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A l´instar des volumes précédents de la même collection, ce volumineux ouvrage réunit les rapports de 
la Session d´Etudes du célèbre Centre d´Etude et de Recherche de l´Académie de Droit International 
de La Haye de septembre 2001 portant sur l´un des thèmes d´une actualité chaque fois et toujours 
plus brûlante : « L´eau et le droit international ». Après un bref rapport introductif des deux Directeurs 
d´étude, l´accent est d´abord mis sur la question des frontières (avec les contributions de Maria Querol 
(Argentine) « Rethinking international rivers and lakes as boundaries » et de Nicolas Boeglin Naumovic 
(France), « De l´usage des cours d´eau internationaux comme frontières »), les perspectives du droit 
international économique (Mireille Cossy (Suisse) « Le statut de l´eau en droit international 
économique. Principaux aspects au regard des règles de l´OMC » et Antoinette Hildering (Pays-Bas) 
« Water as an economic good »), la notification et la consultation (contributions respectives de Amidou 
Garane (Burkina Faso) et de Maria Manuela Farrajota (Portugal), qui reprennent chacune ce même 
titre) et le règlement des différends (Natalia Ochoa Ruiz, (Espagne) « Dispute settlement over non-
navigational uses of international watercourses : theory and practice » et Jochen Sohnle (Allemagne), 
« Nouvelles tendances en matière de règlement pacifique des différends relatifs aux ressources en 
eau douce internationales ». Sont ensuite passés en revue dans une section que l´on pourrait intituler 
« cas pratiques » quelques uns des cours d´eau ou situations qui font régulièrement la une de 
l´actualité, à savoir les directives de l´Union européenne en la matière (Goetz Reichert (Allemagne), 
« The European Community´s water framework directive : a regional approach to the protection and 
managment of transboundary freshwater resources ? »), le fleuve Sénégal (Makane Moise Mbengue -  
Sénégal), les différends relatifs au Tigre et à l´Euphrate (Julien Cazala – France) et la question des 
barrages au regard du droit international (Matthew Happold - Royaume-Uni). Malgré les inévitables 
chevauchements que suppose la publication des rapports sur un même sujet dans les deux langues 
de travail du Centre, ce volume permet de faire le point sur la question et de systématiser les données 
du problème, au regard notamment du prochain Forum Mondial de l´Eau qui se tiendra a Mexico en 
2006, et, par la même occasion, démontre une nouvelle fois le caractère tout à fait remarquable de 
cette activité de l´Académie de La Haye, et l´utilité qu´elle offre aux jeunes internationalistes du monde 
entier, en particulier à ceux qui se réclament de l´école française du droit international. 
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