone, ouvert à la circulation internationale par le Brésil dès 1866. Ce pays,

et les sept autres Etats latino-américains qu’il traverse, sont désormais regroupés dans le

cadre du Traité de coopération amazonienne signé à Brasilia le 3 juillet 1 97820.

Il s’agit d’un dispositif conventionnel particulièrement intéressant car il affirme dès
son préambule deux principes étroitement liés: d’une part, le principe selon lequel pour
chacune des huit parties, la région que traverse l’amazone sur leur territoire national est

partie intégrante de celui-ci; d’autre part, le principe d’une répartition équitable et

mutuellement profitable entre les parties des bénéfices du développement de l’ensemble de

l’espace constitutif de l’Amazonie, considéré comme un ensemble intégré, qui pourrait être

à la base d’un développement régional21 . Cette tension constante entre l’appropriation

nationale d’une partie du bassin de l’Amazone et l’expression d’une solidarité régionale qui

restitue celui-ci dans son unité sert de fil conducteur aux 28 articles de la Convention.

La Convention stipule très clairement de son article 1 son objet, qui est, par une

démarche conjointe des parties, susceptible de générer “ des résultats équitables et

mutuellement profitables “, “ d’assurer la sauvegarde de l’environnement et la conservation

et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles de ces territoires “. Elle envisage ces
derniers sous la forme d’un bassin auquel elle donne une configuration particulièrement
extensive puisque celui-ci ne se limite pas aux territoires sous juridiction nationale
traversés par le fleuve mais comprend, selon l’article 2:

“ Tout territoire d’une partie contractante qui, en raison de ses

caractéristiques géographiques, écologiques ou économiques, serait considéré comme

étroitement lié à ce bassin “.

L’objectif ainsi défini est de portée générale car il couvre l’ensemble des utilisations
de l’Amazone: la navigation et le commerce, soumis aux principes de liberté et de

réciprocité, sous réserve du respect des règlements fiscaux et de police nationaux (articles
3 et 6); d’autres fonctions multiples liées au développement économique et social (article 4
alinéa 2). En vue de le réaliser, la Convention prévoit (article 1 paragraphe unique, articles

7, 12 et 18), un échange d’informations entre les parties ainsi que l’élaboration d’accords

19 v. la recension bibliographique fournie par Nguyen Quoc  dinh et autres,  Droit international  public, op. cit.
y() 147

2’
cf. Ch. Caubet:  Le Traité de coopération amazonienne, AFDI,  1984,  p.p. 803-8  18
V. R. Vieira:  Managment  of the Amazon and international rivers,  in “ Le fleuve et ses métamorphoses  “,

Actes du Colloque international de l’Université de Lyon III, Didier Erudition, 1993,  p.p. 335  et s.
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particuliers. Toutefois, le contenu de tels accords paraît d’emblée prédéterminé dans la

mesure où certaines activités dont la Convention poursuit la réalisation semblent en être

exclues. Selon l’article 4 alinéa 1:

“ Les parties contractantes proclament que l’usage et la mise en valeur
exclusive des ressources naturelles dans leurs territoires respectifs est un droit inhérent à la

souveraineté de l’Etat, dont l’exercice ne subira d’autres restrictions que celles qui
résultent du droit international. ”

Parce qu’il constitue une convention globale, le Traité sur la coopération

amazonienne aborde longuement des questions aussi importantes que la protection de

l’environnement naturel et culturel, la promotion du tourisme, le commerce des produits

locaux et, naturellement des dispositions institutionnelles et finales. Il ne contient pas de

dispositions explicites précises relatives à la gestion rationnelle des utilisations agricoles et

industrielles des eaux de l’Amazone. Toutefois, trois articles, 9, 11 et 17 peuvent être
invoqués comme susceptibles de constituer la base juridique d’actions pouvant être
entreprises en ce sens.

Selon l’article 9 alinéa 1:

“ Les parties contractantes conviennent d’établir une étroite collaboration
dans les domaines de la recherche scientifique et technologique, afin de créer des
conditions plus appropriées pour accélérer le développement économique et social de la
région “.

Il est évident que la gestion des eaux du fleuve, bien que relevant de la souveraineté
exclusive des Etats riverains, se rattache au développement économique. Elle pourrait donc
fort bien, dans le respect du principe d’exclusivité formulé à l’article 4, faire l’objet
d’accords particuliers.

L’article 11 vise quant à lui l’accroissement de l’utilisation rationnelle, notamment,
des ressources naturelles. Pour ce faire, les parties s’engagent à adopter des “ mesures

conjointes tendant à promouvoir le développement économique et social et à créer des

formules d’appoint qui renforceraient les actions prévues dans les plans nationaux pour les

territoires en question “. Ici encore, la Convention permet une coopération étroite à l’effet

de résoudre positivement les problèmes qui pourraient se poser à l’occasion des utilisations
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inégalitaires des eaux. Il s’agit d’une démarche préventive, à laquelle l’article 17 apporte la

base la plus large. Selon cette clause:

“ Les parties contractantes présenteront des propositions visant à la

réalisation d’études destinées à la mise en oeuvre de projets d’intérêt commun, au

développement de leurs territoires amazoniens et qui, d’une manière générale, permettent
l’accomplissement des actions prévues par le présent Traité. ”

On le voit, en dépit de sa généralité, le Traité de coopération amazonienne fournit

aux Etats riverains du fleuve des moyens juridiques de faire face aux problèmes que

pourrait poser la gestion, notamment inégale de ses eaux. Les instruments juridiques qu’il
promeut se caractérisent par leur classicisme. Ils ne permettent pas la solution directe des

problèmes; ils peuvent y contribuer, dans le contexte spécifique de leur mise en oeuvre
locale.

En Afrique, plusieurs exemples peuvent être retenus.

- le cas du Nil est intéressant dans la mesure où les conflits d’utilisation dont

ses eaux vont faire l’objet vont aboutir à l’affkrnation de prétentions nationales unilatérales
dans le cadre de la doctrine de la souveraineté absolue, à laquelle des développement sont
consacrés dans le présent rapport. Fleuve mythique22, le Nil fut presque exclusivement

contrôlé pendant la colonisation par le Ministère égyptien des travaux publics. A partir de
1904, une seconde autorité fut établie au Soudan, qui était alors une dépendance

britannique. A la suite de l’indépendance de ce pays, un accord de 195923  mit en place un
comité technique pour les eaux du Nil, commun aux deux pays, pour mieux traduire le
caractère internationalisé des eaux du fleuve. En réalité, la prédominance égyptienne ne

cessa guère, exercée notamment grâce à des unités de contrôle conservés en dehors du
pays, au Soudan même ou encore en Ouganda, sur la base, dans ce dernier pays, de l’accord
pour la construction du barrage des chutes Owen

Le comité commun de l’accord de 1959 est de caractère paritaire. Il a pour

mission d’encourager une coopération technique entre les deux pays sur les projets relatifs

22 V. J.F. Pécoil: Le nil: réalité et divinité, in “ Le fleuve et ses métamorphoses “, ouvrage op. cit. p.p. 61 et

$3 malgk  nos efforts, le texte  de l’Accord  de 1959  a été introuvable.  L’analyse  qui est faite ci-après doit
beaucoup à Bonaya  Adhi Godana: Afiica’s  shared  water resources, Francis Pinter (Pub.),  London,  1985,  p;p.
255  et s. V. aussi L.M. Jacobs:  Sharing  the gifts of the Nile:  establishment of a legal regime for Nile waters
managment,  Temple Iut’l & Com. L.J., 1993,  ~01.7,  p.p.  95-  122
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aux utilisations du Nil ainsi que de promouvoir des études et de faciliter la formulation de
politiques appropriées. La section IV de l’Accord énumère ainsi ses attributions:

(a) TO draw the main lines of schemes aiming at the increase of the River

supply and to supervise and direct the research work and investigations and collection of

data necessary for the preparation of project reports to be submitted to both governments

for approval.

(b) TO supervise the execution  of the approved projects

(c) TO draw up the working arrangments for works implemented in the

Republic of Sudan as well as for works implemented in territories outside the Sudan by

agreement with their concemed authorities.

(d) TO supervise the application of a11 aforsaid working arrangments in

article (c) by means of engineers appointed for this pur-pose and selected from offcials

from the two Republics in connection with the works in the Sudan and also the Sudd-el-

Aali Aswan Reservoir and, according to the agreements with other governments, in
connection with works outside the Sudan.

(e) In view of the possibility of the occurrence of a series of years of law

river supply causing a continuous  drop in the Sudd-el-Aali Reservoir levels to the stage

that Will not enable both Republics to draw their normal quota in any year, the Committee
shall put up necessary arrangments to be followed by both parties to face the shortage of
supply in such low years in a manner that Will not cause any damage to either party and
shall submit their proposals for approval by both Republics.

Il est à noter qu’en vertu de la section V de l’Accord de 1959, les deux parties
constituent automatiquement un front commun dans les négociations futures avec les Etats
d’aval du bassin du Nil, notamment en développant un point de vue commun, conforme

aux analyses du comité. Celui-ci est du reste chargé de superviser l’exécution des

dispositions techniques de tout accord avec les Etats en aval du bassin. Ainsi, si un Etat
tiers revendique une certaine quantité d’eau qui pourrait altérer le régime des eaux du
fleuve, les deux parties étudient ces prétentions et adoptent un point de vue commun,

conforme à l’avis du comité technique commun permanent.
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L’Accord est assez semblable à l’Accord sur 1’Escaut. Le secrétariat du comité

apparaît comme le principal organe de coordination et d’administration des problèmes du

Nil. Son fonctionnement représente un certain succès qu’illustre l’accord auquel sont

arrivés les deux parties au sujet du projet du canal de Jonglei ou dans la production de

l’électricité en Ouganda à travers la construction du barrage des chutes Owen. Ce succès a
conduit à la mise en place parallèle d’un Comité technique informel de coordination des

eaux du Nil, chargé de maintenir les contacts entre les parties et les Etats en aval du bassin

(Kenya, Ouganda, Tanzanie), notamment dans le cadre d’études hydrométéorologiques des

lacs Victoria, Kyoga et Albert ainsi que leurs captages, qui pourraient aboutir à l’extension

du bassin hydrographique du Nil.

Ces développements institutionnels traduisent en définitive la nécessité d’une
organisation intégrée du bassin du Nil -une sorte de Commission du bassin du Nil. Seule
une telle structure pourrait faciliter sa pleine gestion, en particulier pour l’irrigation, à

travers la technique des accords particuliers passés entre tous les Etats du bassin, qui

prendraient en considération tous les intérêts24. Dès lors, comme pour l’Escaut,  un tel

organe pourrait constituer le cadre de négociation de toutes les questions concernant le
cours principal et sa vallée25 .

Cette création institutionnelle par un rapprochement du comité technique
permanent commun et du Comité technique informel de coordination constitue à nouveau
le signe de l’importance qu’il convient d’accorder au principe de coopération entre Etats

riverains. On en trouve encore une illustration à propos du fleuve Niger.

- La gestion du fleuve Niger constitue un des exemples les fréquemment
cités lorsqu’on évoque, selon l’expression d’un auteur, “ la gestion post-coloniale des cours
d’eau internationaux en Afrique “26. Le dispositif mis en place à Niamey en 1963 a
d’ailleurs sensiblement évolué. L’article 5 de la Convention du 26 octobre 1963 prévoyait la
mise en place d’une institution intergouvernementale, qui sera, en vertu d’un accord du 25

novembre 1964, plusieurs fois modifié, la Commission du fleuve Niger. Celle-ci était

chargée:

:: Cf. projet d’articles de la CDI,  article 4 relatif à la participation des Etats  de l’amont
l’Accord du Nil  est aussi exemplaire par la manière dont il aborde,  comme nous le verrons plus  loin, la

96
uestion des droits acquis ou des droits d’antériorité

cf. Mutoy Mubiala:  L’évolution  du droit des cours d’eau  internationaux...,  op. cit. p.p. 88 et s.

_-



17
. .

-7

,*

“ d’encourager, de promouvoir et de coordonner les études et programmes

relatifs aux travaux de mise en valeur des ressources du bassin. ”

Par une nouvelle convention signée à Faranah le 2 1 novembre 1980, un nouvel

organe, l’Autorité du bassin du Niger se substitue désormais à la Commission. Le contenu
de la nouvelle Convention de Faranah est cependant assez restrictif puisqu’il est relatif au

statut et aux pouvoirs de la nouvelle Autorité. C’est par conséquent dans l’Acte relatif à la

navigation et à la coopération économique entre les 9 Etats du bassin du Niger de 1963 que

l’on trouve les principes généraux de sa gestion. Dès l’abord, il apparaît que la question de

l’utilisation du fleuve est au centre de l’accord. Cette utilisation est définie à l’article 2:

“ L’exploitation du fleuve Niger, de ses affluents et sous-affluents est
ouverte à chaque Etat riverain dans la portion du bassin du fleuve Niger se trouvant sur son

territoire et dans le respect de sa souveraineté selon les principes définis dans le présent

Acte et les modalités à déterminer dans les accords spéciaux qui pourront être conclus

ultérieurement.

L’exploitation dudit fleuve, de ses affluents et sous-affluents s’entend au

sens large et a trait notamment à la navigation, à son utilisation agricole et industrielle et à
la collecte des produits de sa faune et de sa flore. ”

D’emblée, la Convention adopte donc une conception du fleuve en termes de
bassin, en intégrant les affluents et les sous-affluents. Pour être commode, cette solution
peut être néanmoins à l’origine de difficultés de nature à neutraliser le mécanisme

conventionnel. Par ailleurs, la diversité des utilisations est consacrée ainsi que le renvoi,

théorique en l’espèce à des accords particuliers. Si le préambule de la Convention relève
l’existence d’aménagements hydrauliques de toutes sortes (irrigation, adduction d’eau,

installations hydroélectriques, ouvrages d’art, aménagement des sols et des bassins
fluviaux) et de projets divers (antipollution, exploitation des ressources ichtyologiques,
amélioration des pratiques agricoles, développement industriel du bassin), elle est muette
sur les modalités juridiques et techniques de gestion des eaux concernées.

Certes, en vertu de l’article 4, le devoir de coopération est mis en avant,

particulièrement lorsque sont en cause des “projets susceptibles d’exercer une influence

sensible sur certaines caractéristiques du régime du fleuve, de ses affluents et sous-

affluents, sur leurs conditions de navigabilité, d’exploitation agricole et industrielle, sur

l’état sanitaire des eaux, sur les caractéristiques biologiques de la faune et de la flore “.

Certes aussi, il est prévu à l’article 7 que les éventuels différends, relatifs à l’application ou
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à l’interprétation de l’accord, seront réglés par voie amiable ou par l’intermédiaire de

l’organe exécutif mis en place, ou à défaut, par l’arbitrage d’organes cités. Il n’en reste pas

moins une certaine incertitude sur les modalités concrètes des utilisations.

Il faut sans doute rechercher l’explication dans l’article 5 de l’Acte de 1963 qui se
contente de renvoyer la mise en oeuvre de ces modalités à l’organe subsidiaire mis en place

sous la forme de la Commission en 1964, puis à partir de 1980, de l’Autorité du bassin du
Niger. L’article 3-1 de la Convention de 1980 rappelle à cet égard que le but de l’Autorité

est :

“ de promouvoir la coopération entre les pays membres et d’assurer un

développement intégré du bassin du Niger dans tous les domaines par la mise en valeur de

ses ressources, notamment dans les domaines de l’énergie, de l’hydraulique, de l’agriculture,
de l’élevage, de la pêche et de la pisciculture, de la sylviculture, et de l’exploitation

forestière, des transports et communications, et de l’industrie. ”

Il s’agit clairement d’une visée globale qui couvre par ailleurs, selon l’article 3-3

“ l’harmonisation des politiques nationales de développement dans le bassin par la

réalisation de projets et programmes intégrés “. Sa réalisation est assurée par la poursuite

d’objectifs généraux et spécifiques longuement énumérés à l’article 4. Les objectifs
généraux cités à l’article 4- 1 chargent l’Autorité:

a) de l’harmonisation et de la coordination des politiques nationales
d’aménagement afin de s’assurer d’un partage équitable des eaux entre les Etats-membres;

b) de la formulation, en accord avec les Etats-membres, de la politique

générale de développement du Bassin, compatible avec le caractère international du fleuve;

Bassin;

c) de l’élaboration et de l’exécution d’un plan de développement intégré du

d) de la mise en oeuvre et du suivi d’une politique régionale ordonnée et

rationnelle de l’utilisation des eaux du Bassin, superficielle et souterraine;
e) de la conception et de la réalisation d’études, de recherche et d’enquêtes;
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f) de la formulation de plans, la construction, l’exploitation et l’entretien

d’ouvrages et de projets réalisés dans le cadre de l’objectif général de développement

intégré du Bassin. ”

Ces objectifs généraux sont remarquablement formulés et peuvent, sans grande
difficulté, orienter la recherche d’une gestion rationnelle d’un fleuve tel que l’Escaut, qui a
aussi fait l’objet d’aménagements et d’activités existants. On y trouve l’ensemble des
notions essentielles pour la solution de problèmes d’utilisations inégalitaires des eaux que

sont celles de partage équitable, dans le cadre d’un développement intégré du bassin,

prenant en compte l’ensemble des eaux, souterraines et superficielles, dans un contexte

régional transfrontière.

Sept séries d’activités spécifiques sont recensées par l’article 4-2. Dans les

statistiques et la planification, l’idée essentielle est la collecte, la centralisation,

l’exploitation, la diffusion et l’échange de données techniques et connexes, l’exploitation de

rapports périodiques adressés par les Etats et l’établissement d’un Plan directeur et d’un
programme de développement intégré du Bassin. Dans le contrôle et l’utilisation des eaux,

l’Autorité doit entreprendre la régularisation du débit et du drainage du cours principal,

prévenir et lutter contre les inondations, la sécheresse et la désertification, l’érosion des sols

et la sédimentation, construire et entretenir les digues. Dans le contrôle et la préservation
de l’environnement, son rôle est d’établir des normes et mesures applicables aux Etats dans

les utilisations diverses des eaux du Bassin, prévenir et atténuer la pollution des eaux,
préserver la santé humaine et des ressources de flore et de faune. Enfin on notera que dans
l’aménagement et le développement agro-pastoral, il s’agit notamment de mettre en oeuvre
des programmes permettant l’utilisation rationnelle des eaux pour les besoins domestiques,

industriels et agi-o-pastoraux.

Il s’agit, à l’évidence, d’un accord de gestion très intégré, dont la force est accrue par
la mise en place par voie de protocole additionnel du même jour d’un Fonds de
développement, destiné à financer les activités qui viennent d’être évoquées. Il s’agit,
assurément, d’une démarche ambitieuse, qui rencontre deux limites. D’une part, la situation

financière actuelle des Etats-membres, qui est catastrophique, tend à vider le mécanisme de

toute portée; d’autre part, les Conventions de Fananah ne constituent pas, sans doute, la

perspective actuelle de 1’Escaut mais a valeur d’exemple pour favoriser l’adoption de

principes clairs de gestion pour le futur.
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- Le fleuve Sénégal a un statut international relativement récent. Pendant la
période coloniale et jusqu’en 1963, il était surtout considéré comme un fleuve inter

territorial de 1’AOF. Au moment de l’indépendance, son caractère internationalisé a été

soulevé car, selon les termes du préambule de la Convention de Nouakchott du 11 mars

1972, qui le régit actuellement, son “ aménagement coordonné ” en vue d’exploiter
rationnellement ses richesses naturelles, pouvait ouvrir aux nouveaux Etats indépendants

riverains, la Mauritanie, le Mali et le Sénégal, de grandes possibilités dans le domaine de la

coopération économique.
Une première tentative a lieu dans le cadre de la convention du 26 juillet 1963 avec

l’établissement d’un Comité inter-Etats dont la compétence se limitait exclusivement à

l’exploitation des ressources en eau du Bassin2’.  Le 17 février 1968, une nouvelle

convention lui substitue une Organisation des Etats riverains du fleuve Sénégal, constituée

par quatre pays (les trois cités auxquels s’ajoutait la Guinée), dont les missions sont

conçues plus largement, notamment dans le domaine du développement économique,

culturel et social. Organisation de caractère institutionnel, au demeurant assez exemplaire,
dans la conception de l’époque des organisations régionales, 1’OERS ne paraissait pas

particulièrement adaptée pour assurer des missions de gestion28 . C’est la raison pour
laquelle les Etats riverains, à nouveau au nombre de trois après le retrait de la Guinée,
adoptent en 1972, assez rapidement et sans aucune réserve particulière, une convention
spécifique, amendée en 1979, sur “ les modalités d’aménagement général du fleuve Sénégal

et sur les étapes de régularisation et d’utilisation de ses eaux dans le triple but notamment

de développer la production d’énergie, l’irrigation et la navigation “.

La Convention affirme dès son article ler le caractère international du fleuve et de

ses affluents. Elle soumet son exploitation au principe de liberté des Etats riverains (article
3) et de l’égalité de traitement des utilisateurs (article 2). Elle consacre les principes
directeurs des deux principales utilisations: exploitation agricole et industrielle et

navigation. S’agissant des premières, qui nous intéressent plus directement, deux articles
assez brefs, les articles 4 et 5, posent les principes destinés à les orienter. L’article 4 alinéa

1 :

“ Aucun projet susceptible de modifier d’une manière sensible les

caractéristiques du régime du fleuve, ses conditions de navigabilité, d’exploitation agricole
ou industrielle, l’état sanitaire des eaux, les caractéristiques biologiques de sa faune ou de

li cf. commentaire  in RJPIC,  1965,  vol. 19,  p.299
elle sera assez rapidement dissoute en 197  1 en raison des rapports  politiquement  calamiteux au niveau le

plus élevé entre la Guinée et le Sénégal
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sa flore, son plan d’eau, ne peut être exécuté sans avoir été au préalable approuvé par les

Etats contractants, après discussions et justifications des oppositions éventuelles. ”

Il s’agit, à la différence d’autres modalités d’exploitation déjà examinées, d’une

clause stricte et conditionnelle. Elle soumet les Etats du Bassin à une action concertée sur
chaque projet national ayant les impacts cités; elle impose en outre une approbation

préalable des projets, à l’issue d’une procédure contradictoire, susceptible d’empêcher le

développement de la pratique des “ coups partis “, très proche d’un système d’autorisation

préalable en droit interne. A ce titre, elle limite très sensiblement le principe de

souveraineté des Etats du Bassin, dont l’organisme commun de coopération institué à

l’article 11 29, devient le lieu naturel d’expression et de défense de leurs vues,

particulièrement au sein de la Commission permanente des eaux. Cet organe subsidiaire a

été institué par le point VII de la Convention portant création de l’OMVS, en vue, selon

l’article 20 “ de définir les principes et les modalités de la répartition des eaux du fleuve

Sénégal entre les Etats et entre les secteurs d’utilisation de l’eau: industrie, agriculture,

transport “.

Afin de favoriser des discussions approfondies, l’alinéa 3 de l’article 4 stipule que
les Etats du Bassin devront être “ informés en temps utile ” sur tout projet relatif à

l’exploitation du fleuve. Par ailleurs, l’alinéa 2 de la même clause renforce cette lecture

d’une procédure strictement conditionnée, en stipulant que les projets éventuels “ devront

faire apparaître leurs incidences ” sur les différents éléments qui pourraient être atteints. Ce

faisant, l’article 4 impose de fait le principe d’une étude d’impact, quelle qu’en soit par
ailleurs la forme.

Quant à l’article 5, il renvoie à des accords particuliers, pris sous forme de
conventions, le soin de préciser les conditions d’exécution et d’exploitation des ouvrages
d’intérêt commun, tels que les deux barrages récemment construits (barrage anti-sel de

Diama et barrage hydroélectrique  de Manantali).

A l’évidence, la Convention portant statut du fleuve Sénégal, accompagnée du reste

de la Convention du même jour, portant création de l’Organisation pour la mise en valeur

du fleuve Sénégal (OMVS) constitue un dispositif de gestion commune des eaux du fleuve,

29 qui est l’Organisation  pour la mise  en valeur du fleuve Sénégal  (OMVS)  créée  par une Convention
distincte du même jour.
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qui ne paraît pas, à l’heure actuelle, représenter l’objectif des parties à l’Escaut3’.  Les

principes qu’elle met en oeuvre peuvent néanmoins servir à fixer les contours d’une gestion

partagée, dans le contexte actuel d’utilisations précédentes.

Le Zambèze constitue l’un des plus récents régimes de gestion

internationalisée, dans un contexte lié à l’émergence des préoccupations de protection

globale de l’environnement. L’Accord du 28 mai 1987 passé entre le Botswana, le

Mozambique, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe, présente la caractéristique d’être bref

(5 articles dont trois, de moindre intérêt, en raison de leur caractère institutionnel) mais

d’être accompagné, sous la forme d’une importante annexe dotée de quatre appendices, d’un
plan d’action pour une gestion écologiquement rationnelle du système commun du fleuve

Zambèze3 ‘.

Le corps de la Convention ne prévoit aucun principe général relatif aux activités de

gestion et d’exploitation des eaux du fleuve. Les articles 1 et 3 sont les seuls articles de

fond et ils s’intéressent directement au Plan d’action et à sa mise en oeuvre. Selon l’article

l-3, la région couverte par le Plan d’action comprend les territoires situés dans le bassin
hydrographique du fleuve ou ceux en relation avec lui. Il s’agit donc d’une conception

extensive de l’espace auquel s’appliquent les règles techniques conventionnelles, conforme
aux exemples déjà étudiés32. Le point 4 de la même clause stipule que la mise en oeuvre
du Plan sera assurée à travers les projets qui respecteraient ses “lignes directrices “. Cette
mise en oeuvre doit être immédiate (article 4).

Le plan d’action, qui fait partie intégrante de l’Accord, présente ses objectifs,
suggère des actions et organise une mise en oeuvre intérimaire pour la période 1987-1989.

S’agissant des objectifs, le Plan d’action vise une coopération dans le domaine de la
production hydroélectrique,  du transport et des communications, en vue de coordonner ces
activités et de prévenir des conflits dans le futur. En réalité, le diagnostic établi par une

étude préalable et que rappelle le point 14 de l’annexe 1 fait ressortir des éléments touchant

à la gestion et à l’exploitation agricole et industrielle du fleuve (par exemple, l’érosion des

sols, l’insuffisance de la fourniture d’eau de consommation, coordination et consultations

30 ce régime occupe de ce fait une place  à part,  parmi les mécanisms existants, y compris ceux prévus par le
projet d’articles  de la CDI,  qui se borne  à exiger une simple  notification  des mesures projetées (cf. articles 12
?ji s.1

le Plan d’action  comprend en outre une annexe II relative aux arrangements institutionnels  et financiers,
$ymplétée par deux appendices, sans intérêt direct pour les questions discutées dans le présent rapport

11 n’est  pas du reste  inutile de noter que l’Accord  sur le Zambéze, comme celui sur le Niger ou le fleuve
Sénégal,  se situe  dans la perspective de la Ière conférence des Nations-Unies sur les ressources en eau de
Mar del Plata et le plan d’action  de Lagos
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inadéquates au niveau du bassin, dégradation des ressources naturelles de base, de la flore
et de la faune, insuffisante information du public et insuffisance dans la protection des

zones humides).

Dès lors, le Plan d’action suggère un certain nombre de mesures, particulièrement

dans les domaines de l’évaluation environnementale, de la gestion de l’environnement, de
la législation environnementale et des mesures d’appui. Il est intéressant de souligner que le

Plan d’action met le doigt sur une des difficultés majeures des systèmes de gestion, à

savoir, la pénurie d’informations réciproques des Etats du Bassin sur l’état des ressources

naturelles. Or, la connaissance de celles-ci, particulièrement, en ce qui nous concerne, des

ressources en eau, est indispensable pour réguler efficacement et pacifiquement, leur
utilisation. Les quatre appendices de l’annexe 1 fixent la liste des projets éligibles, en

fonction des ressources financières disponibles, établissent un canevas financier, les

valeurs maximales de l’engagement des Etats, identiques et un calendrier de réalisation.

D’autres régimes internationaux africains peuvent être évoqués rapidement.

C’est le cas de la Convention de 1964 relative à la mise en valeur du Bassin du Lac Tchad,

de la Convention de Kaolack du 30 juin 1978 relative au statut régional du fleuve

Gambie3 3 ou encore du Bassin du Congo/Zaïre,  dont les utilisations à des fins autres que

la navigation, concernent presque exclusivement à l’heure actuelle, l’exploitation
hydroélectrique34.

En définitive, le bilan des traités internationaux susceptibles d’être invoqués à
l’appui de l’analyse est assez ouvert. D’un côté, on a montré l’insuffisance caractérisée des
règles générales dans ce domaine, de l’autre, s’est imposée une immense variété d’accords
bilatéraux ou régionaux, impossible du reste à restituer ici, dont la caractéristique
principale est toutefois double. D’une part, ils consacrent à peu près tous des standards
communs, qui incitent à y voir l’expression de la pratique des Etats concernés; d’autre part,
ils tendent à traduire la spécificité des contextes locaux et ne peuvent de ce fait avoir

totalement valeur de précédent dans le cas de I’Escaut. Néanmoins, le particularisme des
solutions adoptées, dans lequel s’insère, comme nous le verrons, celle retenue par la

33 l’article  ler de cette convention  déclare la Gambie  et ses affluents _ cours d’eau  d’intérêt  régional sur les
territoires nationaux  riverains. Cette  qualification  peut présenter un intérêt pour l’Escaut,  que l’on pourrait
aisément rattacher  à un régionalisme international. V. Mutoy Mubiala: Le régionalisme africain  en droit
gtemational  fluvial, RADIC, 1994,  vol. 6, p.p. 449-471

Bien que le statut international du fleuve Congo/Zaïre ne soit guère  contestable, il semble  que ce soit des
accords internationaux  essentiellement  qui régissent ces utilisations. V. not. Mutoy Mubiala: Ouvrage op.cit.
p.p. 116  et s.
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Convention sur l’Escaut,  peut constituer une illustration du type de solutions futures qui

pourraient être adoptées, dans un domaine dans lequel cette convention reste

particulièrement muette.

2. La jurisprudence internationale

Elle a structuré, depuis très longtemps maintenant, le droit des cours d’eau

internationaux sur deux points essentiels qui nous concernent directement ici: le caractère

international du cours d’eau et les droits et obligations qu’en tirent les Etats riverains.

S’agissant du premier point, la distinction selon les utilisations ne s’impose

pas. L’un des exemples les plus anciens est fourni à cet égard par l’affaire relative au

fleuve San Juan, opposant le Costa-Rica et le Nicaragua, au sujet de l’application du Traité

de Canas-Jerez du 15 avril 1858. Cette convention, dont l’objet était de délimiter la

frontière commune entre les deux pays, reconnaissait par ailleurs au Nicaragua la propriété

exclusive des eaux du fleuve, depuis sa source dans le lac Nicaragua jusqu’à son
embouchure, dans l’Atlantique, tout en accordant au Costa-Rica la liberté de navigation

perpétuelle dans certaines parties de celui-ci. Un litige étant survenu entre les deux pays, à
la suite de la contestation par le Costa-Rica de la validité de ce traité, notamment au regard
de travaux et ouvrages exécutés par le Nicaragua, le Président des Etats-Unis fut invité à

l’arbitrer. Dans sa sentence, assez équilibrée, rendue le 22 mars 1888, il considéra que:

“ La République du Costa-Rica ne peut pas empêcher la République du

Nicaragua d’exécuter à ses propres frais et sur son propre territoire de tels ouvrages

d’aménagement, à condition toutefois que ces ouvrages n’empêchent pas ou
n’entravent pas sérieusement la navigation sur le fleuve et ses bras, partout où le

Costa-Rica a également les droits de navigation35.  ”

Cette solution arbitrale pose ainsi les deux principes qui sont à la base des

utilisations d’un espace internationalisé. Certes, comme le montre l’analyse ci-dessous,
relative aux prétentions de souveraineté que les Etats ne manquent pas d’affirmer, les
tentations d’une utilisation exclusive, plus ou moins absolue, ne manquent pas. Face à

celles-ci, les juges et arbitres ont toutefois constamment opposé, au contraire, une

combinaison équilibrée des droits et obligations des Etats riverains. Celle-ci peut se

35 Série  Al5409,  vol. III, p.p. 487-489
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traduire de la manière suivante: liberté pour tous mais également obligation de respecter

les droits tirés par les autres Etats riverains du caractère international du fleuve.

C’est dans ce sens que la Cour permanente de justice intemationale36 eut elle-

même à se prononcer rapidement, dans l’affaire relative à la juridiction territoriale de la

Commission internationale de 1’0der37. Il convient d’abord de rappeler que le statut

international de l’Oder était consacré par les articles 341 et s. du Traité de Versailles. La

Commission qui avait été instituée à cette occasion, avec le statut d’une autorité

internationale, était invitée, en vain, à trancher un litige entre divers pays, relatif à la

détermination de l’étendue de son pouvoir juridictionnel sur deux affluents de l’Oder en

territoire polonais (la Warthe et la Netze)38.

L’affaire fut donc portée devant la CPJI, à l’effet, notamment de faire reconnaître

par la Cour que les deux affluents demeuraient sous la souveraineté polonaise, car ne
servant pas d’accès à la mer aux Etats riverains de l’Oder. Dans un Obiter Dictum, la CPJI

devait cependant déclarer que:
“ Si la communauté de droit repose sur l’existence d’une voie navigable qui

sépare ou traverse plusieurs Etats, il est évident que cette communauté s’étend à tout le

parcours navigable du fleuve et ne s’arrête aucunement à la dernière frontière... ”

Ainsi donc, une juridiction internationale consacrait le caractère extensif de la
notion de cours d’eau international, qui ne se limite pas au cours principal, mais comprend
également ses affluents et, le cas échéant, ses sous-affluents. Remarquable dans sa

formulation, la solution l’est aussi par les bases de sa motivation. En effet, la Cour n’a pas
seulement été sensible au contexte, proche dans l’époque, de la Conférence de Barcelone,

tenue sous les auspices de la SDN, qui a donné aux principes de liberté et d’égalité dans
l’accès et l’utilisation, une force juridique permettant d’y voir par la suite la base de

principes de caractère coutumier. Elle a surtout développé une démarche raisonnée,

articulée autour d’une notion juridique originale, celle de la “ communauté de droits et
d’intérêts entre les riverains d’un fleuve international “. Sans que le terme soit employé,

c’est bien la notion de Bassin fluvial qui est bien à la base de cette notion39. Il n’est pas

36 ci-après  CPJI
:i Série  A, no 23,  arrêt no 16,  p. 5 (10 septembre 1929)

l’Allemagne, le Danemark, la France,  la Grande-Bretagne, la Suède  et la Tchécoslovaquie,  d’une part,  et la
Pologne, d’autre part

39 comme on l’a expliqué  en doctrine, le fait de ne pas utiliser directement  la notion de Bassin fluvial
s’explique par le fait “ qu’elle  entendait protéger les intérêts  de la navigation, considérée comme la seule
utilisation  possible du fleuve international à l’époque  “. Cf. G. B. Kambou: thèse op. cit. p. 172
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dès lors surprenant que l’on ait cherché à définir le fleuve international comme l’ensemble

“des eaux dépendant de façon cohérente d’un même bassin fluvial, qu’elles soient

navigables ou non, qu’elles soient des cours d’eau principaux ou des affluents, des canaux

ou des eaux naturelles, des eaux de surface ou des eaux souterraines séparant ou traversant

les territoires de deux ou plusieurs Etats, et dotées d’un régime juridique particulier “40.

Il n’est pas contestable, du point de vue des critères jurisprudentiels que la

définition de fleuve international s’applique à 1’Escaut. Non seulement il sépare ou traverse

plusieurs Etats et se situe par conséquent dans une certaine “ géographie politique “; en

outre, il est, selon des termes utilisés en doctrine, “ doté d’un régime juridique spécifique
d’utilisation commune réalisé par voie conventionnelle “41.

La conception du caractère international du fleuve n’est pas du reste séparé des

utilisations dont il peut être l’objet. Il convient de souligner ici que c’est précisément à

propos des utilisations de l’Oder à des fins autres que la navigation que la CPJI a exposé sa

conception fondamentale de la communauté de droits et d’intérêts des Etats riverains d’un

fleuve international. Quel contenu exact faut-il donner à cette “ communauté “? La réponse

peut être apportée sur un double plan: celui de l’expression souveraine de sa liberté par un

Etat, et celui des contraintes et obligations qui pèsent sur ce dernier.

Sur le premier point, nous verrons par la suite qu’en dépit de tentations en ce sens,

le principe de liberté ne saurait être absolu. Les prétentions légitimes ne trouvent une base

solide que dans la conception d’une souveraineté limitée. On trouve en jurisprudence, de
nombreux exemples de décisions de juridictions nationales ayant servi de fondement aux

solutions internationales. Ceux-ci ont fait l’objet d’une recension doctrinale,
particulièrement en ce qui concerne les Etats fédéraux ou quasi fédéraux42. Ce type

d’Etats constituent en effet un bon exemple, en raison de la forme fédérale, c’est-à-dire

multinationale, de 1’Etat. C’est notamment en s’appuyant sur les solutions rendues dans

deux Etats fédéraux, les Etats-Unis et le Canada, que la sentence arbitrale des fumées de
l’usine de Trail de 1941 (Trail Smelter) a pu énoncer le principe de la responsabilité

40 cf.M. Wolfrom: L’utilisation  à des fins autres que la navigation des eaux des fleuves, lacs et canaux
@emationaux,  Pedone, 1964,  cité par C. Sagbo: these op. cit; p. 21

A cet égard, la convention  qui régit actuellement ce fleuve n’est que la dernière d’une longue pratique
conventionnelle  dans laquelle prennent place, les Traité  de Westphalie du 16  janvier 1648  et de
Fontainebleau  de 1785,  qui reconnut aux pays-bas,  le droit de fermer unilatéralement  1’Escaut  aux autres
Etats riverains, ainsi que du Traité du 16 mai 1795  qui revint au principe de liberté de navigation  sur
l’Escaut, la Meuse et le Rhin.
42 v. not. M. Wolfrom, ouvrage prec.  p.p. 51-61
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transfiontalière  des Etats pour pollution atmosphérique43. Cinq exemples de ces décisions

nationales dans le domaine des conflits dans l’usage des eaux d’un fleuve peuvent être pris.
S’agissant d’abord des Etats-Unis, deux décisions présentent un intérêt pour

l’analyse. En premier lieu, une affaire jugée en 1945 opposant le Nébraska au Wyoming44.
La Cour suprême applique le principe de répartition équitable. Si l’économie d’une région

a été fondée sur un certain partage à l’époque non contesté, ces usages passés doivent

pouvoir être protégés. Parmi les facteurs à prendre en considération, la priorité de

l’appropriation est un facteur à retenir parmi d’autres.

En second lieu, une affaire jugée le 4 juin 1984 avait opposé le Colorado au

Nouveau-Mexique. Le juge américain considéra à cet égard:

“ Il est nécessaire d’exiger du Colorado qu’il présente de tels éléments

d’appréciation à l’appui de sa proposition de détournement afin de contrebalancer les

intérêts spécifiques en jeu dans les différents sur la question des droits d’utilisation des

eaux entre souverains. Cette règle reflète la position qui est celle de la Cour depuis

longtemps, à savoir que celui qui propose le détournement doit supporter la majeure partie,

sinon la totalité des risques d’une décision erronée.

Ainsi, le simple fait que le fleuve Vermejo prenne sa source au Colorado n’autorise

pas automatiquement cet Etat à disposer d’une part des eaux de ce fleuve. Le partage
équitable des droits d’utilisation des eaux se fonde sur les avantages, les inconvénients et
l’efficacité d’utilisations concurrentes, de sorte que le lieu d’origine des eaux du fleuve n’a

pas à être pris en compte lorsque l’on statue entre des revendications souveraines
contradictoires.

En suisse,  un vieux jugement de 1878 présente le même intérêt. L’affaire Aargau c/

Zurich était en effet relative à la construction d’un barrage dans un canton, laquelle a eu
pour effet de réduire le débit dans un autre canton. La Cour fédérale suisse déclara à cette

occasion que les eaux qui coulent sur plusieurs cantons appartiennent en commun à ces
cantons et les droits souverains de ces cantons doivent se satisfaire du principe d’égalité de
traitement qui ne permet pas à un canton d’user de l’eau en préjudiciant aux droits des

43 Cf. R.S.A.,  ONU.,  t.11,  p. 1965:  Ph. Sands: Principles of International  environmental  law, t.11,  Documents,
A, p.p. 85 et s.; J. Read:  The Trail smelter Dispute,  Canadian Y.B.  Int’l  L. 213  (1963);  X: Rereading Trail
Smelter,  Canadian Y.B.  Int’l  L. 219 (1993);  A. Ch. Kiss: Droit international de l’environnement,  Pédone,
44989;

Cf. AJIL
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autres cantons. L’utilisation rationnelle des eaux doit au contraire permettre de satisfaire

ses propres besoins, sans rendre impossible l’usage de l’eau laissé aux autres45 .

En Italie, l’exemple de l’affaire Société énergie électrique du littoral méditerranéen

c/ Compagnie Electriche  Liguri, jugée en 1939 est aussi significative. Selon la Cour de

cassation italienne, les droits souverains d’un Etat ne peuvent conduire à faire obstacle au

droit des autres Etats de bénéficier du cours d’eau pour leurs propres besoins nationaux. Ce

principe traduit la solidarité nécessaire entre ces Etats pour la jouissance d’importantes

ressources communes.

En Allemagne enfin, on retiendra l’affaire Wurttenberg et Prusse c/ Baden en 1927.

A propos d’un conflit entre membres de la confédération germanique, la Cour déclare

appliquer les principes du droit international. Les droits souverains sont limités par le

devoir de ne pas porter préjudice aux intérêts des autres Etats riverains. L’application du

principe est commandée par les circonstances propres à chaque cas. L’intérêt des Etats doit

être posé de manière équitable.

Les solutions nationales qui viennent d’être présentées ne sont pas démenties par la

jurisprudence internationale. Ainsi, le principe de la souveraineté territoriale limitée est au

coeur de la sentence arbitrale rendue en 1945 par la Chancellerie du Brésil, dans une

affaire opposant le Pérou à l’Equateur, au sujet du fleuve Zamurilla. Elle affirme le droit

du Pérou de détourner les eaux du fleuve mais lui impose l’obligation de garantir le droit
d’accès de l’Equateur, “ en accord avec la pratique internationale ,746 .

On voit ainsi comment s’est dessiné devant la CPJI la notion de “ communauté

d’intérêts des Etats riverains “. La Cour, tout au long de son arrêt, a constamment évoqué

le “ droit fluvial international “. Toutefois, cette évocation crée-t-elle en faveur des autres

Etats riverains de véritables droits opposables à 1’Etat qui prétend à une utilisation

exclusive et constitutifs d’obligations internationales?

La question, qui touche au domaine concret des utilisations des eaux à des fins

autres que la navigation, n’est pas simple, en dépit de son apparente clarté. On peut

indiscutablement trouver dans l’affaire de la commission internationale de l’Oder les bases

d’un droit de tous les Etats riverains à être intéressé à l’encadrement juridique de la gestion

45 cf. AJIL, vol. 15,  169  (1921)
46 Cf. M. Wolfrom,  op. cit. p.p.44-45
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et de l’exploitation d’un cours d’eau international. Nous verrons en effet que c’est sur le

fondement de cette importante solution que la doctrine et la CD1 ont recherché les

linéaments de la “ genèse d’un droit fluvial international “47. Toutefois, il convient de

rester prudent dans une telle conclusion. L’examen de deux séries d’affaires peut

néanmoins aider à la définition d’éléments nuancés de réponse.

La première est l’affaire des prises d’eau de la Meuse sur laquelle la CPJI s’est

penchée en 193748. La Meuse est un fleuve international, qui prend sa source dans la

Haute-Marne, en France et dans son cours, forme à deux reprises, la frontière entre les

Pays-Bas et la Belgique. Elle a fait l’objet, le 12 mai 1963 d’un Traité bilatéral dont le

préambule souligne la volonté des deux pays “ de régler d’une manière stable et définitive

le régime des prises d’eau à la Meuse, pour l’alimentation des canaux de navigation et

d’irrigation “. Les dispositions de fond du traité prévoient ainsi la construction de prises

d’eau ainsi que la quantité d’eau à prélever (article 4). A l’occasion de la construction par

la Belgique du canal Albert, destiné à relier Liège à Anvers et alimenté par l’eau prise à la

Meuse, les Pays-Bas ont invoqué la violation du traité devant la Cour internationale. Pour

sa part, par demande reconventionnelle, la Belgique invoquait une violation des clauses
conventionnelles par la construction d’un barrage sur la Meuse destine a alimenter le canal

Juliana, dont les eaux devraient ainsi tomber dans le champ du traité.

Dans son arrêt, la CPJI renvoya dos à dos les deux parties en considérant qu’aucun
des travaux entrepris ne violait les clauses du traité. Selon la Cour:

“ En ce qui concerne ces cours d’eau, chaque Etat est libre d’en modifier le
cours, de l’élargir ou de le transformer, et même d’en augmenter le débit à l’aide de

nouvelles adductions, pourvu que la dérivation des eaux de l’affluent que vise le
Traité et son débit n’en soient pas modifiés. ”

L’arrêt de 1937 paraît ainsi consacrer le principe de la liberté d’un Etat de

modifier un cours d’eau international. par des travaux réalisés sur la partie nationale de

celui-ci, dès lors que cet Etat ne viole pas directement l’accord qui réglemente l’utilisation

du cours d’eau. 11 est intéressant de noter que la CPJI s’en est tenu dans cette affaire au

strict cadre conventionnel en considérant que les questions en litige doivent exclusivement

être traitées “ par l’interprétation et l’application dudit traité “. Il paraît ainsi relancer les

47 Cf. P. Buirette: Genèse d’un droit fluvial international général (utilisations à des fins autres que la
navigation),  RGDIP, 1991,  p.p. 568  et s.
48 Cf. CPJI,  28  juin 1937,  Série  A/B,  n”70, p.4
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prétentions de souveraineté absolue sur les fleuves internationaux. 11 est donc important de
disposer d’un accord préalable sur cette utilisation, ce qui n’est pas le cas actuellement

pour 1’Escaut.  Est-ce à dire que dans une telle situation de vide juridique49, aucun Etat ne
peut utiliser librement les eaux du fleuve?

La réponse est à l’évidence négative, en raison de la consécration du principe de
souveraineté limitée. L’Etat qui revendique cette utilisation n’est pas toutefois, pour autant,

dégagé de toute contrainte. A cet égard, la sentence arbitrale rendue le 16 novembre 1957

dans l’affaire du Lac de Lanouxso, est de nature à clarifier quelque peu la pratique des
Etats.

Le Lac Lanoux est un lac des Pyrénées orientales françaises dont les eaux se

déversent en Espagne par l’intermédiaire du Font-vive, qui alimente la rivière Carol, un
affluent international du Rio Nègre, qui est lui-même un affluent de 1’Ebre. Le traité de

Bayonne du 26 mai 1866 complété par un Acte additionnel du même jour, passé entre les

deux pays, font du Lac, “ des eaux d’un usage commun des deux pays “. Alors que
l’Espagne entreprenait dans la vallée du Rio Nègre des travaux importants d’amélioration

de l’irrigation à Lérida et de production d’énergie hydroélectrique  dans le cadre de la

construction du barrage d’oliana, ceux-ci étaient contrecarrés par le projet d’EDF de
détournement des eaux du Lac vers la vallée de l’Ariège. Une compensation fut en vain

proposée à l’Espagne par diverses modalités, notamment, une restitution au Carol des

eaux dérivées du Lac. La France, qui considérait que les intérêts des deux pays étaient

respectés et qu’elle ne violait pas ses obligations conventionnelles, décida alors de réaliser

les aménagements projetés, conduisant l’Espagne à réclamer un arbitrage. On doit noter,

afin de préciser la dimension psychologique des comportements, qui est importante pour la
résolution des conflits de cette sorte, que la France accepta volontiers, à la demande de

l'Espagne,  un compromis d’arbitrage, dont l’une des conséquences importantes, était de

surseoir aux travaux.

La question de fond posée au Tribunal arbitral qui nous intéresse ici5 ’ était simple:

la France pouvait-elle, sans l’accord préalable de l’Espagne, exécuter les aménagements

projetés? Pour y répondre, le Tribunal arbitral devait apprécier l’existence d’une

communauté de droits et d’intérêts telle qu’elle a été consacrée par la CPJI dans l’affaire de

49 et dans l’attente d’un éventuel changement
SO Cf. RGDIP, 1958.  p.p.79  et s. note A.G.;  A. Gervais: L’affaire du Lac de Lanoux, AFDI, 1960, p.p. 372 et
s.
” dans la motivation  de la sentence,  elle  constitue la “ deuxième question “, énoncée sous le point  3b, para.
lOà24
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l’Oder. La réponse qu’il donna à cette question est clairement affirmative. La sentence

n’établit pas en effet l’existence d’un droit de l’Espagne fondé sur une obligation de la
France à sauvegarder les intérêts de l’autre partie contractante. Selon le Tribunal arbitral:

“ La pratique internationale ne permet pas , jusqu’à présent, de dépasser

cette conclusion; la règle suivant laquelle les Etats ne peuvent utiliser la force hydraulique
des cours d’eau internationaux qu’à la condition d’un accord préalable entre les Etats

intéressés, ne peut être établie ni à titre de coutume, ni encore moins à titre de principe

général du droit. ”

Cette solution claire, qui répond “ négativement à la question posée par le

compromis, consacrant ainsi le droit de la France de passer à l’exécution des travaux

qu’elle projetait “52 n’expose pas pour autant complètement les Etats d’aval à la

“ tyrannie ” du principe de liberté d’utilisation des Etats d’amont. Certes, le contenu du

droit international positif ne leur est guère favorable. Selon le Tribunal:

“ en admettant qu’il existe un principe interdisant à 1’Etat d’amont d’altérer

les eaux d’un fleuve dans les conditions de nature à nuire gravement à 1’Etat d’aval, un tel
principe ne trouve pas son application à la présente espèce (car) le projet français n’altère

pas les eaux du Carol “53.

Toutefois, pour le Tribunal arbitral:

“ En réalité les Etats ont aujourd’hui parfaitement conscience de

l’importance des intérêts contradictoires, que met en cause l’utilisation industrielle des

fleuves internationaux, et la nécessité de les concilier les uns avec les autres par des
concessions mutuelles. La seule voie pour aboutir à ces compromis d’intérêt est la
conclusion d’accords, sur une base de plus en plus compréhensive. La pratique

internationale reflète la conviction que les Etats doivent tendre à conclure de tels accords;

il y aurait ainsi une obligation d’accepter de bonne foi tous les entretiens et les contacts qui
doivent, par une large confrontation d’intérêts et par une volonté réciproque, les mettre

dans les meilleures conditions pour conclure des accords “54.

i: cf.A.  Gervais, note prec.  p.375
54 cf. point  13 de la sentence. RGDIP.  1958,  p. 107

idem,  p;p. 107-108
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Cette solution est exemplaire, pour l’Escaut, par son caractère équilibré. Comme on

le verra par la suite, elle est à l’origine de certaines solutions adoptées par le projet

d’articles de la C.D.I. concernant l’obligation de notification qui pèse sur 1’Etat qui projette

une utilisation des eaux d’un fleuve55. Elle incite en effet, comme nous le montrerons plus

loin, un pays comme la France, dont la bonne foi dans ses utilisations actuelles ne paraît

contestable, ni ses droits acquis ou d’antériorité dans celles-ci susceptibles d’être remis en
cause lors de négociations futures, d’élargir l’accord existant sur 1’Escaut  par un avenant
permettant de prendre en considération les intérêts de la Belgique et des Pays-Bas.

L’Escaut a fait l’objet d’un accord adopté le 26 avril 1994 entre la France, les Pays-

Bas et les trois régions belges, en vue d’assurer “ la protection de 1’Escaut  “. Il s’agit, à
l’évidence, d’un objet particulièrement large, toutefois complété par un objectif plus

restreint de “ prévenir la pollution ultérieure et d’améliorer ” l’état du fleuve. A cette
double fin, les clauses conventionnelles ont été placées sous les auspices de la Convention

d’Helsinki de 1992 et celles de la Convention sur la protection du Milieu marin de
l’Atlantique du nord-est du 22 septembre 1992.

3 - La doctrine autorisée

a) La doctrine collective

Diverses sociétés savantes ont tenté d’établir les principes généralement admis pour
le partage des cours d’eau internationaux en se heurtant à l’extrême difficulté d’établir des
principes communs applicables à des situations géographiques, économiques et historiques

très différentes. Cette contribution sera cependant essentielle pour asseoir ultérieurement
les réflexions de la commission de droit international.

- L’Institut de droit international
Créé en 1873 et comprenant environ 120 membres élus, il adopte des résolutions

qui énoncent soit le droit international existant soit le droit à venir. Ses opinions servent
devant les tribunaux internationaux et pour les correspondances diplomatiques.

A sa réunion de Madrid en 19 11, l’Institut a adopté une déclaration de principe

selon laquelle les Etats riverains d’un cours d’eau international sont dans une situation

55 cf. projet d’articles, CDI, articles 12  et s.
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d’interdépendance physique permanente les uns par rapport aux autres ce qui exclut

l’autonomie absolue dans l’utilisation des eaux par un des riverains. La déclaration ajoute

que lorsqu’un cours d’eau traverse successivement les territoires de deux Etats ou plus,

aucun établissement ne peut prélever de l’eau au point que l’utilisation ou les caractères

essentiels du cours d’eau soient sérieusement modifiés dans I’Etat aval56. Cette
constatation de l’interdépendance physique des Etats par rapport au cours d’eau comme
fondement des droits et des devoirs de chacun a été également mise en avant par deux

Professeurs de l’Académie de droit international de La Haye57.

Un demi siècle plus tard, la déclaration de Salzbourg déclare en 1961 que le droit

d’un Etat d’utiliser une eau partagée est limité par le droit d’usage des autres Etats

concernés. En cas de conflit d’usage, l’art. 3 de la déclaration de Salzbourg prévoit qu’il soit
réglé selon l’équité, en prenant en considération les besoins respectifs des Etats et toutes
autres circonstances pertinentes. Le règlement des conflits ne se fait donc pas
nécessairement sur la base d’un prétendu principe d’égalité des droits qui aboutirait à un

partage nécessairement égalitaire mais selon les besoins respectifs. L’art. 4 de la même

déclaration prohibe les utilisations préjudiciables en prévoyant que si une utilisation des

eaux du cours d’eau ou du bassin hydrographique affecte sérieusement les possibilités

d’utilisation par un autre Etat, il doit être accordé des compensations ou des avantages
équivalents5 8. La résolution d’Athènes de 1979 prolonge celle de Salzbourg sur la
pollution des rivières et des lacs et ne nous intéresse donc pas ici directement. De façon
générale, les deux déclarations de ‘196 1 et 1979 insistent sur la mise en place de
mécanismes institutionnels de coopération permettant en permanence à des experts des
pays concernés de travailler ensemble pour anticiper les problèmes et les résoudre au plan
technique.

- L’Association de droit international fondée également en 1873 regroupe un plus

grand nombre d’experts (environ 1000) et a contribué de manière plus déterminante à
l’élaboration du droit des ressources en eau. Toute une série de documents de cette
organisation traitent des cours d’eau. Des principes juridiques relatifs aux usages des
rivières internationales ont été adoptés à Drubrovnik en 195659. Le point IV de la

56 Annuaire de l’Institut  de droit international, Déclaration de Madrid, vol. 24-367.
57 KAUFMAN, Règles générales du droit de la paix  (RCADI 54-390  (1935)  ; ANDRASSY, Les relations
htemationales  de voisinage (RCADI 79-  108  (195  1).
59 Annuaire  de l’Institut  de droit international,  Salzbourg,  1961,  vol. 49-11  et RGDIP, 1961  p.  918  à 924.

Principles of law goveming  the uses of international rivers (ILA, august 1956,  Dubrovnik) et voir de façon
générale The work of the international law association on the law of international  water resources, E.J.
Manner  and Veli-Martti Matsalampi, Helsinki, 1988.
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déclaration de Dubrovnik énonce l’interdiction des utilisations dommageables : “tout Etat

est responsable en droit international de tout acte de caractère public ou privé qui modifie

le régime d’un cours d’eau au préjudice d’un autre Etat et qu’il aurait pu empêcher en faisant

preuve de la diligence voulue. La déclaration de Dubrovnik contribue aussi au lancement

du concept moderne de bassin intégré.

En effet, selon le point no 8 : ”dans la mesure du possible, les Etats riverains

devraient coopérer en vue d’assurer l’exploitation complète des ressources d’un fleuve et, à

cette fin, d’une part considérer le bassin fluvial comme un ensemble à intégrer, d’autre part,

ne négliger aucune des utilisations possibles de l’eau de manière que tous les intéressés en
tirent le plus d’avantages”. Le Conférence de New York de 1958 allait reprendre cette idée

du bassin hydrographique en énonçant le principe selon lequel “les cours d’eau et les lacs

qui constituent un bassin hydrographique doivent être considérés non pas isolément mais

comme un tout intégrée”. Il en résulte une règle de droit international coutumier selon

laquelle chaque Etat a droit à un partage raisonnable et équitable de l’usage des eaux du
bassin international de drainage”.

Ainsi, est-on passé de la notion de “fleuve international” à la conférence de

Dubrovnik en 1956 au concept de “bassin de drainage” à la conférence de New York de

1958. Le rapport de 1958 définit ainsi le bassin de drainage : espace dans le territoire de

deux Etats ou plus dans lequel tous les écoulements d’eau de surface à la fois naturels et
artificiels se déversent vers une ligne de partage des eaux commune se terminant dans une
ou plusieurs sorties communes, soit vers la mer, soit dans un lac ou dans les terres sans
liaison apparente avec la mer.

Mais ce sont surtout les règles d’Helsinki énoncées en 1966 par l’Association de
droit international qui vont marquer le droit contemporain, Ces règles portent sur les

usages des eaux des fleuves internationaux. Elles constituent en réalité la première
tentative de codification du droit des fleuves internationaux61. L’objectif est de clarifier et

d’établir le droit international positif tel qu’il s’applique aux Etats. Une des contributions

essentielles de ces règles d’Helsinki est de consacrer le concept de bassin international de
drainage (International drainage basin) qui se substitue à la terminologie classique de 1’Etat

riverain d’un fleuve. Selon l’art. 2 “un bassin international de drainage est une aire

géographique s’étendant à deux Etats ou plus, déterminée par les limites d’un système

” International  law association, 48è Conférence (new York)  1958.
61  Texte intégral des 39  articles avec les commentaires dans International  law association (ILA), Report of
the 52e conference, Helsinki, 1966  p. 484 et s.
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fluvial incluant les eaux de surface et les eaux souterraines qui coulent vers un point
terminal commun”. Il en résulte que sont visés par les règles d’Helsinki non plus les Etats

riverains mais les Etats du bassin définis comme les Etats dans le territoire desquels est

inclut une portion d’un bassin international de drainage.

Les commentaires relatifs à l’art. 2 insistent sur le fait que le bassin est une unité

hydrologique indivisible qui exige une approche globale en vue de permettre une

utilisation et un développement maximum de toutes les portions des eaux. Cette approche

intégrée est justifiée par le fait que les fleuves ne servent plus simplement à la navigation
mais à une multitude d’usages. Bien que l’art. 2 ne vise pas expressément les affluents, le

recours à la notion de bassin les inclut nécessairement62. Néanmoins, la définition de l’art.

2 visant une “aire géographique” pour définir un bassin a été le prétexte opposé par certains
Etats pour refuser le concept général de bassin au sein de la Commission de droit

international, dans la mesure où cela viserait non seulement l’eau du bassin mais aussi la

partie terrestre qui l’entoure.

Le chapitre 2 des règles d’Helsinki concerne l’usage équitable des eaux d’un bassin

international de drainage. L’art. 4 prend le contre-pied de la doctrine Harmonde
souveraineté illimitée en déclarant que les Etats ont droit sur leur territoire à utiliser les

eaux d’une manière raisonnable et équitable pour un usage économiquement et socialement
profitable (Benefïcial use). Cette règle est considérée par le Professeur C.A. Colliard plus
comme un standard que comme une règle impérative 63 Elle est fondamentale car c’est sur
elle que repose l’appréciation concrète des droits d’usage respectifs des Etats d’un bassin et
qui sert de seuil à l’usage préjudiciable aux autres Etats et donc de critère quant à la
violation du droit international. Cette règle de l’utilisation équitable a d’ailleurs été
reconnue comme une règle coutumière bien établie considéré par la commission de droit

international dans le 3ème rapport Schwebel de 1982 comme “une règle incontestable et
incontestée”. Mais le partage équitable n’est pas le partage égalitaire. Comme le dit le
commentaire de l’art. 4 : “le droit d’usage et de partage équitable ne signifie pas que chaque

Etat doit recevoir une part égale dans l’usage des eaux. Cela dépend du poids respectif des

facteurs énoncés à l’art. 5”. Cet art. 5 énumère en effet les éléments à prendre en compte en
notant bien que l’usage équitable et raisonnable est une question d’espèce. Les facteurs

énumérés ont selon les cas un poids différent. Il s’agit de la géographie du bassin fluvial, de

l’hydrologie, du climat, de l’utilisation passée des eaux, des besoins économiques et

62 St. Mc. Caffrey,  International  organisations and the holistic approach to water problems, Natural
;$Sources,  Journal, vol. 31,  1991,  p. 143.

C.A.  Colliard, RCADI, op.  cit. p. 406-407.
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sociaux de chaque Etat, de la population qui dépend de ces eaux, des coûts comparés pour

satisfaire les besoins de chacun, de la disponibilité d’autres ressources, de la nécessité

d’éviter le gaspillage, de la possibilité d’établir une compensation entre les Etats et le degré

selon lequel les besoins d’un Etat pourront être satisfaits tout en ne portant pas un préjudice

important à un autre Etat du bassin. Selon l’art. 6, parmi les usages de l’eau aucun n’a a
priori un statut préférentiel ou prioritaire. L’art. 7 déclare qu’on ne peut refuser à un Etat un

certain usage de l’eau sous prétexte de réserver un usage futur à un autre Etat. Cette

disposition très importante vise des Etats voisins ayant un développement économique

différent. On ne peut geler une utilisation présente sous prétexte qu’il faudrait réserver des

droits d’usage futurs. Autrement dit, on accepte de protéger l’usage actuel même

inégalitaire, car il serait injuste d’empêcher un Etat d’utiliser l’eau au bénéfice de l’Etat aval
qui n’en a pas actuellement l’usage. C’est bien la situation de 1’Escaut et l’usage français

passé et actuel est de ce fait entièrement validé, faute d’usage de l’eau par la partie Belge.

Cela ne doit pas toutefois donner au premier utilisateur un droit perpétuel et indéfini. C’est

seulement quand 1’Etat actuel est prêt à utiliser l’eau ou à augmenter sa consommation qu’il

doit entrer en négociation avec 1’Etat amont pour étudier les nouvelles conditions d’un

usage équitable selon les divers facteurs de l’art. 5. Cette question essentielle des droits

existants ou des droits acquis est abordée à l’art. 8 des règles d’Helsinki. Bien entendu, ces
droits acquis ne sont pas absolus et ils doivent se combiner avec la revendication nouvelle
d’un droit d’usage par un tiers, mais la protection des droits existants est très clairement
affirmée (protection of existing uses).

Certains Etats considèrent que le premier utilisateur bénéficie d’une sorte de

privilège d’usage et qu’il ne peut voir son droit contesté sauf à l’indemniser. D’autres Etats

au contraire estiment qu’un usage actuel et passé n’a aucune valeur et ne peut entrer en
ligne de compte pour déterminer ce qui est une utilisation équitable. Aucun des deux
points de vue n’est valable selon l’association de droit international, car ils ne
correspondent pas à la réalité et qu’ils ne tiennent pas compte du caractère dynamique des
utilisateurs d’eau par les Etats ni des changements technologiques. La règle adoptée est un

compromis entre deux extrêmes. Selon l’art. 8-l un usage raisonnable déjà existant de l’eau

peut se poursuivre à moins que les facteurs justifiant sa perpétuation deviennent

contrebalancés par d’autres facteurs conduisant à modifier ou à mettre fin à cet usage.

Toute modification et cessation d’un usage existant exige une compensation pour être

conforme au principe de l’utilisation équitable. On peut aussi envisager un délai pour
permettre de développer des sources alternatives d’eau.
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Dans un commentaire, St Mc Caffrey considère que l’utilisation existante n’est pas
condamnée en tant que telle mais est traitée par l’ILA comme simplement un facteur parmi

d’autres à prendre en considération pour aboutir à un partage équitable des eaux64. Dans
l’exemple donné par 1’ILA sous les commentaires de l’art. 5, il s’agit d’un Etat A d’aval qui

utilise l’eau du fleuve pour l’irrigation depuis plusieurs années et un Etat B d’amont qui

souhaite utiliser l’eau pour construire un barrage hydroélectrique. L’application de l’art. 5

implique d’envisager s’il n’y a pas des techniques alternatives à l’irrigation en utilisant des

méthodes agricoles plus modernes ou en exploitant les eaux souterraines conduisant ainsi

1’Etat A à modifier son usage de l’eau pour permettre à 1’Etat B de construire son barrage.

Mais dans ce cas I’Etat B devrait prendre en charge une partie des coûts nouveaux

supporters par 1’Etat A. St Mc Caffrey en conclut que le principe de l’utilisation équitable

pourrait aboutir à ce que des Etats tels que l’Irak et l’Egypte modifient leurs méthodes

d’irrigation ou réduisent leur production en échange de compensation pour permettre aux

Etats d’amont tels que la Turquie et l’Ethiopie de développer leur potentiel hydroélectrique
sur des ressources en eau partagées.

L’association de droit international a prolongé ses réflexions lors de sessions

ultérieures qui ont complété et précisé les règles d’Helsinki. Les règles de Montréal sur la

pollution des eaux dans un bassin international de drainage de 198265  confirment que le
principe de l’utilisation équitable est le fondement sur lequel reposent les règles d’Helsinki.

La conférence de Belgrade de 1980 est venue compléter l’art. IV d’Helsinki en déclarant
que les Etats devront faire en sorte que le développement et l’utilisation des ressources en
eau ne causent pas de substantiels dommages à l’environnement des autres Etats ou aux
espaces situés au delà des limites des juridictions nationales. C’est là une reconnaissance
des liens d’interdépendance entre l’eau et les autres éléments composant l’environnement.

On peut enfin mentionner la déclaration sur le contrôle des inondations adoptée à New
York en 1979 lors de la 55ème Conférence de l’Association de droit international selon
laquelle les Etats d’un bassin doivent coopérer pour contrôler les inondations dans un esprit
de bon voisinage et en fonction de leurs intérêts et de l’intérêt commun en tant qu’Etat

membre du bassin. La 62ème Conférence de Séoul en 1986 a été consacrée aux règles
internationales sur les eaux souterraines qui complète également les règles d’Helsinki en

déclarant que les Etats du bassin doivent prendre en compte l’interdépendance des eaux

souterraines et des autres eaux, y compris les interconnexions entres aquifères. Cette notion

64 St Mc Caffrey,  Water politics and international law in ch. 8 de Water in crisis,  a guide to the World’sfresh
gater resources ed. by Peter H. Gleick, Oxford Univers@  Press,  1993.

ILA, 60ème  Conférence,  Montréal, 1982.
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nouvelle d’aquifères à statut international lié à un bassin, renforce les obligations juridiques

réciproques des Etats dans la gestion des eaux douces internationales.

- L’Association interaméricaine du barreau
Lors de sa conférence de Buenos Aires de 1957 cette association déclare que

lorsqu’un Etat a sous sa juridiction une partie d’un système d’eaux internationales, il a le

droit d’utiliser cette eau dans la mesure où cet usage n’affecte pas les droits équivalents des

Etats ayant sous leur juridiction d’autres parties du système hydrographique. De plus le

principe d’égalité de droits qui doit permettre un partage des avantages du système des

eaux, doit prendre comme base le droit de chaque Etat au maintien du statut des utilisations

légitimes existantes et garantir la jouissance des utilisations légitimes futures en fonction
des besoins respectifs de chaque Etat. Au cas où un accord n’interviendrait pas entre les

Etats, ils devront soumettre leur différend à une Cour internationale ou à une Commission
arbitrale66.

- L’Afro-Asiatiaue comité iuridiaue consultatif
A la suite d’une étude des aspects juridiques des ressources en eau, ce comité a

élaboré des propositions à New Delhi le 18 janvier 1973 contenant des règles inspirées des
travaux de l’Association de droit international67.

- LVnion Pan-Américaine
Cette organisation a adopté une déclaration sur l’utilisation agricole et industrielle

des fleuves internationaux invitant les Etats à notifier aux Etats-riverains tout projet de
travaux susceptibles de leur porter préjudice68 .

- Grouse d’exnerts en droit de l’environnement de la commission mondiale sur

l’environnement et le dévelonnement  (Commission Bruntland)
La Commission Bruntland qui a élaboré le rapport “Notre avenir à tous”6g avait

entrepris une expertise juridique sur les principes du droit international de l’environnement

et du développement durable. Ce travail a conduit à un texte de 22 articles relatifs aux
principes généraux concernant les ressources naturelles et les interférences

70environnementales . Les fleuves internationaux ne sont pas expressément visés, mais

66 Inter-american Bar Association, proceedings of the tenth conference, Buenos Aires, nov. 1957,  vol. 1.
(j7  Asian-Afiican  legal consultative committee, report  on the 14th  session,  New Delhi, 1973.
68 Pan Américan  Union, seventh international conference, Montevideo, 24 déc. 1933.
69 ed. du Fleuve, Montmal, 1988.
” Enviromnental  protection and surtainable  development, legal principles and recomandations,  Experts
group  on enviromnental  law, ed. Munro and Lammers, Graham and Trotman, 1986.
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l’art. 9 relatif aux ressources naturelles transfrontières est bien entendu applicable aux

bassins internationaux comme le confirment les commentaires qui accompagnent l’art. 19.

Selon cet art. 9 “Les Etats utiliseront les ressources naturelles transfrontières d’une

manière raisonnable et équitable”. Les art. 14, 15 et 17 posent le principe d’une obligation
générale de coopération, d’information et de consultation pour tout ce qui touche

l’utilisation raisonnable et équitable des ressources naturelles transfrontières, étant précisé à

l’art. 14 que le but de la coopération est d’atteindre une utilisation optimale de ces

ressources. Les commentaires sous l’art. 9 confirment que ce principe doit être considéré

comme un principe bien établi du droit international appliqué à de nombreuses reprises

dans des conventions internationales relatives aux fleuves internationaux. Il correspond à

deux déclaration faites par les Etats au niveau mondial :

La recommandation 5 1 adoptée à la Conférence des Nations Unies de Stocholm  de

1972 sur l’environnement humain selon laquelle : “Les bénéfices nets des régions

hydrographiques communes à plus d’une juridiction nationale doivent être partagés de
façon équitable par les nations concernées”.

La recommandation 91 du Plan d’action adopté par la Conférence des Nations
Unies sur l’eau à Mar del Plata (Argentine) en 1977 qui déclare que : “en relation avec
l’utilisation, la gestion et le développement des ressources partagées en eau, les politiques
nationales doivent prendre en compte le droit de chaque Etat à une utilisation équitable de
telles ressources”.

Quant au contenu du principe d’utilisation équitable, le commentaire de l’art. 9

rappelle qu’il n’y a pas a priori de type d’utilisation des eaux qui soit d’un intérêt supérieur
aux autres et que l’usage raisonnable dépend de tous les facteurs locaux à prendre en
compte. L’utilisation d’une ressources naturelle transfrontière qui est en soi raisonnable et
ne vient pas en conflit avec une autre utilisation raisonnable, peut continuer à exister ou

même à se développer. Bien que les usages déjà existants pèsent d’un poids considérable

dans l’application du principe d’utilisation équitable, cela ne veut pas dire que ces usages ne

peuvent jamais être substantiellement affectés. De tels usages peuvent devoir être ajustés

ou même abandonnés pour favoriser un compromis avec un usage incompatible quand les

facteurs qui militent en faveur de leur continuation sont contrecarrés par d’autres facteurs

qui conduisent à des ajustements ou des réductions d’usage. De tels ajustements peuvent
selon les cas exiger des compensations selon ce qui est raisonnable en fonction des
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circonstances. Les ajustements ou la cessation d’anciens usages peuvent aussi intervenir par
étape et pendant une période de temps raisonnable.

b) La doctrine individuelle

La très grande majorité des auteurs rejette la théorie de la souveraineté illimitée et
conclut à la nécessité pratique et juridique de partager les ressources selon les besoins.

Andrassy conclut que le droit international impose des obligations aux Etats co-
riverains7 ’ .

Lauterpacht considère que le droit international ne permet pas de modifier les
conditions d’écoulement d’un fleuve international au détriment d’un Etat aval ni d’utiliser

l’eau en risquant d’endommager 1’Etat voisin .72

Brierly écrit que chaque Etat a le droit d’avoir un système de bassin considéré

comme un tout et de voir ses intérêts d’usage mis en balance contre ceux des autres Etats.

Le principe d’usage ou de répartition équitable de toutes les potentialités d’un bassin entre
les Etats concernés n’est assurément pas une question qui peut être résolue par la

formulation de règles applicables à tous les fleuves en général ; chaque fleuve a ses propres
problèmes et nécessite un système de règles et d’administration qui lui soient propres .73

Pour Cardona du Mexique, le droit d’un Etat ne peut être exercé que dans la mesure
où il ne préjudicie pas aux droits de 1’Etat voisin, cela impose une juste distribution de
l’usage de l’eau sur la base des besoins présents et futursr14.

C.A. Colliard  dans son cours à l’Académie de droit international de La Haye en

1968 sur “Evolution et aspects actuels du régime juridique des fleuves internationaux,,75

constate que le droit fluvial international est très spécifique, qu’il y a peu de principes
généraux et que c’est un droit dominé par le principe de finalité économique : tirer du
fleuve l’utilisation maximale. La notion de “bassin intégré” comme notion juridique

moderne “assure la combinaison de deux notions antérieures, celle de bassin fluvial et celle
d’aménagement optimum d’un fleuve”.

” RCADI 79  (195  1).
72 Oppenheim, International  law, 8è ed. by Lauterpacht, 1955,  p. 474  et s.
73 Brierly,  The law of nations, 5è ed. 1955,  p. 204-205.
74 Cardona, El regimen juridico  de 10s  rios  intemaccionales,  56 revista de derecho intemacional  (La Habana
‘75”  111,  1949).

RCADI, 1968-111,  t. 125,  p. 340.
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Dans un ouvrage sur le partage des ressources mondiales, Oscar Schachter7’

considère que le partage des ressources en eau doit conduire pour la mer comme pour les

eaux douces à introduire de nouveaux concepts juridiques combinant les idées de justice

distributive et de gestion opérationnelle des ressources. La répartition des eaux implique
une priorité donnée à la maximisation des bénéfices à tirer d’un bassin considéré dans son

ensemble.

Dans son article sur “Règles coutumières générales en droit international fluvial”,

Hélène Ruiz Fabri77 souligne la particularité du droit coutumier en matière fluviale du fait

de l’importance des conventions particulières locales et de la rareté de la jurisprudence

internationale. Elle considère qu’il n’existe pas de principe général de limitation des
souverainetés étatiques sur les fleuves internationaux, tout au plus existaient des

limitations de souveraineté. Les règles générales applicables sont bien souvent en réalité

l’application particulière de règles de droit international général connues par ailleurs :
obligations de coopérer et de négocier, interdiction d’utilisation dommageable (qui résulte

du principe d’intégrité souveraine) et utilisation équitable (qui peut être rattaché au principe

d’égalité souveraine. L’auteur souligne enfin que ces principes sont en réalité rarement
invoqués ou en cas de litige, les Etats répugnant à placer leur discussion sur le plan des

principes généraux et préférant revendiquer la conclusion d’accords particuliers.

4) La coutume internationale

a) L’Agenda 21 (chapitre 18)

Le plan d’action de Rio 92 est probablement, si du moins l’on s’en tient aux
programmes auxquels les Etats ont accepté consensuellement de souscrire, le document le
plus important du processus ayant conduit à lier étroitement protection de l’environnement

et prise en considération des perspectives de développement. Dans la programmation des

actions de “ développement durable ” qu’il réalise en 40 chapitres, au profit à la fois des
générations présentes et futures, cette nouvelle source matérielle du droit international

consacre naturellement des développements significatifs à la “ protection des ressources en

eau douce et de leur qualité “. Allant du reste plus loin dans le détail, le chapitre 18 qui
rassemble ces développements, est relatif à”‘, l’application d’approches intégrées de la
mise en valeur, de la gestion et de l’utilisation des ressources en eau “. Dès lors en effet

que les ressources en eau douce ont un rôle essentiel dans la constitution et le maintien des

;t 0. Schachter,  Sharing the world’s  resources,  Columbia University Press,  1977-New  Yorl,  p. 64  et s.
H. Ruiz-Fabri, AFDI, XXXVI - 1990  p. 818.
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grands équilibres planétaires, l’objectif général de ce chapitre est “de veiller à ce que
l’ensemble de la population de la planète dispose en permanence d’approvisionnements

suffisants en eau de bonne qualité tout en préservant les fonctions hydrologiques,

biologiques et chimiques des écosystèmes, en adaptant les activités humaines à la capacité

limite de la nature et en luttant contre les vecteurs des maladies liées à l’eau” (18.2).

Il n’est pas contestable que la situation actuelle impose une approche durable de la

ressource, en s’appuyant sur la prévention, la planification et une gestion intégrée. Ces

éléments généraux reposent sur des aspects juridiques, développés par le chapitre 18, dans

sept domaines d’activité: (i) mise en valeur et gestion intégrées des ressources en eau; (ii)

évaluation des ressources en eau; (iii) protection des ressources en eau, de la qualité de

l’eau et des écosystèmes aquatiques; (iv) approvisionnement en eau de boisson et

assainissement; (v) l’eau et l’urbanisation durable; (vi) l’eau et la production vivrière et le
développement rural durables; (vii) l’impact des changements climatiques sur les

ressources en eau.

Toutes ces questions ne concernent pas directement les problèmes abordés dans

cette étude. Deux d’entre elles, toutefois, méritent une attention particulière. Elles sont
relatives à la mise en valeur et à la gestion intégrée des ressources en eau, d’une part et à la

protection de ces ressources, de leur qualité et des écosystèmes aquatiques, d’autre part.

Mise en valeur et gestion intégrée des ressources en eau

L’ Agenda 2 1 présente d’abord les données générales de l’action dans ce domaine. Il
est notamment rappelé que la mise en valeur contribue à la productivité économique et au
bien-être social, car les activités socio-économiques dépendent de l’approvisionnement en

eau douce de bonne qualité. Cette fonction est cependant menacée par l’ampleur des
besoins. Selon les chiffres donnés par le point 18.6, pratiquement l’ensemble des

ressources sont absorbées par les utilisations agricole et industrielle78 .

Le plan d’action préconise à cet égard une gestion globale de la ressource et une
planification de ses utilisations, qui devrait être prise en compte dans les politiques
nationales. Cette gestion et cette planification doivent par ailleurs être réalisées au niveau
du bassin versant (point 18.9). Le but de la programmation juridique faite par le chapitre

18, vise à insérer ces activités de gestion et de planification dans la dynamique du

‘* 70  à 80% pour l’irrigation, moins de 20% pour l’industrie et quelque 6% pour l’eau domestique
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développement durable, par une protection de la ressource donnant la priorité, tant en ce

qui concerne la mise en valeur que les utilisations, à la satisfaction des besoins

fondamentaux et à la préservation de l’écosystème. Selon le point 18.8, toute utilisation au-

delà des mesures ou des seuils prévus, doit entraîner un paiement de la ressource au “juste

prix “.

Trois objectifs retiennent particulièrement l’attention: (i) promotion d’une approche

la plus large et la plus efficiente  possible, incluant un inventaire systématique et une

protection des sources potentielles d’approvisionnement79; (ii) planification de

l’utilisation, de la protection, de la conservation et de la gestion durables de la ressource,

en fonction des besoins et des priorités, dans le cadre de la politique nationale de

développement économique; (iii) conception, mise en oeuvre et évaluation des projets et

programmes économiquement rentables et socialement adaptés, dans le cadre de stratégies
permettant la participation du public et de l’ensemble des groupes principaux, au processus

de prise de décisions.

Des développements particuliers sont consacrés aux eaux transfrontières, qui

intéressent 1’Escaut. Le point 18.10 requiert à leur sujet une action concertée des Etats

riverains, en vue de permettre l’élaboration de stratégies et programmes d’action
harmonisés. Cette élaboration doit respecter un calendrier de réalisation s’étalant jusqu’à
l’horizon 2025.

Protection des ressources en eau, de la qualité de l’eau et des écosystèmes
aquatiques

L’exigence de globalité est aussi au coeur du principe de protection. Le point 18.35
recommande en effet une gestion mondiale de la ressource, en vue de faciliter son
exploitation durable. La dégradation de la qualité de l’eau, telle que présentée, est due à

des causes diverses et nombreuses. Parmi celles qui sont citées, on relèvera notamment: (i)

l’absence de tout traitement approprié des eaux usées domestiques; (ii) la faiblesse des
contrôles sur les déversements des eaux résiduelles industrielles; (iii) la mauvaise
implantation des établissements industriels; (iv)la destruction des bassins versants; (v) les

projets agricoles de mise en valeur de l’eau, tels que barrages, détournements du cours des

fleuves, installations d’approvisionnement en eau et programmes d’irrigation.

79 il convient par conséquent de prendre en compte les eaux souterraines. D’une  manière générale, l’objectif
d’inventaire constitue à lui seul un domaine d’activité spécifique, qu’Agenda 21 aborde à travers la question
de l’évaluation  des ressources en eau (point 18.23  ET S.)
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Ce que met profondément en cause Agenda 2 1, c’est “ la conséquence d’un modèle
de développement qui est écologiquement destructeur “, mais aussi le déficit manifeste
d’information et d’éducation du public, sur le caractère vital des eaux superficielles et

souterraines. Le point 18.35 souligne notamment que:

“ les liens entre, d’une part, la mise en valeur, la gestion et, d’autre part, les

écosystèmes aquatiques sont le plus souvent mal perçus “.

Ces constats sont classiques. Ils ont déjà été faits à l’occasion des Conférences de

Mar del Plata, en 1977 et de Dublin, en janvier 1992. Ils invitent à une gestion globale,

prenant en considération, selon le point 18.36, la nécessité de protéger les bassins versants
et “ fondée sur une analyse équilibrée des besoins de la population et de l’environnement “.

Cette gestion globale est un objectif d’autant plus prioritaire que la dégradation atteint des
zones jusque-là “ non saturées ” ainsi que les acquifères, longtemps inaccessibles. Elle doit

par conséquent prendre en compte tant les eaux superficielles que les eaux souterraines.

L’objectif qui est visé tend à la protection de l’intégrité de l’écosystème, par une

politique d’aménagement permettant de préserver les écosystèmes aquatiques et de
protéger les bassins versants. Agenda 21 invite les Etats à entreprendre les actions
suivantes: (i) protection et conservation des ressources en eau, notamment par

l’identification, l’inventaire et la protection des sources potentielles d’approvisionnement,
l’établissement de plans nationaux de protection et de conservation, la remise en état des
bassins versants; (ii) mesures de prévention, notamment par application du principe

pollueur-payeur et du principe de précaution, évaluation des impacts des projets de mise en

valeur et gestion des risques que comportent les décisions relatives à la gestion de l’eau;
(iii) protection des eaux souterraines; (iv) protection des écosystèmes aquatiques,
notamment par l’élaboration de programmes d’utilisation des eaux souterraines, qui
peuvent être importantes pour la production agricole; (v) élaboration d’instruments
juridiques nationaux et internationaux, en vue de cette protection.
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b) La Commission du droit international80 (CDI)

La Commission de droit international des Nations Unies créée en 1947 est un
groupe de 34 experts en droit international de divers pays élus par l’assemblée générale des

Nations Unies et qui sont désignés à titre individuel et non comme représentants des

gouvernements. Ils travaillent sur des thèmes arrêtés par l’assemblée générale des Nations

Unies et rédigent des textes en vue de codifier les règles de droit international.

Le 5 octobre 1959 la Bolivie avait demandé à l’Assemblée générale des Nations

Unies d’inclure la codification des règles relatives aux voies d’eau internationales parmi les
travaux de la CDI. Le texte modifié était devenu la résolution 1401 (XIV). L’Assemblée

générale des Nations Unies a décidé seulement en 1970 de confier à la Commission du

droit international l’étude de droit de l’utilisation des cours d’eau à des fins autres que la

navigation dans la perspective de son développement progressif et de sa codification81  . Il a

fallu attendre 1994 pour qu’un ensemble de 33 articles soit soumis à l’assemblée générale et

intitulé “projet d’articles sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à

des fins autres que la navigation”. Ce texte est accompagné d’une résolution sur les eaux
souterraines captives transfrontières. L’Assemblée générale lors de la 49e session a déclaré
qu’en dépit d’un grand nombre de traités bilatéraux et régionaux sur l’utilisation des cours
d’eau internationaux, celle-ci reposait encore beaucoup sur des principes généraux et des

règles coutumières. La nécessité de transformer le projet de la CD1 en convention
internationale en est résultée. C’est pourquoi le projet de la Commission du droit

international a été adressé aux Etats pour commentaires écrits et observations à adresser
pour le ler juillet 1996. Puis du 7 au 25 octobre 1996 un groupe de travail devra élaborer
un avant projet de convention à la lumière des commentaires reçus et à la 5 1 e session de

l’Assemblée générale en 1996, l’ordre du jour inclura l’examen d’une convention cadre sur
le droit de l’utilisation des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation82.

Compte tenu de l’ampleur des travaux entrepris en 24 ans, on se propose d’en rendre
compte en insistant sur ce qui peut directement ou indirectement concerner le problème de
I’Escaut. On examinera successivement : les réponses des Etats au questionnaire de la CDI,

les grands axes des réflexions des principaux rapporteurs et le contenu commenté du texte

final adopté en 1994.

*O  Voir en général sur cette  Commission 1. Sinclair,  the international law commission, Grotius, Cambridge,
1987.
* 1 Résolution  2669 (XXV)  8 décembre 1970.
82Texte de la résolution 49152  de la 49e session de l’AG reproduit dans Environmental  policy  and law
2513.1995  p.128.
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1 - Les réponses des Etats au questionnaire et le problème du champ
d’application du projet

Conformément à sa pratique habituelle, la CD1 a commencé son travail en

soumettant un questionnaire aux Etats, en particulier sur la question de la définition d’un

fleuve international et sur la pertinence du concept de bassin de drainage international
retenu par les règles d’Helsinki en 1966. Il y eut 32 réponses des gouvemements83.

Question A - Quel serait le contenu approprié d’une définition juridique d’un cours d’eau

international ?

Question B - La notion géographique de bassin hydrographique international est-elle la

base appropriée pour une étude des aspects juridiques des utilisations des voies d’eau
internationales ?

Avant d’examiner la synthèse des réponses établies par le rapporteur spécial, on

donnera quelques illustrations de réponses nationales.

Question A :
- Finlande : “Cours d’eau international” peut être pratiquement considéré comme
équivalent à “bassin de drainage international”. Une telle similitude de terminologie avait

conduit la Commission économique pour l’Europe en 1952 à retenir le concept de “rivières
et lacs d’intérêt commun”84 du moment que dans tous les cas on vise un système de rivières

et lacs (ou bassin hydrographique) divisé entre plusieurs Etats et basé sur une cohérence

hydrographique du bassin.

- France : dans la mesure où l’utilisation des cours d’eau est en cause il serait impensable

d’adopter un concept autre que celui de cours d’eau international. En ce qui concerne la
pollution, le concept de bassin pourrait être adopté pour prendre les mesures qui s’imposent
à l’exception des contrôles qui ne devraient être organisés qu’au niveau d’un seul Etat.

- Espagne : le concept de bassin de drainage ou de système de rivière implique

l’internationalisation de cours d’eau qui sont entièrement à l’intérieur d’un Etat. C’est à

cause d’une définition large des cours d’eau que la Convention de Barcelone de 1921 sur

les cours d’eau internationaux navigables n’a pas été ratifiée. Que cela serve de leçon.

83VoL.2 part.1  du Yearbook of the international law Commission  for 1976,  1978,  1979,  1980  and 1982.
84Aspects  juridiques  du développement  hydro électrique des rivières et lacs d’intérêt  commun
ECE/136.E/ECE/EP/98/Rév.l;



47

- Etats-Unis : une action qui affecte l’eau dans un bassin hydrographique peut avoir des

effets sur l’eau à un autre endroit du même bassin quelque soit la division du bassin entre

différentes entités politiques. Cette relation de causalité exige qu’un système d’eau dans un

bassin soit considéré dans son intégralité en vue de l’établissement de règles de droit

international, car c’est la seule façon d’établir un ensemble de droits et d’obligations
viables.

- Luxembourg : en plus du cours d’eau principal lui-même, les utilisations des effluents

influencent le débit, la qualité et le degré de pollution des eaux. Il est donc essentiel

d’élargir le concept de cours d’eau international pour inclure le concept géographique de

bassin de drainage.

Question B :

Allemagne : l’étude ne devrait pas être basée sur le concept de bassin hydrographique

international. Cependant il ne faut pas oublier que la fourniture d’eau à des Etats aval peut

dépendre de pompage d’eau dans un affluent aussi bien que dans le cours d’eau
international lui-même. Il peut donc être utile d’étendre l’étude juridique des problèmes

quantitatifs au “bassin” considéré comme un tout, en prenant en considération les droits

souverains de 1’Etat riverain.

- Pays-Bas : l’étude des règles gouvernant la coopération internationale de la gestion des
eaux devra inclure le cours d’eau international dans son intégralité de sa source à son

embouchure, ainsi que toutes les eaux qui y sont rattachées, tels que les canaux, qui même

s’il n’est pas en lui-même un canal international, est alimenté par, ou se déverse dans, un
cours d’eau international. Il serait concevable de faire des distinctions selon l’usage qui est

fait des eaux. Le terme “bassin de drainage” inclut les eaux souterraines même si certains
eaux souterraines ne sont pas reliés aux eaux de surface. Si on se limite aux eaux de
surface, il serait préférable de parler de “bassin hydrographique”.

- Pologne : l’unité géographique d’un bassin est indéniable. Cela ne veut pas dire qu’il faut

une unité juridique du territoire du bassin. La mer est une unité géographique qui

n’entraîne pas un régime juridique uniforme. Comme il a été reconnu dans l’affaire du lac

Lanoux l’unité physique du bassin n’est pas suffisante pour reconnaître l’existence d’une

unité juridique entre les Etats concernés. Cela n’empêche pas que de nombreux traités

internationaux acceptent l’idée de bassin s’étendant sur plusieurs Etats en fonction de

projets économiques et technologiques communs.
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Questions D et E : Quels sont les usages de l’eau à prendre en considération.

- France : il faudrait distinguer les usages ayant un effet quantitatif et ceux ayant un effet

qualitatif. Une autre distinction liée au quantitatif consiste à distinguer les usages

réduisant la quantité (prélèvement domestique, irrigation) et les usages changeant le débit
(drainage, barrage).

Pour conclure sur ces réponses des gouvernements concernant la question

essentielle du vocabulaire retenu, sachant que le champ territorial accepté pour les travaux

de la CD1 est en même temps un parti pris sur la définition des concepts de base, on peut

tirer le bilan suivant en s’appuyant sur un commentaire de St. Mc Caffrey*s et sur le le

rapport de St M. Schwebel86.

Les expression utilisables pour définir la zone géographique concernée par
l’utilisation des cours d’eau internationaux étaient nombreuses : fleuves internationaux

successifs ou contigus, cours d’eau international, bassin fluvial, bassin de drainage (ou

bassin versant), bassin hydrographique. En réalité deux systèmes s’opposaient. Le système

traditionnel fondé sur le Congrès de Vienne de 1815 qui se réfère aux voies d’eau et
fleuves internationaux comme espace linéaire isolé, et le système plus moderne lié à la
réalité géographique qui se réfère au caractère unitaire d’un ensemble complexe appelé
bassin et fondé sur le cycle hydrologique. Selon Mr Schwebel, “la notion de bassin pour

l’élaboration de règles juridiques concernant les voies d’eau internationales semble être la
bonne méthode pour tenir compte des interactions qui s’exercent dans l’ensemble de la
zone drainée par un réseau fluvia1”*7.

Cependant près de la moitié des 25 réponses reçues en 1976 et 1978 ont paru

opposées à la notion de “bassin”. Néanmoins au total une faible majorité d’Etat est

favorable au concept de bassin de drainage. Beaucoup ont des positions nuancées. Cette

absence de consensus était déjà apparue en 1970 lorsque la 6e commission juridique de
l’Assemblée générale des Nations Unies s’était prononcée sur la mission à confier à la
Commission du droit international. Elle avait alors rejeté toute référence aux règles

d’Helsinki qui étaient résolument favorables à l’idée de bassin de drainage par un vote de

85St.  Mc Camey, International organization the holistic approach to water problems, Natural resources
Journal, 31-1991.  p. 151 et s.
*%t M. Schwebel,  ler rapport,  Commission du droit international, 31e session,  1979,  Assemblée générale
A/CN-4/320, (21 mai 1979).
*‘Rapport supra,  p.  2 1.
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41 contre 25 et 32 abstentions. Le ler rapport spécial de Mr Schwebel a remarqué que les

Etat opposés au concept de bassin de drainage sont dans leur majorité des Etats d’amont,

par définition les mieux servis. En revanche la plupart de ceux qui appuient la notion de

bassin de drainage sont essentiellement des Etats d’aval (Argentine, Etats Unis, Hongrie,
Pakistan, Suède, Pays-Bas). Dans son premier rapport de 1976, l’ancien rapporteur spécial

Mr Richard D. Keamey avait proposé, compte tenu de la pratique récente des Etats dans de

nombreuses conventions multilatérales relatives à divers fleuves (Niger, Sénégal, Plate),

d’entendre l’expression “voie d’eau internationale” dans le sens de “bassin fluvial

international”. Le traité sur le Niger considère que le bassin inclut les affluents et tous les

sous-affluents qui se déversent dans le cours d’eau principal. Le concept n’est pas aussi

large que celui de bassin de drainage qui se réfère aussi aux eaux souterraines. Cependant

le concept de bassin fluvial international reconnaît l’interdépendance entre les utilisations

de l’eau à travers un bassin hydrographique. Mais la 28e session de la Commission du droit

international a rejeté cette proposition et une majorité des membres de la Commission a été
curieusement d’avis de commencer les travaux sans chercher à définir précisément les
limites à retenir donc sans définir ni le cours d’eau, ni le bassin, laissant donc cette question

fondamentale en suspens. Aussi le recours au terme “voie d’eau international” ne préjuge

pas le choix à faire entre plusieurs définitions incluant ou non les affluents et les eaux

souterraines.

11 est étonnant que des juristes aussi éminents que les membres de la Commission
du droit international aient pu se laisser abuser par les tenants d’une conception étroite qui
est contraire à la réalité géographique et aux principes communs du droit de la
responsabilité internationales. En effet personne n’a jamais prétendu qu’une pollution

provenant d’un affluent n’engagerait pas la responsabilité de 1’Etat d’origine. Cette règle

classique de responsabilité internationale est valable de la même manière que l’on retienne
le concept de cours d’eau ou celui de bassin. Ceci montre bien que le champ territorial
applicable au cours d’eau international ne sert qu’à faciliter l’organisation des rapports entre
Etats et “la gestion” rationnelle du bassin à travers la coordination des plans et des
ouvrages, mais qu’elle n’emporte en elle-même aucun effet juridique direct sur les Etats,
autres que ceux qu’ils accepteraient dans une convention propre à un bassin. Autrement dit,

toute l’ambiguïté des positions des Etats tient au fait qu’il y a confusion entre la définition
et sa portée juridique réelle. Qualifier “d’international” un cours d’eau ou “un bassin de

drainage” ne signifie en aucun cas que l’eau et le lit deviennent internationaux. C’est à dire

acquièrent un statut international. L’eau comme le territoire adjacent, reste sous la
souveraineté de 1’Etat.  C’est uniquement leur régime juridique qui est affecté par le
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caractère international en ce que la souveraineté est limitée selon les conditions du droit

commun à partir du moment où l’usage des eaux peut préjudicier à d’autres usagers amont
ou aval. C’est donc la portée géographique qui est modifiée selon qu’on se limite au cours
d’eau principal ou qu’on s’étende au bassin, encore que l’interprétation habituelle du

principe “sic utere tuo alienum non laedas” (l’exercice d’un droit ne peut pas être tel qu’il

puisse causer des dommages à autrui) qui est un principe général du droit international,

conduise nécessairement les Etats situés dans un bassin commun à plusieurs Etats, à se

comporter sans préjudicier aux autres Etats et sans qu’on doive distinguer le lieu

géographique d’origine des actes ou usages, l’essentiel étant l’effet dommageable et le lien
de causalité.

Quoiqu’il en soit de ces malentendus juridiques, la Commission du droit

international va aller de compromis en compromis en introduisant à sa session de 1980 le
concept de “système de cours d’eau international”. Il s’agit selon le commentaire officiel de

ne pas considérer le cours d’eau comme un simple tuyau, mais comme une partie d’un

ensemble comprenant des affluents, des lacs, canaux, glaciers etc.. qui en raison de leurs
relations physiques constituent une unité. L’hypothèse de travail sur le “système de cours

d’eau international” figurait en 1980 dans une note ainsi rédigée :

“Un système de cours d’eau est formé d’éléments hydrographiques tels que fleuves

et rivières, lacs, canaux, glaciers et eaux souterraines constituant, du fait de leur relation
physique, un ensemble unitaire ; toute utilisation qui a un effet sur les eaux d’une partie du

système peut donc avoir un effet sur les eaux d’une autre partie.

Dans la mesure où certaines parties des eaux se trouvant dans un Etat ne sont pas
affectées par les utilisations des eaux se trouvant dans un autre Etat et n’ont pas d’effet sur

ces utilisations, elles ne sont pas considérées comme faisant partie du système de cours
d’eau international. Ainsi c’est uniquement dans la mesure où les utilisations des eaux du

système ont un effet les unes sur les autres que le système est international ; le caractère

international du cours d’eau n’est donc pas absolu, mais relatif’. Ainsi exprimé le système

de cours d’eau international est très proche du bassin de drainage des règles d’Helsinki. Une

vision moderne de l’unité du bassin traduire en termes juridiques est la notion de ressource
naturel partagée introduite, comme on le verra plus loin, en 1980.

A la suite d’un changement de rapporteur spécial, des réserves furent à nouveau
énoncées concernant à la fois l’approche liée au mot “système” et le concept de cours d’eau

.
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international en tant que ressource naturelle partagée. Aussi le projet révisé de convention

élimina ces deux références en 198488. \

Selon M. Evensen en introduisant la notion de système de cours d’eau international,

il s’agissait d’utiliser des expressions qui ne seraient pas sujettes aux critiques dont la

notion de bassin de drainage international aurait fait l’objet. On a craint que cela n’implique

l’adoption d’une certaine approche doctrinale imposée à tous les cours d’eau quelles que

soient les circonstances particulières à chacun d’eux. On a craint aussi que le “bassin” ne

mette trop l’accent sur les terres qui relèvent de l’ensemble du bassin ce qui porterait à

croire que ces terres pourraient être régies par des règles du droit des ressources
hydrauliques internationales. Il est apparu à la sixième commission de l’assemblée

générale, à la session de 1983, que l’utilisation de l’approche du concept de système peut

faire sérieusement obstacle aux efforts tentés pour rédiger un instrument généralement

acceptable, c’était donc un retour en arrière. Néanmoins l’art. 6, en énonçant toujours que

les Etats du cours d’eau concerné se partagent l’utilisation des eaux du cours d’eau de façon

raisonnable et équitable, consacre bien sans le dire, l’idée de ressource naturelle partagée.

Avec le nouveau rapporteur spécial St Mc Caffrey un nouveau compromis fut

trouvé en 1985. Il s’agissait de réintroduire le terme “système” mais de le laisser entre

crochets en attendant une décision finale. Même si la notion de ressource naturelle partagée

n’est pas réintroduite, de nombreux articles admettent au moins implicitement dans les
commentaires que le fleuve forme bien un tout et constitue une unité physique. De même

en adoptant en 1990 l’art. 26 (devenu l’art. 27 dans le texte final) relatif à la prévention et
atténuation des conditions dommageables, la Commission exige des Etats de prendre

toutes mesures appropriées pour prévenir ou atténuer les conditions résultant des
comportements humains risquant d’être dommageables pour d’autres Etats. Ainsi en

empêchant la déforestation on évitera des inondations en aval. La commission reconnaît
ainsi clairement que le fleuve n’est pas une unité isolée mais qu’il peut être affecté et peut

affecter des ressources qui lui sont extérieures, c’est bien l’idée de l’unité du bassin.

Le texte final adopté à la 46e session en 1994 et soumis à la 49e session de

l’Assemblée générale avait été précédé d’une consultation des Etats membres pour

observations en 1992. Il se rallie à la conception moderne du bassin sans le dire

expressément mais en recourant au concept de “système” ainsi consacré. En effet l’art. 2 en

définissant les expression employées déclare .* “b. l’expression “cours d’eau” s’entend d’un

**2e rapport de Jens Evensen, 1984.
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système d’eaux de surface et d’eaux souterraines constituant du fait de leurs relations

physiques un ensemble unitaire et aboutissant normalement à un point d’arrivée commun”.

Même si tout le projet de convention se réfere à l’expression classique “cours d’eau

international” elle vise bien une unité hydrographique qui, selon le commentaire officiel,

outre le fleuve principal, inclut n’écessairement  les rivières, les lacs, les aquifères, les

glaciers, les réservoirs, les canaux du moment que ces éléments sont reliés entre eux. Il et

toutefois noté au 5. du commentaire sur cet art. 2 : “aux yeux de certains membres de la

commission, il est douteux que les canaux doivent faire partie des éléments du cours d’eau,

ou que, selon eux, le projet a été conçu à partir du cours d’eau vu que phénomène naturel”.
Le commentaire ajoute que la notion adoptée de “système de cours d’eau” n’est pas neuve

pour désigner un fleuve, ses affluents et les canaux qui y sont reliés. On la trouve dans le

traité de Versailles et dans beaucoup d’autres conventions. Référence est faite également
aux travaux sus-présentés de l’association de droit international et aux règles d’Helsinki.

2 - Les grands axes des réflexions des principaux rapporteurs spéciaux de la
CD1

Chacun des rapporteurs spéciaux (il y en eut successivement 5 : R. Keamy, St
Schwebel, J. Evensen, St Mc Caffrey, R. Rosenstoch) a introduit des concepts ou des

analyses approfondies qui méritent quelques développements.

R. Keamey dans son ler rapport de 1976 met en lumière le fait que tous les
riverains d’un fleuve ont intérêt à suivre ce qui se passe dans tout le bassin, car il y a
nécessairement une interdépendance des phénoménes, c’est pourquoi deux conventions
semblent être des modèles de prise en compte de la globalité du bassin dans le respect des

droits souverains des Etats : le traité Canada - Etats Unis sur le fleuve Columbia du 17
janvier 1961 et le traité sur le bassin du Niger de 1963. On peut aussi évoquer le traité
relatif au bassin de la Plata entre 5 Etats d’Amérique du Sud de 1969.

St. M. Schwebel dans son 2e rapport de 1980 introduit la notion de “ressource
naturelle partagée” qui même si elle n’a pas été formellement retenue dans le projet final

est totalement inhérente au régime juridique des cours d’eau internationaux et correspond
bien à une évidence de la nature. Selon le rapporteur spécial le cours d’eau international est

l’archétype de la ressources naturelle partagée. Bien que le concept soit en réalité aussi

vieux que la coopération internationale, sa mise en oeuvre systématique est récente et il n’a

pas été encore semble-t-il unanimement accepté par les Etats qui y voient une menace
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insidieuse sur leur souveraineté territoriale. Pourtant plusieurs textes des Nations Unies ont

consacré la notion. La charte des droits et devoirs économiques des Etats adoptée le 12

décembre 1974 par l’assemblée générale de l’ONU par 120 votes contre 6 et 10 abstention

énonce en son art. 3 que pour l’exploitation des ressources naturelles partagées les Etats

doivent coopérer en vue de l’utilisation optimum de ces ressources sans dommages pour les

autres utilisateurs. Même si l’art. 2 du même texte réaffirme le droit souverain des Etats sur

leurs ressources naturelles, cela renforce le régime spécifique des ressources communes à

plusieurs Etats qui apparaissent échapper ainsi au principe de souveraineté absolue et

permanente. La Conférence des Nations Unies sur l’eau de 1977 à Mar de Plata contient

dans son plan d’action un chapitre G sur le développement de l’eau en tant que ressources

partagée qui énonce tous les principes de coopération, d’échanges et d’utilisation équitable

en matière de fleuve international. Ce texte fût aussi approuvé par l’assemblée générale de

I’ONU le 19 décembre 1977 (résolution 32/158) par 128 voix et 9 abstentions. Même si ces

résolutions ne donnent pas naissance en elles-mêmes à une obligation en droit

international, elles contribuent à la formation d’un consensus international propre à générer

un principe de droit international généralement accepté par les Etats et qui s’applique
même en l’absence de traités bilatéraux et multilatéraux.

Le 13 décembre 1973 une autre résolution (3 129-XXVIII) de l’assemblée générale
approuvait un texte intitulé : “coopération dans le domaine de l’environnement en matière
de ressources naturelles partagées par deux ou plusieurs Etats”. On y retrouve outre la
consécration du nouveau concept (3e approbation par l’assemblée générale) l’expression du
besoin de formuler des standards internationaux pour conserver et exploiter des ressources
et l’énoncé du principe de coopération incluant l’information et la consultation préalable.

Il faut enfin évoquer le projet du PNUE relatif aux 15 principes de conduite
concernant les ressources naturelles partagées formulé par un groupe de travail de 1975 à

1978 en application de la résolution 3 124 (XXVIII)*9. Les principes 1 à 2 sont
particulièrement importants pour notre sujet.

“Principe 1 -

Il est nécessaire que les Etats coopèrent dans le domaine de l’environnement en
matière de conservation et d’utilisation harmonieuse des ressources naturelles partagées par

deux ou plusieurs Etats. Par conséquent, eu égard à la notion d’utilisation équitable des

ressources naturelles partagées, il est nécessaire que les Etats coopèrent afin de contrôler,

89Voir  pour un commentaire  A.O.  ADEDE,  Albany law Review vol. 43 (1979)  p.  488-512.
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prévenir, atténuer ou supprimer les effets néfastes sur l’environnement qui pourraient

résulter de l’utilisation de ces ressources. Cette coopération s’exercera sur un pied d’égalité

et compte dûment tenu de la souveraineté, des droits et des intérêts des Etats concernés.

Principe 2 -

Afin d’assurer une coopération internationale efficace dans le domaine de
l’environnement en matière de conservation et d’utilisation harmonieuse des ressources

naturelles partagées par deux ou plusieurs Etats, les Etats partageant ces ressources

naturelles devraient s’efforcer de conclure entre eux, pour réglementer spécifiquement leur

conduite, des accords bilatéraux ou multilatéraux prévoyant, comme il est nécessaire,

l’application des présents principes d’une manière juridiquement obligatoire, ou s’efforcer

de conclure d’autres arrangements, les Etats devraient envisager de créer des structures

institutionnelles, telles que des commissions internationales, aux fins de consultations sur

les problèmes liés à l’environnement et relatifs à la protection et à l’utilisation des
ressources naturelles partagées.

Principe 3 -

1 - Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit

international, les Etats ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur

politique d’environnement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées
dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à

l’environnement dans d’autres Etats ou dans des régions ne relevant d’aucune juridiction
nationale.

2 - Le principe énoncé au paragraphe 1, de même que les autres principes contenus

dans le présent document, s’appliquent aux ressources naturelles partagées.
3 - En conséquence, il est nécessaire que chaque Etat fasse en sorte que, au-delà des

limites de sa juridiction, de façon à protéger l’environnement, soient évités au maximum

possible et réduits au minimum possible lors de l’utilisation dune ressource naturelle
partagée, les effets nuisibles, à l’environnement dans le cas où l’utilisation est susceptible,
en particulier :

a) de causer un dommage à l’environnement pouvant avoir des répercussions sur

l’utilisation de cette ressource par un autre Etat partageant ladite ressource ;

b) de compromettre la conservation d’une ressource renouvelable partagée ;

c) de mettre en péril la santé de la population d’un autre Etat.
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Sans porter préjudice au caractère général du principe susmentionné, cette

disposition devrait être interprétée, le cas échéant, en tenant compte des possibilités
pratiques des Etats partageant la ressource naturelle”.

Après des discussions complexes l’assemblée générale prit note de ce document en
invitant les Etats à s’en servir de “guidelines” (résolution 34-186 du 18 décembre 1979).

On notera que ce texte du PNUE ne contient pas de définition juridique des ressources

naturelles partagées. Lorsque les Etats furent invités à commenter ces principes de
conduite, 30 des 36 gouvernements qui ont répondu se déclarèrent en faveur de l’adoption
de ces principes90. L’Argentine indiqua que les principes en question étaient déjà en
application dans certains traités passés avec ses voisins concernant des bassins

hydrographiques. Seuls le Brésil et l’Ethiopie exprimèrent une ferme opposition à ces

principes notamment sous le prétexte qu’il y aurait dans certains principes une violation et
une limitation des droits souverains sur les ressources naturelles existant dans le territoire

des Etats. Ceci conduit à se poser la question de savoir quelles sont les ressources situées
spécialement et définitivement dans un territoire. Sûrement pas l’eau, qui par nature coule

d’un Etat à l’autre et n’est pas dans la juridiction exclusive d’un seul Etat à titre permanent.

La Charte européenne de l’eau du Conseil de l’Europe déclare ainsi : “l’eau n’a pas de
frontière. C’est une ressource commune qui nécessite une coopération intemationale”91.

C’est dans ce sens que l’art. 7 proposé par le rapporteur spécial déclare que les Etats
traiteront l’eau d’un cours d’eau international comme une ressource naturelle partagée. En

faisant cette proposition St Schwebel insista sur le fait que la communauté internationale
appliquait déjà depuis longtemps les principes relatifs à la gestion et l’usage dune
ressource naturelle partagée dans le droit de la navigation fluvial. Ce corps de règles

juridiques existant en matière de navigation peut très bien être appliqué par analogie aux
usages des cours d’eau autres que la navigation.

Or, un des principes fondamentaux du droit fluvial international tel qu’il a été mis

en lumière par la Cour Permanente de Justice Internationale dans l’affaire de 1’ODER
(1929) est “la communauté d’intérêt” des Etats riverains fondement d’un droit égal commun

à tous les Etats riverains d’utiliser le fleuve et ses affluents et l’exclusion de tous droits

réservés à l’un ou l’autre des riverains. C’est bien l’expression juridique du partage d’une
ressource commune. Comme le dit joliment la Cour de Cassation italienne dans l’affaire de

la Roya, le droit international reconnaît à chaque Etat riverain le droit de profiter, en

900ffkial  records of the general assembly, 34e session,  Annexes, agenda item 60, documents  A/34/557 para

96iRésolution 67(10)  du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe  du 26 mai 1967.



l b--

w.;
l

c

l

i

56

aualité de membre d’une sorte d’association créée par la présence de la rivière, de tous les

avantages que procure ladite rivière 92. Comme l’a écrit un ancien président de la Cour

Internationale de justice membre de la CD1 : Bien qu’il ait été formulé dans une affaire de

navigation, ce principe fondamental d’égalité des droits et de communauté d’intérêt est

applicable à toutes les utilisations d’un cours d’eau international93.

Cette communauté d’intérêt liée à l’usage d’une ressource naturelle partagée est

confirmée dans l’unique source générale de droit fluvial international concernant la

navigation : la convention de Barcelone de 192 1. Même si elle n’est pas universellement

acceptée puisqu’elle a été ratifiée par seulement 21 Etats (dont la France) elle impose des
obligations communes dans l’intérêt de la ressource et de son usage et exclut une gestion
unilatérale du fleuve. Ses dispositions reconnaissent que les droits et obligations des
parties sont exercées en commun par les Etats riverains au bénéfice de tous ceux qui

naviguent sur le fleuve.

La doctrine confirme l’unicité du droit applicable aux fleuves quel qu’en soit

l’usage, en s’inspirant du droit relatif à la navigation. Selon J. Lipperg4, dans l’affaire de

l’ODER, la CPJI a bien indiqué qu’elle statuait sur la base du droit fluvial international en
général et non sur le seul fondement du droit de la navigation. Si la navigation sur un

fleuve international, qui implique l’entrée physique d’un navire étranger sur le territoire
national ne viole pas la souveraineté de l’Etat, a fortiori les Etats devraient avoir le droit
d’utiliser l’eau de tels fleuves dans leur territoire à condition que tous les autres Etats

riverains aient des droits équivalents.

En 1984 la référence expresse à la notion de “ressource naturelle partagée” a été

supprimée du texte de la Commission du droit international mais on y a alors substitué le
droit des Etats de se partager les eaux de façon raisonnable et équitable auquel il faut
ajouter le devoir de coopérer. En définitive on peut considérer que l’abandon de la
ressource naturelle partagée n’est que symbolique car les effets juridiques de la notion sont
bien présents, à savoir : l’utilisation équitable et le devoir de coopération.

Dans son 3e et dernier rapport de 1981 St. Schwebel a développé le concept de

“participation équitable” qui va servir de base à l’important art. 5 final sur “utilisation et

92Cité  par le 3e rapport Schwebel AKN41348  (198  1) no 46.
93E.  Jimenez  De Arechaga, international law in the past third of a Century, RCADI, 1978-1,  vol. 159  p. 193.
94J. Lipper, the law of international drainage basins,  eds Garretson’Hayton and Olmstead. Oceana Publ. 1976,
p.  29.
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participation équitable et raisonnable” qui reprend intégralement la formulation de l’art. IV

des règles d’Helsinki. Faute d’un partage précis entre des CO-riverains déterminant la part

d’eau qui revient à chaque Etat, le principe de souveraineté permet à tout Etat d’utiliser les

eaux du système international dont il fait partie, sous réserve en cas de conflit d’utilisation,

d’une part équitable à attribuer. La doctrine de l’utilisation équitable est d’abord apparue

dans les arbitrages entre des Etats fédérés. Dans l’affaire New Jersey c/New York (193 1) la
Cour Suprême des Etats Unis écrit : New York a matériellement le pouvoir d’intercepter

toutes les eaux à l’intérieur de son territoire. Mais on ne pourrait manifestement pas tolérer

qu’il exerce ce pouvoir aux dépens des. pays d’aval. Par ailleurs le New Jersey serait tout
aussi en droit d’exiger que New York renonce entièrement à ce pouvoir et que le fleuve

arrive aux frontières du New Jersey sans avoir subi aucun prélèvement. Les deux Etats ont
des intérêts réels et importants qu’ils doivent concilier le mieux possible.

Le différend entre usagers d’un fleuve doit se fonder sur l’égalité des droits ce qui

ne signifie pas nécessairement égalité dans le partage. Cette règle selon laquelle l’égalité du
partage n’est pas requise a été énoncée en 1907 dans l’affaire Kansas v. Colorado. Il ne faut

pas confondre l’égalité des droits et l’égalité dans le partage.

Les auteurs dune étude sur la pratique des Etats concluent95  : Bien que la pratique
montre qu’un Etat peut exploiter unilatéralement la partie d’un cours d’eau international

situé sur son territoire, on peut affirmer à coup sûr que la nature et l’étendue de cette

exploitation unilatérale sont limitées par la doctrine d’équité, selon laquelle nul ne saurait
utiliser son bien d’une façon qui compromette inéquitablement l’utilisation par autrui de

son propre bien. Cette conclusion est étayée par la jurisprudence dune multitude d’Etats  et
par les accords internationaux.

Concernant les droits acquis, on peut évoquer l’accord de 1929 entre l’Egypte et le
Soudan décidant que tout approvisionnement additionnel devait être équitablement partagé
mais en précisant que tout accroissement de l’utilisation des eaux du Nil au Soudan ne

devait pas porter atteinte aux droits naturels et historiques de l’Egypte ni aux nécessités du

développement de son agriculture96. L’accord du 8 novembre 1959 entre la République
arabe unie et le Soudan confirme à l’art. 1 certains droits acquis actuels.

95 New York University school of law, Research project on the law and uses of international  rivers. New
York 1959,  p.  197.
96S.  D.N.,  Recueil des traités Vol.  93 et S. Hosni, the Nile Regime, Revue Egyptienne  de droit international,
vol. 17 (1961)  p. 70  et s.
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Le rapporteur spécial reconnaît bien que la définition de ce qu’il faut ou ne faut pas

entendre par “utilisation équitable” laisse encore à désirer et qu’il est impossible d’arriver à

appliquer automatiquement un ensemble de facteurs. Aussi les facteurs proposés sont-ils

simplement des indicateurs servant de guides aux Etats cherchant par la négociation à

définir des partages équitables. On peut donc dire que l’art. 5 du texte final n’est qu’une

liste indicative de facteurs sans hiérarchie ni caractère obligatoire.

Si le principe de l’utilisation équitable est issu de nombreux traités, il a été

remarqué que les traités relatifs aux fleuves successifs avaient tous en commun la

reconnaissance du droit de partager les eaux du fleuve aussi bien en Amérique du nord et

du sud qu’en Asie, en Afrique ou en Europe.

Le droit d’utiliser un cours d’eau de manière équitable et raisonnable trouve sa

limite dans l’obligation pour 1’Etat de ne pas causer de dommage aux autres Etats.

Autrement dit l’utilisation n’est plus équitable dès qu’il y a un préjudice appréciable subi
par un Etat.

Dans son rapport de 1988 St Mc. Caffï-ey en présentant l’art. 8, a explicité

l’obligation imposée aux Etats co-riverains. Ce texte tel qu’il était alors formulé déclarait

que les Etats du cours d’eau l’utiliseront de façon à ne pas causer de dommage appréciable
aux autres Etats du cours d’eau. Bien entendu l’obligation ainsi posée concerne les Etats et
leurs ressortissants. Les discussions ont surtout porté sur le qualificatif “appréciable”. Pour
le rapporteur il s’agit d’un standard factuel qui concerne la preuve que l’on peut établit une
preuve objective d’un dommage. Appréciable signifie qu’il s’agit de quelque chose qui n’est
pas insignifiant ou simplement détectable  mais qui est nécessairement “sérieux”. Ces
termes sont subjectifs et ambigus mais ne précisent pas le degré de gravité constituant le

seuil. C’est pour cela que le texte définitif devenu l’art. 7 est plus explicité en qualifiant le

dommage de “significatif ce qui paraît tolérer des dommages appréciables mais
d’importance limitée. Les règles d’Helsinki utilisaient l’adjectif “important”. De

nombreuses conventions internationales qualifient ainsi le dommage qui peut résulter de
l’usage des eaux internationales et qui contraignent à une obligation de comportement

indépendamment dune responsabilité quelconque. Ceci confirme qu’il y a bien une
tolérance dans l’usage des eaux et qu’un inconvénient peut résulter d’un certain usage tout
en restant dans les limites d’une utilisation équitable. Il avait été proposé par certains

représentants de faire une distinction entre une utilisation entraînant une pollution pour

laquelle l’obligation de ne pas causer de dommages aurait été impérative et les autres

utilisations (notamment les prélèvements pour irrigation et consommation) pour lesquelles
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la référence aux dommages aurait été inutile l’objectif étant ici d’assurer un partage

rationnel qui peut entraîner des inconvénients s’il n’est pas équitable et raisonnable en
sachant que 1’Etat d’amont a un droit évident à utiliser les eaux pour des fins légitimes. Il

est symptomatique que le tribunal arbitral, dans l’affaire du lac Lanoux ait déclaré que si

les eaux rejetées par la France avaient été polluées, la réclamation de l’Espagne aurait été

fondée.

Le 3e rapport de St. Mc Caffrey de 1987 insiste sur le devoir général de coopérer et

les mécanismes de consultation avant des utilisations nouvelles. En réalité il s’agit ici plus
d’instruments pratiques destinés à atteindre l’objectif de partage équitable que de principes

généraux proprement dits. En effet il faut pouvoir organiser concrètement des procédures

permettant aux Etats de vérifier si leurs actions ou celle de leur voisin respecte l’obligation
générale de partage équitable. De nombreux accords internationaux prévoient le devoir

général de coopérer avec ou sans l’aide d’une Commission spéciale (accord entre la

Bulgarie et la Turquie du 23 octobre 1968, traité entre les Etats Unis et le Canada du 17

janvier 1961, accord sur le Rhin de 1963, accord de coopération de 1983 entre les Etats

Unis et le Mexique sur l’environnement dans la zone frontières, art. 197 de la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer). L’obligation de coopérer en matière de cours

d’eau internationaux est rappelée dans la sentence arbitrale du Lac Lanoux ainsi que dans
l’art. 3 de la charte des droits et devoirs économiques des Etats “dans l’exploitation des

ressources naturelles communes à deux ou à plusieurs pays, chaque Etat doit coopérer...“97.

En ce qui concerne la notification et la consultation préalable pour les projets
d’utilisations nouvelles, elle a été déjà énoncée en 1933 dans la déclaration de Montevideo

de la 7e conférence internationale des Etats américains et dans le projet de 1965 de
convention concernant les utilisations industrielles et agricoles des fleuves et lacs
internationaux de l’organisation des Etats américains. Cette même obligation se trouve
dans la recommandation de 1’OCDE relative aux principes en matière de pollution
transfrontière (documents ~(74) 224 du 21 novembre 1971). Les obligations en matière de

notification sont particulièrement précises dans l’accord de 1922 entre le Danemark et

l’Allemagne (SDN, recueil des traités, Vol. 10 p. 186) ; on les retrouve à l’art. IV de la

Convention de Genève de 1923 relative à l’aménagement des forces hydrauliques.

97Résolution  328(Xx1X)  de l’Assemblée  générale du 12  décembre 1974.
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Selon l’ancien Président de la commission mixte internationale Canada - Etats Unis,

la consultation préalable est l’élément le plus important pour des bonnes relations entre co-

riverains.

3 - Contenu commenté du texte final de la CD1 adopté en 1994

On ne retiendra ici que les articles les plus significatifs en s’appuyant sur les

commentaires officielles qui accompagnent chaque article.

“Article 1 - Champ d’application

1 - Les présents articles s’appliquent aux utilisations des cours d’eau internationaux et de

leurs eaux à des fins autres que la navigation et aux mesures de conservation et de gestion
liées aux utilisations de ces cours d’eau et de leurs eaux.

2 - Les présents articles ne s’appliquent à l’utilisation des cours d’eau internationaux aux
fins de la navigation que dans la mesure où d’autres utilisations ont une incidence sur la
navigation ou sont affectées par elle”.

On notera que le texte vise à la fois le cours d’eau international et les eaux elles-

mêmes. Ainsi sont concernés le lit et le liquide. Comme l’utilisation concerne aussi les
mesures de conservation et de gestion liées aux utilisations, cela vise aussi l’utilisation des

eaux qui sont dérivées du cours d’eau. En combinant cet article 1 avec l’article 2 on aboutit
à la délimitation du champ territorial réellement couvert qui dépasse donc le simple fleuve
en tant qu’élément isolé.

“Article 2 - Expression employée

a) L’expression “cours d’eau international” s’entend d’un cours d’eau dont des parties se

trouvent dans les Etats différents ;

b) L’expression “cours d’eau” s’entend d’un système d’eaux de surface et d’eaux souterraines
constituant du fait de leurs relations physiques un ensemble unitaire et aboutissant
normalement à un point d’arrivée commun ;

c) L’expression “Etat du cours d’eau” s’entend d’un Etat dans le territoire duquel se trouve
une partie d’un cours d’eau international”.

Le refus du choix initial entre le cours d’eau et le bassin débouche finalement sur la

détermination d’un espace qui recouvre un ensemble hydrographique unitaire qui est en

réalité identique à l’espace couvert par le concept de bassin de drainage. On remarquera
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que la définition du cours d’eau international ne donne pas au terme “international” la

portée que certains imaginent. Il ne s’agit pas d’un espace qui serait internationalisé quant à

son statut territorial, il s’agit simplement d’un cours d’eau se trouvant en partie dans des

Etats différents et qui de ce fait va être soumis à certaines règles d’utilisation résultant de
ce partage territorial. Le qualificatif “international” est relatif au régime applicable aux

usagers et ne modifie pas le statut de l’eau ou du cours d’eau qui restent “nationaux” et

soumis à la souveraineté de 1’Etat qu’ils traversent. Si le droit international coutumier avait
souhaité toucher au statut du cours d’eau, la définition aurait clairement indiqué que non

seulement le cours d’eau se trouve successivement dans des Etats différents (ce qui est
simplement un constat physique) mais encore qu’il a de ce fait une nature juridique

spécifique en tant qu’espace indivis, dont la propriété aurait été commune à plusieurs Etats.
On aurait pu imaginer ainsi que le lit des cours d’eau internationaux reste propriété
nationale mais que l’eau devienne internationale par son statut en tant que chose commune

aux Etats riverains.

De façon plus modeste et plus classique, la CD1 maintient le système habituel
d’appropriation qui donne aux riverains un droit d’usage comme souvent en droit interne.

La seule innovation qui est de taille, est d’assimiler au cours d’eau principal, les eaux
souterraines non captives, les lacs, canaux et affluents qui relèvent du même bassin
versant. Mais là encore ne sont visés que le lit et les eaux et non pas l’espace terrestre
environnant. C’est en ce sens que la définition adoptée n’est pas aussi large que la totalité

de l’espace couvert par un bassin, car ne sont concernés que les eaux du bassin et non

directement le bassin lui-même. Cette lecture juridique un peu rigide et abstraite permet de
concilier la règle de la souveraineté nationale sur l’ensemble du territoire et la nécessaire

gestion commune dune ressource qui peut être partagée dans son usage sans devenir

nécessairement une propriété internationale. Il y a toutefois dans le projet de la CD1
certaines dispositions qui entraînent nécessairement la nécessité de prendre en compte des
activités qui sont bien sur la partie terrestre du bassin mais qui peuvent affecter la partie
hydraulique du même bassin : il s’agit “des mesures projetées” des art. 11 et s., des
écosystèmes des cours d’eau de l’art. 20, des installations et ouvrages de l’art. 26 et des

causes naturelles ou des comportements humaines de l’art, 27.

La notion de” systèmes de cours d’eau” est en réalité issue du traité de Versailles
qui visait “toutes les parties navigables de ces systèmes de cours d’eau... ainsi que les

canaux latéraux et les canaux construits, soit pour reproduire, soit pour améliorer les

sections naturellement navigables des dits systèmes de cours d’eau, soit pour relier deux
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sections naturellement navigables du même fleuve”. Bien que cet article visait la

navigation, il est certains qu’il peut s’appliquer aux autres usages. Le traité du 19 septembre

1960 entre l’Inde et le Pakistan sur les eaux de l’Indus utilise aussi la notion de système en

vue de l’utilisation la plus satisfaisante des eaux du bassin de l’Indus et donne du terme

affluent une définition large. Enfin le commentaire de la CD1 vise expressément les
travaux des organismes tels l’association de droit international et l’Institut de droit
international.

“Article 3 - Accords de cours d’eau

1 - les Etats du cours d’eau peuvent conclure un ou plusieurs accords, ci-après dénommés

“accords de cours d’eau”, qui appliquent et adaptent les dispositions des présents articles
aux caractéristiques et aux utilisations d’un cours d’eau international particulier ou d’une
partie d’un tel cours d’eau.

2 - Lorsqu’un accord de cours d’eau est conclu entre deux ou plusieurs Etats du cours d’eau,

il doit définir les eaux auxquelles il s’applique. Un tel accord peut être conclu pour un

cours d’eau international tout entier, ou pour une partie quelconque d’un tel cours d’eau, ou

pour un projet ou un programme particulier, ou pour une utilisation particulière, sous

réserve que cet accord ne porte pas atteinte de façon significative à l’utilisation des eaux du
cours d’eau par un ou plusieurs autres Etats du cours d’eau.

3 - Lorsqu’un Etat du cours d’eau estime qu’il est nécessaire d’adapter ou d’appliquer les

dispositions des présents articles en raison des caractéristiques et des utilisations d’un cours
d’eau international particulier, les Etats du cours d’eau se consultent en vue de négocier de
bonne foi dans le but de conclure un accord ou des accords de cours d’eau.”

Le projet d’articles de la CD1 est conçu comme un accord cadre qui devrait être
complété par des accords locaux particuliers appelés “accords de cours d’eau”. Ces accords

particuliers pourront non seulement “appliquer” les dispositions de l’accord cadre mais

aussi les “adapter”. On notera que le para 2 prévoit la réserve des droits des tiers usagers
actuels du cours d’eau qui ne seraient pas parties à un accord portant sur une partie

seulement d’un cours d’eau. Cela signifie bien que des usages existants sont légitimes et
doivent être préservés et que des Etats ne peuvent y porter atteinte “de façon significative”

sans attenter aux droits souverains d’un Etat d’utiliser les eaux du cours d’eau. Ce respect

des droits à l’usage des eaux par un Etat tiers est l’expression très claire de la

reconnaissance des droits acquis même pour des non participants aux accords de cours
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d’eau et donc à fortiori pour les participants à ces accords de cours d’eau. On retrouvera

cette question des droits acquis parmi les facteurs de l’utilisation équitable (art. 6.e).

Pour que la réserve des droits des tiers soit applicable, l’effet préjudiciable d’un

accord de cours d’eau sur les Etats du cours d’eau non partie à l’accord doit être

“significatif’. L’expression exige que l’effet produit puisse être établi par des constations

objectives. Il faut en outre qu’il y ait atteinte véritable à l’utilisation sans que cette atteinte

soit nécessairement considérable.

Si l’utilisation des eaux d’un cours d’eau international n’exige pas préalablement la

conclusion d’un accord, subsiste néanmoins l’obligation énoncée à l’art. 3 para 3 à savoir la

consultation. L’existence d’un principe de droit imposant aux Etats de régler par voie de

consultation les questions relatives aux ressources en eau est explicitement confirmé par la
sentence arbitrale rendue dans l’affaire du lac Lanoux, laquelle n’a pas imposé l’obligation

d’un accord préalable de l’Espagne à la dérivation des eaux par la France.

“Article 5 - Utilisation et participation équitables et raisonnables

1 - Les Etats du cours d’eau utilisent sur leur territoire respectif le cours d’eau international
de manière équitable et raisonnable. En particulier, un cours d’eau international sera utilisé
et mis en valeur par les Etats du cours d’eau en ayant en vue de parvenir à l’utilisation et
aux avantages optimaux compatibles avec les exigences dune protection adéquate du cours
d’eau.

2 - Les Etats du cours d’eau participent à l’utilisation, à la mise en valeur et à la protection
d’un cours d’eau international de manière équitable et raisonnable. Cette participation

comporte à la fois le droit d’utiliser le cours d’eau et le devoir de coopérer à sa protection et
à sa mise en valeur, comme prévu dans les présents articles”.

C’est là le coeur du projet de la CD1 qui énonce le principe général fondamental
visant à concilier le droit souverain d’utiliser le cours d’eau et l’usage collectif qui doit être

fait du même cours d’eau. Le droit d’utilisation équitable des uns ne peut se fait au

détriment du droit d’utilisation équitable des autres.

L’objectif que les Etats doivent rechercher est de parvenir à un résultat optimal en

matière d’utilisation et d’avantages, ce qui ne veut pas dire de rechercher une utilisation

maximale. Chacun doit pouvoir répondre le mieux possible à tous ses besoins mais pas de
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prévue est sur “le territoire respectif’ des Etats. Bien entendu un tel bilan par Etat usager

ne pourra qu’initier le processus de négociation et de “participation” et conduire ensuite à

un bilan comparé des bilans nationaux aboutissant à une évaluation de l’utilisable équitable
de l’ensemble du cours d’eau considéré, comme le suggère l’art. 6 qui ne vise plus le

territoire respectif des Etats du cours d’eau mais le cours d’eau international lui-même.

Les facteurs spécialement pertinents à envisager sont :
- les facteurs naturels ou physiques : cela concerne le débit et ses fluctuations et l’étendue

du bassin sur le territoire de chacun des Etats du cours d’eau. Il est certain que l’équité dans

le partage doit tenir compte de l’apport en eau de chaque Etat.

- les besoins en eau de chaque Etat peuvent être évalués selon les catégories d’usage et

selon la population concernée.

- les effets de l’utilisation ou des utilisations du cours d’eau dans un Etat et les utilisations
actuelles (de et e) mettent en avant la question des usages existants. Il est clair qu’il n’est

pas proclamé ici de véritables droits acquis à continuer à pouvoir prélever de l’eau sous la

seule justification d’une pratique historique. Mais il est clair également que les droits
résultant dune utilisation existante ne sont pas niés. Ils constituent l’exercice normal de la
souveraineté de 1’Etat sous réserve bien entendu de ne pas avoir des effets préjudiciables au
droit des autres Etats. L’art. 6 veut simplement exprimer l’idée qu’on doit, pour évaluer la

position nouvelle à prendre en cas de conflit, tenir compte aussi bien de facteurs purement
géographiques et économiques que des précédents existants dans l’utilisation si celle-ci est

bien entendu “profitable” (bénéfitial)  et non pas purement capricieuse ou destinée à nuire
aux voisins. Si l’utilisation actuelle n’est pas en soi une justification suffisante de
l’utilisation équitable, elle contribue, à égalité avec les autres facteurs, à déterminer le seuil
de l’utilisation non équitable et non raisonnable. Comme le dit le commentaire officiel de
l’art. 6, si l’utilisation actuelle n’est pas un facteur prioritaire parmi les autres facteurs, s’y
référer constitue une reconnaissance de la pertinence possible de ce facteur. Autrement dit

on ne peut apprécier aujourd’hui l’utilisation équitable et raisonnable qu’en prenant en

compte la pertinence de l’utilisation actuelle par rapport à l’ensemble des avantages positifs
de cette utilisation. Cela renforce l’idée admise par la Commission du droit international
que l’utilisation équitable n’est pas fondée sur le partage égal des droits de prélèvement

mais sur une équité globale et toujours négociable tenant compte de facteurs qui peuvent
juridiquement justifier des prélèvements inégalitaires.
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- L’alinéa g vise les autres options possibles susceptibles de remplacer une

utilisation actuelle ou envisagée. Il y a là matière à recherche et à coopération dans la

recherche d’alternatives visant aussi bien les utilisations existantes que les nouvelles

formes d’utilisations futures. La recherche de solutions de remplacement comme facteur
pertinent implique des consultations et des travaux preuves de la bonne foi des co-riverains

du cours d’eau.

En tout état de cause le poids à accorder à chaque facteur et leur pertinence,

varieront selon les circonstances.

“Article 7 - Obligation de ne pas causer de dommages significatifs

1 - Les Etats du cours d’eau font preuve de toute la diligence voulue pour utiliser le cours

d’eau international de manière à ne pas causer de dommages significatifs aux autres Etats

du cours d’eau.

2 - Quand, malgré l’exercice de toute la diligence voulue, des dommages significatifs sont

causés à un autre Etat du cours d’eau, 1’Etat dont l’utilisation cause les dommages engage,

en l’absence d’accord concernant cette utilisation, des consultations avec 1’Etat qui subit
ledits dommages sur :

a) la mesure dans laquelle ladite utilisation est équitable et raisonnable compte tenu
des facteurs énumérés à l’article 6 ;

b) la question des ajustements ad hoc à apporter à son utilisation afin d’éliminer ou
d’atténuer tout dommage causé et, s’il y a lieu, la question-de l’indemnisation”.

Cet article vise à concilier l’obligation générale de ne pas causer de dommages aux
autres Etats et l’utilisation équitable en laissant entendre que l’utilisation même équitable
peut causer des dommages et que dans ce cas il faut trouver un mode d’ajustement qui

limite ou supprime le dommage.

L’obligation de faire preuve de toute la diligence voulue fixe le seuil des activités
licites de 1’Etat.  Il s’agit dune obligation de comportement et non de résulta@. On

reprochera à 1’Etat non un dommage mais une inaction ou une carence qui a provoqué le

98P.M.  Dupuy, la responsabilité internationale  des Etats pour les dommages d’origine  technologique  et
industrielle  (1976).



., ..,

I.

68

dommage. Encore faut-il que 1’Etat sache que l’utilisation du cours d’eau causerait des

dommages significatifs à d’autres Etats du cours dea@.

Le paragraphe 2 de l’art. 7 donne à 1’Etat qui est à l’origine d’éventuels dommages
l’initiative d’engager des consultations. C’est ce même Etat qui aura a priori la charge de la
preuve établissant qu’une utilisation particulière est ou non équitable et raisonnable. la

consultation entre les Etats concernés doit déboucher sur des “ajustement ad hoc” ou s’il y

a lieu sur des indemnités. Il faudra que les ajustements soient viables économiquement et

traduisent un compromis entre les contraintes des uns et les besoins des autres. En tous les

cas l’évaluation de la solution retenue doit toujours correspondre à l’idée énoncée dans la

recommandation 5 1 de la Conférence de Stockholm de 1972 selon laquelle “les avantages
nets résultant d’activités menées dans des régions hydrologiques communes à plusieurs

pays doivent être répartis équitablement entre les pays en cause”.

Au cas où les consultations et les négociations ne déboucheraient pas, l’art. 33 du
projet de la CD1 prévoit qu’une procédure de règlement classique des différents devra

s’appliquer : commission d’enquête ou médiation ou conciliation ou bien arbitrage ou

procédure de règlement judiciaire.

“Article 8 - Obligation générale de coopérer
Les Etats du cours d’eau coopèrent sur la base de l’égalité souveraine, de l’intégrité

territoriales et de l’avantage mutuel en vue de parvenir à l’utilisation optimale et à la
protection adéquate du cours d’eau international.

Article 9 - Echange régulier de données et d’informations.

1 - En application de l’article 8, les Etats du cours d’eau échangent régulièrement les
données et les informations facilement accessibles sur l’état du cours d’eau, en particulier
celles d’ordre hydrologique, météorologique, hydrogéologique et écologique, ainsi que les
prévisions s’y rapportant.

2 - Si un Etat du cours d’eau demande à un autre Etat du cours d’eau de fournir des données

et des informations qui ne sont pas facilement accessibles, cet Etat s’emploie au mieux de

ses moyens à accéder à cette demande, mais il peut subordonner son acquiescement au
paiement, par 1’Etat auteur de la demande, du coût normal de la collecte, et le cas échéant,
de l’élaboration de ces données ou informations.

g9 Affaire du détroit de Corfou CIJ, Recueil 1949,  p. 18.
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3 - Les Etats du cours d’eau s’emploient au mieux de leurs moyens à collecter et, le cas

échéant, à élaborer les données et informations d’une manière propre à en faciliter

l’utilisation par les autres Etats du cours d’eau auxquels elles sont communiquées”.
On n’insistera pas sur le devoir général des Etats de coopérer et son corollaire

l’échange d’informations et de données. Tous les accords de cours d’eau incluent une telle

disposition. Bien entendu elle est inhérente à la gestion d’une ressource commune partagée,

le caractère international d’un cours d’eau exigeant une coopération intense qui souvent se

traduit par une commission permanente.

On notera les termes qui caractérisent le contexte de la coopération et ses objectifs.

Ils sont bien le reflet de la double nature du droit des fleuves internationaux à la fois

ressource propre et ressource partagée. Le contexte de la coopération se situe sur la base de
l’égalité souveraine (dont on a vu supra le sens qui ne signifie aucunement égalité dans

l’utilisation) et de l’intégrité territoriale. Mais les objectifs sont bien le reflet de la volonté
de considérer le fleuve international comme une ressource commune puisque les Etats
devront en tirer “un avantage mutuel” (donc partagée) et “une utilisation optimale”

accompagnée d’une “protection adéquate”.

L’échange régulier d’informations correspond à un processus permanent d’échanges,

il doit être distingué des articles 11 et s. de la 3e partie du projet qui portent sur les mesures
projetées particulières.

“Article 10 - Rapport entre les utilisations

1 - En l’absence d’accord ou de coutume en sens contraire, aucune utilisation d’un cours

d’eau international n’a en soi priorité sur d’autres utilisations.

2 - En cas de conflit entre des utilisations d’un cours d’eau international, le conflit est
résolu eu égard aux principes et aux facteurs énoncés aux articles 5 à 7, une attention

spéciale étant accordée à la satisfaction des besoins humains essentiels”.

Compte tenu du fait que chaque Etat est libre d’utiliser le cours d’eau pour ses
propres besoins, c’est au nom de la souveraineté sur la ressource que l’art. 10 énonce le

principe général selon lequel, sauf accord ou pratique locale contraire, aucune utilisation ne
doit être considérée à priori comme prioritaire par rapport à une autre. Mais comme la

souveraineté trouve sa limite dans l’usage contradictoire qui serait fait par un autre Etat,
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tout conflit entre des utilisations incompatibles doit être résolu selon les principes des art. 5

et 7 c’est à dire en fonction d’une utilisation équitable non préjudiciable.

Il y a toutefois une priorité qui est mise en avant : la satisfaction des besoins

humains essentiels. En réalité ce n’est pas une priorité absolue mais simplement un élément
qui figure déjà parmi les facteurs pertinents de l’utilisation équitable de l’art. 6.1.b mais à

propos duquel une “attention spéciale” est apportée pour l’alimentation en eau. Bien

entendu si les deux Etats ont un conflit d’utilisation également en vue de l’alimentation en

eau potable, on ne pourra plus privilégier cette utilisation en s’appuyant sur l’art. 10 mais

on devra s’accorder sur un partage de la ressource fondé sur d’autres éléments.

Mesures projetées (troisième partie du projet d’article)

“Article 11 - Renseignements sur les mesures projetées
Les Etats du cours d’eau échangent des renseignements et se consultent au sujet des

effets éventuels des mesures projetées sur l’état d’un cours d’eau international.

Article 12 - Notification des mesures projetées pouvant avoir des effets négatifs

Avant qu’un Etat du cours d’eau mette en oeuvre ou permette que soient mises en
oeuvre des mesures projetées susceptibles d’avoir des effets négatifs significatifs pur les
autres Etats du cours d’eau, il en donne notification à ces derniers en temps utile. La
notification est accompagnée des données techniques et informations disponibles afin de
mettre les Etats auxquels elle est adressée à même d’évaluer les effets éventuels des
mesures projetées.

Article 13 - Délai de réponse à la notification

A moins qu’il n’en soit convenu autrement :
a) tout Etat du cours d’eau qui donne notification en vertu de l’article 12 laisse aux

Etats auxquels la notification est adressée un délai de six mois pour étudier et évaluer les
effets éventuels des mesures projetées et pour lui communiquer leurs conclusions.

b) à la demande d’un Etat à qui la notification a été adressée et à qui l’évaluation de

la mesure projetée crée une difficulté particulière, ce délai est prorogé d’une durée de six

mois au maximum.

Article 14 - Obligations de 1’Etat auteur de la notification pendant le délai de

réponse
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Pendant le délai visé à l’article 13, 1’Etat auteur de la notification coopère avec les

Etats auxquels la notification a été adressée en leur fournissant, sur demande, toutes

données et informations supplémentaires disponibles et nécessaires à une évaluation

précise, et ne met pas en oeuvre ni ne permet que soient mises en oeuvre les mesures

projetées sans le consentement des Etats auxquels la notification a été adressée.

Article 15 - Réponse à la notification

1 - Tout Etat auquel la notification a été adressée communique aussitôt que possible ses
conclusions à 1’Etat auteur de la notification.

2 - Si 1’Etat auquel la notification a été adressée conclut que la mise en oeuvre des mesure

projetées serait incompatible avec les dispositions des articles 5 et 7, il communique cette

conclusion à 1’Etat auteur de la notification dans le délai à respecter en application de
l’article 13, accompagnée d’un exposé documenté expliquant les raisons de ladite

conclusion.

Article 16 - Absence de réponse à la notification

1 - Si, dans le délai à respecter en application de l’article 13, 1’Etat auteur de la notification
ne reçoit pas de communication au titre de l’article 15, paragraphe 2, il peut, sous réserve

des obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 7, procéder à la mise en oeuvre
des mesures projetées conformément à la notification et à toutes autres données et
informations fournies aux Etats auxquels la notification a été adressée.

2 - Pour tout Etat qui n’a pas réponde à la notification qui lui a été adressée le montant de
l’indemnisation demandée peut être amputé des dépenses encourues par 1’Etat auteur de la
notification au titre des mesures qui ont été entreprises après l’expiration du délai de
réponse et qui ne l’auraient pas été si le premier Etat y avait fait objection pendant le délai
prévu à l’article 13.

Article 17 - Consultations et négociations concernant les mesures projetées
1 - quand une communication est faite, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, I’Etat auteur

de la notification et 1’Etat auteur de la communication engagent des consultations et, au
besoin, des négociations en vue de résoudre la situation d’une manière équitable.

2 - Les consultations et les négociations se déroulent selon le principe que chaque Etat doit

de bonne foi, tenir raisonnablement compte des droits et des intérêts légitimes de l’autre

Etat.
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3 - Au cours des consultations et des négociations, 1’Etat auteur de la notification s’abstient,

si 1’Etat  auquel la notification a été adressée le lui demande au moment où il fait sa

communication, de mettre en oeuvre ou de permettre que soient mises en oeuvre les

mesures projetées pendant une période de six mois au maximum.

Article 18 - Procédures en cas d’absence de notification

1 - Si un Etat du cours d’eau a de sérieuses raisons de penser qu’un autre Etat du cours

d’eau projette des mesures qui peuvent avoir des effets négatifs significatifs pour lui, il

peut demander à cet autre Etat d’appliquer les dispositions de l’article 12. La demande doit

être accompagnée d’un exposé documenté qui en explique les raisons.

2 - Si 1’Etat qui projette ces mesures conclut néanmoins qu’il n’est pas tenu de donner
notification en vertu de l’article 12, il en informe le premier Etat en lui adressant un exposé

documenté expliquant les raisons de sa conclusion. Si cette conclusion ne satisfait pas le

premier Etat, les deux Etats doivent, à la demande de ce premier Etat, engager

promptement des consultations et des négociations de la manière indiquée aux paragraphes

1 et 2 de l’article 17.

3 - Au cours des consultations et des négociations, 1’Etat qui projette les mesures s’abstient,
si le premier Etat le lui demande au moment où il demande l’ouverture de consultations et
de négociations, de mettre en oeuvre ou de permettre que soient mises en oeuvre ces
mesures pendant une période de six mois au maximum.

Article 19 - Mise en oeuvre d’urgence des mesures projetées

1 - Si la mise en oeuvre des mesures projetées est d’une extrême urgence pour la protection

de la santé ou de la sécurité publiques ou d’autres intérêts également importants, 1’Etat qui
projette ces mesures peut, sous réserve des articles 5 et 7, procéder immédiatement à leur
mise en oeuvre nonobstant les dispositions de l’article 14 et de l’article 17, paragraphe 3.

2 - En pareil cas, une déclaration formelle proclamant l’urgence des mesures accompagnées

des données et informations pertinentes est communiquée aux autres Etats du cours d’eau

visés à l’article 12.
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3 - L’Etat qui projette les mesures engage promptement, à la demande de l’un quelconque

des Etats visés au paragraphe 2, des consultations et des négociations avec lui, de la

manière indiquée à l’article 17, paragraphes 1 et 2”.

Cette 3ème partie du projet du la CD1 particulièrement détaillée est probablement
une des innovations les plus marquantes du projet, car elle organise au niveau procédural

un mécanisme de notification, consultation accompagnée de mesure de sauvegarde, tout à

fait original et qui relève plus du domaine de la procédure administrative non contentieuse

frontalière que des principes généraux.

La procédure prévue consiste à prévenir les autres Etats des modifications

envisagées dans les usages nouveaux du cours d’eau ayant des effets éventuels négatifs ou
positifs sur le cours d’eau. Ces modifications peuvent résulter de travaux, d’ouvrages, de
programme portant sur le cours d’eau défini à l’art. 2 (c’est à dire en fait le bassin) et

réalisés sur le territoire d’un Etat par toute personne publique ou privée.

Au cas où la mesure projetée qui est donc susceptible de modifier la situation

existante, est susceptible d’avoir des effets négatifs significatifs (sans nécessairement
entraîner un dommage), 1’Etat  à l’origine de la mesure projetée doit procéder à une
notification formelle de cette mesure aux autres Etats accompagnée de données techniques
et informations disponibles. Les Etats ont alors un délai de 6 mois pour répondre à la

notification éventuellement prorogée de 6 mois (art. 13 b.). Pendant ce délai il y a sursis à

statuer car la mesure projetée ne peut être mise en oeuvre sans l’accord des Etats à qui la
notification a été faite. En cas de non réponse dans le délai, l’art. 16 permet à l’auteur de la
notification de passer librement à la mise en oeuvre du projet. En cas de réponse dans le

délai, appelée “communication”, 1’Etat qui conclut que la mise en oeuvre des mesures
projetées serait incompatible avec les art. 5 ou 7 explicite son argumentation. L’Etat auteur
de la notification et 1’Etat auteur de la communication rentrent alors en consultations et
négociations. A la demande de 1’Etat auteur de la communication, un nouveau sursis de 6

mois s’impose à I’Etat auteur de la notification (art. 17.3).

Dans l’hypothèse où 1’Etat qui aurait dû notifier des projets ne le fait pas (soit par
négligence, par ignorance ou parce qu’il considère que son projet n’a pas d’effets négatifs

significatifs), un autre Etat du cours d’eau peut lui demander de le faire (art. 18). Si des

consultations et négociations s’engagent alors, 1’Etat qui sollicite celui qui projette des

mesures peut demander le sursis à exécution des travaux pendant 6 mois.
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Enfin l’art. 19 permet en cas d’extrême urgence pour des motifs d’intérêt public, de

réaliser immédiatement les mesures projetées sous réserve des art. 5 et 7, sous réserve de
faire une déclaration formelle proclamant l’urgence et expliquant le projet et d’engager

promptement des consultations et négociations à la demande d’un Etat.

Protection, prévention et gestion (quatrième partie du projet d’article)

“Article 20 - Protection et préservation des écosystèmes

Les Etats du cours d’eau, séparément ou conjointement, protègent et préservent les

écosystèmes des cours d’eau internationaux.

Article 2 1 - Prévention, réduction et maîtrise de la pollution

1 - Aux fins du présent article, on entend par “pollution d’un cours d’eau international”

toute modification préjudiciable de la composition ou de la qualité des eaux d’un cours

d’eau international résultant directement ou indirectement d’un comportement humain.

2 - Les Etats du cours d’eau, séparément ou conjointement, préviennent, réduisent et
maîtrisent la pollution d’un cours d’eau international qui risque de causer un dommage
significatif à d’autres Etats du cours d’eau ou à leur environnement, y compris un dommage

à la santé ou à la sécurité de l’homme, ou bien à toute utilisation positive des eaux ou bien
aux ressources biologiques du cours d’eau. Les Etats du cours d’eau prennent des mesures

pour harmoniser leurs politiques à cet égard.

3 - A la demande de l’un quelconque d’entre eux, les Etats du cours d’eau se consultent en
vue d’établir des listes de substances dont l’introduction dans les eaux d’un cours d’eau

international doit être interdite, limitée, étudiée ou contrôlée.

Article 22 - Introduction d’espèces étrangères ou nouvelles
Les Etats du cours d’eau prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir

l’introduction dans un cours d’eau international d’espèces étrangères ou nouvelles qui

risquent d’avoir des effets préjudiciables pour l’écosystème du cours d’eau et de causer

finalement un dommage significatif à d’autres Etats du cours d’eau.
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Article 23 - Protection et préservation du milieu marin

Les Etats du cours d’eau, séparément ou conjointement, prennent toutes les mesures

se rapportant à un cours d’eau international qui sont nécessaires pour protéger et préserver
le milieu marin, y compris les estuaires, en tenant compte des règles et normes

internationales généralement acceptées”.

Les articles 20 à 23 sont relatifs à l’environnement. Ils codifient les principaux

concepts récents du droit international de l’environnement en les appliquant aux cours

d’eau internationaux. A ce titre ils sont d’une importance considérable pour la préservation
de la qualité des eaux. Ils reconnaissent que les cours d’eau forment un écosystème qu’il

faut protéger et préserver en tant qu’application générale du principe de préservation
essentiel à un développement durable. L’art. 21 établit l’obligation de prévenir et réduire la

pollution des cours d’eau internationaux, séparément ou conjointement. Des listes de

substances interdites ou limitées peuvent être établis par les Etats. L’art. 22 prévoit les

mesures à prendre pour prévenir l’introduction d’espèces étrangères ou nouvelles de la flore

ou de la faune dans un cours d’eau et risquant de bouleverser l’équilibre écologique. Enfin

l’art. 23 prévoit la préservation du milieu marin et des estuaires qui risque d’être affectés

par les activités sur le cours d’eau reprenant les obligations générales de la convention des
Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et les conventions sur les mers régionales.

“Article 24 - Gestion

1 - Sur la demande de l’un quelconque d’entre eux, les Etats du cours d’eau engagent des
consultations sur la gestion d’un cours d’eau international, y compris éventuellement la

création d’un mécanisme mixte de gestion.

2 - Aux fins du présent article, on entend par “gestion”, en particulier :
a) le fait de planifier la mise en valeur durable d’un cours d’eau international et

d’assurer l’exécution des plans qui auront pu être adoptés ; et
b) le fait de promouvoir de toute autre manière l’utilisation, la protection et le

contrôle du cours d’eau dans des conditions rationnelles et optimales”.

La nécessité d’une gestion collective du cours d’eau est une évidence. Elle ne peut
résulter que de la volonté des Etats et implique la mise en place d’une structure de

négociation et de suivi (commission mixte ; en 1974 il y en avait déjà plus de 90 dans le
monde). Il est intéressant de noter que la gestion est entendue à la fois comme relative à la
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planification de la mise en valeur durable du cours d’eau et au contrôle d’une utilisation

optimale et rationnelle.

“Article 25 - Régulation

1 - Les Etats du cours d’eau coopèrent, selon que de besoin, pour répondre à la nécessité ou

pour exploiter les possibilités de réguler le débit des eaux d’un cours d’eau international.

2 - A moins qu’il n’en soit convenu autrement, les Etats du cours d’eau participent sur une
base équitable à la construction et à l’entretien ou au financement des ouvrages de

régulation qu’ils ont pu convenir d’entreprendre.

3 - Aux fins du présent article, le terme “régulation” s’entend de l’utilisation d’ouvrages

hydrauliques ou de toute autre mesure employée de façon continue pour modifier, faire
varier ou contrôler d’une autre manière le débit des eaux d’un cours d’eau international”.

Un article spécifique est consacré à la régulation du cours d’eau international. La
régulation est définie par ses objectifs et par ses moyens. Les objectifs de la régulation

consistent à modifier faire varier ou contrôler de façon continue le débit d’un cours d’eau

international, cette régulation au sens large a pour finalité de lutter contre les inondations et
la sécheresse, à prévenir l’érosion des berges, à garantir un approvisionnement en eau
suffisant pour maintenir certaines utilisations (navigation ou autres), à produire de

l’électricité. Les moyens de la régulation sont les ouvrages hydrauliques ou toute autre

mesure tels que barrages, réservoirs, barrages-déversoirs, canaux, remblais, digues.

Ainsi définie la régulation est encadrée par deux principes juridiques

fondamentaux. Il y a d’abord une obligation générale de coopérer en la matière, en tant que
de besoin, et en application de l’art. 8. Il y a ensuite le droit de participation équitable aux
travaux et ouvrages de régulation. Cela signifie que les Etats doivent contribuer aux
travaux s’ils retirent des avantages de ces travaux mais cela ne les oblige en aucun cas à

participer à des ouvrages de régulation dont ils ne tirent aucun avantage. Souvent de tels

ouvrages ont des conséquences négatives pour les autres Etats et sont source de

dommages. Ils tombent nécessairement sous le coup de l’art. 21 sur les dommages
significatifs et des art. 12 et s. sur la notification des travaux projetés.

Tous les conventions sur les cours d’eau ne prévoient pas précisément les règles

applicables à la régulation. En effet cela implique un fort degré de coopération et un
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consensus sur les modalités concrètes de l’utilisation équitable et raisonnable. C’est donc

dans les systèmes conventionnels les plus perfectionnés qu’on trouvera des précédents. On

peut donner comme exemple les conventions suivantes : accord de 1959 entre la Norvège,

la Finlande et l’URSS sur la régulation du régime du lac INARI (Nations Unies, Recueil

des traités, vol. 346 p. 167) ; traité de 1944 entre les Etats Unis et le Mexique relatif au

Colorado, Tijuana et Rio Grande (ibid, vol. 3, p. 3 13) ; accord de 1959 entre la république
arabe unie et le Soudan relatif à la pleine utilisation des eaux du Nil (ibid, vol. 453, p. 5 1);

traité de 1969 du bassin du Rio de la Plata (ibid, vol. 875, p. 11) ; accord de 1971 entre la

Finlande et la Suède relatif aux fleuves frontières. La CD1 s’est inspirée aussi pour rédiger

l’art. 25 des travaux de l’Association de droit international et particulièrement de la 59e
conférence tenue à Belgrade en 1980 où furent adoptés 9 articles concernant la régulation

du débit des cours d’eau internationaux :

Article 1 :

Aux fins des présents articles, on entend par “régularisation” les mesures de
caractère continu visant à contrôler, à modérer, à accroître ou à modifier de toute autre

manière le débit des eaux d’un cours d’eau international, à quelques fins que ce soit : les

dites mesures peuvent comprendre l’emmagasinage, la libération et le détournement d’eau
par des moyens tels que barrages, bassins de retenue et canaux.

Article 2 :

Conformément au principe de l’utilisation, les Etats du bassin coopèrent dans un
esprit de bonne foi et de bon voisinage pour évaluer les besoins et les possibilités et pour
établir les plans de régularisation. Lorsqu’il y a lieu, la régularisation est entreprise de

concert.

Article 3 :
Lorsqu’ils entreprennent une régularisation concertée, les Etats du bassin règlent

toutes les questions concernant sa gestion et son administration par accord mutuel. En cas
de besoin, il est créé une institution ou une commission mixte qui est autorisée à gérer tous

les aspects pertinents de la régularisation.

Article 4 :

A moins qu’il n’en soit convenu autrement, tout Etat du bassin partie à la
régularisation prend à sa charge une part des coûts proportionnelle aux avantages qu’il tire

de la régularisation du débit.
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Article 5 :
1 - La construction de barrages, canaux, bassins de retenue ou autres ouvrages et

installations et l’exploitation de ces ouvrages et installations aux fins de la régularisation

par un Etat du bassin sur le territoire d’un autre Etat sont subordonnées à l’Accord entre les
Etats du bassin intéressé.

2 - A moins qu’il n’en soit convenu autrement, les coûts de ces ouvrages et de leur

exploitation sont supportés par les Etats du bassin intéressés.

Article 6 :

Aucun Etat du bassin ne peut entreprendre une régularisation de nature à causer aux

autres Etats du bassin un préjudice substantiel à moins que ces Etats ne soient assurés de

pouvoir jouir des avantages auxquels ils ont droit en vertu du principe de l’utilisation
équitable.

Article 7 :

1 - Tout Etat du bassin a l’obligation de communiquer la notification et les informations et

de suivre la procédure énoncée à l’article XXIX des Règles d’Helsinki.

2 - Lorsqu’il y a lieu, chaque Etat du bassin invite les autres Etats concernés à participer à
la régularisation.

Article 8 :
Si la régularisation proposée soulève des objections, les Etats intéressés s’efforcent

de parvenir à un accord. Faute de parvenir à un accord dans un délai raisonnable, les Etats
intéressés recherchent une solution conformément au chapitre 6 des Règles d’Helsinki.

Article 9 :
L’application des présents articles à la régularisation aux fins de la lutte contre les

inondations est sans préjudice de l’application des articles pertinents sur la lutte contre les
inondations adoptés par l’Association de droit international en 1972”.

“Article 26 du projet de la CD1 - Installations

1 - Les Etats du cours d’eau, à l’intérieur de leur territoire respectif, s’emploient au mieux

de leurs moyens à assurer l’entretien et la protection des installations, aménagements et
autres ouvrages liés à un cours d’eau international.
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2 - Sur la demande de l’un quelconque d’entre eux qui a de sérieuses raisons de croire qu’il

risque de subir des effets négatifs significatifs, les Etats du cours d’eau engagent des

consultations concernant :

a) le bon fonctionnement ou entretien des installations, aménagements ou autres
ouvrages liés à un cours d’eau international ; ou

b) la protection des installations, aménagements ou autres ouvrages contre les actes
intentionnels ou les actes de négligence ou les forces de la nature”.

L’art. 26 du projet de la CD1 traite de l’entretien et de la protection contre des actes

de négligence des ouvrages, aménagements et installations situés à l’intérieur des Etats

respectifs et risquant de provoquer des effets négatifs significatifs sur d’autres Etats. Il

s’agit ici de la mise en place d’un mécanisme de contrôle international sur des installations

nationales existantes. Il suffit que l’un des Etats susceptible d’être affecté par un ouvrage ou
une installation, réclame des consultations, pour que les Etats concernés soient conduits à
prendre des mesures dans l’esprit de l’art. 7 étudié supra (obligation de ne pas causer de

dommages significatifs).

“Article 27 - Prévention et atténuation des conditions dommageables
Les Etats du cours d’eau, séparément ou conjointement, prennent toutes les mesures

appropriées pour prévenir ou atténuer les conditions résultant de causes naturelles ou de
comportements humains qui risquent d’être dommageables pour d’autres Etats du cours
d’eau, telles que les inondations ou la formation de glace, les maladies à transmission
hydrique, l’envasement, l’érosion, l’intrusion d’eaux salés, la sécheresse ou la

désertification”.

Cet article impose une obligation générale aux Etats consistant à prendre toutes les
mesures appropriées pour prévenir ou atténuer les conséquences dommageables des causes
naturelles ou des comportements humains. On notera que cette obligation générale de

comportement, qui sous entend la mise en cause éventuelle de la responsabilité de YEtat,
est quelque peu redondante avec l’art. 7 et l’obligation de diligence. Mais ici les mesures à
prendre peuvent l’être séparément ou conjointement avec les Etats co-riverains.

On peut considérer que le phénomène ou l’activité qui déclenche l’obligation de

l’art. 27 est très peu identifié et peut concerner aussi bien des installations ou ouvrages

directement liés au cours d’eau et à sa régulation (art. 26 et 25) que des activités de toute

nature éventuellement purement terrestres et éloignées du cours d’eau (déboisement,
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drainage, méthodes de culture agricole ou d’élevage, etc...). On voit ici la portée juridique

importante du choix fait dans la définition large du système de cours d’eau retenue à l’art.
2.

“Article 28 - Cas d’urgence

1 - Aux fins du présent article, le terme “urgence” s’entend des situations qui causent, ou
menacent de façon imminente de causer, un dommage grave aux Etats du cours d’eau ou à

d’autres Etats et qui sont brusquement provoquées par des causes naturelles, tells que les

inondations, la débâcle, les éboulements ou les tremblements de terre, ou par des

comportements humains, en cas, par exemple, d’accident industriel.

2 - Tout Etat du cours d’eau informe sans retard et par les moyens les plus rapides
disponibles les autres Etats qui risquent d’être touchés ainsi que les organisations

internationales compétentes de toute situation d’urgence survenant sur son territoire.

3 - Tout Etat du cours d’eau sur le territoire duquel survient une situation d’urgence prend

immédiatement, en coopération avec les Etats qui risquent d’être touchés et, le cas échéant,

les organisations internationales compétentes, toutes les mesures possibles en pratique que

dictent les circonstances pour prévenir, atténuer et éliminer les conséquences
dommageables de la situation d’urgence.

4 - En cas de nécessité, les Etats du cours d’eau élaborent conjointement des plans
d’urgence pour faire face aux situations d’urgence en coopération, le cas échéant, avec les
autres Etats qui risquent d’être touchés et les organisations internationales compétentes”.

Cet article formalise et institue des procédures propres aux situations d’urgence
devenues un secteur très développé du droit moderne de l’environnement. Ainsi le principe

18 de la déclaration de Rio de 1992 sur l’environnement et le développement impose-t-il la
notification immédiate aux autres Etats de toute catastrophe ou accident risquant d’avoir
des effets néfastes sur l’environnement. C’est aussi ce qu’impose l’art. 28 paragraphe 2. Les

mesures à prendre le sont en coopération avec les autres Etats et les organisations
internationales compétentes. Pour prévenir ces situations d’urgence les Etats sont invités à

élaborer en coopération des plans d’urgence.

“Article 32 - Non-discrimination

A moins que les Etats du cours d’eau intéressés n’en conviennent autrement pour

protéger les intérêts des personnes, physiques ou morales, qui ont subi un dommage
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transfrontière significatif résultant d’activités liées à un cours d’eau international ou qui se
trouvent sérieusement discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résident ou le lieu

où le dommage s’est produit dans l’octroi aux dites personnes, conformément à son droit

interne, de l’accès aux procédures juridictionnelles et autres ou bien d’un droit à

indemnisation ou autre forme de réparation au titre d’un dommage significatif causé par de
telles activités menées dans le cadre de sa juridiction”.

Cet article consacre un droit fondamental en matière de coopération transfrontalière
qui a été énoncé par 1’OCDE dans ses nombreux travaux sur les pollutions transfrontières.

11 a été consacré par les conventions les plus modernes en la matière (convention de 1974

pour la protection de l’environnement entre le Danemark, la Finlande, la Suède et la
Norvège, convention d’Espoo de 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans

un contexte transfrontalier). Il s’agit d’un principe juridique qui vise à donner, sur un même
pied d’égalité (dudit droit à l’égalité d’accès) à toutes les personnes physiques ou morales
quelle que soit leur nationalité, les mêmes droits d’accès aux procédures administratives et
juridictionnelles qu’aux nationaux. La règle de non discrimination s’applique tant aux cas

dans lesquels il y a effectivement dommage qu’à ceux où le dommage est à venir. De

même les Etats ne peuvent pas faire de discrimination en se fondant sur le lieu où le

dommage s’est produit.

On a ainsi examiné l’essentiel des dispositions du projet de convention cadre de la
Commission du droit international et l’on dispose ainsi de l’ensemble des sources et
principes du droit international contemporain relatif à l’usage des eaux des fleuves

internationaux. Cette présentation détaillée de l’ensemble des sources va nous permettre
d’examiner la façon dont les principes du droit international peuvent s’appliquer au cas

particulier de 1’Escaut et les axes d’une position juridiquement fondée sur l’application
négociée de l’utilisation équitable de 1’Escaut.
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DEUXIEME PARTIE

La Convention sur la protection de I’Escaut et le droit communautaire

L’accord relatif à l’Escaut’OO, en date du 26 avril 1994, peut-il servir de cadre à la

résolution des difficultés qui nous occupent ter.’ ‘3 Pour répondre à la question, deux aspects

doivent être pris en considération: d’une part, le contenu intrinsèque de l’Accord, et d’autre
part, les cadre plus général du droit communautaire, dans lequel il est susceptible de

prendre place.

1. Le contenu intrinsèque de l’Accord

L’Accord sur 1’Escaut  constitue un cadre conventionnel particulièrement bref, par

son préambule, en quatre points, et un dispositif de douze articles. Dès le préambule, le but
de l’Accord est explicité. Il s’agit, derrière l’objectif général de protection de l’Escaut,

“ d’assurer la qualité (du fleuve), en s’efforçant de prévenir la pollution ultérieure et
d’améliorer son état actuel “. Par ailleurs, parallèlement à la réalisation de ce but, les

parties à l’Accord lui donnent pour mission, de “ renforcer la coopération entre Etats et

Régions concernées par la protection et l’utilisation des eaux de 1’Escaut  “. Pour ce faire,
les dispositions conventionnelles relatives à chacun de ces objectifs, sont placées sous les
auspices d’un “ modèle ” conventionnel: pour l’ensemble des problèmes abordés, et

particulièrement les questions liées à la protection et l’utilisation des eaux du fleuve, la
grande Convention d’Helsinki  du 17 mars 1992; pour les problèmes spécifiques de

prévention de la pollution et d’amélioration de la qualité des eaux, la Convention de Paris
du 22 septembre 1992;

Ce double but paraît tout à fait conforme à l’esprit de l’Accord, dont le titre indique
qu’il est relatif à “ la protection de 1’Escaut “. Le caractère générique de cette protection ne

se retrouve guère toutefois dans le dispositif de la Convention. Celui-ci renferme

essentiellement des dispositions institutionnelles, qui servent de base à la définition de
principes juridiques de la coopération entre les différentes parties”’ et des missions

1001 o, cl-aprés désigne’ “ l’Accord “, aux termes  mêmes de cette  convention
à cet égard, l’Accord sur 1’Escaut est un accord de coopération régionale transfiontiére,  car il associe à

des gouvernements  nationaux (France,  Pays-Bas), les gouvernements  régionaux des trois régions belges,
directement  signataires dans la mesure où l’environnement  est une compétence régionalisée en Belgique. Le
Royaume  de Belgique n’étant pas encore partie  à l’Accord, l’article 6-4 alinéa 2 prévoit que: “ Au cas où le
Gouvernement  du Royaume  de Belgique adhère  ultérieurement  au présent Accord, il dispose du droit de vote
en ce qui concerne les décisions relatives aux matières qui relèvent de la compétence  de 1’Etat  fédéral en
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dévolues à l’organe crée. La plupart de ces principes et de ces missions concernent la lutte

contre la pollution et la qualité de 1’Escaut. Il est toutefois juridiquement possible d’y

rattacher les problèmes de gestion concertée de la ressource tels qu’ils ont abordés dans la
Convention d’Helsinki,  c’est-à-dire, en termes de bassin’02.

Du point de vue institutionnel, l’Accord a pour objet de créer un organe subsidiaire,
la Commission internationale pour la protection de l’Escaut, chargée de traduire sur le plan

concret, les exigences de la coopération régionale transfrontière (article 2-2). Celle-ci

présente la nature juridique d’une organisation internationale, dont la composition et le

fonctionnement sont réglés par l’article 6. En effet, selon l’article 6-7, la Commission

dispose d’une personnalité juridique tïnalisée.  A cet égard, il est stipulé que:

“ afin de s’acquitter des missions qui lui sont confiées (...) elle jouit, sur le
territoire de chacune des Parties contractantes, de la capacité juridique nécessaire à

l’accomplissement de ses missions “.

Il s’agit d’une personnalité internationale, dotée d’effets juridiques intemeslo3,  dont

les modalités d’organisation et de fonctionnement sont celles d’une organisation

intergouvemementale’04. Les missions que lui confie la Convention concernent
essentiellement les problèmes de protection du fleuve contre les pollutions de toutes sortes.
C’est ainsi que l’article 4 assure la protection de la qualité du lit du fleuve, en encourageant
une politique d’information réciproque sur la gestion des sédiments, ainsi qu’une politique
de coordination de cette gestion. A cet égard, les différentes parties “ limitent dans la
mesure du possible le reversement et le déversement, dans l’Escaut,  de boues de dragage

polluées, ainsi que leur déplacement vers l’aval “. Quant à l’article 5, il donne une liste de
quinze missions dont dix au moins se rattachent directement à la question de la

pollution’ 05. En vertu de l’article 3-2, quatre principes orientent la coopération entre les
parties à l’Accord: (i) le principe de précaution; (ii) le principe de prévention; (iii) le

vertu de la constitution  belge.  Dans ce cas, et pour ces décisions, les Gouvernements  des Régions belges ne
disposent pas du droit de vote “.
103 l’article 1 de l’Accord, consacré aux définitions, aborde  le bassin fluvial et le bassin versant

selon l’article 6-7  alinéa 2, elle “ décide du recrutement  et du licenciement  du personnel  et possède en
particulier  le pouvoir  de passer des contrats dans le cadre  de l’exécution de ses tâches, d’acquérir  et d’aliéner
flo4” biens mobiliers et immobilier  ainsi que d’ester en justice  ”

les articles 6- 1, 6-2,  6-3 et 6-4 organisent le modèle d’une conférence diplomatique (où siègent
normalement  des chefs de délégation, assistés  par des experts,  avec la possibilité de “ segments ” de haut
niveau, en cas de participation ministérielle), dotée d’une présidence tournante et d’une participation
d’observateurs dont l’article 7 donne la liste (Etats  non parties situés dans le bassin versant, Communauté
européenne, organisations  intergouvernementales). La Commission est d’ailleurs appuyée par un secrétariat

P
ermanet dont le siège est à Anvers (article  6-7  alinéa 1).
O5 V. not. les points a), b),  c), d), e), f), g), h), i), 1)
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principe de maîtrise et de réduction de la pollution par priorité à la source; (iv) le principe
pollueur-payeur.

La quasi-totalité de ces principes figurent dans la Convention de Paris, mais surtout

dans celle d’Helsinki de 1992. C’est dire que par-delà les stricts problèmes de pollution, la

Convention sur 1’Escaut  entend aborder plus généralement le problème de la gestion

globale du fleuve. Les utilisations dont il peut faire l’objet et leurs conséquences quant aux
prélèvements, bien que non abordés explicitement, ont vocation à y trouver des éléments

de réponse. De fait, en se préoccupant de la “ protection ” de l’Escaut,  l’Accord apparaît

sufftsamment large pour inclure ce type de problèmes. Dans l’article 2-1, la Convention

d’Helsinki est précisément invoquée, pour permettre aux parties de coopérer, “ dans un

esprit de bon voisinage, afin de préserver et d’améliorer la qualité de 1’Escaut  “. A cet

égard, deux séries de mesures sont préconisées par l’article 3, au titre des “ principes de
coopération “: d’une part, des mesures nationales, prises par chaque Etat “ sur l’ensemble

de la partie du bassin versant ” relevant de sa juridiction (article 3-l); d’autre part, des

mesures concertées, portant “ sur tout le bassin versant, de manière à éviter les distorsions

de concurrence ” (article 3-3).

Ces dernières sont particulièrement importantes. Elles doivent en effet permettre

une “ gestion intégrée du bassin versant “, en vue d’assurer un “ développement durable ,,

de celui-ci, ainsi que du fleuve lui-même (articles 3-4 et 3-5), “par des mesures
d’aménagement et par l’orientation de l’utilisation du milieu, la qualité de l’écosystème
aquatique ” (article 3-6). Du point de vue institutionnel, la Commission internationale pour
la protection de 1’Escaut  constitue le cadre approprié, pour l’échange d’informations sur les
politiques de l’eau des diverses parties (article 5 f), et pour discuter des actions à mener

sur les rivières et canaux transfrontières du bassin fluvial (article 5 j) ). Elle est habilitée à
“ traiter toute autre affaire que les Parties Contractantes lui confient d’un commun accord
dans les domaines couverts ” (article 5 o) ).

Ainsi donc, il n’y a pas de grande difficulté à trouver dans l’Accord, la base

juridique de la solution des problèmes que les parties peuvent rencontrer dans l’utilisation
de l’eau du fleuve. Les perspectives de gestion intégrée qu’il trace, dans le cadre du

système du bassin, peuvent parfaitement fonder des négociations. Celles-ci pourront

toutefois mieux aboutir, dans le respect du principe du bon voisinage, si l’Accord est

complété par des dispositions particulières plus explicites. Nous indiquerons plus loin les

modalités que pourrait revêtir une telle opération, notamment l’amendement de l’Accord

par l’insertion d’un avenant spécifique. Mais auparavant, il convient d’élargir notre



perspective, en examinant si le droit communautaire ne permet pas de faire l’économie de

la renégociation.

2. Le cadre général du droit communautaire

Parlant des “ règles relatives aux pollutions transfrontières ” dans le domaine de la
“ la lutte contre la pollution des fleuves internationaux “lo6, A Ch. Kiss relève qu’en “ ce
qui concerne la CEE, son droit escamote en quelque sorte les fleuves internationaux, pour

en faire des fleuves “ communautaires “, rappelant ainsi, selon l’expression même d’une

directive importante’07 , que ces dernier constituent le milieu aquatique de la Communauté.

Cette situation lacunaire a conduit à polariser l’attention autour du projet de

directive communautaire sur la qualité écologique des eaux. La proposition finale de la
Commission a été présentée le 8 juillet 19941°8. Du point de vue de son contenu, le projet
vise surtout des problèmes de pollution, notamment des eaux de surface. Parmi les raisons

qui justifient son adoption, figure, en dehors de l’invocation du principe de subsidiarité”‘,

la volonté de fournir, selon le point 8 de la motivation, un “ cadre général et de mesures

portant sur l’ensemble des aspects relatifs à la qualité de l’eau, pour préserver les eaux de
la Communauté de toute détérioration ultérieure et atteindre le niveau élevé de protection

de l’environnement qui constitue l’un des objectifs du Traité “. D’autres données
interviennent, telles que les besoins croissants en eau de qualité pour les divers usages ou

les exigences d’une concurrence équitable dans le secteur de l’énergie.

Divers moyens généraux sont préconisés pour garantir cette qualité écologique,
parmi lesquels, le maintien de la qualité, par la mise en place de zones hydriques d’intérêt

‘06  Cf. communication  au Colloque international de Lyon, in “ Le fleuve et ses métamorphoses  “, ouvrage
p

(7
;cit. p.p.35  1 et s.

Cf. Directive no 76/464  du Conseil du 4 mai 1976,  JOCE,  no L 129  du 18 mai 1976
to8 publiée au JOCE,  n”C 222  du 18.8.94,  p. p. 6 à 15. Aux yeux de la Commission,  son adoption
représenterait  une évolution significative du droit communautaire  de l’environnement,  dans la mesure où
“ elle s’écarte du schéma classique qui a dominé jusqu’ici  la législation des eaux -consistant  à fixer des
valeurs-limites  en regard d’une série  de paramètres physiques ou chimiques- pour aborder la qualité d’un
point de vue écologique global “. Cf. Rapport sur l’état d’avancement  de la mise en oeuvre du programme
communautaire  de politique et d’action pour l’environnement  et le développement  durable, COM(95) 624,
pogvier  1996,  p.77

qui justifie une action et un cadre  communautaires  “ pour permettre l’établissement  de principes
généraux visant à garantir la disponibilité à tout moment  de quantités suffkantes d’eau douce superficielle  de
bonne qualité et la concertation  des efforts  déployés par les Etats membres pour améliorer  la qualité des eaux
de surface et notamment  pour se conformer  aux obligations internationales  de la Communauté,  pour
contribuer  à la résolution  des problèmes de pollution  transfrontière  et pour préserver la valeur  récréative  des
eaux de surface de la Communauté  ” (point 5 de la motivation)
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écologique, ainsi que l’action concertée des Etats membres, lorsque des activités polluantes

affectent la qualité écologique de l’eau de l’un d’entre eux. Bien que la proposition de la

Commission soit principalement consacrée aux problèmes de pollution, certaines de ses
dispositions peuvent intéresser cependant la gestion de l’exploitation des ressources en

eau. Dès la motivation, du reste, la proposition considère qu’ “ en raison de la demande

croissante en eau de bonne qualité pour tous les usages, il convient de prendre des mesures
pour protéger les ressources en eau douce superficielle et, en particulier, pour protéger les

écosystèmes et satisfaire les besoins en eau potable de bonne qualité ” (point 4). Par
ailleurs, elle souligne la nécessité de “ fixer des objectifs opératoires en matière de qualité

écologique, de façon à garantir la disponibilité d’eau de bonne qualité pour satisfaire les

besoins des écosystèmes, ainsi que pour tous les autres besoins et, en particulier, pour la
production d’eau potable “. La proposition prend soin de confier aux Etats-membres, dans

le strict respect du principe de subsidiarité, la mission de définir et d’adopter de tels
objectifs, qui pourront notamment être atteints grâce à la mise en oeuvre de “ mesures

nécessaires au sein de programmes intégrés pour l’amélioration de la qualité de l’eau ”
(point 14).

Ces éléments se retrouvent dans le dispositif de la proposition. L’article 6 est relatif

aux programmes intégrés, dont le contenu précis est énuméré à l’annexe VI’ ‘O. Selon

l’article 7, les mesures et pratiques requises par les programmes doivent être obligatoires

pour les personnes concernées, qu’elles soient physiques ou morales et qu’elles aient une
nature privée ou publique. L’annexe VI est particulièrement intéressante car il aborde la
question des prélèvements d’eau. Selon son point 2.4, le plan d’actions spécifiques à

mettre en oeuvre doit notamment comporter “ la limitation des prélèvements d’eau dans les

eaux de surface en question et dans les acquifères  auxquels elles sont reliées, à des

proportions compatibles avec le maintien de l’eau à un niveau permettant d’atteindre une
bonne qualité écologique “. En outre, ce plan doit aussi retenir des opérations relatives à la

“ gestion intégrée des ressources en eaux de surface lorsque cela s’avère nécessaire pour
leur permettre d’atteindre une bonne qualité écologique “’ ’ ’ .

’ l” le contenu des programmes intégrés doit faire ressortir obligatoirement  cinq séries d’éments: (i) les
divers objectifs  opératoiresJe  calendrier de réalisation des actions ainsi qu’une estimation  des résultats
escomptés; (ii)  un plan des actions à entreprendre,  comportant au moins cinq séries de mesures concrètes,
parmi lesquelles, les mesures d’application des meilleures techniques disponibles, qui font l’objet de l’annexe
IV de la proposition, les mesures d’application des meilleures techniques environnementales,  définies  à
l’annexe III; (iii)les dispositions législatives, réglementaires et administratives  ainsi que tous les moyens  à
RTttre  en oeuvre en vue de la bonne exécution du programme intégré.

(point 2.5  de l’annexe)
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Ces éléments, bien que fort disparates sur la question qui nous occupe, ne

manquent pas toutefois d’intérêt. La question qui se pose toutefois, est de savoir dans

quelle mesure ils pourront s’appliquer à la gestion de 1’Escaut. Elle soulève une difficulté

technique, relative à la coexistence des deux cadres juridiques, particulièrement en cas de

non-concordance ou de conflit dans l’application des dispositions de fond. Pour résoudre
une telle difficulté, la nature respective des deux textes doit être prise en considération:

d’un côté, l’Accord sur l’Escaut,  qui apparaît comme une convention spéciale; de l’autre,
la directive, analysée comme une norme dérivée d’harmonisation des législations

nationales. D’un tel examen, il ressort toutefois que les problèmes de non-compatibilité ne

se posent pas, car l’Accord sur 1’Escaut  ne fixe pas de normes de seuil inférieures à celles

de la Communauté, avec lesquelles celles-ci pourraient entrer en conflit.

D’une façon générale, il apparaît que les mécanismes juridiques et institutionnels

prévus par la proposition de directive, ne peuvent que faciliter l’application de l’Accord sur
1’Escaut.  Le programme intégré prévu doit être rapproché du programme d’action que la
Commission internationale sur 1’Escaut  a pour mission de préparer’ 12. Celle-ci est par

ailleurs, ainsi que nous l’avons vu, un exemple de cadre d’échanges,  de discussion, de

consultations et de réalisations d’actions concrètes dont la proposition de directive

recommande la mise en place afin de faciliter l’action concertée des Etats-membres.

Ces éléments de rapprochement ne doivent pas pour autant être surévalués. La
recherche d’une éventuelle articulation entre les deux textes n’a pas une importance
capitale pour l’aménagement d’une gestion concertée du fleuve. Elle est seulement de
nature à inscrire celle-ci dans un dispositif d’harmonisation plus large, auquel l’ensemble
des Etats parties à l’Accord sur 1’Escaut  devront adhérer, en raison de leur qualité d’Etat

membre et de Régions de l’Union européenne.

’ l2 (article 5 d) de l’Accord)
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TROISIEME PARTIE
LES CONDITIONS D’APPLICATION DU PRINCIPE DE L’UTILISATION

EQUITABLE ET RAISONNABLE DES EAUX D’UN COURS D’EAU
INTERNATIONAL

Il est certain que parmi toutes les sources du droit présentées dans la Première

Partie, le projet de la commission du droit international de l’ONU est le plus élaboré et

reflète le mieux la coutume internationale susceptible d’être acceptée par les Etats. Sans
que l’on puisse encore savoir si ce texte deviendra ou non un traité-cadre, on peut

néanmoins dès maintenant considérer que les Etats ont admis l’existence de règles

spéciales pour les utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la
navigation. Même en l’absence d’un traité, le droit international général reconnaît que la

liberté d’action des Etats d’un cours d’eau est nécessairement limitée. Le projet d’articles de

la CD1 dégage des principes généraux et des règles dont l’autorité est supérieure à celle des
résolutions adoptées par des associations scientifiques telles que l’Institut de droit
international ou l’association de droit international. Le projet d’articles de la CD1 est donc

bien devenu une composante de l’usage international à laquelle on peut se référer avec
autorité aussi bien lors de négociations d’accords relatifs à des cours d’eau que dans le

cadre de différends se rapportant à des cours d’eaux internationaux.

La doctrine et les Etats ont toutefois bien insisté sur le fait qu’il fallait être très

prudent avant de rendre universellement applicables des règles générales uniformes en

matière de fleuve international. Ce domaine du droit international est par nature composé
de fleuves et de bassins qui ont tous des problèmes spécifiques. Il faut donc toujours veiller
à relativiser certaines règles pour les adapter aux circonstances exactes des lieux
considérés.

Il faut enfin mentionner que la position de la France en matière de fleuve
international est très marquée par un précédent historique fameux datant de la Révolution

Française et qui s’appliquait notamment à 1’Escaut et à la Meuse. En effet, un décret du 16

novembre 1792 a proclamé que le courant d’une rivière est la propriété commune et

inaliénable de tous les pays qu’elle longe ou traverse : ”Le cours des fleuves est la propriété
inaliénable de toutes les contrées arrosées par leurs eaux. Une nation ne saurait sans

injustice prétendre au droit d’occuper exclusivement le canal d’une rivière et d’empêcher
que les peuples voisins qui bordent les rives supérieures ne jouissent des mêmes

avantages”. Cette déclaration de principe en faveur de la théorie selon laquelle un fleuve
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international est une ressource collective à plusieurs Etats a souvent été évoquée à l’appui
des théories favorables au concept de ressource naturelle partagée. Elle risque donc d’être

utilisée encore comme un argument visant à obliger la France à se comporter en usufruitier

d’un bien collectif. Néanmoins le contexte de ce décret de 1792 est tel qu’il s’appliquait

exclusivement à la navigation et ne visait pas les autres usages. 11 s’agissait en effet pour la
France de contester l’art. 14 du Traité de Munster de 1648 qui reconnaissait la souveraineté

des Provinces Unies sur l’estuaire de 1’Escaut et interdisait l’accès de 1’Escaut  au commerce
d’Anvers. On utilise néanmoins toujours cette référence historique en l’étendant à tous les

usages de l’eau et Monsieur St Schwebel, rapporteur spécial de la CD1 en fait état dans le

texte de son 2ème rapport (1980, 32è session p. 190) en citant un long passage du décret de

1792 et en concluant : ” Quelles qu’aient été les motivations de la République française en

édictant ce décret, cela traduit le fait que le partage entre Etats riverains dans les

utilisations des eaux de cours d’eaux internationaux est un principe qui remonte à deux

cents ans”.

On examinera dans cette partie les exigences formelles et procédurales puis les
règles de fond présidant au partage des eaux d’un fleuve après avoir développé quelques

constats préliminaires indispensables.

1 - Les constats préliminaires

1 - Le contexte juridico-géographique du bassin est inévitable

Comme on l’a vu, même si le mot bassin n’a pu être retenu par la CDI, le système de

cours d’eau a une signification équivalente. Il est donc bien clair aujourd’hui que toute
négociation sur un fleuve international sera conduite à l’échelle d’un bassin, d’autant plus
que pour la France, le droit national a lui-même été organisé depuis 1964 autour du

concept de bassin hydrographique.

Comme il a été démontré par L.A. Teclaff’ l3 , la théorie du bassin fluvial est
ancienne dans la mesure où elle vise au moins les cas où un traité, au lieu de se borner à

une seule rivière s’applique aussi à ses affluents. L’histoire du droit fluvial international

révèle un très grand nombre de traités s’appliquant au cours d’eau principal et aux affluents

donc au bassin. Le traité de Versailles a consacré ce point de vue avec la notion de

’ l3 Teclaff,  The river basin in history and law, La Haye 1967  ; Fiat or customs, The checkered development
of international  water law, Natural resources Journal, vol. 3 1, 199  1, p. 45.
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“réseaux fluviaux” (art. 331 et 338) qui a été confirmé par la Cour permanente de justice

internationale dans l’affaire de l’Oder qui a déclaré dans un arrêt du 10 septembre 1929 que

l’expression fleuve international s’appliquait à tout le système fluvial y compris les

affluents purement nationaux114. Ainsi la réalité de l’unité géographique d’un bassin

fluvial a fini par devenir une réalité juridique, dont on sait que l’intérêt ne réside pas
seulement dans l’identification et la délimitation des cours d’eau faisant partie d’un système

ou d’un bassin, mais aussi dans le régime applicable à ces cours d’eau fondé sur l’équité et

la solidarité du fait même de l’unité du bassin. Selon Ch. de Visscher “On peut dire que

c’est l’équité et les notions de solidarité qui en sont issues, qui ont donné naissance à l’idée
de l’unité du bassin fluvial” ’ ’ 5.

Mais allant au-delà du rapprochement unité géographique - unité juridique du

bassin, la sentence rendue dans l’affaire du lac Lanoux admet une compensation entre deux

bassins ; le bassin devient alors une notion plus commandée par des exigences

économiques et sociales que par la géographie physique. Le tribunal arbitral déclare que
sans méconnaître la réalité et l’unité du bassin fluvial au plan physique, on doit admettre

que “L’unité d’un bassin n’est sanctionnée, sur le plan juridique, que dans la mesure où elle

correspond à des réalités humaines1,116 . Le professeur C.A. Colliard dans son cours à la

Haye en conclut “l’affaire du lac Lanoux a été ainsi l’occasion de préciser la notion
juridique du bassin fluvial. C’est une réalité humaine ordonnée en fonction de la vie sociale
dont l’aménagement doit correspondre aux données modernes de la technique” ’ ’ 7.

On doit en conclure que la France a tout intérêt à accepter la vision unitaire du
bassin. Dans le cas contraire, l’utilisation équitable ne pourrait être appréciée que par

rapport à un prélèvement net d’eau dans le cours principal de 1’Escaut qui impliquerait une
restitution équivalente sans pouvoir justifier de l’usage économique et social ayant lieu

dans un autre lieu que le cours principal de 1’Escaut. Avec le concept de bassin, la
dérivation de l’eau peut être appréciée au regard de l’équité en fonction de l’utilisation qui
est faite de cette eau à des fins alimentaires et industrielles dans la zone de Dunkerque

ainsi rendue solidaire de l’ensemble du bassin de 1’Escaut. Les raisons économiques et
sociales justifiant l’usage des eaux de 1’Escaut deviendront alors un des facteurs importants

à prendre en considération pour discuter des conditions futures d’un usage global équitable.

’ 14CPJ  1 Série  A no 23.
‘15  Ch. de Visscher, De l’équité  dans le règlement arbitral ou judiciaire  des litiges de droit international
p$lic,  Paris,  Pedone 1972,  p. 109.

RGDIP 1958  p. 103.
‘17  C.A.  Colliard, Evolutions  et aspects actuels du régime  juridique  des fleuves internationaux,  RCADI 1968,
III t. 125  p. 409.
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La réalité humaine et économique de la région de Dunkerque ne peut être un facteur de

poids pour une future négociation que si cette région rentre dans l’aire géographique du

bassin de 1’Escaut.

2 - Le principe de la souveraineté limitée a des limites dans ses effets

A - Les différentes théories

a) La doctrine  Harmon  de la souveraineté  territoriale  absolue

Il est utile de préciser le contenu de cette doctrine et sa portée réelle, tels qu’ils ont

été énoncés dans le rapport de la 38è session de la commission du droit international

(1986, vol. II, Ière partie, p. 108 et s.).

Le Rio Grande prend sa source aux Etats Unis dans 1’Etat du Colorado, il traverse le
Nouveau Mexique puis forme la frontière entre le Texas et le Mexique et se jette dans le

golf du Mexique. A la fin du XIXè siècle, les fermiers et éleveurs américains ont dérivé

une partie des eaux du fleuve ce qui a eu pour effet de réduire l’approvisionnement en eau
de villages mexicains. Dans le cadre des protestations diplomatiques échangées entre le
Mexique et les Etats Unis, l’attomey général Harmon fut invité par le secrétaire d’Etat à

formuler une opinion juridique. Cette opinion, connue sous le nom de doctrine Harmon, ne
s’appuyait pas sur le droit des cours d’eau internationaux mais uniquement sur un arrêt
historique de la Cour suprême des Etats Unis rendu en 1812 en matière d’immunités des
Etats. La doctrine Harmon de 1895 était ainsi formulée : “Il est évident qu’on cherche en
fait à imposer une servitude qui placerait 1’Etat  d’aval dans une position dominante et

contraindrait 1’Etat d’amont à arrêter son développement et à priver ses ressortissants d’une
ressource que la nature a placée intégralement sur son territoire... Le principe fondamental
du droit international est celui de la souveraineté absolue qu’exerce chaque Etat à
l’exclusion de tous les autres, sur son territoire... Comme l’a déclaré la Cour Suprême : la
juridiction de 1’Etat sur son propre territoire est nécessairement exclusive et absolue. Ses

seules limites sont celles qu’elle s’impose elle-même...“. Cette position n’était pas une

“doctrine” mais une position conjoncturelle qui ne fut plus jamais énoncée par les Etats

Unis. Il est symptomatique de constater que le même gouvernement des Etats Unis a pris

une position radicalement opposée dans le conflit avec le Canada au sujet de la dérivation
du fleuve Columbia, les Etats Unis étant alors Etat d’aval. Ils ont fait valoir alors :“que en
vertu de la doctrine de la première appropriation, comme les Etats Unis avaient été les
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premiers à utiliser les eaux du fleuve, ils auraient le droit de les utiliser en permanence... et

que l’application de la doctrine de la répartition équitable supposait un partage équitable

des eaux entre les deux pays dans le bassin de Columbia”. Quant au différend avec le

Mexique, il fut réglé par une convention signée en 1906 à Washington qui repose sur le

principe de la répartition équitable des eaux du Rio Grande, le Mexique renonçant à toute
réclamation sur les dérivations effectuées par le passé aux Etats Unis. Lors des nouvelles

négociations devant aboutir à un nouveau traité en 1944 entre les Etats Unis et le Mexique,

le conseiller juridique des Etats Unis écrivait : “La question à laquelle nous sommes

confrontés est de savoir ce à quoi le Mexique a droit, en tout état de cause comme

constituant sa part juste et équitable des eaux retenues d’un cours d’eau qui, si on laissait
faire la nature, fournirait aux deux pays une certaine quantité d’eau, insuffisante à l’étiage

pour couvrir les besoins de l’un ou l’autre pays et trop importante en période de crue... Les
droits respectifs des Etats Unis et du Mexique ne peuvent être déterminés en prenant

simplement pour critère que le cours d’eau a sa source aux Etats Unis et peut donc être
utilisé dans ce pays. Une telle règle, à supposer qu’elle soit valable ou qu’on la mette en

application, priverait tous les Etats d’aval des avantages normaux et naturels du cours d’eau

dans le monde entier. Notre but devrait donc être de trouver une solution raisonnable
permettant de répartir équitablement les droits d’utilisation des eaux”.

Il est généralement admis par les autorités des Etats Unis que l’opinion d’ Harmon
n’a a aucun moment été suivie par les Etats Unis ou par un quelconque autre pays. De plus
comme cela a souvent été souligné, affirmer qu’un Etat est souverain sur son territoire ne

conduit pas nécessairement à conclure qu’il peut légalement faire un usage illicite des eaux
sises sur son territoire et n’est donc pas contradictoire avec le devoir d’utiliser ses eaux sans
porter préjudice aux autres Etats. De ce fait, cette théorie est contraire au principe de la
responsabilité des Etats pour des actes commis sur leur territoire et ayant des conséquences

dommageables sur le territoire d’un autre pays (Cour Internationale de justice, 9 avril 1949

affaire du détroit de Corfou). La doctrine Harmon a aussi été rejetée par le tribunal arbitral
dans l’affaire du lac Lanoux en 1957 en déclarant “qu’il est d’avis que 1’Etat d’amont a,
d’après les règles de la bonne foi, l’obligation de prendre en considération les différents
intérêts en présence, de chercher à leur donner toutes les satisfactions compatibles avec la

poursuite de ses propres intérêts et de montrer qu’il a, à ce sujet un souci réel de concilier

les intérêts de l’autre riverain avec les siens propres”.
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b) La théorie  de l’intégrité  territoriale  absolue

Selon cette théorie un Etat ne peut toucher ou modifier les conditions naturelles de

son territoire au détriment des conditions naturelles d’un autre Etat. Autrement dit un Etat

ne pourrait arrêter ou dériver le débit d’une rivière car cela affecterait nécessairement

l’intégrité territoriale de 1’Etat voisin. Cette théorie très favorable aux Etats d’aval aboutit en

fait à un immobilisme total empêchant toute utilisation par les Etats d’amont et constituant

une sorte de droit de veto au profit des Etats d’aval.

Selon le juge Lauterpacht dans l’édition révisée du livre d’Oppenheiml  ’ 8 : aucun

Etat n’est autorisé à modifier les conditions naturelles de son territoire en désavantageant la

condition naturelle du territoire de 1’Etat voisin. L’Egypte s’était appuyée sur cette théorie

en 1925 dans son différend avec le Soudan prétendant avoir un droit absolu sur

l’écoulement naturel des eaux, mais elle ne fut pas suivie par la commission du Nil.

c) La théorie de la souveraineté  territoriale  limitée  et de l’intégrité

territoriale  limitée

C’est la théorie généralement acceptée aujourd’hui par les auteurs et consacrée par

le droit conventionnel et la jurisprudence (CPJI affaire de 1’ODER et tribunal arbitral dans

l’affaire du lac Lanoux). Chaque Etat est libre d’utiliser les eaux sur son territoire à
condition de ne pas porter préjudice aux intérêts ou au territoire des Etats voisins. Les Etats
riverains ont des droits et des obligations réciproques sur l’utilisation des eaux des fleuves
internationaux. C’est la position de Paul Fauchille reconnaissant une limitation de la

souveraineté territoriale en raison des intérêts des autres Etats 119. De même le juriste

anglais, J.L. Brierly écrit que la pratique des Etats met en évidence que chaque Etat
considère le système fluvial comme un tout et que chacun peut voir son intérêt mis en
balance avec l’intérêt des autres ’ 20. C’est sur la base de ce principe qu’a été rendu en 1945

un arbitrage par le Brésil concernant un conflit entre le Pérou et l’Equateur sur la rivière

Il est certain que la doctrine Harmon ne peut plus être utilisée si tant est qu’elle l’ait
jamais été : on a démontré supra quel sens il convenait de donner aux droits souverains

“* Lauterpacht, Oppenheim international law, A treatise 8è ed. London, Longman  Green and CO 1955  vol. 1

P.
475.

l9 Paul Fauchille, Traité de droit international public,  8è ed. Paris,  Arthur  Rousseau, 1925  p. 450.
12’  J.L. Brierley,  The law of nations, Oxford, Clarendon Press  1955,  p. 204.
12’  Wolfiom,  L’utilisation à des fins autres que la navigation  des eaux des fleuves” Pedone 1964,  p.  44
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d’un Etat sur un cours d’eau international. Même en l’absence de convention, un Etat nepeut
prétendre disposer de façon illimitée des eaux d’un cours d’eau international. Comme cela a

été démontré par J.G. Lammers, cette théorie de la souveraineté territoriale absolue est non

seulement injuste et égoïste mais aussi juridiquement non viable car si un Etat A dispose

de toute l’eau d’un fleuve, 1’Etat B ne pourra plus jouir du même droit de disposer sans

limite de la ressourcel**. Il y a donc une contradiction juridique inhérente au principe lui

même qui camoufle, selon nous, en réalité, la théorie des droits accordés au premier

occupant. La souveraineté territoriale donne droit à l’usage de l’eau mais dans les

conditions habituelles d’usage d’une ressource partagée qui impliquent de pouvoir user du

bien dans la mesure où cela ne préjudicie pas aux autres usagers d’aval et d’amont. Mais la

souveraineté limitée a des limites.

B - Les limites de la souveraineté limitée

L’eau d’un cours d’eau international n’est pas “internationalisée” contrairement à ce

que laissent entendre certaines formules, en ce sens qu’elle n’acquiert pas un statut

juridique d’un bien qui appartiendrait à une organisation internationale ou à plusieurs Etats.
L’eau reste au plan du droit international sous la souveraineté de 1’Etat national, ce qui ne
veut pas dire qu’elle est la propriété de 1’Etat. De même qualifier un bassin de bassin fluvial

international n’a jamais voulu dire que tout le territoire du bassin était soumis à un régime
relevant du droit international. Le qualificatif “international” appliqué à un fleuve ou à un
bassin signifie seulement que la souveraineté de 1’Etat sur son territoire et sur les eaux qui y
coulent est tempérée par des obligations de faire ou de ne pas faire résultant du fait que

l’eau est une ressource commune à plusieurs usagers, en l’espèce plusieurs Etats. Une
servitude d’utilité publique n’a jamais été considérée comme une expropriation. Certes le
droit international n’a jamais reconnu de servitudes internationales sur les cours d’eau, mais

’ ,123 ’certains auteurs l’ont suggere a la suite de Grotius. Le statut de l’eau doit être distingué
du statut du cours d’eau qui concerne le lit et les berges. Selon les distinctions du droit

public français, le cours d’eau est domanial (domaine public fluvial) ou privé. Mais l’eau
elle-même reste res con-munis en ce sens que l’usage de l’eau est libre et ouvert à tous sous

réserve de règles de police limitant ou contrôlant les usages.

Le concept de res communis  du droit romain doit être entendu comme représentant

un bien commun à tous, c’est-à-dire aux citoyens et à 1’Etat.  La loi du 3 janvier 1992 sur

:i: J.G. Lammers,  Pollution of international watercourses, Martinus Nijhoff,  1984,  p.  557.
Fenwick, International  law, 3è ed. Appleton Century Crafts inc. 1948  ; Briggs, the law of nations, 2è ed.

London,  Stevens 1953.
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l’eau a confirmé ce statut traditionnel en proclamant -. “l’eau fait partie du patrimoine

commun de la nation”. On peut simplement se demander, pour un cours d’eau international,
si l’eau n’est pas devenue une ressource commune aux nations qui se la partagent, comme

l’avait pressenti déjà le décret révolutionnaire de 1792. Même si cette conception devenait

une coutume de droit international, cela ne transformerait pas fondamentalement les
conditions d’exercice des droits souverains d’usage des Etats riverains, qui, en tout état de

cause, sont soumis au double principe de l’usage équitable et de l’usage non dommageable.

Une autre limite à la souveraineté limitée qui conforte les droits d’un Etat d’utiliser

librement les eaux d’un fleuve, est liée à l’absence d’obligation générale d’obtenir un accord

préalable des autres Etats riverains avant tout nouvel usage. Aucune règle coutumière

n’impose d’obtenir un accord préalable des Etats d’aval avant tout prélèvement d’eau par

l’Etat d’amont. Un tel accord préalable ne pourrait exister que s’il avait été prévu dans un

traité particulier. Mêmes les propositions de la Commission de droit international

n’instaurent pas un tel accord préalable, mais se contentent d’une procédure de notification

préalable. L’absence d’obligation générale d’un accord préalable a été confirmée dans
l’affaire du lac Lanoux. Le tribunal arbitral déclare .- “La règle suivant laquelle les Etats ne

peuvent utiliser la force hydraulique des cours d’eaux internationaux qu’à la condition d’un
accord préalable entre les Etats intéressés, ne peut être établie ni à titre de coutume, ni

. w124encore moins à titre de principe général du droit . On considère en effet que l’exigence

d’un tel accord serait une restriction essentielle à la souveraineté de 1’Etat.

Il n’en reste pas moins que la libre utilisation du cours d’eau sans accord préalable
ne doit pas être dommageable pour les autres Etats riverains et que la limite au droit
d’usage souverain se situe précisément dans l’évaluation de ce que le Doyen C.A. Colliard
qualifie “d’utilisation innocente”. “L’utilisation d’un fleuve international peut être

considérée comme innocente lorsqu’elle n’entraîne pas de modifications préjudiciables à la
situation d’un autre Etat et d’une manière plus particulière lorsqu’elle n’est pas source de

1,125pollution . En ce qui concerne l’application du principe de l’utilisation innocente à la

dérivation des eaux, le Doyen C.A. Colliard écrit .. “Il semble bien admis aujourd’hui que le

droit de souveraineté territoriale ne confère pas à YEtat le droit d’opérer des dérivations

d’eau qui seraient préjudiciables aux autres Etats riverains1,126 . C’est ainsi que la Cour

permanente dans son arrêt du 28 juin 1937 sur les prises d’eau à la Meuse déclare à propos
des canaux situés en Belgique et aux Pays Bas “à leur égard, chacun des deux Etats a la

124
125

RGDIP 1958, t. 42 p.  108.
C.A.  Colliard, RCADI, précité p. 378.

‘*’  C.A.  Colliard, RCADI précité p. 380.
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liberté, agissant sur son propre territoire, de les modifier, de les agrandir, de les
transformer, de les combler et même d’en augmenter le volume d’eau par des apports

nouveaux du moment qu’il n’est pas porté atteinte à la rigole conventionnelle, au puisement

d’eau à la rigole conventionnelle et au volume d’eau que celle-ci doit débiter...” 127.

3 - La reconnaissance de droits existants au titre des utilisations nécessaires

La question des avantages acquis ou droit acquis, que l’on préférera qualifier de

droits existants ou droits d’antériorité ou droits établis, est liée à l’historique de l’utilisation
d’un fleuve international. La théorie parfois invoquée des droits du premier occupant, ou la

théorie selon laquelle le premier qui s’approprie l’eau a des droits supérieurs aux autres,

n’est plus énoncée en tant que telle, quand elle se fonde sur la doctrine Harmon de la

souveraineté absolue. Néanmoins les droits établis sont ou bien ceux qui ont été reconnus
par le droit conventionnel avec le consentement des Etats riverains, ou bien ceux qui

résultent d’une priorité d’utilisation dans le temps. Dans ce dernier cas, la pratique
internationale l’admet comme facteur à prendre en compte pour une utilisation nouvelle
équitable.

Il faut bien admettre qu’il ne peut y avoir de droit souverain, absolu et illimité à
conserver des droits acquis antérieurs sans tenir compte des évolutions et des exigences de

la coopération et de l’équité. S’il n’y a donc pas d’avantages acquis absolus et définitifs, il
n’en reste pas moins vrai que l’utilisation existante profitable (c’est-à-dire dans un but
d’utilité économique et sociale) doit être un élément important à prendre en compte pour
mesurer les conditions équitables d’utilisation commune future. Le Professeur P.M. Dupuy
a établi à cet égard une analogie avec l’utilisation des fréquences radioélectriques et des
orbites géostationnaires qui se réfère à l’idée “d’optimum d’utilisation”. “Celui-ci sans
pouvoir conserver à ses défenseurs l’intégralité des droits acquis favorisait en tout cas une

révision lente et très progressive des positions établies” 128 .

On doit donc considérer raisonnablement que les droits existants s’ils ne sont pas un
titre légal au maintien intégral d’une situation passée, sont un titre légitime à la

conservation d’usages antérieurs. Savoir s’ils sont un critère prioritaire d’évaluation de

l’équité pour le partage de la ressource ou un critère équivalent aux autres critères, n’est pas
tranché et dépendra du contexte local. Le représentant du Bengladesh devant la 6ème

:f!i CPJI,  série  A/B no 70  (1937)  p. 18.
P.M.  Dupuy, Technologie  et ressources naturelles, “Nouvelles  et partagées”, Mélanges C.A.  Colliard,

Pedone 1984,  p. 227.
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Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies estimait que la protection des
utilisations profitables existantes était le premier et le plus important des critères pour

déterminer ce qui était équitable en matière d’eaux intemationales129.  La Cour Suprême
des Etats Unis quant à elle considère que si l’on doit prendre en considération les

appropriations antérieures, il faut mettre cet élément en balance avec d’autres facteurs.

C’est bien ce qui ressort de l’art. VIII des règles d’Helsinki.

Les droits existants sont donc un élément à prendre en compte au titre des facteurs

de l’utilisation équitable, comme le prouve l’accord de 1959 entre l’Egypte et le Soudan qui

consacre la reconnaissance des droits établis de l’Egypte en en précisant l’étendue. L’art. 1

de l’accord du 8 novembre 1959 déclare : “La quantité d’eau effectivement utilisée par la

RAU jusqu’à la signature de cet accord constitue son droit acquis avant tout accroissement

des fournitures d’eau dû aux travaux prévus par cet accord. Ce droit acquis s’élève

annuellement à 48 milliards de mètres cubes mesurés à Assouan . Cependant certains1,130

auteurs mettent encore en doute la valeur de ces droits. Selon J.G. Lammers, on peut

difficilement soutenir que le principe de l’utilisation prioritaire constitue un principe
généralement reconnu du droit international’ 3 ’ et il faudrait prendre en considération les

circonstances de l’appropriation pour en reconnaître le bien fondé (M. Wolfiom, op. cit. p.
144).

Il suffit de constater que les droits existants sont appréciés à la lumière de

l’utilisation équitable non pas comme des principes absolus mais comme des facteurs de
ladite utilisation équitable. Il est bien admis que toute nouvelle utilisation d’un cours d’eau

doit tenir compte des utilisations existantes pour ne pas leur porter préjudice. C’est bien
une façon de reconnaître l’opposabilité des droits d’usage existants. Quant à savoir s’ils
seront maintenus intégralement ou bien réduits ou compensés, c’est une question d’espèce
liée au bilan à élaborer entre les Etats riverains dans le cadre de la négociation.

En conclusion, il est légitime de revendiquer l’utilisation actuelle des prélèvements
en mettant en avant le fait qu’ils correspondent à des besoins économiques et sociaux

profitables et non abusifs. Mais il faut aussitôt justifier le maintien de ces droits existants
comme un facteur important de l’usage équitable du cours d’eau à mettre en balance avec

d’autres facteurs présentant d’autres avantages ou inconvénients. Cette démarche est fondée

sur la constatation du droit international coutumier résultant des règles d’Helsinki (art. V

‘29  Cité par P.M.  Dupuy, supra,  p. 228.
13’  Voir M. Wolfiom,  L’utilisation  à des fins autres  que la navigation des eaux des fleuves, lacs et canaux
internationaux,  Pedone 1964,  p. 132  et s.
13’ J.G.  Lammers, Pollution of international watercourses, Martinus Nijhoff,  1984  p. 366.
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seréférant en d. aux utilisations existantes et art. VIII garantissant la continuation des

utilisations existantes raisonnables) et du projet d’articles de la CD1 (art. 6 e. les utilisations

actuelles).

II - LES EXIGENCES FORMELLES

On ne saurait négliger, en matière de relations internationales, le respect de certains

comportements particulièrement importants dans la gestion des cours d’eau internationaux

à la fois au titre des relations de bon voisinage et en tant que ressource commune.

1 - Le principe de la coopération

On a vu que l’obligation de coopérer était devenue une règle générale qui trouve

une place particulière dans le droit des fleuves internationaux. Le projet d’articles de la CD1
y consacre un article (8). La charte des droits et devoirs économiques des Etats de I’ONU

énonce de même en son art. 3 :“Dans l’exploitation des ressources naturelles communes à

deux ou plusieurs pays, chaque Etat doit coopérer sur la base d’un système d’information et
de consultation préalable afin d’assurer l’exploitation optimale de ces ressources sans porter

atteinte aux intérêts légitimes des autres Etats”.

Le déclenchement de l’obligation de coopérer peut résulter de plusieurs types de
circonstances et dans des contextes différents. Dans une optique qualifiée par André

Nollkaemper de “négative ou limitée” 132,  ’il peut s’agir ponctuellement de faire face à une
pollution constante ou de prévenir un projet susceptible de porter atteinte à la ressource.
Dans une optique plus positive et constructive, la coopération ne sera pas une réponse à un
problème immédiat mais une façon d’anticiper les problèmes en entreprenant une véritable
collaboration entre les Etats dans un esprit de solidarité constructive. La décision de
coopérer est souvent prise en tant que volonté de bonne relation de voisinage plutôt que
comme une véritable obligation juridique. Elle est néanmoins considérée aujourd’hui
comme une obligation d’origine coutumière. On peut se demander toutefois à quel moment

1’Etat est obligé de coopérer. En réalité, 1’Etat  peut à tout moment déclencher le processus

sans qu’il y ait un seuil quelconque, ni qu’il soit nécessaire d’attendre que l’usage d’un cours

d’eau ait des effets significatifs sur un Etat. Comme l’a souligné le rapporteur spécial de la

CDI, Mc Caffrey : il n’y a plus d’obligation abstraite de coopérer mais un devoir d’agir de

13* André Nollkaemper  The legal regime for transboundary water pollution  :
constraint, Martinus Nijhoff,  1993,  p. 152.

between discretion and
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bonne foi en vue d’atteindre un objectif commun qui est, en l’espèce, l’utilisation optimale

et la protection adéquate du cours d’eau international.

L’art. 2-6 de la convention d’Helsinki sur la protection et l’utilisation des cours d’eau

transfrontières et des lacs internationaux de 1992 dispose que les parties riveraines

coopèrent sur une base d’égalité et de réciprocité pour des objectifs très généraux “élaborer

des politiques, des programmes et des stratégies harmonisés applicables à tout ou partie

des bassins hydrographiques concernés”.

L’esprit dans lequel la coopération doit se dérouler est précisé par l’art. 8 du projet

de la CD1 “sur la base de l’égalité souveraine, de l’intégrité territoriale et de l’avantage

mutuel” et le commentaire ajoute que la coopération doit se faire en respectant le principe
de la bonne foi. On retrouve ces mêmes exigences dans la convention précitée d’Helsinki

de 1992 dont l’art. 10 exige que les consultations soit organisées entre les parties riveraines
“sur la base de la réciprocité, de la bonne foi et du bon voisinage”.

Le principe de la coopération étant ainsi énoncé, quelles sont les formes de cette

coopération ?

2 - Les formes de la coopération

Un grand pouvoir discrétionnaire est laissé aux Etats et les formes précises
varieront selon les circonstances ayant déclenché la coopération (défense d’un droit précis

ou discussion générale sur les points d’intérêt commun). On peut distinguer l’échange
d’information et de données, la consultation, la surveillance commune, la notification,

l’évaluation des impacts transfi-ontières, l’assistance mutuelle.

- L’échange d’informations et de données.

Premier stade de la coopération, il permet aux Etats riverains de connaître l’état du

cours d’eau et de l’environnement. Il s’agit en général de données de caractère scientifique

et technique. L’art. 9 du projet de la CD1 précise toutefois que l’échange porte sur des

“données facilement accessibles” et qu’au cas où un Etat souhaite des données moins
accessibles, 1’Etat  sollicité doit s’employer à lui fournir éventuellement contre paiement. La

convention d’Helsinki de 1992 exprime le même type d’obligation pour des données

“raisonnablement disponibles” en énumérant à titre indicatif les questions susceptibles



,’

-.

_-_

100

d’échanges d’information dont font partie les informations sur les réglementations

nationales respectives.

- La consultation.

Il s’agit semble-t-il d’un terme générique qui traduit la mise en oeuvre de la

coopération et qui s’utilise souvent couplé avec la négociation. C’est la phase active de la

coopération qui peut être mise en oeuvre à propos de questions générales à la demande de
lune des parties (par exemple art. 10 de la convention précitée d’Helsinki) ou à propos d’un

problème particulier tel qu’à la suite d’une notification d’un projet risquant d’affecter le

cours d’eau (art. 17 du projet de la CDI). La consultation peut être directe entre

chancelleries ou par le biais d’un organe commun mixte lorsque celui-ci existe.

On peut ici se poser la question de savoir si une telle consultation serait recevable

dans le cadre de l’accord sur 1’Escaut de 1994 à propos de questions autres que la qualité de
1’Escaut.  Il nous semble qu’il serait tout à fait acceptable que la commission internationale

pour la protection de I’Escaut  contre la pollution serve de lieu de consultation et de

coopération sur les problèmes liés aux aspects quantitatifs de l’utilisation de 1’Escaut  car

l’art. 5 f de l’accord donne mission à la commission de servir de cadre pour l’échange

d’information sur la politique des parties contractantes dans le domaine de l’eau en général.
Au cas improbable où la commission refuserait l’inscription à l’ordre du jour d’une question

autre que la pollution, le processus de consultation et la volonté de coopérer n’en aurait pas
moins été manifesté et un groupe de travail ou un groupe ad hoc pourrait être institué de

façon informelle avec l’accord de nos partenaires.

- La surveillance commune.
Il s’agit en général de mesures prévues dans les conventions concernant un cours

d’eau et liées au fonctionnement d’une commission mixte. Ou bien la surveillance est faite
par chacun des CO-riverains selon des méthodes et critères uniformes et les données

recueillies sont échangées, ou bien l’organisme commun mis en place par la convention
procède lui-même aux prélèvements et mesures qui sont alors discutés en commun dans

l’instance de négociation. Les textes les plus modernes prévoient que les résultats des

mesures provenant d’une surveillance commune sont portés à la connaissance du public

(art. 11 et 16 de la convention d’Helsinki de 1992).

- La notification.
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Il s’agit d’une obligation d’informer les Etats co-riverains de toute modification ou

altérations dans l’usage d’un cours d’eau international. Cette procédure, moins

contraignante que l’accord préalable qui donne en réalité un droit de veto à 1’Etat dont on

sollicite l’accord, est généralement considérée comme une règle normale de bon voisinage.
Selon les cas, elle est ou non enfermée dans des modalités pratiques de mise en oeuvre

avec des délais de réponse et des délais de mise en oeuvre d’une procédure complémentaire
de consultation. Comme on l’a vu, le projet d’articles de la CD1 contient un grand nombre

de dispositions très précises sur “les mesures projetées pourront avoir des effets négatifs”
(art. 12 et s.). Curieusement la convention d’Helsinki de 1992 ne fait pas de la notification

un point fort des procédures prévues puisque les utilisations existantes et prévues qui

risquent d’avoir un impact transfrontière ne font l’objet que d!un échange d’information au
sein de l’organe commun à mettre en place dans des accords particuliers (art. 9-2-h). Il

semble bien que contrairement à l’obligation générale de coopérer, une telle obligation
spéciale de notifier expressément dans certaines circonstances et selon certaines modalités,

ne constitue pas une règle coutumière. Elle ne s’impose que sur une base expresse
conventionnelle.

On peut d’ailleurs pronostiquer que les projets d’article de la CD1 auront du mal à se

transformer en convention cadre du fait même de la présence des articles 12 et s. dont le
contenu très précis relève plus d’accords particuliers que d’un accord cadre.

- L’évaluation des impacts transfrontières.

L’étude d’impact sur l’environnement résultant d’un ouvrage ou d’une installation
qui était à l’origine une procédure nationale est devenue aussi une procédure internationale
du fait qu’un nombre de plus en plus grand de conventions internationales y font
référence’ 33. Les principes de conduite approuvés par le conseil d’administration du

PNUE le 19 mai 1978 en matière de conservation et d’utilisation harmonieuse des
ressources naturelles partagées par deux ou plusieurs Etats prévoient au principe 4 :

“Avant d’entreprendre toute activité relative à une ressource naturelle partagée qui

pourrait être susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement d’un autre Etat ou
d’autres Etats partageant cette ressource, les Etats devraient en évaluer les incidences sur

l’environnement”.

133 Voir sur l’internationalisation du droit des études d’impact,  M. Prieur,  Evaluation  des impacts sur
l’environnement  pour un développement  rural  durable : étude  juridique,  FAO,  étude législative 53, Rome,
1994.
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Et le principe 13 précise que l‘étude d’impact nationale doit évaluer les effets du

projet à l’étranger :
“en examinant dans le cadre de leur politique nationale d’environnement,

l’opportunité d’autoriser des activités sur leur territoire, il est nécessaire que les Etats

tiennent compte des effets nuisibles que peut avoir sur l’environnement l’utilisation des
ressources naturelles partagées, sans faire de distinctions selon que ces effets se produisent

dans les limites de leur juridiction ou en dehors de ces limites”.

La déclaration de Rio de 1992 sur l’environnement et le développement, ne fera que

confirmer la place de l’étude d’impact comme procédure privilégiée, la prévention “des

effets nocifs importants sur l’environnement” d’activités nouvelles (principe 17). Il est

certain, en matière de cours d’eau internationaux que l’obligation générale de ne pas causer
de dommage important aux Etats co-riverains ne peut être satisfaite que si une évaluation

de l’impact futur est entreprise en mesurant non seulement les effets sur le territoire
national mais aussi les effets sur le territoire étranger voisin. De même l’obligation de

notification des projets futurs n’a de sens que si elle est accompagnée d’une étude d’impact
transfrontalière pour que 1’Etat destinataire de la notification soit à même de vérifier si le

projet est compatible avec l’utilisation équitable et raisonnable du cours d’eau.

L’application des études d’impact à des ouvrages pouvant avoir des effets transfrontaliers a
été considérablement élargie avec la directive communautaire 85-337 et la Convention
d’Espoo de 199 1 sur l’étude d’impact transfrontalière dans un contexte transfi-ontalier.

En ce qui concerne plus précisément les cours d’eau, on notera toutefois la
discrétion du projet d’articles de la CD1 qui ne mentionne pas expressément la procédure
d’étude d’impact, alors que, comme cela a été souligné, les règles sur la notification et la
consultation se réfèrent en grande partie indirectement et nécessairement aux études

d’impact1  34. L’art. 12, en précisant que la notification des mesures projetées est
accompagnée des données techniques permettant d’évaluer leurs effets significatifs
éventuels, vise évidemment la procédure d’étude d’impact. D’ailleurs dans ses
commentaires sur le projet d’articles de la CDI, l’Allemagne a bien noté que “le processus

applicable aux mesures projetées contient des éléments d’études internationales d’impact

sur l’environnement” ’ 3 5. De façon plus explicite la convention d’Helsinki de 1992 prévoit
en son art. 3-l-h que toutes les parties aient recours à l’évaluation de l’impact sur

‘34  A. Nolkarmper, The legal regime for transboundary water pollution  : between directears and coutraint.
#rtinus Nighoff 1993  p. 182.

A.G.  Nations Unies AiCN41447,  3 mars  1993,  CD1 45 session,  commentaires et observations  reçues des
Etats.



.+.
103

.-

l’environnement et que pour les parties riveraines les organes communs mis en place
“participent à la réalisation d’études d’impact sur l’environnement relatives aux eaux

transfrontières conformément aux règlements internationaux pertinents” (art. 9-2-j).

Compte tenu du fait que les Etats riverains de 1’Escaut sont tous dans l’Union

Européenne, indépendamment de tout accord ou convention particulière, les dispositions

de la directive sur les études d’impact 85-337 du 27 juin 1985 s’appliquent nécessairement

et spécialement l’art. 7 transposé par le décret du 25 février 1993 à l’art. 5 du décret du 12

octobre 1977. Parmi les ouvrages et travaux soumis d’ores et déjà ainsi à étude d’impact
transfrontalière figurent de nombreux travaux sur les cours d’eau ou à proximité du cours

d’eau dans un lieu terrestre ou aquatique tel que les effets de l’activité “sont susceptibles

d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre Etat membre”. Il serait à cet
égard tout à fait justifié que la commission internationale pour la protection de 1’Escaut

contre la pollution instituée par la convention du 26 avril 1994 puisse examiner et évaluer

la pertinence des études d’impact frontalières comme cela est expressément envisagé à l’art.
5-g de ladite convention .* “Les missions de la commission sont les suivantes :

g) Servir de cadre pour l’échange d’informations sur les projets soumis à études

d’incidences et qui ont un impact transfrontière significatif sur la qualité de 1’Escaut  dans le
respect des législations en vigueur sur le territoire des parties contractantes”.

- L’assistance mutuelle.
La coopération se traduit enfin par une obligation d’assistance mutuelle pour faire

face à des situations de crise. La décision du Conseil d’administration du PNUE du 19 mai
1978 sur les ressources naturelles partagées déclare au principe 9, que les Etats ont le
devoir d’informer d’urgence les autres Etats de toute situation d’urgence et de tout

événement grave et soudain en rapport avec une ressource naturelle partagée. Dans la
déclaration de Rio de 1992 le principe 18 prévoit une obligation de notification immédiate.

La convention d’Helsinki de 1992 impose à l’art. 14 une information mutuelle sans
délai de toute situation critique susceptible d’avoir un impact transfrontière. Enfin le projet

d’articles de la CD1 en son art. 28 consacré aux “cas d’urgence” vise à la fois les
catastrophes naturelles et les comportements humains comme les accidents industriels. Le

plus souvent l’alerte est suivie d’une collaboration et d’une assistance dans l’organisation

des secours.
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- La participation du public.

Il peut paraître étrange d’introduire ici la participation du public. En réalité

l’ensemble du droit international de l’environnement fait nécessairement référence au

public et aux ONG en tant qu’acteurs nouveaux de la société internationale. Le droit des

peuples et le droit des gens qui n’étaient vu qu’à travers les Etats redevient petit à petit

conforme à la réalité sociale qui reconnaît une place active au peuple à travers les multiples

associations de protection de l’environnement à l’échelle nationale et internationale. Aussi

est-il devenu indispensable de prévoir, dans les zones frontalières comme ailleurs, des

mécanismes garantissant le droit à l’information et à la participation du public. Le principe

10 de la déclaration de Rio est à cet égard très éclairant : “La meilleure façon de traiter les

questions d’environnement est d’assurer la participation de tous les citoyens concernés au
niveau qui convient. ..“.

La pratique internationale montre qu’il y a des exemples de participation active du

public à la gestion internationale de cours d’eau internationaux. Ainsi entre les Etats Unis
et le Canada, “L’International Joint Commission” et l’accord sur la qualité des eaux des

grands lacs de 1978 et 1987 prévoient diverses formes d’association du public :

information, auditions publiques, participation d’ONG à certains comité scientifiques ou

techniques, consultations systématiques avant toute décision, association active du public à

la mise en oeuvre des décisions prises. Il y a là des pratiques très riches d’enseignement et

qui pourraient servir d’inspiration à la mise en place de procédures innovantes de
participation du public pour la gestion intégrée du bassin de 1’Escaut’ 36.

Une généralisation des principes généraux de participation du public à la prise de
décision en matière d’environnement est en cours de négociation pour l’élaboration d’une
convention internationale sous les auspices de la Commission économique pour l’Europe
des Nations Unies à la suite de l’adoption de lignes directrices pour l’accès à l’information
sur l’environnement et la participation du public à la prise de décision en matière

d’environnement par la 3ème Conférence ministérielle “Un environnement pour l’Europe”
tenue à Sofia du 23 au 25 octobre 1995.

On rappellera que les Etats riverains de 1’Escaut sont d’ores et déjà soumis à
l’obligation d’information du public en matière d’environnement en vertu de la directive

‘36  Mimi Larsen Becker, The international joint commission and public participation  past experiences,
present challenges, future tanks, Natural Resources Journal, vol. 33, 1993  p. 235  ; Robert Hayton,  The matter
of public participation, Natural Resources Journal, vol. 33,  1993  p. 275  ; Roberto Sanchez, Public
participation  and the IBWC, Challenges and option, idem, p. 283.
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.
CEE 90-3 13 du 7 juin 1990. Cette obligation permet à toute personne physique ou morale
d’obtenir des informations auprès des autorités publiques sans avoir à justifier ni d’un

intérêt ni d’une nationalité quelconque. Les eaux sont évidemment visées et l’information

concerne tout ce qui est susceptible de les affecter, de les protéger ou de les gérer. Des

citoyens ou groupements belges ou hollandais peuvent donc exiger des informations sur la

partie française de 1’Escaut sous réserve des secrets préservés à l’art. 3-2 de la directive. Le

projet d’article de la CD1 ne fait pas directement référence à l’information du public137,
sinon à travers le principe de la non discrimination qui permet justement l’accès des

étrangers aux informations fournies aux nationaux. La convention d’Helsinki de 1992 est

plus innovante puisqu’elle prévoit un article spécifique consacré à l’information du public

en matière de cours d’eau transfrontière (art. 16). Cet article prévoit que serait mis à la

disposition du public à tout moment et gratuitement : les objectifs de qualité de l’eau, les
autorisations délivrées, les résultats des prélèvements d’eau et d’effluents et les résultats des
contrôles.

+-.

_.

L’accord de 1994 concernant la protection de 1’Escaut qui se présente formellement

comme un accord particulier de mise en oeuvre de la convention d’Helsinki, ne comporte

pourtant aucune disposition sur l’information du public, ce qui est une lacune regrettable. Il

est simplement prévu que le rapport d’activité annuel de la commission sera rendu public,

ainsi que tout autre rapport (art. 5-n).

- Le principe de non discrimination.
La participation du public exige l’égalité d’accès de toutes les personnes résidant ou

ayant des activités dans le bassin international sans condition de nationalité ou de

résidence. C’est donc bien le principe de non discrimination qui doit être reconnu pour

pouvoir organiser la participation du public dans la zone frontalière sans se heurter à des
obstacles juridiques liés à la souveraineté territoriale et à la territorialité des lois nationales.

Dès la décision du PNUE du 19 mai 1978 le droit nouveau des ressources naturelles
partagées prévoyait dans l’esprit des travaux de I’OCDE sur  les  pol lu t ions
transfrontières’  3 8, que les Etats devraient donner aux ressortissants des autres Etats : “des
possibilités équivalentes d’accès aux mêmes procédures administratives et judiciaires et de
traitement dans le cadre de ces procédures et leur donner les mêmes possibilités de

réparation que celles dont disposent les personnes relevant de leur propre juridiction”
(principe 14). Ce principe d’égalité d’accès ou de non discrimination exige un accord entre

.--

13’  Sauf pour préserver les secrets  de la défense nationale (art.  3 1 projet CDI).
13* Recommandation  C(77)  du 17  mai 1977  sur l’égalité  d’accès et la non discrimination  en matière de
pollution  transfrontière.



Y-=

I

106

les Etats concernés ’ 39 et surtout une adaptation nationale des textes pour en assurer le

respect. On le retrouve dans le projet d’articles de la CD1 (art. 32) mais curieusement la

convention d’Helsinki de 1992 n’y fait pas référence si ce n’est à travers la formule très

générale selon laquelle “les parties riveraines coopèrent sur une base d’égalité et de
réciprocité”.

Le principe de non discrimination n’est certes pas encore un principe général de

droit international universellement reconnu comme l’a souligné J.G. Larnmers14’.  Mais il

constitue un standard minimum qui facilité l’application des règles existantes et satisfait le

principe de l’égalité souveraine des Etats. En gommant juridiquement la frontière, il

renforce la coopération très opérationnelle qui doit s’appliquer à la gestion des systèmes de
cours d’eau internationaux. Le fait que le CD1 l’ait inscrit en définitive (après qu’il ait été

rejeté) dans son projet d’articles, souligne l’émergence inéluctable d’un tel principe. Le
groupe d’experts en droit de l’environnement de la commission Bruntland l’a d’ailleurs

considéré en 1986 comme un principe émergeant du droit international de l’environnement
(art. 13). On doit constater que le droit communautaire des études d’impact et du droit à

l’information en matière d’environnement ont admis nécessairement le principe de non

discrimination comme une exigence du processus de décision prenant en compte
obligatoirement l’impact extra-territorial des décisions et des projets de décisions. De

même, comme on le verra, le principe de l’utilisation non préjudiciable du système de cours
d’eau impose nécessairement un examen extra-territorial des effets d’une activité qui
implique également la non discrimination. En effet, le principe de non discrimination
prévoit à cet égard que les exigences du droit national pour des activités n’ayant des effets
que sur le territoire national, doivent s’appliquer également aux activités ayant des effets

transfrontières.

III - LES REGLES DE FOND

On examinera ici, ce qui semble constituer aujourd’hui les bases généralement
admises du droit international, compte tenu des sources diverses précédemment

inventoriées.

::i Comme par exemple dans la convention  nordique de 1974  sur la protection  de l’environnement.
J.G. Lammers, Pollution  of international  water courses,  Martinus Nijhoff,  1984  p. 385  et 569.
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1 - L’eau des cours d’eaux internationaux, ressource naturelle partagée

Alors que le concept de ressource naturelle partagée dépasse largement la ressource

en eau en incluant les écosystèmes  transfrontaliers, les espèces migratrices, l’air et les eaux

côtières et mers semi-fermées, on admet facilement les cours d’eau internationaux comme

le type même de la ressource naturelle partagée du fait de la mobilité de la ressource et de
son usage commun14’. La conférence de Mar del Plata de mars 1977 a bien reconnu la
nécessité de la coopération internationale pour “les ressources partagées en eau” consacrant

ainsi cette terminologie (recommandation 90 adoptée par la Conférence regroupant plus de
90 Etats, la Turquie déclarant que le terme “shared water resources”  était controversé).

Lorsque le groupe d’experts de droit de l’environnement de la commission

Bruntland commente son projet d’art. 9 sur l’usage équitable et raisonnable des ressources

naturelles transfrontières, il ne cite presque exclusivement que des exemples liés aux
fleuves internationaux. Les lignes directrices du PNUE du 29 mai 1978 sont bien

évidemment applicables essentiellement aux cours d’eau internationaux. La qualité de
ressource naturelle partagée applicable ainsi aux cours d’eau n’est plus discutable. Elle se

caractérise par le fait que ces ressources partagées sont attachées au territoire national ce

qui fait écrire à P.M. Dupuy, du fait de la compétence territoriale de chaque Etat, qu’elles

risquent en définitive de n’être que “dépecées 1,142 . C’est justement pour éviter ce dépeçage,

qu’un régime juridique adapté de souveraineté limité et de CO-gestion de la ressource, est

mis en place dans les bassins les plus fameux (Sénégal, Niger, Nil, grands lacs...). Pour

P.M. Dupuy, dans l’article précité, les ressources partagées telles que les cours d’eau,
méritent bien leur qualificatif du fait de leur appartenance à plusieurs patrimoines
nationaux juxtaposés. “ici, pas d’indivision, mais tout au plus une conjonction de propriétés
individuelles retenues par les souverainetés concernées1,143 . L’auteur considère que pour

gérer rationnellement, on devra s’accommoder d’un certain nombre de droits acquis qu’il
faudra bien respecter ou ne remettre en cause que progressivement. Il y a ainsi

internationalisation partielle d’une ressource territorialisée. Quant au principe juridique que

traduit le mieux l’opinio juris de la plupart des Etats, c’est le principe d’information-
consultation préalable à toute action nouvelle sur le cours d’eau. La politique du fait
accompli est devenue manifestement illicite 144.

::: J.G.  Lammers, Pollutions of international  watercourses, op.  cit. p. 335.
P.M.  Dupuy, Technologie  et ressources naturelles “nouvelles”  et “partagées”,  Mélanges C.A.  Colliard,

fsdone 1984  p.  207.
,44  P.M.  Dupuy,  op. cit. p. 210.

Le principe 19 de la déclaration de Rio de 1992  consacre  cette obligation de notifier  les activités ayant
des effets transfrontières.
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Si la portée juridique du concept de ressource naturelle partagée est encore

imprécise, le concept lui-même est désormais devenu une des bases d’un droit international

de l’environnement écologiquement orienté’ 45. Même si l’assemblée générale des Nations

Unies n’a pas approuvé en tant que tels les lignes directrices du PNUE de 1978, une
résolution 34-186 du 18 décembre 1979 a invité les Etats à les considérer comme des

lignes d’action à utiliser dans les conventions bilatérales et multilatérales.

L’intérêt du concept de ressource naturelle partagée est de faire le lien entre

l’interdépendance physique et géographique existante et une interdépendance juridique à

instituer et à clarifier. La CPJI dans l’affaire de l’Oder en 1929 a mis en lumière le fait que

l’interdépendance physique et géographique implique nécessairement une interdépendance

juridique.

2 - L’obligation d’un usage équitable et raisonnable de la ressource en eau

Le juriste ne peut qu’être insatisfait d’une telle formulation très vague quant à ses

effets. Elle est néanmoins aujourd’hui la seule unanimement retenue (art. 9 des

recommandations du groupe d’experts de 1986 ; art. 5 projet CD1 ; art. 2-2-c convention

d’Helsinki de 1992) car elle exprime un consensus sur les conditions minimales d’une
gestion concertée respectueuse à la fois de la souveraineté des Etats et du caractère partagé
de la ressource.

Des variations de vocabulaire apparaissent dans plusieurs écrits et documents en
distinguant l’utilisation ou usage équitable, le partage équitable et la participation équitable

(équitable utilization, apportionment, participation). Si l’expression usage ou utilisation
équitable est retenue par les deux principaux textes qui nous concernent (convention
d’Helsinki de 1992 et projet d’articles de la CD1 de 1994),  les rapporteurs de la CD1 eux-
mêmes ont évoqué en son temps la “participation équitable” aux ressources naturelles
partagées 146 comme si c’était un synonyme d’utilisation équitable. Toutefois selon
Lammers, la “participation équitable” est un concept plus global et général qui vise à

élargir les droits et les devoirs des Etats concernés. Il s’agit en effet de les conduire non
seulement à coopérer mais aussi de gérer en commun dans l’esprit d’une gestion intégrée du

bassin147.  Autrement dit, la participation équitable implique un rôle plus actif et

‘45  H. Hohmam, Precautionary  legal duties and principles of modem  international  environmental  law,
$@ham  and Trotman 1994  p.  44.

Rapport Schwehel(l98  1) et Evensen (1983).
14’  Lammers,  op. cit. p. 548.
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communautaire des Etats dans un esprit de CO-gestion, , alors que l’utilisation équitable

paraît plus individualiste. Quant au “partage équitable”, il est selon D. Caponera, le

concept favori des ingénieurs qui aiment “partager” les eaux, grâce à une quantitïcation
. 148complexe qui exige un accord formel comme pour le Nil .

L’utilisation équitable est une règle dont l’application ne peut être que médiate et

qui se prête mal à une application unilatérale. Ce n’est pas une règle immédiatement

applicable (comme l’interdiction de rejeter certaines substances polluantes). Elle exige une
négociation et des accords particuliers.

On a vu précédemment que le problème principal résulte d’un éventuel conflit
d’usage entre Etats co-riverains. Sa solution exige de mesurer les avantages et

inconvénients des différents facteurs pris en compte sans qu’une priorité d’utilisation puisse
a priori prédominer.

L’utilisation équitable ne doit pas être considérée comme une règle précise

d’application immédiate mais plutôt comme prescrivant une technique de gestion visant à

atteindre un certain résultat : maintenir la ressource commune en état de conservation pour
les générations présentes et futures.

Si le principe de l’utilisation équitable n’a pas en lui-même d’effets juridiques

directs, il doit cependant, pour être applicable, être au coeur de la mise en oeuvre du
principe de coopération et de consultation. Qu’il s’agisse du travail des commissions mixtes
ou des comités techniques ad hoc, c’est au sein des instances officielles ou officieuses de
négociation que seront mises en oeuvre les modalités de l’utilisation équitable, de façon

concrète et avec les données locales. Etant un principe d’équité, il se différencie du principe

de l’utilisation non préjudiciable qui a pour but de protéger 1’Etat victime, alors que
l’utilisation équitable a pour but de trouver un compromis entre les intérêts respectifs des
Etats concernés, ce qui va nécessiter une étroite coopération entre les Etats riverains.
L’exigence d’utilisation équitable a par nature un contenu extrêmement flexible149 et ne

peut être mise en oeuvre que si tous les Etats co-riverains acceptent de coopérer pour
déterminer leurs droits et leurs devoirs.

14* D. Caponera, Principles of water law and administration, A.A.  Balkema, Rotterdam 1992,  p. 214.
‘49  J.G. Lammers,  op. cit. p. 365.
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Il est généralement admis que théoriquement il n’y a pas de priorité dans les usages

et que tous sont a priori possibles. En pratique on risque de devoir examiner si certains

usages ne devraient pas céder le pas à d’autres. Cependant la déclaration panaméricaine de
1933 relative à l’utilisation des fleuves internationaux à des fins industrielles et agricoles

affirme que les travaux industriels et agricoles ne doivent pas porter préjudice à la liberté
de navigation ce qui revient, selon M. Wolfrom, à consacrer le principe de la primauté de

la navigation sur tout autre usagel 50. 11 a été considéré par L. Bouchez qu’on pourrait très

bien argumenter que l’utilisation des eaux d’un bassin international pour l’alimentation

humaine doit être considérée comme prioritaire dans la mesure où il n’existe aucune autre

alternative raisonnable et faisable 151 . A cet égard, parmi les facteurs à prendre en compte

pour évaluer les alternatives dans l’examen des facteurs de l’usage équitable, il est certain

que le coût des alternatives est à retenir.

En ce qui concerne la portée du principe de l’utilisation équitable, on remarquera
que ce principe ne détermine en lui-même aucun seuil entre ce qui serait une pollution

permise ou interdite du cours d’eau international. La flexibilité du principe est telle que,

selon les circonstances, un certain usage polluant sera admis comme rentrant dans les

limites de l’usage équitable d’un cours d’eau et refusé pour un autre cours d’eau. Ceci

montre bien aussi que le principe de l’usage équitable est une généralisation de la recherche
de l’équilibre des intérêts en cause liée au principe de l’utilisation non préjudiciable du

cours d’eau frontalier. Comme on le verra infra en 4, les relations entre les deux principes
sont très étroites mais complexes.

On ne saurait omettre enfin de souligner que l’utilisation équitable doit être

interprétée aujourd’hui à la lumière du principe de précaution pour assurer aux générations
futures des ressources en eau de qualité et une eau potable pour les générations présentes et
futures ’ 52.

3 - La recherche de l’utilisation optimale de la ressource en eau et la durabilité
des usages

15’  M. Wolfrom, L’utilisation à des fins autres  que la navigation  des eaux des fleuves, lacs et canaux
f5lmationaux,  Paris,  Pedone 1964,  p. 75.

L. Bouchez, Rhine pollution  international public law aspects,  9-International  business lawyer, 1981  p.  53
y@ par A. Nollkaemper,  op.  cit. p. 62.

H. Hohmann, Precautionary  legal duties and principles of modem  international  environmental  law,
Graham and Trotrnan,  1994.
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Atteindre par l’utilisation de l’eau des avantages optimaux est à la fois le fruit de la

souveraineté territoriale et le cadre de l’utilisation équitable. Mais l’utilisation optimale

n’est pas en elle-même un principe général du droit international. Son application aboutirait
à tarir la ressource surtout si l’on fait comme si le fleuve n’était pas commun. L’utilisation

optimale n’est qu’une recommandation liée à l’usage équitable (comme cela apparaît
clairement à l’art. 5 du projet de la CDI) et qui fait référence beaucoup plus à une

utilisation “rationnelle” au plan économique et social qu’à une utilisation incontrôlée. La

règle est toutefois douteuse si l’on en croit le commentaire de Lammers à propos de

l’affaire du lac Lanoux. Il résulte de la décision du tribunal arbitral qu’il n’y a aucune
obligation d’arriver à une utilisation optimale des eaux 153 . La référence à l’utilisation
optimale est le plus souvent inspirée par l’utilisation hydroélectrique  du cours d’eau et vise
à une productivité maximum. Lorsque l’association de droit international dans sa 52è

conférence d’Helsinki en 1966 déclare : le bassin de drainage est une unité hydrologique

qui exige une utilisation maximum, on peut considérer avec Lammers que cette approche

est justifiée du seul point de vue hydro-économique, mais qu’il n’existe aucune règle

générale de droit international obligeant les Etats à gérer les ressources d’un bassin sur

cette base’ 54.

Il convient donc de bien relativiser cette formule de l’utilisation optimale. D’autant
plus qu’elle doit aujourd’hui être limitée par les contraintes environnementales liées à la
pollution, à la préservation de l’écosystème aquatique et à la gestion durable de la ressource

pour les générations futures. C’est ainsi que l’art. 5 du projet de la CD1 tempère l’utilisation

optimale en précisant aussitôt que cette utilisation doit être “compatible avec les exigences

d’une protection adéquate du cours d’eau”. La protection de la ressource vise aussi bien la

quantité que la qualité et se réfère à l’idée de “conservation” de la ressource naturelle

renouvelable partagée telle qu’elle apparaît dans les lignes directrices du PNUE précitées

du 19 mai 1978 (principe 1 et principe 3-3-b).

De façon très explicite et en allant au-delà de ce texte du PNUE, la convention

d’Helsinki de 1992 ne fait même pas référence à “l’utilisation optimale”. Elle invite les

parties à utiliser l’eau transfrontière “dans le but d’assurer une gestion de l’eau respectueuse

de l’environnement et rationnelle ainsi que la conservation des ressources en eau et la

protection de l’environnement” (art. 2-2-b) et elle énonce aussi un principe peu compatible

avec l’utilisation optimale en déclarant . “les ressources en eau sont gérées de manière à

‘53 Lammers,  op. cit. p. 5 17.
154 Lammers,  op. cit. p. 560.
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répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la capacité des
générations futures de satisfaire leurs propres besoins” (art. 2-5-c). C’est ainsi que l’on doit

considérer l’utilisation durable des ressources tirées du cours d’eau.

Il faut enfin associer l’idée d’utilisation optimale et le partage quantitatif de la
ressource en eau et du débit. On a vu que “utilisation équitable” n’était pas entièrement

synonyme de “partage équitable” et que rares sont les traités qui visent directement un

partage au sens quantitatif. C’est bien entendu sur la base du calcul de l’utilisation équitable

que la notion de partage peut être évoquée. S’il n’est pas question d’un partage égal (sauf

exception), le partage équitable soulève des problèmes généraux d’évaluation de la

ressource à différentes saisons et d’évolution des usages dans le temps. Un tel partage ne

peut donc être que temporaire et révisable sur la base d’un accord entre les Etats co-

riverains. Comme l’a rappelé le commentaire de l’art IV des règles d’Helsinki, l’affirmation
des droits d’utilisation égaux et corrélatifs entre les Etats CO-riverains ne signifie pas que

chacun de ceux-ci a droit à une part identique des utilisations des eaux.

Quant à la régulation du débit (ou régularisation du cours d’eau), elle consiste à
contrôler les eaux par des ouvrages ou d’autres mesures aussi bien en vue de lutter contre

les inondations ou les érosions que pour tirer le maximum de profit du cours d’eau. Il peut
donc y avoir recherche d’une utilisation optimale à travers la maîtrise du débit consistant
par exemple à emmagasiner de l’eau pendant la saison pluvieuse pour s’en servir durant les
saisons sèches. Mais la régulation peut aussi avoir des effets nocifs. Il s’agit donc d’un

élément crucial des utilisations de la protection et du contrôle des eaux des fleuves comme
l’a souligné le 3ème rapport de M. Schwebel devant la CD1 en 198 1. Dans ce rapport, on
trouve mentionnés de nombreux traités qui contiennent des dispositions spécifiques sur les

débits (par exemple, l’accord entre la Finlande et la Suède de 1971). La régulation est ainsi
un mode de gestion rationnelle et optimale des eaux qui contribue à la fois à satisfaire les
besoins divers et à atténuer les effets nuisibles des eaux. On peut considérer que c’est le
moyen technique le plus adéquat pour satisfaire à l’utilisation équitable des cours d’eau à la

condition que des règles précises, acceptées par tous les Etats riverains, définissent les
modalités de la régulation. Cela ne peut se fait qu’après un bilan complet à la fois qualitatif

et quantitatif des divers usages du cours d’eau. On aboutit ainsi à organiser juridiquement

la gestion intégrée du cours d’eau, qui par son approche globale des problèmes d’un bassin,
permet de tenir compte de façon cohérente à la fois de l’usage quantitatif par la régulation
des débits, de la qualité des eaux et des écosystèmes aquatiques et de la conservation de la
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nature et de l’environnement. La solidarité et l’interdépendance physique du bassin devient
alors aussi juridique.

4 - L’utilisation non préjudiciable du cours d’eau

Ce principe a désormais une véritable autorité en droit international en tant que

coutume internationale.

Il est en réalité à la base même des autres principes concernant l’usage des cours

d’eau internationaux car il les conditionne tous. On a progressivement élaboré les principes

de l’usage équitable parce que le droit commun international condamne toute action d’un

Etat ayant des effets préjudiciables sur un autre Etat. C’est donc bien le principe

traditionnel “sic utere tuo ut alienum non laedas” ’ 55 qui étant à la source des relations de

bon voisinage, devait tout naturellement s’appliquer aux relations transfkontières  en général

et au droit des fleuves internationaux en particulier. Certes l’origine même de cette

sentence latine est contestée. Certains auteurs, tels Lammers, considèrent cette maxime

comme vague et inutile et qu’il serait préférable de ne pas y faire référence dans le droit des
fleuves internationaux1 56 ; quoiqu’il en soit de cette controverse historique et sémantique,

on sait que le droit applicable à la responsabilité internationale des Etats reconnaît qu’un
Etat ne peut utiliser son territoire de telle sorte qu’il porte préjudice au territoire voisin. Ce
qui reste incertain est le degré de nuisance qui est toléré et le seuil à partir duquel un

dommage causé devient illicite. On a déjà présenté les dernières références internationales
concernant l’utilisation non préjudiciable d’un cours d’eau à l’occasion de l’examen de l’art.
7 du projet d’articles de la CDI. On ajoutera ici la formule retenue dans la décision du
PNUE du 19 mai 1978 relative aux ressources naturelles partagées très voisine du principe
2 1 de la déclaration de Stockholm de 1972 : “les Etats ont le devoir de faire en sorte que
les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent
pas de dommage à l’environnement dans d’autres Etats ou dans des régions ne relevant
d’aucune juridiction nationale... En conséquence, il est nécessaire que chaque Etat fasse en

sorte que, au-delà des limites de sa juridiction, de façon à protéger l’environnement, soient
évités au maximum possible et réduits au minimum possible lors de l’utilisation d’une

ressource naturelle partagée, les effets nuisibles à l’environnement...” (principe 3).

Une question assez largement débattue est de savoir quels sont les liens entre le

principe de l’utilisation équitable et le principe de l’utilisation non dommageable ? Quel

‘M On ne doit pas utiliser  sa propriété  en portant préjudice à celle des autres.
‘% Lammers,  op. cit. p. 571.
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principe doit l’emporter en cas de conflit entre les deux règles ? Deux positions ont été
énoncées’ 57.

Dans une première hypothèse, le principe de l’utilisation équitable sert à déterminer

le seuil de pollution ou de préjudice dommageable. Toute activité située en dessous de ce

seuil, même si elle est préjudiciable sera licite. On admet donc qu’un certain type de

pollution ou de préjudice soit compatible avec l’utilisation équitable. Lorsque l’art. 20 du

projet de la CD1 déclare que les Etats du cours d’eau, séparément ou conjointement

protègent et préservent les écosystèmes des cours d’eau internationaux, cette obligation

couvre aussi des cas de pollution qui ne causent pas de dommage appréciable.

Dans une deuxième hypothèse, le principe de l’utilisation équitable est considéré

comme un principe prioritaire qui l’emporte sur le principe de l’utilisation non
significativement préjudiciable. Au lieu d’avoir un seuil de pollution dommageable ou non,

chaque cas de pollution ou de dommage transfrontière sera apprécié et évalué sur la base
de l’utilisation équitable mettant en balance tous les intérêts en cause. Autrement dit pour

apprécier si une utilisation est préjudiciable, on recherchera d’abord si elle était équitable.

L’utilisation préjudiciable n’est condamnable que si elle est contraire à l’utilisation
équitable déterminée par les Etats du cours d’eau. On considère dans cette hypothèse que si
le principe de l’utilisation significativement dommageable l’emportait sur le principe de

l’utilisation équitable, cela aurait pour effet de bloquer tout développement des Etats co-
riverains. Lammers considère que le principe de l’utilisation significativement

dommageable peut conduire dans certains cas à des iniquités. Ainsi, il va favoriser en
général 1’Etat d’aval qui voit ses intérêts protégés dés qu’il y a un dommage significatif
même si l’eau utilisée dans 1’Etat d’amont l’était déjà depuis longtemps et même si, en
évaluant tous les facteurs pertinents, l’usage de l’eau par 1’Etat d’amont est plus utile
socialement et économiquement comparée à l’usage qui en est fait par la victime 158 .

Cette question délicate de la concurrence entre les deux grands principes

applicables aux cours d’eau internationaux a fait l’objet d’observations de certains Etats lors

de leur consultation sur le projet d’articles de la CD1 en 1993 159,

15’  Nollkaemper, op. cit. p. 64 et s. ; P. Birnie and A. Boyle, International  law and the environment,
&rendon Press, 1993,  p.  226 et s.

Lammers,  op. cit. p. 363-364.
159 A.G.  Nations Unies,  AICN-41447,  3 mars  1993,  CD1  45è session.
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Pour les Etats Unis “il faut accorder une grande attention à la relation entre les
règles d’utilisation équitable et la règle de l’art. 7 relative à l’absence de préjudice. Bien

qu’il soit indiqué dans le commentaire relatif à l’art. 7 que la règle relative à l’absence de

préjudice prévaut en cas de conflit, cela ne ressort pas clairement des articles tels qu’ils
sont actuellement rédigés et il peut d’ailleurs y avoir des circonstances dans lesquelles tel
ne devrait pas être le cas”.

Pour la Suisse, la priorité assurée à la règle “sic utere tuo...” est critiquable. En

effet, selon son gouvernement, on ne voit pas pourquoi il serait plus facile d’appliquer la

notion vague de dommage appréciable que de mesurer un droit d’utilisation équitable.

“Donner la primauté à l’interdiction de causer un dommage appréciable revient à accorder

une protection quasi illimitée aux utilisateurs actuels du cours d’eau, l’atteinte subie visant
forcément des utilisations existantes. Autrement dit on privilégie les droits acquis... S’il se
peut, enfin que J.C. Mc Cafhey et la Commission aient raison de penser que

l’environnement sera mieux servi par la règle de l’art. 7 que par le principe de l’utilisation

équitable, l’objectif voulu pourrait être atteint sans élever le précepte “sic utere tuo”  et avec

lui, la protection des utilisations existantes, au rang de règles prioritaires. La protection
recherchée pourrait être tout aussi bien assurée en limitant la priorité de la règle sic utere
tuo au domaine de l’environnement...” Si le principe de l’utilisation équitable était éclipsé

par la règle “sic utere tuo” .* “il y aurait priorité des utilisations existantes sur les activités

futures. Un tel système pourrait du reste impliquer que chaque utilisateur dispose d’un droit
de veto lorsqu’un Etat du cours d’eau projette d’entreprendre une activité nouvelle ou
d’intensifier une activité existante... la primauté de l’interdiction de causer un dommage

appréciable apparemment issue du désir de mieux sauvegarder l’environnement pourrait en
réalité tendre à protéger la souveraineté des Etats du cours d’eau ; qui dit participation

équitable, en effet, dit partage des utilisations et des ressources, et le concept de partage
transcende celui de la souveraineté. Pour tous ces motifs, la Suisse souhaite que la
Commission réexamine son projet et le cas échéant se rallie à la primauté du principe de
l’utilisation équitable. Ce résultat pourrait être atteint en supprimant l’art. 7 du projet, en

réintroduisant l’effet préjudiciable pouvant résulter dune activité parmi les facteurs

énumérés à l’art. 6, servant à déterminer l’étendue du droit d’utilisation équitable et en
limitant la priorité de la règle “sic utere tuo” au domaine de la protection de
l’environnement”.

Quant au Canada, il craint qu’en adoptant la règle interdisant de causer tout

dommage appréciable on ressuscite le principe de l’approbation originelle (le premier par le
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temps étant le premier en droit) car on empêcherait 1’Etat  d’amont d’entreprendre toute

activité de mise en valeur qui causerait un dommage appréciable aux activités menées dans

un Etat d’aval. L’équilibrage entre les deux principes de l’utilisation équitable et de

l’interdiction de causer un dommage appréciable devrait résulter de la formulation suggérée
par M. Schwebel dans son 3è rapport de 1982 selon laquelle : “le droit pour un Etat d’un

système de cours d’eau international d’utiliser les ressources en eau du système est limité

par l’obligation qui lui est faite de ne pas causer de dommage appréciable aux intérêts d’un

autre Etat du système, si ce n’est dans la mesure qui peut être autorisée au titre de la

détermination d’une participation équitable au système de cours d’eau international en

question”.

Il est certain que le principe de l’utilisation équitable est plus sophistiqué que le
principe plus rigide du préjudice significatif. Mais cela a pour effet de ne pas fournir assez

de garanties pour empêcher les pollutions frontalières. Avec le principe de l’utilisation

équitable, les considérations d’environnement risquent d’avoir peu de poids face aux
intérêts socio-économiques. Il est difficile mais non impossible de comparer les valeurs

écologiques et les coûts des activités industrielles. Il faudrait au moins donner la priorité au

principe de l’utilisation non significativement dommageable lorsque se pose un problème
de pollution, mais laisser la priorité au principe de l’utilisation équitable quand il s’agit de

problèmes quantitatifs de prélèvements.

De façon plus simple, au lieu d’opposer les deux principes ou de les mettre en
concurrence, il semble plus satisfaisant de les rendre complémentaires : le droit d’un Etat
d’utiliser un cours d’eau international de manière équitable trouve sa limite dans son
obligation de ne pas causer de dommage grave ou significatif aux autres Etats du cours
d’eau. Une utilisation ne serait plus équitable à partir du moment où elle causerait un
dommage significatif.

5 - Le problème des eaux souterraines

Dans le monde entier, la tendance récente est à l’utilisation accrue des eaux
souterraines. La question des eaux souterraines a été bien entendu abordée dans tous les

débats relatifs aux cours d’eau internationaux mais plutôt de façon récente car les traités

classiques abordent rarement le problème des eaux souterraines. A partir du moment où le

concept de bassin a été reconnu, il a entraîné automatiquement les eaux souterraines avec

lui. On remarquera qu’il n’existe encore aucun arbitrage ni décision d’un tribunal
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international concernant les eaux souterraines. Le besoin de prendre en compte les aspects

juridiques relatifs aux eaux souterraines dans la gestion d’un bassin a été souligné par la
2ème conférence de l’Association de droit des eaux à Caracas en 1976 et par la Conférence

des Nations Unies sur l’eau en matière de pollution des eaux souterraines.

La CD1 dans son projet d’articles a décidé d’inclure les eaux souterraines non

captives dans le système de cours d’eau, mais de laisser à part les eaux souterraines

captives qui font l’objet d’une déclaration annexée. Cette distinction discutable avait été
refusée par le rapporteur spécial Rosenstock en 1994 qui proposait pour inclure les eaux

souterraines captives sans rapport avec le cours d’eau, de supprimer la condition relative à
“un point . . . commun”, à l’art. 2 ’ 60.

Le présent rapport ne peut pas présenter les pratiques des Etats et le droit applicable

aux eaux souterraines, car cela mériterait une recherche particulière. On se contentera

d’évoquer le projet de traité concernant les eaux souterraines transfi-ontières rédigé à
Bellagio par un groupe d’experts non gouvernementaux en 1987. Il vise à soumettre la

gestion des nappes phréatiques internationales à des accords mutuels’ 61.

16’  Voir aussi dans ce rapport l’annexe  sur “les eaux souterraines transfrontières”, AKN 4/462  21 avril 1994.
16’ Voir Transboundary groundwater Natural Resources Journal, 1989  ; Barberis, international  groundwater
ressources law,  legislation study no 40, FAO  Rome,  1986  ; Barberis, The development  of international  law of
transboundary  groundwater, Naturel Resources Journal, vol. 3 1, 199  1, p.  167.
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CONCLUSION

Le caractère incertain de la force juridique de certaines règles de droit international

relatif aux fleuves internationaux, donne aux Etats une marge de manoeuvre diplomatique

assez importante. Cependant, la période récente, en multipliant les conventions générales
sur des problèmes transfrontaliers (convention d’Helsinki, convention d’Espoo, projet
d’articles de la CDI) a largement stabilisé la coutume internationale. Il est donc

indispensable de s’y référer comme manifestation d’une opinio juris dominante renforcée

par la vision globale du développement durable issue de la Conférence de Rio de 1992.

L’avenir de 1’Escaut ne peut que se profiler dans un système conventionnel adapté,

qui intègre le bassin dans son entier y compris les eaux souterraines. Le précédent
encourageant, en faveur du bassin, de la convention de 1994 sur la protection de 1’Escaut

doit être utilisé pour élargir la convention, soit par un avenant, soit par une nouvelle
convention mettant en place une commission de gestion du bassin habilitée à traiter à la

fois des aspects qualitatifs et quantitatifs dans une perspective de gestion intégrée. Cet

élargissement des attributions de la commission doit être au préalable soigneusement
étudié, car les divers traités existants dans le monde et relatifs à de telles institutions,

fournissent des modèles très variés sur la composition des commissions et surtout sur leurs

pouvoirs. La nécessité de mettre en place de façon officielle un mécanisme de gestion
collective du système de 1’Escaut est d’autant plus légitime que les trois Etats concernés
sont déjà soumis en matière d’eau et d’environnement aux règles et principes de l’Union
Européenne. Conformément aux principes directeurs de la Conférence internationale sur

l’eau et l’environnement de Dublin de 1992 ’ 62 et à 1’Agenda 21 de la Conférence de Rio, la
gestion et la mise en valeur des ressources en eau doit associer usagers, planificateurs et

décideurs à tous les échelons. Cela implique qu’à côté de la commission
intergouvernementale associant aussi les collectivités locales, soit institué un Conseil
d’usagers regroupant les industriels, les associations de consommateurs et d’environnement

et les autres usagers.

Le bilan précis des usages et consommations d’eaux doit être réalisé à la fois au
plan hydrologique, économique et juridique pcr les trois Etats concernés et selon une

méthode harmonisée. Il doit permettre d’évaluer les facteurs énumérés à l’art. 6 du projet

d’articles de la CD1 en vue d’élaborer un projet commun d’utilisation équitable. Ce bilan

‘62  Conférence internationale  sur l’eau et l’environnement,  Déclaration  de Dublin et rapport de la conférence,
1992,  OMM,  Genève.
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devrait pouvoir être réalisé à l’initiative de la Commission existante pour la protection de

1’Escaut  contre la pollution et être mené parallèlement aux négociations à entreprendre pour

élargir le champ du traité de 1994.

Enfin pour faciliter la recherche d’un usage équitable, une initiative franco-belge

pourrait consister à élaborer en commun un schéma d’aménagement des eaux frontalières

qui ne devrait toutefois être conçu que comme une première étape vers un schéma global

incluant nécessairement les Pays Bas.

Le 18 juin 1996

Michel PRIEUR
Professeur de droit
Université de Limoges
Directeur du CRIDEAU-CNRS

Stéphane DOUMBE BILLE
Professeur de droit
Université du littoral
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façon inconsidérée puisque l’utilisation optimale doit être compatible avec “les exigences
d’une protection adéquate du cours d’eau”. Cela exprime la valeur de ressource naturelle
attribuée à l’eau qui doit être gérée en bon père de famille en tant que patrimoine collectif

dont il ne faut pas épuiser les vertus. La “protection adéquate” désigne à la fois la

conservation, la sécurité, la lutte contre les maladies transmissibles et aussi des mesures

pour régulariser le débit, lutter contre les inondations, la pollution, l’érosion, la sécheresse,

l’intrusion d’eau salée. Autrement dit l’utilisation équitable n’existe pas en soi, elle est non

seulement liée aux circonstances locales mais elle varie aussi selon la façon dont cette
utilisation risque de préjudicier à la protection adéquate du cours d’eau. Une utilisation qui

serait à priori excessive, sera raisonnable si elle reste compatible avec la protection du
cours d’eau. L’exigence de protection n’est pas mesurée dans la seule partie nationale du

cours d’eau mais renvoie à l’ensemble du cours d’eau en tant que ressource commune à

plusieurs Etats.
Le principe de participation équitable complète la règle de l’utilisation équitable et

lui est indissolublement lié. Il implique nécessairement une entente entre les Etats co-

riverains avec ou sans accords formels généraux ou particuliers pour planifier et

coordonner leurs actions et leurs travaux. Un partage financier des charges, pour
éventuellement rééquilibrer équitablement des usages inégalitaires, fait partie des formes
de la participation.

L’utilisation équitable repose sur le principe de l’égalité des droits, lui-même

expression de la souveraineté des Etats, égalitaire par essence. Mais l’égalité des droits

signifie simplement que les Etats ont tous le droit d’utiliser le cours d’eau, ils sont égaux en
droit, ab initio, par rapport à leur compétence d’utilisation. L’égalité des droits ne signifie

pas que leur droit consiste en une utilisation des eaux à parts égales. Les Etats n’ont pas a
priori de droits quantitativement égaux. On ne peut donc tirer de l’égalité souveraine des
Etats l’idée que les eaux soient nécessairement divisées en portions identiques. Ce ne peut
être le cas que si les Etats le décident dans un accord passé entre eux. L’étendue des droits

utilisables est a priori indéterminée, elle dépend des circonstances propres à chaque espèce

selon les facteurs examinés ci après à l’art. 6.

Equitable ne veut donc pas dire égalitaire mais exprime un droit souverain de

prélèvement qui ne doit pas être abusif et ne peut contrarier la protection globale du cours
d’eau. En fait ce n’est que si le volume et la qualité d’un cours d’eau ne permet pas ou ne

permet plus de satisfaire les besoins de chacun, que le principe de l’utilisation équitable va

servir à des ajustements et adaptations pour permettre une utilisation optimale.
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Il est donc certain qu’il n’y a pas de définition particulière de ce qu’est une

utilisation équitable. C’est une question d’espèce liée aux circonstances spéciales de lieu et

de temps. Comme l’énonce le comité juridique consultatif africano-asiatique en 1973 dans

sa proposition III.2 “Les Etats du bassin intéressés déterminent, dans chaque cas
particulier, ce qu’il faut entendre par une participation raisonnable et équitable, compte

tenu de tous les facteurs pertinents”. Ces facteurs sont précisés à l’art.6.

“Article 6 - Facteurs pertinents pour une utilisation équitable et raisonnable.

1 - L’utilisation de manière équitable et raisonnable d’un cours d’eau international au sens

de l’article 5 implique la prise en considération de tous les facteurs et circonstances

pertinents, notamment :

a) les facteurs géographique, hydrographiques, hydrologiques, climatiques,
écologiques et autres facteurs de caractère naturel ;

b) les besoins économiques et sociaux des Etats du cours d’eau intéressés ;

c) la population tributaire du cours d’eau dans chaque Etat du cours d’eau ;

d) les effets de l’utilisation ou des utilisations du cours d’eau dans un Etat du cours
d’eau sur d’autres Etats du cours d’eau ;

e) les utilisations actuelles et potentielles du cours d’eau ;

f) la conservation, la protection, la mise en valeur et l’économie dans l’utilisation
des ressources en eau du cours d’eau ainsi que les coûts des mesures prises à cet effet ;

g) l’existence d’autres options, de valeur correspondante, susceptibles de remplacer
une utilisation particulière, actuelle ou envisagée ;

2 - Dans l’application de l’article 5 ou du paragraphe 1, du présent article, les Etats du cours

d’eau intéressés engagent, si besoin est, des consultations dans un esprit de coopération”.

Ces facteurs ne sont ni limitatifs ni hiérarchisés. Leur liste est purement indicative
et non limitative. De plus aucune priorité n’est établie sauf aux Etats concernés à en établir

compte tenu des spécificités et des besoins de chaque bassin. On peut considérer que
l’évaluation de chacun des facteurs résulte d’une étude cas par cas aboutissant à un bilan

global des avantages et des inconvénients liés à l’analyse de chaque facteur.

Une question complexe est celle du champ territorial de l’appréciation qui peut être
faite d’une utilisation équitable et raisonnable. Selon l’art. 5.1. le phrase cette appréciation

doit se faire de prime abord dans chaque Etat du cours d’eau puisque l’utilisation équitable

-


