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t qui est présentéici a éd traduit de l'anglais et c'est

certains passages. par&ttront obscurs au lecteur.

6.

a donc pas une solution unique, mate plusteure '801uttons

ois divergentes pour les différentes ut:Uisationa desea."

iche, navigation, énergie) etpour la déte~ination des

gationa des EtatS riverains.

Les R gle. de Helsinki sont annexées su présent rapport •....

ki

es regles donnent une vue d'ensemble des solutions posalbl s

qui s'offrent des Etats riverains d'un fleuve, pour r~glementer ¡tusage,

des eauX et p r détenniner les servitudes actives et passivesqui décou-!

lent de ehaque solution.

2 - Le t se refere constamment aux Regles d 'Helsinki reIaUve. aus

ons des eaux des fleuves internationaux, adOptéespar 1 'As 0

ciation e droit a sa cinquante deuxi9me conférence, tenue a Helsin'

posslbles, pe

o (agriculture,

drOits et ob1

,

3 - Les regl s de Helsinki consti tuent un ensemble de reglesfmqdrhs' .~.
du droit et de la cou1:ume internationale en matiere d 'utUlsation d s

eaux des fleuves internationaux.

1. Le

L'étu é ci-jointe a' été fai~e par M. ThéodorePARNALL, Juriste

mis lA la dispQ" hion C!U s.crétari~t Général de l'<l1VS par 1 'US/AID.

, .
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Ces les sent done pfésentées iel pour faciliter les echange.

devue entre Etats Membres de l'OMVS sur 1eurs drotts et ob1igations

aussi bien avan qu'apres la regularisation du débit du fleuve Sénéga1.

Enfin, il est a noter que les regles de He1sinki ne deviennent un

obUgadon pour un Etat qu'aurant qu'il y aura expressément adhéré.

4 _ Dans ce r ppot't, seuls les ehapitres 111 et IV présententde 1'inté t

du point e vue de la déte~ination des droits et obligations des

.-Rtats.

5 - Le Rappo

informé

agricole

t de Mondeur PARNALL a été étabU avant que le MAL1 n'att

'OMVS de sonintention de réaliser des aménagements hydro-

dans le Haut Bassin.

..,.

""'

6 - Pour ave r des renseignements préeis sur :

_ l'u i11sation aetue11etradltionnelle des eaux du f1.uve Sénég

_ les aménagements hydro-agricoles actuels

- les effets

• des endiguements

• des pompsges

- les conséquences

• du barrage du Delta

• du barrage de Manantali,

le Consei1 des Ministres est prié de se reporter su rapport établi par le

Secrétariat G éra1 de 1'Q{VS intituU t

''UtU sadon des esux du Sénégal".

•• 1••••
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deviennent d sponibles a l'image d'une corporation privée.

nd chapitre du rapport consiste en une analyse structurell

de tlon, des pouvoirs et des procédures de l'OMVS et arrlve a la

conclusion q e, du point de vue de la structure de forme, l'QMVS est un

des organism s les plus efficaces 'et les plus compétents ,qui a été étab i

dans le doma ne des Bassins fluviaux par des Etats a travers le monde.

*

triame chapitre consiste en une liste non limitative de pI

ions de conduite qui sont fondamentales pour ltétab!isseme

d'obligatinns plus précis pour les Etats Membres. Les dif

smes de l'OMVS devraient répondre a ces questions afin de

es décisions qui semblent @tre nécessaires a la lumiere du

ente au premier chapitre.

rents organ

répondre a

contenu pré

Le qu

sieurs ques

de droits e

Le tro siame chapitre traite des droits et des obligations des Et ts

Hembres de l'OMVS a propos de 1 ',utilisation et du développement du fleu e

sur le plan es accords que les Etats Membres ont déja signés ou ratifi s,

outre des pr ncipes de drait international généralement acceptés. Ce c •

pitre coaclu que les Etats Membres ont adopté la théorie de droit fluv al

international la plus avancée, connue scus le nom de théorie"d 'utilisat on

équitable i égrée"ou théorie de "communauté", quanta leur définition

de leurs droits et obligations. Le chapitre en vient a feire ressortir

divers prin ipes de droit international qui semblent 3tre propres a ass s-
,

ter les Eta s Membres a esquisser des droits plus précis qu'ns ne

dans les ac ords existants.
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1 - LE STADE ACTUEL DE LA 111S! EN VALEUR DBS RESSOURCES DU Bt\SSIN

DU FLElNE SENE

A • ITES

V.S. a atteint un stade de planification dans le dé~eloppe

ment orps compétent dana le bassin de drainage d'un fleuve inte a.

tiona1 ou 1 doit adopter un plan viable pour allouer paDni les Etats

Hembres le bénéfices et les coQts des projets entrepris a la premier

phase ,

Relat vement a des considérations juridiques, l'Organisation et es

Btats Memb es doivent prendre quatre (4) décisinns fondamentales :

nature de la fODnu1e d'al1ocation des coQts gouvernant les

financieres de chaque Etat Membre. Pour une explication d

énéraux du droit internationa1 re1atifs a cette question,

re 111, Partie C (3)

c1auses gouvernant les rapports entre les Etats Hembres

seront,·ell s promu1guées par traité ou par des réso1utions internes d

l'Organisa ion. Ces réso1utions adOptées par le Consel1 des Ministres

auront for e obligatoire pour les Etses Membres. Voir chapitre 11,

partía II .•

1 - 1 QiVS exercera-t-el1e un contra le directoria1 sur les resso

ces et le éveloppement affectant le bassin de drainage du fleuve int

national. 1 semb1e que l'Organisation ait la compétence selon les pr

cipes du d oit internationa1 d'exercer un te1 contrale directolfal. Vo r

chapitre 1 , Partie 11, 111 et IV ; voir aussi chapitre IV, Partie A.

obligation

príncipes

voir chapi

3 - L nature de la fODnule de la répartition des eaux détermina t la

quantité d eau a laquelle chaque Etat Membre aura droit ; Pour une ex

plication es droits et des obligations selon les principes du droit

internatio al, voir chapitre lII, Partie 11 et chapitre IVJ Partie B

(2).

...

,1 -
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Pour comprendre le besoin de prendre ces décisions,

Etats Membr s devraient etre conscients du stade actue1 de planificati

et de dével ppement du Bassin du f1euve et devraient d'autre part, avo

la possibil té de faire une détermination approximative des diverses

étapes de d veloppement et de planification dans le futur. Cette

du rapport éfinit les diverses &apes et stades du développement

sin du fleu les grandes 1ignes d'un cadre conceptuel qui

mine les di férentes fonctions de l'OMV5 en tant que commission de

planificati n du bassin fluvial dans le futur en ce qui concerne les

décisions a prendre et les sujets qu'elle devrait considérer a chacune de

ces différe tes étapes.

..

• Cette donnée va faire apparattre, inévitablement, un gra d

roblemes et tres peu de solutions. Les bénéfices resteront
pement

nambre de

bilité.

domaine

pour le

andyse

moindre

L'at ut majeur de l'OMVS réside dans sa structure de prise de .

décisions e sa capacité de prendre des décisions Hant les Etats Memb es -/

au niveau Conseil des Ministres. C'est-a-dire que les décisions du on~

seU des Mi istres ontforce obHgatoire pour les Etats Membres.

eurs études indiquent qu'une information pus précise sur d s

e développement intégré est nécessaire dans le domaine du

t industriel, de l'exploitation minérale, de la navigation

.du transpor , de l'étude de marché et de la formation. Bien qu'un effo t

poursuivi d acquis de données soit essentiel pour la réussite des obje,

tifs de l' VS, l'on doit se rendre campte que l'exécution initiale nedoit

essaire dépendante de la compétence des eXPerts de chaque

ifier une analyse. solide du coGt-bénéfice des divers proje s

loppement des bases. Un consensus de base semble 3tre qu'u e

coGts et des bénéfices, avec le corrolaireque les couts s ront

les bénéfices, est le seule fa~on de mener une étude de fa ti

ndant, il est difficile dans des paya en voie de développ ent

la nature et l'étendue des bénéfices a tirer d'un dévelo -
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donc théori es en nature tant que les projets ne seront pas camplétés

En psrticul er, dans le cas du Bassin du fleuve Sénégal, 1 'effort de

réunion des données peut avant tout augmenter les bónéfices afférents

aux projets qui aideront le secteur agrícole. Les bénéfices de dévelop e

ment de la avigation, de l'énergie hydro-électrique, et des divers

moyens d'e loiter le~ minéraux, ne peuvent ~tre projetés de fa~on réa tste

au-dela de eur .stade actuel de développement sans la construction de

projets ifiques prévus actuellement.

aux Etats Unts d'Amérique, il n'est besoin que de regarder

le développ ent des bassins du Rio Grande et du fleuve Colorado pour

voir que la majorité des projets sur c~s rivieres sont rentables uniqu 

ment grace des transferts de fonds des projets principaux sur les

fleuves •

•

\

eure actuelle, parce qu'il est irréalisable de constrvfre

précise et objective de coOt et de bénéfices de chaque uti 1

iduelle pour de nambreux projets sur le fleuve, il serait

de limiter les décisions aux quatre mentionnés ci-deseous,

décisions seront prise en fo~e de convention entre les

su 1ieu des résolutions du Conseil. Cecisignifie qu'il st

l'OMVS renforce sa structure organisationnelle afin de m n

trer sa for e. L'G1VS a des pouvoirs étendus qu'elle peut exercer dans

les domaine de la planification du Bassin du fleuve et de l.'exécution·

et elle de exercer son aptitutde a planifier, créer des départeme ts

tion concr@ts au sein de l'Organisation et penser a des pI

pour le développement. Sa capacité de prendre des décision

de poursuivre la planification et de réévaluer en pe~ane ce,

permet a l' VS, contrafrement a d'autres organisations pour des

internatio aux, dtagir au fur et a mesure que les donnéesseront dispo t

bies, au 1 eu dt~tre obligé de dépendre des présomptions inflexibles'

basées sur des conventinns internation~les.

surtout si

une analyse

sation indi

souhaitable

....

·:-t_

1,,_

•••1•••



DE DEVELOppmIENT DU BASSIN ET LES DEC1SI00S

A CHA UE ETAPE.

que étape de développement doit ~tre définie, et chaque

voir des buts définis qui doivent etre menés a bien avant ue

ante avec ces buts concomitants ne soit introduite. 11 se

fonction la plus difficile mais en meme temps la plus DnPO _

'inscrire et de coordonner une myriade d'activités rel1ées

ctivités plus ou moins autonomes. Pour cela on doit indent _

isionsQprendre et quand ces décisions devraient etre prise •

• 7

s efforts d'administration d'un ~ysteme de l'ampleur de la or~

tée et de 'importance cruciale pour le Bassin duSénégal nécessite la

coordinati n des efforts d'une part importante des ressources des diff ~

rents Etats Membres. La portée éventuelle est telle qu'ellepourrait

toucher la lupart des différents projets de développement de chaque

Etat Membre. La réussite ou l' échec de pro Jet (le Bassin fluvial dépend

donc direct ment de la compétence de l'administration de l'QMVS a pla

nifier et ordonner ces activités.

étape

l'étape sui

peut que la

tante soit

a partir

fier les

Un réseau de décisions pour la premiere phase est exposé ci-d ssou

(schémB~~l n'e t pas basé sur un plan en phase ou en phase-temps, mais pI _

t6t sur des étapes, chaque étape groupe un ensembledéfini de buts a
accomplir d ns le domaine de la planification d'un bassin fluvial inté

gré. Chaqué ensemble de buts devrait etre accomp 1i avant que l' étape

suivante et l'ensemble de buts suivants ne puissent etre aueints.

•

Le buts sont énumérés pour chaque étape.

••
, : i

ticalament, les quatre fonctions de base qui continuent

tout au du déroulement de la planfication sont énumérées. Ces qua

tres ns sont :

1 La réunion des données,

2 La planification,

3 La mise en oéuvre



4 M et révision et synthese.
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: (

J

con-

établies par l'O.M.V.S.

travailler étroitement avec

allocations en eaux et leur

ces f;mctions se produiront simultanément. Par ex le,

"fonction de planification" de la conceptualisation ¡

intégré était entreprise au moment m@me oU la "fonction d

de rassemblement d'information des pays intéressé

fleuve était entreprise.

ation deseaux qui pourraient

garantir par exemple que les

sont conforme aux directives

p

a 1 'étape

d'un bassi

réunion de

d'administ

ltQ1VS pou

utilisatio

la base, l'étape 1 nécessite que des objectfS larges soien :

placés en apport avec les paramet~es et les participants dans ltorga

nisation dbassin du fleuve. Cette étape de développement a déja

atteinte p r ltQiVS. Le développement du bassin du f1euve Sanégal

tue actue1 la fin de l'étape 2. Les besoins et les problemes

ont été id et des solútions trouvées pnur la grandepartie de

ces besoin et problemes. LtOMVS doit maintenant prendre des décisions

obl~es jurid-iques identifiés ainsi que les obligations

et devoir e cheque Etat Membre. Une fois la base juridique complétée

alors il s ra possible de commeneer l'étape 3, qui demande le eomme

ment des t avaux, l'identification des problemes légaux spécifiques

chaque pro et et un effort de eoordlnation a l'échelon national

ratifier 1 législation nationale qui soutiendra les efforts de l'OMV

Ces effort devraient mener a la création des bureaux natinnaux viable

•

•
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u.- SOllJOO.IRE DES OBJECTIFS GBNERAUX ET DES DONNEBJTECHNI

EN CE QUI ca CERNE Li:, MISE EN VALEUR DES RESSOCES DU

FLEUVE SENEGAL.

éraux relatifs au déve10 ement du Fleuve

Le ConseU des Ministres de l'Ol\lIVS a accepté, en princi e,

que la pr miere étape de développement intégré devrait atre fondée'

sur le e trOle du débit du fleuve a 300 m31seco a Bakel suivi des

projets sulvants :

..

1 ) - .le barrage de Manantali et ses installations hydro-

électriqu s,

2) - le barrage d'irrigation du Delta,

3) - le portfhrvto-mazítíme de Baint-Louis,

4) - le port fluvial de Kayes,

et 5) - les améliorations apportées aux escales et a.v.x seuil

du fleuve Laissant de cOté toutes les questions économiques et tec 

niques d s projets ci-dessus mentionnés et qui ont été le sujet d'én x-:

mes rec erches de la part des économistes et des ingénieurs, ce

rapport ' réliminaire va fournir une br~ve description desdroits et

obligatio s des Etats ~'1embres en ce qui concerne ces projets. Une

définitio plus précise des droits et obligations des Etats Membres

ne peut é re donnee qu'aprés qUe le Conseil ait revu les questions

posées a Chapitre IV de ce rapport.

Méme si Pon suppose que la décision de commencer la

construc ion des deux barrages interviendra en 1973-l974, on ae p

pas envi ger de pbase opérationnel1e avant 1979~1980. Le résumé

qui su1t~ et qui concerne les données que le Conseü devra examine
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dier une formulation précise des droíts et Obl1ptiOlÍs

Membres est présenté par conséquent sous forme de nu~jl:P

thétiques:

des Etat

stades h

,,~I

tioa des Eauxdans 1'attente de la Ré isation du Fleu e .

la construction du Barra e du Deltaou celui de Manan

rtie des données techniques c1tée8 dans cette section son
rts "Probl~me d'Util1sation de l'eau du Fleuve IMnégal"

,1 1973) et "Rapport de Préfactibilitédu Barrage du Del: "
;.11973).

B.

1). Usages existants ou prévus

Quelques 400 000 ha dans la vallée du Sénégal pourrai

étre irri és; au stade actuel 125 000 ha sont utilisés en simple

culture. viron 66 %des Terres irrigables se trouvent sur le ter -

toire du égal et 33 %sur celui de la Mauritmlie. En attendantla

régulari tion du débit du fleuve, c'est-á-díre jusqu'au commence ent
de la pha e opérationneUe du barrage du Delta ou de celui de ManaJaJa]tJ~

seuls qu ques 6 500 ha peuvent étre utilisés en double culture entr

Bakel et 'embouchure du Fleuve•

2 ) - Données sur l'utillsation de l'eau supposant le fon

nemerit Barrage du Delta,

3 ) - Données sur 1'utilisation de 1t eau supposant le fon

t du Barrage de Manantali,

4) - Données sur l'utilisation de l'eau supposant le

ent des deux Barrages.

1) - Données sur 1'utilisation de l'eau avant la ré -

sation du Fleuve soít par le Barrage du Delta, 80it par le Barrage

Manant

De ces 6 500 ha, les projets qui suivent sont au atade d

l'exploi on ou de l'étude:

r * La plus grande
tirées des rap
(RAF 65/061 

(RAF 65/061 -

•
I

•

•

i..
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Matam

Guédé

Boghé

Nianga

Dagana

(Sénégal)

(Sénégal)

(Mauritanie)

(Sénégal)

(Sénégal)

TOTAL

• 11

't5a ha

l000lla

1 000 ha

950 ha

2700 ha
---------------

6400 ha

•..
...
. ¡

• ( Mauritanie : 1 000 ha ; Sénégal : 5 400 ha)

na été estimé qu'aux alentours de 19200 ha a21 700

seront é . s pour la double culture en 1979. Cependant, si aueun

barrage 'est opérationnel a cette date, 11 ne sera pas possible

d'utWse plus de 6000 a. 7000 ha en double culture.

2.) Besoins en Eau

Les élémenta d'information indiquent que les projets

existants et préws déja. mentionnés nécessitent le plan de débit

suivant ur 6400 ha: :lt.+

: J . F : .M: : 1:. : M : J : Jt : A : S : O : N: D :. .... .
~tam casier pUote : 1,48: 1,40: 0,75: 0,35: 0,24: 1, U~: 1,90: 1,44: 0,70: 0,03: 0,71 1,30

. (750 ha) .. . . . . . . . . .
~édé (1000 ha) . 1,4); 1,88: 2,23: 1,48: 1,00: 0,35: 2,15:2,16: 1,84: 0,72: O, 41 1,0~
j)oghé casier pilote :

(1000 ha) . 1,m: 1,80: O, 9S: 0,44: 0,26: 1,54: 2,.5'7: 1, S( 0,94: 0,04: O, 98 1~ 78
';. .Htanga Casíer pilote: :: : : : : : : :: .

•. (950 ha) 1, 78 1, 67: 0,96. O, 48 0, 29: 1,4'1. 2, 44: 1, 82: O, St:k O, 04: O, 9' 1,:7).;. . . . . . . . . .
.~ (2700 ha) 3, s;: 3,68: 1,12: 0,15: 0,15: 3,15. 5,21: 3,95: 1,6S: 1,51: 2, 8 5~31

.. . . . . . . . . . , . .
Total :10,13' 0,43: 6,01: 2,88: 1, 94 :7, 67 :14,27: 11,32: 6,07: 2,34 :5, 90 11,1.9

:.-,..¡....---------t---------- - __....;...._....;¡........

(N. B. Les chiffres sont obtenus pour les assolements préws par la SOGREIl
pour les ca ers pilotes et par la SAED pour lepérim~trede Dagana,
A Guédé, il a·800 ha - 200 ha représentent les petits périm~tresde
Rindiao..Dio om-Vinding••• ) .

.. .f+Ce tableau est. . é du rapport "Probl~med'UtiUsation de l'eau ••• / •••
do FleUV'e Séné • "



7, ,5

6

10

8

KAEDI

4,8 2,4

(1) 1,4

Année Inn e
l\~dBmDbm.

1,6

O,~

3,6

(1)

ée médíane, au 15 Juin, la crue est déja amorcée et
e est terminé.

1 4:

0,8

La plupart du temps, le débit est tout juste Suffisant po ,

au nécessatre aux différents périmetres. i Dans l 'hppothes

d'une ann e seche par cycle de dix ans, lors de l'année de sacheres

déeennal , le débit n'est pas suffisant a. Dagana. et une réserve (po e

en Mal) it étre constituée pour couvrtr les besoins en eau pendant

cette péri de. D'autre pan, dans le cas d'une crue tardive le périm -

tre del' m aura des problemes d'alimentation en eau,

Pendant la péríode de :Mai a. Juin, les probl~mes de l' u

se font l plus vivement ressentir dans la vallée, comme le montr .

le tablea suívant r e

• 12

6

BAKEL YI.A.TfM

3,2
(1)

Ann e /..nD e . Année
médiane déeen le ·'·fédiane"~

.. 15 Mal

'''le Juin

li Juin

c. Le r bleme de l'incursion de l'eau salée

l\~éme la mise en oeuvre de ces quelques projets E6 400 )

aggravera le problema de l'incursion de l'eau salée, Les projets

proches d l'embouchure du Fleuve a Dagana seront en conséquence

pénalísés usqu'a un certain point et devront compter d'une f~on ac ue

sur une r serve artificielle.

'4': Ce tableau est tiré du rapport "Problema C,I'Utllisation de Peau du Fleuve:
Sénégal".

... / ..'.
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canaltsation de la Taouey n'aura pes d'effet négeti

sur l'incursio d'eau salée si l'eau est uniquement prélevée pendant les

Septembre. Cependant, la mise en oeuvre de plan de

créationd'un afin de permettre de prélever l'eau du fleuve apres

le remplissage de Guiers aura pour conséquence de provoquer une

remontée accél'rée de la langue salée en aval, done d'avancer la date a
laquelle il se a nécessaire d'arrater le pompage•

oblemes de pompage se posent quand le débit est inférieur

a LDE DIABE, que la langue saléepénetre dans le fleuve

jusqu'aux stat ons de pompage de la SAED.

•

•

D. - Recommand dons.

ue de ce qui précede, il semblerait opportun pour le

istres de l'OMVS d'agir immédiatement afin de protéger les

ts et prévus du point de vue de leurs besoins en. eau, pen-

d'éttage, en plus d'éviter tout conflit ultérieur possibl

Membres.

A la

Conseil

pro jets

dant la périod

entre les Etat

seil devrait en conséquence décider de la quantité d'eau

les deux Etats riverains en aval du fleuve aurQnt a leur

disposition ai si que de la régulation des programmes comme celui de la

canalisationd la Taouey. Pour déterminer les droits pr~cis et les oblt

gattons des Et ts Membres a propos des besoins en eau en attendant la con 

tructlon d'un u des deux barrages, le Consell pourrait considérer leurs

droits obligations tels qu'ils sont présentés dans le chapitre 1 1

(ainsi que les questions présentées dans le chapitre 4 de ce rapport). To 

te décision du Conseil a cet égard aura force obligatoire pour les trois

Etats Membres t ne nécessitera pas de traité ultérieur.

..
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Questions a. résoudre :
/;

\. :
ble

ire

La paehe et la navigation seront añectées par le barra

maís il n aura pas d'incidence sur le remplissage de l'Aftout Es el

le Iac de Guiers ou le lac de R'Kiz.

... ./ ...

b) - Les Etats Membres s'accorderont-ils pour que l'

ne soít tí ée qwpendant les moís de crues conformément au Projet

de eanalí tíon du Taouey ?

. ~

Lors de la réunion de Bamal..:o en ¡out 1973, le Conseil

des Iv.üni tres a adopté, comme variante, l'idée d'une digue subme

créant e réserve a 1,5 M. et permettant éventuellement de cons

plus tar., une digue insubmersible créant une réserve a 2, 5 M.

a) - Les Etats Membres Iímíteront-ñs leurs programm s

de dével p<:Unent de fa~on a ne pas nuir aux projets déja prévus ?

e) - Données sur l'utilisation de l'eau su osant le fonc 00-

nement barra e du Delta.

Ce barrage auraít pour but principal d' empéeher la

pénétrati n de Peau saíée. n permettrait aussí la créatíon d'un

réservo d'eau douce qui augmenteraít le nombre d'ha pouvant etr
explottés en double récolte•

Le Barrage du Delta et sa variante a 1,5 M. permettrt

une doub e récoIte sur environ 30 000 ha sans augmenter la product .v1té

agríeole treBoghé et Bakel, SUr ces 30 000 ha, 1/3 environ se

trouve e l\4auritaDie et 2/3 au Sénégal., .

D'autre part, aucune énargíe hydroélectrique ne sera

produite r le barrage.

•

..
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Le co11t du barrage a été estimé comme auit :

$ 21,5 lvfillions (taxes incluses)

s 30, 9 :Mfillions ( sans taxes)
Questio s arésoudre : Voir cí-dessous p p. 55 - 58

es sur 1'utllisation de 1t eau en cae ou le Barra e de

tali deviendrait o érationnel•

A la différence du Barrage du Delta, lefonctionnement

e de Manantali añactera les trois fonctions du Fleuve

envisagé s par les Etats ],{embres : l'irrigation, la navigation et

1'énergie hydroélectrique.

b) - coüt de l"usine hydroélectrique : $ 27,1 MUlions.

T(j't'al = 119, o Millions $ USo

Le coüt du barrage a été estimé comme suit ;

a) - coüt du barrage (sans réservoir de contrele des
cuves): $ 91, f$ l\..fillions

Le Barrage permettraít une double récolte sur environ

dont enviran 2/3 se trouvent au Sénégal et 1/3 en Mauri e.

Le chüfr avancé ci-dessus suppose un débtt régulier de SOO ro3/

a Baltel e un débit de 100 mS/sec. a l'embouchure du Flauve pour

empéehe lapénétration de Peau salée,

On dispose de renseígnements insuffisants pour les dée toas

t l'attribution d'énergie électrique aux Etats T~embres.

En ce qui concerne les mesures spécüiques qui doívent étre prises

pour amé orer la navígatíon, il sembleraít néceesaíre de supprim

les 54 se s se trouvant entre Baint-Louis et ::¡:~ayes.

Environ 800 GWH pourraient étre produits par an, et e a

neuf anné s sur dix. Les bateaux ne tirant p88 p1U8 qua 1. 2 H ..
.U

pourrai t emprunter le fleuve jusqu'a Kayes toute Pannée,

,.
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Questions a. résoudre : Voir cí-dessous pp 58 - 60.

E. Donn~ es sur 1'utilisation de l'eau supposant le fonctionnement de ~

deux parrages

En plus des données présentées aux paragraphes e et D

cí-dessus n faut considérer les conséquences du fonctionnement

simultané des deux barrages, Cette hypothese permettrait une doubll

récolte su~ environ 325 000 ha, 2/3 des terrea Irrfgables se trouven

au Sénéga et 1/3 en l\!Jauritanie.

Qestions a résoudre : Voir paragraphe D eí-dessus•

: .
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. LA STRUCTIJ LES POUVOIRS ET LE FONCTICNNEMENT
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1 GENERA 1 T E S

CE ET POUV01RS GENERAUX DE L'0.,11.V.S.-CCMPE11

•• 1•••

dispositions du traité portant création de l'OMVS se tro 

vent s ~artic e 11 du Statut. Comme cet article stipu1e la création d'un

s Btats Membres peuvent se retirer de l'Organisation apres

avoir donné u préavis de sixmois, (7) mais ce retrait n'affecte en rie

les obligatio par l'OMVS avant de donner ce préavis. D'ailleurs

ce retrait n' ffecte pas nécessairement les droits et devoirs tmpliqués

la Convention re1ative au Statut du fleuve Sénégal (désignée ci-apres

comme le "Sta ut"), qui peut ~tre dénoncée par les Etats Hembres seuleme

dix ans apres la date effective(8).

s documentsde ratification nécessaires a la création de

l'Organisatio .ont été déposés par le Sénéga1 (4) et la Mauritanie (5) 1

3 Octobre 197 • Le Ma1i l.aratifié1e25Novembre1972(6).Ainsi.la

création de re de l'OMVS s'est effectuée a un niveau juridiqueinterna

tional.

sce s son pouvoir de prendre des décisions qui ont force

obligatoire ur les Etats Membres, s sa structure pour prendr, des déci

sions par l' i termédiaire des trois organes et les largas PQuvoirs

de dé1égation orgauae. elle est, du point da vue de sa

structure fo elle, une des plus efficaces organisations d'Etats riverai

étab1ies dans le monde (3).

L Organisation Pour la Mise en Va1eur du fleuve Sénégal est

une on régionale, qui a pour but prbnordial le développement

du fleuve Sén gal pour l'irrigation, la navigation et l'énergie hydroéle

tri <ite (2).

•



ant 'aux pouvoirs généraux de' l'OMVS. les plus .significatif

sont; :

Organisation our 1'exécution des buts du Statut', la "compétence primaire'

de l'<MVS le recouvrir toutesles questions touchant au développement

du fleuve Sén'gal a l'intérieux des frontieres politiques des Btats Membr s.

Cependant, l' rticle 1 (3) de la Convention portant création de l'Organis

tion Pour la Mise en Valeur du fleuve Sénéga1 (ci-apres dénommée la Con-

vention) le que 1 'Organisation est chargée de "toute mission tech-

nique et ique que les Etats Membres voudront lui confier". Ceci,

semble la compétence générale de l'OMVS a d'autres affaires que

celles loppement du fleuve, il1imitées (9).

,.,

•

..

1 - Le pouvoir de créer des obligations lient les Etats Memb s

(10),
2 - Le pouvoir de promouvoir et de coordonner les études et

les projets de développement du fleuve (11)

.' 3 _ Le pouvoir de recevoir des dons et de l'assistance tech

nique (12),

4 - Le pouvoír de souscrire a des emprunts (13).

L s deux derniers pouvoirs ont été expressément donnés a
l'OMVS par un amendement a la Convention en date du 13 Avril 1973. Cet

amendement a .té ratifié par tous les Etats Membres.

In - POUVO RS SPECIFI ES ET FONCTIONlUMBNT DES INSTlTUTIONS

y a trois institutions qui ont le pouvoir d'agir au nom d

l'OMVS : La des ChEfi; d'Etat et de Gouvernement (ci-apres dén -

mée la Confér nce), le Consei1 des Ministres (Le Conseil), et le Bureau

du Secrétaria Général. Dans la mesure ou la conférence ne tient des

séances régul eres, le débat qui suit renforcera les pouvoirs et le

tionnement de deux organes permanents de l'Organisation. En ce qui con

cerne la Conf'rence, i1 est tmportant de remarquer :

de l' .M.V.S •

•

..'



•

...

.. 20

A - Elle agir a 1'unanimité de ses llembres (14) SI

B - C'est l'institution de l'instance. supreme de 1'<l1VS (15)

C - Elle écide desquestion de politique économique générale et de

toute décision du niveau de son ressort (16). D'ailleurs ses déc

e que celles du Conseil) lient les Etats Membres (17).

Selon le ~glement Intérieurde la Conférence, les Etats liembres son

tenus d'assister a toutes les sessions de la Conférence (18).

A - Pouvoirs et onctionnement du Conseil.

1 - Pouvo rs.

•

•

..

La Conven ion donne au Conseil de larges pouvoirs pour assurer un

développement just etefficace du fleuve (19). Le Conseil est l'organe de pri e

de décisions de l' .1VS, chargé de définir les priori tés des pro jets de dévelop;

pement. de donner son autorisation pour l'acceptation des pre s

et dons (20)

/ de m&ne ue de définir les responsabilltés financieres de cheque Et

Membre l'Organisation (21). Le plus tmportant aspect des relatio

du Conseil a l'éga d des Etats rlembres est que, au cas ou le Consell prendrait

une décision, elle lie tous les Etats Membres en vertu de l'article 8 de la

Convention. Ainsi, le Conseil peut autoriser, définir le financement et la res

ponsabilité de ce inancement de ~aniere a lier les Etats Hembres par cet enga

gement. On doit no er que l'effet obligatoire de ces engagement peut s'étendre

au-dela du retrait des Etsts Membres de I'Q4VS si de tels engagements ont eu 1 eu

avant le retrait d s Etats (22) •

2 - Fonct onnement : L'unanimité est exi ée.

/ Le ConsaU se réuni tune foi s par an a moins qu"i1 na soi t convoqué

en session spécial par un des Etats Membres (23). La présence a la fois a la

session spéciale et aux réunions régulieres est rendua obligatoire (24). La

../' ...
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présence et le ote unanime pour que le Conseil puisse prendre des décisio

s(luligné en dif érents points de la Convention et dans les Reglements inté
des organes (25 •

it que l'unanimité soit requise, nécessite llapprobation d

tous les E;tats embres avant dlentreprendre t.out projet et done permet d'é

ter tout probl' e de souveraineté des Etats Membres.

3. - Sélection des Membres du Consei1.

Bien que la personne choisie par chaque Etat Membre comme sont

représentant au Conseil doive @tre un ministre ou un plénipotentiaire ayant

rang et préroga ives de ministre (26), ni la Convention, ni les Reglements

intérieurs des diverses ozganea . de 1'Q1VS ne mentionnent un mode de s

lection des Ministres qui forment la participation des Etats. D'ailleurs, i

nly a ni disposi ions dans les documents sus-mentionnés fixant la durée de

nominationdes M nistres, ni le moyen utilisé pour y mettre fin. Pour

ment, le ~hoix d'un représentant au Conseil semb1e donc etre laissé a
crétion de Etat Membre.

lissement d'une durée fixe et garantie pour chaque Ministr

augmenterait ¡'e ficacité de l'(MVS en tenant compte de leur indépendance

d'agir, pour l'ut lisationoptimaile des ressources du Bassin.

•

torité du Président du Conseil.

de l'autorité du Conseil.

a - Dispositions des Reglements 1ntérieurs.

la plus significative de l'autorité du Conseil pour

entreprendre le~ projets réalisant les buts de l'a1VS, a part la demande

La stipule que le Président du Conseil en service pen

dant deux rale entre les Etats Membres) (27) a auto~ité pour

représent~r le C nseil, pour ce qui concerne toutes les questions touchant

f1euveSénéga1~ ans ses. rapports avec les institutions dlaide internationa

ou de coópératio bilatérale (28). 11 a aussi le pouvoir de négocier et de
•

signer des trait s au nom des Etats Membres en ce qui concerne les

ci-dessus mentio des l'instant que tout ceci se passe selon

tives du Conseil
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b - a une absence d'unanimité ;

e - a des engagements 'financiers notIVeaux' supérieurs a C!NT MI

LIONS de francs CFA de la part de l'OMVS, est soumise par e

Prés1dent en exercice du Conse!l des liinistres au Présiden

en exercice de l'OMVS qui juge, dans la limite des~

qui tUi sont conférés, de l'opportunité de résoudre la que

_cu .de la soumettre aux Chefs d 'Etat et de Gouvernement d~

. Pays Membres de 1 'Organisation.·solt par consul'tation, s019

au cours de la prochaine session de la Conférencedes ,Chef,

. d 'Etat et de Gouvernement". . . I

d 'unanimité est contenue dans l' article '14 Cu.~ Reglement: Int&1.eur du

Conseil_ qu a été adopté le 24 Juillet 19-72 :

tlToute que. ion d'ordre général pour laquelle les dél1bérations du Con:!..! ..

des Ministre about!ssent:

a - a la nécessité d'une orientation nouvelle de la politique

coopération et de développement de l'Q1VS telle que défini

p-ar la' Conférence des Chefs d 'Etat ét de Gouvernement ;.

.. ", -

";."

•

.....:

":,,~: .

",>.,._.'!. .. '... ,

..
•.JI,; I¡, _'o

••••1•••• ··.

laircissement sur ce point seratt soUhaitable.

cas_'H est tr~s important de souligner que .. 1a limitati

trouve ni dans l~ Statut ni dans la Convention. Ainsi,

e lbnitation que leConseil s'est imposé a lui~ame et pou

ar le Conseil par simple am~ndement de son propre Reglemen

a ·devrait. bien sur, avoir Ueu selon l'unanimité dont,U

n plus haut ,

Un

financien ne

H stagtt d'

rait1'évisée

Intérieur..·Ce

. Il"n 'est pas préeisé ce que signifie le sous-paragraphe e) e:1'... "

. dessus donné que l' énoncé de la limitation concerne : "des eaga

rsnouveaux supérieurs a Cent MUlions de franes CFA..."

on pourra1t 1 'inteipréter commepermettant.l'approbation du CanseU au s

dediverspro ets, aucun d'eux nedépassant la somme indiquée. D'autre p

, o.n pourrait a ss! l' interpr@ter cOIllDe mettant une certaine limitation to

aux projets l'C1'lVS."'~"~

.• .!..

-..•-.



Les documents attestant la ratification du Statutet de la con~

fixe l'exist jure de ltQMVS selon les príncipes du Droit Internat

Cornme la Con donne a la fois a la Conférence et au Consell le pou

de prendre d s décisions tiant les Etats Membres, il semblerait que tout

décision (pa opposition a une déclaration de politique g~nérale) lié to s

les Etats He. bres comme sí cette décision se trouvait contenue dans un

nouveau trai é ratifié par les Btats Membres. ParCe que dans chaque Etst

Membres, les traités ratifiés prévalent sur les autres Iot s , (30). Les 1.ls in- '

ternes qui c.trent en conflit ou ne coordonnent pas avec les décisions d

Conseil seraient donc dépassées par ces décisions j les Etats Membresay nt

ainsi des 10 s entrant en confIit ou incompatibles avec elles auront don

la responsab lité de revoir leurs lois afin de se conformer a la décisio

du Conseil.

/

• 23

Cep dant, le contenu de nombreuses décisions a venir du Consei ,

telles que 1 construction d'un barrage créant un réservoir arrosant des

terres tradi ionnellement utilisées par les ressortiasan~d~~Etats Memb

1 'attributio de titres aux projets de l'Q1VS, les obligetidna:financii'~rs

substantiell s et la limitation des droits pour l'utilisation de

s'il répond a un plan de déve10ppement intégré, serdt passible

cations spécíales pour le rendre effectif, a'i1 était centenu dans de no 

veaux traités. Par exemp1e, 1'article 44 de la Constitution de la Républ

Islamique de 1auritanie stipule que nulle cession, nul échenge nulle adj

tion de territoire ntest valable sans le consentement des populations in

ressées, qui se prononcent par voie de référendum". La création d'un ré

servoir entr le dép1acement d'un ensemble de citoyens entrainera1t

i1 un référe um?

b .. Considération du Droit local de chaque Btst l1embre.

...

..

•

•

L'a ticle 46 de la COnstitution de la Répubiique Islamique de

Mauritani~, mame que l'article 79 de la CoDatitution de la République

du Sénégal s que les traités ou accords ratifiés ou approuvés, d~

Ieur publica ion, ont une autorité supérieure a celle des 10is, a condit on

que ce trai t ': ou cet accord soi t exécuté par l' autre partie.

..1•.••
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6 Re onsabilité du Secrétariat Général.

esponsabilité de faire appliquer les décisions du Conseil

Conseil (33). 11 prépare le budget pour l'approbation du

te et licencie le personnel (35) (sauf les Directeurs qui

Conseil sur S8 proposition et un Commissaire aux Comptes

Président du Conseil (3é ) et i1 travaille comme Secrét ire

Ila la

a - r ssembler les données de base intéressant le fleuve (38),

Parm! se taches les plus importantes :

Sauf dan son pays d'origine, le Secrétaire Général a droit aux

prlvileges et imm nités diplomatiques. (32)

b - p éparer les prograrnmes communs d'étudeset de travaux pour

L'articl 77 de la Constitution de la République du Sénégal et llar tcle

44 de la Constitu ion de la République Islamique de Mauritanie stipulent que

les traités ouac ords entrainant .des fonds de l'Etat seront ratifiés par

une loi. Chaque d·cision du Conseil doit etre ratifiée et pub1iée avant de

devenir obligatoi e pour les Etats Membres ? 11 semblerait qu'une interpré

tation plus raiso nable du Statut, de l~ Convention et des dispositions ci

dessus serett que la ratification du Statut et de la Convention implique une

ratification des utures décisions obligatoire.

Consell, (34) rec

sont nommés par 1

qui est nommé par

permanent au Cons

Pour emp cher toute difficulté concernant l'exécution pratique des

décisions du Cons 11 que ~'bien qu 'elles soient obligatoires entre les Etats

Mémbres en tant q e principes du Droit 1nternational) pourrait exiger la

législation natio ale, le Conseil décidera si les Gouvernements donneront

leurs concours a 'analyse des pouvoir étendus confér~s par la Convention.

La Conve tion stipule que les pouvoirs exécutifs de l'Organisation

se trouvent entre les malns du Secrétariat Général, dirigé par le Secrétaire

Général nommé par le Conseil pour trois ans, durée renouvelable (31).

I et du Président d

•



la mise en va1eur <:oordonnée des ressources du fleuve.(39)

c _ diriger et coordonner les aetlvités de ses direeteurs et C fs

de services. (40)

• 11 aussi la responsabilité de préparer, a la demande d'un ou

de p lusieurs Etat Nembres,des études plausibles relatives al' aménagement

du fleuve.

C'e t l'organe du Seerétariat Général qui peut a la fois

ner la planifieat on et la mettr~ en oeuvre d'une fa~on efficaee. A la

des déeisions pri es par le Conseil (et done ayant force obligatoire pour to s

les Etats Membres le Seerétaire Général peut permettre a ses eollaborateurs

de traiter des pr b1emes de planification intégrée, des r~glements concernan

la eollecte d'eau et tous les autres probl~es qui se présentent de temps e

temps.

Le ersonne1 actue1 du Secrétariat est composé d'environ une cntaine

4e pe'r6QN1es. :(.41) non compris les personnes "détachées" a 1 'C1WS par le

Prograrnme des Nat ons Unies pour le Développement, la FAO, l'USAID et le Fon s

d'Aide et de Coop~ration. Ce personne1 va des directeurs de projets jusqu'au

gardiens en passa t par les dactylos, les téléphonistes et les caissiers. Ce

personnel se trou e au Si~ge de l'Organisation a Dakar, le Centre de Documen

tation 3 Saint-Lo is et les différents centres .de projets agricoles a Guédé

(Sénéga1) Kaédi 1auritanie) et Samé 01ali'.(42)

..• / ...

Le principal rale de ces comités sera 'de coordonner la

cation au niveau nationa! avec le développement intégré de la val1ée e •

ait

es.
, ..:,

COORDINAT10N ENTRE LA PLA..~lFICATION

NATIONALE ET R~GIONALE

IV

On envisage dans les trois Etats Hembres, l' bblissement d 'un

"Comité National our la 111se en Valeur du fleuve Sénégal". Chaque Comité se

composé de repré entant des diverset? agences de planification des Etats Uem

•

,..
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On d it remarquerqueces trois comités pourraient coordonner le

délivrances de permis d'uti11sation de l'eau dans chaqueEtat Hembre en

accord avec la de l'eau conclue par le Conseil.

• 26

lA
.~:.

•

•

aUBsi possible que ces comités soient utilisés efficace-

ment pour l'adoption de toute législation intérieure nécessaire pou

toute mise en oe vre des projets~e ltO.M.V.S.

s, l'G1VS doit considérer la mise en place d'une procédure

réguliere er de ses activités toutes les institutions nationales de

chaque Etat Mero e. Un mayen consisterait a la publication et a la diffu- '
~

8ion d'un compte rendu avec les résolutions adoptées, apres chaque réunion

du Conseil des Ministres. Pour certaines résolutions, elles pourraient Stre

adoptées en fo e tentative et ne deviendraient effectives qu'apres examen

par le Conseil es observations que souhaiteraient émettre les irtstitutions

nationales •
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En effet, l'OMV est presque un exemplc parfait d'Organisation internation le

d'Etats Riverai s, sauf pour le cas d'un des Etats riverains (La Guinée) q i

n'a pas onné son adhésion a l'Organisation. (Article 15 du Statut

et article 18d la Convention donnent des renseignements sur son moyen

d'adhérer a l' ,VS si elle le désire). Se reporter aux ouvrages suivants :

and Olmstead, The Law oí International Drainage Basins, p,

1967) ; Utton, International law - The pollution of Inte 

Basins, Natural Ressources Journal, (1973) ; Menon, The

6 International Lawyer 796, 802-07 (1972).

138-146,

national

La précédente rganisation, l"'Organisation des Etats Riverains du Sénégal'

("OERS") était composée de la Guinée ct des Etats i:1embres de 1 '(}1VS. Alors

de jure et de facto de l'OERS continue a un sujet de con

ccrtains milieux, il semblerait que l'OERS ait été dissoute

conformément a son document constitutif. L'Article 38 du Statut de 1'0ERS

stipule qu'un tnt Hembre de l'Organisation peut se retirer en donnant un

a condition que ce retrait n'affecte pas ses obligations an

11 Uars 1972, tous les Etats Hembres de l'OERS (sauf la Gui

née) ont dénon é a la fcls et la "Convention re lative a l' aménagement génér 1

du Bassin euve Sénégal" de 1963 ainsi qua la Convention relative au

Statut du e Sénégal" de 1964 ; comme l'Article 14 du docuroent de 1964

qui est le doc ent de base, permet pour la dénonciation cinq nns de délai

d'expiration apres la date de mise en vigueur (avec un préavis de 1 an, le

trois Etats m bres scmblent 5 ~atre :t'.; ..1rés cffectivement de 1 'OERS~ 'et, e

dénon~ant le document constitutif, conformément a ses dispositions, ont

provoqué la di solution de jure et de facto de l'OERS.

1 -

3

2 Voir le deuxi~ e clause du préambule du Statut

4 Journal officiel de la République du Sénégnl, 26 Juillet 1972 : Loi nO 72- 1

loi n? 72-73.



. 5 Journal Officiel de la République lslamique de Mauritanie, 18 Ju~et 1972,

Lod N,O 72-140.

6 Journal Offici 1 de la République du Mali; a la date de ce rapport ntétait

pas disponible au Centre de Rechcrchcs, d'Etúdes et de Documentation sur 1 ~

lnstitutions e les Législations Africaines, (Crédila) a la Faculté de Dro t

de l'Universit· de DAKAR, la ratification du Ma1i néanmoins a été certifi~

et ses documen s de ratification formelle ont été soumis a l'a1VS.

Convention Q1V , Artic1e 10, Reglement lntérieur du Conseil, Article 1

Convention Q·1V , Artic1e 21

Convention Q1V , Article 8, Reglement financier, Article 2

Convention arv , Artic1e 1 et 8

Convention Q·íV , Article 10, Reglement Intérieur du Conaeil, Article 4

.28

Id.

Convention (}lV , Article 3

Convention (}lV , Article 4, Reg1ement Intérieur de la Conférence, Article4.

Convention QMV , Article 8

R~glement Inté ieur de la Conférence, Article 4

Convention G1V , ~rticle 5

id.

Convention QMV Article 1

Convention ~lV , Article 1 (2)

Convention OMV , Article 5 et 8.

Statut, Articl 17

Le Pro jet avic un exemple.

Convention OMV , Artic1e 217 -
8

9

10 -

11-

12

13 -

14 -

15

16 -

17 -

18 -..
19 -

• 20 -

21 -

22 -

23 -

• 24 -

••1••
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la Répub1ique Is1amique de Mauritanie, Article 46

la République du Sénégal, Artic1e 79

la République du Hali, Ordonnance nO 1. (provisional Cons l ..

bre 1968. (Les prévisions de la Répub1ique duMali ne sont paso
l' impliquent).

, Article 1'-

Convention (l-iV , llrticle 8, Reglement Intérieur du Consei1, artic1e 4.
,

Convention (l1V , Artic1e 9, Rag1ement lntérieur du Conse!l, Article 5

Convention QMV , article 11 et 16

Convention Q1V , Artic1e 16

Consti tution

Consti tution

Constitutlon

tution, 28 Nov
expresses mal

Convention CMV

Convention GIV , Article 10, Reglement lntérieur du Conseil, ~rticles 4e 11

31 ..

25 -
26 •

27 ..

'. 26 -
29 --.
30 -

32 .. Convention (l1V , Artic1e 12 (amendé le 13 Avril 1973 ..

33 - Convention Q1V , Article 12, Reg1ement lntérieur du Secrétariat, Article

34 - Convention (l1V , Artlc1e 13, Reg1ement Intérieur du Secrétariat Général,

Arti~le 8.

35 .. Convention Q1V , Article 13, Reg1ement Intérieur du Secrétariat, Article •

36 - Convention CMV , Article 12, Reg1ement Intérieur du Secrétariat Général,

Article 4 eg1ement Intérieur du Conseil, Art.18 ..

37 - Reg1ement Inté ieur du Secrétariat, article 2

38 .. Convention G1V , Artic1e 15

39 .. id.

40 .. Convention QMV , artic1e 12, Raglement Intérieur du Secrétariat, article

41 - Résolution nO /72 Q1-SD (Juillet 1972)
t

42 - On a un exempl du fonctionnement de l'OMVS e~ des re1ations existant ent e

le Conseil et e Secrétariat dans les décisions prises par le Consei1 lor

de sa réunion de Juillet 1972 concernant le barrage du Delta et ls

Ports de Saint Kayes et L~bidédi. Les études (Res. nO 9/72 Q1-SD)

des projets me tionnés ci-dessus ont été entreprises par l'QIVS sous la

direction du S crétariat. Le Secrétariat a ensuite soumis les rapports a
un Comité ad h e d'experts composé des membres du personnel de l'~VS et

e-e .1 .••
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d' experts des

a présenté un

de ce. rapport •

don des étude

jusqu'a la

tre le bon

tats Membres. Apres avoir procédé a la révision, le Comité i

apport au Conseil qui a adopté le fond des recommandations

Cet exemp1e de prise de-décisions de l'Q1VS, depuis la dir c~

par le Secrétariat, la révision par le Comité d'experts,

sion ultime sur la po1itique a 5uivre par le Consei1, démo 

tionnement dont 1'Organisation est capable.

..
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CHAPITRE m

S naorrs ET LES OBLIGA.TIONS DES

--------
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Par-le passé, les Etats se sont référés a quatre théorie '

différent s dans le cadre de Ieurs effarta pour résoudre les différ da

t 1'utilisation de fleuves Internatíonaux :

A. - Les Quatre Princi ales Théories sur les Droits des Etats

ral·Uves aux Fleuves Internationaux (1)

1 ) - La théorie de la Souveraineté territoriale absolue

perme t a. l'Etat Riverain situé en amont du Fleuve d'utiliser, v ira

mame d détourner, le ñeuve sana tenír compre des droits des aut es

Etats pa tageant le Fleuve.

• 31

l. - LES FONDATIONS THEORIQUES DES. DROITS ET OBLIGATIONS DES

ETl:·TS JM:!: BRES

..

2) - La théorie de l'intégrité Territoriala absolue, do t
a 1'Etat íveraín situé en aval du Fleuve le droit d'utilisat1on du dé lt

permane t et atable du Fleuve.

3) - La théorte de Bouveraineté Tertitoriale ~mitée ;

permetta t aux Etats Riverains d'utiliser un fleuve international t

qu'une t lle utillsation n'empache pas uneutllisation raisonnable p

les autr s Etats Riverains.

...

•
4 ) - La Théorie qui sera appelée dans ce rapport "Utili ion

Intégrée.: et Equitable" ou " Théorj.e d'une Communauté des Eawr'

requér un développement planifié dans un cadre coopératif de

1'unité Bassín du Fleuve sana insister de fnt;on excessíve sur le

frontier s 'natíonales.

••
..

... /...



•.! SI .

n apparmt évident que les deux premíéres théories tend

plutOt a éer des conflits qu'ales r~s)udre. Un Etat Riverain en

amont du Fleuve peut se servir de la premia-e tbéorie pour dévelo

ou méme éventuellement détourner un fleuve internationa! de fa~on

a géner 1 s utilisations historiques des Etats Riverains en aval ;

un Etat verain en aval pourrait recommander la 2~me théorle pou

Une utilisation raíaonnable (bien que nouvelle) du fleuve

t en amont du Fleuve.

De mame II apparait évídent qu'entre la Seme et la 4~me

théozíe, 'est la 4eme qui offre la méthode la plus équitable et la

plus effi ce en vue de Paménagement du bassín du fleuve. La 3Ml :

thoorie e t trap liée au hasard: qu,entend_on par ''util1sation raíso

nable ? Etat se trouvera-t-U dalla l'impossibillté d'utUiser les

eaux d'un fleuve paree qu'un nutre Etat Riverain aura le droit d'ut er

la majori é des eaux qu'lll'aura utílísée le premier O?
/ ...

Des projets d'util1sation agrícola de navigatíon prévus a

anona; sont-íls susceptibles d'échouer, alors que ces pr ets
pourraíen utlliser l'eau efficacement, sous pr.étexte qu'un autre E

a déja le ontrOle de l'utllisation de l'oau, en vertu de la doctrine

d'approp tlon antéríeure ?

La 4eme théorie, a. laquelle il a été falt référence, sous 1

titre de "Théorie de l'Utillsation Intégrée" ou''J.béorie de la Cornm

nanté", o re, a. la différence des autres théortes, la posslb11ité po

les 3 Etat rt.rembres de réaliser des projets en vue du déVe10ppem

natíonal d un fleuve international••

Au 1100 que chaque Etat Membre dépense des capitaux

substantíe s en vue de proíets individuels, pour découvrir ensuite

ces projet sont al'encontre de 1'utilisation actuelle des autres Etat

les Et2ts ¡iembres ont la possibilité de coordonner Ieurs projets po

harmonis r aussi étroitement que possible ItuWisation qu'ils désir

faire da F euva.
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Bien qu'un accord précis sur la répartition des dépenses,

et de l'e u, et sur la qualité d'un fieuve intemational ne soít jamaí

une tach facile, le fait d'arriver aun tel accord semblerait bien

lOréférab e aux confiits possibles et au gaspillage d'eau et de capí .

qui déco ent trop fréquemment de I'applícatíon des 3 premíeres

théories.

es du Droit International relatives aux 4 Théories (

n existe au moins deux sources générales du droít intem 

tional su 1'utilisation des fieuves internationaux : Les accords

internati naux officiels, et les coutumes Iíant les Etats. Pour mett .e

ces cout es a. jour, l'on se réf~re a des autorítés telles que les

opinions e tribunaux natíonaux et internationaux, déclarations

exécutivs, pratíques d'Etats, pratiques d'Agences internationales,

écrits de professeurs de droit intemational et déclarations faites lO

les Asso iations privées intemationales.

... /. ·.

1 ) - La premíere théorie, celle de la souveraip"fter~i 

riale ab lue est presque, sinon tota1ement dépourvue de fondemen

juridique solide.. Les Etats Unis qui possédent la. doctrine mal con~ e

dt "Har on", se sont référés a. cette premíere théorie au début de

négoeíatí ns avec le Menque au sujet des fieuves du Colorado et

Rio Gran e, et l'ont, par la suite, rapidement abandonnée. A l'h

actuelle, il n'existe pratiquement plus d'Etat se ñant a. cette théori ,.

2 ) - La théorie d'intégrité territoriale absolue ne recue e

aueun soutien international. En fait, elle a été rejetée p

ssion internationale au moins G.ors duconflit de 1925

l'Egypte t le Soudan) et par les tribunaux locaux.
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3) - La troísíéme théorie, celle de la souveráineté te

toriale Imítéa reeueílle un larga assentíment intarnational. Elle

a été ut lisée par la Cour PErmanente de Justice Jnternationale

(lors de la Commission Jnternationale du Fleuva Odar) Commissio. s ..

, Internat onales d'arbltrage, (arbítrage du Iac Lanoux), par les Go ,ve~

nement négociant les traités (lors du conflit entre le Cttili et la I
Bolivia' propos du Fleuve Lauca) et par de nombreux professeurs

de droit intarnational. Toutefois, il est important de précíser que

cette tI' si~me théoria a évolué vers une Ioí destinée a. régler les

t les ·désaccords ayant déja eu lieu entra' les pays Co-Rivr~

4~me théorie qu'n faut recourtr pour éviter ces eonñíts,

..
4) - La théorie "d'utilisation équitabla intégrée" ou

e la Communauté" est fondée sur le principe de base juri que
internati .na! cité dans la Charte des Nations Untes, ainsi que dans es

autres a cords régionaux de coopé:ration entre Etats. Elle tire son

origine cifique (3) de l'artíele XXXI des régles adoptées par

I'J\ssoc· íon de Droit Jnternational a sa 52~me Conférencetenue

.8. HEL 1 en P011t 1966 désignéas ci-aprés: ''Regles d'Helsinld"
(Voir ann xe B).

Das textes émanant de plusieurs professeurs juridiques

soulígnan les avantages qu'il y aurait áopter pour un développemen

intégré d s fleuves intarnationaux de préférence ~ une association
régíonals ayant la responsabUité d'un tel dévaloppement.

•
Catte théorte est aussí défendua dans le Rapport d'Wl Con n

d'Experts de la Commission sur le développement intégré des Bas s

Fluviaux ( dition révisée 1970)auprés du Secrétaire Général des
Nations U .es.

. .. / ...
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éoríe de l'OMVS et son R rt avec les Princi es du

Dr "t International utUisés ur résoudre les estions es

d'a én·· ement du }c"leuve Séné e;:.l.

Les documents portant créatíon de l'Ol\1VS, aínsí que

l'esprit e coopératíon en vue du développement émanant des Etata

Membre , semblent nettement indiquer que l'organísatíon a été
I

fondée la théorte de l'utUisadon Intégrée ou la théorie de la

uté de la loi íntematíonale fiuviale.

Les premiera termes méme du Statut expriment le désir

d'un" énagement coordonnédu Fleuve Sénégal" et d'une "explOi 

tíon rati nnelle de ses ressources naturelles", et dans l'article 2

Statut, c~ dés~r dlU.n développement intégré estrépété : "Les Etats'

du f'4all, I de la MauritaDie et du Sénégal. • .. affirment solennWlem .

Ieur vol nté de développer une étroite coopératíon pour permettre

l'exploi tion ratíonnelle des ressources du Fleuve Sénégal et gar

la libert de navígatíon et l' égalíté de traítement des utU1sateurs~

Dans l'~icle 4 du Statut, les Etats l\1:embres ont adopté l'idée av
I

suggéré~ par les r~gles d'Helsinki (4) de consultation préalable et
I

d'approbatíon des projets réalísés sur le Fleuve.L'ArUele n prévo t

la créatí n d'une organisation régíonale chargée de l'exécution du

Statut, lOn.wS, quí est I'organísatíon de développement intégré de

bassíns uvíaux ayant le plus de poíds parmí toutes celles créées

jusqu'alrs par les Etats Riverains. Ceci est tout a fait conforme

a la théorte de la communauté dans sa forme la plus avancée,

Par conséquent, en défiDissant les droits et obligations

spécifi es des troís Elats Membres, 11 seraít raisonnable (a caus

des dire tives formelles que ces Etats ont déjl reconnues) de mett..e

spéciale ent en valeur les R~les d'Helsinld et de soutenir les

autorlté qui défendent "la tbéorie de la Communautá" du drait inte 

national
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Do - naorrs ET OB IGATIONS DES ETATS MEMBRES EN CE QUI CONC

L'EXPLOITATI N ET L'UTILIBATION DU FLEUVE

En eherchant a résoudro Iesquestíons posées au Chapitre IV
le Conseí ne devraít pas oublíer trois príncipes généraux du droit

internatio al. Ces prtneípes, quoiqu'exprimés de temps a autres s

les traíté se rapportant aux Fleuves internationaux, sont en grande

partía tir s des Regles d'Halsinki, l'DMVS étant fondée sur la

théorie d 1'utillsation équítable et íntégrée (appelée aussí la théori
de la Co unauté),

A. - Pr cl es Généraux de Droit Internanonal.

1) - Les Regles d'HelswJ. ne préconisent pas de préféren e

particuli~ e dans 1'utilisation d'un fleuve ínternatíonal, si les Etats

lVrembres evendiquent des utilisations diverses, un état ayant un

intérat. fo damental dans la navigation, un autre dans l'én~gie hydr

électrique le troísíéme dans l'irrigation, aueune de cesutili$ations

ne devraít avoir priorité sur l'autre"En affet l'existence des utílt

satíons di erses planifiées et déja exístantas est l'un des principaux

profits po r le développement intégré du bassin d'un fieuva car ce

n'est qu'a ec une assccíatíon régíonale comme l'OrdVS que toutes le

utillsation peuvent étre prisas en consídératíon d'une maniere égale

Traditionn Ilement, avant l'él8.boration du drait international fluvial,

et ceeí [us "a ce jour, on auraít pu penser que la navígatíon étaít

l'utilisatio práférée. 1.. ujourd'hui cepencant, cet argument a été ab

donné par es autorités lea plus modernos. f.inai l'article IV des
Regles d'H lsinki dit :

_.

'L\ucune utilisation ou catégoríe d'utilisation ne doit recev .

apriori de préférooce sur toute nutre utili&~nou catégo:rie
d'utilisatio ",

.,. ... • •
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2 ) - Chaque Etat Membre a le drait de participation é

s l'utllisation des eaux du Bassín, maís cela n'empache p s

recevoir un plus petit ou un plus.grand partage des eaux

rt a un autre Etat (6) J Par exemple, si l'Etat L ast inté asé

par les oits de navígatíon, on peut accepter que B et C mant pre

toute l' e upour loor irrigation, si cela peut se faire en aecord ave

les droit de 12.. Voir f.rticles IV et V des R~les d'Helsinld..

3) - Dans les 'régions sujettes aux pénuries d' eau, le p

d'éeono .ser l'eau devraít étre souveraín ; le souhaít d'équité en e

qui cene me Iaquantíté d' eau devant étre allouée achaque Etat Me bre

ne dvvr t pas empécher de fournir une quantíté suffisante d' eaa a I

l'un des ~ tata Membres si cet Etat peut la mettre en valeur pour \

propre e mpte, méme sí une telle quantité est plus importante que

eelle re~ e par les autres Etats Riverains (7)•.Ainsi l'article VlI

des R~gl s d'Helsinki dit :

" Un Etat Riverain ne peut se voir reñrser 1'utilisation

raísonna le et Immédíate des eaux d'un Bassin de draínage Inte

sous pré ne de .réserver aun Etat Co-Riverain 1'utUisation futur

de ces e vr

B. - Dro ts et obli ions des Etats h1:embres avant

ent des Barra es du Delta eí de l\J.1anantali .

Etant donné l'existenee de nombreux projets d'éXploitatio

envísagés par les deux Etats rrveraína en aval du Fleuve

se en valeur du Fleuva selon las données présentées au

Chapitre ,11 convíent que le ConseU prévoít une formule de répar

tition de 1 eau réalisable dans l'imm~dia4pendant 1':2lch~vement

des barr as. Ceei permettrait aux deux états de pourSU:ivre leur

planificati n agricola intérieure sans risquer d'entrar ~ .~~.eord



Dalla le cas oü Pon pourrait aasurer la mise en servíce ,es

du Delta et de Manantali, les problémea qui se présenten

t la répartítíon .de l'eau entre les deux Etats 1\:Iembres du

érteur aínsí que les droíts de navígatíon et l'énergiehy

e pour tous les Etats J:/!embres, pourraient étre résolus
ícultés (8).

quant a Iaquantíté d'eau nécessaíre Ala réalisation de ces projet

Les p " cípes du droít fluvial international s'appliquant a l'établis 

ment de cetteformule de répartítíon de l'eau sont les mémes que

ceux pr sentés au paragraphe e (1) du présent chapitre m.

·38

c. - Dr "ts et Obli ations des Etats Memores

Ob" ctifs Génér~ux.

..

Bien qu'il solt encare néeessaíre d'étudierA fond certain

aepects oncernant l'énergie hydro-électnque et la navi.gntion du

Fleuve, es données déja disponibles semblent indiquar que les d

barrages pourraíent fournir les quantítés d'eau náeessaíre Al'irri

tíon des eux Etats du Bassin inférieur, et rendre possible la navi 

tion sur 1 Fleuve tout en assurant une source d'énergie hyetro-élec

trique. e endant, en tenant compte de 1'hypothese selon Iaquelle

la eonst ction des deux barrages ne pourrait étre lancee en méme

temps, o que les deux barrages ne pourraient étre achevés simulta

nément, ous proposons une étude des divers droits el obligations

des Etata M:embres selon les possíbílítés sulvantes :

•

...

L .:. Droits et Obli eJ.tions des Etats Membres daDs le cas 00. la

const etíon du Barra e du Delta est effectuée endant Pach~ve

nstruction du Barra e de I~~tali.

es seraíent
con

.../ ...



1. - Barra e du Delta

du Bar e de r-&mantali.

Les données disponibles indiqua,t que les problemas qui

tent dalla le cas de la constructíon du barrage du Deltas

etíon perallele du Barrage de ]Y:l'...anantali, sont ceux des . O.S
t l'irrigation des tezres des deux Etats du Bassin inféri •

La quest on devíent alors calle des droíts et oblígatíons Iégales de

deux Eta a concernés relatifs aux reasources d' eau ezístantea ou
voíe d'a crcíssement,

l. - Uro ts etO"bli tions selan les Accords ezístanta :

Le Barrage pourraít Gire cqnsidéré comme un tel prcíet,

n est important qu'une rép"artition juste et précíse soit

faite das ressources en eau ; sans cela ti seraít difficile pour les

Etat$ du ,., ssin inférieur de menar a bien Ieura projets de dévelop

ment int rne sans risque de conflits futura,

Y.}article D duStatut, tout en se conformant a la théorte

d'utllisa on mtégrée ou commune garanttt "1'ég?Jité de tra1tenumt s
utllisate s",

L'article V du Statut prévoít que le concept général d'á

sera déf· i avec plus depréeíaíon dans un aceord futur,

"Une Convention spécíale entre les Etats contractants
devra dé! . avee précíaíona les conditions d' exécutíon et d' exploi _

t ion de ut ouvrago d'int~r~t commun aínsí qua les obligationa

réciproqu s des Etata".

Sdon Partícle IVdu Statut,. l'approbation des Etats Memb es

devrait étre obtenue ~ ant l'exécution des projets qui risquent d'altérer d'une

maniere ignüicntive le Fleuve.

..
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rétation de ces Droits a. la lumiere des Prinei es

supposant que les parties contractantes consentent

(entre e es) a une répartition des ressources en eau, cette réparti

tion devr étre déterminée d'une maniere trés précise : le volume

devra ét e indiqué en pourcentage par rapport aux quantités d'eau

disponibl s ; ou bien en nombre de m3/8 disponibles ou devant étre

livrés Etats Membres respeetifs aux lieux indiqués sur les

leuve, spécifiant les moís de livraisons au pro-rata des

voluules u cas oü le n1veau du Fleuve seraít en baísse et ne pourr

couvrir 1 volume indiqué. n faudra aussi tenir compte des possibi

lités de éveloppement des ressources en eau soutei raiIle .daos le.
Etats M:e bres, aínsí que de l'influenee qu'auraient les canalisatio s

re t daos le fieuve. Par exemple, si un Etat Membre dévelo e \

un ayste e de retour d'eau dans le fieuve aprés uWisation par les

Etats Rl eraíns, et que cetteeau soít encere utiUsable, il sera,it

souhai le de "crédíter" l'Etat l'~embre de eette quantité. Les E

Riverain devront se mettre d'accord pour savoir si l'eau retourné

est effee ívement utilisable pour les fins prévues, En d'autres ter s,
les Etats M:embres devront s'assurer que toute quantité el'eau rebr 

ehée dan le fleuve ne soit pas polluée ou soit assez pura pour étre

sable le ng des rives du Fleuve. ..

ous énumérons cí-dessous quelques principes du droit

intemati aal qui pourraient' atra utiles dans l'application de la

répartiti n des eaux entre les deux Etats Membres du Bassin inféri I

par rap rt auxquestions mentionnées plus haut aussi a. celles du

Chapitre

-

...
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l. - Util sation actuelle - Doctrine de I'a 1"0 riation nntérieure.

••
n existe deux théoríes opposées ayantété émíses au sujet

des utUi tions aetuelles des eaux :

a) - l'existence d'une utillsation actuelle en elle-mema

constitu un droít d' emploi qui ne peut étra retiré sans compensati n ;
ou

b) - l' existence d'une telle utilisation ne devrait avoir

aueun po dsquant a la répartition des ea.u& d'w fleuve intemation 0;

l'article (1) des R~gles d'Helsinki ne prend partí, ni pour l'un .
ni pour 1 autre de ces extrames:

, Toute utllisation raísonnable actue11e des eaux d'un bas

de dr· e international pourra étre poursuivie l moins que des

facteurs ermettant de conclure que ladite utillsation dolt étre mo ée

ou interr mpue de mani~re apermettre una nouvelle utilisation in

,patible a; ec la premíera ne l'emportent sur les facteurs qui en
justifient la poursuite".

... / ....

2.-

s le cas d'un projet de développement pour l'augmenta Q

des res urces d'eau, ti faudra tenír compte des droits provenant

d'une ten entraprise, et revenant al'Etat eifectuant un tel projet.

Malgré a; scontraírea comme cela s'est déil produit l'article VU( )

el ~ ) des R~gles d'Helsinki expose des príncipes plus équitables :

I

..

•
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•

. "al - Une utUisation qui est en fait opérationnelle et

e comme utUisatlon actuelle Apartir du début des travaux

de cona ctíon Iíés dírectement A ladite Utilisation ou lorsque de t s

-travaux e sont pas nécesaaíres, apartir de Padoptíon de mesures

. analogue d'exploitation effective•

I .... / ..".,

Ne sera pas consídérée eomme étaat une utUisation

touta utilisation qui, au moment de devenir opérationnelle :

atible avac une utillsation raísonnabla déja. exístante",

actuelle,

est inco

b) - une telle utilisation continue a. stre une utilisatio

actuelle i squ'au moment oü elle est interrompue dans l'intention

de l'abnn onner définitivement.

'exemple suivant illustre les deux principes melttionnés

cí-dessus : l'Etat J:. et ¡'Etat B sont des Etats Co-Riverains d'un

Fleuve in ernaÍional. L'Etat 1'.. a commeneé son déve10ppement agri le

bien avan l'Etat B et a uWisé approximativement 50 %de l'eau du

Fleuve. 'Etat B n'a pu faire un usage satisfaisant que das 20 %
restants. P. défaut d'un accord affectant 1'usage de la portion des

30 %d'ea non utilisée, si l'Etat I: commence des travaux de cons

tructions és a ces 30 %l'Etat 1 peut finalement avoir droit a 80 %
des eaux fieuve. Ceci indique la nécesaíté d'un aecord commun

pour un p rtage plus équitable des 30 %non utüísés añn d'éviter des

confiits a moment oü l'Etat B désíreraít davantaga d'eau pour son

.développe ent íntézíeur. f,utrament dit, l'Etat B ne pourra, a. la

lumU~re principe général invoqué a la partte II B (3), s'assurer

tilisation de Peeuá l'avenir, au fur et a. mesure de sa .

prograssí n dalla le sens d'une meílleur utíltsatíon de eette eau,

•



Codts :

"exempla suívantprts parmi les observations faJ.tes sur

d'Helstnld Wustre ce principe de méme que celui de

table en général;

es Regles d'Helsinki ne parlent pas de la répartit10n

des coüts des projets entre les átats rtveraíns, f.. cet égard, la con

~. suivre plus précíse semble étre la suívante : le c011t d'un proj

de dévelo pement fluvial devrait étre reparti entre tous les Etata

cm Baasín daBs la méme proportion que les bénéfices revenant Aces
Etats en ertu du Projet,
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Cette mesure visant a s'assurerA l'avenir de la disponibil

de Peau t a empéeher un Etat Oo-Ríveraín d'acquérir le droit a un

partage ·sproportiónné de Peau, figure dans plusieurs accords

tnternatí naux, Cela falt l'objet d'un traíté exístant entre les Etats

Unis .d'1: értque et le L1exique, selon lequel le r¡{exique avaít la antie

de dispo er d'une quantité fixe des eaux du Fleuve Colorado et du

Fleuve R o Grande.

•

•

..

•

•

" Supposons qu'un Etat 1:, Etat Riverain inférieur, a pen
des année utílísé les eaux el'un fleuve intemational dans des buts

d'irrigati • L'Etat B en amont veut utillser les eaux pour produire

de l'éner e électríque, L'énergte éleetríque et l'irrigation sont en

conflit pa·el paree que la pézíode de stockage pour l'énergie électr _

que empie e sur la saíson agrtcole. 1:,ucun des deux átats n'utUise ni e

souhaite u Ilfser ces eaux pour 'l't..utres raísons a ce .moment précis

de I'annéo L'Etat L, ayant lait des prolJrés économiques certaíns

et étant pr spere~continua comme ill'a toujo\U"s fatt, a se servir d

la méthod de l'inondation pour l'irrigation. Une étude du :Bassin

indique qu l'utilisation hydro-électrique aurait plus de valeur que l'

gatíon, et, le barraga en résultant permettraít l'introduction de

mesures d consarvation grace au contrOle des croas saisonniéres, si

... / ...
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n usage raisonnable déi~ en ezístence est d'oo poids s1g:ntti~

catif en t que facteur, voír J\rticle V et on dolt le protéger,

Cependant, ce n'est qu'un facteur. Dans le reste de l'illustration,

ya dl'au es facteurs 'importante: l'irrigation n'est pas le plus ím

tant dans cet exemple, D'ailleurs, il y a d'autres sourees vivri~res

disponibl s, La disponibllité des sources d' eau souterraíne semble

indiquer ue les besoíns en eau de l'Etat I: peuvent étre se.tisfaits,

tandís qu l'Etat L continua néanmoíns ~ tirer la méme quantité

d' aau du euve internaüonal, en utilisant un proeédé dépassé et

eouteux, e elímat économíqae de l'Etat 1. favorise le développern

Quant a l' tat B, le facteur clé est qu'l1 a d'autres ressourcee

d'énergie

.44

sagers en bénéficieraiant. L'étude indique que le change

en une ir igation agrtcole modeme geoupée avec le controle des e

par le rage, permettradt, aprés une certaíne période d'adaptat

. rendement agrícole dans ¡tEtat L, probablement moinar

celui qu1 y prévalaít, De plus, tandís que plusíeura miUions de

personne dépendaíant pour loor sume des productions agricoles

. Bassin, n trouve aprésent plusieurs sources vivri~res, au mame

prix en on, bien qu'insuffi8Mtes pour satisfaire too s les besoín

Une réc te étude géologique indique la présence d' eaux souterrain s

dans le t rritoire de l'Etat 1'.,. Plusieurs centaines demilllers de

personne bénéficieraient des usages anvísagés dans l'Etat B.

L'énergi pourraít étre obtenua ~ partir d'autres sources mala ~

un col1t p us élevé. En se basant sur ces données, les facteurs sui

dépenden d'oo partage équitable : une uWisation raisonnable des

eaux, un certaíne dépendance, la populatíon, les conditions géogra. .' .,

phíques e climatiques, l'existence de différentes sources vivri~res·

Pusege et les condítíons ñnancíéres des Etats l4embres

respectii •

•

",.

•

•

..

..../...
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e analyse soígneuse montre que ~algré le voau habituel

de proté er les utílísatíóns déja exístantes, les facteursindiquent

qu'une m díñcatíon de l'utilisation actuelle dolt étre apportée,

L' existe ce de diversas sources de produits agrfeoles, les. bénéñc

que tiren Iras Etats Riverains, l'emploi d'une utillsation couteuse

et démod e et sa possíbílrté d' étre zemplacée par une méthode mo s

onéreuse rentrant dans les possibilltés ñnancíeres de l'Etat f: aín

que la V21 eur potentíelle de Pusege propasé - tout dicte des modJfi

cations e des adaptañons,

-;.l'aide de ces informations, 11 est possíble de reconcill

les utili tíons en conflit. Par exemple, la réduction de 1'irriganon .

dans la .. asura 011 l'eau utílfsable est disponible apartir ~e source

scutarr . es, ou l'abandon de la méthode par 1nondation a:u profit

d'une aut e plus efficace, ou l'utilisation de différentes sources

vivl"i~res (dans la mesure du possíble) ou toute combinaison de ces

utilisatio s peut étre exigée de l'Etat /': •

l. ou en obtenant d'autres ressources en aUments\ou en----+-""
eau pour 'Etat L. Si on demande a.l'Etat L d'abMdonner une partie

de son in tíon permanente une eompensatíon de la pan de l'EtatB

seraít app oprtéo.

-.

•

•

• e recours aune ou a. plusieurs des mesures sus-marquée

pourraít f cUiter la reconciliation. Si on nepeut pas trouver d'autre

solution, 'Wle d' elles peut prévaloir sur la dérogatíon d'une autre

le total et a sorte de eompensatíon, s'il y en a, donnée ~ l'Etat,

privé de usage, sera alors détermíné, L'irrlgation, bien qu'u e

exístant, eut céder devant l'énergie hydro-électrique puisque le

poíds des aeteurs la favoriae. Selon tout cela, l'Etal B en toute

vraisemb ' ce devrait a er a. 1'Etat L des coro ensation$ ur

ru tuTe ou cm échement de l'utWsation.
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•

L'Etat B a différentes sources d'énergie a. sa disposition, maís a.
eoüt plu élevé.On peut demandar a.l'Etat .A de donner des compe

satíons l'Etat B pour toutes les différences de cont, ou pour une

partie se Iement, si 1'utilisation des eaux pour la production d'é ne _
gie est e péchée ou limitée"(9).

l

•

2) -Mise en Service des Barra es de Iibnantali et du Delta

es informations recueillies pour I'DMVS indiquent que si

le barrag de Manantali et le Barrage du Delta sont mis en servíce,

il convi draít de définir les droits et obligations des Etats Membr

en ce qui concerne les trois objectifs déñnís dans le Statut : navig

irrigatio , et énergíe électrique. Le prmcípal intérét des Etats du

bassín su érieur est la navigation et l'énergie électrique, tandís qu

celui des eux Etats du bassin inférieur demeure 1'utilisation agrico e

les droits et obligations de l'état du bassin supérieur relatifs au déb t

du fieuve oncernant les deux buts sus-mentionnés sont ajoutés a. la

question e la répartition des eaux entre les deux états du bassin
inférieur, au chapítre IV (1).

•

•

1'. - Droi s et Obli tions selen les I ccords ex1stants:

..
n plus des droits d'approbatíon et de traitement égal

mentionné cí-dessus en ce qui concema les possibilités de dévelop • _

ment agri ole du barrage du Delta, le Statut établit plusieurs droits
et obligati ns pour la navigation :

1 - fRT. 7: On demande aux Etats de maintenir la
navigab11it de leur secteur.

..../ ...
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) - I RT.. 6, 8 : Les Etat$ sont tombés d'accord en ee qui

concerne les droits portuaíres et les laxes de navigation. Le fleuve

sera ouvert, sur une base égale, a. tous les bateaux possédés par

les Etats ll,(embres ou seu1ement affrétés par eux.. Les droits et

impOts d ivent étre perc;us sana díscrtmínetíon et le cabotage sera

soumís a une r~glementation commune.

Cependant, l'obligatión de maíntenír la navigabilité n'imp ~

que pas obligation d' apporter des amélíoratíons, ¡; u cas oü des

amélior .. ons s'avérent nécessaíres, telles que le port ñuvío-mart me

de 8aint-Louis, le port fluvial de Kayes, et les autres améli<r ation

- apportée au fleuve, les Etats sont tombés d'accord pour établír de.
moyans e ñnancement,

"

..

.' ) - IRT.. 9 : Tous les canaux Iatéraux, chemíns de fu,

, routes, p ur éviter toute ;¡artie non navigable du floova sarontcon

comme f sant partíe du fieuve. Tout péage per~u pour leur utUísa n

sera cal lé sur la base de loor cont de construction et d' entretian U

sur la ba e des bénéfices réalísés par les ressortissants des troís
Etats Me bres,

-.
..

) - Les Etats Membres sont tombés d'aceord pour qu'un

servica d navigation soit établi pour la r~glementationde la navtga"Of1.

(n n'e~t p s précísé si un telservice seraít un département de l'Oli. ~

bien que ala dépenda de sa juridiction).

question de l'énergie électrique n'est pas traítée
suffisam ent en détail ni dans le Statut, ni dans la Convention pwr

permettre une description des droits et obligations des Elats :M:embr. s
selon les ccords,

... / ...



droits a. la Iumíére desB. -

1 - Utilisation agzícole, Les mames principes de Droit

íntematío al établrs dans Ie chapítre m (C) (1) sont applícables id.

La seule . érence est que la répartítíon de l'eau peut atre faite

maíntena pour les trois Elats Membres, si ce:la est économiquem t

on, seuls les droits des Etats du bassin inférieur doiv t

2 - Utllisation asricole contre navietion. Au cas oü le bar age

de MarÍan i auraít un débit suffisant pour la navigation et l'éaergie

électriqu aínsí que pour le développement agrícola dans les Etats

du bassín érieur, ü seraít superflu de faire des recherehea sur 1

droits et bligations des Etats M:embres en ce qu1 concerne un éventel

conflit ent e de tels usages, Cependant, ü est possible que le débit

requis p r la navigation et l'énergie électríque aifecte l'ut1lisation

agríeole e aval. Comme il n'y a pas de príoríté d'utUisation de 1'1111

par rappo t a l'autre, de nombreux traítés cherchent a. établir une

telle prio té selon le voeu des partiese

.,

,l.;.'

P défaut de cette priorité déja établíe, le seul prindpe

directeur st qu'une utilisation raisonnable pour la navigation et l'a

culture so t permisee . Par exemple, un Etat du Bassin inférieur nta

pas ·le dro t de rendre le fieuve non navígable A des bateaux de la

habltuelle en détournant une trop grande quantité d'eau ; d'autre part

l'état du ssin supérteur n'auraít pas le droit de s'opposer a. l'utili -

tion du ne ve par l'Etat du bassin inférieur pour des buts agrteoles

une telle üisation interférait avec la navigation du fieuve par un

bateau d' e taille supérieure a. celle ~'un bateau pouvant naviguer

. habituelle ente

.../ ...
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r.

.\u cas 00. les Etats Membres ne peuvent pas tomber d'ae

'éveloppement du ñeuve, l'artiele.18 eN Statut et Partícle

de la Con ention de I'DldV'S stipulent l'arbitrage de la Commission

dé Con· tíon et d'Arbitrage de 1t DU/; .puís de la Cour Internation e

de Justic •

D.... Drol d'Arbitra e

) - La Navigation : C'est dana le domaine de lanavigati

que le tut fournit Ia plus grande précísíon sur les droits et obli -

tíons des Etata l\!embres. Les termes du Statut áce ~jet suivent d

trés pré les R~gles d'Helsinki.. Done, une fois que la navigabUité

est assu ée par un débit régulier clu Ueuve, la méthode de mise

de ces dispositions devrait Gtre décídée par le Conseil.

interne UDlforme, suggérée par le rapport de M. N. H

s "Projet de Code relatüa la navigation et aux transpo s

sur le fl ve Sénégal", ou la créatíon d'un servíce de navigation

(qui pour ait Gtra un département de l'OI~4VS) seraíent appropriées,

et en ac rd avee l'énoneé du, Statut.

) - Lténergie Hydro-électrique. Bien que les R~es

d'Erels· . ne parlent pas ~cüiquementdu partage de l'ánergie

hydro-él ctrique, le prmeípe général d'utilisation équitable et de

traiteme t égal dans le atatut et la Conventíon indiqueraient que si

1'énergie hydro-électrique est produite dans un des Etats Memores,

elle devr it étre partagée avec les autres états Membres ••e1a e
I

éeonomiement possíble, Si un tel partage est souhaité par les E s

·\1rembres le montant proportionné .... d'énergie qui Ieurest alloué d,evIt"al::t,

bien S\1r, Gtre prís en consídératton lors de la détermination de la

répartiti n des frais. Plusieurs traítés s'oceupant a la foís de la

répartiti n de l'énergie hydro-éleetrigue et des frala de sa produeti n

contienn t des dispositions refiétant ce principe•

•

•
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CHl\PITRE m

ANNOTf.TIONS

•

2

UTTON, INTERNfTIONI: L STRELMS AND Li',KES

ater and water Rights p. 403 (R. Chark, ed, 1967).

2. - ID., Hi'YTON, THE FORUU\TION OF THE CUST011IfRYR S

OF ERN1:,TION1\L DRAJNAGE al.SIN Lf..VI, The law of I

Inte atíoaal Drainage Basíns, 834 -860 (OCENA, 1967) ; LiPp~r,

~8. ~~~n - The Law of Intel"l1ll.üonal Drainage &18 '

3. - que les R~gles d'Helsinld. soient d'habltude considérées

e fondéas sur la théorte d'utilisationéquitable, l'P.rticle

traí e d'un "Organi~.e mixta" pour résoudre Ies questions rel _

tive a "I'utilisatiol1présente ou futura des eaux d'un .. Bassín

Draí ge intemational". Ces mots indiquent que les R~gles se

rapp oehent de la "Théorie de la Communauté",

..
..

4. -L'f ticle XXIX des R~gles d'Helsinki déclare seulement qu'un

Etat 'devra avíser tout autre état riverain dont les intéréts

pour aíent étre sensiblement affectés par ses actívítés de tout

ouvr ge ou de toute installation qu'il envísaga de construire et

qui r squerait de modUier le régíme du bassín de manil!re

susc ptible de donner 1100 a un différend... "

•

...

5. - Les tats Membres, désireront-ils établir une préférence

d'u "" tion (utilisation préférée) en cas d'insuffisarice d'eau ?

Voir Chapitre IV (B) (3).

... / ...
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'.
6. - elle formule de répartition d' eau les Etats Membres dés

r nt-Ils établir ? Voir Chapitre IV (B) (2).

•
'7. - ~ oír chapítre IV (B) (2)

I

ir Garretson, Hayton and OLmstead, The Law of Interna onal

aínage Baaíns, pp. 785-86 (Oceana , 1967)•

9. -

8. - rce que les deux Etats du Bassín inférieur ont des projet

a zícoles actuels et planíñés relatifs a 1\1tilisation du Fleuv~,

le Conseíl devra établir une formule de répartition des eaux

e attendant qu'une rt!glementation 801t préte. Voir Chapitr

(B).

.. '

'.
...
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CHAPlTRE IV

QUESTIO S JURIDIQUES FONDAMENTALES RELATIVES

A L.A P LITIQUE D'ETABLISSEMENT DES DROrrS ET

OBLI IONS EXACTS DES ET}\TS MEMBRES
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_r~t~
<evo f

.kfm de terminer l'Etape 2 et de procéder a la mise en

objectüs de l'Organisation, il apparait maintenant néces

saire d'é blir avec précision des droits et oblígatíons en moyen de

résolution internes prises au niveau du Conseil des Ministres. ¡
'Cep en t, il importe d' examiner certaines questions fondamental,

avant que ces résolutions ne soient proposées de fa~on définittve. ¡

Les principaux droits et obligations des Etats Membre

ont - au e urs des Etapes 1 et 2 mentionnées dans le chapitre 1 de

ce rappor - été établis par le statut, la Convention de l'OMVS et

les princi es généraux du droit mternatíonal,
•

,.
Les questions suivantes ne doiventen aucune fa~on ~tr

s comme exclusive. ·Cependant la réponse du Conseil a
ces,que íons fondamentales est essentielle avant qut on définisse le

",'
droifs .et blígatíons des EtatsMembres avecplusde précisions.

, .. -

•

•

..

Ces questions ne sont pas faciles ; la répartition des

eaux d'un fieuve est 1'une des taches les plus düficiles en mati~re d

coopérati n tnternanonele. Le principe le plus important a retenir

passant e revue toutes kes questions qui suivent est qu'une planüi

cation é itable pour tous, avec desbénéfices de premíére ou seco

importan e bien compris par tous les Etats Membres, ne peut ~tre I

a.tteinte e par un débat ouvert sur les choix avec le souhait d'amé'O-
I

rer la co dition des populations dans tous les Etats Membres. t

I••• /. • • ¡
¡
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l. - Que ·ons Générales concemant en

Pro· ts.
ie ou en totalité les

..
1) - Est-ce que les projets seront la proprlété de 1'0

de sorte 'ils soíent la propriété commune de tous les Etats Memb es ?

n semble que l'DMVSa le droit de s'approprier les projets si c'est

le souhait unaníme des Etats Membres.

."

..

Si l'OMVS a ce droit, des mesures de Iégíslatíon inter e

seront de andées pour lui permettre de les mener a. bien. Méme,

les projet appartíennent a ehaque Etat Membre, est-ce que les Eta .

Membres seront d'accord pour assurer la disponibilitéfonci~re

considéré comme nécessaire par le Conseil pour un projet ? Les

mesures . ternes requises comprennent les compensaíoes apportées !

ux des Etats Membres si Pun quelconque des projets OJ;

porte atte te a Ieurs.drotts de jouissance du Fleuve.

2) - Si la propriété des projets appartient a l'Etat

s Iequel Ie projet doít étre localisé, ese-ce que l'O:MVS

a le droit de réaliser ce projet avecson personnel ? Est-ce que le

pouvoir d réaliser le projet sera aceompagné du pouvoir de r~glem

ter le n e selon les instructions du ConseU ? y aura-t-al des

possibWt s d'augmenter le personnel et de mettre sur piad des

program es de stage ?..
..

3) - Dans l'un ou l'autre de ces cas, quel serait le

résultat s un des Etats Membres se retirait de 1'OMVS en accordan

ele 21 de la Convention ? Puisque eet artiele 11e les

Membres ux oblígatíons prises auparavant, il semblerait qu'un tel

retrait n' fécterait que les projets a venir et done n'aurait aucune

conséquen e sur la propriété et la réalisation du projet déja existant

ou sur lesengagements déja prís, Est-ca la position du Canseil ?
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Se. _:

4) - Est-ce que les obligations financi~res (en ne te

pas com te de la méthode d'allocation des fraís dont 11 sera fait

mention Ius Ioín) seront encourues par l'DMVS elle-mema ou est- ,e

que cha e Etat Idembr~ les encourront individuelÍement ? (Voir
annexe /;\ .

5) - Quels seront les princípes généraux pour l'Alloca

tion des f aís des projets 81ltre les Etats Membres ? Si on accepte

le princi e général que les Etats Membressupportent les fr~s dan la

proportio de leurs bénéfices nets, est-ce que tous les frala et tous

les bénéf ces seront pris en compte, e' est-a-díre la quantité d' eau

allouée achaque Etat pour son agriculture, profits tirés par les

Etats a leurs . potentialités en pécheries accrues, le besoin d'ap

ter des a éliorations dans tous les Elats, 1'accroissement des pote _

tiaUtés d navigation, les frais de tout déplacement de populations,

quantité p oportíonnée d'énergie hydro-électrique reeue, les frais

des mesu es d'hygiene, santé publique, etc.

•

•

6) - Est-ce que l'OMVS aura la responsabilitAé de cont ler

non 8a' le ent la quantité d'eau utilisée par les Etats Membres, mal
auasí la alité et son adaptatíon aux besoíns agricoles ?

I
7) - Bst-ce qu'un accord concernant ces questions seraI

exprimé s une résolution par le Conseil ou' dans une convention ¡
formelle tre les troís Etats Membres ? Le Conseil ayant le

pouvoir d lier les Etats Membres par ses décisions sur ces questio S·

ou d'autre et l'établissement des droits et des obligations au niveau
du Conseñl semble préférable.

...

I
· .. l. . . f

~~~~__~__l_
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8) - Méme si ni Pun ni l'autre des barrages n'est

s un avenir proche, est-ce que les Etats Membres sero t

ur une formule d'AJlocation des eaux en attenclantqu'un

tion soit préte ? Ce pourrait étre nécessaire a la lumi~rr

s agrícoles déja planiflés par les Etats Membres. I
I

regleme

des proj

terminé

•

....

9) - Quand la Convention et le Statut vont-ils étre

enregistr s au Secrétariat Général des Nations Unies ?if

B.... Ques ·ons relatives aux Pro·ets Individuels.

1) - Questions qui se posent sans régularisation du

Fleuveo 'esqueetíons sont posees au Chapitre lo

..

..
2) - Questions qui se posent si le barrage du Delta

est mis opération pendant qu'on aehéve la constructlon du barrag

de Manan li.

a) - Quelle Rtpal'tition.~'eau sera faite entre les deux

Etats du' ssin inférieur ?

... / ...

•

•

b) - Est-ce que cetteRépartitimsera basée sur le

metres cuba ou sur le pourcentage d' eau disponible ? n
sembler . préférable que la quantité d'eau se fasse soit en metre

cube, sol en pourcentage pour éviter la question de savoir si le

genre d'a iculture ou d'autres projets utílíaant Peau ehoísís par

les Etats . embres demande une trop grande quantíté d' eau, Car il

peut étre . ficile a ce moment de déterminer le nombre exaet de

metres cu e dísponíbles, le Consen pourraít décider tout d'abord

la répart1lon en pourcentage puls plus tard de la transformer en
métres cu e.

~ pas nécessaíre . résoudre pour les 4 décísíons du Chapitre 1
I
f,
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- un pourcentage fondé sur la proportion en terres
de ehaque Etat. Membre; 1

I
!
I

- 50 %a. chacun des Etats Membres du Bassín inféri~,

eompte de la potentialité de mise en valeur immédiate

L'application de droit international dont il est fait '

mentíen s le chapitre m e, s'accommoderait de plusieurs form~'!s,
dont on t ouvera einq examples cí-aprés : I

I

e) - Quelle formule de RépartittoD est souhaitée par

les deux tata?

..

des Etats

- un pourcentage fondé sur la proportion aetuelle ou

elle d'eau utilisée par les Etats Membres.

- Aprés avoir tenu eompte de l'utilisation actuelle,

50 %a. eh cun des deux Etats a condition qu'un Etat pouvant utiliser

l'eau aít 1 droit d'acheter ou d'emprunter de l'eau a l'état n'ayant

pas la ca acíté presente d'utiliser cette eeu,

- 50 %a ehaeun des Etats l4embrea a condition qu'un

état pouv t utiliser Peau puisse aequérir le droít d'avoir un pouree~

tage plus levé au cas oü cet état pourrait aeeroitre eatte quantité I

d'aau a bénéfice avant que Pautre Etat n'aít pu l'utiliser ; tout

dépend de prétentions de l'autre Etat sur les ressources hydrauli eJ

accrues g ace au projet de lY.lanantaJi, [usqu'á ce que Pon ait atteint
un eertain équilibre.

•

•

•

On doit remarquer que toutes les formules ei-dessus

spposent ' la foís la possibilité d'établir la quantité d' eau disponible

au moma pproximative, et ausaí l'existenee d'une Agenea (l'OMVS )

qui pourr ít reglementar la quantité d'aau vraiment utilisée.



De plus la restitution d' eau utílíséa par les Etats

Membre pourraít étre "créditée" pour un partage respectif, si un

telle res tution est de bonne qualité.

.58

d) - Comment est-ce que la formule de la Répartition

pourra r fléter l'opportunité de Puttlísatíon de la quantité allouée ?I,
Est-ce 'une programmatíon mensuelle des retrtits sera dressée t

. i
. l'

e) - Si la péehe est troublée dans un état et améliorée I

daos un a tre, est-ce que cela sera pris en compte pour leSbénéfiC~S

nets et d e cela va-t-il accroftre la somme que l'état bénéflc1aire I
orter'} . I

¡
3) - QuesUons qui se posent si le barrage de Mana.n~

et le barr ge du Delta sont mis en opératíon, ~

[.
I

a) - QuelleRépartition d'eau sera faite entre les troís ¡.

bres ? (Les mames formules :sont possibles que dans e

cas du rage du Delta, sauf que les droits et obligations d' Etaf"

du Bassin supérieur devraient maintenant étre pris en considération

si l'irri on étaitrentable.

•

..

•

•
b) - Comment pourra-t-on concilier les utilisations du

Fleuve po r la navígatíon et les besoíns agricoles au eas oü le débit

du fieuve st insuffisant pour les deux usages ?

..

í) Si le débit s'abaíase au-dessous du niveau nécessair

a la navígatíon a cause des besoíns agricoles des

autres Etats, l'état du bassín supérieur aura-t-U

le droít de les laisser creuser ou modifier le lit du ¡
fleuve ou est-ce que l'état du bassin supél'ieur devr1'
supporter les frala de telfes modifications ? I

" . L _..-.."'_.'"
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•

partagée

de l'état

ii) les deux Etats du bassín infériaur seront-Ils limité

a la quantité d' eau prisa au fleuve soumisseuleme .

aune obligation de "bonne foi" en ce qui conceme 1 s .

droits de navigation de l'état du bassin supérieur ?

tii) le volume du réservotr sera-t-íl fixé ou est-ce qu

l'Ol\lVS puíase le changer pendant des années de I

sécheresse pour faciliter la navígatíon et lttrrigat1~?
Cecí ~ectera l'fulergie hydro-éleetrique. j,

I
I

e) - L'énergíe hydro-éleetrique du barrage sera-t-ellel

tre les Etats Mambres ou ne sera -t-elle qu'a la disposi~on

r le territoire duquel le barrage a été construit ? Ou bie~

l'énergie sera la propriété de l'üMVB de aorta que l'O~S
I

ergíe aux Etats Membres ? I

•

í

el) - La navígatíon sera-t-elle r~glementéepar un dé~
tement de l'OMVS ella-méme, ou un codo uniforme de nav1gation se~

t-Il adopt· par les Etats Membres(voir le rapport de M. Attia N.H.I
Nl\GUlB, Février 1972) et les Reglements taíssés achaque Etat ? )\'-1

Le Statut dique un désir de voir un servíce de navigation intégrée I
i

étre créé, f

e) -En cas d'urgence, telle que la secheresse ou des

ínondatío , on devrait conférer au Conseil des pouvoir s spéeiaux

pour agír u mieux des íntéréts des Etats Membres, sana Gue

obligé de ivre les reglements normaux, JPlusieurs traités eontien

nent de te es dispositions. Ou bien est-ce préíérable de trouver un

formule p écíse pour déterminer les droi ts et les obligations

dans l'év tualité de telles crtses,

Pas nécessaíre e résoudre j>our les déeísíons du Chapitre 1 ••.•/ •.•.•
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•
• 00r..

.
\

f) - Le Conseil devrait prendre en considéraüon la qu'Jsüon
de rendrG les alentours du barraga du Delta navígablas, Comment

,

.. sera rép~ rti le montant des frais de déViation de la naVigation auto\llr
du barra¡ e 1~J3ien que la navígatíon putase étre d'un profit spécial..
pour l'Et:tt du bassín supérieur, les deux Etats. du bassín inférieur
devraíent aussí en bénéñcíer, Laprincipale utilisation du barraga

,

du Delta sera agrtcole pour les deux Etats cm Bassín inférieur,

indi~tune répartition entre les trota Etats.

..

•

"* Pas nécessaíre ~ résoudre pour les décísíona du Chapitre 1

,

..
-

"
..

I

~ .
1
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C( NCLUSIONS ET P::'¡lTlONS.

Les quatre chapitres précédents permettent de tirer les

sions suivan1es sur la future mise en valeur du bassin du fleuve

•

•

•
I

::~~.
¡

1 - Les Etats Membres ont créé un organisme ,. l'Q1VS qui a tout/e
i

capacité pour servir d'autorité réelle et effective dans l~

i
m~se en valeur du bassin. La planification, la gestion I

et l'obtention de financement des lources extéri~ures sero~t
d'autant plus facilités que llQMVS serLO utilisée au maxim~.

!

I
2 - Les droits et obligations d'ensemble des Etats Membres pou~

l'utilisation du fleuve ont été établis d lapres les princi~

pes les plus avancés du droit international sur l~s bassin~
i

fluviaux.

•

3 -
I

Quatre d~clslons fondamentales d'ordre jurldlque dolvent I
~tre prises par le Consei! des Ministres évant qu'on pUiSS,

raisonnablement espérer obtenir des engagements fermes de ~

part des sources extérieures de financement pour la mise ed
I

oeuvre des objectifs d'ensemble de l'organisation, et avan~

qu'un progr.as quelconque puisse intervenir dans la réalisa-j

tion de ces objectifs:

..

A - L'OMVS e,ercera-t-elle un pouvoir degestion sur les ressources et

'la mise En valeur du bassin ou sera-t-elle un organisme de coordina-¡

tion des projets nationaux ?Par exemple le fonctionnement du barra~
Ide Manan1 aU sera....-il confié au personnel de 1 'CMVS ou au Gouverne¡

ment du l' aH recevant des inspections pérlodiquesde 1 '(l;1VS ? :, I

•••1•••
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•

•

•
•

•

B -

e •

D -

Les clBuse~ portant sur les droits et obligations des Etats Membres

concernant l'utilisation de l'eau, le financement etc ••• seront-elles

fixées par des résolutions internes de 1 'Cl1VS (les Etats membres étan~

liés a celles-ci) ou par des traités internationaux entre les trois

Btats Memtres ? '

Quelle sela la formule générale de répartition des eaux adoptée par

les Etats Membres etconment les ~lemes de navigation, d'irrtga

tion et d'énergie électrique seront-ils résolus ? 11 conviendrait de

définir des maintenant des principes généraux sur ces questions sans

fixer de cuantité d'eau précise, en metres cubes par seconde ,

Quelle sela la responsabilité financiere de l'~S et des Etats Mem

bres en ,CE qui concerne la mise en valeur du fleuve ?



•

•

A N N E X E A.

REGLES D'HEL¡ lNKI RELATIVES AUX UTILlSATI~S DES EAUX DES FLEUVES

lNTERNATIOOAUX•

Adoptées par l'Association de droit a sa cinquante deuxieme con

érence, tenue a Helsinki en 1966•

._-----.---~--_._-~

CHAPI mE 1 DISPOSlTIOOS GENERALES.

i
i

¡
I -,

•

•

ARTICLE PREMIER - ~es regles générales de droit international énoncées dana 14s

présents chapitres s'appliquent a l'utilisation des eaux d'un bassin de drain,ge

international, sau dispositions contraires d'une convention, d'un accord ou

d 'une coutume lian les Etats riverains •

ARTICLE 11 - Un bassin de dratnage international est une zone géographique

létendant sur deux ou plusieurs Etats et déterminée par les limites de l'aire

d'alimentation du Iyst~e des eaux, y compris les eaux de surface et les eaux

souterraines, s'éc)ulant dans une embouchure commune.

ARTICLE 111 - Un lt~tat riverain" est un Etat dont le territoire eomprend une

partie d'un bassin de draina~ international.

CHAPITIm 11 - UTILISATION EQUITABLE DES IAUX D'UN BASSIN D!

DRAINAGE INTERNATIOOAL •

ARTICLE IV. Chaq~e Etat riverain a un droit de participation raisonnable

et équitable aux a~antages que présente l'utilisation des eaux d'un bassin de

drainage internati~nal.

.../ ....
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• Le sens de 1 r expres sion liparticipation raisonnable et

équitable" ' l'article IV sera déteDniné,dans chaque cas partieulier,

compte tenu de tous les facteurs pertinents.

.,

ARTICLE V ..

nent, sans

• Les facteurs pertinents a prendre en considération

outefois S1 y limiter, les facteurs suivants :

¡
¡

l'
i

comprefn-

du bassin d

a) - La géographie du bassin

drainage se trouvant dans le

t

et, en particulier, la super1icte

terr1toire de chaque Etat ri~erain.
!
¡
,

b) .. L!hydrologie du bassin et, en particulier, la quantité

d'eau fourn e par chaque Eta~ riverain ;

c) .. Le c1imat du bassin ;

•
d) .. L'uti1isation antérieure des eauxdu bassin, et

lier, son u i1isation actue1le ;

,
,
i

en ptrticu~
l.

e) .. Les besoins economiques et sociaux de chaque Etat

riverain ;

g) .. Les couts comparatifs d'autres moyens permettantde

besoins économiques et sociaux de chaque Etat riverain ;

•

Etat river

répondre

f) .. La population tributaire des eaux du bassin dans chaique
r
I
I

r

, -,..

•

1 'utilisat

h) .. La présence d'autres ressources

i) .. La nécessité d'éviter tout gaspillage inutile dans

eaux du bassin ;

un ou

confUts

..,.
plusieurs

• susceptibl

;r. et

j) .. La possibilité d'accorder une indernnisation a
es Etats coriverains en tant que moyen de reg1er les

s de se produire au sujet des diverses utilisations des .earx

I
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• k) - La mesure dans laquelle les besoins d'un Etat rivera~

peuvent gtr satisfaits sans qu'un coriverain ait a souffrir de dommag~

importants.

• L'tmportance a donner a chacun de ces facteurs sera déte~i
i

née en fonc ion de son importance par rapport aux autres facteurs pert~neots•

Pour déterm ce qu'il faut entendre par "participation raisonnable ~t

óquitable", il faudra tenir compte de tous les facteurs pertinents et

formuler un conclusion sur la base de l'ensemble de ces facteurs.

•

•

ARTICLE VI Aucune utilisation ou catégorie d'utilisations ne doit reqe

voir de pr férence a priori sur toute autre utilisation ou c~tégorie

d 'utilisatí

ARTICLE VII Un Etat riverain ne peut se voir refuser l'utilisation

raisonnable únmédiate des eaux d'un bassin de drainage international sous

prétexte de réserver a un Etat cbriverain l'utilisation future de ces

• eaux •

ARTlCLE VII

• Toute utilisation raisonnable actuelle des eaux d'un bastin de

drainage in ernational pourra @tre poursuivíe a moins que des facteurs

permettant e conclure que ladite utiIisation doit gtre modifiée ou in~er

rompue de m níere a permettre une nouvelle ut!lísation incompatible av,c

la premiere ne l'emportent sur les facteurs qui en justifient la pours.ite.

•
•

• a) - Une utilisation qui est en fait opérationnelle est

considérée omme utilísation actuelle a partir du début de travaux de

constructio Hés directement a ladite utilisation ou, lorsque de tels¡

travaux ne ont pas nécessaires, a partir de l'adoption de mesures analo

gues d'expl itation effeetive :

,.

b) -Une telle utilisation continue a @tre une utilisation

actuelle ju qu'au moment ou il y est mis fin, dans l'intention de l'aban

donner d'fin tivement.

• ••• 1•••
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POLLUTIONHAPITRE III

• Ne sera pas considérée comme étant une utilisation actuel1e
¡

atio~ qui, au moment de devenir opérationnelle, est incomp~-

ne utilisation raisonnable existant déja a ce moment.tible

ARTICLE IX Aux fins du présent chapitre, 1 'expression "pollution de s

eaux dési e toute modification no cí ve de la composition naturelle, de! la

teneur ou e la qualité des eaux d'un bassin de drainage international

due a des ctivités humaines.

toute

..
•

ARTlCLE X
1. Conformément au principe d'utilisation équitable des eaux

d'un bassi de drainage international, un Etat :

a) - Est tenu de prévenir toute nouvelle forme de pollut~on

des eaux o toute augmentation du degré de pollution existant d'un bassin

de drainag international, qui risquerait de causer un dommage fmportant

au territo re d'un Etat coriverain ; et

b) _ Doit prendre toutes les mesures raisonnables pour

réduire lalpollution existante des eaux d'un bassin de drainage interna

tional de anierea ne causer aucun dommage important au territoire d~un

Etat corivtrain.

I

1 2• La regle énoncée au parag~aphe 1 du présent article

s'applique a la pollution des eaux qui a son origine:

• I

par les

! a) - Dans le territoire de l'Etat ; ou

I b) En debers du territoire dudit Etat, si elle est causé.

aCfivité: de cet Etat.

I

..
•••1•••
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•

ARTICLE XI •

•

• En cas de violation de la regle énoncée a l'alinéa a du I
paragraphe de l'article X du présent chapitre, l'Etat respon~able seta

tenu de met re un terme a ses activités nocives et d'indemniser l'Etat

coriverain ésé pour tout préjudice qu'il aura subi ;

.. 2. Dans un cas oh la regle énoncée a l'alinéa b du paragraphe 1

de l' articl~ X est app licable, un Etat qui a..1ra négligé de prendre des

mesures raisonnables, sera tenu d'entamer promptement des négociations

avec l'Etat lésé en vue d'aboutir a un reglement équitable dans les

circonstances données.

ICHAPITRE IV : NAVIGATIG1

ARTICLE XI -
~ ,

1. Le·présent chapitre concerne les portions de cours d'eau

et de lacs qui sont navigables et qui séparent ou trnversent les terri-

toires de <eux ou plusieurs Etats.

Compte tenu des réserves ou des restrictions mentionn~es

fins du présent chapitre, l'expression "Etet rivera:ln"

que traverse la portion navigable d'un cours d'eau

•
•

2. Un cours d'enu ou un lac est dit "navigable" si a l'état

naturel ou a la suite de la construction de canaux i1 est effectivement

utilisé pout la n~vigation commercinle ou s'11 est susceptible de l'~t~e ,

en vertu df son état naturel.

I

t
3 . Aux

désigne to t Etat

ou d'un la ou en bordure duquel elle se trouve.

I

ARTICLE XIII -
dans les présents chapitres, chaque Etat riverain jouit de droitsde

libre nnvigation sur tout le cours d'un fleuve ou sur tout le lac.

•

ARTICLE XIV _ Aux fins du présent chapitre, l'expression "Ubte..navigjation"

comprend les libertés suivantes pour les navires d 'un Etat riverain, ¡sur

une base 1'égalité. i

I

!

•.•1... 1........
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a) _ Liberté de mouvement sur toute la partie navigable du

f1euve ou du lac ;

b) _ Liberté d'entrer dans les ports et d'utiliser les ins tia11a",

tions et ba~sins qui s'y trouvent ;

c) _ Liberté de transporter des marchandises et des passag~rs,

directement ou avec transbordement, entre le territoire d'un Etat riveuain

et le terri oire d'un autre Etat riverainoet entre le territoire d'un

Etat rivera n et la pleine mere

ARTICLE XY • Un Etat riverain peut exercer des droits de police,

comprenant, sans toutefois s'y limiter, la protection de la sécurité et

de la santé publiques, sur la portion d'un fleuve ou d'un lac qui releve

de sa jurid'ction, a condition que l'exercice de ces droits ne porte p~s,

préjudice a la jouissance des droits de libre navigation définis aux

artic1es XIOCI et XIV.

ARTICLE XVI _ Tout Etat riverain peut 1imiter ou interdire le chargement

sur son territoire, par des navired'un Etat étranger, de marchandises et

de passagers qui seront débarqués sur son territoire.

ARTICLE XYII _ Un Etat riverain peut accorder des droits de navigation a
des Etats ~on riverains sur des f1euves ou des lacs se trouvant sur son

territoire

ARTICLE XY

moyens don

en bon éta

rel?~ve de

ARTICLE XI 7 _ Les regles énoncées dans le présent chapitre né s'appli":;

quent pos ~ la navigation des navires de guerre ou de navires remp1is,ant

des foncti)ns de po1ice ou des fonctions administratives, ou exer~ant

en général toute autre forme d'autorité publique •

•••-1 ••• I
i
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ARTICLE XX _ En temps de guerre, d'nutre conflit armé ou d'urgence na~ionale,

menacant; 1::1 vie de 1 'Etat, un Etat riverain peut prendre des mesures I ,"
I

dérogeapt :1UX obligations qui lui incombent en vertu du présent chap í t re',
I '

strictemen dans les limites imposées par les exigences de la situati,n, a
condition que lesdites mesures ne soient pas inccrnpatibles avec ses a~tres

obligations aux termes du droit international. Les Etats riverains :

faciliteront, en tous cas, la navigation a des fins humanitaires. I

CHt~ITRE V: FLOTTAGE DU BOlS

ARTICLE XXI _ Le flottage du bois sur un cours d'enu qui traverse ou

sépare les territoires de deux ou plusieurs Etats est régi par les

articles s~ivants, sauf dans les cas ou il est régi par des regles de ¡

navigation découlant d'une loi ou d'une coutume liant les Etats river~ins. '
.~

de

•
•

ARTICLE XXII _ Les Etnts riverains d 'un cours d 'enu internationa1 utiilisé

pour la nevigation peuvent déterminer, d'un cornmun accord, si le f10ttage

du bois peut ~tre autorisé sur ledit cours d'eau, et dans ce cas, a
quelles ccnditions.

ARTICLE XIII -
1. 11 est recornmandé a tout Etat riverain d'un cours d'eau

internaticna1 ne servant pas a la navigation d'autoriser, compte dQmQnt

tenu des [utres utilisations du cours d'eau, les Etats coriverains a
utiliser tedit cours d'eau et ses rives situées dans le territoire

choque Etlt riveroin pour le flott.ge du bois •

2. Cette autorisation devrait s'étendre a tous les travaUx

que les p,rsonnes chargées dú flottage devront effectuer sur les riv~s

ainsi qu' l'installation des facilités qui pourront s'averer nécess*ires

pour le f ottage du bois.

.../ ...

.

,
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in, d'établir une organisation ou une commission mixte en vue

r la reglementation du flottage sous tous ses aspects.

et, au

ARTICLE ~ ~ - Les Etats coriverains d'un cours d'eau qui est ou doit

é pour le flottage du bois devront procéder a des négociat~ons

en vue ormuler un accord régissant le régime administratif du flo*tage ,\

ARTICLE xx v - ~i un Etat riverain a besoin d'installations permanent4s-
r 

pour le fl ttage du beis dans le territoire d'un Etat corivcrain ou

s'il est n-cessaire de régulariser le cours du fleuve, toutes les que~
~ .

trait a ces installations et aux mesures de régularisatio*

ées par voie d'accord entre les Btats intéressés •

•

,.
ARTICLE

ARTICLE

CHAPITRE VI : PROCEOORES REU~TIVES A LAPREVENTIOO

ET AU REGLEMENT DES DIFFEHENDS

II-

•

1. Conformément a la Charte des Nations-Unies, les Etats

sont tcnus de régler par des moyens pacifiques les différends interna~
tionaux touchant leurs droits juridiquenent reconnus ou lcurs aütres ,

¡

intér8ts, de maniere que la paix et la sécurité internationales,ains~

que la justice, ne soient pas compromis •

• 2. 11 est recommandé aux Btats de recourir progressivemé~

aux modes de prévention ct de reglement des différends énoncés aux

articles IX a XXXIV du présent cbap í.cre ,

ARTICLE XJ III -
I
i

1. Le premier devoir des Etats est de recourir aux modes pe

préventio et de reglement des différends stipu1és par les traités q ,

les 1ient en la matiere.

••• 1••• , .
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,

1. En vue de prévénir les différends qui pourraient s'él~er'

s riverains ni sujet de lcursdroits juridiquement reconnu~

autres intérets, il est recornmandé achaque Etat intéres~

aux autres Etats riverains les renseign~nents pertinents ~t

disponibles concernant les eaux d'un bassin de drainage s~tué

rtitoire ainsi que l'utilisation qu'il fait de ces eaux et fses
[

f:
2. Les Etats ne doivent s'en tenir aUx seuls modes de t

et de reglement des différends stipulés par les traités lar .
él ,matiere que dans la mesure prévue par les traitéS app Lí> j

I
¡

activités en ce qui les concerne. t
.1

¡

2. Quel1e quesoit sa situation dans un bassin de draina~e,

un Etat d vra en particulier aviser tout autre Etatriverain dont le~

intérets ourraient etre'sensiblement affectés par ses activités de
•

tout ouvr

risquerai

donner 11

ge ou de toute installation qu'il envisage de construire e~

de modifier le régime du bassin de maniere susceptible de:

u a un différend, tel qu' 11 est défini al' arUcle XXVI dU!
[

qui

présent c apitre. Cet avis devrait contenir tous les faits essentiel~

qui' perme tront a l'Etat destinataire d'évaluer les conséquences

probables des travaux envisagés.

•
•

3.• Un Etat qui enverra un avis dans les conditions prévu~s

aU paragr phe2 du présent article devra laisser a l'Etat destinatai~e

une pério e de temps raisonnable pouz qu' il puisse procéder a 'une

évaluatio. des conséquences probables de la construction ou de l'ins~al

lation en isagée et présenter a 1 'Etat qui aura envoyé l'avis ses vu~s
i

sur la qu stion. t

¡

l~. Si un Etat a négligé d ! envoyer l' avis prévu au paragr phe

2 du prés nt article, la modificntion par ledit Etat du régtme du ba sin

de draina e ne recevra pas l'importance accordée normalement a une

priorité emporel1e pour ce qui est de 1 'utilisa.tion, au cae ou 1'on

,.- ••l •••
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e négociation.

ce qui constitue une participation raisonnable et

que présente l'utilisation des eaux dubassin.

•

détennine

par voie

Li.RTICLE

éqUitable
¡

I
I

Si un différend s'éleve entre Rtats au sujet de leurs~roits

reconnus ou de 1eurs autres i,ntér~ts,. te1s qu'ils sonel .

ll article XXVI, ces Etats doivent en rechercher la solutio,

tion de son ressort.

rains.

toute

2. 11 est recommandé d'inviter l'organisme mixte a prése~ter

aux servi es compétents des Etats Membres intéressés des rapIo rts ~ut

1. Si une question se pose .EL propos ele 1 'utilisation pré~ente

ou future des eaux d'un bassin de elrainage internationa1, ou qu'un différend

s'éleve a ce propos, il est r~commandé aux Etats riverains de renvoy.r la

question u le différend .EL un organisme mixte et de le charger d'efftetuer

une étude dudit bassin de drainage internatioaa1 ct d'élaborer des plans

ou ommandations propres .EL assurer 1 'utilisation la plus compUte

et la retionne11e possible de ses eaux dans l'intéret de tous 1.s

Etats

•

3. 11 est recommanelé, dans les eas appropriés, aux Etats

l'organisme mixte d'inviter .EL participer aux travaux de eet

les Etats non riverains qui, en vertu de traités, jouisse.t

sur l'uti1isation des eaux d'un bassin de drainage intern~-

I

Hembres dt
organisme .,

d'un droi
I

dona1 ou de les autoriser a paraitre devant 1edit organisme.

• •• 1•••

question ou un différend est considéré par leS

ne pouvant pas etre,réso1u de la maniere pré~e

i1 est recommandé auxdits Etats d'avoir reeours aux

organisation internationa1e qualifiée ou d'une personnetiers, d'

qúa1ifiée.

a 1 'artie

ARTICLE

bons offi es ou de demander d'un eommun accord la oédiation d'un Eta



. /

111 .11

. i

• l'

recornmandé aux Etats intéressés de s'entendre pbur

11 est recornmandé aux Etats de constituer la corñmission del

n deL~ maniere indiquée dans l'annexe.

ARTlCLE

Si les Etats intéressés n'ont pas réussi a résoudre leur¡

différend ar la négociation ou s'ils ont été incapables de s'entendr~

e les nesures visées aux articles XXXI et XXXII, i1 leur e~t

de constituer une commission d'enquete ou une commission dJ

n ad hoc qui s'efforcera de rechercher, pour le reglement

férend. touchant leurs droits juridiquement reconnus, une

solution s sceptible d'etre acceptée par les Etats int6ressés.

ARTICLE

soumettre eur différend a un tribunal arbitral ad hoc, a un tribunal

permanent 'arbitrage ou a la Cour internationile de Justice, dans les!

cas suivants I
•

le Cornmission n'a pas réussi a trouver une solution

isse recornmander l'adoption ; ou

b)

a) - S'il n'a pas été constitué de cornmission ainsi qu'il e~t

ticle XXXIII ; ouprévu a

dont

casd'arbit age, le Modele de regles sur la procédure arbitraleque la

Commission u droit international des Nations Unies a établi a sa

dixieme ses ion en 1958.

C)t- Si la solution recoromandée n'a pas été acceptéepar les
Etats intérssés ; et

d) - Si lesdits Etats ne sont pas parvenus a un accord par un

autre moyen

11 est recommandé aux Etats intéressésd'appliquer, enARTICLE XX

•
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