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               Articles sur le droit des aquifères transfrontières 
 

 

 À sa cinquante-deuxième session, en 2000, la Commission du droit 

international a décidé d’inscrire le sujet « Ressources naturelles partagées des 

États » à son programme de travail, conformément à la recommandation du Groupe 

de travail sur le programme de travail à long terme (A/55/10). Dans sa résolution 

55/152 du 12 décembre 2000, l’Assemblée générale a pris acte du rapport de la 

Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante -deuxième session 

en ce qui concerne son programme de travail à long terme. À sa cinquante -sixième 

session, en 2001, l’Assemblée générale a adopté, le 12  décembre, la résolution 

56/82, par laquelle elle a prié la Commission d’examiner à nouveau la question des 

autres sujets à inscrire à son programme de travail à long terme en tenant dûment 

compte des observations que les gouvernements ont exprimées à la Sixième 

Commission ou formulées par écrit. 

 À sa cinquante-quatrième session, en 2002, la Commission a décidé d’inscrire 

à son programme de travail le sujet « Les ressources naturelles partagées », de 

nommer M. Chusei Yamada Rapporteur spécial pour le sujet et de créer un groupe 

de travail chargé d’aider le Rapporteur spécial ( rapport de la Commission du droit 

international sur les travaux de sa cinquante-quatrième session, A/57/10). À sa 

cinquante-septième session, en 2002, l’Assemblée générale a adopté, le 

19 novembre, la résolution 57/21, dans laquelle elle a noté que la Commission avait 

décidé d’inscrire le sujet à son programme de travail.  

 À sa cinquante-cinquième session, en 2003, la Commission a examiné le 

premier rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/533 et Add.1). Le rapport visait à 

présenter l’historique du sujet, les orientations générales de la Commission quant au 

déroulement de l’étude prévue ainsi qu’un calendrier provisoire. Le Rapporteur 

spécial a également proposé de limiter la portée du sujet à l’étude des eaux 

souterraines transfrontières, du pétrole et du gaz naturel, en commençant par les 

nappes captives. La Commission a entendu un exposé informel d’experts des eaux 

souterraines de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

et de l’Association internationale des hydrogéologues (rapport de la Commission du 

droit international sur les travaux de sa cinquante -cinquième session, A/58/10). 

Dans sa résolution 58/77 du 9 décembre 2003, l’Assemblée générale a invité les 

gouvernements à donner des informations à la Commission du droit international 

sur les législations nationales et les accords et arrangements bilatéraux et autres 

concernant l’utilisation et la gestion des eaux de surface transfrontières – en 

particulier les dispositions régissant la qualité et la quantité de ces eaux  – qui 

présentent un intérêt pour le sujet.  

 À sa cinquante-sixième session, en 2004, la Commission était saisie du 

deuxième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/539 et Add.1). Le rapport fournit 

un cadre général pour le sujet et couvre les questions suivantes  : portée d’une 

éventuelle convention, expressions employées, principes d’utilisation des 

formations aquifères, obligation de ne pas causer de dommages, obligation générale 

de coopérer, échange régulier de données et d’informations et différents types 

d’utilisation, ainsi que plusieurs modèles de formation aquifère et une sélection 

d’études de cas. La Commission a créé un groupe de travail à composition non 

limitée sur les eaux souterraines transfrontières, présidé par le Rapporteur spécial. 

La Commission a également entendu, les 24 et 25 mai 2004, deux exposés informels 

d’experts des eaux souterraines de la Commission économique pour l’Europe, de 

l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science  et la culture, de 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et de 

l’Association internationale des hydrogéologues. À la demande du Rapporteur 

spécial, la Commission est convenue qu’un questionnaire, établi par le Rapporteur 
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spécial, serait distribué aux gouvernements et aux organisations internationales 

intéressées pour leur demander de communiquer leurs vues et des informations sur 

les eaux souterraines (rapport de la Commission du droit international sur les 

travaux de sa cinquante-sixième session, A/59/10). 

 À sa cinquante-neuvième session, en 2004, l’Assemblée générale a adopté, le 

2 décembre, la résolution 59/41, dans laquelle elle a appelé l’attention des 

gouvernements sur le fait qu’il importait qu’ils communiquent à la Co mmission du 

droit international leurs vues sur les divers aspects des sujets inscrits à l’ordre du 

jour de celle-ci. 

 À sa cinquante-septième session, en 2005, la Commission a examiné le 

troisième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/551 et Add.1) ainsi que les 

commentaires et observations reçus de 20 gouvernements et 3 organisations 

intergouvernementales compétentes (A/CN.4/555 et Add.1). Dans son troisième 

rapport, le Rapporteur spécial proposait une série complète de 25 projets d’article s 

pour une convention sur le droit relatif aux aquifères transfrontières, ainsi qu’un 

additif exposant les dispositions des instruments juridiques intéressantes du point de 

vue de certains des projets d’articles. La Commission a de nouveau constitué un 

groupe de travail, qui a examiné et modifié huit projets d’articles. La Commission a 

ensuite pris note du rapport du groupe (A/CN.4/L.681), ainsi que de sa proposition 

qu’elle le convoque à nouveau à la session de 2006 afin qu’il puisse achever ses 

travaux (A/60/10). À sa soixantième session, en 2005, l’Assemblée générale, dans 

sa résolution 60/22 du 23 novembre, a invité les gouvernements à fournir à la 

Commission des informations sur le sujet.  

 À sa cinquante-huitième session, en 2006, la Commission a décidé de 

convoquer une nouvelle fois le groupe de travail. Celui -ci a tenu cinq séances 

(deuxième rapport du Groupe de travail sur les ressources naturelles partagées, 

A/CN.4/L.683) et achevé l’examen des projets d’articles exposés par le Rapporteur 

spécial dans son troisième rapport. La Commission a ensuite adopté, en première 

lecture, 19 projets d’articles sur le droit des aquifères transfrontières et les 

commentaires à leur sujet (A/CN.4/L.688 et Add.1). Elle a décidé, conformément 

aux articles 16 à 21 de son statut, de transmettre les projets d’articles, par 

l’entremise du Secrétaire général, aux gouvernements pour commentaires et 

observations, en les priant de faire parvenir ces commentaires et observations au 

Secrétaire général avant le 1
er

 janvier 2008 (rapport de la Commission du droit 

international sur les travaux de sa cinquante-huitième session, A/61/10). 

 À sa soixante et unième session, en 2006, l’Assemblée générale a adopté, le 

4 décembre, la résolution 61/34, dans laquelle elle a exprimé ses remerciements à la 

Commission pour l’achèvement de l’examen en première lecture du projet d’articles 

sur le droit des aquifères transfrontières.  

 À sa cinquante-neuvième session en 2007, la Commission a examiné le 

quatrième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/580). Dans ce rapport axé sur le 

lien entre les travaux sur les aquifères transfrontières et les travaux futurs sur le 

pétrole et le gaz, le Rapporteur spécial a recommandé à la Commission de procéder 

à l’examen, en deuxième lecture, du projet d’articles sur le droit des aquifères 

transfrontières, indépendamment des travaux qu’elle consacrerait au pétrole et au 

gaz. La Commission a également reconstitué le Groupe de travail sur les ressources 

naturelles partagées, qui a examiné  : a) la teneur du projet d’articles sur le droit des 

aquifères transfrontières adopté en première lecture; b) la forme définitive à donner 

au projet d’articles (troisième rapport du Groupe de travail sur les ressources 

naturelles partagées, A/CN.4/L.717; rapport de la Commission du droit international 

sur les travaux de sa cinquante-neuvième session, A/62/10). 
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 À sa soixante-deuxième session, en 2007, l’Assemblée générale a adopté, le 

6 décembre, la résolution 62/66, dans laquelle elle a invité les gouvernements à 

communiquer à la Commission des informations sur le sujet et appelé l’attention des 

gouvernements sur le fait qu’il importait qu’ils communiquent à la Commission 

avant le 1
er

 janvier 2008 leurs commentaires et leurs observations sur le projet 

d’articles sur le droit des aquifères transfrontières et les commentaires y afférents 

adoptés par la Commission en première lecture à sa cinquante -huitième session. 

 À sa soixantième session, en 2008, la Commission était saisie du cinquième 

rapport du Rapporteur spécial, qui comprend une série de 20 projets d’articles sur le 

droit des aquifères transfrontières pour examen par la Commission en deuxième 

lecture (A/CN.4/591). Elle a également examiné les commentaires et observations 

reçus des gouvernements sur les projets d’articles adoptés en p remière lecture 

(A/CN.4/595 et Add.1). Le débat a porté essentiellement sur l’examen de fond des 

projets d’articles proposés par le Rapporteur spécial, ainsi que sur la forme de ces 

projets, compte tenu du projet d’article 20 sur la relation avec d’autres conventions 

et accords internationaux proposé par le Rapporteur spécial, ainsi que de sa 

recommandation à l’Assemblée générale de suivre une démarche en deux temps 

consistant : a) à prendre note des projets d’articles, qui seraient annexés à sa 

résolution, et à recommander aux États concernés de prendre des mesures 

appropriées; b) à envisager, à un stade ultérieur, la possibilité d’élaborer une 

convention sur le sujet (rapport de la Commission du droit international sur les 

travaux de sa soixantième session, A/63/10). La Commission a ensuite adopté en 

deuxième lecture un préambule et une série de 19 projets d’articles sur le droit des 

aquifères transfrontières, ainsi que les commentaires à leur sujet ( A/CN.4/L.724). 

La Commission a décidé, conformément à l’article 23 de son statut, de 

recommander à l’Assemblée générale  : a) de prendre acte du projet d’articles sur le 

droit des aquifères transfrontières dans une résolution et d’annexer ces articles à 

cette résolution; b) de recommander aux États concernés de prendre des dispositions 

appropriées au plan bilatéral ou régional pour assurer convenablement la gestion des 

aquifères transfrontières sur la base des principes énoncés dans ces articles; 

c) d’envisager également, à une date ultérieure, et étant donné l’importance de la 

question, d’élaborer une convention sur la base du projet d’articles.  

 À sa soixante-troisième session, en 2008, l’Assemblée générale a adopté, le 

11 décembre, les résolutions 63/123 et 63/124, dans lesquelles elle a, notamment, 

exprimé ses remerciements à la Commission du droit international pour le travail 

accompli à sa soixantième session, pris note du projet d’articles sur le droit des 

aquifères transfrontières présenté par la Commission et l’a recommandé à l’attention 

des gouvernements sans préjuger de la question de son adoption future ou de toute 

autre mesure appropriée. Elle a également encouragé les États concernés à conclure 

des accords bilatéraux ou régionaux appropriés pour gérer convenablement leurs 

aquifères transfrontières. 

 À sa soixante-deuxième session en 2010, la Commission a décidé de 

reconstituer un groupe de travail sur les ressources naturelles partagées. Celui -ci a 

examiné tous les aspects de la question et recommandé que la Commission 

n’examine pas plus avant le sujet des ressources transfrontières en pétrole et en gaz. 

La Commission a pris note du rapport oral du Président du Groupe de travail et a 

approuvé cette recommandation (A/65/10, par. 384). 

 À sa soixante-sixième session en 2011, l’Assemblée générale a adopté, le 

9 décembre, la résolution 66/104, par laquelle elle a décidé d’inscrire à l’ordre du 

jour de sa soixante-huitième session (2013) la question intitulée « Le droit des 

aquifères transfrontières » et, à la lumière des observations écrites des 

gouvernements et des opinions exprimées au cours des débats de la Sixième 

Commission lors des soixante-troisième et soixante-sixième sessions, de poursuivre 
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l’examen, notamment, de la question de la forme finale que pourrait prendre le 

projet d’articles. 


