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44. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction),
présentant le rapport du Comité de rédaction, indique
que le Comité de rédaction a tenu au total 13 séances,
du 9 mai au 20 juin 1994, sur le sujet à l'examen. Il sai-
sit cette occasion pour remercier le Rapporteur spécial,
M. Rosenstock, tous les membres du Comité de rédac-
tion et le secrétariat pour leur précieuse assistance.

45. Le Président du Comité de rédaction rappelle que,
à la quarante-cinquième session, le Président du Comité
de rédaction alors en exercice avait présenté le texte des
articles l à 6 e t 8 à l O adopté en deuxième lecture par le
Comité de rédaction11. Le Comité de rédaction a mainte-
nu les textes ainsi recommandés, avec quelques change-
ments mineurs, inspirés des suggestions formulées par le
Rapporteur spécial dans son deuxième rapport (A/CN.4/
462). Par ailleurs, il a examiné en deuxième lecture,
d'une part, les articles 5 et 7, laissés en suspens, et,
d'autre part, tous les articles que la Commission lui a
renvoyés à la session en cours, à savoir les articles 11
à 32 et le nouvel article 33 proposé par le Rapporteur
spécial sur le règlement des différends. Enfin, conformé-
ment au mandat que la Commission lui a confié, le
Comité a adopté un projet de résolution (A/CN.4/
L.492/Add.l) dans lequel il suggère à la Commission la
démarche qu'elle devrait suivre si jamais elle décidait
d'incorporer dans le champ d'application du projet
d'articles les eaux souterraines captives sans rapport
avec un cours d'eau international.

46. Le texte et le titre des articles 1 à 33 adoptés par le
Comité de rédaction en deuxième lecture se lisent
comme suit :

PREMIÈRE PARTIE

INTRODUCTION

Article premier. — Champ d'application des présents articles

1. Les présents articles s'appliquent aux utilisations des cours
d'eau internationaux et de leurs eaux à des fins autres que la navi-
gation et aux mesures de conservation et de gestion liées aux utili-
sations de ces cours d'eau et de leurs eaux.

2. Les présents articles ne s'appliquent à l'utilisation des
cours d'eau internationaux aux fins de la navigation que dans la
mesure où d'autres utilisations ont une incidence sur la navigation
ou sont affectées par elle.

Article 2. — Expressions employées

Aux fins des présents articles :

à) L'expression « cours d'eau international » s'entend d'un
cours d'eau dont des parties se trouvent dans des États différents;

b) L'expression « cours d'eau » s'entend d'un système d'eaux
de surface et d'eaux souterraines constituant, du fait de leurs rela-
tions physiques, un ensemble unitaire et aboutissant normalement
à un point d'arrivée commun;

c) L'expression « État du cours d'eau » s'entend d'un État
dans le territoire duquel se trouve une partie d'un cours d'eau in-
ternational.

Article 3. — Accords de cours d'eau

1. Les États du cours d'eau peuvent conclure un ou plusieurs
accords, ci-après dénommés « accords de cours d'eau », qui appli-
quent et adaptent les dispositions des présents articles aux carac-

11 Annuaire... 1993, vol. I, 2322e séance, par. 5.

téristiques et aux utilisations d'un cours d'eau international parti-
culier ou d'une partie d'un tel cours d'eau.

2. Lorsqu'un accord de cours d'eau est conclu entre deux ou
plusieurs États du cours d'eau, il doit définir les eaux auxquelles il
s'applique. Un tel accord peut être conclu pour un cours d'eau in-
ternational tout entier, ou pour une partie quelconque d'un tel
cours d'eau, ou pour un projet ou un programme particulier, ou
pour une utilisation particulière, sous réserve que cet accord ne
porte pas atteinte, de façon significative, à l'utilisation des eaux du
cours d'eau par un ou plusieurs autres Etats du cours d'eau.

3. Lorsqu'un État du cours d'eau estime qu'il est nécessaire
d'adapter ou d'appliquer les dispositions des présents articles en
raison des caractéristiques et des utilisations d'un cours d'eau in-
ternational particulier, les États du cours d'eau se consultent en
vue de négocier de bonne foi dans le but de conclure un accord ou
des accords de cours d'eau.

Article 4. — Parties aux accords de cours d'eau

1. Tout État du cours d'eau a le droit de participer à la négo-
ciation de tout accord de cours d'eau qui s'applique au cours
d'eau international tout entier et de devenir partie à un tel accord,
ainsi que de participer à toutes consultations appropriées.

2. Un État du cours d'eau dont l'utilisation du cours d'eau in-
ternational risque d'être affectée de façon significative par la mise
en oeuvre d'un éventuel accord de cours d'eau ne s'appliquant
qu'à une partie du cours d'eau ou à un projet ou programme par-
ticulier, ou à une utilisation particulière, a le droit de participer à
des consultations sur cet accord et à sa négociation, dans la me-
sure où son utilisation en serait affectée, et d'y devenir partie.

DEUXIÈME PARTIE

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 5. — Utilisation et participation équitables et raisonnables

1. Les États du cours d'eau utilisent sur leurs territoires res-
pectifs un cours d'eau international de manière équitable et rai-
sonnable. En particulier, un cours d'eau international sera utilisé
et mis en valeur par les États du cours d'eau en ayant en vue de
parvenir à l'utilisation et aux avantages optimaux compatibles
avec les exigences d'une protection adéquate du cours d'eau.

2. Les États du cours d'eau participent à l'utilisation, à la
mise en valeur et à la protection d'un cours d'eau international de
manière équitable et raisonnable. Cette participation comporte à
la fois le droit d'utiliser le cours d'eau et le devoir de coopérer à
sa protection et à sa mise en valeur, comme prévu dans les pré-
sents articles.

Article 6. — Facteurs pertinents pour une utilisation équitable
et raisonnable

1. L'utilisation de manière équitable et raisonnable d'un
cours d'eau international, au sens de l'article 5, implique la prise
en considération de tous les facteurs et circonstances pertinents,
notamment :

a) les facteurs géographiques, hydrographiques, hydrologi-
ques, climatiques, écologiques et autres facteurs de caractère na-
turel;

b) les besoins économiques et sociaux des États du cours d'eau
intéressés;

c) la dépendance de la population à l'égard du cours d'eau;
d) les effets de l'utilisation ou des utilisations du cours d'eau

dans un État du cours d'eau sur d'autres États du cours d'eau;
e) les utilisations actuelles et potentielles du cours d'eau;
f) la conservation, la protection, la mise en valeur et l'éco-

nomie dans l'utilisation des ressources en eau du cours d'eau et
les coûts des mesures prises à cet effet;

g) l'existence d'autres options, de valeur correspondante, par
rapport à une utilisation particulière actuelle ou envisagée.

2. Dans l'application de l'article 5 ou du paragraphe 1 du pré-
sent article, les Etats du cours d'eau intéressés engagent, si besoin
est, des consultations dans un esprit de coopération.



172 Comptes rendus analytiques des séances de la quarante-sixième session

Article 7. — Obligation de ne pas causer
de dommages significatifs

1. Les États du cours d'eau font preuve de toute la diligence
voulue pour utiliser le cours d'eau international de manière à ne
pas causer de dommages significatifs aux autres États du cours,
d'eau.

2. Quand, malgré l'exercice de toute la diligence voulue, des
dommages significatifs sont causés à un autre État du cours d'eau,
l'État dont l'utilisation cause les dommages engage, en l'absence
d'un accord concernant cette utilisation, des consultations avec
l'État qui subit lesdits dommages sur :

a) la mesure dans laquelle ladite utilisation s'est avérée équita-
ble et raisonnable compte tenu des facteurs énumérés à l'article 6;

b) la question des ajustements ad hoc à apporter à son utilisa-
tion, afin d'éliminer ou d'atténuer tout dommage causé et, lors-
qu'il y a lieu, la question de la compensation.

Article 8. — Obligation générale de coopérer

Les États du cours d'eau coopèrent sur la base de l'égalité sou-
veraine, de l'intégrité territoriale et de l'avantage mutuel, en vue
de parvenir à l'utilisation optimale et à la protection adéquate du
cours d'eau international.

Article 9. — Échange régulier de données et d'informations

1. En application de l'article 8, les États du cours d'eau
échangent régulièrement les données et les informations facile-
ment accessibles sur l'état du cours d'eau, en particulier celles
d'ordre hydrologique, météorologique, hydrogéologique et écolo-
gique, ainsi que les prévisions s'y rapportant.

2. S'il est demandé par un État du cours d'eau à un autre État
du cours d'eau de fournir des données ou des informations qui ne
sont pas facilement accessibles, cet État s'emploie au mieux de ses
moyens à accéder à cette demande,^ mais il peut subordonner son
acquiescement au paiement, par l'État auteur de la demande, du
coût normal de la collecte et, le cas échéant, de l'élaboration de ces
données ou informations.

3. Les États du cours d'eau s'emploient au mieux de leurs
moyens à collecter et, le cas échéant, à élaborer les données et in-
formations d'une manière propre à en faciliter l'utilisation par les
autres États du cours d'eau auxquels elles sont communiquées.

Article 10. — Rapport entre différents types d'utilisation

1. En l'absence d'accord ou de coutume à l'effet contraire, au-
cune utilisation d'un cours d'eau international n'a priorité en soi
sur d'autres utilisations.

2. En cas de conflit entre des utilisations d'un cours d'eau in-
ternational, le conflit sera résolu eu égard aux principes et aux
facteurs énoncés aux articles 5 à 7, une attention spéciale étant
accordée à la satisfaction des besoins humains essentiels.

TROISIÈME PARTIE

MESURES PROJETÉES

Article 11. — Renseignements sur les mesures projetées

Les États du cours d'eau échangent des renseignements et se
consultent au sujet des effets éventuels des mesures projetées sur
l'état d'un cours d'eau international.

Article 12. — Notification des mesures projetées pouvant avoir
des effets négatifs

Avant qu'un État du cours d'eau ne mette en œuvre ou ne per-
mette que soient mises en œuvre des mesures projetées pouvant
avoir des effets négatifs significatifs pour les autres États du cours
d'eau, il en donne notification à ces derniers en temps utile. La no-
tification est accompagnée des données techniques et informations
disponibles afin de mettre les États auxquels elle est adressée à
même d'évaluer les effets éventuels des mesures projetées.

Article 13. — Délai de réponse à la notification

A moins qu'il n'en soit convenu autrement :

a) tout État du cours d'eau qui donne notification en vertu de
l'article 12 laisse aux États auxquels la notification est adressée un
délai de six mois pour étudier et évaluer les effets possibles des
mesures projetées et pour lui communiquer leurs conclusions;

b) à la demande d'un État à qui la notification a été adressée et
à qui l'évaluation de la mesure projetée crée une difficulté parti-
culière, ce délai est prorogé d'une durée qui ne peut être supé-
rieure à six mois.

Article 14. — Obligations de l'État auteur de la notification
durant le délai de réponse

Durant la période visée à l'article 13, l'État auteur de la notifi-
cation coopère avec les États auxquels la notification a été adres-
sée en leur fournissant, sur demande, toutes données et informa-
tions supplémentaires disponibles et nécessaires à une évaluation
précise, et ne met pas en oeuvre ou ne permet pas que soient mises
en oeuvre les mesures projetées sans le consentement des États
auxquels la notification a été adressée.

Article 15. — Réponse à la notification

1. Tout État aujjuel la notification a été adressée communique
ses conclusions à l'État qui en est l'auteur aussitôt que possible.

2. Si l'État auquel la notification a été adressée conclut que la
mise en oeuvre des mesures projetées serait incompatible avec les
dispositions des articles 5 ou 7, il communique cette conclusion à
l'État auteur de la notification dans le délai à respecter en appli-
cation de l'article 13, accompagnée d'un exposé documenté expli-
quant les raisons de ladite conclusion.

Article 16. —Absence de réponse à la notification

1. Si, dans le délai à respecter en application de l'article 13,
l'État auteur de la notification ne reçoit aucune communication
conformément au paragraphe 2 de l'article 15, il peut, sous ré-
serve des obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 7,
procéder à la mise en oeuvre des mesures projetées, conformé-
ment à la notification et à toutes autres données et informations
fournies aux États auxquels la notification a été adressée.

2. Tout État qui n'a pas répondu à la notification qui lui a été
adressée peut voir venir en déduction de l'indemnisation qu'il a
demandée les dépenses encourues par l'État auteur de la notifica-
tion au titre des mesures entreprises après l'expiration du délai de
réponse et qui ne l'auraient pas été si l'État notifié y avait fait ob-
jection durant le délai à respecter en application de l'article 13.

Article 17. — Consultations et négociations
concernant les mesures projetées

1. Si une communication est faite en vertu du paragraphe 2 de
l'article 15, l'État auteur de la notification et l'État auteur de la
communication engagent des consultations et, au besoin, des négo-
ciations en vue de résoudre la situation d'une manière équitable.

2. Les consultations et négociations se déroulent selon le prin-
cipe que chaque État doit de bonne foi tenir raisonnablement
compte des droits et des intérêts légitimes de l'autre État.

3. Au cours des consultations et des négociations, l'État au-
teur de la notification s'abstient, si l'État auquel la notification a
été adressée le lui demande au moment où il fait la communica-
tion, de mettre en œuvre ou de permettre que soient mises en
œuvre les mesures projetées pendant une période ne dépassant
pas six mois.

Article 18. — Procédures en cas d'absence de notification

1. Si un État du cours d'eau a de sérieuses raisons de penser
qu'un autre État du cours d'eau projette des mesures qui peuvent
avoir des effets négatifs significatifs pour lui, il peut demander à
cet autre État d'appliquer les dispositions de l'article 12. La de-
mande doit être accompagnée d'un exposé documenté expliquant
ses raisons.
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2. Si l'État qui projette ces mesures conclut néanmoins qu'il
n'est pas tenu de donner notification en vertu de l'article 12, il en
informe l'autre État en lui adressant un exposé documenté expli-
quant les raisons de sa conclusion. Si cette conclusion ne satisfait
Das l'autre État, les deux États doivent, à la demande de cet autre
État, engager promptement des négociations et des consultations
de la manière indiquée aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17.

3. Au cours des consultations et des négociations, l'État qui
projette les mesures s'abstient, si l'autre État le lui demande au
moment de la demande d'ouverture de consultations et de négo-
ciations, de mettre en oeuvre ou de permettre que soient mises en
oeuvre ces mesures pendant une période ne dépassant pas six
mois.

Article 19. — Mise en œuvre d'urgence des mesures projetées

1. Si la mise en oeuvre des mesures projetées est d'une ex-
trême urgence pour la protection de la santé ou de la sécurité pu-
bliques, ou d'autres intérêts également importants, l'État qui pro-
jette ces mesures peut, sous réserve des articles 5 et 7, procéder
immédiatement à leur mise en oeuvre, nonobstant les dispositions
de l'article 14 et du paragraphe 3 de l'article 17.

2. En pareil cas, une déclaration formelle proclamant
l'urgence des mesures considérées, accompagnée des données et
informations pertinentes, est communiquée aux autres États du
cours d'eau visés à l'article 12.

3. L'État qui projette les mesures engage promptement, à la
demande de l'un quelconque des États visés au paragraphe 2, des
consultations et des négociations avec lui, de la manière indiquée
aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17.

QUATRIÈME PARTIE

PROTECTION, PRÉSERVATION ET GESTION

Article 20. — Protection et préservation des écosystèmes

Les États du cours d'eau, séparément ou conjointement, protè-
gent et préservent les écosystèmes des cours d'eau internationaux.

Article 21. — Prévention, réduction et maîtrise de la pollution

1. Aux fins des présents articles, on entend par « pollution
d'un cours d'eau international » toute modification préjudiciable
de la composition ou de la qualité des eaux d'un cours d'eau inter-
national résultant directement ou indirectement d'un comporte-
ment humain.

2. Les États du cours d'eau, séparément ou conjointement,
préviennent, réduisent et maîtrisent la pollution d'un cours d'eau
international qui risque de causer un dommage significatif à
d'autres États du cours d'eau ou à leur environnement, y compris
un dommage à la santé ou à la sécurité de l'homme, à l'utilisation
de l'eau à des fins bénéfiques ou aux ressources vivantes du cours
d'eau. Les États du cours d'eau prennent des mesures pour har-
moniser leurs politiques à cet égard.

3. À la demande de l'un quelconque d'entre eux, les États du
cours d'eau se consultent en vue d'établir les listes de substances
dont l'introduction dans les eaux d'un cours d'eau international
devrait être interdite, limitée, étudiée ou contrôlée.

Article 22. — Introduction d'espèces étrangères ou nouvelles

Les États du cours d'eau prennent toutes les mesures nécessai-
res pour prévenir l'introduction dans un cours d'eau internatio-
nal d'espèces étrangères ou nouvelles qui risquent d'avoir des ef-
fets préjudiciables pour l'écosystème du cours d'eau, engendrant
un dommage significatif pour d'autres États du cours d'eau.

Article 23. — Protection et préservation du milieu marin

Les États du cours d'eau, séparément ou conjointement, pren-
nent toutes les mesures se rapportant à un cours d'eau internatio-
nal qui sont nécessaires pour protéger et préserver le milieu ma-
rin, y compris les estuaires, en tenant compte des règles et normes
internationales généralement acceptées.

Article 24 [26]. — Gestion

1. Sur la demande de l'un quelconque d'entre eux, les États
du cours d'eau entameront des consultations sur la gestion d'un
cours d'eau international, y compris, éventuellement, la création
d'un mécanisme mixte de gestion.

2. Aux fins du présent article, on entend par « gestion », en
particulier :

a) le fait de planifier la mise en valeur durable d'un cours
d'eau international et le fait d'assurer l'exécution des plans qui
auront pu être adoptés; et

b) le fait de promouvoir de toute autre manière l'utilisation, la
protection et le contrôle du cours d'eau dans des conditions ra-
tionnelles et optimales.

Article 25 [27]. — Régularisation

1. Les États du cours d'eau coopèrent, selon que de besoin,
pour répondre à la nécessité ou exploiter les possibilités de régula-
riser le débit des eaux d'un cours d'eau international.

2. À moins qu'il n'en soit convenu autrement, les États du
cours d'eau participent sur une base équitable à la construction et
à l'entretien ou au financement des ouvrages de régularisation
qu'ils ont pu convenir d'entreprendre.

3. Aux fins du présent article, le terme « régularisation »
s'entend de l'utilisation d'ouvrages hydrauliques ou de toute au-
tre mesure employée de façon continue pour modifier, faire varier
ou contrôler d'une autre manière le débit des eaux d'un cours
d'eau international.

Article 26 [28]. — Installations

1. Les États du cours d'eau, à l'intérieur de leurs territoires
respectifs, s'emploient au mieux de leurs moyens à assurer
l'entretien et la protection des installations, aménagements et
autres ouvrages liés à un cours d'eau international.

2. Sur la demande de l'un quelconque d'entre eux qui a de
sérieuses raisons de croire qu'il risque de subir des effets négatifs
significatifs, les États du cours d'eau entameront des consultations
concernant :

a) le bon fonctionnement ou entretien des installations, aména-
gements ou autres ouvrages liés à un cours d'eau international; ou

b) la protection des installations, aménagements ou autres ou-
vrages contre les actes intentionnels ou de négligence ou les forces
de la nature.

CINQUIÈME PARTIE

CONDITIONS DOMMAGEABLES ET CAS D'URGENCE

Article 27 [24]. — Prévention et atténuation
des conditions dommageables

Les États du cours d'eau, séparément ou conjointement, pren-
nent toutes les mesures appropriées pour prévenir ou atténuer les
conditions, résultant de causes naturelles ou de comportements
humains, qui risquent d'être dommageables pour d'autres États
du cours d'eau, telles que les conditions liées aux inondations ou
aux glaces, les maladies à transmission hydrique, l'envasement,
l'érosion, l'intrusion d'eaux salées, la sécheresse ou la désertifi-
cation.

Article 28 [25]. — Cas d'urgence

1. Aux fins du présent article, le terme « urgence » s'entend
des situations qui causent, ou menacent de façon imminente de
causer, un dommage grave aux États du cours d'eau ou à d'autres
États et qui sont brusquement provoquées par des causes naturel-
les, telles que les inondations, la débâcle, les éboulements ou les
tremblements de terre, ou des comportements humains, en cas,
par exemple, d'accident industriel.

2. Tout État du cours d'eau informe sans délai et par les
moyens les plus rapides disponibles les autres États qui risquent
d'être touchés, ainsi que les organisations internationales compé-
tentes, de toute situation d'urgence survenant sur son territoire.
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3. Tout État du cours d'eau sur le territoire duquel survient
une situation d'urgence prend immédiatement, en coopération
avec les États qui risquent d'être touchés et, le cas échéant, les or-
ganisations internationales compétentes, toutes les mesures possi-
bles en pratique dictées par les circonstances pour prévenir, atté-
nuer et éliminer les conséquences dommageables de la situation
d'urgence.

4. En cas de nécessité, les États du cours d'eau élaborent con-
jointement des plans d'urgence pour faire face aux situations
d'urgence, en coopération, le cas échéant, avec les autres États qui
risquent d'être touchés et les organisations internationales compé-
tentes.

SIXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 29. — Cours d'eau internationaux et installations
en période de conflit armé

Les cours d'eau internationaux et les installations, aménage-
ments et autres ouvrages connexes bénéficient de la protection
accordée par les principes et règles du droit international applica-
bles aux conflits armés internationaux et internes et ne sont pas
utilisés en violation de ces principes et règles.

Article 30. — Procédures indirectes

Dans les cas où il existe des obstacles sérieux à l'établissement
de contacts directs entre États du cours d'eau, les États concernés
s'acquittent de leurs obligations de coopération prévues dans les
présents articles, y compris échange de données et d'informations,
notification, communication, consultations et négociations, par le
biais de toute procédure indirecte acceptée par eux.

Article 31. — Données et informations vitales
pour la défense ou la sécurité nationales

Aucune disposition des présents articles n'oblige un État du
cours d'eau à fournir des données ou des informations^ vitales
pour sa défense ou sa sécurité nationale. Néanmoins, cet État de-
vra coopérer de bonne foi avec les autres États du cours d'eau en
vue de fournir autant d'informations que possible eu égard aux
circonstances.

Article 32. — Non-discrimination

À moins que les États intéressés n'en conviennent autrement
pour protéger les intérêts des personnes, physiques ou morales,
qui ont subi un dommage transfrontière significatif résultant
d'activités liées à un cours d'eau intemational^ou qui se trouvent
sérieusement menacées d'un tel dommage, un État du cours d'eau
ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité, ou la ré-
sidence, ou bien sur le lieu où le dommage s'est produit dans
l'octroi auxdites personnes, conformément à son droit interne, de
l'accès aux procédures juridictionnelles et autres ou d'un droit à
indemnisation ou autre forme de réparation à l'égard d'un dom-
mage significatif causé par de telles activités effectuées dans le
cadre de sa juridiction.

Article 33. — Règlement des différends

En l'absence d'accord applicable entre les États du cours d'eau
intéressés, tout différend concernant le cours d'eau, qui porte sur
une question de fait ou sur l'interprétation ou l'application des
présents articles, est réglé selon les modalités suivantes :

a) Si un tel différend surgit, les États intéressés engagent
promptement des consultations et des négociations en vue de par-
venir à une solution équitable du différend, en ayant recours, lors-
qu'il y a lieu, aux institutions mixtes de cours d'eau qu'ils peuvent
avoir établies;

b) Si les États intéressés ne sont pas parvenus à une solution
du différend par voie de consultations et de négociations, à un mo-
ment quelconque après un délai de six mois à compter de la date
de la demande de consultations et négociations, ils ont recours, à
la demande de l'un quelconque d'entre eux, à une enquête impar-

tiale ou, si les États intéressés en sont d'accord, à la médiation ou
à la conciliation;

i) sauf accord contraire, il sera établi une commission
d'enquête composée d'un membre désigné par chacun des
États intéressés, plus un membre n'ayant la nationalité
d'aucun des États intéressés, choisi par les deux autres, qui
fait fonction de président;

ii) si les membres désignés par les États ne parviennent pas à
s'entendre sur un président dans un délai de quatre mois à
compter de la demande d'établissement de la commission,
tout État intéressé peut demander au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies de désigner le président.
Si l'un dés États ne procède pas à la désignation qui lui in-
combe dans un délai de quatre mois à compter de la de-
mande initiale faite conformément à l'alinéa b, tout autre
État intéressé peut demander au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies de nommer une personne
n'ayant la nationalité d'aucun des États intéressés, qui sera
le membre unique de la Commission;

iii) la Commission arrête elle-même sa procédure;
iv) les États intéressés ont l'obligation de fournir à la Commis-

sion les renseignements qu'elle peut souhaiter et de lui per-
mettre, sur sa demande, d'entrer sur leurs territoires
respectifs et d'inspecter les facilités, installations, équipe-
ments, constructions ou accidents topographiques ayant un
rapport avec le but de l'enquête;

v) la Commission adopte son rapport à la majorité, sauf s'il
s'agit d'une commission^ayant un membre unique, et elle
soumet ce rapport aux États intéressés en y énonçant ses
conclusions motivées et les recommandations qu'elle juge
appropriées;

vi) les dépenses de la Commission sont supportées à parts
égales par les États intéressés;

c) Si, douze mois après la demande initiale d'enquête, de mé-
diation ou de conciliation, ou, dans l'hypothèse où une commis-
sion d'enquête, de médiation ou de conciliation a été établie, six
mois après réception d'un rapport de la Commission, le plus long
des deux délais étant retenu, les États intéressés ne sont pas parve-
nus à régler le différend, chacun d'eux peut, sous réserve de
l'accord des autres États intéressés, soumettre le différend à un
tribunal permanent ou spécial, ou à la Cour internationale de
Justice.

PREMIÈRE PARTIE (Introduction)

ARTICLE PREMIER (Champ d'application des présents
articles)

47. Aucune modification n'a été apportée au texte de
l'article premier tel qu'il a été adopté par le Comité de
rédaction en deuxième lecture, à la quarante-cinquième
session, et qui, comme expliqué en son temps12, renvoie
à la notion de « gestion », laquelle est reprise du pro-
gramme « Action 21 »13 adopté à la Conférence des Na-
tions Unies sur l'environnement et le développement et
de l'article 26 du projet d'articles à l'étude.

ARTICLE 2 (Expressions employées)

48. Le Comité de rédaction a analysé dans le détail la
proposition faite par le Rapporteur spécial de supprimer
de la définition de l'expression « cours d'eau » donnée à
l'alinéa b le membre de phrase « et aboutissant à un
point d'arrivée commun ». Il a noté que, au cours du dé-

12 Ibid., par. 6.
13 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environ-

nement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992
[A/CONF.151/Rev.l (Vol. I, Vol.I/Corr.l, Vol. II, Vol. III et Vol.
III/Corr.l)] (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.93.I.8
et rectificatifs), vol. I : Résolutions adoptées par la Conférence, réso-
lution 1,annexe IL


