CONGRES INTERNATIONAL DE KASLIK - LIBAN - 18-20 Juin 1998                                                                                                                      - 1 -



La pratique suisse en matière de coopération internationale dans le domaine des eaux             Raymond LAFFITE - IHA - Suisse




LA PRATIQUE SUISSE EN MATIÈRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE
DANS LE DOMAINE DES EAUX
Rapport du Comité national Suisse pour la Conférence des Nations Unies sur l'Eau
Mar del Plata, Argentine, 14/25 mars 1977

Présenté par Raymond LAFITTE, Président de l'International Hydropower Association - Suisse






Rapport publié par  :
Département fédéral des transports et communications et de l'énergie
Office fédéral de l'économie hydraulique Case postale 2743
CH-3001 Berne





Rédigé par  :
Comité national Suisse pour la Conférence des Nations Unies sur l'Eau


Avec la participation de  :
Office fédéral de l'économie hydraulique (Présidence)
Département politique fédéral
Service fédéral des routes et des digues
Office fédéral de la protection de l'environnement.





TABLE DES MATIÈRES


I.- 	INTRODUCTION

II.- 	LA SUISSE ET LA COOPÉRATION INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION CONTRE L'ACTION DOMMAGEABLE DE L'EAU (POLICE DES EAUX)

III.- 	LA SUISSE ET LA COOPÉRATION INTERNATIONALE DANS LE 	DOMAINE DE L'AMÉNAGEMENT DES COURS D'EAU

IV.- 	LA SUISSE ET LA PROTECTION DES EAUX AU PLAN INTERNATIONAL

V.- 	CONCLUSIONS





I.- INTRODUCTION

1.- Démographie et régime hydrologique de la Suisse

1.	La Suisse compte, actuellement,. une population de 6,4 mio d'habitants pour une superficie de 41'300 km2, ce qui donne une densité moyenne globale relativement faible de 150 habitants/km2. Mais il y a lieu de préciser qu'un quart environ de cette superficie est inhabitée et improductive, et qu'un autre quart est conservé en forêts. Si bien qu'en définitive, 3/5 de la population suisse vit en communautés urbaines de plus de 10'000 habitants, avec des concentrations supérieures à 1000 habitants/km2 et pouvant aller même jusqu'à 6338 habitants/km2 (canton de Bâle-Ville), alors que 2/5 seulement de la population vit en petites communautés non urbaines, à densité comprise entre 100 et 600 habitants/km2.

2.	Hydrologiquement parlant, les ressources en eau de la Suisse sont assurées par les précipitations dont la hauteur moyenne annuelle sur l'ensemble du territoire est de 1470mm, ce qui représente un volume annuel de l'ordre de 61 milliards de m3 d'eau. Quelque 70 % de ces précipitations s'écoulent dans les rivières, le solde, soit 30% environ, se résorbant par évapotranspiration et variation des réserves. Si l'on relève que quelque 10 milliards de m3 d'eau s'écoulent sur le territoire suisse en provenance de bassins versants étrangers, ce sont en moyenne quelque 50 milliards de m3 d'eau qui quittent la Suisse par année.

3.	Si l'on compare les ressources et les besoins en eau, on pourrait croire à première vue que, selon toute vraisemblance, il n'y aura jamais un manque d'eau en Suisse. Ce n'est pourtant pas le cas. Ces ressources sont inégalement réparties selon les régions et le temps. La pollution des eaux diminue leur disponibilité, tandis qu'en augmentent les besoins et les exigences à l'égard des ressources hydrauliques. Enfin, le fait que l'eau s'écoule vers des pays situés en aval, et que ces derniers veulent également l'utiliser et la protéger, nous impose des restrictions.

4.	Les principaux bassins versants de la Suisse, dans lesquels prennent naissance quelques-uns des grands cours d'eau de l'Europe occidentale sont par ordre d'importance :

Cours d'eau suisse	longueur en km en Suisse	Superficie du bassin versant suisse en %
			de celle du pays

Rhin	375 km	67,7 %
Rhône	264 km	18,2 %
Affluents suisses du Pô		9,3 %
Inn	104 km	4,4 %
 
5.	Les eaux frontières qui posent des problèmes pour la solution desquels la Suisse coopère étroitement avec les États voisins sont :
(a) au Nord :	le Rhin, de Bâle au lac de Constance  ;
(b) à l'Ouest :	le Doubs, le lac Léman et le Rhône près de Chancy-Pougny  ;
(c) au Sud :	les sections de cours d'eau utilisées dans l'aménagement hydroélectrique
	d'Emosson (Bas-Valais/Haute-Savoie), le Val di Lei et le Spöl (Grisons/Italie), 
	le lac Majeur et le lac de Lugano ainsi que certains de leurs affluents ;
(d) à l'Est :	l'Inn près de Martina (Basse-Engadine), le Rhin le long de la section formant la frontière
	avec la Principauté du Liechtenstein et l'Autriche et le lac de Constance.


2.- Le régime juridique des eaux en Suisse

6.	Pays fédéraliste par excellence, où 25 cantons et demi-cantons jouissent d'une grande autonomie, la Confédération ne dispose que des compétences qui lui sont attribuées par la Constitution fédérale, et exprimées notamment en matière des eaux, aux articles constitutionnels 24 et 24 bis. Le premier, remontant aux origines de l'adoption de la Constitution fédérale en 1874, et révisé en 1897 consacre le principe selon lequel la Confédération a le droit de haute surveillance sur la police des endiguements et des forêts ; ceci lui donnait, il y a plus de 100 ans déjà, le droit de concourir à la correction et à l'endiguement des torrents ainsi qu'au reboisement des régions où ils prennent leur source, ce qui l'entraînait déjà à assurer l'entretien de ces ouvrages et la conservation des forêts existantes. Voilà pourquoi aujourd'hui un quart encore de la Suisse est boisé.

7.	Quant à l'article 24 bis de la Constitution fédérale, dans sa nouvelle version du 20 juin 1975, il définit de manière explicite le programme de l'économie hydraulique du pays  : assurer l'utilisation rationnelle et la protection des ressources en eau et lutter contre l'action dommageable des eaux, compte tenu de l'ensemble de l'économie des eaux.

8.	D'une manière générale, cours d'eau et lacs, dans la mesure où ils sont situés sur territoire suisse, relèvent du domaine public. Il appartient donc aux pouvoirs publics de les gérer, soit directement (ce qui est généralement le cas en matière de police des eaux et de lutte contre la pollution des eaux), soit indirectement en octroyant des droits d'eau à des tiers (cas le plus fréquent en matière d'utilisation des eaux).

9.	Soulignons encore que le droit de. disposer des eaux appartient  	aux cantons ou aux titulaires que désigne la législation cantonale. La Confédération (pouvoir central) ne statue, avec la coopération des cantons, que si les rapports internationaux ou 	inter cantonaux sont en jeu (dans' la seconde hypothèse, seulement lorsque les cantons concernés ne parviennent pas à s'entendre 	entre eux) ; ce faisant, elle doit sauvegarder, dans toute la mesure du possible, les intérêts des cantons.


3.- Coopération de la Suisse avec les États voisins

10.	Si l'on ne considère que l'époque moderne, la Suisse a, dès la seconde moitié du 19e siècle, coopéré activement avec les États voisins dans le domaine des eaux frontières. D'abord en matière de navigation et de pêche, puis dans le domaine de la protection contre l'action dommageable de l'eau (police des eaux) et surtout en matière d'utilisation des forces hydrauliques pour la production d'électricité. Les problèmes de coopération dans le domaine de la lutte contre la pollution des eaux ne se sont posés que plus récemment. En matière de régularisation des niveaux et débits des lacs, la Suisse et l'Italie ont conclu une convention au sujet du lac de Lugano. Des pourparlers sont en cours au sujet de la régularisation du lac Majeur (régularisation déjà réalisée ; Suisse/Italie) et du lac de Constance (Suisse/Autriche/République fédérale d'Allemagne). La première, et pour l'instant la seule, convention que la Suisse ait conclue concernant les prélèvements d'eau en général est entrée en vigueur à fin 1967 (convention germano‑austro‑suisse concernant la réglementation des prélèvements d'eau opérés dans le lac de Constance).

11.	La présente communication ne traite pas les domaines de la navigation et de l'aménagement du Rhin en aval de Bâle. Signalons seulement, à ce propos, que la Suisse est membre de la plus ancienne commission européenne : la Commission centrale pour la navigation du Rhin, dont le siège est à Strasbourg.
 
II.- 	LA SUISSE ET LA COOPÉRATION INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION CONTRE L'ACTION DOMMAGEABLE DE L'EAU (POLICE DES EAUX)

1.- La régularisation du secteur du Rhin faisant frontière entre la Suisse et l'Autriche

12.	Comme exemple d'une collaboration internationale, étroite, constructive et fructueuse dans le domaine de la protection contre l'action dommageable de l'eau (police des eaux), nous .signalons tout particulièrement les travaux de régularisation du Rhin, de l'embouchure de l'Ill jusqu'au lac de Constance,  :exécutés et financés par la Suisse et l'Autriche. Un accord à ce sujet fut signé en 1892 entre l'Empereur d'Autriche-Hongrie et la Confédération suisse. Une entreprise commune, la régularisation internationale du Rhin, exécuta dans les années 1894 à 1900 la coupure de Fussacher et de 1912 à 1923 la coupure de Diepoldsau. Ces coupures raccourcissent le cours du fleuve de quelque 10 km et augmentent sa pente. Mais les nouveaux canaux ainsi créés étaient trop larges et le fleuve avait de la peine à transporter ses alluvions jusque dans le lac de Constance si bien que le lit du fleuve s'élevait de façon dangereuse pour les riverains. Le 3ème accord conclu en 1954 (une 2ème convention intermédiaire avait été signée en 1924) prévoit de rétrécir le lit du fleuve et de prolonger le chenal de quelque 5 km dans le lac de Constance. Actuellement, la régularisation proprement dite est terminée jusqu'à l'embouchure dans le lac et elle permet un développement intensif de l'agriculture, de l'industrie et des voies de communication dans toute la plaine du Rhin. Les travaux de prolongement du chenal jusque dans les grandes profondeurs du lac sont en cours et dureront encore une vingtaine d'années. Le coût des travaux exécutés sur la base de l'accord de 1954 se monte aujourd'hui à 79 millions de francs suisses, quelque 40 millions seront encore nécessaires pour terminer l'ensemble du projet. Ces frais sont supportés à parts égales par la Suisse et l'Autriche.

A noter qu'il y a une convention analogue avec le Liechstenstein.


2.- La sécurité des grands barrages

13.	En matière de surveillance de la sécurité des barrages, la Suisse établit avec les États voisins les relations qui sont utiles de cas en cas.

14.	Au Châtelot sur le Doubs, la Suisse travaille parallèlement, en liaison informelle, avec la France. A Emosson, Valle di Lei et Punt dal Gall, elle a des relations avec les pays voisins pour la mise au point des accords et des projets, ainsi que pour la surveillance de l'exécution des travaux. En revanche il n'a rien été prévu pour un contrôle commun de la sécurité en exploitation de Valle di Lei et Punt dal Gall, puisque la Suisse est seule touchée en cas de catastrophe.

15.	En matière d'alarme-eau, la Suisse travaille en contact avec la France pour Emosson et avec le Liechtenstein et l'Autriche pour les ouvrages du bassin du Rhin.


III.- LA SUISSE ET LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 
       DANS LE DOMAINE DE L'AMÉNAGEMENT DES COURS D'EAU

16.	Le présent chapitre est divisé en trois parties : utilisation des forces hydrauliques ; prélèvements d'eau, en général ; régularisation des lacs.


A.- UTILISATION DES FORCES HYDRAULIQUES

1.- Aménagements du Rhin entre Bâle et le lac de Constance

17.	La présence de onze usines hydroélectriques sur la section du 	Rhin comprise entre Bâle et le lac de Constance témoigne de l'importance particulière du Rhin en matière de coopération 	internationale de la Suisse dans le domaine de l'utilisation des forces hydrauliques. Dans ces aménagements au fil de l'eau, 	les usines, les barrages ou les retenues (ou tout l'aménagement) sont traversés par la frontière.

 
1.1.- Conventions des 28 septembre 1867 et 10 mai 1879

18.	Les premières bases conventionnelles de l'aménagement hydroélectrique du Rhin supérieur se trouvent dans deux conventions, de 1867 et 1879 concernant la navigation sur les eaux frontières, conclues entre la Suisse et le Grand Duché de Bade. Les États contractants s'y sont engagés, notamment, à faire en sorte que les constructions hydrauliques soient aménagées de manière à ce que la navigation ne soit pas entravée, à se communiquer les plans de ces constructions et à s'entendre sur les conditions à respecter lors de l'élaboration des plans.

1.2.- Accord du 20 décembre 1890 - Rheinfelden

19.	Suite à une demande d'utilisation des forces hydrauliques du Rhin à Rheinfelden introduite par un Comité privé, des pourparlers ont été engagés entre des représentants du Grand Duché de Bade, de la Confédération suisse et du Canton d'Argovie. Ils ont abouti le 20 décembre 1890. Des principes rédigés en 12 points ont été arrêtés et ont fait l'objet d'un échange de notes diplomatiques (31/05/1891-15/05/1891) qui leur a donné le caractère d'un accord international. Le contenu de cet accord est, pour l'essentiel, le suivant :

(a)	Chaque État accordera une concession pour son territoire. Des plans absolument concordants devront servir de base à ces concessions, dont toutes les conditions qui touchent les intérêts des deux États devront être harmonisées. Les Gouvernements se communiqueront les actes de concessions ; ceux-ci n'entreront en vigueur que lorsque les Gouvernements auront constaté que les principes arrêtés en commun ont été respectés.

(b)	Le concessionnaire sera une société anonyme constituée selon le droit allemand ; elle aura son siège dans le Grand Duché de Bade et fera élection de domicile dans le canton d'Argovie.

(c)	Chaque État pourra exiger que la moitié de l'énergie produite par l'usine soit utilisée sur son territoire. S'il n'en n'a pas l'emploi, il en autorisera l'utilisation sur le territoire de l'autre État. Si la construction d'autres usines sur le Rhin était projetée, les mêmes principes de répartition seraient appliqués, dans toute la mesure possible.

(d)	Le droit d'expropriation pourra être demandé.

(e)	En cas de modification importante des installations, les deux États observeront les principes arrêtés pour l'octroi des concessions.

(f)	Un État ne pourra retirer ou restreindre le droit concédé que lorsqu'un intérêt public l'exigera et lorsque l'autre État aura donné son accord préalable.

(g)	A l'expiration de la durée des concessions ou en cas de retrait, les deux Gouvernements s'entendront sur les mesures à prendre.

(h)	Les prestations financières à payer dans les deux États devront être autant que possible équilibrées.

20.	En 1893, les plénipotentiaires des Parties ont amendé l'accord de 1890 sur quelques points. L'acte d'approbation badois a été octroyé le 2 mai 1894, l'autorisation de principe du canton d'Argovie, le 21 avril 1894 (échange de notes diplomatiques des 5 et 13 juillet 1894). Le texte de la plupart de leurs dispositions est identique ou semblable. L'aménagement a été construit de 1895 à 1898.

1.3.- Laufenbourc

21.	Une procédure analogue a été suivie pour l'usine-barrage de Laufenbourg. Le concessionnaire a son siège en Suisse et a élu domicile en Allemagne. L'autorisation cantonale, de 1906, a été complétée par une autorisation et des concessions fédérales. Le concessionnaire de Laufenbourg doit tolérer que le remous de Säckingen s'étende jusqu'au pied de son usine, moyennant indemnisation pour la perte de chute subie. L'aménagement a été construit de 1908 à 1914.


1.4.- Augst-Wyhlen

22.	En 1907, le canton d'Argovie a octroyé une autorisation de principe, et le canton de Bâle-Campagne, une concession. Les approbations allemandes datent de 1907 et 1908. Les actes cantonaux ont été complétés par des concessions fédérales. L'aménagement, construit de 1907 à 1912, a deux centrales. Celle d'Augst sur la rive suisse, est exploitée par le canton de Bâle-Ville ; celle de Wyhlen sur la rive allemande, par une société allemande.

1.5.- Eglisau

23.	Les concessions suisse (fédérale) et badoise ont été octroyées en 1913 ; l'aménagement a été construit de 1915 à 1920.

1.6.- Aménagements postérieurs à 1920

24.	Depuis 1920, les aménagements hydroélectriques suivants ont été réalisés (dans l'ordre de leur réalisation) :
Ryburg‑Schwörstadt	(1926 - 1931)
Albbruck-Dogern	(1930 - 1933)
Reckingen	(1938 - 1942)
Birsfelden	(1951 - 1955)
Rheinau	(1952 - 1956)
Säckingen	(1961 - 1965)
Schaffhouse	(1960 - 1967)

25.	Toutes les concessions et leurs avenants, relatifs aux aménagements précités, ont été préparés dans le cadre d'une commission permanente bado-suisse, instituée en 1919 par un échange de notes diplomatiques entre les Gouvernements des deux États riverains. Toutes ces concessions ont été octroyées sur la base des principes adoptés à Rheinfelden en 1890. Les dispositions ont été de plus en plus détaillées. De nouvelles dispositions ont été ajoutées, relatives surtout à l'intérêt public et au domaine économique.

1.7.- Convention du 28 mars 1929

26.	Le 28 mars 1929, la Suisse et l'Allemagne ont conclu une convention sur la régularisation du Rhin entre Strasbourg/Kehl et Istein. Selon son article 6, 3e alinéa, le Conseil fédéral a notamment consenti "à mener conjointement avec le gouvernement badois et sur la base des principes adoptés jusqu'à présent, les pourparlers concernant 1'octroi de nouvelles concessions de forces motrices entre Bâle et le lac de Constance, et à les accélérer dans la mesure du possible" et à faciliter la construction d'usines hydroélectriques. Lors de l'ouverture des négociations qui aboutirent à cette convention, il existait un plan général pour l'aménagement du Rhin supérieur en vue de l'exploitation des forces hydrauliques et de la navigation. Ce plan prévoyait 14 paliers (deux d'entre eux ne concernent que la navigation : chutes du Rhin et Hemishofen) ; ils ont été réalisés. Il. s'agit du second accord général germano-suisse relatif à l'aménagement du Rhin supérieur.


2.- Aménagements franco-suisses

2.1.- Chancy-Pougny - Rhône

27.	La Suisse et la France ont reconnu que les concessions nécessaires à l'utilisation des forces hydrauliques du Rhône dans une usine sise à Chancy, en aval de Genève, ne pourraient être octroyées qu'après la conclusion d'un traité. Plusieurs années de pourparlers ont abouti. à une convention, du 4 octobre 1913, où l'on retrouve la plupart des principes arrêtés entre la Suisse et l'Allemagne au sujet des aménagements du Rhin. La concession fédérale a été octroyée le 28 décembre 1917 ; la concession française correspondante, le 20 mars 1918. L'usine-barrage a été construite de 1920 à 1925.

 2.2.- Kembs - Rhin

28.	L'aménagement de Kembs constitue le premier palier du Grand Canal d'Alsace. Deux concessions ont été octroyées, l'une française et l'autre suisse. La seconde a été accordée le 27 janvier 1925 "pour l'extension du remous du Rhin sur territoire suisse jusqu'à l'embouchure de la Birse en vue de la construction et de l'exploitation d'ouvrages sur le Rhin près de Kembs, destinées à la production de la force hydraulique et à la navigation". (un avenant a été octroyé le 6.11.1962). une convention, conclue le 27 août 1926, règle les "rapports entre la Suisse et la France, au sujet de certaines clauses du régime juridique de la future dérivation de Kembs". L'usine hydroélectrique a été mise en service en 19342.

2.3.- Châtelot - Doubs

29.	La Suisse et la France ont conclu, le 19 novembre 1970, une convention au sujet de la concession de la chute du Châtelot, semblable à celles qui concernent les aménagements de Chancy -Pougny et de Kembs. (Concession fédérale : 28.1.1947 ; concession française : 16.1.1954 ; mise en service en 1953).

2.4.- Emosson (Arve/Haut-Rhône)

30.	L'aménagement d'Emosson est le dernier grand aménagement hydroélectrique frontière qui a fait l'objet d'un accord entre la Suisse et un État voisin. C'est aussi le plus complexe, tant sur le plan technique que sur le plan juridique.

31.	Le concessionnaire est une société anonyme de droit suisse, dont 	les actionnaires sont des sociétés privées suisses (50% du capital-actions) et Electricité de France, Service national (50%). L'aménagement a les caractéristiques principales suivantes :

(a)	Il est du type à accumulation saisonnière, avec possibilité de pompage ; il comprend un grand barrage, quatre collecteurs récoltent des eaux des bassins de l'Arve supérieur et du Rhône en amont du lac Léman.
(b)	Le bassin d'accumulation a une capacité utile d'environ 225 millions de m3 ; il a submergé le bassin de l'aménagement de Barberine, des Chemins de fer fédéraux suisses.
(c)	L'eau est utilisée sur une première chute, sur territoire français, puis sur une seconde chute, située en Suisse.
(d)	L'énergie produite par la force hydraulique naturelle est répartie entre les deux États dans la proportion de 50% - 50%. La production supplémentaire d'énergie électrique, obtenue grâce au pompage, est attribuée à l'État d'où provient l'énergie pour le pompage.

32.	La réalisation de l'aménagement d'Emosson a nécessité la conclusion de deux conventions du 23 août 1963, entre la Suisse et la France. La première concerne l'aménagement proprement dit ; la seconde, une rectification de la frontière franco-suisse. Les concessions suisse et française ont été octroyées en 1966 ; elles sont entrées en vigueur le 1er février 1967, après que les autorités des deux États aient dûment constaté qu'elles étaient harmonisées sur tous les points essentiels. Après environ 9 ans de construction, l'aménagement a été mis en service le 1er juin 1975.


3.- Aménagements italo-suisses

33.	Précurseurs de l'aménagement d'Emosson, les aménagements hydroélectriques italo-suisses, du type à haute chute, disposent d'un grand réservoir, qui permet l'accumulation saisonnière et la production d'énergie électrique de pointe de haute qualité.

3.1.- Val di Lei-Rhin

34.	Cet aménagement utilise, en trois paliers, la force hydraulique du Reno di Lei et d'autres cours d'eau situés dans le bassin de l'Averserrhein. La première chute est internationale et les deux suivantes purement suisses. Les Gouvernements suisse et italien ayant reconnu que le projet présenté assurait l'utilisation rationnelle des forces hydrauliques et que l'aménagement, qui devait mettre en valeur dans une seule et même usine la force hydraulique de sections de cours d'eau suisses et italiens, ne pouvait être réalisé que s'ils se mettaient d'accord, ont résolu de conclure un traité. 
 
	La convention italo-suisse du 18 juin 1949 au sujet de la force hydraulique du Reno di Lei (entrée en vigueur le 23 avril 1955) décrit, de façon sommaire, l'aménagement du palier supérieur. Compte tenu des eaux et de la pente utilisables, la force hydraulique et l'énergie électrique produites reviennent à raison de 70% à la Suisse et de 30% à l'Italie. Dans l'ensemble, cette convention traite les mêmes questions que les conventions franco-suisses antérieures.

35.	Le 25 novembre 1952, les deux États ont en outre conclu une convention concernant une modification de la frontière.

36.	La concession fédérale concernant le palier supérieur a été octroyée le 16 décembre 1955. L'aménagement a été construit de 1956 à 1963.

3.2.- Spöl-Inn (Danube)

37.	De nombreuses difficultés ont dû être surmontées, en particulier : la présence du Parc national suisse, plusieurs projets concurrents, la construction particulièrement coûteuse, le prix relativement élevé de l'énergie. Finalement, après de longs pourparlers, les Parties sont parvenues à conclure la convention du 27 mai 1957 au sujet de l'utilisation de la force hydraulique du Spöl. Celle-ci porte sur deux systèmes distincts :

(a)	Dérivation des eaux du Spöl supérieur sur le bassin versant de l'Adda (Pô), pour être utilisées en Italie.
(b)	Utilisation en Suisse de la force hydraulique des eaux du Spöl accumulées dans un grand bassin, sis dans la vallée de Livigno, dans l'aménagement international du Spöl d’une part et un aménagement suisse (canton des Grisons) d’autre part.

38.	Le complexe international a nécessité l'octroi de quatre concessions : deux pour la dérivation vers l’Adda (Azienda Elettrica Municipale di Milano) ; deux pour l’aménagement international du Spöl (société anonyme entièrement en mains suisses). Les aménagements international et cantonal ont été construits entre 1962 et 1970.


4.- Contenu essentiel de l'entente interétatique

39.	De la pratique suisse de la coopération internationale dans le domaine de l'utilisation des forces hydrauliques, il ressort qu'il est important qu'une convention ou les actes d'exécution de celle-ci consacrent l'entente des États intéressés sur les points essentiels suivants :

(a)	Projet technique d'aménagement à réaliser

(b)	Personne qui réalisera l'aménagement
La Suisse et ses voisins ont choisi pour concessionnaire des sociétés anonymes de partenaires, dans lesquelles les actionnaires sont des sociétés privées ou des services nationaux qui se répartissent généralement le capital, les charges et les bénéfices, en proportion de la force hydraulique mise à disposition par l'État dont ils relèvent. Il doit y avoir accord quant au siège de la société, au droit auquel elle est soumise, à ses actionnaires, à son organisation, etc.

(c)	Répartition de la force hydraulique et de l'énergie.électrique produite
Pour les usines au fil de l'eau sises sur les cours d'eau frontières, la Suisse.et ses voisins ont admis que chaque État riverain avait droit à une part de force hydraulique proportionnelle à la chute du cours d'eau au droit des portions de rives qui lui appartiennent ; pour les usines à accumulation, ils ont admis que la force hydraulique devait .être répartie compte tenu des eaux et de la pente utilisables mises à disposition.
 (d)	Exercice des pouvoirs étatiques
Il s'agit de délimiter les compétences des États intéressés ratione loci et ratione materiae, notamment en ce qui concerne le pouvoir de concéder les droits d'eau, l'approbation des plans, l'établissement des règlements de manoeuvre des ouvrages, le retrait ou la restriction des droits concédés, les décisions à prendre à l'expiration de la concession, l'exercice du droit de rachat et du droit de retour, la déclaration de déchéance, la surveillance du concessionnaire, la perception des impôts et droits de douane.

(e)	Intérêts publics à sauvegarder
L'on peut citer, à titre d'exemples, les voies de communication, la police des eaux, l'approvisionnement en eau, l'irrigation, la protection des eaux contre la pollution, la pêche, la navigation, le flottage, la protection de la forêt, la protection des sites et du paysage, la défense nationale et la protection civile.

(f)	Conditions et charges imposées au concessionnaire
Les conditions relatives à la construction, à l'exploitation et à l'entretien des ouvrages, les charges visant à sauvegarder les intérêts publics et les prestations économiques imposées par les concessions ne doivent pas rompre l’équilibre réalisé entre les États par la convention.

(g)	Règlement des litiges entre États

40.	Finalement, il y a lieu de souligner que la force agissante qui a permis l'aménagement de nos nombreuses usines frontières, est l'initiative, individuelle ou collective, d’hommes d’affaires, d'ingénieurs, de commerçants et industriels, d'entreprises publiques et privées et de banques. Ce ne sont pas les États eux-mêmes qui ont établi les projets à la base des concessions financé et construit les installations, mais les sujets de ces États. La collaboration entre les États riverains n'a permis que de surmonter les difficultés nées de l'existence de frontières nationales et de législations différentes.


B.- PRÉLÈVEMENTS D’EAU EN GÉNÉRAL

41.	La consommation d’eau s'est accrue en raison de l'augmentation de la population, de la forte industrialisation, du plus haut niveau de vie et pour d'autres causes. Les réserves traditionnelles ne suffisent plus, dans bien des régions, pour couvrir les besoins. C'est pourquoi on utilise de plus en plus les eaux de surface, notamment des lacs naturels. Dans certains cas, il faut même recourir aux eaux de surface d'autres bassins hydrologiques. C'est ainsi que la région de Stuttgart, depuis les années 50, n'est plus à même de couvrir ses besoins en recourant aux seules ressources naturelles locales ou régionales. Depuis cette époque, elle s'alimente également dans le lac de Constance. Elle a tout d’abord effectué des prélèvements jusqu'à concurrence de 2160 l/s puis, la région alimentée s'étant étendue, l'association "Bodensee-Wasserversorgung" a demandé l'autorisation d'effectuer un plus fort prélèvement d'eau. Eu égard à l’importance de ces prélèvements, la Suisse a demandé à la République fédérale d'Allemagne d'engager des pourparlers. Au cours de ceux-ci, les Parties intéressées (Suisse, Autriche) ont reconnu la nécessité de régler la question des futurs prélèvements d'eau du lac de Constance par une convention passée entre les États riverains. Les négociations aboutirent, le 30 avril 1966, à la conclusion d’une convention.

42.	Cette convention prévoit qu'au cas où un prélèvement d'eau projeté dans le lac de Constance léserait des intérêts importants d’autres États riverains et où le préjudice qui en résulterait ne pourrait être soit évité, soit compensé par l'application de mesures acceptables ou par le versement d'indemnités, il y aura lieu d'apprécier judicieusement l'intérêt que présente le prélèvement d'eau prévu par rapport aux autres intérêts. Dans cet examen, il sera spécialement tenu compte de l'intérêt qu'il y a à maintenir et à développer les conditions de vie et d’économie de la région du lac de Constance. 

	A cet égard, on se préoccupera notamment des intérêts découlant des divers modes d’utilisation des eaux du lac, de la régularisation du lac, de la protection du paysage et des sites, de l'économie énergétique (art. 3). Si les prélèvements d'eau provoquent des dommages qu'on ne pouvait pas prévoir mais qui sont réparables selon le droit des gens, les États riverains s'entendront sur la nature et l'ampleur des réparations à fournir (art. 4). 

 	Lorsque la quantité d’eau à prélever dépasse 750 l/s et que l'eau dérivée doit être utilisée à l'extérieur du bassin versant hydrologique du lac de Constance, ou lorsque la quantité d'eau à prélever dépasse 1500 l/s et que l'eau dérivée doit être utilisée à l'intérieur du bassin du lac de Constance, les États riverains se consulteront suffisamment à temps avant d'autoriser les prélèvements d'eau (art. 7). Pour tous les autres prélèvements, les États se renseigneront réciproquement et immédiatement (art. 6). La convention n’est toutefois applicable qu'au prélèvement d'un débit supérieur à 50 l/s (art. 2, 3e alinéa). Cinq articles (sur 13) sont consacrés au règlement des différends.

43.	Actuellement, l’association allemande est autorisée à prélever 7500 l/s au maximum.


C.- RÉGULARISATION DES LACS

1.- Lac de Lugano

44.	Après les inondations dévastatrices de 1951, les deux pays intensifièrent leurs efforts, entrepris depuis de nombreuses années, en vue d'aboutir à la signature d'une convention au sujet de la régularisation du lac de Lugano (conclue le 17.9.1955), par laquelle les Parties contractantes ont convenu d'entreprendre la régularisation conformément au projet et au règlement de régularisation présenté par le Service fédéral compétent.

45.	Les riverains du lac se sont opposés à la combinaison d'une utilisation hydroélectrique avec la régularisation, les intérêts d'une telle utilisation n’étant pas toujours conformes à ceux de la régularisation. La convention prévoit en conséquence un projet de régularisation seulement. Le but principal poursuivi est d'abaisser efficacement les niveaux de crues, tout en tenant compte des voeux des communes riveraines concernant l’urbanisme, le tourisme, l'agriculture, l'hygiène, la navigation et la pêche.

46.	La régularisation a nécessité la correction de l'émissaire (Tresa) et du détroit de Lavena ainsi que la construction d'un barrage à Ponte Tresa. Il convenait en outre d'aménager des ouvertures suffisantes dans la digue lacustre de Melide, pour permettre la navigation et l'écoulement des eaux d’un bassin dans l’autre (ne fait pas l'objet de la convention).

47.	Conformément à la convention, le canton du Tessin a exécuté les travaux. Le coût de ceux-ci a été couvert entièrement par la Suisse (Confédération 50%, canton 50%), étant donné que les effets de la régularisation sur les rives du lac ne présentent pas un très grand intérêt pour l’Italie. Cette dernière a d'ailleurs pris à sa charge la totalité des frais pour les travaux de protection des rives de la Tresa situées sur territoire italien à l'aval de la correction. Quant au service du barrage, il est assuré par la Suisse, qui en supporte les frais. Mais les deux pays assument a leurs frais l'entretien du chenal et des rives du détroit de Lavena et de la Tresa, chacun sur son territoire. Les deux gouvernements ont constitué une commission, composée de six membres (3 sont désignés par la Suisse et 3 par l'Italie), qui a surveillé la construction et surveille l'entretien et la manœuvre des ouvrages de régularisation. Elle statue à l'unanimité.


2.- Lac Majeur

48.	Le lac Majeur est régularisé grâce à un barrage mobile construit à Sesto Calende par l'Italie, dans les années 40. Le lit du Tessin, en amont du barrage, a été approfondi afin d’augmenter la capacité d'écoulement de l’émissaire du lac. Les travaux de régularisation effectués entièrement en territoire italien, l'ont été sans participation suisse.

49.	Les travaux et la manœuvre des ouvrages ont fait l'objet d'une entente italo-suisse, consignée dans le procès-verbal d’une réunion d’experts des deux pays, du 24 octobre 1938. Des pourparlers sont en cours, en vue de remplacer le procès-verbal de 1938 par une convention internationale conclue en bonne et due forme.

50.	Le procès-verbal de 1938 fixe une limite supérieure et une limite inférieure de régularisation. La tranche de 1,5m existant entre ces deux limites est utilisée par l'Italie, pour l'irrigation principalement. Lorsque la limite supérieure est dépassée, le barrage doit être complètement ouvert. La régularisation a aussi pour but d'abaisser le niveau des hautes eaux et d'élever celui des basses eaux.


3.- Lac de Constance

51.	Périodiquement les hautes eaux du lac de Constance causent des dommages et inconvénients aux riverains. L'idée d'une régularisation du lac de Constance remonte au siècle passé déjà. Après que de nombreuses expertises ont vu le jour, la Suisse a entrepris, en 1922, d'élaborer un projet détaillé de régularisation. Celui-ci, terminé en 1926, a été remis aux États et cantons riverains. En 1928, la Suisse a proposé à l'Allemagne et à l'Autriche d'engager des pourparlers en vue d'une régularisation sur la base du projet de 1926. Ceux-ci ont débuté en 1933 et se sont étendus jusqu'en 1943. Après la guerre, la Suisse a établi un nouveau projet (1953), qui n'a pas eu de suite. Les basses eaux de 1963 et les hautes eaux de 1965 ont provoqué des interventions au Parlement fédéral. Les services fédéraux suisses ont repris contact avec les cantons et les services étrangers, et, en 1968, il fut décidé d'établir un nouveau projet technique ainsi. qu'un règlement de barrage ; ceux-ci ont été mis au point en 1973 ; ils devaient servir de base aux pourparlers internationaux proprement dits.

52.	Entre-temps cependant, l'opposition contre une régularisation 	du lad de Constance n'a cessé de croître, avant tout pour des raisons de protection de la nature et du paysage. C'est pourquoi 	les services intéressés proposent de remettre les documents élaborés aux autorités compétentes des trois États riverains et de ne plus donner de suite à cette affaire.

53.	Le projet de régularisation du lac de Constance a avant tout pour but de lutter contre les inondations et les effets des basses eaux. Le projet du règlement de barrage a cependant été conçu pour tenir compte aussi d’autres intérêts, notamment de ceux de la navigation (sur le Rhin moyen), de l'approvisionnement en eau, de la protection des eaux contre la pollution, de l'utilisation des forces hydrauliques pour la production d’énergie électrique, de la protection de la nature et du paysage et de la pêche. Le projet prévoit un approfondissement du lit du Rhin sur une longueur de 10 km environ, une correction de l'émissaire du lac supérieur, à Constance et la construction d'un barrage de régularisation permettant de régler l'écoulement et par là les niveaux du lac.


IV.- LA SUISSE ET LA PROTECTION DES EAUX AU PLAN INTERNATIONAL

A.- PÊCHE ET PROTECTION DES EAUX CONTRE LA POLLUTION

54.	Citons, en matière de pêche quelques conventions et accords passés par la Suisse et ses voisins à savoir :
	-	la Convention du 5 juillet 1893 arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche dans le lac de Constance, dont les ultimes modifications et adaptations remontent à 1953 et 1959 ;
	-	la Convention du 3 juillet 1897 concernant la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin ;
	-	la Convention du 18 mai 1887 entre la Suisse, le Grand Duché de Bade et l'Alsace-Lorraine arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche dans le Rhin et ses affluents, y compris le lac de Constance (avec protocole final) ;
	-	la Convention du 30 juin 1885 entre la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas pour régulariser la pêche du saumon dans le bassin du Rhin ;
	-	la Convention du 13 juin 1906 entre la Suisse et l'Italie, arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche dans les eaux limitrophes ;
	-	la Convention additive du 8 juillet 1893 à la Convention entre la Suisse et l'Italie du 8 novembre 1882 arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche dans les eaux limitrophes, en vue d’assurer la répression des délits de pêche.

55.	En matière de lutte contre la pollution des eaux, les accords sont évidemment beaucoup plus récents puisqu'il s'agit d’un problème né essentiellement de l'intensification de l'industrialisation et du développement économique consécutif à la deuxième guerre mondiale. D'anciennes conventions sur la pêche allaient connaître un regain de vie. C'est ainsi que celle de 1885 entre la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas, à laquelle avait adhéré le Luxembourg en 1892 et que la France appliquait en fait depuis 1920, donnait lieu en 1948 à une conférence à Bâle au sujet de la pêche du saumon : c'est à cette occasion que fut envisagée la création d'une Commission internationale pour la protection des eaux du Rhin qui fut définitivement instituée en 1950. Cette commission ne disposant pas de bases juridiques suffisamment étendues, il fut envisagé alors de proposer aux Gouvernements la création d'un accord international. Les travaux à cet effet aboutirent à l’accord du 29 avril 1963 entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Luxembourg, des Pays‑Bas et de la Suisse.

	
Cette Commission du Rhin n'a cessé de siéger avec efficacité tout au long de ces dernières années, avec encore une dernière réunion tenue au mois de mai 1976 à Berne, séance ponctuée d'un accord sur la lutte contre la pollution du Rhin par les déversements de sel, la charge thermique du Rhin et la charge radio-active de la région bâloise, à la suite des projets allemand, français et suisse de constructions de centrales nucléaires dans une aire géographique restreinte. Si, à l'heure actuelle, la température de ce fleuve n'est pas soumise à un réchauffement excessif, cela doit être attribué au fait que les États riverains ont pris suffisamment tôt les mesures nécessaires, notamment en exigeant que toutes les centrales thermiques soient équipées de systèmes fermés de refroidissement ou d'autres systèmes équivalents. En outre, le programme d'assainissement des eaux du Rhin fera l'objet d'une surveillance continue.

56.	D'autres exemples de conventions intermationales multilatérales nous sont fournis par  :
	- la Convention sur la protection des eaux du lac de Constance contre la pollution, du 27 octobre 1960, entre le Pays de Bade-Wurtemberg, l'État libre de Bavière, la République d'Autriche et la Confédération Suisse (cantons de St-Gall et de Thurgovie).
- la Convention franco‑suisse pour la protection des eaux du lac Léman contre la pollution, du 16 novembre 1962.
- la Convention italo-suisse sur la protection des eaux limitrophes contre la pollution, du 20 avril 1972
Il y a lieu de relever que la Commission internationale pour la protection des eaux du lac de Constance contre la pollution a fait œuvre de pionnier en la matière. 
De son côté, une convention européenne sur la protection des cours d'eau internationaux contre la pollution est en voie d'élaboration au sein du Conseil de l'Europe.


B.- L'APPLICATION DES CONVENTIONS

57.	L'application de ces différentes conventions est réalisée grâce au travail des diverses commissions permanentes instituées dans ce but, chacune de ces commissions disposant de son propre règlement servant à préciser son organisation.

58.	La Suisse participe donc aux travaux des commissions suivantes : 
	-	Commission internationale pour la protection des eaux du lac 	de Constance contre la pollution ;
-	Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution ;
-	Commission internationale pour la protection des eaux du lac Léman contre la pollution ; -	Commission internationale pour la protection des eaux italo-suisses contre la pollution.

59.	Ces commissions ont normalement les attributions suivantes :
-	organiser et faire exécuter toutes les recherches nécessaires pour déterminer la nature, l'importance et l'origine des pollutions, et en tirer les conclusions qui s'imposent ;
-	proposer, sous forme de recommandations aux gouvernements contractants les mesures à prendre pour remédier à la pollution actuelle et prévenir toute pollution future ;
-	préparer les bases d'une réglementation internationale concernant la salubrité des eaux.

60.	L'activité des commissions pour la protection des eaux frontières a consisté tout d'abord à déterminer leur état sanitaire par des études physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques, à rechercher les causes principales de leur pollution et à proposer les mesures les plus urgentes à prendre.

61.	En principe, les décisions des commissions doivent être prises à l'unanimité. Toutefois, dans le cas des Commissions pour le Rhin et le lac de Constance, l'abstention d'une délégation ne constitue pas un obstacle aux décisions.

62.	Les pouvoirs enfin dont sont investies ces diverses commissions sont déterminés par les obligations auxquelles ont souscrit les parties contractantes aux termes de chacune des conventions.
 
63.	A cet égard, la convention qui a eu les plus grands effets pratiques est celle sur la protection des eaux du lac de Constance contre la pollution. Ainsi, les parties contractantes (Autriche, Bade-Wurtemberg, Bavière et Suisse) ne collaborent pas seulement dans le domaine de la protection des eaux, mais elles s’engagent à prendre sur leur territoire les mesures nécessaires en vue de prévenir une aggravation de la pollution du lac de Constance et d'améliorer dans toute la mesure du possible l'état sanitaire de ses eaux. De plus, elles appliquent, en ce qui concerne la protection des eaux des bassins versants du lac, les dispositions sur la protection des eaux en vigueur sur leur territoire et se communiquent mutuellement les projets d'utilisation dont la réa1isation pourrait porter atteinte aux intérêts des autres parties contractantes en matière de protection des eaux contre la pollution. Elles se sont entendues sur ce point en harmonisant leurs réglementations internes relatives au déversement de leurs eaux usées. L'exécution immédiate d'un projet sans consultation préalable des autres États riverains n'est autorisée que dans des circonstances exceptionnelles. Les parties contractantes établissent d'un commun accord des programmes quinquennaux dont les résultats progressifs sont examinés chaque année et adaptés aux possibilités. Cet instrument juridique a servi de modèle à la Convention franco-suisse pour la protection des eaux du lac Léman contre la pollution ainsi qu'à la Convention pour la protection des eaux italo-suisses contre la pollution.

64.	Par ailleurs, les États riverains s'engagent à examiner les recommandations de la Commission et à s'employer de leur mieux à faire appliquer les mesures proposées, dans les limites de leur législation interne. Enfin, les États peuvent reconnaître comme obligatoire, dans certains cas, l'exécution des mesures recommandées par la Commission et charger leur délégation de faire une déclaration dans ce sens. Ceci pour pallier l'inconvénient et l'affaiblissement des mesures proposées du fait de la forme non contraignante des recommandations élaborées.

65.	En règle générale, ces commissions se réunissent une fois par an en session plénière ; en outre elles peuvent se réunir en séance extraordinaire, à la demande de l'un ou de plusieurs des États signataires. Toutes les commissions doivent établir les liaisons nécessaires avec les organismes internationaux compétents en matière de protection des eaux ; de plus, elles s’engagent à coopérer avec d'autres commissions internationales qui s’occupent du même cours d’eau ou du même lac, par exemple en ce qui concerne la navigation, la pêche, la régularisation de l’écoulement des eaux.


 
CONCLUSIONS


A.- ASPECTS ET IMPLICATIONS POLITIQUES PRÉSENTS ET FUTURS

66.	La pratique de la Suisse en matière de coopération internationale dans le domaine des eaux. est conforme aux principes généraux du droit international public. En fait, ces derniers n'étant que peu développés, la Suisse s'est toujours efforcée de régler par des ententes appropriées avec les pays limitrophes les problèmes que posent, dans les régions frontières, l'utilisation et la protection des eaux ainsi que la correction des cours d’eau. Sans entente, les mesures projetées ne sont guère réalisables. Il n’est pas nécessaire que l’accord des parties fasse l’objet de documents formels. Mais, par la conclusion de traités, la sécurité du droit est mieux assurée et la négociation de textes précis donne l'occasion d'approfondir en commun les problèmes que posent, les projets en cause.

67.	Le choix entre un traité général, relatif à la mise en valeur de l'ensemble d'un cours d’eau, et un traité particulier est conditionné par les circonstances de fait. Sur le Rhin, l'accord germano-suisse de 1890, dont les principes ont été déclarés applicables à tout l’aménagement hydroélectrique du Rhin de Bâle au lac de Constance, et la convention de 1929 reconduisant ces principes, ont permis d’éliminer certains déséquilibres en faveur de l'Allemagne dans quelques usines par des compensations en faveur de la Suisse dans d’autres usines. En revanche, les aménagements franco-suisses et italo-suisses étaient si différents les uns des autres qu'il a fallu tailler une nouvelle cotte à chacun d'eux.

68.	Pour que l'entente réalisée soit durable, la convention doit être bien équilibrée, avantageuse pour toutes les parties ; elle doit constituer un compromis entre leurs intérêts différents. Le point de vue de l'un des États ne doit pas être imposé avec exagération ; les intérêts de l'autre (ou des autres) États doivent être pris en considération avec équité. L'unité de l'aménagement est la source de la solidarité des intérêts de tous les États contractants.

69.	Dans sa pratique, la Suisse informe et consulte très tôt ses voisins, avant même d'engager les négociations proprement dites. Les traités conclus prévoient souvent la création de commissions, composées de représentants des Parties. Ces commissions examinent tous les problèmes, tant techniques que juridiques, que soulèvent les aménagements en question. Elles n'ont qu’une fonction consultative. Les Parties s'engagent toutefois à prendre, si possible, des décisions conformes aux résolutions. Cette solution peut paraître peu satisfaisante. Mais la pratique montre que les recommandations des commissions, lorsqu’elles sont .prises à l'unanimité, sont généralement suivies.

70.	La Suisse distingue entre les cours d’eau contigus  (c’est-à-dire ceux qui suivent une frontière interétatique) et les cours d'eau successifs (c’est-à-dire qui traversent le territoire de deux ou plusieurs États). Pour les premiers, elle veille à ce que toute mesure concrète, qui aura des effets sur le régime quantitatif et qualitatif des eaux sur le territoire des États limitrophes, ne soit prise que d'un commun accord entre ces États. Pour les seconds, elle s’assure qu'un dommage important, susceptible d'engager sa responsabilité en droit international, ne soit pas causé à un ou plusieurs États riverains ou soit équitablement compensé.

71.	Il ressort de ce qui précède que, même si le principe de la souveraineté territoriale demeure l'un des piliers fondamentaux du droit international des eaux en général et de la pratique suisse en particulier, le principe de la solidarité interétatique, prend de l'importance au fur et à mesure que se multiplient les rapports internationaux.


B.- BESOINS

72.	Pratiquement, tous les droits d'eau pour l'utilisation des forces hvdrauliques à la frontière nationale suisse sont aujourd'hui octroyés. Les problèmes qui se poseront concerneront donc l’exploitation des aménagements existants et la fin des concessions.

73.	En matière de prélèvements d’eau opérés dans les cours d'eau frontières, d'autres conventions feront peut‑être suite à la convention de 1966, relative au lac de Constance. En ce moment, aucune convention n'est en préparation.

74.	Les grands ouvrages de régularisation des lacs touchant les rapports internationaux de la Suisse, techniquement et politiquement réalisables sont aujourd'hui réalisés. Les pourparlers en cours au sujet de la régularisation des niveaux et des débits du lac Majeur devraient aboutir à la conclusion d'une convention italo-suisse.

75.	En matière de protection des eaux, le système instauré par la nouvelle loi fédérale sur la protection des eaux, du 8 octobre 1971, devrait permettre de résoudre tous problèmes de pollution avec les États voisins, en raison de l'introduction du principe strict de responsabilité objective contenu dans cette loi.


C.- POSSIBILITÉS D'APPLICATION A D’AUTRES PAYS

76.	Il ressort de notre exposé sur l'utilisation des forces hydrauliques que, en ce qui concerne les aménagements internationaux, les États intéressés devraient au moins s'entendre, avant que les travaux de construction ne commencent, sur le projet technique à réaliser, la répartition de la force hydraulique et de l'énergie électrique produite, les intérêts publics à sauvegarder et le règlement des litiges entre États. Dans la mesure où les États ne veulent pas mettre eux-mêmes les forces hydrauliques en valeur, mais préfèrent plutôt concéder les droits d’eau à un ou plusieurs concessionnaires, il conviendrait qu’ils s'accordent en outre sur l’identité de la personne qui réalisera l'aménagement, l'exercice des pouvoirs étatiques et les conditions et charges à imposer au concessionnaire (pour le détail, voir chapitre III, lettre A, chiffre 4, contenu essentiel de l'entente interétatique).

77.	En matière de prélèvements d'eau en général, la convention du 30 avril 1966 concernant la réglementation des prélèvements d'eau opérés dans le lac de Constance contient une innovation intéressante dans le domaine du règlement des différends, à savoir l'institution d'une procédure d'arbitrage, qui pourrait être utile à d'autres pays.

78.	Les régularisations des lacs et des rivières posent, dans chaque cas concret, des problèmes si spécifiques qu'il n'est pas possible de tirer de la pratique suisse beaucoup d'éléments utilisables par d'autres pays. Il en est de même de la sécurité des grands barrages. En revanche, dans le domaine de la protection des eaux frontières contre la pollution, les accords conclus par la Suisse avec les États voisins peuvent servir de modèles à d'autres pays.


D.- RECOMMANDATIONS

79.	Les problèmes d’économie des eaux sont si complexes et leurs données si différentes d’un cas à l'autre et d’une région à l’autre qu'il nous paraît vain de vouloir élaborer un grand nombre de recommandations générales. Si certains principes ont été dégagés par la pratique suisse, ils ne nous semblent cependant pas d'application universelle. D’éventuelles recommandations devraient, à notre avis, inviter les États à développer de tels principes tout d'abord au. niveau régional. Une large part est ainsi laissée à la volonté de coopération, au sens de l'équité et à la négociation des États intéressés, ce qui permet l’adoption de solutions équilibrées, bien adaptées aux situations particulières.






