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Annexe

ASPECTS JURIDIQUES DE L'AMENAGEHSNT HH)RO-ELECTRIQUE DES

cours d'eau d'Bttehet cam

"Un cours d'eau qui sert de frontiere a deux pays (cours d'eau contigu) ou

qui traverse la frontiore de deux ou plusieurs pays (cours d'eau successif) peut

gtre designe par accord des pays interests coome un coura d'eau d^interet -un".

Telle est la definition qui, apres avoir Mi proposee a la Corrosion economic^ pour

1'Europe des Nations Unies; a ete acceptee par elle*

L'amenagement hydrc-electrique de tels cours d'eau souleve des ^oblBmes de

droit qui n^ont pas encore re9u de solutions definitives. On donnera ici un resume

de la situation actuelle,

I. Cours dTeau contigus „ . ... . . . .. '.

La frontiers est generalement deterndnee par le thalweg, e'est-e-dire la llgne

des cotes minifies du Ut du cours d'eau, dans le cas d'un cours d'eau navigable,

et par la ligne mediane des eaux, e'est-a-dire le milieu gec^etrique du cours d'eau

pris a son riveau ordinaire, dans le cas d'un cours d'eau non navigable. Elle par-

tage les eaux en deux parties qui, sauf convention ccntraire, appartiennent res-

pectivement aux deux Etats riverains. L'Snergie produite par 1'atnenagement hydrc-

electrique d'un tel cours d'eau est generalement partagee par moitie entre les deux

pays.

Or, si les ouvrages necessaires a I'utilisation de ces eaux peuvent s'appuyer

sur les deux rives (les barrages par exemple), certaJ^s d'entre eux, tels que les

galeries d'a^enee et parfois la centrale, doivent gtre, pour des raisons techniques

et seologiques, situes sur 1'une ou 1'autre rive. De plus, lea pays riverains par-

ticipent en regie generale a la construction et a 1-exploitation de ces ouvrages

dans la proportion suivant laquelle 1-energie produite leur est attribute.
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choix du .eilleur^pl^ent pour les ou.vrages, ainsi que les facility

£**tt»-* >**#^ - MK X'objet d-une reco^andation

ooncsaque pour des ifetlons

extra-europeens Pourrai«»t ,utileMnt s'en inspires, , j'^rvj. -v,,:.-

"le Comlte dff'X'eHergie eleotrique, •■-—■! \ '''^•'■■V- ,: '■ ■ ■'

Considerant que 1-amenagement hydro-eleotrxque des fleuves et des
se^ent de .ronti.r d

q fleuves et des lacs oui

se^ent de .ronti.re a deu, ou plusieurs .tats - dits neuve, ou ^s contj .
l-sente de ^ en plus u, ^ret .ajeur pour le d.veloppe^nt des ZJS&
electees de 1-Kurope et a. satiation des ^&^ l.,co,Olnie europeenne,
T,mS *" °6t"**»*«»* ^0-^ un certain: ricnbre de dimcultes d'ordre

il y aurait a introduire

Les ouvrages a 1, construction desquels participant deux ou plusieurs Etats
voxs^ns sont traites par les Etats interest oo^e 3-ils etaient construits

sur leur propre territoire, quel que soit 1-emplacement choisi.- ' I

_ I.. deux.Ktats sent d-accord pOur que les furnitures Se Material, de
nterxaux et le3 dirferentes prestations n,cessaires 4 ^ ^lisation i l'"

-na.e.ent^e donhent liert aucun, perc.ption de taxe, a 1-Station "■

(taxes douanxeres^tc, quel que 3olt le U, d-utilisation elective de
ohacune de ce3 fournitures bu prestations.

f>^°< taaes Scales qui pourraient §tre en vi^eur dans
X au r d dewc ,tats pour les^ d,
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Si, dans 1'un ou 1'autre des deux Etats, des charges fiscales particulars

sent mposees, en raison.de la perception, d'un prelevement sur le capital, par

exemple, les mesures necessaires seront prise3 pour, compenser de facon adequate le

prejudice ainsi 3ubi par 1'autre Etat ou par les per.sonnes physiques ou morales qui .

en dependent, . ■ : ■■ ' '■

Les deux Etats, chacun pour ce qui le concerne, accorderont des permis de-

sejour, de travail, d'entree, de sortie, et tous autres pernis amlo^es requis par

les personnes auxquelles le concessionaire deWa faire appel pour la constructxon

des ouvrages. , . .

Recoimnande ,,...■ ■■■.? ■..,■-, :

1 En ce qui concerne la construction : .. .- .

a) -que le' choix du neilleur emplacement soit effectue apres un examen des

lieux par'une conmssion mixteV composee de representants des deux pays interests, .

sur la base des considerations techniques independantes du trace de la frontiere;

cette Con-nission pourrait §tre chargee egalement du controle de ta repartition

equitable' et rationnelle entre Ibs deux pays des foumitures et des prestation,;

b)' que, dans le cas ou un pays est anlene a constituer plusieurs conmdSsions;

.rixtes avec un autre pays, la representation de ce pays dans ces diverses com-

missions comprenne des membreS conmuns. ' . ■ .

2. En ce qui concerne 1'exploitation : .

a) que l'energie revenant a l'un des deux Etats qui serait produite sur le

territoire de 1'autre Etat soit exemptee par ce dernier de toutes taxes, redeva^ces

ou restriction de droit public quelconque, de telle sorte que cette energie puxsse

@tre librement transports dans le premier pays et soit, a tous egards, dans la

m*m situation que si elle 4tait produite sur son territoire;

b) • que l'energie attribute, a chacun des deux Etats puisse Stre exportee

dans 1'autre Etat, conferment aux dispositions ligales sur 1'exportation de '

l'energie .electrique .en.vi.gueur dans l'Etat qui a droit a cette energie; !
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i que celui tfes de.ux Etats qui nVaurait pas l'emploi sur son,territoire

de l'energie qui lui es;b .-aktribuee ne mette pa-s d'obstacle a 1 • exportation sur. le.

territoire de l/autre, Statue Penergie ainsi .disponible;

d} que les m§mes facilites soient'a-ccordees a- la main-d'oeuvre servant a r.-r,.

V exploitation des ouvrages -qne ceUes <jui seraient prevues pour la periode de

construction; , - •-■•-,.

3-, D»une maniere plus gensrale, en- ce qiii conceitie la condition juridique du -
■ ■ concebaxoni^a-ire ooj>.iiun,- :.;■ ... , ..-,,- .■..-.

a) -que-.-les.impots et-._les t^ces sur. les societes soient perc.us. conforraement

aux accords ficcaux Otauz conventions de double imposition existant entre les

pays interesses, mais que les impSts et les taxes sur les dividends soient exemptr,,

de preleyements qui se treduigaiwrfc par une discrimination entre les somes fina-

lex.e.nt per^ues par lea acticnnaires; ' " ' ' :L:>

que des accords fiscaux ou des conventions de double imposition soient

ccnclus- entre.les paja interests au cas ou il n'en. existerait pas encore; ,"'".., ..'.

*" c) qiie chacun des deux'Etats s'engage a d^livrer a la society concession^. ^
naire commune, chaque • iois" tfr'%U& en fera 1a demande/les permis de change^recjuaa.

pendant la periods de construction ou pour les'feoins del'exploitation- des -,■ <rfi

ouvrages; ' ';' 'i '■' '■ .■■-.' ... - :■; . ;.:..,. . . . ..,,...

■ d) que les dispositions precedentes relatives au regime des changes soient

incluses dans vn accord a conclure entre les'deux Etats pour le paiement de la ' '

main-d^oeuvre, accord qui prevoirait egalement la possibilite pour la' main^'oeuv^

ap^rtenant-a l^autre Etat riverad^' de; iransferer sonsalaire et ses indemnity s
dans"soh pays''dT'origine3- '■ -'-■'-'' '■'■■:- . ... ■> ■■■.... ■:■■.,■ ,-;; #.. . ; ■,, .■ ,

II. -Cours ^?e.au. succes^lfs -

LTutilisation d'uii cours &'mi a des... fins autres;que la. navigation, qu^il. [, '

s'agisse dUm usage..epui^ablq come Irrigation ou inepuisable "pp^ un wtomt^

hydro-electriaue, conduit a modiUer ses caracteristiques^natureUes/Le pr;oblei^.

• ■ ■■
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est de savoir dans quelles lindtes et a quelies conditions, en 1'absence d'un

droxt -international coutu.ier, ou en 1'absence de conventions, un Etat pent precede,

a une telle utilisation sur la partie d-un cours d-eau successif qui coule sur son

territoire, lorsque les edifications resultantes affectent la partie de ce ate

cours d'eau qui coule sur le territoire de 1'Etat voxsin, risquant ainsx de lux

porter un certain prejudice.

A titre d'exemple, le remous d'un barrage situe sur le territoire Etat aval

peut, s>il s^etend Sur le territoire de 1'Etat ^ont, bonder des surfaces cultx-

vables et provoquer une certaine erosion. De .*., les lachures en territoire

aval d-un barrage situe en territoire aMont Aodifient la repartition dans le te.ps

du debit du fleuve.

De nombreux auteurs se sont penches sur ce problem qui a ete aborde pour la

prendere fois en 1911 par 1-Institut de droit international. II exists egaleaent

, ce ^et une certaine Jurisprudence et, surtout, un grand nombre de conations

relatives i Lutilisation de cours d'eau d-intere't co™ ont ete conclues, maxs

il n-existe paa de convention generale dans ce do^ine. Le texte d-une telle conven

tion avait bien eta prepay .par la Societe des Nations en 1923, *ais il n-a j^s
ote ratifie. L^examen de cett. question est a 1'ordro du jour d'un certain norabre

d-organisations intemationales mais n'est pas encore terMne. II ««1» 4'ailleurs

pour s-en persuader de constater que certains traite, pa^i les plus recent* men-

tionnent n^express^nt les Mergences doctrinales qui continued a opposer les

gouvernements signataire?.; . ^^ _^_ ., ., , . . :. .., .__ "... ■•■■■..■ , \xss> ■ i-

Vans 1'etat actuel du drpit international, renon9ant a une vaine .discussion des

.r^ents Juridiques, il est generale.ent conseille d'ouvrir des negociations afxn

de poursuivre ^utilisation opting des eaux successives en recherchant dans chaque

cas, par le jeu de compensations reciproques, une solution realiste,. confonne a

l'equiteet a la courtoisie'intemationale,,

Etant donne l-importance que cette question peut revetir dans les pays en

voie de developpeoent qui disposent de grandes ressources hydrauliques, on exananera

successive^ la position de la doctrine, de la jurisprudence et de „ pratxqu. +•

Etats, puis on exposera brieve^nent 1-evolution recente dans ce donaxne.



E/CN.14/EP.17
page 7;

la doctrine

, U troncon d-un cours d-eau d-interSt coamun.situe Sur le territoire d-'un
Statist partie integrant, de qelui-ci au m§ffle titre qu-un cours d-e^ national. '
Qr,l,^glme juridique^ territoire d'un Etat ne peut>re que celui de la plein
Proprxe e.. ^ .^, par de^Uon. aucune autorite etra«gere n-a copetencl ni
poss.bOxte.de s.y exercer. Tout trouble apporte ne pourr.it §tre que la conse-

dTf^ ^er^tion.paasaglre. . L.Etat possede done sur son territoire un
^ ,e domains, une sorts de .-donOniu. eMnens". Ce pouvoir s-anal.se .inale.ent
en une souv^raxnete totals. C.la ^ie ^ n'existe pas, au-dessus des Etats.
u,e autorxt. hu^ine juridiquement or^anisee, une autorite qui soit co^tsnte > '
Pour reglementer a leur egard, . '-' ' ; ;:'.■;

?■) ■' Les auteiu?3 ' ■'■; ■■■.:. ■'•■■!■-'■ - - , ' '-:-v ■■■.-■ ■-■■ -t.-

im^^r -uverainet,
lUMaf sur U partie duTcours d-eM qui lui apMe,t. 1-Etat eet Ubre d-en ,Ser
sans tenar oofflpteto!^dudioe cause .a d-autres Etats £ Pous^t le principe
oppose dans sas consequences extrgmes, Certains eot,ndent a leur tour reiser 4 "

,tat riverai, U possible d^nager !a partie du cours d-eau qui le traverae
^ ces a.enag^nts sorjt sttSceptibl,s,de creer un prejudice au* autres Etats^

^e -niere^ laplupart de8 ^\&& 9ue ^ cette souverainete est
1-atee blen ^lls donnent des raisons de ceS l^tes/de W etendue et de leurs
consequences, des versions tres differentes. '' ' ■

origirlaire des biens
et d.duisent de Oa

p,l34

by the USA, 1922, par.-183 -

: Zeitschrift fur Volkerrecht, p. 159.



Etat nf a lp. droit

'institutes :

Oppenhei.u P^rle de "Gemeinsam

River : Principe du droit des

mss Eeid : Les servitudes in

SeTdroit ^ernationa p
"Internationales Rivierenrecht

International Law, 1948.

international,
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dIun»»YOisin>
debit

toutes mes^res et.mt^gereuses pour i'Etat voisin.

'oppo.e le '••prejudice appreciable", aux incondite* "dues-au bon
Dans le prefer caS,,il ne reoonrmlt ^ % ^ ' ^ ^ ;

p

quitte d.ailleur, * obtenir une compensation. C-est

s'agit de "dommages" et d^-actes sans Impor-

g£ Rational, et, pou,^^de pre judices .**& ou ltolimes,

et von Bar ^i'

^distinction i.teressante est effe.tuse par Sosa Rodrigues 0
^on et Le^loitation agricole'ou industries des .leuves. n

Tr rs auteurse chacun des Etats,

en di.ant : ^^

^
Institut de

>ont p., les seuls

cours de son congr,s tenu; Madrid les 19 et ,0 1-Institutl
W The Economic Uses of International Rivers " " f
IV Internationales Wasserrecht (1915)

12/ Das Recht der international^ Gewasser, p. 190

W Das Wassergebiet Finlands to volkerrechtUcher Hinsicht, p.166
11/ Annales de Unstitut de droit international, vol. XXIV, p.156
W la droit nuvial international et les rieuves d-^rique Ltine;
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international a adopte le texte d'une "reglementation Internationale de l'usage

des cours d'eau international en dehors de 1-exercice du droit de navigation", plus

generalement conr.ue sous le no., de "Declaration de Madrid" -'. Varticle 3 de cette
declaration, relatif aux fleuves successifs, prevoit que le caractere "utilisable"

ou "essentiel" du cours d'eau a son arrivee sur le territoire aval ne doit pas §tre

"gravement" modi£ie. ■

Un peuplus tard/ le 23 juillet 1932, lors de la preparation de la septieme

conference pana^ricaine de Montevideo, un rapport a ete publie a ce sujet par le

Comit* permnent de droit international public. Ce rapport definit tout d'abord

le droit d'un Etat ca-^ne etant "le droit exclusif rnais limlte dans son exercice par

la necessite de ne pas porter prejudice au droit egal de 1-Etat voisi.". II rappelle

ensuite les termes de la declaration de Madrid, et conclut que pour 1'utilisation

des eaux de cours d'eau internationaux pour les besoins de 1'industrie ou de 1-agri

culture, un accord est indispensable entre Etats lorsqu'une utilisation uniUterale

est susceptible d'affecter le territoire de l'Etat voisin.

c) Les gouvernenents . . - . •

II faut egalement mentionner, bien qu'il y ait pen d'exemples, la position

doctrinale prise par certains gouvernements.

Al'occasion des negociations diplomatiques intervenes entre la Baviere et.

1-Autriche pour le detoumement des fleuves qui leur etaient contigus, les deux

Etats ont reconnu qu'il serait souhaitable de rechercher en commun quel type de rnise

en valeur des ressources hydrc-electriques du cours d'eau fournirait le.meilleur

rendement tant du point de vue technique que du point de vue economque. Cette

clause art interessante," car nous trouvons pour la premiere fois cette notion de la

recherche des conditions economques les plus favorables qui doivent dieter l'a^na-

gement d'un fleuve commun.

16/ Annales de l'Institut-de ciroit international, vol. XXIV, p.365.
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II est egalement interessant de constater que, au cours de ces negotiations,

les points de vue de l'Autriche et de la Baviere se sont heurtes en ce qui concerne

1utilisation des fleuves successifs* La Baviere, en effet, nTa pas reconnu la

position'de l'Autriche qui pre"tehdait que, dTapres le droit de souverainete ter-

ritoriale, un cours d'eau saccessif etait a Pentiere disposition de chaque pays :.•"•:

pour tout le parcours sur son territoire. Si l'on pense que cette opposition a ete*

foftgilfe'^JLU sujet de c:ifitraieb sr'.tuoes surl'Inn, elle'se comprend mieux puisque ;

la Baviere, sur le territoire de tequelle ces centrales sdnt situges, est dans ce

cas pays aval par.rapport a lTAutriche, ,-; ■ ■■■■";':.- .■ ■. . -1 . t ■ ■-

2<'"'~"X&' jurisprudenco ' ' ? '' • ';'.' ■ ' ■ - ■' ".

Les cours Internationales

La jurisprudence propraoent dit© est noraalement constituee par les arr^ts

des cours Internationales■; II faut signaler a ce sujet celuii de la Cour permanente

de Justice de La Haye, en date du:28 Janvier 1937, qui semble d'ailleurs §tre un:

des seuls atuiquels on pu:sse re referer utilement dans ce domaine

_,,_^V. 18/ :■.. - - ^, , . , ■ ... . ,, .. ,'- . ■ ■
L*arrgt

stipule —- que Chaque-Efcat est libred^ modifier le cours dTeau pourvu que la:deri-.

vation des eaux de 1'a.ffluenb vis5 par le-traite et son debit n'en soit pas ntodifiee

Mais iloxiiste a cote des^alrets rendus par:les tribunaux intertiationaux des

sentences pronoricces par certains tribunii^hationauxdont la portee peut paraitre

equfvalente. Cn Tent purler ici de-solutidns^donn^es^aux litiges qui ont pu naitre

ent're Etats federaiix des Stats-Unic dTAffierique5 entre' cantons de la Confederation

helvetique,, ainsi qu^ certains "lander" de l'Allemagne; ;I1 n'existe pas, en effetj

dans ce cas, de drd:4t natibiial codiiie^ coBCtun.aux parties et ces'sentences se

referent aaX"pr.ir.ci:p3j du droit •internationals ' • ;" •*$•** ''■■"

Aux Etats-l'nin d'Aa^riQU©, en p.articulier, les Etcts, selon'quails etaient_

riches -ou .pauses en ecu, -adbptaient le "Oommon'Law" dTapre's-lequei les riverains .;;".

Belgiqus ox.- 7es Pay

18/ British Y3arbock oi

•j nais.par celle drun trait* conclu entre la
le 12 n:ai 1663Q :.

ndtic^ai^wi'fol, XIX, 1938, p-232, 6eme paragraphe
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d'aval ont droit Mau debit quantitativement et qualitativement intact" ou le1 droit

prive- nouveau qui etait "suivi de "1'appropriation privative", d'ou une serie de

conflits qui ne pouvaient §tre regies qu'en se referant au principe meme du droit:

des gens. En fait, la Cour supreme des Etats-Unis remplit un role mixte siegeant
-.19/ .., . .- -:■-;. ■-

comme tribunal- international aussi bien que national— .

Or, elle a ete amenee a connaitre d'un certain nombre de cas. Elle a rejete

tout d'abord la plainte deposee par 1'Etat de lvansas, riverain aval del'Arkansas)

contre l'Stat du Colorado, riverain amont qui avait derive partiellement ce;.fleuve,

mais elle ri*a rejete cette plainte queparce que cette derivation "nfavait porte

que peu:ou pas ^e prejudice au plaignant". La Cour poursuit en effet en declarant:

"II est evident:quer si la derivation des eaux de la riviere qui est le fait du

Colorado continue a augmenter, le temps viendra ou l'Etat de Kansas pourra plaider

a juste titre qu'il nTeiciste pas une repartition equitable des avantages que les
: 20/ •

Etats riverains tirent He ce cours dfeau". —

Une decision analogue a ete rendue par la mgme Cour le 24 fevrier 1931 dans un

litige opposant les Etats de Connecticut et de iyiassachussets au sujet d'une deri

vation projetee des eaux des deux affluents du: fleuve Connecticut, le Wave et le

Swift. La plainte der 1'Etat de Connecticut a 6U rejetee "sans prejudice de son

droit d'introduire une nouvelle plainte des lors qu'il apparaitra que des intergts

217
importants ^ de cet'Etat se trouvent leses".—

L'action intentee par lTEtat d'Arizona contre l'Etat de Californie au sUjet de

la derivation des eaux du Colorado lors de la construction du barrage connu sous le
22/

nom de Boulder-Dam, a connu un sort semblable —.

19/ J. Hostie : Contribution de la Cour supreme des Etats-Unis au developpement du

droit des gens (1939).
Sprout : .American Journal of International Law, 1932, vol.XKVI, p.281 :.., \"_ .

20/ Smith": American Supreme Court and International.Tribunal, 1920, p.86 ;

21/ American Journal of International Law,, 1936, vol.XXVI, p.163.

La derivation en question n'etait que projetee et la Cour a voulu faire la

distinction entre le prejudice et la presomption de prejudice.

22/ British Yearbook of International Law, 1932, vol.XIII, p.190.
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La Cour s'est prononcee d'une maniere encore plus categorique en 1922 dans un

differend entre les Etats de Wyoming et de Colorado : "La these de 1'Etat de

Colorado est insoutenabls d'aprWlao^ells il a le droit^en tant qu'^at souveraix^

de faire deriver ou d'utiliser a sa guis'e ^s eaux^^ s'ecoulent dans ce .fieuye ; ,t,.

connnun aux deux Etats sans egard au ^judice'"tf'il pourrait chaser de ce fait a ; ,,. ;!

d'autres parties qui ont des droits sur^l'utilisation des eaux de ce fleuve m'ttA*

hors du territoire du Colorado".

II est interessant de constater, ,a: I?pcca^on4e: ces sentences^ que dans le ^ '

premier des cas cites le Kansas s^erv.tenait, au C,opnon Law et le Colorado au droit, ^

prive; dans le second, les deux Etats etaient partisans du droit prive. et dans le . ; r

quatrieme c^s, les deux 1'etaient du Comnon Law, U.. Cour a cependant applique dans ^

chaque cas les mSmes pfizicipes de droit international et c*& ci'une jaania.re constante.

II iaut ^galement citer, en raison de son importance, lelitige t&cemmt U-

derivation'oXChicago qui a interesse en son 4e^nxer stdde treize Etats et qui a dure

des decennies," La Cour supreme, en 1925 et -1929,-"* prononce des sentences .en.fayeur,,

des Etats : riverains d'aval et Dealey 52/, ddns son comentaire de ces sentences,:,, &

ecrit : "La Cour a egalemant juge'quvune derivation:de:s eaux effective dans un Etat

qui a pour effet de provoquer dans le territoire d^autres Etats.un abaissen^nt Ji .,

fleuve'et qui porte ainsi un prejudice grave aux'intergts de ce&,Etats est.iilicite".

, Signalons" egalement une sentence du "Circuit Court of the United,States, ** an^ for ■

'southern Districts of' Texas", en date du' 5 se^tembre 1911V impoa&nt a ^.'Kio, Grande...

Land and Irrigation Co.", qui avait Mt deriveV^es eaux du Rio Grande, Vobliges' ,

tipn d'abandonner1 cette derivation iilicite et &( verier une indemnity & la; partie

;■; zi/v **•* w : ■■ ■'■■ ■ ■-■'■'-■■ '--' » *■ - ^U^S -■ i-^«>^ . H
lesee . .;■:>:.:. .

La valeur des arrgtes precedents en droit international est d'ailleurs diminuee

■Si Pon pense que," clans le seul Utige; qui a oppose.les U&%*r^*^W^iT^^^

au sujet du Rio Grande, les attendus de M. Harmon, Procureur general des.Etats-Unis

en 1395, sont'tres'dif^rents^ ll Mts&* pas,eh lM$l<4Mki "que U'.nature a ^

dote les Etats-Unis,de:iT.eau:qu5.i:se'trpuye 'sur''s^/terrltbire'; Adffiettreque lea

Etats-Unis n'cait pas le droit de se servir sans: restrictipn.de cette.eau serait

23/ American "Journal of lhterhationb.1 Law, VbTi' XXIII,' p.310

24/ American Journal of International Law, 1912, p.483
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contraire a .ce principe que les Etats-Unis exercent la pleine souverainete" sur leur

territoire national" et il constate que les principes et les precedents qui existent

dans le droit international n'imposent aucuiie obligation ni aucun engagement aux

Etats-Unis.

Les sentences rendues par le Tribunal supreme du Reich, jugeant en raatiere

federale en. date du.1.8 -juin 1927, a propos.^'un litige entre les pays de Wiirtemberg,

de Prusse et de Bade,reylatif aux infiltrations des eaux du Danube, rappelle qu'aucun

Etat "n'a le droit de porter une atteinte grave aux intere*ts d'un autre Etat par

1 "utilisation qu'ildonne aux eaux d'un cours d'eau naturel"—J. Dans sa seconde partie,

le tribunal alleniand pousse ^'interpretation de la limitation de la souverainete

jusqu'au point ou elle aboutit non seuleraent a 1'obligation de ne pas faire, raais

encore a la necessite d'une intervention positive.

■ ■ ■ ■ ■ • 26/
Une sentence du Tribunal federal suisse, en date du 12 Janvier 1868-^rendue

dans un conflit entre le canton de Zttrich riverain d'araont et celui d'Argovie,

riverain d'aval, conclut dans le ine'me sens, ainsi que celle du mSme tribunal, eia

date du 9 novetabre 1897, entre ZUrich et Schaffhouse.

3. La .pratique des Etats

II existe un grand nombre de conventions relatives a 1'utilisation "des cours

d'eau d'inte>e-t coramun a des fins autres que belles de la navigation. Dans un ouvrage
.:...■-' ' ' 28/

prepare en 1951 et publie par la Commission economique pour 1'Europe des Nations Unies*— ,

l'auteur a et^'amene a analyser la plupart d'entre elles, soit au total :

18 conventions bilate"rales relatives a 1 'araenagement hydro-electrique,

88 conventions bilaterales et 9 raultilaterales relatives a un usage general des

eaux.

25/ Lammers-Simon :, "Die Rechtssprechung des Staatsgerichtshofes ftir das deutSche Reich ,

Vol.1, p.138

26/ Entscheidungen des Schweizer. Bundesgerichtes, Vol.IV, pp. 34, 37 et 47

27/ Pour l'application faite par le Tribunal federal suisse du droit international :
a des litiges entre cantons suisses, voir Schindler :. American Journal of ^

International Law, 1921, vol.XV, p.149

28/ P. Sevette :Aspects juridiques de 1'amenagement hydro-e"lectrique des fleuves
et des lacs d'interet conraiuri, Document des Nations Unies, Geneve, E/ECE/136.
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-. .*■■■:..- s

"II serait

D^utie nianiere^keneraley ilressort-quel dans la pratique.: les;,Etats negocient/ ,. .

entre' eux les tenites: d'une convention aVant; d»entre£r@ntire■ ®\v-, un fIfuye d»interet, ( ,
■ ' -' ■ ■ - ■ . ...'.■.■

coiamun un amehagekent susceptible d^en Modifier les-.caracteristiques essentielles.-

...,. ..la. plupart de ces conventions presentent ^J^t^^W'^^^^^^^1^^3's^'i ''■ Jl!-

en .particulier tres souvent lea clauses auivantes" : . ,: ■ . . ; ■ , -r.- jt ; -'

;■■.■■■ .. - ■ l-- v ■ ■.--■-■ :.;-v ;■>.,...„,..:;,.,..;.- .■,... ... ; . ■ .; _. - .■....-, -

.'-. Examen prealable en commun des caracteristiques techniques des ouvrages>

dicte par la recherche de 1-Tutilisation optimum des eaux^du^X^M^L;!^^1 •'

^^p^t^t^0^i^Sf0^^ctilAaB^ &i
-y»M
'ty-rih ■, ^gar?1T;e^)lbitatica^ defisj;atoi^EBS.Rf^G^^;^

par;,4e;;nouveaux.amenagements. soit

§^i£iiSj |i^^,'|g^ :; ■■ |ng].§

La Convention de Geneve :i -■ ' ^^^g^folife^^^fi^B^iJj? S2lMlg
&.B, malgre la frequence aVec laquelle. ces, differentes- disposition^. se; re-

trouvent daris IW9 conventions, on ne 'peat pas cependant parler.des regies conpaunes

qui s'imposeraient- irAperieusement a tout Etatqui entreprendrait de negocier. la.

meilleure preuve'en est d^ailleurs" fournie par la Convention dite. <3,e,-Geneve de . x

19^3v *:

A cette'date, la "Conference generale dee communications et du transit", .creee

par le'Conseil de la Societe des Nations, avait prepare le texte dTune "Convention .

relative a l'amenagement des forces hydrauliques interessant plusieurs Etats". Ce

texte, qui fut adopte par 24 voix contre 3 et 6 abstentions en decembre 1923, nTa

ete depuis ratifie que par tres peu d'Etats, soit 10 au total, a savoir : Autriche,

Danernark, Dantzig, Egypte, Empire, britannique (y compris cer.taines colonies, pro-,

tectorats et territoires sous'inanda't dont la Palestine), Gre.ce,. Irakj Mpuvell©-

Zelande, PanaEia.et Siam. ° ' " $ .^ ' . ;f :; :: - & ,j - ■; ■
Le projet initial qui a dti 6tre retire en raisori des tres fortes objections 0

qui s*etaient, elevees a son encontre pfevoyait, pour tous les Etats Riverains ,dfun,.

coufs dTeau dbnt les~ travaux peuvent en modifier .le. regime, 1Tobligation rde 3e

mettre da'ccord en vue de lTamenagement de ses forces tiydrauliques. - -"

. ■ .;■

29/ Journal officiel de la Societe des Nations, p.289
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Leprojet definitif etait beauooup moins ambitieux. II rappelait d'abord le -.*

principe que Chaque Etat devait conserver la Ubre,disposition de son territoxre et

de ses ressources naturelles et quMl devait rester seul juge de ses interns ^

teriels, mais il limitait aussitSt see principes en prevoyant que 1'actxvxte des

Etats ne pouvait s-exercer que dans le respect de, droits des autres Etats.

■La Convention, dans ses articles 3 et 4, prevoyait par ailleurs que, soit qu-un

Etat desirant executer des travaux d'amenagement hydrauUque soit amene a utiUser

une partie d^un autre territoire, soit qu'il risque ainsi de lui cause, un prejudxce,

-les Etats interesses negocieront en vue de la conclusion d-accords destines a

permettre locution de ces travaux". Une telle negociation devrait avoir lieu

chaque fois qu-un prejudice "grave"' etait susceptible d'Stre cause tox pays voxsxns.

Elle prevoyait egalement dans son article 5 1'etude en comnun prealable des.solu-; ,

tions techniques qui devraient gtre adoptees, cette solution devant gtre recherchee,

abstraction faite des 1rontieres poUtiques et dans le .seul but de parvenxr a ,.^; . ,

l^utilisation optimum des eaux du fleuve-

' Cette' Convention, qui est done restee lettre morte, constitue une assez bonne

expression des idees ^nerales dont il serait desirable que s-inspirassent les ne^

gociations entre Etats interesses et elle ne fait que resu-ner les idees directrxces

que PonVeu 1-occasion de decouvrir au cours de 1-exa.en de la doctrinei de la

jurisprudence et de la pratique des Etats. Heroins, mlgre la prudence de sa

redaction, malgre les amendements qui ont ete apportes au texte initial, cette

convention n-a pu gtre ratifiee et cela prouve que si la negociation est, souhaxtable,

et ^e necessaire, elle ne saurait pour autant etre "iaposee" au, Etats interess^s.

4. Evolution recente

.Unies

Les travaux de la Comission economique pour l'Europe des Nations Uniesont

conduit a 1'dpxnion mintes fois exprimee que la conclusion d'une convention gene-

rale relative 6 1<amercement des fleuves successifs serait prematuree, ^is sxmul-,

tanement elle a encourage les gouvernements a rechercher dans chaque cashes terme.s.

d'une convention basee sur un jeuW compensations reciproques eri ayant en tue l'ex-

ploitation rationnelle et optimum des eaux du fleuve.
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Une recomnandation aux gouvernements des pays membres a ete adoptee, le 8 juin

1953 et completee le 26 max 1954,. afin que i'EtaF.qui entreprend sur..son. territoire

des~travaux'susceptibles d'entratner des repercussions importantes sur le te.rritoire

d'autres' Etatsj en aval ou en amont, communique au prealable aux Etats interesses les

informations capables de les eclaircir sur lesd^tes repercussions. On en trouvera

le texte ci-dessous : -.,.-■.

"Le Comite de 1'Energie de la Commission economique pour l'Europe,

Considerant que lIamenagement hydro-electrique des fleuves qui coulent suc-

cessiyement sur le territoire de plusieurs Etats en en traversant la frontiers -

dits fleuves:.successifs - presente.de plus, en plus un intent majeur pour le deve

loppement des-ressourpes.electr.iques'de I'Europe et la satisfstCtioh des besoins de

lTeconomie europeenne, «'-;■"-'■■'■"i -v-''■ ■■ :

mais que cet amenagement souleve le plus souvent un certain nombre de diffi-
■ ■•■' ■" '. .'■. ..-' ..-. 'i' ' ■'■ -' ■ ■ »- -'- ■-- ■■ - ....-■

cultes dTo,rdr.e politique^ juridiqae et administratif, en ce qui con.ce^rne ;aussi bien

la construction que 1T exploitation des ouvrages, ' \ ;

Estiinant que, pour faciliter entre les Etats la realisation d'aceords relatifs

a lTamenagement et a l!utilisation de tels fleuves, il serait utile de rechercher

les solutions possibles aux difficulties qui en.resultent sans songer a conclure de

conventions generales ni meme. a prejuger pour le moment la possibxlite.de formuler

des recommandations sur lTensemble du probleme, s

,, Estimant quril est.necessaire:dTadopter dans:ce but une procedure ccnforme

a la courtoisie Internationale et favorable au developpement harmonieux de ltamena-

gement hydro-eleQtrique ;des fleuves succ.essifs en Europe,

Recommande que l'Etat qui entreprend sur son territoire des travaux suscep-

tibles d'entrainer des repercussions importantes sur le territoire dTautres

Etats, en aval 6u en amont, communique au prealable aux Etats interesses les

informations capables die les eclairer sur lesdites repercussions^

Reconsnande que dans'le'cas ou des objections seraient soulevees a la suite de

■'-■'•■■ cette coniitiunibation prealable par lesdits Etats interesses, l'Etat qui entreprend

td.es travaux poursuiv6:;avec eux,au moyen de. negociations,la repherche des tenhes

d'une convention permettant lrameriagemenfle plus economique du systeme.fluvial".
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b) ■ Association de droit international

■B$ son cote, 1TAssociation de droit international a cree, en 1955, un Comite

pour I'utilisatroh-des cours d'eau internationaux—et a adopte a. la Conference de

Dubrovnik, en aout 1956, urie resolution contenant un certain nornbre de principes

qUi-devraient/servir de Base pour 1'elaboration de regies de droit international dans
31/

ce domaine— . II ne s'agit la, evideinment, que d'un voeu ends par 'cette Association

et qui ne possede aucune force obligatoire, ; _; .: . ... - :

_..t ,L!essentiel de ces. principes est que..: ■ . ■.;■

- Chaque Etat e^s.rce sa souverainete sur le cours d'eau international al?in-

..:-.v-v. terieur de ses frontieres, mais dans lTexercice de- cette souverainete il

doit tenir dQiiient compte des consequences qui-eri result.ent pour les autres-

Etats riverains; . ■.. ■.: ■■,

--. :~ Tout1 Etat est responsable, en droit international, de tout acte de caractere

public ouprive qui modifie- le regime drun cours d'eau au prejudice d'un

autre Etat et qu'il aurait pu empecher en faisant preuve de la diligence '

&: Conformement au principe- general enonce precedemment, leg Etsts riverains

d*un cdurs d'eau international, lorsqu'iis concluent des accords et les Etats

"' ou tribunaux, lorsqu?ils reglent des differends, devraient evaluer les avan-

tages qu'un Etat retire d'une utilisation particuliere de lfeau et le preju-

,, dice cause,a..un autre Etat de ce fait, A cette fin, il conviendrait de tenir

,t compte notanmient : >.,. , .■ ■.,.;..,....

. du droit quTa chaque Etat dTutiliser I'eau dans les liiaites raieonnables;

. de la mesure dans laquelle chaque Etat est tributaire du cours d'eau en

. question;

. des avantages sociaux et economiques retires du cours d'eau par chaque

. Etat interesse et par ^ensemble des pays riverains;

. des accords existant entre les Stats interesses;

. de la situation due a Vutilisation anterieure de lfeau par un des Etats.

3Q/ Les membres.fondateurs etaient : Wu Eaglet-on, Donaldson, Fortuin, Gieseke^
Wemethj Rosenne, Sevette, Sikri, de Vischer, .

31/ Principles of Law Governing the Uses of International Rivers. International
Law Association, 1956.
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, .derivation, etc.) ou d'apporter au regime d'utilisation des eaux des chan-

gements de nature a influer sur 1'utilisation des eaux par un autre Etat,

doit consulter au prealable ledit Etat. Si les Etats interesses ne peuvent

'■""'■"'■parvenir a'un accord au cours de ces dbnsultations, ils doivent en reTerer

pour avis a une commission tectmique; s'il nT en re suite pas un accord, ils

4oivent recourir a l'arbitrage,;, ., :! _ ,-.;;.; ..,. . .--• ; ■ ..; ■_ ■ . : ..

- Bans'la mesure du possible, les Etats riverains devraient cooperer en vue

dTassurer l*exploitatioh complete des ressources hydrauliques et, a cette

:■■" .'TfMVj d^un^Lpartj consid^rer le bassin fl>rvial comme un ensemble a integrer

et, dTautre. part>.ne pas-negliger auquiie;:des utilisations possibles de lfeau,

de maniere que tous les interesses. en tirent le maximuin de profit, ,

cl Institut de droit international

On mentionnera enfin les travaux siallaires qui sont en cours a i'lnstitut du

droit international quiy. comme on lfa deja vu, s'etait preoccupe" de,:la:..question des

1911. Dans le cadre-deSi.travaux jde cet Institut, une resolution a ete adoptee a .,

Salzbourg le Useptembre 1961 qui contient les dispositions suivantes :

nLTInstitut de droit international,

Conside>ant que ;1!importance economique del'usage des eaux est transformee , :

pa^ la technique moderne". et que l'application de eette derniere aux eaux dTun bassin

hydrographique s'etendant :sur le territoire dteplusieurs .Etat? afi'ecte generalement

lTensemble de.oes_ Etats, et. que cette transformation rend .necessaire une mise au

point sur le plan juridique; ... _'.;:■ i ■.:■■.■ ..■:.; - '.;■ ; ' m .■ y, . ■ ;1 '

,. Considerant qufil existe un interet coramun Sl IVutilisation maxiina des ressources

naturelles disponibles; ■ % ...,..,.■

Gonsiderant que I1 obligation de ne pas porter un prejudice illegitime a autrui

es"t'un des principes fondamentaux regissant'les rapports "de voisinage en general; -

Considerant que ce principe sTapplique aussi aux rapports provenant des utili

sations diverses des eaux;
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Cqnsiderant que dans l'utilisation des eaux interessant plusieurs Etats

chacun d'eux peut obtenir, par des consultations, des plans etablis en coramun et

des concessions reciproques, les avantages dTun amenagement plus rationnel dfune

richesse naturelle;

.. Constate; 1'existence en droit international des regies suivantes, et formule

les recommandations ci-apres. ;' ;: ■ : -M ,.

Article premier : Les presentes regies et rec'oraniandations s'appliquent a lTutili-

sation des eaux faisant partie dtun. pours dTeau ou d'un bassin hydrographique qui

s'etend sur le territoire de deux ou plusieurs Etats. . , .■ , ,. t

Article 2 : Tout Etat a le droit d'utiliser les eaux qui traversent ou bordent son

territoire sous reserve des limitations imposees par le droit international et

notamment de belles resultant des dispositions qui suivent.

Ce droit a pour limite le droit d^utilisation des. autres Etats interesses : .

au mSme cours d!eau ou bassin hydrographique. . . . ■ , .

Article 3 ; Si les Etats sort en disaccord sur la portee de leurs droits dTutilisa-'

tion, le reglement se fera sur la base de l'equite, en tenant compte, notamment,

de leurs besoins respectifs ainsi que des autres circonstances propres au cas

d'espece. . . . : . . - ..

Article 4 : Un Etat ne peut proceder a des travaux ou utilisations des eaux d!un

cours d'eau ou d'uii bassiri hydrographique qui affectent serieusement les possibilites

d*utilisation des memes eaux par dfautres Etats qufa condition de leur assurer la.

joui'ssance des avantages auxquels ils ont droit cohformeiiient a l'Article 3, ainsi

quTune compensation adequate pour les pertes et doinraages subisi.

Article 5 : Les travaux ou utilisations vises a l'Article precedent ne peuvent Stre

entrepris qu*apres avis prealable donne aux Etats interesses.

Article 6 : En cas d'objection, les Etats entreront en negociations en vue de par-

venir a un accord dans un delai raisonnable.
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A cet effetj il est desirable que les Etats en cause aient recours aux. ■,-, ,

expertises techniques et eventue3JLement aux commissions et organisjnes appropries

pour arriver a des solutions assurant les plus grands avantages pour tous les

irit4resses#- ■ ■■■ ;;; ■-■ '■ '"' :"' ■■■■—■■-■ ■> ..■.-,; .-■- ■-■■

Article 7 : Durant les negociationsj tout Etat deyrait, ccnformement au principe

de la bonne foi, s'absrtenir de proceder aux travaux .pu utilisations faisant lf;objet

du differend, ou de prendre tout.es autre.s mesures susceptibles de. I'aggraver OU; de

rendre lfentente plus difficile. ., ,. ^ :.,.,.. .. .,. ,,.,... -

Article 8 : Si lee Etatg. interesse.s n!arrivent pas a un'accord dans un delai raison-

ri&pl&yXl .ejft recoirmande de soumettre a un reg'.eaent -judiciaire ou arbitral la]'■

■question de; sayoir: si,. llamenagemen.t projete est contraire aux regies ci-dessus.

Si l'Etat qui souleve des objections aux travauic ou utilisations'projetes se

refuse a tout reglement judiciaire ou arbitral, l?autre Etat est libre, sous sa res-

ponsabilite, dTy proceder tout en ■ reatant sounds aux obligations qui decoulent des

dispositions des Articles 2 a 4,

Article 9 : II est recommande aux Etats interesses a des bassins hydrographiques

determines d'examiner lropportunite de creer des organismes corrmuns pour l'etablis-

sement de plans dTutilisation destines a faciliter leur developpement ecpnomique

ainsi quTa prevenir et regler les differends qui en pourraient resulter11.

5. Conclusions

II faut reconnaitre que3 malgre Involution du droit dans ce domaine et sur-

tout 1Tattention que les juristes y consacrent de plus en plus> les opinions fon-

damentales des pays en cause dans un conflit sont encore le plus souvent tres dif-

ferentes. Cette divergence s'explique en grande partie par la position geographique

respective des Etats en question- Les Etats situes en amont ont en effet tendance

a pretendre quTils peuvent utiliser l*eau qui sTecoule sur leur territoire d'une

facon souveraine et ceux qui se trouvent en aval desirent au ccntraire que soient

maintenues les caracteristiques naturelles du cours dTeau a son entree sur leur
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propre territoire. II n'est d'ailleurs pas rare de constater qu'un m&oe Etat adopte

l'une ou l'autre de ces deux opinions dans des negotiations diff^rentes selon qu'il

e'st aval ou amont.

Un traite recent conclu dans ce domains, d'ailleurs sous les auspices des

Nations Unies, etait relatif a l'amenagement des eaux de la Drave qui coule succoe-

sivement en territoire autrichien puis en territoire yougoslave et il contient une

clause qui merited'Stre soulignee. Les deux delegations en effet "nonobstant les

theses juridiques adoptees de part et dfautre sTaccordent pour estimer que les

problemes economiques et ceux relatifs a la production d'energie recevraient la

solution la plus avantageuse pour les deux pays si un accord pouvait etre conclu

sur les bases suivantes ...". L'on retrouve bien cette opposition sur les princlpes

mais en m§nie temps cet-te notion dominante de la recherche de la solution qui per-

mettrait lTamenagement le plus economique du systeme.


