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Exposé des motifs

Le présent projet de loi se propose d'approuver la Convention des Nations Unies sur le droit
relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation,
adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à New-York le 21 mai 1997, signée par
le Luxembourg en date du 14 octobre 1997.

La convention de 1997 pose pour la première fois les bases d'un cadre international, visant à
définir des principes internationaux en matière de protection et de gestion des cours d'eau
internationaux et propose un cadre de référence pour la négociation d'accords locaux en vue
de la gestion partagée des cours d'eau transfrontières pour des usages autres que la
navigation. C'est le seul instrument juridique des Nations unies de portée mondiale à inciter à
la coopération entre les États riverains.

La convention s'articule autour de sept parties dont les stipulations déterminent en particulier:

des règles d'utilisation et de répartition équitables et raisonnables des ressources en eau
entre usages concurrents, ainsi que la protection et la gestion des écosystèmes
aquatiques, de manière à prévenir leur dégradation environnementale (pollution,
sédimentation, etc.) ;

des règles de procédure, notamment d'échanges d'informations et de notification
obligatoire préalable à la mise en œuvre de mesures pouvant avoir un impact négatif sur
d'autres États;

la mise en place conjointe de mécanismes de gestion, notamment des organismes
communs de gouvernance des fleuves, l'élaboration et l'exécution de plans de gestion,
ainsi que des actions communes pour traiter le problème de la pollution transfrontalière ;

des mécanismes pacifiques de règlement des différends en cas de désaccords
(médiation, conciliation, arbitrage, recours à des organismes de gouvernance conjointe
ou soumission à la Cour internationale de justice; Commissions d'enquête impartiales).

L'annexe à la convention détaille laprocédure à suivre en cas de recours à l'arbitrage.

Au niveau européen, la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23
octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de
l'eau (directive-cadre sur l'eau) transposée en droit national par la loi du 19 décembre 2008
relative à l'eau constitue l'instrument-phare de gestion des cours d'eau par la mise en œuvre
de l'approche des bassins hydrographiques internationaux. En Union européenne et au-delà
de ses frontières, il existe plusieurs instruments internationaux ou régionaux permettant la
concertation et la consultation entre Etats riverains. Ainsi le Luxembourg est partie
contractante de plusieurs commissions internationales de protection de cours d'eau (Moselle
(1961), Rhin (1950), Meuse(2002)) et à la convention de 1992 de la Commission économique
pour l'Europe des Nations unies (CE-NU, dite convention d'Helsinki) sur la protection et
l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux.

En revanche, il n'existe à ce jour aucun instrument international universel permettant de
définir sur le plan mondial des principes internationaux en matière de protection et de gestion
des cours d'eau internationaux. L'utilité d'un tel instrument à échelle mondiale est d'autant
plus important qu'il s'agit de chercher à répondre aux problèmes concernant l'eau douce de
manière collective, en agissant à globalement pour soutenir des actions nationales,
régionales ou locales. Les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMO) fixent en
matière d'environnement d'ici 2015 un objectif général de réduction de moitié de la part de la
population mondiale n'ayant pas d'accès durable à un point d'eau amélioré et visent la
réduction de moitié de \a part de la population mondiale n'ayant pas d'accès durable à un
assainissement amélioré. Or une fraction non négligeable de la population mondiale vit
aujourd'hui dans des bassins hydrographiques partagés et dépend en conséquence de
ressources en eau circulant à travers le territoire de plusieurs Etats, dont la quantité et la
qualité doivent être protégées de façon concertée, pour assurer la satisfaction des différents
besoins (eau potable, agriculture, énergie, usages productifs), tant à l'amont qu'à l'aval des
bassins. C'est notamment le cas en Afrique, en Asie et en Amérique latine.



A la lumière de ces enjeux, l'entrèe en vigueur de la convention de 1997 aurait une valeur
didactique particulièrement importante en vue de promouvoir la concertation entre les Etats
riverains de cours d'eau internationaux et la négociation d'accords locaux pour la gestion
partagée des. cours d'eau transfrontières pour des usages autres que la navigation. Elle
permettrait en particulier de doter les pays en voie de développement qui en sont dépourvus
d'un cadre juridique favorisant la coopération au niveau des bassins. Dans un contexte de
pression croissante pour accéder aux ressources en eau dans un monde où les 2/3 des
bassins hydrographiques s'étendent sur le territoire de plusieurs Etats et où près de 145 pays
sont riverains de cours d'eau partagés entre plusieurs Etats, elle offrirait un instrument de
paix et de stabilité indispensable pour assurer le dialogue et la concorde entre les nations
partageant des ressources en eau communes, dans un contexte où les tensions risquent de
s'aggraver du fait des impacts du changement climatique.

En promouvant la concertation régionale et internationale en matière de gestion des cours
d'eau, la convention encourage le dialogue et les programmes de coopération entre les Etats
riverains. Elle peut contribuer de cette façon à assurer une meilleure gouvernance locale des
ressources (meilleure allocation des ressources en eau, choix plus rationnels, effets de
leviers, réduction des gaspillages, développement, plans de gestion, etc).

La convention prévoit des procédures d'échanges d'informations. Les Etats du cours d'eau
sont en effet invités à procéder à l'élaboration et à l'échange régulier de données d'ordre
hydrologique, météorologique, hydrogéologique, écologique et concernant la qualité de l'eau.
Lorsqu'un Etat projette la mise en œuvre de mesures pouvant avoir un impact négatif sur
d'autres Etats, il est soumis à l'égard de ces autres Etats riverains à une obligation de
notification ainsi qU'à la transmission de données techniques et de l'information disponible sur
le sujet, y compris le résultat d'études d'impact sur l'environnement. Ces procédures de
notification, les échanges d'information et les consultations qui en découlent ainsi que la mise
en œuvre des mesures projetées sont soumis à des délais. Ces procédures n'entraînent
toutefois pas une charge administrative supplémentaire au Luxembourg au regard des
procédures déjà existantes dans le cadre de la réglementation actuellement en vigueur. Pour
le Luxembourg, tous les cours d'eau sont concernés par les coordinations prévues au titre de
l'article 3 de la directive-cadre sur l'eau. Ces coordinations sont déjà effectives et ont lieu au
sein des commissions fluviales précitées.

La convention peut jouer un rôle bénéfique en ce qui concerne la promotion du droit relatif
aux eaux partagées. Elle apportera un cadre universel souple mais incitatif à la gestion des
bassins transfrontaliers à travers le monde: elle pourra servir de référence à l'élaboration de
traités régionaux. Dans les régions du monde qui sont dépourvues de tels accords sur les
cours d'eaux internationaux, elle pourra encourager leur mise en place. Lorsque de tels
accords existent déjà mais n'engagent pas tous les Etats riverains, elle pourra inciter à
l'élargissement ou la modernisation de ces dispositifs.

L'entrée en vigueur de la convention fera de cet instrument une source centrale de droit
international et de référence en matière d'eaux continentales partagées, même pour les Etats
non-membres, et contribuera à l'application d'autres accords internationaux sur l'eau.

Historique des négociations de la convention:

La convention relative à l'utilisation des cours d'eau internationaux à des fins autres que la
navigation a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 21 mai 1997. Le vote
de 1997 avait cependant été un semi-échec en raison non seulement de l'hostilité d'Etats
envers la négociation d'un cadre général sur les eaux transfrontalières (Chine, Turquie,
Burundi), mais aussi de l'abstention d'un certain nombre de pays (27), qui craignaient que le
texte n'engage excessivement les responsabilités des Etats d'amont. Ce contexte
international a évolué depuis une décennie, non seulement du fait de l'action d'organisations
internationales non-gouvernementales du secteur de l'environnement qui ont fait campagne
depuis plusieurs année pour la ratification, et ont lancé des appels répétés en faveur d'une
relance du processus qui avait marqué le pas à la suite du scrutin de 1997, mais aussi du fait
de l'évolution du contexte juridique international, devenu plus incitatif depuis une dizaine
d'années en ce qui concerne l'utilisation des ressources en eau: adoption en 1998 des lignes
directrices de l'UE pour la coopération au développement dans le domaine des ressources en
eau de 1998, qui se réfèrent expressément à la convention de l'ONU comme à un instrument



clé pour la gestion intégrée des fleuves transfrontaliers ; adoption de la Directive-cadre sur
l'eau (DCE) en 2000.

Etat des ratifications:

La convention a recueilli à ce jour vingt-quatre ratifications ou adhésions. Il en manque 11
pour son entrée en vigueur.

Les 24 Parties actuelles à la convention appartiennent à l'Union Européenne (Allemagne,
Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Pays-Bas, Portugal, Suède) et à son voisinage
(Norvège), mais aussi au Proche-Orient et au bassin méditerranéen (Iraq, Jordanie, Liban,
Libye, Maroc, Qatar, Syrie, Tunisie), à l'Afrique (Afrique du Sud, Burkina Faso, Guinée-
Bissau, Namibie, Nigéria) et à l'Asie (Ouzbékistan). A part le Luxembourg certains pays ont
signé la convention il y a quelques années mais ne l'ont pas encore ratifiée (Côte d'Ivoire,
Paraguay, Vénézuéla, Yémen).

Les 24 Parties actuelles sont susceptibles d'être rejointes dans des délais proches par une
dizaine d'Etats supplémentaires dont les représentants, lors du Cinquième Forum Mondial de
l'Eau d'Istanbul, en mars 2009, ont annoncé l'intention de leurs autorités d'obtenir dans des
délais rapides une adhésion de leur pays. Ces nouvelles adhésions concerneraient
notamment l'Europe (Estonie et Slovénie), l'Asie (Bengladesh) ainsi que des pays de l'Ouest
africain (Bénin, Ghana, Sierra Léone, Tchad). Au rythme des annonces actuelles, la
perspective d'une entrée en vigueur semble désormais se rapprocher et pourrait intervenir au
cours des deux ou trois prochaines années.
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guc .JJ1. pavigüt ion

Les Parties à la~ésen1~ __ÇQnv~ntion,

ÇQJt$sJ_eJ1.tc..â de l'importance des cours d'eau internationaux et de
leurs utilisations à des fins autres que la navigation dans de nombreuses
régions du monde,

Avant à l'esprit le paragraphe 1 al de l'Article 13 de la Charte des
Nations Unies, qui dispose que l'Assemblée générale provoque des études et
fait des recommandations en vue d'encourager le développ~ment progressif
du droit international et sa codification,

C'onsidérant qu'une codifical ion et un dé\'doppement progressif
adéquats de règles du droit international régissant les utilisations .'des
cours d'eau internationaux à des fin~ autres que la navigation
contribueraient à la promotion et à la mise en oeuvre des buts et
principes énoncés aux Articles premier et 2 de la Charte,

Tenant compte des problèmes affectant de nombreux cours d'eau
internat ionaux qui résu1 tent, entre autr~s. de l'accroissement de la
consommation et de la pollution,

Convaincues qu'une Convention-cadre permettra d'utiliser. de mettre
en valeur, de const!rver, de gérer et de protéger les cours d'eau
internationa~x, ainsi que d'en promouvoir l'utilisation optimale et
durable au bénéfice des générations actuelles et futures,

Affirmant l'imp0rtance de la coopération internationale et ùu bon
voisinage dans ce domaine,

Conscient~s de lu situation et des besoins particuliers des pays en
développement,

Rappelant les principes et recommandations adoptés par la Conférence
des Nations Unies sur l'environnement et le développement, tenue en 1992.
dans la Déclaration de Rio et Action 21,
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Rappelant éealement les accords bilatéraux et multilatéraux régissant
les utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la
navigation.

Avant à l'esprit la contribution précieuse des organisations
internationales. gouvernementales comme non gouvernementales. à la
codification et au développement progressif du droit international dans ce
domaine.

Satisfaites de l'oeuvre accomplie par lIa Commission du droit
international concernant le droit relatif aux utilisations des cours d'eau
internationaux à des fins autres que la navigation.

Gardant à l'esprit la résolution 49/52 de l'Assemblée générale des
Nations Unies en date du 9 décembre 1994.

Sont convenues de ce gui suit :

PREMI~RE PARTIE. I~'TRODU<"'TION

Article premier

Champ d'application de la présente Convention

1. La présente Convention s'applique aux utilisations des cours d'eau
internationaux et de leurs eaux à des fins autres que la navigation et aux
mesures de protection. de préservation et de gestion liées a~~
utilisations de ces cours d'eau et de leurs eaux.

2. La présente Convention ne s'applique 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 affectees par
elle.

Article 2

Expressions emplOYées

Aux fins de la présente Convention:
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al L'expression "cours d'eau" s'entend d'un système d'eaux de
surface et d'eaux souterraines constituant, du fait de leurs relations
physiques, un ensemble unitaire et aboutissant normalement à un point
d'arrivée commun:

b~ L'expression "cours d'eau international" .s'entend d'un cours
d'eau dont les parties se trouvent dans des ~tats différents:

c) L'expression "ttat du C0urs d'eau" s'entend d'un :Hat partie à
la présente Convention dans le territoire duquel se trouve une partie d'un
cours d'eau international ou d'une Partie qui est un~ organisation
d'intégration économique régionale dans le territoire d'un ou plusieurs
ttats membres de laquelle se trouve un~ partie d'un cours d'eau
internat ional.

d) L'expression "organisation d'intégration économique régionale"
s'entend de toute organisation créée por les ttats souverains d'une région
donnée, à laquelle ses ttats membres ont cédé leur compétence à raison des
questions régies par la présente Convention et qui est dûment autorisée
conformément à ses procédures internes à signer. à ratifier. à accepter ou
à approuver la COnvention ou à y adhérer.

Art ide 3

Accords de cours d'eau

1. A moins que les ttats du cours d'eau n'en soient convenus autrement.
la présente Convention ne modifie en rien les droits ou obligations
résultant pour ces États d'accords en vigueur à la date à laquelle ils
sont devenues parties à la présente convention.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les Parties à des
accords visés au paragraphe 1 peuvent. si besoin est. envisager de mettre
lesdits accords en harmonie avec les principes fondamentaux de la présente
Convention.

3. Les ttats du cours d'eau peuvent conclure un ou plusieurs accords,
ci-après dénommés "accords de cours d'eau", qui appliquent et adaptent les
dispositions de la présente Convention aux caractéristiques et aux
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utilisations d'un cours d'eau international parti(;ulier ou d'une partie
d'un leI cours d'eau,

4, Lorsqu'un accord de cours d'eau est conclu entre deux ou plusieurs
ttats du cours d'eau, il doit définir les eaux auxquelles il s'applique.
Un tel accord peut être conclu pour un cours d't::auinternational lout
entier. ou pour une pal"tie quelconque d'lin td cours d'eau, ou pour un
projet ou un programme parLiL'uLier, ou pOlif une utilisation particulière,
dans la mesure où cet accord ne porte pa~ atteinte, de façon
significative, à l'utilisation des eaux du cours d'eau par un ou plusieurs
ttats du cours d'eau sans le C'on~entement exprès de cet État ou ces États,

5. Lorsqu'un tt\1tdu ("ol..:rs d'eau estime qu'il faudl,lÏl adapter et
appliquer les ùispositions d~ Id présenl~ (\)On:ntion en raison des
caractéristiques et des utilisations d'un cours d'eau international
particulier, les ttats du cours d'eau se consultent en \~e de négocier de
bonne foi dans le but de conclure un Rccord ou d~s accords de cours d'eau,

6. Lorsque certains États du cours d'~au d'un cours d'eau international
particulier, mais non pas tous, sont parti~s à un accord, aucune
disposition de cet accord ne porte atteinte aux droits et obligations qui
découlent de la présente Convention pour les ~tats du cours d'eau qui n'y
sont pas parties.

~rtic le .J.

Parties aux accords de cours d'eau

1. Tout Etat du cours d'eau a 11:::droit de participer à la négociatil'llld::!
tout accord de cours d'eau qui s'appliqu~ au cours d'eau ir\l~'rnational
tout entier et de devenir partie à un tel accord. ainsi qu~ de p~rcicir~r
à toutes consultations approrri~~~.

2, Un ttat du cours d'cau dont l'utilisation du cours ri'eau
international risque d'être affect~e de fnçon significative par la mis~ en
oeuvre d'un é\."entuelaccord de cours d'eau ne s'appliquant qu'à une partie
du cours d'eaU, ou à un projet ou prngrnmme particulier, ou ~ une
utilisation p~rticulièr~. a le droit d~ participer à des con~ultation5 ~ur
cet accord et, le cas 0chéant, à ~a négociation de bonne foi afin d'y
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devenir partie, dans la mesure où son utilisation du cours d'eau en serait
affeclée.

DEUXI~IE PARTIE. PRINCIPES GÊNtRAUX

~rticle 5

Utilisation et participation équitables et raisonnables

1. Les ~tats du cours d'eau utilisent sur leurs territoires respectifs
le cours d'eau international de manière équitable et raisonnable. En
particulier. un cours d'eau international sera utilisé et mis en ~81eur
par les ttats du cours d'eau en vue de par~enir a J'utilisation et aux
avantages optimaux et durables - compte tenu des intérêts des ttats du
:cours d'eau concernés - compatibles avec les exigences d'une protection
adéquate du cours d'eau. ~

2. Les ttats 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 présents articles.

Article 6

facteurs pertinents pour une utilisation
équitable et raisonnable

l, L'utilisation de manière équitable et raisonnable d'un cours d"enu
international au sens d~ l"article 5 implique la pri5e en considération de
tous les facteurs et circonsttlnces pertinents, notamment:

a) Les facteurs géographiques, hydrographiques, hydrologiques.
climatiques, écologiques et autres facteurs de caractère naturel:

b) Les besoins économiques et sociaux des ttats du cours d'eau
intéressés:

c) La population tributaire du cours d'eau dans chaque ttat du
cours d'eau:
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d) Les effets de l'utilisation ou des utilisations du cours d.eau
dans un État du cours d!eau sur d'autres ttats 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'économie
dans l'utilisation des ressources en eau du cours d'eau ainsi que les
coûts des mesures prise~ à cel effet;

g) L'existence d'autres options. de valeur comparable, susceptibles
de remplacer une utilisation particulière, actuelle ou envisagée.

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

3. Le poids à accorder à chaque facteur est fonction de l'importance de
ce facteur par rapport à celle d'autres facteurs pertinents. Pour
déterminer ce qu'est une utilisation raisonnable et équitable, tous les
facteurs pertinents doivent être examinés ensemble et une conclusion tirée
sur la base de l'ensemble de ces facteurs.

Article 7

Oblieation de ne pas causer de dOmmages significatifs

1. Lorsqu'ils utilisent un cours d'eau international sur leur
territoire, les ttats du cours d'eau prennent toutes les mesures
appropriées pour ne pas causer de dommages significatifs aux autres ttats
du cours d'eau.

1. Lorsqu'un dommage significatif est tléanmoins causé à un autre État du
cours d'eau, les États dont l'utilisation a causé ce dommage prennent, en
l'absence d'accord concernant cette utilisation, toutes les mesures
appropriées, en prenant en compte comme il se doit les dispositions des
articles 5 et 6 et en consultation avec l'ttat affecté, pour éliminer ou
atténuer ce dommage et. le cas échéant. discuter de la question de
l'indemnisation.
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Article 8

pbIi!!ation généra 1e de coopéreI:.

l, Les ~tats du cours d'eau coopèrent sur la bAse de l'égalité
souveraine. de l'intégrité territoriale, de 1:a\Oantage mutuel et dl: la
bonne foi en vue de plIrvenir à l'utilisation optimale et à la protection
adéquate du cours d'eau international,

2, Pour arrêter les modalités de cette coopération. les ttats du cours
d'eau peuvent, s'ils le jugent nécessaire, envisager de créer des
mécanismes ou commissions mixtes en \~e de faciliter la coOpération
touchant les me::-ures"'t p.L'océdul"t~sappropriecs compte tenu de l't:xperience
acquise à la faveur de la coopération dans le cadre des mécanismes et
commissions mixtes existant dans diverses régions,

Article 9

tchange réeulier de donné~s et d'informations

1, En application de l'article 8. les ttats du cours d'eau échangent
régulièrement les données et les informations aisément disponibles sur
l'état du cours d'eau. en particulier celles d'ordre hydrologique,
météorologique, hydrogéologique, écologique et concernant la qualité de
l'eau. ainsi que les prévisions s'y rapportant,

~, Si un État du cours d'eau demande à un autre ~tat du cours d'eau de
fournir des données ou des informations qui ne sont pas aisément
disponibles. cet ttat s'emploie au mieux de ses moyens à accéd~r à cette
demande, mais il peut subordonner son acquiescement au paiement, par
l'ttat auteur de la demande, du coût normal de la collecte et. le cas
échéant, ùe l'élaboration de ces données ou informations,

3, Les ttats du cours d'eau s'emploient au mieux de leurs moyens à
collecter et. le cas échéant. à élaborer les données et informations d:une
manière propre à en faciliter l'utilisation par les autres ttats du cours
d'eau auxquels elles sont communiquées,
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Rapport entre les utilisations

1. En l'absence d'accord ou de coutume cn sens contraire, aucune
utilisation d'un cours d'eau international n~a en sei prioritd sur
d'autres utilisations.

20 En cas de conflit entre des utilisations d'un cours d'eau
international. le conflit est résolu eu égard aux articles 5 à 7. une
attention spéciale étant accordée à la sati~faction de& besoins humains
essentielso

TROISI.àofE PARTIE, MESURES PROJETtES

Art ie le 11

Renseienements sur les mesures projetées

Les ttats du cours d'eau échangent des renseignements, se consultent
et. si nécessaire. négocient au sujet des effets éventuels des mesures
projetées sur l'état d'un cours dOeau international,

Article 12

Notification des mesures projetées pouvant avoir
des effets négatifs

Avant qu'un ttat du cours d'eau mette en oeu\~e ou permette que
soient mises en oeuvre des mesures projetées susceptibles d'avoir des
effets négatifs significatifs pour les autres ttats du cours d'eau. il en
donne notification à ces derniers en temps utile. La notification est
accompagnée des données techniques et informations disponibles y compris.
le cas échéant, les résultats de l'étude d'impact sur l'environnement.
afin de mettre les ttats a~xquels elle est adressée à même d'évaluer les
effets éventuels des mesures projetées.
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Déll!-ide réponse à la notification

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

a) Tout État du cours d'eau qui donne notification en '.-ertude
l'article 12 laisse aux États auxquels la notification t!st adressée un
délai de six mois pour étudier et évaluer les effets év~ntuels des mesures
projetées et pour lui communiquer leurs conclusions:

b) À la demande d'un ~tat à qui la notification a été adressée et à
qui l'évaluation des mesures projet~es crée une difficult~ particulière.
ce délai ~st prorogé d'une durée de six mois.

Art icle 14

ObliEations de l'Étal auteur de la notification
pendant le délai de réponse

Pendant le délai visé à l'article 13. l'~tat auteur de la
notification

a) Coopère avec les ttats auxquels la notification a été adressée
en leur fournissant, sur demande, toutes données et informations
supplémentaires disponibles et nécessaires à une évaluation précise:

bl Ne met pas en oeuvre ni ne permet que soient mises en oeuvre les
mesures projetées sans le consentement des États auxquels la notification
a été adressée.

Article 15

~nse à la notification

Tout État auquel la notification a été adressée communique aussitôt
que possible ses conclusions à l'État auteur de la notification. dans le
délai à respecter en application de l'article 13. Si l'ttat auquel la
notification a été adressée conclut que la mise en oeuvre des mesures
projetées serait incompatible avec les dispositions des articles 5 ou i,
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il accompagne cette conclusion d'un exposé documenté en expl iquant les
raisons.

Art icle 1~

Absence de réponse à la notificatioo

1. Si. dans le délai à respecter en app1 ication de l'art ide 13, 1.ttat
auteur de la notification ne reçoit pas de communication au titre de
l'article 15. il peut. sous réserve des obligations qui lui incombent en
vertu des articles 5 et 7, procéder il la mise en oem-re des mesures
projetées conformément à la notification et à toutes autres données et
informations fournies aux ttats a~xquels la notification a été adressée.

, Pour tout ttat qui n'a pas répondu à la notification qui lui a été
adressée pendant le délai prévu à l'article 13. le montant de
l'indemnisation demandée peut étre amputé des dépenses encourues par
l'ttat Ruteur de la notification au titre des mesures qui ont été
entreprises après l'expiration du délai de réponse et qui ne l'auraient
pas été si le premier ttat y avait fait objection en temps voulu.

Article 17

Consultations et négociations concernant
les mesures projetées

1. Quand une communication faite en vertu de l'article 15 indique que la
mise en oeuvre des mesures projetées serait incompatible s'"ec les
dispositions des articles 5 ou 7. l'ttat auteur de la notification et
l'ttat auteur de la communication engagent des consultations et. au
besoin. des négociations en vue de résoudre la situation d'une manière
équitable.

2. Les consultations et les négociations sc déroulent selon le principe
que chaque ttat doit de bonne foi tenir raisonnablement compte des droits
et des intérêts légitimes de l'autre ttst,

3. Au cours des consultations et des nég6ciations, l'ttat auteur de la
notification s'abstient. si l'ttat auquel la notification a été adressée
le lui demande au moment o~ il fait sa communication, de mettre en oeuvre
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ou de permettre que soient mises en oeu'\"reles mesures proj(.'lécspendant
une période de six mois, sauf s'il en est autrement com"eou.

Article 1~
Procédures en cas d'absence d~ notification

1. Si un État du cours d'eau a des motifs raisonnables 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 demande doit 8tre
accompagnée d'un exposé documenté qui en explique les raisons.

1. Si l'ttat qui projette ces mesures conclut néanmoins qu'il n'est pas
tenu de donner notification en vertu de l'article 12. il en informe Je
premier État en lui adressant un exposé documenté expliquant les raisons
de sa conclusion. Si cette conclusion ne satisfait pas le premier État.
les deux États doivent, à la demande de ce premier État, en,ager
promptement des consultRtions et des négociations de la manière indiquée
aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17.

3. Au cours des consultations et des négociations, l'ttat qui projette
les mesures s'abstient, si le premier État 'le lui demande au moment où il
demande l'ouverture de consultations et de négociations. de mettre en
oeuvre ou de permettre que soient mises en oeuvre ces mesures pendant une
période de six mois. sauf s'il en est autrement convenu.

Article 19
Mise en oeuvre d'uraençe de mesures projetées

1. Si la mise en oeuvre des mesures projetées est d'une e:arèmc urgence
pour la protection de la santé ou de la sécurité publiques ou d'autres
intérêts également importants. l.ttat qui projette 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 de l'article 17,
paragraphe 3.

2. En pareil cas. une déclaration formelle proclamant l'urgence des
mesures accompagnée des données et informations pertinentes est
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communiquée sans délai aux autres États du cours d'eau visés à
J'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 à l'article 17.
paragraphes 1 et 2.

QUATRI~IE PARTIE. PROTECTION, PRtSERVATION ET GESTION

Article 20

Protection et préservation des écosvstèmes

Les ttats du cours d'eau, séparément et~ s'il y a lieu.
conjointement, protègent et préser~ent les écosystèmes des cours d'eau
internationaux.

Article 21

Prévention. réduction et maîtrise de la pollution

1. Aux fins du présent article, 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 international résultant
directement ou indirectement d'activités humaines.

2. Les États du cours d'eau, séparément et, s'il y a lieu.
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. ou bien à toute
utilisation positive des eaux ou bien au.'!(ressources biologiques du cours
d'eaU. Les États du cours d'eau prennent des mesures pour harmoniser
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 \~e d'arrêter des mesures et Dléthodes mutuellement
acceptables pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution telles que:
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a} Définir des obJect ifs et des critères communs concernant la
qualité de J'eau;

bl Mettre au point des techniques et des pratiques pour combattre
la pollution de sources ponctuelles ou diffuses;

c) ttablir des listes de substances dont l'introduction dans les
eau.'Cd'un cours d'eau internat ional doi t être interdi te, limit~e. étudiée
ou contrôlée.

Introduction d'espèces étrangères ou no~vel.~

Les ttats du COUTS d'eau prennent toutes les mesures nécessaires pour
prévenir l'introduction dans un cours d'cau international d'espèces
étrangères ou nouvelles qui risquent d'avoir des effets préjudiciables
pour l'écosystème du cours d'eau et de causer finalement un dommage
significatif à d'autres Ëtats du cours d'eau.

Article 23

Protectjon et préservation du milieu marin

Les ttats du cours d'eau, séparément et, s'il y a lieu. en
coopération avec d'autres ~tats, prennent toutes les mesures se rapportant
à un cours d'eau international qui sont nécessaires pour protéger et
préserver le milieu marin. y compris les estuaires, en tenant compte des
règles et normes internationales généralement acceptées.

Art ide 2~

Gestion

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



-l~-

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

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

b) Le fait de promouvoir de toute alitre manlere l'utilisation, la
protection et le contrôle du cours d'eau dans des conctitions rationnelles
et optimales.

~rt icle 25

RélZU la t ion

1. L~s ttats du cours d'eau coopèrent, selon que de besoin, pour
répondre à la nécess i té ou I)0UI' exploiter les possibi 1ités de réguler le
débit des eaux d'un cours d'eau international.

2, À moins qu'il n'en soit con~enu autrement, Its ttats du cours d'eau
participent sur une base équitable à la construction et à l'entretien ou
au financement des ouvrages de régulation qu'ils ont pu convenir
d'entreprendre.

3. Aux fins du présent article. le terme "régulation" s'entend de
l'utilisation d'ouvrages h)~rauliques ou de toute autre mesure employée de
façon continue pour modifier, faire çarier ou contrôler d'un~ autre
manière le débit des eaux d'un cours d'eau international.

Article 26

lnstallnt Îl.'ms

1. Les États du cours d 'cau, à l'intérieur de leurs terri tc.ires
respectifs, s'emploient au mieux de leurs moyens à assurer l'entretien et
la protect ion des installat lt)ns. aménagements et autres ouvrages 1iés à un
cours d'eau international.

2, SUT la demande de l'un quelconque d'entre eux qui a des motifs
raisonnables de croire qu'il risque de subir d~s effets négatifs
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significatifs, les États du cours d'cau engag~nt des cO!lsultations
concernant :

a) Le bon fonctionnement et l'entretien des installations,
aménagements ou autres ouvrages liés à un cours d'eau international:

b) La protection des installations, aménagements ou autres ouvrages
contre les actes intentionnels t'lU le."actes de négligence ou les forces de
la nature.

CINQurtME PARTIE. CONllITIO~S [)()~NAGEABLES ET CAS D'URGENCE

Article ::!7

Prévention et att~nuation des conditions domma~edble~

Les ttats du cours d' eau séparément ou. s' il Y a lit!u, conjointement.
prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir ou atténuer les
conditions relatives à un cours d'eau international résultant de causes
naturelles ou d'activités humaines qui risquent d'être dommageables pour
d'autres ttats du cours d'eau. telles que les inondations ou la formation
de glace, les maladies à transmission hydrique, l'envasement, l'érosion.
l'intrusion d'eaux salées, la sécheresse ou la désertification.

Article 28

Cas d'urgence

1. Aux fins du présent article, le terme "urgence" s'entend d~s
situations qui cau:s.ent.ou menacent de façon im.minente de causer. un
dommage grave aux ttats du cours d'eau ou à d!autres ttats et qui sont
brusquement pro,,'oquéespar des causes nature Iles. te11e5 que 1es
inondations, la débâcle, les éboulements ou. les tremblements de terre. (lU

par des activités humaines. en cas, par exemple, d'accident industriel.

~. Tout État du cours d'eau informe sans retard et par les moyens les
plus rapides disponibles les autres ttats qui risquent d'être touchés
ainsi que les organisations internationales compétentes de toute situation
d!urgenc~ survenant sur son territoire.
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3. Tout ~tat du cours d'eau sur le territoire duqu(') survient une
situation d'urgence prend immédiatement, en coopération av~c les £lats q~i
risquent d'être touchés et. le cas échéant, les organisation~
internationales compétentes, toutes les mesures l>ossibles en pratique que
dictent les circnn--tAllces pour prévenir. al ténuer et él imint'f les
conséquences dommageables de la situation d'urgence.

~. En cas de nécessité, les États du cours d'eau élaborent conjointement
des plans d'urgence pour faire face aux situations d'urgence en
.coopération. le cas échéant. avec les autres ttats qui risquent d'être
touchés et les organisat ions internat ion:'llescompétentes.

SIXItME PARTIE. DISPOSITIONS DI\cRSES

Article 29

Cou~~iL'eau int~rnationaux et installations
~~91.iO(1s'-9~ .£.o"f l \..L.arm'~

Les cours d'eau internationaux et le5 installations, aména~ements ~t
autres ou,,-ragesconnexes bénéficient de la protection accordée par les
principes et règles du droit international applicables aux conflits armés
internationa~x et non internationaux et n~ sont pas utilisés en violation
de ces principes et règles,

Art lC le 30

Procédures indirectes

Dans les cas où i t existe des obstacles sérieux à l'étE:blissement de
contacts directs ~ntr~ États du cours d'eau, les £tats concernés
s'acquittent des obligations de coopération pré\~e~ dans la présente
Convention. y compris échange de données et d'informations, notification.
communication, consultations et négociations, ~lr le biais de toule
procédure indirecte acceptée par eux,
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QQDnées et informat ions \"i tales pour la défeQse
ou la sécurité nalionales

Aucune disposition de la présente Convention n'obligt: un Etat du
cours d'eau à fournir (lt!sdonnées ou des informations qui sont \"itale~
pout' sa défense 0\1 sa sécurité nationales, Néanmoins, cet ÉtHt doit
cl.Xlpérerde bonne foi avec les autres ttats du cours d'eau en yue dl::
fournir autant el'informat ions que les circonstances le permettent.

Art ide 32

Non-discrimination

A moins que les ttals du cours el'eau intéressé~ n'en conviennent'
autrement pour protéger les intérêts des personnes. physiques ou morales,
qui ont subi un dommage trnnsfrontière significatif résultant d'activités
liées à un cours d'eau international l'lU 'lui S'~ trouvent sérieusement
menacées d'un tel dommage. un ttat du cours d'e<.tune fait pas de
discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu
où le préjudice a été subi dans l'octroi auxdites personnes, conform~ment
à son droit interne, de l'accès aux procé~lures juridictionnelles et autres
OU bien d'un droit à indemnisation ou autre forme de réparation au titre
d'un dommage significatif causé par d~ t~lles activités menées sur son
territoire.

Article 33

~èglement des différends

l, En cas de différend entre deux ou plusieurs Parties conc~rnant
l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties
intéressées. en l'absence d'un accord applicable entre elles. s'efforcent
de résoudre le différend par des moyens pacifiques, conformément aux
dispositions ci-après,

.2, Si les Parties intéressées ne pt,'uventparvenir à un accord par la
voit: de la négociation demandée par 1tune d'entre elles. elles peuvent
solliciter conjointement les bons offices d'une tierce partie - ou lui
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recours. selon qu'il conviendra. à toute institution mixtt: de cours d'cLlu
qu'el les peuvent avoir établie. ou décider de soumettre le différend il une
procédure d'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice,

3. Sous rést:f'ie de l'application du paragraphe 10. si après un délni de
six mois à compter dt: la date dt.'ln demande c\~ négociation ment ilmm~c a\1

paragraphe 2, 11:5Part i(,5 intéressées n' onl pu résoudre leur ciiffénmd pal'
la négociat ion ou peU" lout aut rc moyen 11I<l1til.lnn~dans ledi t paragraphl:, le
différend est soumis. à ln demande dt: l'une quelconque d'cntre elles, à
une procédure d'enquête impurt iale. cOnfl."lrDl~m~ntaux paragraphes 4 à 9,
sauf accord contraire des Parties.

4, Il est étahli une commission d'enquête, composée d'un membre désigné
par chncune des P«rtjes intéressées plus un meUlbre n'aynnt la nationalité
d'aucune desdites Parties, choisi par les deux autres, qui fait fonction
de prés ident.

S, Si les membres désignés par les Parties ne parviennent pas à
s'entendre sur un président dans un délai de trois mois à compter de la
dt!mande d'établissement de la Commission, toute Partie intéressée p~ut
demander au Secrétaire général de l~Organisation des Nations Unies de
désigner le Président, lequel n'aura la nationalité d'aucune des Parties
au différend ou d'aucun ttat riverain du cours d'eau visé, Si l'une des
Parties ne procède ~s à la désignation d'un membre dans un délai de trois
mois à compter de la demande initiale faitt: conformémetlt au paragraphe J,
toute autre Partie intéressée peut demander au Secrétaire général de
l'Organisation des ~ations Unies de désigner une personne n'ayant la
nationalité d'aucune des parties au différend ni d'aucun Etat riverain du
cours d'eau visé, La personne ainsi désignée sera le membre unique de la
Commission.

6. La Commission arrête elle-même sa procédure.

'7 Les Part ies intéressées ont l'obligation de fournir à la Commission
les renseignements dont elle peut uvoir besoin et de lui permettre. sur sa
demande. d'~ntrer sur leur territoire et d'inspecter les installations.
établissements. équipements, constructions ou accidents topographiques
présentant un intérêt pour l'enquête.
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8. LR Commission adopte son rapport à la majorité de ses membres. sauf
si elle n'en compte qu'un s~ul. et soumet ce rapport aux Parties
intéressées en y énonçant ses conclusions motivées et les recommandations
qu'elle juge appropriées en vue d'un règlement équitable du différend, que
les Parties intéressées examinent de bonne foi.

9. Les dépenses de la Commission sont supportées à parts égales par les
Parties intéressées.

10, Lors de la ratification, de l'acceptation et de l'approbation de la
présente Convention, ou de l'adhésion à cet instrument, ou à tout moment
par la suite, une Partie qui n'est pas une organisation d'intégration
économique régionale peut déclarer. dans un instrument écrit adressé au
Dépositaire, qu'en ce qui concerne tout différend non résolu conformément
au paragraphe 2, elle reconnaît comme obligatoire ipso facto et sans
accord spécial concernant l'une quelconque des Parties acceptant la même
obligat ion :

a) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice;
et/ou

b) L'arbitrage par un tribunal arbitral dont la compétence est
établie et qui exerce ses pouvoirs, sauf accord contraire entre les
Parties au différend, conformément à la procédure énoncée à l'annexe de la
présente Convention,

Une Partie qui est une organisation d'intégration économique régionale
peut faite une déclaration dans le même sens concernant l'arbitrage,
conformément à l'alinéa b).

SEPTI:DŒ PARTIE. CLAUSES FINALES

Article 34

Signature

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les ttats
et des organisations d'intégration économique régionale à partir
du 21 mai 199i et jusqu'au 20 mai 2000 au Siège de l'Organisation des
Nations Unies à New York.
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Ratification, acceptation, a~robation ou adhésion

1. La présente Com'ention st:ra sl"lumiseà ratification, acceptation,
approhation ou adhésion par les États et les organisations d'intégration
économique régionale. Les instruments de ratification, ci"acceptation,
d'approbation ou d'adhésion s~ront déposés auprès du Secrétaire général d~
l'Organisation des Nations Unies.

2. Toute organisation d'intégration économique régionale qui devi~nt
partie à la présente Con'"~ntion alors qu'aucun de ses ~tats membres n'~'
est lui-même parti~ est tenue de toutes les obligutions impos~es par la
Convention. Lorsqu'un ou plusi~urs des États melUbrt:sd'une telle
organisat ion sont part ies à la présente Com'ent ion, l'orgnnisat ion et ses
États membres décident de leurs responsabilités respectives quant à
l'exécution d~s obligtltions que la Convention leur impose. Dans de tels
cas, 1'organisat.ion et les ttnts membres ne sont pas habilités à exercer
concurremment les droits qu'ouvre la Convention,

J. Dans leurs instruments de ratification. d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion, les organisations d'intégration économiquu r~gional~
doi\"ent indiquer l'étendue de leur compétence dans les domaines relevant
de la Convention. Ces organi1Sations doi\-ent également informer le
Secrétaire général d~ l'Organisation des Nations Unies de toute
modification substantielle de l'étendue de leur compJtence.

Article 36

Entrée en vigueur

1. La présente Convent ion entrera en vigueur le quatre-vingt-dixiènle
jour sui\-ant la date du dépôt du trente-cinquième instrum~nt de
rûtification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du
secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2, Pour chacun des ttats ou chacune des organisations d'intégration
économique régionale qui ratifieront, accepteront ou approuveront la
Com:ent ion ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument
de ratification. d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention



entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt par cet
ttat ou cette organisation d'intégration économique régionale de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

J. Aux fins des paragraphes 1 et 2, un instrument déposé par une
organisation d'intégration économique régionale ne sera pas considéré
comme s'ajoutant à ceux déposés par les ttats.

Article 37

Textes authentiques

L'original de ]a pr~sente Convention. dont les textes anglais. arabe.
chinois, espagnol, français et russe font égalelnent foi. sera déposé
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés. à ce dûment
autorisés. ont signé la présente Convention.

fAIT A NEW YORK, le 21 IDai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.



ANNEXE

ARBITRAGE

Article premier

À moins que les parties au différend n'en dé~ident ftutrement. il est
procédé à l'arbitrage prë,,'"Uil l'article 33 de la Con\"~ntion conformément
aux articles 2 à 14 de la présente annexe.

Article 2

La partie requéritnte notifie à la partie défenderesse qu'elle renvoie
un différend à l'arbitrage conformément à l'article 33 de la Convention.
La notification indique l'objet de l'arbitrage et notamment les articles
de la Convention dont l'interprétation ou l'application font l'objet du
différend. Si les parties ne s'accordent pas sur l'objet du différend
avant la désignation du Président du Tribunal arbitral, c'est ce dernier
qui le détermine.

Article 3

1. En cas de différend entre deux parties, le Tribunal arbitral est
composé de trois membres. Chacune des parties au différend nomme un
arbitre~ les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le
troisième arbitre, qui assume la présidence du Tribunal. Ce dernier ne
doit pas être ressortissant de l'une des parties au différend ou d'un ttat
riverain du cours d'~au concerné, ni avoir sa résidence habituelle sur le
territoire de l'une de ces parties ou d'un tel ttat riverain. ni s'être
déjà occupé de l'affaire à quelque autre titre.

2. En cas de différend entre plus de de~x parties. les parties ayant le
même intérêt désignent un arbitre d'un commun accord.

3. En ca~ de vacûnce, il est pourVu à la vacance selon la procédure
pré\~e pour la nomination initiale.
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Article *
1. Si. dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième
arbitre, le Président du Tribunal arbi tr8 1 n'est pas désign~. le Président
de la Cour internationale de Justice procède. à la requête d'une partie, à
sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

2. Si. dans un délai de deux mois après réc(~pt ion de la requÉ:te, l'une
des parties au différend n'a. pas procGd6 à la nomination d'un arbitre.
l'autre partie peut saisir le Président de la Cour internationale de
Justice. qui procède à la désignation dans un nouveau dêlai de daux mois.

Articl~

Le Tribunal arbitral rend st's rlécisions conformément aux dispositions
de la présente Convent ion et au droi 1 interntlL ional.

Article 6

Sauf si les parties au di fférend en décident autrem~nt. le Tribunal
arbitral établit ses propres règles de procédure.

Article "'!

À la demande de l'une des partie~, le Tribunal arbitral peut
recommander les mesures conser~atoires indispensables.

Article S

1. Les parties au différend facilitent les travaux du Trib~.mal arbitral
et. en particuli~r. \Itiliscnt tous les Dloyens â leur disposition pour

al Fournir au Tribunal lous les documents. r~nseignements ël
fa~ilités nécessaires:

b) Permettre au Tribunal. en cus d~ besoin, d~ fair~ comparaitre
des témoins ou des experts et de recueilliT leur déposition.
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2. Les parties et les arbitres sont tenus de conserver le caractère
confidentiel de tout renseignement qu'ils obtiennent confidentiellement au
cours des audiences du Tribunal arbitral,

Article 9

A moins que le Tribunal arbitral n'en décide autrement du fait des
circonstunces particulières de 1"ntïair.:. lt;.:>fr.ds lit lribullL.i ~lll,t pri':i
en charge, à parts égales, par les parties au différend, Le Tribunal
tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aa~ parties.

t\rticle tQ

Toute partie ayant. en ce qui concerne l'objet du différend. un
intérêt d'orùre juridique susceptible d'être affecté par la décision.~peut
intervenir dans la procédure avec le consentement du Tribunal,

Art icle Il

Le Tribunal peut connaitre el décider des demandes reconventionnelles
directement liées à l'objet du différend.

Article 12

Les décisions du Tribunal arbitral. tant.sur la procédure que sur le
fond. sont prises àla majorité des voix de ses membres.

Art icle 13

Si l'une des part ics au différend ne se présente pas de\"ant le
Tribunal arbitrûl ~u ne défend pas sa cause, l'autre partie peut demander
au Tribunal de poursuivre la procédure et de prononcer su de~ision" Le
fait qu!une des pârties ne se soit pas présentée devant le Tribunal ou se
soit abstenue d~ faire \"aillirs~s droits ne fait pas obstacle à la
procédure. Avanl de pron0nc~r sa sentence définitive. le Tribunal
arbitral doit s'assumer que la demande est fondée dans les fbits et en
droit.
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Article 14

l, Le Tribunal prononce sa sentence définitive au plus tarù cinq mois à
partir de la date à laquelle il a été créé, à moins qu'il n'estime
nécessaire de prolonger cc délai pour une période qui ne denaic pas
~xcéder cinq mois ~uppl~mentaires,

2. La sentence définitive du Tribunal arbitral est limitt:::l,;à la qUl..::nh:m
qui fnit l'objet du différend et est motivée. Elle contient les noUls des
membres qui ont participé au délibéré et la date à laquel!~ elle a été
prononcée. Tout membre du Tribunal peut y annexer tonavis distinct ou une
opinion divergente.

J. La sentence e~t obligatoirp pour les parties au différend. Elle est
sans appel, à moiP5 que les parties ne se soient entendues d'avance Sllr
une procédurp ù'app~l,

4. ~~ut différend qui pourrait surgir entre les parties au différend
concernant l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être soumis
par l'une des part ies au Tribunal arbitral qui l'a rendue,



r hereby certify that the
foregoing text is a true copy of the
Convention on the Law of the Non-
Navigational Uses of International
Watercourses, adopted by the General
Assembly of the United Nations on
21 May 1997.

Je certifie que le texte qui
précède est une copie conforme de la
Convention sur le droit relatif aux
utilisations des cours d'eau
internationaux à des fins autres que
la navigation, adoptée par
l'Assemblée générale des Nations
Unies le 21 mai 1997.

For the Secretary-General,
The Legal Counsel

(Under-Secretary-General
for Legal ~fairs)

Pour le Secrétaire général,
Le Conseiller juridique

(Secrétaire général adjoint
aux affaires juridiques)

Hans Corell

United Nations, New York
28 May 1997

Organisation des Nations Unies
New York, le 28 mai 1997



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Fiche d'évaluation d'impact

Mesures législatives, réglementaires et autres

Intitulé du projet: Projet de loi portant approbation de la Convention des Nations Unies sur le droit
relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies à New-York le 21 mai 1997

Ministère initiateur: Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région

Auteur(s) : André Weidenhaupt, Administration de la gestion de l'eau
Tél: 260286-24
Courriel : andre.weidenhaupt@eau.etat.lu

Objectif(s) du projet: La Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux
à des fins autres que la navigation, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 mai
1997, pose pour la première fois les bases d'un cadre international fixant des principes en matière de
protection et de gestion partagée des cours d'eau internationaux pour des usages autres que la
navigation et ceci au delà des frontières de l'Union Européenne et de la Commission Economique
pour l'Europe des Nations Unies (UN-ECE). C'est le seul instrument juridique des Nations unies de
portée mondiale à inciter à la coopération entre les États riverains. Elle s'inscrit dans la cadre des
principes et recommandations adoptés par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement tenue en 1992 dans la Déclaration de Rio et des objectifs du millénaire pour le
développement.

Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s) : Ministère des Affaires
étrangères

Date: 20.7.2011

Mieux légiférer

1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens, ... ) consultée(s): Oui 0 Non IZI

Si oui, laquellellesquelles :

Remarques/Observations:

2. Destinataires du projet:
Entreprises/Professions libérales:
Citoyens:
Administrations: (Etat)

Oui 0 Non IZI
Oui 0 Non IZI
Oui IZI Non 0

Oui 0 Non 0 N.a.1 IZI3. Le principe « Think small first » est-il respecté?
(c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues
suivant la taille de l'entreprise eUou son secteur d'activité ?)

Remarques/Observations:

4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire?
Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour
et publié d'une façon régulière?

Oui IZI Non 0
OuiO Non IZI

1 N.a. : non applicable.
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Remarques/Observations:

" 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou
simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration
existants, ou pour améliorer la qualité des procédures?

OuiO Non~

Remarques/Observations: N/A, comme il ne s'agit pas d'un projet de loi ayant trait à des
procédures d'autorisation ou de déclaration, mais d'une convention internationale des Nations
unies

Version 13.06.2011



J
Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(s) Oui 0 Non [gI6.
destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une
obligation d'information émanant du projet ?)

Si oui, quel est le coût administratif approximatif total?
(nombre de destinataires x coût administratif par destinataire)

7. a) Le projet prend-il recours à un échange de données inter- Oui 0 Non 0 N.a. [gI
administratif (national ou international) plutôt que de demander
l'information au destinataire?

Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?

b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques Oui 0 Non 0 N.a. [gI
concernant la protection des personnes à l'égard du traitement
des données à caractère personnel4

Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-if ?

8. Le projet prévoit-il:

une autorisation tacite en cas de non réponse Oui 0 Non 0 N.a. [gI
de l'administration?
des délais de réponse à respecter par l'administration? Oui 0 Non 0 N.a. [gI
le principe que l'administration ne pourra demander Oui 0 Non 0 N.a. [gI
des informations supplémentaires qu'une seule fois?

9. V a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de OuiO Non 0 N.a. [gI
procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?

Si oui, laquelle:

10. En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive» est-il respecté?
Sinon, pourquoi?

Oui 0 Non 0 N.a. [gI

11. Le projet contribue-t-il en général à une:
a. simplification administrative, et/ou à une
b. amélioration de la qualité règlementaire ?

Oui 0 Non [gI
Oui 0 Non [gI

Remarques/Observations:

12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites?

Oui 0 Non 0 N.a. [gI

13. V-a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique
auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ?

Oui 0 Non ~

Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système?

14. V a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration
concernée?

Oui 0 Non [gI N.a. ~

Si oui, lequel?

Remarques/Observations:

2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application
ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une
circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte
d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de
matériel, etc.).
4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel
(www.cnpd.lu)
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Egalité des chances

15. Le projet est-il:

principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui D Non [8J
positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui D Non [8J
Si oui, expliquez de quelle manière:

neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui [8J Non D
Si oui, expliquez pourquoi: le projet ne s'adresse pas à des personnes physiques

négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Si oui, expliquez de quelle manière:

Oui D Non [8J

16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les
hommes?
Si oui, expliquez de quelle manière:

Oui D Non D N.a. [8J

Directive « services»

17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement Oui D Non D N.a. [8J
soumise à évaluation 5?

Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:
www.eco. public.lu/attributions/dg2/d_ consommation/d_march_int_rieur/Services/index. html

18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de
services transfrontaliers 6?

Oui D Non D N.a. [8J

Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d _ march_int_rieur/Services/index. html

5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.1 0-11)
6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinèa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services» (cf. Note
explicative, p.1 0-11)
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