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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.

2779e SÉANCE

Mercredi 23 juillet 2003, à 10 heures

Président: M. Enrique CANDIOTI

Présents: M. Addo, M. Al-Baharna, M. Al-Marri, 
M. Baena Soares, M. Brownlie, M. Chee, M. Comissário 
Afonso, M. Daoudi, M. Dugard, M. Economides, 
Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, 
M. Kabatsi, M. Kamto, M. Kateka, M. Kemicha, 
M. Kolodkin, M. Koskenniemi, M. Mansfield, M. Mathe-
son, M. Melescanu, M. Momtaz, M. Niehaus, M. Opertti 
Badan, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Rodríguez 
Cedeño, Mme Xue, M. Yamada.

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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non renouvelable et finie: de par sa nature, une ressource 
non renouvelable ne peut être utilisée de façon durable. 
De même, les «facteurs pertinents pour une utilisation 
équitable et raisonnable», qui sont énoncés à l’article 6 de 
la Convention, ne peuvent être automatiquement appli-
qués à une ressource non renouvelable. Lorsqu’il s’agit 
d’une ressource renouvelable, des ajustements peuvent 
être faits selon les circonstances, mais pour une ressource 
non renouvelable, une mesure qui semble équitable à un 
moment donné peut causer des dégâts irréparables par la 
suite.

7. Il faudrait donc établir la liste des critères techniques 
compte tenu de la répartition des ressources en eau à l’in-
térieur de chaque juridiction nationale, afin de faciliter 
l’attribution de quotas d’exploitation. L’eau est une res-
source essentielle à la vie et le droit à l’eau est consa-
cré par maints instruments. La Consultation mondiale 
sur l’approvisionnement en eau et l’assainissement pour 
les années 90, qui s’est tenue à New Delhi en septembre 
1990, a établi le principe «Un peu pour tous vaut mieux 
que beaucoup pour peu de monde», à savoir la nécessité 
d’assurer à toute la population mondiale un accès à l’eau 
potable en quantité suffisante et des services d’assainis-
sement adéquats de manière durable. C’est pourquoi la 
priorité doit être accordée à la satisfaction des besoins 
essentiels lorsque l’on cherchera à définir ce qui constitue 
une utilisation équitable et raisonnable des eaux souter-
raines captives transfrontières.

8. L’obligation qui est faite aux États à l’article 7 de la 
Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours 
d’eau internationaux à des fins autres que la navigation de 
«prendre toutes les mesures appropriées pour ne pas cau-
ser de dommages significatifs aux autres États du cours 
d’eau» est trop faible dans le cas des aquifères fossiles, 
car ces eaux sont particulièrement exposées à la pollution. 
De ce fait, l’adoption de mesures de précaution fortes 
s’impose pour empêcher la pollution de ces ressources 
et pour protéger l’environnement. Comme il est indiqué 
à la section 18.35 d’Action 21, une approche préventive 
«est absolument indispensable si l’on veut éviter d’avoir 
à prendre ultérieurement des mesures coûteuses pour 
régénérer ou traiter les eaux ou exploiter de nouvelles 
ressources»4.

9. L’«obligation générale de coopérer», qui est énon-
cée à l’article 8 de la Convention, semble s’appliquer à 
l’exploitation des eaux souterraines captives transfron-
tières. Étant donné que les aquifères fossiles et les gise-
ments d’hydrocarbures sont des ressources naturelles non 
renouvelables, le même régime juridique pourrait s’ap-
pliquer à ces deux types de ressources. Cependant, l’eau 
étant essentielle à la vie, certains ajustements devraient 
être apportés au régime juridique des eaux souterraines 
captives transfrontières, de manière à ce que certains cri-
tères humanitaires puissent être appliqués pour l’attribu-
tion de quotas d’exploitation.

10. M. ECONOMIDES dit apprécier la clarté et la 
concision du rapport sur les ressources naturelles parta-
gées. Le Rapporteur spécial a demandé aux membres de 

4 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement 
et le développement, Rio de Janeiro, 3–14 juin 1992 (publication 
des Nations Unies, numéro de vente: F.93.I.8 et rectificatifs), vol. I: 
Résolutions adoptées par la Conférence, résolution 1, annexe II, p. 296.

la Commission de lui donner leur avis sur l’approche à 
adopter; étant donné que les travaux en sont encore à un 
stade peu avancé, ces indications ne peuvent être que de 
nature générale.

11. M. Economides partage l’avis de Mme Escarameia 
selon lequel il faudrait opter pour un libellé plus restrictif 
et propose le titre suivant: «Ressources naturelles parta-
gées: les eaux souterraines captives transfrontières», inti-
tulé qui serait mieux adapté au contenu du rapport. Le 
pétrole et le gaz seraient étudiés à un stade ultérieur.

12. Avant de s’attacher à réglementer les domaines rele-
vant du sujet, la Commission devrait élaborer une défi-
nition des eaux souterraines transfrontières sans rapport 
avec un cours d’eau international et essayer d’en déter-
miner l’importance pour les États, en particulier les pays 
en développement. Conscient de la nécessité de disposer 
d’avis techniques, le Rapporteur spécial a fait appel à 
des hydrogéologues et des juristes de haut niveau, dont 
M. McCaffrey, ancien membre de la Commission.

13. Il est quelque peu prématuré d’affirmer, comme le 
fait le Rapporteur spécial au paragraphe 20 de son rap-
port, que pratiquement tous les principes consacrés dans 
la Convention sur le droit relatif aux utilisations des 
cours d’eau internationaux à des fins autres que la navi-
gation sont également applicables aux eaux souterraines 
captives transfrontières. Comme l’a indiqué M. Opertti 
Badan lors de la séance précédente, cette question devrait 
faire l’objet d’un examen distinct, du moins au stade ini-
tial des travaux. Par la suite, des analogies avec d’autres 
conventions pourront être établies, mais, pour l’instant, il 
faudrait s’en tenir à l’analyse des caractéristiques propres 
aux eaux souterraines sans rapport avec un cours d’eau.

14. Une des questions que l’on pourrait se poser est 
de savoir si le principe du «dommage significatif» s’ap-
plique aux eaux souterraines captives transfrontières. Au 
paragraphe 7 de l’additif, le Rapporteur spécial dit que ce 
n’est pas le cas et qu’il faudrait adopter une norme plus 
contraignante. M. Economides souscrit aux vues expri-
mées par M. Niehaus sur la question, notamment s’agis-
sant de la vulnérabilité particulière des aquifères fossiles, 
comme il ressort du paragraphe 40 de l’additif.

15. Il lui paraît important, enfin, de s’intéresser d’em-
blée à la pollution des eaux souterraines captives, à l’ins-
tar de ce qui a été fait lors des travaux sur les dommages 
transfrontières, pour lesquels la question de la prévention 
a été étudiée avant celle de la responsabilité.

16. M. KATEKA, répondant à la demande formulée par 
le Rapporteur spécial quant à la portée du sujet, dit qu’il a 
déjà exprimé ses doutes quant à l’exclusion de ressources 
partagées comme les minéraux, les animaux terrestres et 
les oiseaux. Des régimes ont été mis en place pour régle-
menter l’utilisation des ressources marines, dont certaines 
espèces de grands migrateurs, et il n’y a aucune raison 
de ne pas élaborer un régime applicable aux migrateurs 
terrestres. Tout en comprenant que le Rapporteur spécial 
hésite à élargir la portée du sujet, il ne voit pas de rai-
son d’exclure d’autres ressources naturelles partagées, 
qui pourraient donner une perspective supplémentaire à 
l’étude de fond. Ainsi, il existe une convention sur les 
oiseaux migrateurs, et le Rapporteur spécial pourrait 
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chercher à savoir si des instruments analogues existent 
pour d’autres ressources naturelles partagées.

17. Le paragraphe 7 du rapport présente de manière 
inexacte la délicate question des droits des États d’amont 
vis-à-vis des États d’aval, en laissant entendre que seuls 
les États d’amont sont à l’origine de problèmes environ-
nementaux. Ainsi, la phrase: «Toute [nouvelle] utilisa-
tion des eaux par les États d’amont ne peut qu’affecter 
les intérêts acquis des États d’aval» l’a piqué au vif. Cer-
tains systèmes fluviaux sont encore régis par des accords 
conclus par les puissances coloniales qui favorisaient les 
États d’aval au détriment des États d’amont. L’Accord sur 
les eaux du Nil de 19295 en est un bon exemple. Étant 
donné la controverse évoquée au paragraphe 11 du rap-
port, qui oppose les États d’amont aux États d’aval, la 
plus grande prudence est de rigueur. On voit donc mal 
pourquoi ce paragraphe renvoie aux «États d’amont sous-
développés», puisque la même situation pourrait se pré-
senter pour des États d’aval.

18. Au paragraphe 20 de son rapport, le Rapporteur spé-
cial dit que les principes consacrés dans la Convention 
sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau interna-
tionaux à des fins autres que la navigation sont également 
applicables aux eaux souterraines captives transfron-
tières. C’est le cas du principe d’une utilisation équitable 
et raisonnable consacré à l’article 5 de la Convention, et 
de l’article 6, qui énonce les facteurs pertinents pour une 
utilisation équitable et raisonnable. L’exigence relative 
à la satisfaction des besoins essentiels et l’impératif de 
ne privilégier aucun État sont d’une importance cruciale. 
L’obligation de ne pas causer de dommages significatifs 
aux autres États du cours d’eau, énoncée à l’article 7 de la 
Convention, se retrouve, sous une forme différente, dans 
le projet d’articles sur la prévention des dommages trans-
frontières6. Comme Mme Escarameia l’a fait observer 
lors de la séance précédente, il serait bon que le Rappor-
teur spécial sur les ressources naturelles partagées et le 
Rapporteur spécial sur la responsabilité harmonisent leurs 
efforts.

19. Selon le paragraphe 12 du rapport, les eaux sou-
terraines constituent plus de 95 % des réserves en eau 
douce de la planète, tandis que le paragraphe 21 indique 
que 1 % seulement de l’eau douce est disponible pour la 
consommation humaine. Du fait de l’augmentation de la 
consommation d’eau douce par habitant, de l’accroisse-
ment de la population mondiale et de la pollution, l’eau 
douce devient une ressource rare. Le Rapporteur spécial 
a d’ailleurs indiqué qu’une crise mondiale de l’eau était 
imminente. Cela semble étonnant, car si 1 % seulement 
des réserves en eaux souterraines de la planète est utilisé, 
et que ces réserves sont reconstituées périodiquement 
grâce aux précipitations et à la percolation, il s’ensuit que 
99 % de ses ressources sont encore inutilisés. Dans ces 
conditions, où est la crise?

20. Alors que dans les pays en développement des mil-
liers de personnes meurent chaque jour à cause du manque 
d’eau, d’autres arrosent leur pelouse. Les statistiques qui 
figurent dans le rapport concernent essentiellement de 

5 Conclu entre le Royaume-Uni et l’Égypte au Caire le 7 mai 1929 
(Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XCIII, no 2103, p. 43).

6 Voir 2778e séance, note 10.

grands ouvrages et non la petite consommation. Il faut 
espérer que le prochain rapport comprendra davantage 
de statistiques relatives aux pays en développement, qui 
ont davantage recours aux eaux souterraines que les pays 
développés. Ainsi, il serait utile de s’intéresser aux puits 
et forages artésiens. Pour conclure, M. Kateka dit qu’il 
souscrit de manière générale au programme de travail 
proposé par le Rapporteur spécial.

21. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA considère qu’en 
choisissant d’aborder l’étude des ressources en eaux sou-
terraines sous l’angle hydrogéologique, le Rapporteur 
spécial s’est donné les moyens d’aider la Commission à 
s’aventurer sur une terra incognita. Les précautions qu’il 
a prises, en particulier la décision de faire appel à des 
experts, méritent d’être applaudies.

22. Grâce à l’additif, la Commission a appris que les 
eaux souterraines se trouvent dans les aquifères, c’est-à-
dire des formations géologiques (par. 8), que ces eaux 
peuvent subir des déplacements dans le sens latéral 
et dans le sens vertical, en fonction de la gravité et des 
différences de niveau ou de pression (par. 9) et que cer-
tains aquifères traversent des frontières internationales 
(par. 14). Ce dernier élément révèle tout l’enjeu de l’éta-
blissement d’un régime juridique en la matière. Si un 
régime juridique devait être adopté, ce serait vraisem-
blablement un régime à visage multiple, et ce, pour trois 
raisons.

23. Premièrement, la localisation des aquifères mobi-
lise d’importantes capacités opérationnelles, notamment 
techniques, dont les États concernés ne disposent pas 
nécessairement; or, si ces derniers doivent faire appel 
à des tiers, des problèmes juridiques risquent de surgir. 
Deuxièmement, la mise en valeur des eaux souterraines et 
des aquifères ne saurait être assimilée à une activité qui, 
sans être interdite par le droit international, comporte des 
risques transfrontières: quel régime faut-il appliquer dans 
ce cas de figure? Troisièmement, la gestion du bassin peut 
nécessiter la mise en commun de ressources techniques 
et humaines, non seulement pour les États du bassin mais 
aussi pour des États qui y sont extérieurs.

24. L’articulation de toutes les composantes du régime 
à venir viendra jeter une lumière crue sur des enjeux de 
pouvoir, des contraintes temporelles et des considéra-
tions relatives à la survie humaine. Plusieurs questions 
de bon sens viennent à l’esprit. Les eaux souterraines 
font-elles partie ou non du territoire de l’État où résident 
ceux qui l’utilisent? Faut-il établir une distinction, peut-
être en fonction de la profondeur de l’aquifère, entre les 
eaux souterraines qui relèvent de la juridiction de l’État 
et celles qui y échappent? Si une telle distinction est per-
tinente, on pourrait être tenté d’appliquer aux eaux sou-
terraines un régime comparable à celui qui porte sur les 
fonds marins et les zones économiques exclusives, encore 
que les mers et les océans n’ayant pas la même nature que 
la terre ferme, une telle analogie pourrait être très difficile 
à soutenir.

25. Il est clair qu’un régime des ressources naturelles 
partagées doit se fonder sur le principe de la souveraineté 
permanente des États sur les ressources qui se trouvent 
sur leur territoire. Cependant, la notion de partage, qui est 
l’élément central du sujet, n’est pas une norme à priori 
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mais plutôt une norme à construire. Une telle élaboration 
nécessite le consentement des États concernés, consen-
tement qui doit être fondé sur une conception des inté-
rêts en présence qui résulte d’une modification radicale 
de la manière de penser de la communauté internatio-
nale. M. Pambou-Tchivounda dit que ce sont là quelques 
observations préalables sur un sujet des plus complexes et 
des plus intéressants, et qu’il attend avec intérêt un deu-
xième rapport sur le sujet.

26. M. MATHESON félicite le Rapporteur spécial pour 
le premier rapport, qui contient des informations utiles 
pour l’examen du sujet et des précisions sur les aspects 
techniques des eaux souterraines captives. C’est là un 
sujet important auquel la Commission se doit d’appor-
ter une contribution, non seulement en ce qui concerne 
le développement du droit international, mais aussi par 
égard pour la santé et le bien être des populations qui 
sont tributaires des eaux souterraines pour leur survie. 
Le Rapporteur spécial a agi avec prudence en soulignant 
la nécessité d’étudier plus avant les aspects techniques 
et juridiques de la question avant de se prononcer sur 
la façon de procéder. Le deuxième rapport sur les eaux 
souterraines captives est prévu pour 2004, mais le Rap-
porteur spécial devrait prendre tout le temps dont il a 
besoin, notamment pour solliciter les vues et les contribu-
tions techniques des États, sur la base desquelles la Com-
mission pourrait poursuivre ses travaux. Il n’est pas sûr 
qu’elle puisse apporter une contribution comparable en ce 
qui concerne le pétrole et le gaz naturel. Jusqu’à présent, 
le débat a surtout porté sur l’opportunité d’étudier un tel 
sujet. Il est d’ailleurs apparu que les problèmes liés aux 
eaux souterraines captives sont très différents de ceux qui 
ont trait au pétrole et au gaz naturel, sur le plan technique 
comme sur le plan juridique. D’une part, les eaux sou-
terraines captives sont une question sur laquelle la Com-
mission a déjà beaucoup travaillé dans le cadre de l’étude 
qu’elle a consacrée aux utilisations des cours d’eau inter-
nationaux à des fins autres que la navigation; d’autre part, 
il s’agit d’une question qui a des incidences immédiates 
et importantes sur la santé et le bien être des populations, 
ce qui n’est pas le cas du pétrole et du gaz naturel. Il est 
d’ailleurs peu probable que les États puissent résoudre les 
questions relatives au pétrole et au gaz dans le cadre d’un 
processus diplomatique ou juridique. Il est prématuré de 
déterminer quelle sera la portée du sujet des ressources 
naturelles partagées, mais il est clair que l’étude des eaux 
souterraines captives est prioritaire. Le Rapporteur spé-
cial a proposé de présenter un troisième rapport, consacré 
au pétrole et au gaz, en 2005, mais il semblerait plus sage 
d’achever d’abord l’étude des eaux souterraines captives. 
M. Matheson attend avec intérêt le deuxième rapport sur 
ce sujet et ne doute pas qu’il constituera une excellente 
base pour les travaux de la Commission.

27. M. OPERTTI BADAN dit que, compte tenu 
des observations qui ont été faites jusqu’à présent, il 
voudrait soulever deux points. Premièrement, la 
Commission devrait s’en tenir pour l’instant à l’étude des 
eaux souterraines captives, d’autres aspects des ressources 
naturelles partagées comme les migrations animales ris-
quant de compliquer les choses. Deuxièmement, elle ne 
devrait pas perdre de vue son intention initiale d’inclure 
dans l’étude les trois ressources naturelles partagées que 
sont l’eau, le pétrole et le gaz. L’idée d’examiner ces trois 
ressources en même temps repose sans doute sur le fait 

qu’elles ont des points communs, à commencer par le fait 
qu’elles sont souterraines. Or, il existe déjà un régime 
juridique applicable au pétrole et au gaz, qui continue, 
dans certains cas, à se développer. La manière dont cer-
tains pays se concertent pour l’exploitation et l’utilisation 
du gaz naturel en est un bon exemple. Cependant, il ne 
faut pas perdre de vue que le critère sur lequel se fonde le 
régime du pétrole et du gaz est la souveraineté des États. 
M. Opertti Badan serait fermement opposé à ce qu’il en 
aille autrement pour l’eau, sous prétexte que la codifica-
tion intervient à un stade ultérieur ou sur la base de consi-
dérations humanitaires liées au caractère indispensable de 
cette ressource. D’ailleurs, un tel raisonnement ne tient 
pas, car nul ne saurait nier l’utilité du pétrole et du gaz, 
même si cette utilité est liée à des objectifs commerciaux. 
Il engage donc le Rapporteur spécial à traiter une question 
aussi délicate avec beaucoup de circonspection. L’objec-
tif de la Commission est d’établir un régime juridique 
fondé sur la coopération en vue d’assurer la préservation 
et l’utilisation équitable des eaux souterraines captives et 
non pas de faire de cette ressource un élément du patri-
moine commun de l’humanité. D’autre part, du fait qu’il 
ne repose pas sur le critère de la souveraineté territoriale, 
le droit de la mer ne peut servir de base au débat sur les 
eaux souterraines. Il faut espérer que, dans le deuxième 
rapport, le Rapporteur spécial ne s’écartera pas de l’ob-
jectif défini dans le premier rapport, à savoir l’adoption 
de régimes juridiques applicables à l’eau, au pétrole et au 
gaz qui soient fondés sur des critères comparables.

28. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO remercie le Rapporteur 
spécial d’avoir présenté un rapport clair bien que techni-
quement détaillé. Il s’agit d’un sujet difficile et important 
tant sur les plans juridique et politique que technique et 
socioéconomique, en raison des problèmes liés à l’accès, 
à l’utilisation et à la pollution des ressources en eau, sur-
tout dans les pays en développement. Étant donné la com-
plexité du sujet et l’état actuel des travaux, le programme 
de travail quinquennal qui figure au paragraphe 4 du 
rapport devra probablement être modifié. M. Rodríguez 
Cedeño s’associe aux autres intervenants qui jugent que, 
pour le moment, l’étude devrait porter exclusivement 
sur les eaux souterraines captives, selon la définition du 
Rapporteur spécial, à savoir des eaux sans rapport avec 
des eaux de surface. L’examen de cette ressource avait 
été reporté dans le cadre de l’étude des utilisations des 
cours d’eau internationaux à des fins autres que la navi-
gation. Étant donné que des structures géologiques telles 
que le pétrole et le gaz, tout comme la faune transfron-
tières, présentent des caractéristiques très différentes, on 
compliquerait certainement l’étude si on les examinait en 
même temps que les eaux souterraines, surtout si l’objec-
tif est d’établir des normes régissant la protection, la ges-
tion efficace et l’utilisation équitable de ces ressources. 
La Commission devrait d’abord mener à bien son étude 
des eaux souterraines captives avant d’aborder celles du 
pétrole et du gaz et de chercher à savoir s’il existe des 
similarités qui pourraient justifier l’établissement de 
règles communes.

29. Outre l’analyse détaillée des différents systèmes 
d’eaux souterraines captives, tels que l’aquifère de 
Guarani que M. Opertti Badan a évoqué lors de la 
réunion précédente, la Commission devrait entreprendre 
un examen de la doctrine, de la pratique des États, des 
accords internationaux et des législations nationales rela- 
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tives à la protection et à la gestion de ces systèmes. 
L’étude doit être exhaustive et bien équilibrée et por-
ter à la fois sur l’utilisation rationnelle des eaux souter-
raines captives, les intérêts des États et la protection de 
l’environnement.

30. Sans vouloir préjuger des résultats de l’étude, 
M. Rodríguez Cedeño estime que la Commission devrait, 
sans délai, se fixer un objectif global. Il propose que cet 
objectif soit l’établissement de normes visant à protéger 
et à mieux utiliser les eaux souterraines captives, règles 
qui seraient analogues, sans être strictement identiques, 
à celles que consacre la Convention sur le droit relatif 
aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins 
autres que la navigation, aux articles déjà adoptés sur la 
prévention des dommages transfrontières, ainsi qu’aux 
principes et normes applicables en matière de responsa-
bilité et de responsabilité civile. Le principe de la souve-
raineté permanente des États sur les ressources naturelles, 
qui est énoncé dans la résolution 1803 (XVII) de l’As-
semblée générale, du 14 décembre 1962, devrait égale-
ment être pris en considération. Les États qui disposent de 
telles ressources sur leur territoire devraient aussi adop-
ter une législation adaptée et négocier et conclure des 
accords en la matière. De plus, il importe de définir un 
mécanisme de règlement des différends, qui se fonderait 
sur l’Article 33 de la Charte des Nations Unies, bien que 
la pratique des États montre que les différends sont rares 
et généralement réglés par des moyens pratiques.

31. M. MOMTAZ remercie le Rapporteur spécial pour 
son rapport, qui constitue une bonne initiation à l’hydro-
géologie et pose les jalons du régime juridique de ces res-
sources invisibles que sont les eaux souterraines captives 
transfrontières. Il se félicite aussi du fait que le Rappor-
teur spécial a eu recours à l’expertise de conseillers de 
très haut niveau. À ce stade, ses observations porteront 
sur deux points: le champ d’application de l’étude et les 
liens éventuels qui pourraient être établis entre le sujet à 
l’examen et la Convention sur le droit relatif aux utilisa-
tions des cours d’eau internationaux à des fins autres que 
la navigation.

32. M. Momtaz se rallie au programme de travail pro-
posé dans le rapport, et estime que la décision de traiter 
les eaux souterraines captives séparément est judicieuse. 
Cette approche graduelle favorisera les progrès des tra-
vaux de la Commission. Toutes ces ressources relèvent du 
principe de la souveraineté permanente, même s’il existe 
plusieurs différences entre elles. Ainsi les eaux souter-
raines captives sont vulnérables aux activités agricoles et 
industrielles, alors que ce n’est pas le cas du pétrole et 
du gaz. Les États dans lesquels sont situés les aquifères 
doivent adopter des mesures pour éviter leur pollution. 
Par ailleurs, les travaux menés par le Groupe d’étude sur 
la responsabilité internationale trouvent un écho dans le 
sujet des eaux souterraines captives transfrontières. Les 
mêmes risques n’existent pas pour le pétrole et le gaz, 
puisque les principes régissant la gestion des structures 
transfrontières sont déjà bien établis. La décision d’ex-
clure les minéraux solides de l’étude se justifie pleine-
ment car ce sont des ressources statiques qui peuvent être 
partagées sans problème entre les États. Tout en compre-
nant les préoccupations exprimées par M. Kateka concer-
nant les migrations animales, M. Momtaz considère que 
cette question devrait faire l’objet d’accords bilatéraux 

ou multilatéraux, sur le modèle de la Convention entre 
les États-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni pour la 
protection des oiseaux migrateurs aux États-Unis et au 
Canada7.

33. M. Momtaz dit avoir apprécié l’information de 
fond fournie dans le rapport au sujet de la Convention 
sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau inter-
nationaux à des fins autres que la navigation, qui vise à 
réglementer la gestion d’une ressource partagée entre les 
États du cours d’eau. Il ressort des dispositions relatives 
à l’utilisation et la participation équitables et raisonnables 
que les eaux qui s’écoulent dans le bassin d’un cours 
d’eau ne sont pas considérées comme une ressource sou-
mise au principe de la souveraineté permanente. Ce point 
est d’ailleurs conforme à la pratique des États d’amont, 
qui n’ont jamais proclamé leur droit exclusif sur ces 
ressources, mais il n’en va pas de même pour les eaux 
souterraines captives, auxquelles le principe de la souve-
raineté permanente doit s’appliquer. M. Opertti Badan a 
donc tout à fait raison d’insister pour que les règles rela-
tives aux eaux souterraines captives soient identiques à 
celles qui régissent la gestion du pétrole et du gaz. Tout 
comme ce dernier, il est catégoriquement opposé à ce 
que l’on considère ces deux catégories de ressources 
comme faisant partie du patrimoine commun de l’huma-
nité. C’est d’ailleurs pour ces raisons que la Commission 
avait décidé d’exclure les eaux souterraines captives du 
champ d’application du projet de convention sur les cours 
d’eaux internationaux. L’Assemblée générale n’avait pas 
donné suite à la recommandation de compromis formu-
lée par la Commission dans sa résolution de 1994 sur les 
eaux souterraines transfrontières selon laquelle les États 
devraient s’inspirer des principes consacrés dans ce projet 
de convention pour les eaux souterraines captives trans-
frontières8. M. Momtaz ne souscrit donc pas à l’affirma-
tion faite au paragraphe 20 du rapport selon laquelle tous 
les principes consacrés à la Convention sur le droit relatif 
aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins 
autres que la navigation sont également applicables aux 
eaux souterraines transfrontières. En revanche, il souscrit 
entièrement à l’affirmation faite au paragraphe 24 selon 
laquelle il est indispensable, pour être en mesure de for-
muler des règles régissant les eaux souterraines captives 
transfrontières, de dresser l’inventaire de ces ressources 
à l’échelle mondiale et de connaître les différentes carac-
téristiques régionales qu’elles comportent. L’additif au 
rapport montre clairement que les problèmes relatifs aux 
eaux souterraines captives varient nettement d’une région 
à l’autre. De ce fait, il pourrait être nécessaire d’établir 
des règles générales, compte tenu des caractéristiques 
propres à chaque région.

34. M. KAMTO félicite le Rapporteur spécial 
d’avoir fait appel à des spécialistes, ce qui permet à la 
Commission de mieux comprendre un domaine qui n’est 
généralement pas familier aux juristes. En ce qui concerne 
le titre du sujet, il serait prématuré de vouloir se pronon-
cer de manière définitive. Le titre existant a été approuvé 
par l’Assemblée générale, mais l’expérience a montré 
qu’un titre approprié ne pourrait être arrêté qu’une fois le 
processus achevé.

7 Conclue à Washington le 16 août 1916 (États-Unis, 39 Stat. 1702, 
Treaty Series, no 628).

8 Voir 2778e séance, note 10.



214 Comptes rendus analytiques des séances de la seconde partie de la cinquante-cinquième session

35. Certaines parties de l’additif, en particulier les 
paragraphes 7 à 9, sont difficiles à comprendre, mais 
cela est peut-être dû à la traduction française. M. Kamto 
est reconnaissant au Rapporteur spécial d’avoir inclus à 
l’annexe I un lexique des termes utilisés, mais il espère 
qu’à l’avenir, le lexique pourra être étoffé et expliquera 
des expressions telles que «gradients hydrauliques», qui 
figure au paragraphe 9.

36. Le paragraphe 9 contient aussi une précision impor-
tante: la vitesse d’écoulement des eaux à travers les 
formations aquifères est très lente, de l’ordre de quelques 
mètres par année. Cependant, au fil des siècles, les 
mètres s’ajoutent aux mètres, et un aquifère peut ainsi 
devenir une ressource partagée. M. Kamto s’associe à 
M. Momtaz, qui a proposé que la Commission cherche 
à savoir quels aquifères doivent être considérés comme 
partagés, de manière à faciliter la recherche.

37. L’étude ne devrait pas se borner à la pratique visant 
à protéger la qualité des aquifères, mais porter aussi sur 
la pratique relative à leur mise en valeur. Il faudrait se 
demander si les principes régissant la gestion des eaux 
de surface pourraient également s’appliquer aux eaux 
souterraines. Une autre question importante est celle de 
savoir si les critères applicables au partage d’une res-
source devraient se fonder sur les besoins des États, sur 
une répartition proportionnelle ou sur l’équité. À ce pro-
pos, M. Kamto félicite le Rapporteur spécial de sa déci-
sion de séparer l’étude des eaux souterraines de celle du 
pétrole et du gaz. Il faut toutefois veiller à ce que cette 
approche ne gène pas l’étude générale du sujet, ces trois 
types de ressources étant étroitement liés. Les principes 
communs doivent être identifiés et une distinction doit 
être établie entre les régimes d’exploitation et les régimes 
de protection, régimes qui pourraient varier selon la res-
source dont il est question.

38. M. BROWNLIE dit que la métaphore «ressource 
partagée» lui paraît trop simple, car elle semble indi-
quer que des eaux souterraines traversant une frontière, 
par exemple, pourraient être considérées comme une 
structure géologique unique, comme c’est le cas pour le 
pétrole ou le gaz naturel. Or, il ressort clairement de l’ad-
ditif que la nature des aquifères est des plus variées, et que 
la notion du partage, que la communauté internationale 
connaît bien dans le contexte du pétrole et du gaz, ne peut 
guère s’y appliquer. Il pense, par exemple, aux aquifères 
gréseux nubiens, qui couvrent une très vaste superficie, 
et qui font l’objet d’une des études de cas mentionnées 
dans l’additif. Des situations de ce type devraient être 
régies par des notions relatives aux intérêts juridiques, la 
notion de «partage» étant trop simple. Ainsi, on peine à 
croire que, si un événement donné se produisait en Libye, 
la «part» du Soudan se trouverait immédiatement réduite. 
Pourtant, il est clair que ces deux États sont parties pre-
nantes et qu’ils ont, en termes hydrologiques et autres, 
tout intérêt à préserver la qualité et l’intégrité de l’aqui-
fère dans son ensemble. M. Brownlie met la Commission 
en garde contre la tentation d’établir des analogies faciles 
avec le pétrole et le gaz naturel.

39. M. KEMICHA dit que le rapport constitue une 
excellente base de travail, mais que le titre de l’étude 
pourrait prêter à confusion. Ainsi, le mot «partagées» 
signifie-t-il que les ressources en question sont exploitées 

conjointement par plusieurs États ou que leur exploitation 
pourrait être partagée à l’avenir? Cette question pourrait 
devenir cruciale lorsque la Commission abordera la ques-
tion du pétrole et du gaz naturel. En fait, étant donné la 
spécificité des régimes juridiques applicables à l’exploi-
tation du pétrole et du gaz, M. Kemicha s’interroge sur 
l’opportunité d’inclure ces ressources dans l’étude.

40. M. GALICKI dit que, bien que préliminaire, le 
rapport est extrêmement précieux, surtout parce qu’il 
contient des informations scientifiques et techniques qui 
seront cruciales au moment où la Commission cherchera à 
identifier les problèmes juridiques qui pourraient se poser. 
Il partage des doutes exprimés par certains membres de la 
Commission concernant le titre du sujet, qui paraît à la 
fois trop large et trop peu précis. Il convient de réfléchir 
de manière plus approfondie aux termes «partagées» et 
«ressources naturelles».

41. De même, la décision du Rapporteur spécial de s’in-
téresser à trois catégories de ressources naturelles − les 
eaux souterraines captives transfrontières, le pétrole et le 
gaz − pèche à la fois par défaut et par excès. D’une part, 
il existe de nombreuses autres ressources naturelles trans-
frontières et, d’autre part, les trois ressources choisies 
par le Rapporteur spécial sont elles-mêmes très diverses. 
Le pétrole et le gaz présentent des caractéristiques extrê-
mement différentes de celles des eaux souterraines et 
pourraient donc appeler des règles juridiques différentes. 
Il vaudrait peut-être mieux limiter le sujet aux eaux sou-
terraines, même s’il ne faut pas exclure la possibilité 
d’étendre l’étude à d’autres ressources naturelles parta-
gées telles que le pétrole et le gaz.

42. Le fait de limiter la portée du sujet n’éliminera 
pas toutes les difficultés. La notion même d’«eaux sou-
terraines captives transfrontières» est problématique, 
notamment à la lumière de l’article 2 de la Convention 
sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau inter-
nationaux à des fins autres que la navigation, selon lequel 
les eaux de surface et les eaux souterraines «constitu[e]
nt, du fait de leurs relations physiques, un ensemble uni-
taire». De plus, le fait que le Rapporteur spécial a choisi, 
après avoir examiné les différents termes utilisés dans la 
pratique, l’expression «eaux souterraines captives trans-
frontières» ne diminue en rien les difficultés soulevées 
par la nécessité de définir le terme de façon précise, tant 
sur le plan hydrogéologique que sur le plan juridique. Les 
eaux souterraines semblent relever de plusieurs catégo-
ries différentes. Des consultations plus approfondies avec 
des hydrogéologues pourraient être utiles.

43. Comme le Rapporteur spécial l’a lui-même indiqué, 
presque tous les principes consacrés dans la Convention 
sont également applicables aux eaux souterraines cap-
tives transfrontières. Une des principales tâches de la 
Commission sera donc de recenser les points communs et 
les différences existant sur le plan juridique entre les eaux 
souterraines et d’autres cours d’eau internationaux, ce qui 
permettrait d’élaborer des règles s’appliquant exclusive-
ment aux eaux souterraines captives transfrontières.

44. M. Galicki se rallie à l’affirmation selon 
laquelle, pour être en mesure de formuler des règles, la 
Commission devrait dresser l’inventaire des eaux sou-
terraines captives transfrontières à l’échelle mondiale 
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et chercher à connaître les différentes caractéristiques 
régionales qu’elles comportent. Il serait souhaitable d’en 
savoir le plus possible sur la pratique des États concernant 
l’utilisation et la gestion des eaux souterraines captives, 
ainsi que sur les législations nationales et les accords 
internationaux en la matière. L’ampleur et la complexité 
de ces tâches sont une raison de plus de limiter la portée 
du sujet.

45. Mme XUE, après avoir loué la qualité du rapport, 
dit que la notion même de ressources naturelles partagées 
prête à controverse, d’autant que le droit de l’environne-
ment est en évolution rapide. Tous les éléments naturels 
sont reliés entre eux, mais outre qu’elles relèvent du patri-
moine commun, les ressources naturelles sont aussi assu-
jetties aux principes de la souveraineté et de la sécurité. 
Il est donc compréhensible que les États fassent preuve 
de prudence. Mme Xue souscrit à l’approche retenue par 
le Rapporteur spécial, à savoir étudier trois ressources 
(eaux souterraines, pétrole et gaz naturel) qui présentent 
toutes la caractéristique d’être fluides. Il ne faudrait pas 
pour autant négliger d’autres ressources naturelles, qui 
peuvent donner un éclairage utile sur le plan scientifique 
et technique, non plus que les activités humaines et l’im-
pact qu’elles peuvent avoir sur les ressources. Quoi qu’il 
en soit, la décision de commencer par l’étude des eaux 
souterraines est des plus judicieuses. Les données hydro-
géologiques étant indispensables, Mme Xue attend avec 
intérêt un rapport hydrogéologique qui donnerait aux 
travaux de la Commission l’assise scientifique voulue.

46. Le débat houleux qui a eu lieu à la Commission il y a 
quelques années sur la question de savoir si les eaux sou-
terraines captives entraient dans le champ d’application 
du droit relatif aux utilisations des cours d’eau internatio-
naux à des fins autres que la navigation s’explique par le 
caractère trop vague de la définition du lien naturel exis-
tant entre les eaux souterraines et les eaux de surface et 
par le manque de données scientifiques sur les incidences 
que l’utilisation des eaux souterraines par un pays peut 
avoir sur l’utilisation du même aquifère par un autre État. 
Une autre question controversée était celle de savoir si les 
eaux souterraines devaient être régies par le droit interne 
ou par le droit international. Bien que la décision de la 
Commission d’exclure les eaux souterraines captives du 
champ d’application de la Convention sur le droit relatif 
aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins 
autres que la navigation ait été dictée par le principe de 
la souveraineté des États sur leurs ressources nationales, 
selon le dernier des quatre critères énumérés au para-
graphe 6 de l’additif, les eaux souterraines relèvent bien 
du champ d’application de la Convention si elles ont un 
caractère international.

47. Depuis lors, la Commission a adopté la position 
selon laquelle les eaux souterraines sont une ressource 
naturelle partagée. Mme Xue pense comme M. Brown-
lie que la délimitation de la portée du sujet doit reposer 
sur une base scientifique et que la Commission devrait 
expliquer pourquoi elle a choisi de considérer les eaux 
souterraines comme une ressource partagée. Une des rai-
sons pour lesquelles elle a entrepris cette étude est peut-
être que les situations de partage ont amené les États à 
interagir à divers niveaux, rapports qui doivent être régis 
par le droit international. Il importe néanmoins que les 
incidences de l’utilisation des eaux souterraines soient 

quantifiées de façon précise. On ne saurait donc se 
contenter d’hypothèses générales et des recherches plus 
poussées s’imposent. Le Rapporteur spécial doit pour-
suivre l’étude du sujet car, indépendamment de la forme 
finale qu’ils prendront, les travaux de la Commission per-
mettront d’en savoir plus sur l’épuisement des ressources 
naturelles et contribueront à une meilleure compréhen-
sion de l’état actuel des aquifères.

48. Alors que le pétrole, le gaz naturel et les eaux sou-
terraines ont en commun d’être fluides, la structure géo-
logique de ces ressources diffère. Là encore, l’étude de la 
Commission devrait se fonder sur des éléments scienti-
fiques, c’est pourquoi il convient de remettre à plus tard 
l’étude du pétrole et du gaz naturel.

49. M. YAMADA (Rapporteur spécial), résumant les 
débats, s’engage à tenir compte de toutes les observations 
qui ont été faites et à fournir davantage de données scien-
tifiques dans les rapports suivants.

50. Le terme «partagées» a été critiqué au motif qu’il 
ne faisait pas ressortir clairement par qui les ressources 
naturelles en question étaient partagées et, à ce propos, 
plusieurs membres de la Commission ont insisté sur la 
notion de souveraineté permanente. Pour M. Yamada, la 
notion de partage ne renvoie pas à l’appartenance mais à 
la responsabilité de la gestion de la ressource. Il espère 
que cet écueil pourrait être surmonté grâce à une défini-
tion de la portée du sujet en termes physiques. Certains 
membres de la Commission ont fait valoir que la faune 
sauvage était aussi au nombre des ressources naturelles 
partagées; pour sa part, il considère comme d’autres 
membres de la Commission qu’il serait préférable de se 
concentrer sur les eaux souterraines en tant que sous-
ensemble, car il n’est pas qualifié pour traiter des ani-
maux terrestres et des oiseaux migrateurs. Il pense donc 
comme M. Galicki que la décision finale sur la portée du 
sujet devrait être reportée.

51. M. Yamada convient que les eaux souterraines font 
intervenir des facteurs politiques, sociaux et économiques 
et que les solutions juridiques ne sont pas une panacée. 
Pour cette raison, il serait peut-être bon de formuler cer-
tains principes et de passer ensuite au régime de coopé-
ration, y compris les mécanismes de règlement des diffé-
rends. Il accepte les critiques soulevées par l’affirmation 
figurant au paragraphe 20 du rapport selon laquelle «pra-
tiquement tous les principes consacrés dans la Conven-
tion sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau 
internationaux à des fins autres que la navigation sont 
applicables également aux eaux souterraines captives 
transfrontières». Il importe en effet d’en savoir plus sur 
les eaux souterraines avant de pouvoir dire en toute certi-
tude que les principes susmentionnés s’appliquent effecti-
vement à cette ressource.

52. Plusieurs membres de la Commission ont évoqué 
la grande vulnérabilité des eaux souterraines et la néces-
sité de fixer des seuils plus stricts concernant les dom-
mages transfrontières. C’est un domaine qui exige en 
effet un examen approfondi. Il ne serait pas opportun 
d’adopter une approche universelle, car il semble que 
des régimes régionaux pourraient être plus efficaces. Les 
règles qui seront éventuellement adoptées devraient res-
sembler aux articles de la Convention sur le droit relatif 
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aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins 
autres que la navigation, qui reconnaît l’importance des 
initiatives régionales.

53. Quant à la question de savoir si les eaux souter-
raines qui débouchent sur une source sont couvertes par 
la Convention, le Rapporteur spécial appelle l’attention 
sur les quatre conditions énoncées au paragraphe 6 de 
l’additif au rapport et dit qu’à son sens, si la source ne 
satisfait pas à ces critères, les eaux souterraines qui l’ali-
mentent ne relèvent pas non plus du champ d’application 
de la Convention.

54. Il est difficile de se prononcer sur le sens qu’il faut 
donner à l’expression «aboutissant normalement à un 
point d’arrivée commun» à l’article 2 de la Convention. 
Le point d’arrivée commun est généralement un océan. 
Le mot «normalement» a été inséré dans la définition à 
la dernière minute, en dépit des objections du Rapporteur 
spécial; la communauté scientifique trouve d’ailleurs à 
redire à cette définition. Pour cette raison, il sera peut-
être nécessaire de reformuler la définition des eaux sou-
terraines sur lesquelles porte l’étude.

Fragmentation du droit international: difficultés  
découlant de la diversification et de l’expansion  
du droit international (fin*) [A/CN 4/529, sect  F, 
A/CN 4/L 6449]

[Point 8 de l’ordre du jour]

rapport	du	groupe	d’étude

55. M. KOSKENNIEMI (Président du Groupe d’étude 
sur la fragmentation du droit international), présentant le 
rapport du Groupe d’étude (A/CN.4/L.644), dit que les 
travaux que le Groupe a consacrés à la règle de la lex 
specialis et aux «régimes autonomes» se sont fondés sur 
le rapport de l’année précédente10 et sur les débats de la 
Sixième Commission (A/CN.4/529, sect. F). Le Groupe 
d’étude a confirmé que son approche serait matérielle et 
non institutionnelle. Il convient d’établir une distinction 
entre les différents types d’interprétation ou de conflit. 
Ceux-ci devraient être traités séparément, parce qu’ils 
soulèvent des questions différentes. Le Groupe d’étude ne 
se prononce pas sur le fond des affaires mentionnées au 
paragraphe 9 du rapport et n’implique pas que les inter-
prétations qui y figurent sont les seules possibles.

56. Les travaux du Groupe d’étude sur les différents 
aspects du sujet, que la Commission a choisi et qui a reçu 
l’aval de la Sixième Commission, devraient déboucher 
sur des lignes directrices. De l’avis du Groupe, la règle 
de la lex specialis peut être comprise de plusieurs façons, 
mais il n’est pas nécessaire de trancher; le Président du 
Groupe veillera à ce que l’étude soit le plus exhaustive 
possible. En ce qui concerne les régimes autonomes, il a 
été souligné que le droit général influe de plusieurs façons 
sur le fonctionnement de ces régimes. Enfin, la nécessité 
de traiter du droit régional dans le cadre de l’étude a été 
reconnue.

* Reprise des débats de la 2769e séance.
9 Reproduit dans Annuaire... 2003, vol. II (2e partie), chap. X, 

sect. C.
10 Voir 2769e séance, note 8.

57. M. MELESCANU dit que la souplesse et l’ouver-
ture d’esprit avec lesquelles le rapport a été établi sont 
indispensables à ce stade des travaux. La section rou-
maine de l’Association de droit international apportera 
son concours à l’examen de l’application des traités por-
tant sur le même sujet. La fragmentation du droit interna-
tional n’est pas une question théorique, mais une réalité 
qui découle de la mondialisation et de la diversification du 
droit international public. L’objectif du Groupe d’étude 
devrait être d’élaborer des lignes directrices à l’intention 
des États et non de s’engager dans des débats théoriques 
qui n’auraient aucune utilité pratique.

58. M. MANSFIELD dit que la section néo-zélandaise 
de l’Association de droit international et la faculté de 
droit de l’Université Victoria à Wellington apporteront 
leur concours au Président du Groupe d’étude.

59. Le PRÉSIDENT propose aux membres de la Com-
mission de prendre note du rapport du Groupe d’étude sur 
la fragmentation du droit international.

 Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 heures.

2780e SÉANCE

Vendredi 25 juillet 2003, à 10 heures

Président: M. Enrique CANDIOTI

Présents: M. Addo, M. Al-Baharna, M. Al-Marri, 
M. Baena Soares, M. Chee, M. Comissário Afonso, 
M. Daoudi, M. Dugard, M. Economides, Mme Esca-
rameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Kabatsi, 
M. Kamto, M. Kateka, M. Kemicha, M. Kolodkin, 
M. Koskenniemi, M. Mansfield, M. Matheson, M. Meles-
canu, M. Momtaz, M. Niehaus, M. Opertti Badan, 
M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, 
M. Rodríguez Cedeño, Mme Xue, M. Yamada.

Organisation des travaux de la session (suite*)

[Point 2 de l’ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT annonce que la Commission doit 
procéder à la clôture officielle du Séminaire de droit 
international et, pour ce faire, suspendre la séance.

La séance est suspendue à 10 h 5; elle est reprise 
à 10 h 30.

* Reprise des débats de la 2770e séance.
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