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66. À l’occasion du récent élargissement du Conseil de 
l’Europe, une campagne a été lancée en faveur de la rati-
fication de ses conventions. Il s’en est suivi une augmen-
tation importante du nombre de signataires des conven-
tions, en particulier dans le domaine pénal ayant trait au 
terrorisme. M. De Vel n’a pas les chiffres relatifs aux rati-
fications de conventions spécifiques, mais il les fournira 
plus tard par écrit.

67. L’exécution des décisions de la Cour européenne 
des droits de l’homme figure au centre des débats concer-
nant la réforme de la Cour et de son fonctionnement. Bien 
que ce problème soit important, il ne doit pas être sures-
timé. Selon les statistiques, l’exécution de seulement 2 % 
des décisions a suscité des problèmes. Il n’appartient pas 
à M. De Vel de se prononcer sur l’affaire Loizidou, mais 
il peut dire que de nouvelles propositions ont été récem-
ment formulées, laissant entrevoir l’espoir de sortir de 
l’impasse actuelle.

68. On ne saurait trop insister sur l’importance des tra-
vaux du Comité d’experts sur la nationalité. Le Conseil 
de l’Europe s’intéresse à cette question depuis de nom-
breuses années; une convention a été adoptée dans les 
années 60 mais elle est quelque peu dépassée, et une 
nouvelle convention a été ouverte à la signature il y a 
quelques années. Un protocole à cette convention est en 
cours d’élaboration, et M. Mikulka a apporté une contri-
bution très utile à cet exercice.

69. En tant que représentant du Conseil de l’Europe, 
M. De Vel n’a pas à faire de commentaires sur les rela-
tions entre le Conseil et l’Union européenne. Il n’en est 
pas moins vrai que le projet de constitution européenne 
constitue certainement une heureuse initiative.

70. M. BENÍTEZ (Secrétaire du Comité des experts 
juridiques sur le droit international public du Conseil de 
l’Europe, Observateur du Conseil de l’Europe), répon-
dant à la question relative aux travaux du Conseil de 
l’Europe sur les immunités des États, dit que le Comité 
des conseillers juridiques sur le droit international public 
examinera à la mi-septembre 2003 les questions en sus-
pens, à titre de contribution concrète en vue des débats 
à la Sixième Commission de l’Assemblée générale. Le 
projet pilote sur les immunités des États se trouve dans sa 
deuxième phase d’exécution.

71. La Convention européenne sur le règlement paci-
fique des différends constitue un cadre cohérent de règle-
ment des différends interétatiques. Comme cela vient 
d’être souligné, il y a eu une augmentation du nombre de 
signataires de certaines conventions spécifiques à la suite 
de l’élargissement du Conseil de l’Europe. Le Comité des 
conseillers juridiques sur le droit international public, à 
l’instar d’autres comités directeurs et comités ad hoc du 
Conseil de l’Europe, a été prié de revoir le fonctionne-
ment des instruments internationaux relevant de sa res-
ponsabilité. En conséquence, depuis cinq ans, il examine 
systématiquement l’impact des conventions européennes 
dans le domaine du droit international public en vue de 
recommander aux États membres du Conseil d’y adhé-
rer ou non, l’objectif ultime étant le fonctionnement 
efficace des conventions. Le Comité a reçu des rapports 
intérimaires de pays qui mettent actuellement au point 
des accords bilatéraux en vertu du Statut de Rome de la 

CPI, ce qui lui permet de réexaminer périodiquement la 
situation. Cela a été un exercice extrêmement utile car les 
conseillers juridiques membres du Comité ont pu expri-
mer très franchement leurs préoccupations.

72. La Convention européenne pour la répression du 
terrorisme n’avait pas pour objet d’incriminer le fait du 
terrorisme mais de le dépolitiser aux fins de l’extradition. 
Le comité chargé de réviser la Convention a été prié, 
non pas d’élaborer un nouvel instrument, mais plutôt de 
revoir l’instrument existant. Il a décidé avant tout de ne 
pas modifier la nature de la Convention, comme l’aurait 
certainement fait l’introduction d’une définition du terro-
risme. Il a pris en considération la définition adoptée par 
l’Union européenne, en étant conscient que celle-ci ne 
pouvait être reprise puisqu’elle s’inscrivait dans le cadre 
d’un exercice d’incrimination pénale. La définition sera 
sans doute intégrée dans la perspective de l’élaboration 
d’une convention globale sur le terrorisme.

73. S’agissant de l’article 5 de la Convention euro-
péenne pour la répression du terrorisme et des excep-
tions possibles à l’obligation d’extrader, la liste n’est pas 
exhaustive. À la demande de l’Assemblée parlementaire, 
afin de mettre en évidence les motifs de refus d’extradi-
tion, le Conseil de l’Europe a décidé d’allonger expres-
sément la liste de ces motifs. Par suite de l’entrée en 
vigueur du Protocole d’amendement à la Convention, la 
Convention initiale sera ouverte à la signature d’États non 
membres du Conseil de l’Europe, qui ne sont pas liés par 
les dispositions de la Convention européenne des droits 
de l’homme et de ses protocoles. Néanmoins, la liste 
n’étant pas exhaustive, un État partie peut refuser l’ex-
tradition pour d’autres motifs liés aux droits de l’homme.

74. Le PRÉSIDENT remercie les observateurs du 
Conseil de l’Europe des renseignements très importants 
qu’ils ont communiqués aux membres de la Commission 
et réaffirme l’intérêt de celle-ci pour la poursuite du dia-
logue avec cette institution.

La séance est levée à 13 h 10.
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Ressources naturelles partagées (A/CN 4/529, 
sect  G,  A/CN 4/533 et Add 11)

[Point 9 de l’ordre du jour]

preMier	rapport	du	rapporteur	spéCial

1. M. YAMADA (Rapporteur spécial), présentant son 
premier rapport sur les ressources naturelles partagées 
(A/CN.4/533 et Add.1), précise qu’il s’agit d’un rapport 
préliminaire dont l’objet est de faire l’historique du sujet 
et de solliciter de la Commission des orientations géné-
rales sur le cours que prendra la future étude.

2. La question des «Ressources naturelles partagées» a 
été inscrite au programme de travail de la Commission 
en 20022. Le Rapporteur spécial a établi un document 
de travail3 qui devait être examiné au cours de consul-
tations informelles dans la deuxième partie de la cin-
quante-quatrième session. Ce document était fondé sur 
le plan d’étude établi par M. Rosenstock qui figure dans 
le rapport de la Commission à l’Assemblée générale sur 
les travaux de sa cinquante-deuxième session4. Au titre 
de ce sujet, le Rapporteur spécial proposait de traiter de 
trois sortes de ressources naturelles – les nappes cap-
tives, le pétrole et le gaz. Ces ressources ont pour carac-
téristiques communes d’être souterraines, de chevaucher 
les frontières − donc de tomber dans la catégorie des 
ressources naturelles «partagées» − et d’être générale-
ment non renouvelables. Le Rapporteur spécial a exclu 
d’autres ressources telles que les minerais, qui ne sont 
généralement pas des ressources partagées, ou la faune et 
la flore marines, les animaux terrestres et les oiseaux, qui 
font déjà l’objet de nombreux arrangements mondiaux et 
régionaux et qu’il est plus approprié d’examiner séparé-
ment dans d’autres cadres. Le Rapporteur spécial a éga-
lement proposé d’adopter une approche progressive, en 
commençant par l’examen des eaux souterraines puis en 
passant au pétrole et au gaz après avoir achevé au moins 
une phase préliminaire des travaux sur les eaux souter-
raines. La décision d’adopter un ensemble de règles dis-
tinct pour le pétrole et le gaz pourrait être prise à un stade 
ultérieur. C’est ainsi que le Rapporteur spécial a proposé 
le programme de travail reproduit au paragraphe 4 de son 
premier rapport.

3. Les membres qui ont pris part aux consultations 
ont d’une manière générale appuyé l’approche suggérée 
par le Rapporteur spécial dans son document de travail. 
Aucun débat n’a eu lieu en séance plénière sur le sujet 
proprement dit, si ce n’est pour adopter le programme 
de travail figurant dans le rapport de la Commission à 
l’Assemblée générale sur les travaux de sa cinquante-
quatrième session5. Au cours du débat qui a eu lieu à la 
Sixième Commission en 2002, très peu de délégations se 
sont exprimées sur ce sujet. Celles qui l’ont fait étaient en 
général favorables à son étude. Deux opinions critiques se 
sont toutefois manifestées. Selon la première, on pouvait 
se demander si l’intitulé du sujet était pertinent. Il est cer-
tain que la notion de «partage» des ressources est source 

1 Reproduit dans Annuaire... 2003, vol. II (1re partie).
2 Voir Annuaire... 2002, vol. II (2e partie), chap. II, par. 20, p. 11, et 

chap. X, par. 518, al. a, p. 105.
3 ILC(LIV)/IC/SNR/WP.1.
4 Annuaire... 2000, vol. II (2e partie), annexe, p. 147 et 148.
5 Annuaire... 2002, vol. II (2e partie), par. 520, p. 105.

de préoccupation pour certaines délégations eu égard à 
la notion de souveraineté permanente sur les ressources 
naturelles, et plus encore s’agissant du pétrole et du gaz. 
Mais cet intitulé a été officiellement approuvé par l’As-
semblée générale6. On a dit aussi que le sujet devait se 
limiter à l’étude des eaux souterraines et venir en complé-
ment des travaux déjà consacrés aux cours d’eau interna-
tionaux. Selon ce point de vue, exprimé par la délégation 
des États-Unis d’Amérique, le pétrole et le gaz n’étaient 
pas des sujets suffisamment mûrs pour être examinés, et 
tenter d’extrapoler un droit coutumier à partir des pra-
tiques divergentes concernant ces ressources n’aurait 
aucune utilité. Étant donné que le Rapporteur spécial 
procède par étapes, en commençant par les eaux souter-
raines, il ne voit aucune raison de modifier le programme 
de travail au stade actuel.

4. La Commission s’est penchée pour la première 
fois sur le problème des ressources naturelles partagées 
lorsqu’elle a codifié le droit relatif à l’utilisation des 
cours d’eau internationaux à des fins autres que la navi-
gation. Elle s’est principalement intéressée aux eaux de 
surface. Cela étant, le quatrième Rapporteur spécial sur 
le sujet, M. McCaffrey, a présenté une étude approfon-
die sur les eaux souterraines en insistant sur leur volume, 
leur mobilité et leur relation avec les eaux de surface7. 
Selon lui, les eaux souterraines devaient être incluses 
dans le champ d’application du projet de convention, 
mais la Commission, après en avoir débattu, n’a fina-
lement accepté de n’y inclure que les eaux souterraines 
qui étaient reliées aux eaux de surface. Le dernier Rap-
porteur spécial, M. Rosenstock, a rouvert la question 
des eaux souterraines en deuxième lecture. Il y avait lieu 
selon lui d’inclure les nappes captives dans le champ 
d’application du projet de convention eu égard au fait 
que les tendances récentes de la mise en valeur des res-
sources en eau allaient dans le sens d’une approche inté-
grée. M. Rosenstock était convaincu que les principes 
et normes applicables aux eaux de surface et aux eaux 
souterraines qui y sont reliées pouvaient tout aussi bien 
s’appliquer aux eaux souterraines captives «non reliées». 
De son point de vue, quelques changements mineurs 
auraient suffi pour élargir le champ d’application du 
projet. Cette proposition a fait l’objet d’un long débat 
qui a fait apparaître de profondes divergences parmi les 
membres en 1993 et 1994. Ceux qui ne souscrivaient pas 
à cette proposition disaient ne pas voir comment des eaux 
souterraines, «sans rapport avec un cours d’eau», pou-
vaient être considérées comme faisant partie d’un système 
de cours d’eau constituant un ensemble unitaire. La Com-
mission a finalement décidé de ne pas inclure les eaux 
souterraines captives, «sans rapport avec un cours d’eau», 
dans le champ d’application du projet de convention et a 
adopté le projet d’article 28 tel qu’il était libellé dans le 
texte adopté en première lecture9, à une petite suppression 

6 Voir la résolution 57/21 de l’Assemblée générale, du 19 novem-
bre 2002, par. 2.

7 Septième rapport sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau 
internationaux à des fins autres que la navigation, Annuaire... 1991, 
vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/436, p. 47, notamment par. 6 à 58, 
p. 51 et suiv.

8 Pour le texte définitif du projet d’articles sur le droit relatif aux 
utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la 
navigation adopté par la Commission, voir Annuaire... 1994, vol. II 
(2e partie), par. 222, p. 94.

9 Annuaire... 1991, vol. II (2e partie), par. 59, p. 68.
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près. La définition du «cours d’eau» dudit article 2 
(al. b) constitue actuellement l’alinéa a de l’article 2 de 
la Convention sur le droit relatif à l’utilisation des cours 
d’eau internationaux à des fins autres que la navigation. 
Il convient de noter que les membres qui n’ont pas accepté 
la proposition de M. Rosenstock ont toutefois reconnu 
que, comme les eaux souterraines jouaient un rôle très 
important dans certaines parties du monde et que le droit 
applicable à ces eaux captives était analogue à celui qui 
régissait l’exploitation des ressources naturelles, en par-
ticulier le pétrole et le gaz, un traitement distinct s’im-
posait. La Commission, à sa quarante-sixième session, a 
également adopté et présenté à l’Assemblée générale une 
résolution sur les eaux souterraines transfrontières10 dont 
le texte est reproduit au paragraphe 15 du premier rapport 
dans laquelle elle reconnaissait la nécessité de poursuivre 
les efforts pour élaborer des règles relatives aux eaux sou-
terraines captives transfrontières et engageait les États à 
s’inspirer, le cas échéant, des principes énoncés dans le 
projet d’articles.

5. C’est dans ce contexte que le Rapporteur spécial pro-
pose d’examiner le sujet. Il lui semble que M. Rosenstock 
considérait que les principes consacrés par la Convention 
sur le droit relatif à l’utilisation des cours d’eau interna-
tionaux à des fins autres que la navigation étaient pour la 
plupart applicables aux eaux souterraines captives trans-
frontières. Pour s’en assurer, ou pour déterminer si des 
modifications ou un nouvel ensemble de règles s’impo-
sent, il faut savoir exactement ce que sont ces eaux sou-
terraines. On doit examiner leurs utilisations, la pratique 
des États en matière de gestion, la contamination de ces 
ressources, les cas de conflit ainsi que les normes juri-
diques internes et internationales existantes. Il est à noter 
que les travaux de M. Sreenivasa Rao sur le thème de la 
responsabilité internationale pour les conséquences pré-
judiciables découlant d’activités qui ne sont pas inter-
dites par le droit international, notamment leurs aspects 
touchant la prévention11, sont tout à fait pertinents pour 
l’étude du sujet.

6. C’est précisément pour acquérir des connaissances 
sur les eaux souterraines captives transfrontières que le 
Rapporteur spécial a établi un additif à son premier rap-
port, qui se veut être un document technique et de réfé-
rence. Cet additif est fondé sur la contribution de nom-
breux experts des eaux souterraines qui travaillent dans 
le cadre des efforts internationaux actuellement déployés 
pour gérer cette importante ressource, principalement 
dans le cadre du programme de gestion des ressources 
aquifères partagées (ISARM). Rétrospectivement, le 
Rapporteur spécial pense que la Commission a agi à bon 
escient en décidant de réaliser une étude des nappes cap-
tives distincte de celle des eaux de surface. Il pense main-
tenant que la conception que se faisaient MM. McCaffrey 
et Rosenstock des eaux souterraines n’était pas tout à fait 
exacte. Les eaux souterraines et les eaux de surface ont 
une même origine, les précipitations. Mais là s’arrête leur 
similitude. Sur terre, 99 % de l’eau douce est constituée 
d’eaux souterraines, et M. McCaffrey avait donc raison 

10 Annuaire... 1994, vol. II (2e partie), par. 222, p. 143.
11 Pour le texte du projet de préambule et des 19 articles du pro-

jet sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activi-
tés dangereuses adopté par la Commission à sa cinquante-troisième 
session, voir Annuaire... 2001, vol. II (2e partie), par. 97, p. 157.

de dire que celles-ci sont plus importantes que les eaux 
de surface. C’est la matière première la plus exploitée au 
monde. L’hydrogéologie étant une science récente, on sait 
très peu de choses sur ce trésor caché, si ce n’est qu’il 
faut plusieurs années pour reconstituer les ressources en 
eaux souterraines et que la plupart ne sont pas renouve-
lables (elles ne sont pas toutes non renouvelables, comme 
cela est indiqué par erreur au paragraphe 20 du rapport). 
Lorsque les eaux souterraines sont contaminées, elles le 
restent beaucoup plus longtemps que les eaux de surface. 
Une autre différence avec ces dernières est que de très 
nombreuses activités humaines se déroulant en surface 
peuvent avoir des effets préjudiciables sur les eaux sou-
terraines. Il est donc possible que la Commission doive 
envisager de réglementer des activités autres que les utili-
sations dans le cas des eaux souterraines.

7. La Commission est censée traiter des eaux souter-
raines qui ne sont pas couvertes par la Convention sur 
le droit relatif à l’utilisation des cours d’eau internatio-
naux à des fins autres que la navigation. Le Rapporteur 
spécial a décidé d’utiliser l’expression «eaux souter-
raines captives transfrontières» pour l’instant, car c’est 
celle qu’avait retenue la Commission dans sa résolution 
de 1994. Le mot «captives» signifie ici «sans rapport» 
avec les eaux de surface. Si cette notion est parfaitement 
compréhensible dans l’abstrait, il est très difficile dans la 
pratique de savoir quels aquifères sont reliés aux eaux de 
surface ou non. On notera aussi que les hydrogéologues 
entendent par aquifère «captif» un aquifère dans lequel 
l’eau est sous pression. Pour eux, un aquifère peu profond 
n’est pas captif tandis qu’un aquifère fossile, ou profond, 
l’est. La Commission aura peut-être à établir une termino-
logie aisément compréhensible des experts et des admi-
nistrateurs des eaux souterraines. La définition du champ 
d’application appelle elle aussi une étude plus approfon-
die. Bien qu’il puisse être difficile aux membres de faire 
des observations sur le rapport présenté en raison de son 
caractère préliminaire, le Rapporteur spécial leur serait 
reconnaissant de bien vouloir lui donner des orientations 
qui puissent le guider dans la poursuite de son étude.

8. M. MANSFIELD remercie le Rapporteur spécial 
de son premier rapport, qu’il a trouvé pour sa part très 
instructif. Il appuie la décision prise de procéder comme 
indiqué au paragraphe 4 du rapport, y compris selon le 
calendrier proposé. La seule réserve qu’il puisse avoir à 
cet égard est que, comme le suggère lui-même le Rap-
porteur spécial à la fin du paragraphe 5, l’étude des eaux 
souterraines pourrait exiger plus de temps que prévu.

9. À la lecture de l’additif au premier rapport, M. Mans-
field a pu se rendre compte que le sujet est beaucoup plus 
compliqué qu’il n’y paraît. Il ne doute cependant pas que 
la question des ressources en eaux souterraines captives 
est de la plus haute importance, non seulement pour les 
États qui ont de telles ressources en partage mais aussi 
pour la communauté internationale dans son ensemble 
si l’on considère les incidences à long terme de ce sujet 
sur la paix et la sécurité internationales. Il se range à 
l’avis du Rapporteur spécial selon lequel il importe de 
comprendre exactement ce que recouvre – et ne recouvre 
pas – l’expression «ressources en eaux souterraines» 
avant de tenter d’élaborer des normes juridiques qui puis-
sent être comprises et appliquées par les experts et les 
gestionnaires. Il constate avec intérêt, par exemple, que 
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la définition qu’a donnée dans le passé la Commission 
du mot «captif», comme signifiant «sans rapport» avec 
les eaux superficielles, diffère de celle des hydrogéolo-
gues qui considèrent comme «aquifère captif» un aqui-
fère dans lequel l’eau est emmagasinée sous pression. La 
clarification terminologique donnée par le Rapporteur 
spécial dans l’additif au rapport justifie la démarche très 
prudente qu’il a adoptée, consistant à recueillir les infor-
mations techniques indispensables et à faire appel à des 
experts avant de définir la portée du sujet et de proposer 
différentes façons de l’aborder.

10. Il est tout à fait possible, comme cela est suggéré 
au paragraphe 20 du premier rapport, que presque tous 
les principes consacrés dans la Convention sur le droit 
relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à 
des fins autres que la navigation s’avèrent applicables aux 
eaux souterraines captives transfrontières mais cela ne 
signifie pas que la Commission ne doit pas s’assurer tout 
d’abord de comprendre pleinement les différences qui 
existent entre celles-ci et les autres types de formations 
aquatiques. Le Rapporteur spécial en indique au moins 
deux: le fait que les eaux souterraines captives ne sont 
en général pas renouvelables de la même façon que les 
eaux de surface et le fait que ce ne sont pas seulement 
les utilisations des eaux souterraines qu’il faudra régle-
menter mais aussi les activités qui pourraient avoir des 
incidences préjudiciables sur leur qualité. Mais l’additif 
au rapport suggère qu’il pourrait être nécessaire de faire 
d’autres distinctions dans la catégorie même des eaux 
souterraines captives transfrontières et que des normes 
particulières pourraient être appropriées dans le cas, par 
exemple, des aquifères fossiles.

11. Les statistiques proprement effrayantes que le 
Rapporteur spécial cite au paragraphe 21 de son rap-
port, notamment le nombre de nourrissons qui meurent 
chaque jour par manque d’eau salubre dans les pays en 
développement, montrent que l’on se dirige effectivement 
vers une crise mondiale de l’eau qui confère une impor-
tance croissante aux ressources en eaux transfrontières 
mais accroît aussi le risque de dommages résultant de la 
mauvaise gestion ou de la pollution de ces ressources. 
L’analyse préliminaire, effectuée par le Rapporteur spé-
cial dans l’additif au rapport, des pressions exercées par 
le pompage ou la pollution fait apparaître des différences 
notables entre les facteurs qui doivent être pris en compte 
dans différentes régions, ce qui tendrait à confirmer que, 
comme le Rapporteur spécial le dit au paragraphe 24 de 
son rapport, pour être en mesure de formuler des règles 
régissant les eaux souterraines captives transfrontières, il 
faut disposer d’un inventaire de ces ressources à l’échelle 
mondiale et connaître les différentes caractéristiques 
régionales qu’elles comportent. À l’évidence, il est dif-
ficile et, en tout état de cause prématuré, de se pronon-
cer sur les normes que la Commission doit s’employer à 
élaborer. Deux conclusions s’imposent donc. En premier 
lieu, les renseignements contenus dans l’additif au rap-
port montrent effectivement que les eaux souterraines, en 
raison de leur vulnérabilité, doivent être régies par des 
normes internationales d’utilisation et de prévention de 
la pollution plus contraignantes que celles qui sont appli-
quées aux eaux de surface. En second lieu, la «solution» 
recherchée ne sera probablement pas d’ordre strictement 
juridique. Il s’agira plutôt d’une combinaison complexe 
de considérations et de procédures politiques, sociales 

et économiques dont le succès sera dans une très large 
mesure fonction de la compréhension, par les populations 
et par leurs dirigeants, de la vulnérabilité de ces ressources 
et des liens réciproques entre toutes les actions dont elles 
peuvent faire l’objet. Le rôle de la Commission consiste 
donc non pas à prescrire un ensemble de règles mais 
à tenter de construire un régime qui encourage les États 
à reconnaître leur interdépendance dans ce domaine et à 
coopérer, ainsi qu’à identifier les moyens qui leur permet-
traient d’obtenir l’assistance et les techniques propres à 
faciliter le règlement des différends susceptibles de surgir 
dans le processus complexe de gestion et d’exploitation 
de ces ressources.

12. M. OPERTTI BADAN estime tout d’abord, comme 
le Rapporteur spécial, que la Commission a eu raison de 
décider que les eaux souterraines transfrontières devaient 
faire l’objet d’un régime distinct. Ce sujet doit être abordé 
dans la perspective de son autonomie, non seulement sur 
le plan de la réglementation mais aussi sur celui des prin-
cipes. Il est en effet permis de douter que les principes 
inscrits dans la Convention sur le droit relatif aux utilisa-
tions des cours d’eau internationaux à des fins autres que 
la navigation puissent s’appliquer au sujet à l’examen. Le 
doute est également permis en ce qui concerne l’intitulé 
du sujet, qui pose la question de savoir avec qui les res-
sources sont partagées et si le sujet inclut le pétrole et le 
gaz ou se limite aux ressources en eau. Le règlement de 
ce problème de terminologie est d’autant plus important 
que l’hydrogéologie est un savoir qui a à peine 50 ans 
d’âge.

13. Dans la conclusion de son rapport, le Rapporteur 
spécial propose à la Commission d’étudier l’importance 
socioéconomique des eaux souterraines, la pratique des 
États en matière d’utilisation et de gestion de ces eaux, la 
contamination de cette ressource et les mesures propres 
à la prévenir, les cas de conflit et, enfin, les législations 
nationales et accords internationaux concernant leur ges-
tion. Or les accords internationaux en vigueur dans ce 
domaine ne concernent que la gestion et ne comportent 
aucune disposition contraignante qui ait des effets sur le 
plan de la propriété ou de l’exploitation de ces ressources. 
Il faut donc peut-être éviter les approches trop globali-
santes et universalistes qui ne tiendraient pas suffisam-
ment compte des sources prioritaires qui se trouvent dans 
la pratique régionale.

14. La Convention sur le droit relatif à l’utilisation des 
cours d’eau internationaux à des fins autres que la navi-
gation, qui sert dans une certaine mesure de référence, 
contient en son article 2 un alinéa d qui reconnaît le rôle 
des organisations d’intégration économique régionale. 
Cette disposition confère un appui juridique au transfert 
à ces organisations de certaines compétences touchant, 
notamment, l’aspect juridique de la prospection et de 
l’exploitation au plan régional des ressources en eaux 
souterraines.

15. La crise mondiale de l’eau évoquée par le Rap-
porteur spécial au paragraphe 21 de son rapport pose 
le problème de savoir à qui il incombe de mettre en 
place le cadre institutionnel, juridique et technique 
propre à assurer la bonne gestion et la préservation des 
ressources en eau. Dans le cas du pétrole et du gaz, cette 
responsabilité incombe à l’État dans le sous-sol duquel 
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se trouvent ces ressources et il n’y a aucune raison qu’il 
en aille autrement pour les eaux souterraines, que la crise 
annoncée rend d’autant plus précieuses. Les principes 
directeurs et les normes de portée mondiale que la 
Commission formulerait ne peuvent être que des règles 
applicables à la concertation sur toutes les ressources 
naturelles en vue de leur commercialisation ou à des fins 
de planification par les États dans le sous-sol desquels se 
trouvent les ressources visées. Pour le reste, l’approche 
régionale doit être privilégiée, en prenant par exemple 
pour modèle le mécanisme mis en place dans le cadre d’un 
projet conjoint de la Banque mondiale et des États parties 
au Mercosur, qui porte sur une superficie de 1,2 million 
de km2, un volume de 160 km3 d’eau et une population 
de 15 millions de bénéficiaires. Le descriptif du projet 
comprend sept éléments, dont la nécessité d’améliorer la 
compréhension des aspects scientifiques et techniques des 
aquifères et d’établir un cadre de gestion commun asso-
ciant les secteurs public et privé. Ce projet ne comporte 
pas de composantes institutionnelles à caractère plus ou 
moins stable mais ses composantes opérationnelles se 
retrouveront dans le mécanisme de gestion et d’adminis-
tration qui sera mis en place à son achèvement.

16. Mme ESCARAMEIA insiste sur le lien entre le 
sujet des ressources naturelles partagées et celui de la 
responsabilité internationale en cas de dommages trans-
frontières (liability), lien qui devrait être institutionnalisé 
au moins par la participation réciproque des deux rappor-
teurs spéciaux aux délibérations des groupes de travail 
qui pourraient être créés sur leur sujet respectif.

17. Concernant l’intitulé du sujet, l’emploi du terme 
«partagées» pose moins de problèmes que le caractère 
trop général du titre actuel. Il conviendrait peut-être de 
rajouter à la fin entre parenthèses «eaux souterraines, 
pétrole et gaz», ce qui, d’une part, indiquerait de quelles 
ressources on traite et, d’autre part, garantirait que ces 
trois ressources sont couvertes par le même régime. Le 
champ d’application du sujet est également déterminé 
par la définition de l’expression «eaux souterraines cap-
tives». La définition retenue par la Commission diffère de 
celle adoptée par les hydrogéologues mais elle manque 
aussi de clarté en soi. Dans la résolution par laquelle la 
Commission recommandait à l’Assemblée générale un 
certain nombre de principes à appliquer aux eaux sou-
terraines transfrontières, les eaux souterraines captives 
étaient définies comme étant les «eaux souterraines sans 
rapport avec un cours d’eau international»12. Cette réso-
lution n’a pas été adoptée et l’article 2 de la Convention 
sur le droit relatif à l’utilisation des cours d’eau interna-
tionaux à des fins autres que la navigation, qui l’a été, 
parle «d’eaux souterraines constituant […] un ensemble 
unitaire et aboutissant normalement à un point d’arrivée 
commun». La question se pose alors de savoir si les eaux 
souterraines captives au sens du sujet à l’examen com-
prennent les eaux souterraines qui aboutissent à un lac ou à 
une source ou bien si ces dernières relèvent de la Conven-
tion. Et qu’en est-il des eaux souterraines captives qui sont 
alimentées, parfois massivement, par les eaux de pluie? 
Il faudra à l’évidence clarifier les rapports entre la défini-
tion que la Commission adoptera et celle de l’article 2 de 
la Convention.

12 Voir supra la note 10.

18. Dans l’additif à son rapport, le Rapporteur spécial 
décrit les différences entre eaux souterraines et eaux de 
surface et en conclut que les premières nécessitent des 
analyses et des contrôles périodiques plus réguliers et 
précis que les secondes, d’autant plus qu’elles sont plus 
sujettes à épuisement et pollution. Elles appellent donc 
des normes plus rigoureuses non seulement par rapport à 
celles applicables aux eaux de surface mais également par 
rapport aux normes générales de la responsabilité interna-
tionale (liability), en ce qui concerne notamment la notion 
de «dommage significatif» et les normes de prévention. 
L’on peut dès lors se demander s’il n’y a pas quelque dan-
ger à prendre la Convention pour modèle. Cela étant, il 
demeure possible d’élaborer des principes généraux, qui 
auraient un caractère impératif mais n’excluraient aucu-
nement l’existence, voire le statut prioritaire, des méca-
nismes régionaux.

19. M. KATEKA se demande s’il est judicieux de limi-
ter la portée du sujet aux eaux souterraines, au gaz et au 
pétrole. Au paragraphe 4 de son rapport, le Rapporteur 
spécial exclut du champ de l’étude des ressources natu-
relles partagées telles que les gisements de minerais, 
les espèces de la faune et de la flore marines ou les ani-
maux terrestres et les oiseaux, en faisant valoir que ces 
ressources sont examinées dans d’autres cadres. Mais, 
de quel régime relèvent, par exemple, les déplacements 
massifs de populations animales entre la Tanzanie et le 
Kenya, qui se comptent en millions d’unités et qui, s’ils 
ne sont pas réglementés, peuvent entraîner des complica-
tions susceptibles, à la limite, de mettre en péril la paix et 
la sécurité internationales?

20. M. CHEE, se référant aux observations de 
Mme Escarameia relatives au règlement des différends, 
dit qu’à sa connaissance il y a extrêmement peu de 
jurisprudence en la matière car les différends interé-
tatiques concernant les ressources en eau sont le plus 
souvent réglés par la négociation. Plus généralement, le 
critère applicable au partage est celui de l’utilisation équi-
table, et il est aussi tenu compte du principe de précaution, 
dont l’objet est de prévenir la pollution des ressources 
en question. Il peut aussi y avoir un différend en cas de 
détournement d’un cours d’eau par un État d’amont.

Coopération avec d’autres organismes (fin)

[Point 11 de l’ordre du jour]

déClaration	 de	 l’observateur	 de	 l’organisation	
juridiQue	 Consultative	 pour	 les	 pays	 d’asie	
et	d’afriQue

21. M. KAMIL (Secrétaire général de l’Organisation 
juridique consultative pour les pays d’Asie et d’Afrique) 
dit qu’à sa quarante-deuxième session, tenue à Séoul du 
16 au 20 juin 2003, l’Organisation juridique consultative 
pour les pays d’Asie et d’Afrique (AALCO) avait à son 
ordre du jour un point intitulé «Rapport sur les questions 
liées aux travaux de la Commission du droit internatio-
nal à sa cinquante-quatrième session», tous les points 
inscrits à l’ordre du jour de la Commission présentant un 
immense intérêt pour les gouvernements des membres de 
l’Organisation et pour l’Organisation elle-même. Durant 
le débat qui a eu lieu sur les travaux de la Commission, 
de nombreux représentants ont fait des observations 
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détaillées sur l’orientation générale de ces travaux sur 
divers sujets et présenté la position de leur pays sur 
certains projets d’articles.

22. En ce qui concerne la protection diplomatique, la 
plupart des représentants se sont déclarés favorables à la 
codification du sujet par la Commission. L’un d’entre eux 
a souligné que cette entreprise pourrait servir la promo-
tion des droits de l’homme. S’agissant du champ d’appli-
cation du projet d’articles13, une délégation a souscrit à la 
conclusion du Rapporteur spécial selon laquelle le projet 
devrait se limiter aux questions touchant la nationalité des 
réclamations et l’épuisement des recours internes. Pour 
une autre délégation, les travaux de la Commission devai-
ent se limiter à la jurisprudence et à la pratique. Quant à 
l’élargissement du projet d’articles à d’autres situations 
bien définies, les représentants étaient opposés à l’inclu-
sion dans le projet d’articles de dispositions sur la protec-
tion diplomatique des membres d’équipage et passagers 
des navires, ceux-ci étant déjà couverts par les articles 94 
et 292 de la Convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer; un représentant a déclaré qu’en l’absence de 
lien de nationalité, la question de la protection exercée 
par les organisations internationales au bénéfice de leurs 
fonctionnaires ne relevait pas de la protection diploma-
tique; on a estimé d’autre part que la question de la pro-
tection diplomatique qu’un État occupant, administrant 
ou contrôlant un territoire autre que le sien propre pou-
vait exercer pour le compte des habitants du territoire 
concerné ne devait pas être traitée dans le projet, car une 
telle occupation de territoire était illégitime au regard du 
droit international; et enfin, s’agissant de la possibilité 
pour une organisation internationale administrant un ter-
ritoire d’exercer la protection diplomatique, que de telles 
situations étaient par essence temporaires et devraient 
plutôt être envisagées dans le cadre du sujet de la respon-
sabilité des organisations internationales.

23. À propos de la clause Calvo14, on a fait observer 
qu’elle n’était qu’un procédé contractuel et que nul ne 
pouvait renoncer à la protection de l’État de sa nationa-
lité puisque c’est à l’État qu’appartenait le droit d’exercer 
la protection diplomatique. La clause Calvo perdant de 
plus en plus son utilité pratique dans l’économie mon-
diale, il n’y avait aucune raison d’en traiter dans le projet 
d’articles.

24. La plupart des représentants se sont félicités de 
l’orientation générale du projet d’article 3 et ont rappelé 
que la protection diplomatique était un droit de l’État 
dont l’exercice était discrétionnaire. Comme, de plus en 
plus, les individus pouvaient présenter directement leurs 
réclamations dans diverses instances, le souci de leurs 
intérêts ne devait pas être tel qu’il devienne obligatoire 
pour l’État de leur nationalité de faire siennes leurs récla-
mations. Pour ce qui est des différents projets d’article, un 
représentant a estimé qu’ils reflétaient les règles du droit 
international coutumier, à savoir notamment que la pro-
tection diplomatique est un droit de l’État et qu’elle est 
subordonnée à l’existence d’un lien de nationalité entre 
l’individu et l’État concernés. Un représentant s’est féli-
cité de ce que le commentaire du projet d’article 7 indique 
que le terme «réfugié» ne visait pas seulement les réfugiés 

13 Voir 2756e séance, note 3.
14 Voir 2757e séance, note 5. 

au sens de la définition qui figure dans la Convention 
relative au statut des réfugiés et dans le Protocole relatif 
au statut des réfugiés, de 1967, mais aussi des personnes 
qui ne répondaient pas strictement à cette définition, ce 
qui permettait de donner à ce terme une acception plus 
large. On s’est de plus félicité que la protection diplo-
matique soit qualifiée, à l’article premier, de moyen de 
règlement pacifique: elle ne devait pas en effet être uti-
lisée pour justifier l’emploi de la force contre un État et, 
selon un représentant, les recours exceptionnels à la pro-
tection diplomatique devaient être avalisés par le Conseil 
de sécurité de l’ONU en application du Chapitre VII de 
la Charte des Nations Unies. La règle de la continuité de 
la nationalité consacrée à l’article 4 a recueilli un appui 
général. Les délégations se sont félicitées du libellé du 
projet d’article 12 sur l’épuisement des recours internes, 
présenté par le Rapporteur spécial dans son deuxième 
rapport15. S’agissant de cet article et de l’article 1316, 
on a estimé que le principe de l’épuisement des recours 
internes faisait partie du droit international coutumier et 
jouait un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la pro-
tection diplomatique, et il devait donc être énoncé aussi 
clairement et nettement que possible. Deuxièmement, se 
poser la question de savoir si un recours disponible était 
utile ou non mettrait en cause les normes de justice en 
vigueur dans l’État concerné. Tant que les recours étaient 
conformes aux principes de la justice naturelle, les dif-
férences dans les normes ne devaient pas permettre de 
mettre en question leur efficacité. Troisièmement, il fal-
lait être plus prudent lorsque l’on traitait des exceptions 
à la règle de l’épuisement des recours internes, car tout 
déséquilibre risquait de porter atteinte à la compétence 
interne de l’État où se trouvait l’étranger.

25. Les représentants qui ont commenté le projet d’ar-
ticle 14 relatif à la futilité des recours internes, présenté 
par le Rapporteur spécial dans son troisième rapport17, 
ont dit préférer la troisième option proposée par le Rap-
porteur spécial. Selon une délégation, les alinéas e (retard 
abusif) et f (déni de justice) devaient être examinés avec la 
question de la futilité des recours internes. Pour ce qui est 
du projet d’article 15, relatif à la charge de la preuve18, on 
a estimé qu’il s’agissait d’un principe relevant du droit de 
la preuve donc des règles de procédure et qu’il ne devait 
pas être développé dans un article distinct. S’agissant de 
la renonciation implicite, on a appelé à la prudence, parce 
qu’il était difficile de mettre au point un critère objectif à 
cet égard.

26. La Commission avait sollicité les vues des États 
sur la question de la protection diplomatique des action-
naires. Sur ce point, le représentant de la République de 
Corée a appuyé la règle fondamentale énoncée par la CIJ 
dans l’arrêt Barcelona Traction, à savoir que c’est l’État 
national d’une société qui au premier chef exerce sa pro-
tection diplomatique pour cette société. Ce représentant a 
indiqué que son pays ne souhaitait pas accorder un droit 
de protection diplomatique à l’État de nationalité de la 
majorité des actionnaires, car cela risquerait d’aboutir à 
un traitement discriminatoire des petits actionnaires et 
il serait difficile d’établir une norme quantitative pour 

15 Annuaire... 2001, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/514. 
16 Ibid. 
17 Annuaire... 2002, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/523 et Add.1.
18 Ibid. 
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opérer une telle distinction. Il était également difficile 
d’admettre que l’État de nationalité de la majorité des 
actionnaires d’une société eût un droit «secondaire» 
d’exercice de la protection diplomatique au cas où l’État 
où la société avait été constituée n’exerçait pas sa protec-
tion diplomatique.

27. En ce qui concerne les réserves aux traités19, les 
représentants ont estimé que les directives constituaient 
des recommandations utiles et pratiques dont les États 
pourraient tenir compte lorsqu’ils formuleraient leurs 
réserves à des traités, les modifieraient ou les retireraient. 
Selon une délégation, les directives devaient être évaluées 
à la lumière de leur compatibilité avec la Convention de 
Vienne de 1969. En outre, elles seraient plus utiles si elles 
étaient accompagnées de clauses types. Un représentant a 
suggéré que la Commission abrège certains de ses com-
mentaires car de longs commentaires sur des questions 
non controversées risquaient de donner l’impression que 
le droit des réserves aux traités était moins clair et plus 
complexe qu’il ne l’était en réalité. S’agissant des réserves 
tardives, un représentant a déclaré que dans l’intérêt de 
la stabilité et de la prévisibilité des relations convention-
nelles, ces réserves devaient être évitées autant que pos-
sible; elles n’étaient admissibles que si aucune des parties 
aux traités ne formulait d’objection.

28. S’agissant des divers projets de directive, une 
délégation a estimé que les directives 2.1.1, 2.1.2, 2.1.5 
et 2.1.7 étaient acceptables. Pour une autre, les déclara-
tions interprétatives, qu’elles soient simples ou condi-
tionnelles, devaient être formulées par écrit, ce que la 
directive 2.4.1 ne stipulait pas. Pour ce qui est du rôle du 
dépositaire à la lumière de la directive 2.1.8 [2.1.7 bis], de 
nombreux représentants ont souligné avec insistance que 
le dépositaire devait jouer un rôle strictement procédural, 
conformément aux dispositions pertinentes des Conven-
tions de Vienne de 1969 et 1986. De nombreuses déléga-
tions ont estimé que le projet de directive 2.1.8 [2.1.7 bis] 
allait plus loin que la Convention de Vienne de 1969: si le 
dépositaire avait son mot à dire sur la compatibilité d’une 
réserve avec l’objet et le but du traité comme le propo-
sait la directive en question, l’État pourrait être amené à 
réagir, ce qui ne contribuerait pas à un règlement. Il était 
peu probable qu’un rôle plus actif du dépositaire amène le 
retrait de la réserve.

29. La Commission ayant sollicité les vues des États 
sur le projet de directive 2.1.6 [2.1.6, 2.1.8], qui dispose 
qu’une réserve peut être communiquée par courrier élec-
tronique puis confirmée ultérieurement par écrit, une délé-
gation a souligné qu’en règle générale les réserves étaient 
faites au moment de la ratification ou de l’adhésion et 
qu’elles étaient donc communiquées en même temps que 
l’instrument de ratification ou d’adhésion. La question 
de la communication des réserves par courrier électro-
nique ou par télécopie ne semblait donc pas se poser. Le 
représentant de la République de Corée a déclaré que ces 
formes de communication ne constituaient pas une pra-
tique courante en République de Corée, mais il a reconnu 
que dans certaines circonstances, elles pouvaient être 
utiles.

19 Voir 2760e séance, note 4. 

30. En réponse à la demande de la Commission en ce 
sens, deux délégations ont fait des observations sur le 
projet de directive 2.5.X, relatif au «Retrait des réserves 
tenues pour illicites par un organe de contrôle de la mise 
en œuvre d’un traité», présenté par le Rapporteur spécial 
dans son septième rapport20. Affirmant que le retrait des 
réserves était une prérogative souveraine de l’État, l’une 
d’elles a dit que les situations récentes dans lesquelles des 
organes de contrôle étaient chargés d’évaluer des réserves 
à un traité étaient exceptionnelles et ne devaient donc pas 
être envisagées dans les directives. Pour le représentant de 
la République de Corée, l’expression «organe de contrôle 
de la mise en œuvre d’un traité» appelait des éclaircisse-
ments, car la compétence des organes de contrôle pour se 
prononcer sur la validité d’une réserve dépendait des pou-
voirs que leur avait conférés le traité en cause. À défaut, 
seuls les États ou organisations internationales qui étaient 
parties au traité en question avaient ce pouvoir.

31. S’agissant des actes unilatéraux des États, certaines 
délégations ont souligné qu’il était possible de codifier et 
de développer progressivement le droit dans ce domaine, 
et que cela serait utile aux États pour connaître les risques 
qu’ils prennent lorsqu’ils formulent de tels actes. Pour 
d’autres, le sujet relevait plus du développement progres-
sif que de la codification. Une délégation a fait observer 
que les actes unilatéraux pouvaient avoir des effets extra-
territoriaux et nuire à la paix et à la sécurité internatio-
nales, ce qui justifiait la poursuite de l’examen du sujet. 
En ce qui concerne la méthode, une délégation a dit qu’il 
serait utile d’étudier chaque type d’acte, comme la pro-
messe, la reconnaissance, la renonciation ou la protes-
tation, avant de développer des règles générales sur les 
actes unilatéraux des États. Pour une autre délégation, le 
Rapporteur spécial devait étudier en premier lieu les actes 
unilatéraux qui, dans le cadre de la pratique internatio-
nale, aboutissaient à des obligations. À propos du clas-
sement des actes unilatéraux, un représentant a souligné 
qu’il fallait employer le critère des «effets juridiques». 
Il y aurait donc deux principales catégories d’actes, 
ceux par lesquels les États contractaient des obligations 
et ceux par lesquels les États faisaient valoir des droits. 
Un représentant a contesté la proposition du Rapporteur 
spécial tendant à ce que, par analogie avec l’adage pacta 
sunt servanda qui était à la base des relations convention-
nelles, le caractère contraignant de l’acte unilatéral repose 
sur un nouvel adage, «acta sunt servanda»; cette analo-
gie était inacceptable car elle n’était pas fondée en droit 
international.

32. Passant à la question de la responsabilité interna- 
tionale pour les conséquences préjudiciables découlant 
d’activités qui ne sont pas interdites par le droit interna-
tional, le Secrétaire général de l’AALCO signale que la 
plupart des délégations ont évoqué les liens étroits exis-
tant entre prévention et responsabilité (liability) et se sont 
félicitées de ce que la Commission ait commencé les tra-
vaux sur cette dernière. Une délégation a souligné qu’il 
n’était pas facile de codifier et de développer progres-
sivement les règles en la matière parce que les régimes 
conventionnels existants avaient été principalement mis 
en place aux niveaux régional et sectoriel, et répondaient 
à des intérêts profonds des États parties. Une délégation 
a jugé que la décision du Rapporteur spécial de parler de 

20 Annuaire... 2002, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/526 et Add.1 à 3.
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«prise en charge de la perte» dans le titre du sujet était 
constructive car en dernière analyse la prise en charge de 
la perte touchait la relation entre le développement éco-
nomique et la protection de l’environnement. S’agissant 
de la portée des travaux de la Commission, un représen-
tant a souligné qu’elle devait être la même que celle des 
travaux sur la prévention. Pour une autre délégation, la 
Commission devait élaborer des règles générales afin que 
les États aient suffisamment d’options pour faire face à 
toutes les situations en tenant compte de leurs circons-
tances propres. Ceci refléterait le principe général du 
règlement pacifique des différends internationaux.

33. Sur la question de la prise en charge de la perte, les 
délégations ont estimé que ce n’était pas l’État mais l’ex-
ploitant qui tirait profit de l’activité qui devait porter la 
responsabilité principale à cet égard. Pour ce qui est du 
rôle de l’État dans le cadre du régime de responsabilité, 
il fallait étudier soigneusement la jurisprudence inter-
nationale. On a estimé en particulier que les régimes de 
responsabilité mis en place dans le cadre de conventions 
sectorielles pouvaient fournir des indications.

34. En ce qui concerne les autres nouveaux sujets, 
les États membres de l’AALCO se sont d’une manière 
générale félicités de l’inscription de ces sujets au pro-
gramme de travail de la Commission. Par ailleurs, pour 
permettre à la Commission d’être informée de l’état du 
droit en Asie et en Afrique et de la pratique des États  
de ces régions, à sa quarante-deuxième session, l’AALCO 
a, dans une résolution, engagé ses États membres à 
répondre aux demandes d’observations de la Commission.

35. Le Secrétaire général de l’AALCO rappelle qu’il 
avait l’année précédente indiqué que, faute de temps, il 
devenait de plus en plus difficile pour l’AALCO d’exa-
miner durant ses sessions annuelles des aspects juridiques 
importants de sujets étudiés par la Commission et avait 
proposé à cet égard d’envisager la possibilité pour la 
Commission et l’AALCO d’organiser conjointement un 
séminaire consacré à l’un des sujets inscrits depuis peu 
au programme de travail de la Commission. La Com-
mission avait approuvé cette idée et il avait été convenu 
que ce séminaire pourrait se tenir lors de la réunion des 
conseillers juridiques des États membres de l’AALCO, 
qui a généralement lieu à New York durant la session 
ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies, 
mais ce projet n’a pu se concrétiser l’année précédente. 
Cette idée a été examinée lors de la dernière session de 
l’AALCO et celle-ci s’est, dans une résolution adoptée 
sur le sujet, prononcée expressément en faveur d’un tel 
séminaire. Le Secrétaire général de l’AALCO souhaite-
rait que les membres de la Commission lui fassent part de 
leurs vues et suggestions à cet égard.

36. Outre les travaux de la Commission, les autres 
points examinés lors de la quarante-deuxième session 
de l’AALCO ont été les suivants: immunités juridic-
tionnelles des États et de leurs biens; CPI; expulsion de 
Palestiniens et autres pratiques israéliennes, notamment 
immigration massive et implantation de colonies juives 
dans tous les territoires occupés en violation du droit 
international, en particulier de la Convention de Genève 
relative à la protection des personnes civiles en temps 
de guerre, du 12 août 1949; suivi de la Conférence des 
Nations Unies sur l’environnement et le développement, 

tenue à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992; coopération 
dans la lutte contre la traite de femmes et d’enfants; éla-
boration d’un instrument juridique international efficace 
contre la corruption; droits de l’homme et islam; et OMC: 
un accord cadre et un code de conduite pour le commerce 
mondial. Par ailleurs, l’AALCO a organisé dans le cadre 
de la session, en coopération avec le CICR, une réunion 
spéciale d’une journée sur la pertinence du droit interna-
tional humanitaire dans les conflits armés actuels.

37. Dans le prolongement des efforts qu’elle a entre-
pris au cours des dernières années pour rationaliser son 
programme de travail, l’Organisation a commencé, à la 
session de Séoul, à centrer ses débats sur une série de 
questions prioritaires, qui seront définies pour chaque 
session annuelle. Un rapport complet sur la quarante- 
deuxième session de l’AALCO sera présenté à la 
Commission dès que possible.

38. En ce qui concerne la coopération future entre 
l’AALCO et la Commission, le secrétariat de l’AALCO 
continuera à établir des notes et des observations sur les 
questions de fond examinées par la Commission afin d’ai-
der les représentants des États membres de l’AALCO à 
la Sixième Commission dans l’examen du rapport de la 
Commission sur les travaux de sa cinquante-cinquième 
session. Un point intitulé «Rapport sur les travaux de 
la Commission du droit international à sa cinquante- 
cinquième session» sera inscrit à l’ordre du jour de la 
quarante-troisième session de l’AALCO.

39. Pour terminer, le Secrétaire général de l’AALCO 
invite au nom de cette dernière les membres de la Com-
mission à participer à la quarante-troisième session de 
l’AALCO qui se tiendra en 2004 en Indonésie.

40. M. KATEKA constate qu’à sa quarante-deuxième 
session, l’AALCO a consacré beaucoup de temps aux tra-
vaux de la Commission, ce dont il se félicite. Il regrette 
cependant que les membres de l’AALCO n’aient pas dis-
posé des résultats de la première partie de la session de la 
Commission et il souhaiterait qu’ils puissent en prendre 
connaissance dans les meilleurs délais. Par ailleurs, il 
remercie l’AALCO d’encourager ses membres à formuler 
des avis sur les sujets traités par la Commission.

41. Il serait intéressant aussi pour la Commission 
d’avoir davantage d’informations sur les points inscrits à 
l’ordre du jour des sessions de l’AALCO.

42. Par ailleurs, M. Kateka se félicite que l’AALCO 
ait rationalisé ses travaux. Il espère qu’elle ne suivra pas 
l’exemple de l’Assemblée générale des Nations Unies 
dont l’ordre du jour comporte certains points qui sont les 
mêmes depuis de nombreuses années, ce qui nuit à sa cré-
dibilité. L’AALCO étant un organe juridique, ses travaux 
devraient porter sur des questions juridiques, même si 
celles-ci ne sont pas dénuées de dimension politique ou 
économique.

43. Mme XUE remercie l’AALCO pour l’intérêt qu’elle 
porte aux travaux de la Commission et espère que le dia-
logue entre les deux organes se poursuivra à l’avenir. 
Elle constate que les travaux et l’efficacité de l’AALCO 
se sont améliorés et que l’organisation s’intéresse aux 
développements les plus récents du droit international. 
Il est clair que, sans la participation des États d’Afrique et 
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d’Asie, l’ordre juridique international ne peut progresser 
efficacement.

44. En tant que représentante du Groupe asiatique, 
Mme Xue souhaiterait que le Secrétaire général de 
l’AALCO fournisse davantage d’informations sur la 
position des membres de l’organisation au sujet des pro-
blèmes que rencontre actuellement le droit international.

45. M. GALICKI dit que l’AALCO est sans doute le 
seul organisme régional qui montre autant d’intérêt pour 
les travaux de la Commission, et il s’en félicite. Il est 
important et instructif pour la Commission d’avoir l’avis 
de juristes d’Afrique et d’Asie, et il espère que la coopé-
ration entre les deux organes se poursuivra. À cet égard, 
il approuve l’idée d’organiser des réunions conjointes, 
comme le séminaire envisagé. Une réunion avec les 
conseillers juridiques des États membres de l’AALCO 
durant la session de l’Assemblée générale des Nations 
Unies à New York ne pourra être qu’enrichissante.

46. M. AL-MARRI aimerait savoir quel est le rôle de 
l’AALCO en ce qui concerne les droits de l’homme dans 
la région de l’Afrique et de l’Asie, où il reste encore 
beaucoup à faire dans ce domaine.

47. Mme ESCARAMEIA dit qu’elle appréciera de 
recevoir le rapport sur les débats de l’AALCO rela-
tifs aux travaux de la Commission. Comme M. Galicki, 
elle est agréablement surprise par l’intérêt manifesté par 
l’AALCO pour ces travaux, et elle espère que les résultats 
de la première partie de la session de la Commission lui 
seront rapidement transmis.

48. Mme Escarameia approuve l’idée d’un séminaire 
organisé conjointement par l’AALCO et la Commission. 
Elle souhaiterait cependant savoir si seuls pourront y par-
ticiper les membres de la Commission, notamment les 
rapporteurs spéciaux, qui seraient présents à New York à 
ce moment-là.

49. S’agissant des autres points examinés lors de la qua-
rante-deuxième session de l’AALCO, Mme Escarameia 
aimerait avoir des précisions sur les droits de l’homme 
et l’islam et sur la CPI. Ce dernier point lui paraît impor-
tant compte tenu essentiellement du petit nombre de pays 
d’Asie qui ont adhéré au Statut de la CPI, contrairement 
à ceux d’Afrique.

50. M. MOMTAZ se dit impressionné par le résumé 
thématique présenté sur les travaux de la Commission et 
qui ne fait pas double emploi avec celui du Secrétariat 
des Nations Unies. L’expérience montre en effet que bien 
souvent les États qui n’ont pas eu l’occasion de se pro-
noncer à la Sixième Commission sur des questions qui 
les intéressent le font lors de la session de l’AALCO, au 
cours de laquelle ils se sentent plus libres pour s’exprimer.

51. M. Momtaz aimerait avoir des précisions sur les 
efforts que fait l’AALCO pour inciter ses membres, qui 
représentent plus du quart des États membres de la com-
munauté internationale, à répondre aux questionnaires 
qui sont établis par les rapporteurs spéciaux sur les diffé-
rents thèmes examinés par la Commission.

52. M. DAOUDI se demande, étant donné que 
l’AALCO chevauche deux continents qui représentent 

des civilisations juridiques différentes, si les travaux de 
cette organisation reflètent un intérêt pour le développe-
ment de certains aspects du droit international, et ce à une 
époque où les principes et les bases mêmes du droit inter-
national sont menacés. Il aimerait savoir, en particulier, 
si une position commune se dégage sur certains thèmes, 
position qui refléterait les vues de ces pays sur le contenu 
des règles de droit international. Il voudrait savoir aussi 
quel est l’apport des commissions ou des comités juri-
diques qui existent en Afrique et en Asie aux travaux de 
l’AALCO.

53. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO dit que l’exposé pré-
senté par le Secrétaire général de l’AALCO témoigne 
de l’intérêt de cette organisation pour les travaux de la 
Commission. Les échanges de vues entre la Commission 
et l’AALCO sont effectivement très importants et utiles 
pour les travaux respectifs.

54. M. KAMIL (Secrétaire général de l’Organisation 
juridique consultative pour les pays d’Asie et d’Afrique), 
répondant à M. Kateka, dit que M. Chee, qui représen-
tait la Commission à la quarante-deuxième session de 
l’AALCO, a fait un résumé de la première partie de la 
session de la Commission, mais qu’il attend néanmoins 
avec intérêt le rapport complet sur ses travaux, qui sera 
établi à la fin de la session.

55. En ce qui concerne la crainte exprimée par 
M. Kateka de voir l’ordre du jour de l’AALCO ressem-
bler à celui de l’Assemblée générale des Nations Unies, 
lequel comporte beaucoup de points qui ne sont plus 
pertinents, l’observateur de l’Organisation juridique 
consultative pour les pays d’Asie et d’Afrique dit que 
l’AALCO veille à ce que les points qui sont examinés 
lors de ses sessions soient actualisés et correspondent 
aux intérêts et aux préoccupations des États membres de 
l’organisation. Par ailleurs, l’AALCO a rationalisé ses 
travaux: alors que 15 points étaient inscrits à son ordre du 
jour l’année précédente, à la quarante-deuxième session, 
ce nombre a été réduit de moitié.

56. En ce qui concerne la CPI, il est vrai qu’un grand 
nombre de pays d’Asie n’en ont pas encore ratifié le 
Statut. Il y a lieu de rappeler à cet égard que l’AALCO est 
un organe consultatif, et qu’il ne peut donc qu’exhorter 
ses membres à adhérer à cet instrument.

57. S’agissant des droits de l’homme, l’observateur de 
l’AALCO rappelle que son organisation a signé, deux ans 
plus tôt, avec Mme Mary Robinson, qui était alors Haut-
Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, 
un accord visant à instaurer une coopération plus étroite 
entre l’AALCO et le Haut-Commissariat. Par ailleurs, à 
sa quarante et unième session, tenue à Abuja en 2002, 
l’AALCO a tenu une réunion spéciale consacrée à la 
question des droits de l’homme et la lutte contre le ter-
rorisme. La coopération se poursuit aussi avec l’OIM, 
notamment en ce qui concerne les droits des migrants et 
des travailleurs. Il est à signaler également que l’AALCO 
a signé, la semaine précédente, un accord avec le CICR, 
destiné à renforcer les travaux de l’organisation dans le 
domaine du droit international humanitaire. Les pays 
membres de l’AALCO sont donc conscients des pro-
blèmes relatifs aux droits de l’homme, problèmes dont 
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l’observateur de l’Organisation s’occupe d’ailleurs 
personnellement.

58. Quant au séminaire envisagé, il n’est pas question 
de l’organiser pendant la réunion des conseillers juri-
diques des États membres de l’AALCO qui se tiendra à 
New York mais après cette réunion. Ce séminaire auquel 
participeraient les membres présents de la Commission, 
porterait sur un sujet choisi par cette dernière. Il aurait 
pour objet d’aider les représentants des pays membres 
de l’AALCO à acquérir une connaissance approfondie 
du sujet qui sera traité. Il conviendra donc de choisir un 
thème qui soit important à la fois pour la Commission et 
pour les États membres de l’AALCO.

59. Le PRÉSIDENT remercie l’observateur de l’Or-
ganisation juridique consultative pour les pays d’Asie et 
d’Afrique de son intervention, et dit qu’il serait bon que 
le sujet retenu pour le séminaire corresponde à l’un des 
thèmes dont traitent un ou des rapporteurs spéciaux qui 
seront présents à New York à cette occasion.

La séance est levée à 13 h 10.
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Ressources naturelles partagées (fin)
[A/CN 4/529, sect  G, A/CN 4/533 et Add 11]

[Point 9 de l’ordre du jour]

preMier	rapport	du	rapporteur	spéCial	(fin)

1.	 M.	niehaus	 dit que l’excellent premier rapport 
établi par le Rapporteur spécial (A/CN.4/533 et Add.1) 
est un bon départ pour les travaux que la Commission 
va consacrer à un sujet de première importance dans le 
domaine du droit international. Chacun sait que l’accès 
à l’eau potable est un grave problème pour les pays en 
développement, et qu’il risque de devenir encore plus 
aigu dans les années à venir. La décision de consa-
crer une étude distincte aux eaux souterraines captives 

1 Reproduit dans Annuaire... 2003, vol. II (1re partie).

transfrontières est judicieuse, surtout si l’on considère la 
grande variété des types d’eaux souterraines énumérés au 
paragraphe 19 du rapport.

2. Les objections suscitées par le titre choisi sont infon-
dées. Non seulement ce titre a déjà été approuvé par l’As-
semblée générale2, mais il fait aussi clairement ressortir 
l’élément essentiel de l’étude, à savoir que certaines res-
sources naturelles sont partagées, du fait qu’elles relèvent 
de la juridiction de deux ou plusieurs États. Il y a tout lieu 
d’étudier le régime juridique applicable aux ressources 
naturelles partagées, puisque l’exploitation et la gestion 
équitables de ces ressources exigent la coopération active 
des États concernés, faisant intervenir des considérations 
relatives à leur utilisation rationnelle et durable.

3. Les ressources naturelles partagées relèvent non seu-
lement de la juridiction de deux ou plusieurs États, mais 
leur exploitation dans le territoire d’un État a inévitable-
ment des incidences sur l’utilisation que l’autre l’État ou 
les autres États pourraient en faire. Les ressources qui, 
comme les ressources hydrologiques et les hydrocar-
bures, peuvent se déplacer d’une juridiction à l’autre ou 
se trouver dans plus d’un territoire, présentent un intérêt 
particulier. Le rapport porte sur les eaux souterraines à 
l’exclusion des hydrocarbures; or, un rapport général por-
tant à la fois sur les eaux souterraines, le pétrole et le gaz 
aurait donné un meilleur aperçu du sujet. La question de 
savoir quels principes peuvent s’appliquer aux trois res-
sources et en quoi les régimes applicables différeraient 
est restée sans réponse et il faut espérer que cette lacune 
sera comblée dans les rapports suivants.

4. Lorsque la Commission a adopté le projet d’articles 
sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau inter-
nationaux à des fins autres que la navigation3, certains 
ont fait valoir que les principes contenus dans le projet 
d’articles pourraient s’appliquer aux eaux transfrontières 
captives. Malheureusement, l’Assemblée générale n’a 
pas été de cet avis, et les conditions dans lesquelles les 
principes applicables aux eaux de surface s’appliquaient 
aussi aux eaux souterraines n’ont pas été précisées.

5.	 Comme le Rapporteur spécial le fait observer au 
paragraphe 20 de son rapport,	 les eaux de surface sont 
des ressources renouvelables, contrairement aux eaux 
souterraines. Ces ressources posent donc des difficultés 
différentes. On pourrait se demander, d’une part, si les 
principes figurant dans la Convention sur le droit relatif 
aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins 
autres que la navigation s’appliquent aussi aux aquifères 
fossiles et, d’autre part, quels principes du droit interna-
tional de l’environnement pourraient s’appliquer à l’ex-
ploitation, à la distribution et à la conservation d’une 
ressource qui n’est pas renouvelable ou dont le renouvel-
lement est très lent.

6. L’article 5 de la Convention énonce le principe de 
l’utilisation et de la participation équitables et raison-
nables, pour ce qui est des ressources en eaux, ainsi que 
celui de la mise en valeur et de la protection des ressources 
en eau en vue de leur utilisation optimale et durable. Mal-
heureusement, ce principe fondamental ne saurait être 
automatiquement transposé à la gestion d’une ressource 

2 Voir 2778e séance, note 5.
3 Ibid., note 7.
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