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2797e SÉANCE 

Mercredi 12 mai 2004, à 10 heures 

Président: M. Teodor Viorel MELESCANU 

Présents: M. Addo, M. Baena Soares, M. Brownlie, M. Candioti, M. Chee, M. Comissário 
Afonso, M. Dugard, M. Economides, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. 
Kabatsi, M. Kolodkin, M. Koskenniemi, M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. Niehaus, M. 
Opertti Badan, M. Pambou-Tchivounda, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Sepúlveda, 
M. Yamada. 

__________ 

Ressources naturelles partagées1 (A/CN.4/537, sect. F, A/CN.4/539 et Add.12) 

[Point 7 de l’ordre du jour] 

DEUXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL 

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à présenter son deuxième rapport sur les 
ressources naturelles partagées: les eaux souterraines transfrontières (A/CN.4/539 et Add.1). 

2. M. YAMADA (Rapporteur spécial), présentant son deuxième rapport sur les ressources 
naturelles partagées, dit que pour des raisons techniques il n’a pas été possible, comme il 
l’envisageait au départ au paragraphe 6 de ce rapport, de fournir dans la seconde partie un examen 
des traités existants et une carte mondiale des eaux souterraines. Il espère pouvoir communiquer ces 
documents et d’autres à la Commission dans un cadre informel. Il apporte par ailleurs une 
rectification: contrairement à ce qui est indiqué dans une note à la fin de la seconde partie du 
rapport, l’auteur de la bibliographie sommaire est Raya Stephan, de l’UNESCO, et non Kerstin 
Mechlem, de la FAO. 

3. Pour commencer, le Rapporteur spécial rappelle que quelques membres de la Commission du 
droit international et délégations à la Sixième Commission ont déclaré craindre que l’expression 
«ressources partagées» ne risque d’évoquer un patrimoine partagé par l’humanité ou la notion de 
propriété partagée. Au cours de l’examen du paragraphe 4 de la résolution 58/77 de l’Assemblée 
générale du 9 décembre 2003, intitulée «Rapport de la Commission du droit international sur les 
travaux de sa cinquante-cinquième session», plusieurs délégations ont même essayé, sans succès, 
d’obtenir que le titre du sujet soit modifié, le mot «partagées» étant supprimé. Vu l’inquiétude 
exprimée à la fois à la CDI et à la Sixième Commission, le Rapporteur spécial centrera son étude 
sur le sous-sujet des «eaux souterraines transfrontières», sans employer le mot «partagées». 

4. Dans son deuxième rapport, le Rapporteur spécial présente plusieurs projets d’article. Tout 
projet d’article doit être largement justifié par les conventions internationales, les règles 
coutumières et la pratique des États; les travaux de recherche n’ayant pas encore suffisamment 
progressé pour que cela soit possible, le Rapporteur spécial ne demande pas pour le moment que les 
projets d’article soient renvoyés au Comité de rédaction. 

5. En 2003, il a indiqué que la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau 
internationaux à des fins autres que la navigation (la «Convention de 1997») était le traité le plus 
pertinent en la matière et que presque tous les principes qui y étaient posés seraient également 
applicables aux eaux souterraines. Cette affirmation a été critiquée tant à la Commission qu’à la 
Sixième Commission. Tout en acceptant ces critiques et en ayant conscience de la nécessité 

                                                 
1 Pour l’historique des travaux de la Commission sur le sujet, voir Annuaire... 2003, vol. II (2e partie), chap. IX. 
2 Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie). 
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d’adapter ces principes, le Rapporteur spécial reste convaincu que la Convention de 1997 peut 
offrir l’assise d’un régime de gestion des eaux souterraines. 

6. Au paragraphe 8 du deuxième rapport, le Rapporteur spécial propose, pour la rédaction du 
projet d’articles, un cadre général qui reprend plus ou moins celui de la Convention de 1997. Il est 
également tenu compte, au paragraphe 9, du projet d’articles sur la prévention des dommages 
transfrontières résultant d’activités dangereuses adopté par la Commission à sa cinquante-troisième 
session en 20013. 

7. Le deuxième rapport contient les articles proposés pour la première partie (Introduction) et la 
deuxième (Principes généraux). Ceux de toutes les autres parties seront présentés en 2005. 

8. Passant à l’introduction du rapport, le Rapporteur spécial indique qu’il continue à employer le 
terme courant «eaux souterraines» dans le corps du rapport, mais qu’il a décidé de le remplacer par 
le terme scientifique plus précis «aquifère» dans le texte des articles. 

9. Au paragraphe 10 du rapport, l’article premier définit le champ d’application de la 
Convention de 1997. En 2003, le Rapporteur spécial était parti du principe que la Commission 
n’étudierait que les eaux souterraines transfrontières non visées par la Convention de 1997. Dans le 
passé, la Commission a appelé ce type d’eaux souterraines «eaux souterraines transfrontières 
captives»; ce terme «captives» était destiné à indiquer que ces eaux n’étaient pas reliées aux eaux 
de surface, qu’elles étaient «sans rapport» avec elles, mais son emploi a finalement posé de sérieux 
problèmes. 

10. Tout d’abord, les spécialistes des eaux souterraines donnent à ce terme un sens complètement 
différent. Pour les hydrogéologues, «captif» désigne un état hydraulique où les eaux sont 
emmagasinées sous pression. Les eaux souterraines ne sont pas assimilables à un lac souterrain, 
elles ressemblent plutôt à une éponge saturée d’eau. Comme elles sont souvent situées à une grande 
profondeur, l’eau y est parfois sous pression, ce qui fait que, lorsqu’on fore un puits, elle jaillit. Il 
est préférable de ne pas employer le terme «captives», afin d’éviter toute confusion entre juristes et 
spécialistes des eaux souterraines, ces derniers étant appelés à participer à la mise en œuvre de la 
convention envisagée. 

11. Autre raison importante d’abandonner l’idée d’eaux «captives» ou «sans rapport» dans la 
définition du champ d’application de cette convention: le postulat selon lequel la Commission ne 
s’occuperait que des eaux souterraines non visées par la Convention de 1997 est erroné. Le 
Rapporteur spécial cite l’exemple de l’aquifère gréseux nubien, immense formation aquifère située 
sous les territoires de l’Égypte, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Soudan et du Tchad. Comme 
celle-ci est reliée au Nil au sud de Khartoum, la Convention de 1997 lui est applicable dans sa 
totalité. Or, en réalité, la connexion avec le Nil est négligeable: la formation aquifère n’est 
pratiquement plus réalimentée à l’heure actuelle. Elle présente toutes les caractéristiques des eaux 
souterraines, mais non celles des eaux de surface. Il en va de même de l’aquifère guarani, dans le 
cône Sud de l’Amérique du Sud. Le cas de ces deux formations aquifères est étudié dans la seconde 
partie du rapport. Pour le Rapporteur spécial, le projet de la Commission doit couvrir ces deux 
aquifères importants, et c’est pourquoi il a décidé de supprimer dans la définition du champ 
d’application de la convention le critère restrictif «sans rapport avec les eaux de surface». Ce choix 
entraînera dans de nombreux cas l’application parallèle à la même formation de la convention 
envisagée et de la Convention de 1997, mais cela ne devrait créer aucun problème. Dans le cas 
contraire, la Commission pourrait élaborer un article indiquant la convention applicable en priorité. 

 

 
 

3 Annuaire… 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, par. 97, p. 157 et suiv. 



79                           Comptes rendus analytiques des séances de la première partie de la cinquante-sixième session 
 
12. Le Rapporteur spécial propose également de réglementer des activités autres que l’utilisation 
des eaux souterraines transfrontières, en vue de protéger ces eaux contre la pollution engendrée par 
les activités de surface, industrielles, agricoles et forestières notamment. 

13. L’article 2 (par. 16 du rapport) donne les définitions des termes «aquifère» et «formation 
aquifère». L’article premier de la Convention de 1997 parle des utilisations tant des «cours d’eau 
internationaux» que de «leurs eaux», parce que les utilisations d’un réseau fluvial, tels le transport 
du bois et les sports nautiques, ne sont pas les mêmes que celles de ses eaux, pour la production 
d’électricité, l’irrigation et le prélèvement d’eau de boisson, par exemple. Il est inutile de suivre cet 
exemple dans le projet d’articles, car le terme «aquifère» désigne à la fois la formation rocheuse et 
les eaux qu’elle contient. 

14. Il est fréquent que deux aquifères ou plus aient des liens hydrauliques. Deux aquifères ainsi 
reliés doivent être considérés comme une seule formation. C’est pourquoi une définition de la 
«formation aquifère» est nécessaire, et le texte de la convention envisagée doit parler tout au long 
des «formations aquifères». Outre les cinq cas (types 1 à 5) illustrés dans la seconde partie du 
rapport, on pourrait considérer un type 3 bis, dans lequel un aquifère national est relié 
hydrologiquement à un cours d’eau national de l’État B. Au paragraphe 2 de la seconde partie du 
rapport, le Rapporteur spécial a indiqué que, dans le cas du type no 3, la Convention de 1997 et la 
convention envisagée seraient toutes deux applicables. À la réflexion, cependant, il n’en est plus si 
sûr. Si le lien hydrologique est le rapport avec les eaux de surface que les auteurs de la Convention 
de 1997 avaient en vue et si celle-ci est applicable dans ce cas, son article 7, relatif à l’obligation de 
ne pas causer de dommages significatifs, résoudrait une partie du problème. Mais, si ce n’est pas le 
cas, la Convention de 1997 ne s’applique pas et l’article 2 dans sa forme actuelle ne fait pas de ces 
formations des aquifères transfrontières. Le Rapporteur spécial n’a pas encore trouvé de solution 
pour régler leur cas. Enfin, s’agissant du type no 5, les définitions de l’«aquifère» et de la 
«formation aquifère» n’y font pas entrer les zones d’alimentation et de déversement. Or, il faudrait 
que ces zones soient elles aussi réglementées pour une bonne gestion des aquifères. Le Rapporteur 
spécial compte leur consacrer des articles, peut-être dans la quatrième partie de la convention 
envisagée. 

15. Passant à la deuxième partie (Principes généraux), le Rapporteur spécial explique qu’il n’est 
pas encore prêt à présenter un projet d’article sur les principes régissant l’utilisation des formations 
aquifères transfrontières. Les deux principes fondamentaux énoncés dans la disposition 
correspondante de la Convention de 1997, à savoir l’article 5, sont l’«utilisation équitable» et 
l’«utilisation raisonnable». À son avis, le principe de l’utilisation équitable vaut lorsque la 
ressource en question est véritablement «partagée». C’est le cas des eaux d’un cours d’eau 
international: tout État riverain peut les utiliser lorsqu’elles traversent son territoire. Il est évident 
que le prélèvement d’eau d’une formation aquifère dans un État abaisserait le niveau d’eau de la 
formation et entamerait ainsi les capacités d’un État voisin d’exploiter la même formation. 
Toutefois, étant donné la forte résistance à laquelle l’idée de «ressources partagées» se heurte dans 
le cas des eaux souterraines, le Rapporteur spécial n’est pas sûr que le principe de l’utilisation 
équitable soit politiquement acceptable. 

16. L’autre principe, celui de l’«utilisation raisonnable», s’entend d’un usage durable de la 
ressource. Ce principe ne vaut que si la ressource en question est renouvelable. Dans le cas des 
eaux souterraines, les aquifères profonds et les aquifères situés en zone aride ne sont pas 
renouvelables, et la notion d’utilisation durable n’est pas pertinente. Ce serait sans doute aux parties 
intéressées de décider si elles veulent épuiser cette ressource sur une période plutôt courte ou plutôt 
longue. On peut douter qu’un critère objectif puisse être utilisé ici. 

17. L’article 4 du projet (par. 24 du rapport) contient un autre principe fondamental qui, selon le 
Rapporteur spécial, est bien établi dans le domaine de la responsabilité internationale, à savoir 
l’obligation de ne pas causer de dommages aux autres États de l’aquifère. Le paragraphe 1 de cet 
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article vise l’utilisation des formations aquifères, et le paragraphe 2 les activités autres que 
l’utilisation de l’aquifère. 

18. Au cours des débats à la CDI et à la Sixième Commission, on a dit qu’il fallait établir un seuil 
de gravité inférieur au dommage «significatif» en raison de la fragilité des eaux souterraines, mais 
pour le Rapporteur spécial la notion de «dommage significatif» est souple et relative. Le dommage 
causé à l’aquifère par un kilogramme seulement de polluant pourrait se révéler aussi redoutable que 
celui qui résulterait du déversement d’une tonne de polluant dans un cours d’eau. La notion de 
dommage significatif est suffisante pour protéger la viabilité des aquifères. La préservation de 
l’aquifère est une idée chère à de nombreux spécialistes des eaux souterraines, mais le Rapporteur 
spécial n’est pas certain qu’il soit approprié d’en faire une obligation de l’État énoncée à l’article 4. 
Il placera peut-être cette disposition dans la quatrième partie du projet d’articles. Certains membres 
de la CDI et plusieurs délégations à la Sixième Commission ont aussi préconisé l’insertion d’un 
article relatif à la responsabilité objective, mais, tout en reconnaissant l’importance de cette 
question, il préfère en laisser l’examen au Rapporteur spécial chargé du sujet de la responsabilité 
internationale, M. Sreenivasa Rao. 

19. L’article 5 (par. 29 du rapport) contient une proposition relative à une obligation générale de 
coopérer pour les États de la formation aquifère. Le texte est suffisamment explicite. L’article 6 
(par. 31) porte sur l’échange régulier de données et d’informations, condition préalable d’une 
coopération efficace des États de la formation aquifère. Le paragraphe 2 de cet article souligne que, 
étant donné l’insuffisance des connaissances scientifiques sur les formations aquifères, il faut que 
les États de la formation aquifère coordonnent leurs efforts pour obtenir des données comparables. 

20. L’article 7 (par. 33 du rapport) porte sur le rapport entre différents types d’utilisation des 
formations aquifères, en suivant le précédent que constitue l’article 10 de la Convention de 1997. 
Le paragraphe 2 de l’article 7 mentionne les «besoins humains essentiels». Pendant l’élaboration de 
la Convention de 1997, le Groupe de travail plénier avait considéré que, pour ces besoins, il fallait 
accorder une attention spéciale à la nécessité de fournir de l’eau en quantité suffisante pour la vie 
humaine, qu’il s’agisse de l’eau potable ou de l’eau destinée à la production des aliments voulus 
pour empêcher la famine. 

21. Le Rapporteur spécial conclut là-dessus la présentation de son deuxième rapport et attend 
avec intérêt les observations et suggestions de ses collègues. 

22. M. OPERTTI BADAN dit que le sujet revêt des dimensions technique et politique en même 
temps qu’une dimension juridique. Étant une ressource naturelle, l’eau doit être utilisée de façon 
rationnelle, compte tenu de sa nature et du lieu où elle se trouve. En ce qui concerne les eaux 
souterraines, l’orateur reconnaît avec le Rapporteur spécial la nécessité de nouvelles études 
scientifiques, d’une coopération internationale et régionale, et d’accords entre États ainsi qu’entre 
États et organisations internationales. Chaque État est responsable au premier chef de la façon dont 
il utilise l’eau. Cette responsabilité a le pas sur la responsabilité de l’État au niveau international 
parce qu’il appartient à l’État de protéger son territoire et sa population. 

23. Les règles de conduite à observer doivent être adoptées individuellement par les États, par 
voie d’accord entre des États ou dans le cadre d’une assistance et d’une coopération au niveau 
international, les accords régionaux étant particulièrement importants à cet égard. C’est cette 
dernière approche qu’ont choisie les pays du Mercosur − Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay − 
pour la formation aquifère que ces quatre pays partagent, l’aquifère guarani. À ce propos, M. 
Opertti Badan relève que les renseignements sur cet aquifère figurant aux paragraphes 9 à 11 de la 
seconde partie du rapport seraient à actualiser, car de grands progrès ont été faits depuis 2001 sur le 
plan scientifique et législatif. 

24. L’alinéa d de l’article 2 de la Convention de 1997 reconnaît l’importance du rôle régional, 
puisqu’il vise l’«organisation d’intégration économique régionale». Les pays du Mercosur 
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appliquent déjà les articles 5, 6 et 7 du projet. Ils approuvent le sens dans lequel s’orientent les 
observations du Rapporteur spécial, même s’ils pensent qu’il y a encore des améliorations 
possibles. 

25. Alors que le pétrole et le gaz ont été reconnus comme des ressources relevant de la 
souveraineté, il n’en va pas de même de l’eau. Le projet de la Commission d’élaborer une 
convention sur l’utilisation des formations aquifères transfrontières indique que l’eau doit être 
traitée comme un cas à part. M. Momtaz et d’autres membres ont fait valoir que l’eau est une 
ressource naturelle au même titre que le gaz ou le pétrole et doit donc être considérée comme 
appartenant à l’État ou à la région dans laquelle elle se trouve. Pour M. Opertti Badan, l’approche 
régionale, par opposition à l’approche universelle ou à l’approche nationale, est la plus logique; elle 
ne renie d’ailleurs pas les principes fondamentaux que sont les obligations de ne pas causer de 
dommages, de coopérer et d’utiliser la ressource de façon rationnelle, obligations qui pourraient 
être reprises dans le projet d’articles. 

26. Ce projet, l’orateur y insiste, n’est pas destiné à devenir une convention sur l’environnement, 
pas plus qu’il n’a pour but de régir les comportements, encore que les principes généraux y entrent 
naturellement en jeu; son objectif premier est de fixer l’utilisation appropriée d’une ressource 
naturelle. 

27. À une séance d’information informelle d’un groupe de travail de la Commission, un expert de 
la FAO a soutenu la thèse de l’universalité de la ressource qu’est l’eau. M. Opertti Badan ne saurait 
souscrire à ce point de vue. Il est absurde, quand le pétrole coûte 40 dollars des États-Unis par baril, 
que l’eau soit considérée comme une ressource «humanitaire» qui n’appartient pas à l’État ou aux 
États du bassin dans lequel elle se trouve et ne peut pas être mise sur le marché. 

28. Le 15 août 2003, les présidents des pays du Mercosur se sont réunis pour examiner un 
document soumis par le Gouvernement uruguayen, qui jetait les bases d’un accord relatif à 
l’aquifère guarani. Deux projets qui, bien que liés, concernent deux aspects tout à fait distincts de la 
question sont actuellement en cours: le premier est une étude technique réalisée avec le soutien de 
la Banque mondiale et de l’OEA, où sont examinées des questions telles que l’accès et les 
utilisations potentielles, ainsi que des données hydrologiques aquifères telles que la profondeur, la 
température et la salinité de l’aquifère. L’autre projet vise à établir des normes juridiques pour régir 
les droits et les devoirs des États sous le territoire desquels se trouve la ressource. Des progrès 
considérables ont été faits sur ce dernier point, comme le montre le projet d’accord du Mercosur 
présenté par l’Uruguay, dont le secrétariat a distribué des exemplaires à la Commission. Des 
principes généraux ont été posés et des critères ont été fixés. Ces avancées contrastent avec la 
décision prise par le Rapporteur spécial de remettre à plus tard la rédaction d’un article 3 sur les 
principes régissant les utilisations des formations aquifères. Le premier principe du texte du 
Mercosur est que les eaux souterraines appartiennent aux États sous le territoire desquels elles sont 
situées. Ce principe est absolument fondamental. En deuxième lieu, le Mercosur accepte la 
définition scientifique des eaux souterraines, selon laquelle ces eaux ne sont pas reliées aux 
formations aquifères de surface. Troisièmement, il accepte la définition de la «formation aquifère 
transfrontière» et considère que l’aquifère guarani en est une, et appartient par conséquent 
exclusivement aux quatre pays du Mercosur. Quatrièmement enfin, le Mercosur considère la mise 
en valeur de l’aquifère guarani comme un projet d’intégration régionale des infrastructures relevant 
de ses compétences en sa qualité d’organisation d’intégration économique régionale. Les quatre 
pays du Mercosur ont eu une attitude témoignant d’un très grand sens de leurs responsabilités en 
s’attachant avant tout à la préservation, au développement maîtrisé et à la gestion conjointe de 
l’aquifère guarani. Ils continueront à travailler en étroite coopération avec la FAO, dont ils sont 
tous membres, et, il faut l’espérer, à recevoir des informations techniques, même s’ils conservent la 
propriété, la gestion et la surveillance de la formation. 
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29. Ainsi, deux procédures essentielles se poursuivront simultanément: la Commission procédera 
à la codification des dispositions législatives et réglementaires pertinentes, cependant que la mise 
en valeur de l’aquifère guarani se déroulera à une cadence plus rapide, entraînant un développement 
régional accéléré mais qui repose sur une base solide. Les pays du Mercosur suivront la marche des 
travaux de la Commission et l’informeront de leurs propres progrès, entretenant ainsi avec elle un 
dialogue permanent. 

30. Enfin, M. Opertti Badan suggère à la Commission d’étudier la possibilité d’élaborer, plutôt 
qu’une convention internationale, une loi type qui pourrait servir de point de départ pour aligner les 
législations nationales sur les priorités du développement régional. 

31. M. BAENA SOARES dit que le premier rapport du Rapporteur spécial sur les ressources 
naturelles partagées4 était une mine d’information permettant de compléter les connaissances des 
membres et aura constitué pour beaucoup d’entre eux une initiation à un sujet très complexe. De 
toute évidence, il reste beaucoup à apprendre, et c’est parce qu’il s’en est rendu compte que le 
Rapporteur spécial a ajouté des éléments d’information utiles dans son deuxième rapport. 

32. D’après tous les éléments disponibles, il serait prématuré de décider que certains projets 
d’article pourraient être soumis aux gouvernements quand il y a encore tant de recherches à faire, 
comme il est indiqué au paragraphe 5 du rapport. Une certaine prudence est de rigueur lorsqu’on 
examine un texte à un stade aussi précoce. La Commission devrait aussi réfléchir sérieusement 
avant de prendre une convention, la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau 
internationaux à des fins autres que la navigation, qui à ce jour n’a reçu que 16 signatures et 12 
ratifications, comme base d’un régime applicable aux eaux souterraines. Il faudra établir des 
principes fondamentaux, et il est significatif que, comme il l’indique au paragraphe 21, le 
Rapporteur spécial ne s’estime pas encore en mesure de présenter un texte d’article sur ces 
principes. 

33. Le paragraphe 23 du deuxième rapport soulève un certain nombre de questions intéressantes 
auxquelles il n’y a pas encore de réponse. Il faudrait donc insister auprès des gouvernements pour 
qu’ils donnent suite sans délai au paragraphe 4 de la résolution 58/77 de l’Assemblée générale, qui 
les invite à fournir des informations sur l’utilisation et la gestion des eaux souterraines 
transfrontières. Le fait que cette invitation a jusqu’ici suscité peu de réactions pour la Commission 
est une raison supplémentaire de ne pas expédier ses travaux consacrés à l’élaboration d’un cadre 
juridique. 

34. M. Baena Soares souscrit aux observations sur l’emploi des termes «eaux souterraines 
transfrontières» et «formation aquifère transfrontière» qui figurent aux paragraphes 4 et 11 du 
deuxième rapport. Il est aussi d’accord avec le Rapporteur spécial pour rejeter l’idée que toutes les 
catégories de formation aquifère, qu’elles soient nationales ou transfrontières, doivent être soumises 
à une réglementation internationale. La Commission devrait aussi dans ses travaux partir du 
principe que les aquifères constituent une ressource relevant de la souveraineté de l’État sur le 
territoire duquel ils se trouvent et de l’obligation de ne pas causer de dommage significatif. 

35. M. MANSFIELD salue d’abord la qualité du deuxième rapport, qu’il juge aussi instructif et 
stimulant que le premier, et approuve le parti qu’a pris le Rapporteur spécial de demander leur 
concours à des hydrogéologues et autres experts pour veiller à ce que les normes juridiques que la 
Commission pourrait élaborer aient une base technique solide et puissent être comprises et mises en 
œuvre par des experts techniques et des gestionnaires. Il approuve aussi la décision de présenter des 
projets d’article dans le but de mieux définir les questions qui se posent, même si le Rapporteur 
spécial estime qu’il y a encore du travail à faire avant de renvoyer des articles au Comité de 
rédaction. 

 
4 Voir Annuaire… 2003, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/533 et Add.1. 
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36. La décision de parler de ressources naturelles «transfrontières» plutôt que «partagées» paraît 
judicieuse. Le premier terme a l’avantage évident de désigner les caractéristiques physiques de ces 
ressources, et non l’attitude ou les mesures des États limitrophes à leur égard. 

37. M. Mansfield se dit convaincu par ce que le Rapporteur spécial a donné comme raisons 
d’adopter le terme «aquifère» au lieu d’«eaux souterraines», d’éviter l’emploi du terme «captives» 
à propos de ces eaux, et de traiter des activités autres que les utilisations. Il propose néanmoins pour 
cet article un autre libellé qui mettrait en lumière les trois volets du champ d’application de la 
convention. Ce libellé est le suivant: 

«La présente Convention s’applique aux formations aquifères transfrontières et: 

a) À leurs utilisations; 

b) Aux activités qui ont ou sont susceptibles d’avoir des conséquences pour ces 
formations; et 

c) Aux mesures de protection, de préservation et de gestion desdites formations». 

Cette rédaction aurait l’avantage d’affirmer l’applicabilité du projet de convention aux aquifères 
eux-mêmes. 

38. Le paragraphe 14 du rapport examine la possibilité d’un chevauchement entre le projet 
d’articles et la Convention de 1997. Ce chevauchement serait évidemment possible quand un 
aquifère et un réseau régi par la Convention ont des échanges hydrauliques et il ne serait tout aussi 
évidemment pas approprié de limiter l’application du projet d’articles aux eaux souterraines non 
régies par la Convention de 1997. Toutefois, bien que la délimitation des eaux d’un aquifère et des 
eaux souterraines faisant partie d’un cours d’eau international soit sans doute difficile, le 
chevauchement éventuel ne pose pas de problème grave; comme le souligne le rapport, une 
disposition pourra, au besoin, être élaborée sur ce point. 

39. M. Mansfield est plus réservé quant à la proposition faite par le Rapporteur spécial au 
paragraphe 15 de remplacer les mots «qui ont ou sont susceptibles d’avoir» [des conséquences pour 
les formations aquifères transfrontières] par l’expression «qui impliquent le risque de causer». Cette 
modification altérerait sensiblement le champ d’application des articles: alors que, selon le libellé 
actuel, ils s’appliquent aux activités ayant actuellement des conséquences pour les formations 
aquifères ainsi qu’aux activités susceptibles d’en avoir dans l’avenir, le nouveau texte ne 
s’appliquerait pas aux activités ayant des conséquences dans le présent, ce qui n’est pas 
souhaitable. 

40. À propos des définitions figurant aux paragraphes 16 et 17, M. Mansfield doute que l’on 
puisse définir un aquifère comme «contenant de l’eau en quantités exploitables». Il se demande si 
la référence aux possibilités d’exploitation implique que le nombre des aquifères entrant dans le 
champ de la convention augmenterait avec les progrès de la technologie, ou si la convention doit 
être interprétée uniquement à la lumière des possibilités techniques actuelles. De plus, on ne sait 
pas bien si, par «exploitables», le Rapporteur spécial entend simplement les quantités d’eau qui 
peuvent être utilisées, ou si le terme implique une idée de viabilité commerciale ou économique. M. 
Mansfield se demande également si la définition proposée par le Rapporteur spécial, considérée 
conjointement avec les paragraphes 2 et 3 de l’article 4, signifie que les États de la formation 
aquifère ont l’obligation de protéger des aquifères qui ne sont pas actuellement exploités mais qui 
pourraient l’être un jour. M. Mansfield estime que la convention doit être rédigée de façon que ces 
aquifères fassent l’objet d’une protection appropriée. 

41. Il est peut-être prématuré de soulever la question de savoir s’il faudra une définition des eaux 
de l’aquifère en sus de la définition d’«aquifère», qui est une question distincte. La définition 
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actuelle englobe la formation rocheuse et les eaux qu’elle contient, ce qui met l’accent sur 
l’importance de l’intégrité de la structure et la nécessité de veiller à ce que celle-ci soit protégée 
dans son ensemble. Cela dit, elle pourrait se révéler insuffisante ou trop imprécise par rapport aux 
obligations relatives à l’exploitation de l’aquifère. 

42. Sans vouloir agiter le spectre des difficultés purement théoriques que pourrait soulever la 
définition d’une «formation aquifère transfrontière», M. Mansfield se demande néanmoins si celle 
que le Rapporteur spécial a proposée serait suffisante pour couvrir le cas où un aquifère est situé 
entièrement ou partiellement dans un territoire contesté. Il pourrait être utile de modifier la 
définition en l’étendant à l’aquifère situé dans un territoire faisant l’objet de revendications 
concurrentes pour tenir compte de la nécessité pour les États concernés de prendre des mesures de 
protection provisoires en attendant que le différend territorial soit résolu. 

43. De façon plus générale, M. Mansfield est favorable à la démarche adoptée par le Rapporteur 
spécial dans sa définition de la «formation aquifère»: s’il existe un lien entre les aquifères, il est 
sûrement nécessaire, pour une gestion rationnelle, de les considérer comme formant un seul 
système. Le Rapporteur spécial a également raison de conclure, au paragraphe 19 du rapport, que 
pour le moment la Commission ne devrait s’efforcer de réglementer que les formations aquifères 
transfrontières, et non pas celles qui sont situées dans les limites d’un seul État. Et cependant, avec 
le développement du droit international dans le domaine des droits de l’homme, il est désormais 
admis que la communauté internationale est intéressée à la façon dont un État traite ses citoyens. Il 
faut donc se demander si, dans un monde menacé par une crise de l’eau, la communauté 
internationale doit, de même, veiller à ce qu’un État agisse de façon responsable envers les 
générations futures de sa propre population en ce qui concerne cette nécessité vitale primordiale. 

44. Le Rapporteur spécial ayant indiqué qu’il n’était pas prêt à proposer des articles qui 
s’écarteraient des principes figurant dans la Convention de 1997, M. Mansfield ne s’occupera pas 
des paragraphes 21 à 23 du rapport. Il tient néanmoins à observer que le projet d’articles énonce 
déjà quelques principes importants tels que l’interdiction de causer des dommages significatifs aux 
États de l’aquifère, la protection adéquate et l’utilisation appropriée, ainsi que la primauté des 
besoins vitaux de l’être humain en cas de conflit d’utilisations. 

45. Le chapitre V du rapport, sur l’obligation de ne pas causer de dommages, soulève un certain 
nombre de points intéressants. En premier lieu, l’idée de limiter les dommages interdits à ceux qui 
sont causés aux autres États de la formation aquifère par le biais de la formation aquifère 
représente, semble-t-il, une approche neuve, qui pourrait d’ailleurs fort bien être juste. De plus, les 
paragraphes 1 et 2 de l’article 4 semblent limiter les dommages à éviter aux dommages causés à 
l’État de l’aquifère, à l’exclusion de l’aquifère lui-même. Or, il semble que les considérations 
d’équité intergénérationnelle et le respect de l’intégrité de l’environnement justifieraient une 
obligation d’éviter les dommages à l’aquifère lui-même. Ainsi, le fonctionnement naturel d’une 
formation aquifère pourrait comporter un filtrage des impuretés provenant des eaux souterraines. 
Les États de l’aquifère seraient-ils de ce fait autorisés à décider de laisser entrer des eaux usées 
traitées dans un aquifère transfrontière pour le réalimenter? Ces États pourraient-ils faire valoir, 
d’une part, qu’ils ne subissent aucun dommage et que par conséquent les paragraphes 1 et 2 ne 
s’appliquent pas et, d’autre part, que la purification des polluants fait partie du fonctionnement 
naturel de l’aquifère, si bien que le paragraphe 3 ne s’applique pas? L’idée est intéressante. 

46. Sur la question de la responsabilité et des mécanismes de règlement des différends, 
mentionnée au paragraphe 28 du rapport, M. Mansfield tient simplement à noter que la prévention 
est décisive en la matière et que l’indemnisation ne pourra sans doute jamais être une réparation 
adéquate. La Commission pourrait par conséquent avoir à concevoir des dispositions qui 
encouragent les États à agir en coopération, à reconnaître leur interdépendance à l’égard de ces 
ressources critiques et à trouver des moyens d’obtenir en temps opportun une aide appropriée pour 
régler les différends qui surgiraient. 
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47. Enfin, M. Mansfield demande des éclaircissements sur les rapports entre les paragraphes 1 et 
2 de l’article 7, commentés aux paragraphes 33 et 34 du rapport. Il se demande si les besoins 
mentionnés au paragraphe 2 auraient le pas sur l’existence d’un accord ou d’une coutume du type 
envisagé au paragraphe 1. Ce paragraphe paraît bien donner la priorité à une coutume ou un accord 
existant, qui aurait trait, par exemple, à l’utilisation à des fins d’irrigation, alors que le paragraphe 2 
indique que, en cas de conflit entre des utilisations, il faut accorder une attention spéciale aux 
besoins vitaux de l’être humain. 

48. En conclusion, M. Mansfield remercie M. Opertti Badan des éléments d’information 
supplémentaires très utiles qu’il a donnés. 

49. M. BROWNLIE estime que le Rapporteur spécial a tout à fait raison de demander un 
moratoire. Le sujet est très spécialisé et peut-être unique en son genre. La diversité des aquifères, 
évoquée à plusieurs reprises à la session précédente, rend la Commission très tributaire des données 
scientifiques, et le Rapporteur spécial a déjà, pour de très bonnes raisons, modifié sa terminologie 
afin de tenir compte des nouvelles données scientifiques disponibles. 

50. À propos des définitions proposées par le Rapporteur spécial, M. Brownlie dit que les termes 
«aquifère» et «formation aquifère» sont des termes techniques et doivent être acceptés comme tels. 
Il tient en revanche à faire une distinction entre les termes «dommage» et «dommage significatif» à 
l’égard des autres États de la formation aquifère. Cela semble peut-être évident, mais l’emploi du 
terme «significatif» est important et utile. Comme il s’agit néanmoins d’un concept vague, il doit y 
avoir une preuve qu’un certain degré de dommage a été infligé. Ce terme, bien que nécessaire, n’est 
donc pas suffisant. De plus, comme la définition des «dommages» est elle-même très obscure, la 
Commission doit réfléchir aux types de dommage qu’elle veut retenir. L’article premier distingue 
entre les «utilisations» de l’aquifère et les «autres activités». À l’article 4, relatif à l’obligation de 
ne pas causer de dommages, le paragraphe 1 concerne le devoir d’éviter de causer des dommages 
significatifs en utilisant une formation aquifère; le paragraphe 2 emploie le terme «autres activités». 
Le paragraphe 3 introduit un nouvel aspect de la question en parlant du fait de perturber le 
fonctionnement naturel d’une formation aquifère transfrontière. Ce qui pose un problème, c’est que, 
dans certains cas de pollution d’un aquifère ou de perturbations causées par certaines mesures 
comme le forage, la notion de dommages significatifs n’est pas clairement liée au débit 
d’extraction, encore que le paragraphe 3 vise peut-être à régler ce cas. En pratique, cependant, ce 
sont les débits d’extraction qui créent des problèmes, comme le démontre l’exploitation commune 
d’aquifères par la France et la Suisse, et il est difficile d’appliquer le concept actuel de dommages 
significatifs à l’utilisation égoïste, unilatérale ou non durable de l’eau. 

51. La Commission doit donner au Rapporteur spécial des indications à propos de l’un des 
résultats possibles des travaux, à savoir la découverte qu’il n’y a pas ou guère de pratique des États 
en la matière. Jusqu’à présent, le Rapporteur spécial a centré ses travaux sur des données 
scientifiques plutôt que sur la pratique des États, mais cela n’exclut pas qu’une pratique des États 
puisse encore être mise en évidence. S’il se trouve finalement qu’il n’y en a pas, la Commission 
devrait néanmoins encourager le Rapporteur spécial à poursuivre l’étude du sujet. Elle ne devrait 
pas considérer qu’en l’absence de pratique des États le sujet doive être abandonné; en effet, la 
mission de la Commission n’est pas seulement de codifier la pratique existante, c’est aussi d’aller 
de l’avant. 

52. Mme ESCARAMEIA félicite le Rapporteur spécial de la clarté de son rapport, qui arrive à 
rendre facilement compréhensibles des données complexes. Elle approuve le recentrage sur le sous-
sujet des eaux souterraines transfrontières et le choix du projet d’articles comme cadre général de 
l’examen du sujet par la Commission. Elle juge positifs les nombreux contacts établis par le 
Rapporteur spécial avec la communauté scientifique internationale, qui enrichissent 
considérablement le rapport. 
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53. L’intervention de M. Opertti Badan était éclairante, et Mme Escarameia est sensible aux 
préoccupations qu’il a exprimées. Elle ne pense pas pour autant que le projet d’une convention soit 
incompatible avec les modes de traitement de ces questions adoptés aux niveaux régional ou 
national. Une grande partie de l’information présentée est déjà reprise dans le projet d’accord du 
Mercosur, et il y a encore des possibilités de coopération. 

54. La Convention de 1997 constitue un bon modèle si l’on cherche un cadre général pour les 
délibérations de la Commission. Le Rapporteur spécial a cependant relevé que plusieurs des 
principes figurant dans cet instrument ne sont pas automatiquement applicables aux eaux 
souterraines, position que l’intervenante approuve. La Commission doit se montrer prudente à cet 
égard, car la Convention de 1997 n’est pas encore en vigueur, et peu de ratifications ont à ce jour 
été enregistrées; de plus, la situation visée est très différente, malgré certains chevauchements. Le 
Rapporteur spécial a aussi suggéré que le projet d’articles sur la prévention des dommages 
transfrontières résultant d’activités dangereuses5 constituerait également un guide utile pour les 
travaux en cours, mais il serait sans doute prématuré de le suivre, du fait qu’il n’a pas encore été 
adopté ni même examiné par la Sixième Commission de l’Assemblée générale.  

55. Mme Escarameia convient que l’article premier doit s’appliquer non seulement aux 
«utilisations» d’un aquifère, mais également aux «autres activités». Elle approuve le remplacement 
du terme «eaux souterraines transfrontières captives» par «formation aquifère transfrontière». Elle 
note aussi avec satisfaction que l’article a été remanié pour faire référence aux activités qui «ont ou 
sont susceptibles d’avoir» des conséquences, car le nouveau texte répondra sans doute mieux aux 
préoccupations environnementales. 

56. À l’alinéa b de l’article 2, elle ne voit pas pourquoi il est nécessaire de dire qu’un aquifère ou 
un ensemble d’aquifères est associé à des formations rocheuses particulières: il précise que ces 
aquifères sont «hydrauliquement reliés», et cela devrait suffire. 

57. Au sujet des principes d’utilisation des formations aquifères, elle relève que, bien que la 
Convention de 1997 en renferme déjà un certain nombre, la Commission devra en traiter beaucoup 
d’autres dans le présent projet, surtout en matière de protection de l’environnement et d’utilisation 
durable des aquifères. Certaines de ces questions ont trouvé place dans le projet d’accord du 
Mercosur, ce qui montre qu’elles comptent beaucoup au niveau régional. La protection des besoins 
essentiels est aussi un principe très important qui devrait être énoncé dans la convention. 

58. M. Brownlie a mentionné, à propos de l’article 4, les problèmes liés à la notion de «dommage 
significatif», notion que Mme Escarameia a toujours jugée problématique, car elle semble 
impliquer que jusqu’à un certain point le dommage peut être toléré. La question mérite d’être 
examinée plus à fond; des experts techniques pourraient peut-être donner des exemples de ce qui 
constitue un dommage significatif ainsi que de ce qui n’est pas significatif, particulièrement dans le 
cas des ressources en eau non renouvelables. 

59. Le paragraphe 3 de l’article 4 devrait être conservé, mais précisé. Que signifie le terme 
«perturber», et quelles sont les utilisations acceptables d’un aquifère? Le paragraphe 4 de ce même 
article, consacré à l’indemnisation, est trop faible. Si un État perturbe un aquifère transfrontière, il 
devrait être tenu de ne pas se borner à «discuter de la question de l’indemnisation». Il ne s’agit pas 
seulement ici de responsabilité objective, mais aussi de responsabilité internationale de l’État, car 
cette perturbation pourrait être le résultat d’un fait illicite. 

60. Enfin, s’agissant de l’article 5, Mme Escarameia suggère que l’obligation de coopérer, 
énoncée au paragraphe 1, soit précisée par la mention de certains domaines tels que la protection de 
l’environnement et l’utilisation durable. 

 
5 Voir supra note 3. 
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Organisation des travaux de la session (suite*) 

[Point 1 de l’ordre du jour] 

61. Le PRÉSIDENT dit qu’en l’absence d’objection il considérera que la Commission souhaite 
établir un groupe de travail sur les eaux souterraines transfrontières. 

Il en est ainsi décidé. 

62. Le PRÉSIDENT invite les membres qui souhaitent participer au groupe de travail à en 
informer le Rapporteur spécial. 

La séance est levée à 11 h 40. 

_____________ 
* Reprise des débats de la 2792e séance. 

__________ 
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