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2798e SÉANCE 

Jeudi 13 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 (suite) [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 (suite) 

1. M. GAJA remercie le Rapporteur spécial d’avoir fait le point des connaissances scientifiques 
et techniques actuelles sur les eaux souterraines et d’avoir exploré la pratique des États. Il approuve 
la manière dont le Rapporteur spécial a défini le champ de l’étude, laquelle, compte tenu des 
consultations avec les experts techniques, devrait porter sur les systèmes aquifères transfrontières 
tels que décrits au projet d’article 2 et s’étendre à d’autres systèmes aquifères que le Rapporteur 
spécial a indiqués dans sa présentation. 

2. Compte tenu des liens que la plupart des systèmes aquifères ont avec les cours d’eau, une 
définition qui ne couvrirait que les eaux souterraines auxquelles la Convention sur le droit relatif 
aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation (la «Convention 
de 1997») ne s’applique pas limiterait beaucoup la portée de l’étude, ce qui serait d’autant plus 
regrettable que la Convention elle-même ne règle pas certains des problèmes spécifiques aux eaux 
souterraines dont elle traite. Le paragraphe 14 du deuxième rapport sur les ressources naturelles 
partagées (A/CN.4/539 et Add.1) semble suggérer qu’il est possible de tracer une frontière entre les 
sujets couverts respectivement par la Convention et par le nouvel instrument, en ce sens que la 
Convention serait interprétée comme s’appliquant uniquement aux eaux souterraines qui ne sont 
pas étroitement liées au bassin fluvial. C’est seulement ainsi que l’on aurait «un système d’eaux de 
surface et d’eaux souterraines constituant, du fait de leurs relations physiques, un ensemble unitaire 
et aboutissant normalement à un point d’arrivée commun», pour reprendre le langage de la 
Convention de 1997 (art. 2). Une telle frontière ne serait pas facile à définir et supposerait en outre 
une interprétation restrictive de la Convention. D’ailleurs, elle n’est peut-être pas nécessaire. Le 
nouvel instrument − qu’il s’agisse d’un instrument non contraignant, d’un protocole à la 
Convention ou d’un traité indépendant − pourrait énoncer des obligations qui viendraient s’ajouter 
à celles qui découlent de la Convention de 1997, d’autres instruments ou du droit international 
général relatif aux cours d’eau. 

3. Selon l’article premier, proposé par le Rapporteur spécial, le nouvel instrument s’applique 
«aux utilisations des formations aquifères transfrontières et autres activités qui ont ou sont 
susceptibles d’avoir des conséquences pour ces formations et aux mesures de protection, de 
préservation et de gestion de ces formations». Certains membres de la Commission ont exprimé 
leur préférence pour un texte de portée plus large, qui réaffirmerait la souveraineté territoriale de 
chaque État sur la partie de l’aquifère qui se situe sous son territoire. Que l’on suive cette voie ou 

 
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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non, il pourrait être utile de dire, ne fût-ce qu’en préambule, que la souveraineté territoriale sur les 
eaux souterraines n’est pas en cause, que l’on accepte ou non le principe de droit romain selon 
lequel le «dominium» s’étend usque ad infera («jusqu’aux enfers»). 

4. M. Gaja relève d’autre part que le Rapporteur spécial insiste à juste titre sur la nécessité 
d’examiner la législation et la pratique des États avant d’élaborer des principes. Or, il est nécessaire 
d’avoir quelques indications à propos du contenu de ces principes pour pouvoir véritablement 
examiner les obligations relatives aux aquifères. Par exemple, le paragraphe 1 du projet d’article 4, 
selon lequel les États sont dans l’obligation de prendre «toutes les mesures appropriées pour ne pas 
causer de dommages significatifs aux autres États de la formation aquifère», semble être fondé sur 
l’idée qu’il n’y a pas d’obligation de protéger les systèmes aquifères per se (l’obligation énoncée au 
paragraphe 3 de l’article 4 ne porte que sur «le fonctionnement naturel» des formations aquifères, 
qui ne doit pas être perturbé). Comme l’a fait observer M. Mansfield, il s’agit là d’une question 
importante, car les systèmes aquifères constituent des ressources non renouvelables ou 
difficilement renouvelables. C’est pourquoi M. Gaja estime qu’il faudrait reporter l’examen des 
projets d’articles 4 à 7 jusqu’à ce que le contexte soit défini et que les principes susmentionnés 
soient élaborés. 

5. M. NIEHAUS félicite le Rapporteur spécial pour la qualité de son travail. Faisant l’historique 
du sujet, il rappelle que c’est en 2000 qu’il a été inclus dans le programme de travail à long terme 
de la Commission3. Dès que le Rapporteur spécial a été nommé, il a proposé de réaliser une étude 
par étapes (ébauche du sujet en 2003, eaux souterraines captives en 2004, gaz et pétrole en 2005 et 
examen global du sujet en 2006)4. Il convient donc de garder à l’esprit que les questions examinées 
actuellement sont liées à deux autres thèmes importants qui seront traités ultérieurement, à savoir le 
gaz et le pétrole. Par ailleurs, d’autres ressources naturelles partagées, telles que les ressources 
minérales, les ressources marines vivantes, les animaux migrateurs, etc., ne seront pas incluses dans 
l’étude compte tenu de leurs caractéristiques très particulières. 

6. Passant au rapport à l’examen, M. Niehaus relève tout d’abord qu’à la séance précédente 
plusieurs membres de la Commission ont apporté des contributions importantes. Il remercie en 
particulier M. Opertti Badan pour son exposé clair et exhaustif et pour le document qu’il a distribué 
(bases pour un accord des États parties du Mercosur sur l’«aquifère guarani») et souscrit 
entièrement à la vision régionale qui y est exprimée.  

7. Il indique ensuite qu’en premier lieu il approuve l’idée de supprimer le terme «partagées» 
afin de ne pas donner l’impression de faire allusion à la «propriété partagée». Il s’agit là d’un point 
essentiel qui doit être extrêmement clair. 

8. Manifestement, les articles présentés apportent uniquement une orientation générale et ne 
sont pas prêts à être renvoyés au Comité de rédaction. Il ne fait aucun doute que la Convention de 
1997 constitue une bonne base normative si l’on considère que la majorité des principes qui y sont 
énoncés sont également applicables aux eaux souterraines transfrontières. Il existe bien entendu des 
différences qui devront être prises en compte, et d’autres principes devront être incorporés dans le 
nouvel instrument, par exemple à l’article 3 dont le texte sera présenté ultérieurement. Ce travail 
sera extrêmement délicat et complexe. M. Niehaus pense d’autre part que le sujet des ressources 
naturelles «partagées» est en relation étroite avec les principes généraux du droit de 
l’environnement et il lui semble qu’à un moment ou à un autre il sera nécessaire de préciser 
lesquels de ces principes seront applicables. Quant à l’expression «dommages significatifs» qui 
figure à l’article 4, elle lui pose aussi problème, comme à Mme Escarameia et à M. Brownlie. Il se 
demande s’il faut en déduire que certains dommages pourraient être acceptés et aimerait savoir 
comment le dommage sera mesuré et quel sera le seuil retenu aux fins du projet d’articles. Il faudra 

 
3 Annuaire… 2000, vol. II (2e partie), par. 729, p. 138. 
4 Voir Annuaire… 2003, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/533, par. 4. 
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absolument éclaircir ce point. En ce qui concerne les articles 5, 6 et 7, M. Niehaus fait siens les 
commentaires concordants qu’ont faits plusieurs membres de la Commission à la séance 
précédente.  

9. Il ne fait aucun doute qu’il reste encore un long chemin à parcourir. Le travail spécifiquement 
juridique devra prendre en compte des considérations techniques extrêmement complexes et des 
problèmes politiques difficiles à résoudre. M. Niehaus n’en demeure pas moins optimiste quant au 
résultat. Pour terminer, il souligne de nouveau combien il importe de réglementer de manière 
adéquate l’une des ressources naturelles les plus importantes qui soient, non seulement de par son 
caractère non renouvelable ou son intérêt socioéconomique, en particulier dans les régions arides 
ou semi-arides, ni à cause des conséquences de sa surexploitation, des dangers que présente sa 
contamination et de sa contribution à l’équilibre écologique, mais aussi et surtout pour son lien 
direct avec la survie de l’être humain. 

10. M. Sreenivasa RAO souligne la qualité du travail accompli par le Rapporteur spécial. Se 
référant à une observation de M. Niehaus, il dit que, sur le plan terminologique, il n’est pas du tout 
certain que l’utilisation du mot «transfrontières» au lieu de «partagées» supprime totalement l’idée 
de propriété.  

11. Pour ce qui est des projets d’articles 4 à 7, bien qu’ils ne soient pas près à être renvoyés au 
Comité de rédaction, ils donnent des indications utiles sur le type de principes auxquels la 
Commission devra réfléchir. De l’avis de M. Sreenivasa Rao, il faudrait détailler davantage certains 
points, notamment les interactions entre systèmes aquifères et activités humaines, de manière à 
mieux faire ressortir les liens entre ressources et politiques. Il est clair que la question de la 
pollution devra être examinée mais, pour ce type de ressources, les effets ne sont pas immédiats et 
les principes généraux du droit de l’environnement ne seront pas automatiquement applicables. 
Quant à l’expression «dommages significatifs», elle convient tout à fait dans ce cadre car aucune 
autre expression ne s’appliquerait à toutes les ressources, toutes les activités, tous les niveaux de 
développement socioéconomique, etc. L’adjectif «significatifs» laisse la porte ouverte à une 
évaluation qui sera fonction du contexte et qui, de toute manière, n’incombe pas à la Commission. 

12. Passant à ses observations sur des points particuliers, M. Sreenivasa Rao se demande ce que 
les experts qui sont évoqués au paragraphe 19 du rapport entendent par «règlements 
internationaux». Pensent-ils à des «normes» ou veulent-ils dire que toutes les ressources en eau, 
indépendamment de leur localisation, de leur profondeur ou de leur caractère partagé ou non 
doivent être assujetties à un régime international? À son avis, la première hypothèse doit être 
encouragée tandis que la seconde ne sera à l’évidence jamais acceptée par les États. Cet aspect 
devrait être mieux expliqué. 

13. Selon le paragraphe 21 du rapport, les principes fondamentaux de la Convention de 1997, à 
savoir l’utilisation équitable, l’utilisation raisonnable et la participation équitable et raisonnable, ne 
doivent pas être transposés automatiquement aux eaux souterraines. M. Sreenivasa Rao souscrit à 
ce point de vue et constate que le Rapporteur spécial n’a pas encore présenté de projet d’article sur 
ce sujet, jugeant qu’il fallait d’abord étudier la question plus avant. 

14. En ce qui concerne le projet d’article 4, il lui paraît que l’explication donnée au paragraphe 
27 du rapport, qui est censé porter sur le paragraphe 3 du projet d’article, ne correspond pas à la 
situation évoquée dans le paragraphe en question. Le cas où la formation aquifère transfrontière est 
détruite semble davantage correspondre au paragraphe 4 du projet d’article. Par ailleurs, ce 
paragraphe ne relève pas du principe de prévention puisqu’il décrit une situation où le dommage est 
déjà survenu. 
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15. S’agissant du point soulevé par la délégation chinoise5 et évoqué au paragraphe 26 du 
rapport, M. Sreenivasa Rao pense qu’il serait souhaitable d’essayer de concilier le souci de 
pragmatisme défendu par la Chine avec la nécessité de préserver les ressources en eau pour les 
générations futures. 

16. En ce qui concerne l’obligation générale de coopérer, il constate que le libellé retenu au projet 
d’article 5 est différent de la formule habituelle, selon laquelle les États ont l’obligation de coopérer 
de bonne foi. Le projet d’article 5 proposé par le Rapporteur spécial fonde l’obligation de coopérer 
sur la base des principes de l’égalité souveraine, de l’intégrité territoriale, de l’avantage mutuel et 
de la bonne foi des États. On ne voit pas pourquoi il est fait référence à l’intégrité territoriale, 
notion qui, à première vue, n’a rien à voir avec le sujet. 

17. Pour ce qui est du rapport entre les différentes utilisations traité dans le projet d’article 7, il 
faut recueillir davantage d’informations avant de passer à la rédaction d’une disposition à cet effet. 
M. Mansfield a fait une observation intéressante à ce propos, lorsqu’il s’est demandé si les besoins 
humains essentiels prendraient le pas sur les accords existants. Dans la mesure où les besoins 
essentiels ne relèvent pas du jus cogens, il n’est pas sûr que ces besoins primeraient sur les accords 
ou la coutume. 

18. M. BROWNLIE précise que, lorsqu’il a évoqué l’expression «dommages significatifs», ce 
n’était pas pour mettre cette notion en cause. Il pense simplement qu’elle est nécessaire mais pas 
suffisante. 

19. M. MOMTAZ fait observer, au sujet de l’article 5, que la question de l’intégrité territoriale 
n’entre pas en jeu. Ce qu’il faut savoir, c’est si l’État exerce ses droits souverains sur la ressource 
en question. 

20. M. Sreenivasa RAO, répondant à M. Brownlie, dit qu’il faut voir dans la notion de 
«dommages significatifs» une simple norme à appliquer. Il n’est pas utile de la préciser davantage, 
car ce sont les circonstances de l’espèce qui détermineront comment il faut l’appliquer dans chaque 
cas. Il n’est pas possible pour la Commission de parvenir à une équation universelle qui 
s’appliquerait à tous les cas. 

21. Le PRÉSIDENT, répondant à l’observation de M. Momtaz, dit que la question qu’il faut se 
poser n’est pas de savoir si l’État contrôle de manière souveraine ses ressources, car on ne peut 
qu’y répondre par l’affirmative. Il faut plutôt se demander comment ce principe fonctionne dans le 
cas d’une ressource transfrontière. 

22. M. OPERTTI BADAN dit que plusieurs expressions utilisées dans les projets d’article 
proposés le préoccupent, notamment l’expression «intégrité territoriale», dont il faudrait clarifier le 
sens. Il a aussi des doutes quant à la question soulevée par M. Momtaz, sur le point de savoir si 
l’État exerce sa souveraineté sur les ressources transfrontières. Que se passe-t-il, en effet, si la 
réponse à cette question est non? Il s’interroge également sur le sens qu’il faut donner à la 
disposition figurant dans le projet d’article 7 selon laquelle, en cas de conflit entre des utilisations 
d’une formation aquifère transfrontière, le conflit est résolu en accordant une attention spéciale à la 
satisfaction des besoins humains essentiels. Il serait très heureux que la notion de jus cogens 
évoquée à ce sujet par M. Sreenivasa Rao puisse s’appliquer aux ressources en eau et même qu’elle 
soit étendue au pétrole et au gaz. 

23. M. CHEE considère qu’intégrité territoriale n’est pas le terme approprié. L’intégrité 
territoriale a trait à la sécurité. En ce qui concerne les ressources en eau partagées, il vaudrait mieux 

 
5 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-huitième session, Sixième Commission, 20e séance 
(A/C.6/58/SR.20), et rectificatif, par. 48. 
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parler d’interdépendance. Par ailleurs, à trop insister sur la notion de souveraineté, on risque de 
faire obstacle à la coopération. 

24. Le PRÉSIDENT dit qu’il ne voit pas comment la notion de souveraineté pourrait entraver la 
coopération; à son sens, elle en est le fondement. Il concède néanmoins que la manière dont cette 
souveraineté se manifeste peut constituer un obstacle.  

25. M. BROWNLIE fait observer que la notion d’intégrité territoriale renvoie à l’espace 
territorial, aux frontières dans lesquelles il est circonscrit. L’attribution du territoire et des 
ressources qu’il contient en surface et en sous-sol est indispensable pour déterminer si des 
ressources sont partagées et si une surexploitation des ressources hydriques par l’un des États crée 
un dommage pour les autres.  

26. M. Sreenivasa RAO dit qu’il n’aurait peut-être pas dû évoquer la notion de jus cogens. La 
meilleure façon pour les États de régler les conflits éventuels, c’est d’engager des négociations et, 
le cas échéant, de s’entendre pour modifier les accords existants. 

27. M. MANSFIELD souscrit au point de vue de M. Sreenivasa Rao. Lorsqu’il a évoqué cette 
question, il pensait essentiellement à la relation entre les deux paragraphes du projet d’article 7. 
Entre les besoins humains essentiels et les accords existants, qu’est-ce qui a la priorité? Son 
interrogation n’avait donc rien à voir avec le jus cogens. 

28. M. YAMADA (Rapporteur spécial) dit qu’il était sans doute prématuré de proposer des 
projets d’article et qu’il tiendra compte des vues de la Commission pour remanier le texte de ces 
derniers. 

29. En ce qui concerne l’intégrité territoriale, cette question a été longuement débattue au 
moment de l’adoption de la Convention de 1997 sur l’utilisation des cours d’eau internationaux à 
des fins autres que la navigation. On trouve d’ailleurs au projet d’article 5 les mêmes termes que 
ceux qui figurent à l’article 8 de la Convention de 1997. 

30. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA relève que le deuxième rapport consacré aux ressources 
naturelles partagées diffère du premier6 par son contenu: sept projets d’article, non pas adossés à 
des développements doctrinaux, mais assortis de commencements de commentaires, ce qui 
constitue une pratique inédite probablement inspirée par la nature du sujet étudié, qui ne relève pas 
au premier abord du domaine juridique. Pour sa part, il préférerait l’appellation «eaux souterraines 
transfrontières» à l’expression «formation aquifère transfrontière», qui lui paraît trop savante; ainsi, 
la Commission aurait moins de termes à définir et les définitions nécessaires porteraient sur le 
caractère international de la nappe souterraine, la nature des activités susceptibles d’affecter son 
existence ou le type de dommages qu’elle pourrait subir. 

31. M. Pambou-Tchivounda note que le deuxième rapport opère un rapprochement 
méthodologique du sujet à l’examen avec celui du droit relatif aux utilisations des cours d’eau à des 
fins autres que la navigation. Or, la méthode de l’alignement a montré ses limites lors de l’étude des 
actes unilatéraux des États et de la responsabilité des organisations internationales. Cette 
constatation pourrait dissuader le Rapporteur spécial d’adopter cette approche. À cet égard, il est 
déconcertant d’exploiter la Convention de 1997 et de s’en écarter sur un point essentiel, à savoir les 
principes généraux énoncés dans sa deuxième partie. En la matière, les raisons invoquées par le 
Rapporteur spécial aux paragraphes 21 à 23 du rapport pour laisser de côté les principes 
d’utilisation équitable, d’utilisation raisonnable et de participation des États à la gestion ne sont pas 
convaincants, et il serait souhaitable d’intégrer ces principes au texte à l’examen. Par ailleurs, le 
Rapporteur spécial envisage le projet d’articles comme une convention, alors que la Commission 
n’a nullement décidé de donner au texte une forme conventionnelle. Quoi qu’il en soit, si 

 
6 Voir 2797e séance, note 4. 
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convention il doit y avoir, il faudrait définir non seulement le champ d’application du texte, mais 
également son objet, dans un même projet d’article ou dans deux projets d’article séparés. 

32. S’agissant du champ d’application, il conviendrait de mentionner expressément les «États de 
la formation», ne serait-ce que parce qu’ils sont les principaux destinataires du régime. Le projet 
d’article actuel pèche par un excès d’indétermination sur la notion d’«utilisation», qui n’est pas 
suffisamment précisée par les projets d’article, sur la notion d’«activité susceptible d’avoir des 
conséquences pour les formations aquifères» (art. 1er) et enfin sur la notion de «mesures» de 
préservation, de protection et de gestion de ces formations, qui renvoie, elle, à la compétence 
territoriale de l’État de la formation. En ce qui concerne l’objet du projet d’articles, le travail de la 
Commission ne consiste ni à codifier ni à développer progressivement le droit, mais en quelque 
sorte à «légiférer». S’agit-il de fixer des règles, ou encore de définir des principes applicables? Ce 
point devrait être fixé dès l’élaboration du tout premier projet d’article. 

33. Il convient enfin de se pencher sur la question de la responsabilité qui, selon le Rapporteur 
spécial (par. 28 du rapport), doit être laissée à l’appréciation de la Commission «dans le cadre de 
ses travaux sur le thème de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables 
découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international». Or, aussi longtemps que 
la Commission n’aura pas réglé la question de la nature de l’instrument en cours d’élaboration, et 
donc de la portée des dispositions correspondantes, on ne peut écarter la possibilité que soit mise en 
cause la responsabilité de l’État de la formation à raison de la violation de l’une des obligations 
découlant du projet d’articles. 

34. M. MATHESON dit qu’après le premier rapport sur les ressources naturelles partagées, qui 
avait mis en évidence de nombreux aspects techniques, juridiques et politiques de la question, le 
deuxième rapport aborde la question de façon plus concrète, en présentant des projets d’article de 
convention, sur le modèle de la Convention de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours 
d’eau internationaux à des fins autres que la navigation. Bien qu’il soit prématuré de déterminer la 
forme que prendra ce projet d’articles, deux options sont possibles: soit une convention imposant 
un certain nombre d’obligations aux États, soit un ensemble de directives contenant des 
recommandations, sur lesquelles pourraient s’appuyer les États au moment de négocier, par 
exemple, des accords bilatéraux. Dans la mesure où un certain nombre d’États pourraient être 
réticents à ratifier une convention, un ensemble de directives s’avérerait sans doute plus utile; c’est 
pourquoi il serait souhaitable de remplacer dans le texte «convention» par «directives» et de donner 
aux dispositions la forme de recommandations. 

35. Par ailleurs, M. Matheson approuve l’emploi du mot «significatifs» à l’article 4, tout en 
estimant qu’il convient de laisser aux États intéressés le soin de définir ce qui constitue un 
dommage significatif. Il approuve aussi le remplacement de l’expression «eaux souterraines 
captives transfrontières» par l’expression «formation aquifère transfrontière», ainsi que 
l’introduction dans l’article 2 de définitions techniques. Les nouveaux termes utilisés sont plus 
exacts et permettront d’avoir un ensemble de dispositions plus cohérent. S’agissant de la question 
de l’indemnisation mentionnée au paragraphe 4 de l’article 4, celle-ci relève de l’étude sur la 
responsabilité pour un dommage résultant d’une activité non interdite. 

36. L’article 5, quant à lui, pourra inciter les États à coopérer en matière d’utilisation et de 
protection des aquifères dans le cadre de commissions bilatérales. Dans le cas de l’Amérique du 
Nord, on peut citer le Traité entre les États-Unis d'Amérique et le Mexique relatif à l'utilisation des 
eaux du Colorado, de la Tijuana et du Rio Grande (Rio Bravo) depuis Fort Quitman, Texas, 
jusqu'au golfe du Mexique7, ou encore l’Accord de 1978 entre les États-Unis d’Amérique et le 

 
7 Signé à Washington le 3 février 1944 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 3, no 25, p. 313). 
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Canada relatif à la qualité de l’eau dans les Grands lacs8, lesquels créent des commissions 
bilatérales chargées de s’occuper des problèmes d’utilisation et de contamination des eaux 
souterraines. De tels exemples pourraient être donnés dans le commentaire de l’article. 

37. S’agissant de l’article 6, qui s’inspire de la Convention de 1997, il pourrait être utile de 
prévoir une disposition sur la protection des informations intéressant la sécurité nationale et les 
secrets industriels. Enfin, M. Matheson approuve la teneur du premier paragraphe de l’article 7, 
mais propose de faire précéder cette phrase par la suivante: «Les États des formations aquifères 
devront traiter conjointement de la question de la priorité des utilisations dans le contexte 
spécifique de la formation qui leur est commune». De plus, il serait utile, peut-être dans le 
commentaire, d’expliciter le terme «coutume» et l’expression «besoins humains essentiels». En tout 
état de cause, la Commission ne saurait approuver de projet d’article sans avoir examiné les autres 
grandes lignes du projet, et notamment les dispositions relatives aux utilisations des eaux 
souterraines.  

38. M. CHEE estime judicieuse la décision prise par le Rapporteur spécial de remplacer le terme 
«partagées» par le terme «transfrontières» dans la mesure où le terme «partagées» renvoie à des 
notions de propriété. Il approuve la décision de s’appuyer sur la Convention de 1997 ainsi que 
l’expression finalement retenue de «formations aquifères transfrontières» à l’article premier. Les 
définitions figurant à l’article 2 sont extrêmement utiles. S’agissant de l’article 4, certains orateurs 
ont émis des doutes quant au caractère vague de l’expression «dommages significatifs». Elle est 
cependant reprise à la fois du projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières 
résultant d’activités dangereuses adopté par la Commission en 20019 et de l’article 7 de la 
Convention de 1997. Le projet d’article 5, consacré à l’obligation générale de coopération entre les 
États des formations aquifères, reprend également le libellé de l’article 8 de la Convention de 1997; 
de même, les articles 6 et 7 sont calqués sur les articles 9 et 10 de celle-ci. 

39. M. Chee appelle par ailleurs l’attention du Rapporteur spécial sur les travaux que 
l’Association de droit international a consacrés aux eaux souterraines internationales, élaborant sur 
ce point un projet d’articles et des articles complémentaires, tous deux assortis de commentaires10. 
Il espère qu’il traitera aussi de la question de la pollution qui est l’une des plus importantes 
s’agissant des formations aquifères transfrontières. À ce sujet, il pourrait être nécessaire de prévoir 
des normes plus contraignantes que celles de l’article 21 de la Convention de 1997. Quant à la 
forme que pourrait prendre le texte élaboré par la Commission, il pourrait s’agir d’une convention-
cadre qui serait à appliquer de façon souple dans chaque région.  

40. M. MOMTAZ dit que le deuxième rapport du Rapporteur spécial marque de très grands 
progrès par rapport au premier. Le sujet est beaucoup mieux cerné et l’on sait désormais quelle est 
la voie à suivre. Le Rapporteur spécial a été à l’écoute tant de la CDI que de la Sixième 
Commission.  

41. Le remplacement de l’expression «eaux souterraines partagées» par «eaux souterraines 
transfrontières» est bienvenu. Ainsi, le Rapporteur spécial met l’accent sur la notion de frontières 
délimitant l’assise territoriale sur laquelle l’État exerce des droits souverains. Il annonce d’emblée 
la nature juridique du régime qu’il se propose d’élaborer, et qui ne saurait méconnaître les droits 
souverains que les États exercent en vertu du droit international sur leur territoire et son sous-sol. À 
cet égard, l’importante contribution de M. Opertti Badan s’inscrit dans cette même ligne. C’est bien 
là la différence fondamentale entre le régime élaboré par la Convention de 1997 sur le droit relatif 

                                                 
8 Signé à Ottawa le 22 novembre 1978, United States Treaties and Other International Agreements, 1978-1979, United 
States Government Printing Office, Washington, 1980, vol. 30, 2e partie, no 9257, p. 1383. 
9 Voir 2797e séance, note 3. 
10 Association de droit international, Report of the Sixty-second Conference (Séoul, 1986), Londres, 1987, p. 251 et 
suiv. 
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aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation et celui dont 
l’étude a été confiée au Rapporteur spécial. Si, dans le premier cas, l’eau ne peut être qualifiée de 
ressource minérale parce qu’elle coule sur le territoire de plusieurs États et qu’elle est renouvelable, 
il n’en va pas de même de l’eau emmagasinée sous le territoire d’un ou de plusieurs États et qui 
n’est pas renouvelable au même rythme que les eaux de surface. Comme le recommande le 
Rapporteur spécial au paragraphe 21 de son rapport, il faut donc se garder de transposer au sujet à 
l’examen des principes comme celui de l’utilisation raisonnable ou celui de la participation des 
États de manière équitable et raisonnable tels qu’ils sont énoncés dans la Convention de 1997. Dans 
cette dernière, une distinction est faite entre l’État d’aval et l’État d’amont, l’État d’amont n’étant 
pas en droit d’utiliser d’une manière exclusive les eaux du cours d’eau au détriment de l’État 
d’aval. Dans le cas des eaux souterraines, la question se pose évidemment sous un angle tout à fait 
différent puisque ces ressources sont assimilées à des ressources minérales au même titre que le 
pétrole ou le gaz. La question se pose néanmoins de savoir si le Rapporteur spécial continuera à 
utiliser l’expression «ressources naturelles partagées» dans le titre de ses futurs rapports.  

42. Commentant ensuite les projets d’article proposés par le Rapporteur spécial, M. Momtaz se 
demande s’il ne serait pas plus judicieux de remplacer à l’article premier le terme «utilisations» par 
le terme «exploitation». Celui-ci serait à son sens plus conforme aux caractéristiques et à la nature 
du régime qui devrait régir les eaux souterraines, et d’ailleurs c’est le mot «exploitables» qui est 
utilisé à l’alinéa a de l’article 2. 

43. M. Momtaz pense d’autre part qu’il serait préférable d’inverser l’ordre des paragraphes 1 et 2 
de l’article 4. En effet, dans certains cas, les activités auxquelles se réfère le paragraphe 2 
pourraient être entreprises par un État avant même que l’exploitation de l’aquifère débute. Par 
ailleurs, une telle mesure de précaution est d’ordre général et ne devrait pas se limiter aux États de 
la formation aquifère. Il se peut, en effet, que les activités d’un État qui ne partage pas l’aquifère 
aient des conséquences néfastes sur ce dernier. Dans ce cas, on ne saurait exempter cet État de 
prendre les mesures envisagées au paragraphe 2. La même remarque s’applique mutatis mutandis 
au paragraphe 1 de l’article 5 en ce qui concerne l’obligation de coopérer en vue de la protection 
adéquate de la formation aquifère transfrontière. Il en va de même pour la disposition figurant au 
paragraphe 3 de l’article 6. 

44. Enfin, l’article 7 pose quelques problèmes. Le critère proposé au paragraphe 2 de cet article 
ne tient pas compte du fait que les ressources en cause relèvent de la souveraineté de l’État sous le 
territoire duquel ces ressources se trouvent. Toutefois, l’eau étant source de vie, les besoins de 
l’homme sont essentiels et doivent se voir accorder une priorité absolue. Cela étant, il convient 
d’indemniser les autres utilisateurs, les États qui ont été contraints d’interrompre leur exploitation 
des eaux de l’aquifère pour permettre la satisfaction de besoins humains essentiels.  

45. M. FOMBA dit que l’expression «eaux souterraines transfrontières partagées» pose des 
problèmes du triple point de vue technique, politique et juridique. Aussi est-il sage de renoncer à 
l’emploi du terme «partagées» dans le titre du sujet et de s’en tenir au sous-thème des «eaux 
souterraines transfrontières». S’agissant de la démarche consistant notamment à poursuivre la 
réflexion et les recherches sur le sujet avant d’élaborer une proposition définitive, exposée par le 
Rapporteur spécial au paragraphe 5 de son rapport, elle constitue une excellente approche. M. 
Fomba n’a pas de difficultés à considérer que l’instrument le plus pertinent pour servir de cadre 
général est la Convention de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux 
à des fins autres que la navigation. Cela implique naturellement de recourir à la méthode 
comparative, et le Rapporteur spécial a donc bien fait de se raviser quant à l’applicabilité 
systématique et automatique des principes consacrés par cette convention et de privilégier 
l’approche de l’application mutatis mutandis. Cette dernière est d’apparence simple et facile, mais 
c’est pourtant là que peuvent se cacher tous les dangers et les risques liés à l’étude. Si a priori le 
cadre général proposé au paragraphe 8 est acceptable, il n’a cependant qu’un caractère provisoire et 
devra être revu en fonction des conclusions de la recherche quant aux certitudes techniques et 
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juridiques. Le Rapporteur spécial mentionne à juste titre le cas des projets d’article sur la 
prévention des dommages transfrontières découlant d’activités dangereuses, adoptés en 2001, qui 
pourraient donner des orientations utiles. 

46. Concernant l’article premier, M. Fomba estime que le Rapporteur spécial a raison de s’abriter 
derrière des certitudes techniques, si tel est effectivement le cas, pour employer l’expression 
«formations aquifères transfrontières» en lieu et place de «eaux souterraines captives 
transfrontières», et le terme technique «aquifère» à la place de l’expression «eaux souterraines» 
(par. 11 et 12 du rapport), et pour supprimer les notions de «captives», «non liées» ou «sans 
rapports» (par. 14 du rapport). Mais ceci pourrait avoir pour conséquence de soumettre certaines 
eaux souterraines à un double régime juridique, celui de la Convention de 1997 et celui de la 
nouvelle convention à l’examen. Cela mérite réflexion, et la proposition du Rapporteur spécial 
visant à prévoir un éventuel article sur cette question n’est donc pas dénuée d’intérêt. Comme le 
Rapporteur spécial, M. Fomba pense qu’il faudrait réglementer les activités autres que l’utilisation 
des ressources. Mais il ne voit pas une grande différence entre les membres de phrase «qui ont ou 
sont susceptibles d’avoir» et «qui impliquent le risque de causer». La question qui se pose est de 
savoir si les conséquences doivent être potentielles ou effectives. 

47. S’agissant de l’article 2, il serait intéressant de connaître l’argumentation qui sous-tend la 
thèse des experts en eaux souterraines qui considèrent que tous les types d’aquifères, nationaux ou 
transfrontières, doivent être soumis aux règlements internationaux (par. 19 du rapport). Dans 
l’absolu, il faut se demander si l’on veut consacrer le principe de l’internationalisation obligatoire 
de ces formations aquifères, quelles qu’en soient la nature et l’étendue, les ériger en patrimoine 
commun de l’humanité et remettre en cause le principe de la souveraineté permanente des États sur 
leurs ressources naturelles. À cet égard, M. Fomba a écouté avec intérêt le plaidoyer de M. Opertti 
Badan en faveur de la thèse territorialiste. Il est d’accord pour ne réglementer que les formations 
aquifères transfrontières, et, sous réserve de pouvoir pénétrer un tant soit peu le fond technique des 
expressions proposées, il pense qu’elles constituent une bonne base de travail. Telle est d’ailleurs la 
position du Rapporteur spécial lorsqu’il dit, au paragraphe 20 du rapport, qu’il faudra revoir la 
définition des expressions une fois établi le contexte de leurs utilisations dans les dispositions de 
fond, et qu’il faudra peut-être aussi en définir d’autres. 

48. Pour ce qui est des principes d’utilisation des formations aquifères, le problème de fond qui 
se pose est de pouvoir tracer clairement la frontière entre le sujet des cours d’eau internationaux et 
celui des formations aquifères. C’est avec juste raison que le Rapporteur spécial estime que les 
principes fondamentaux énoncés à l’article 5 de la Convention de 1997 concernant l’utilisation 
équitable et raisonnable ne doivent pas être transposés automatiquement aux eaux souterraines. Il 
faut examiner davantage la question de la participation équitable et raisonnable des États à la 
gestion des formations aquifères transfrontières et chercher à savoir s’il existe une pratique 
clairement et suffisamment établie en la matière. 

49. L’article 4 relatif à l’obligation de ne pas causer de dommages pose la question du seuil de 
gravité des dommages et celle de savoir s’il existe une différence de nature et/ou de degré entre les 
«dommages» pouvant être causés aux cours d’eau internationaux et ceux qui peuvent l’être aux 
eaux souterraines. C’est en fonction de la réponse à cette question que l’on devrait trouver la 
meilleure formule juridique. Au paragraphe 25 du rapport, le Rapporteur spécial argumente en 
faveur de la fixation du seuil de gravité à un niveau inférieur aux «dommages significatifs». La 
conséquence logique devrait en être de supprimer le terme «significatifs», mais le Rapporteur 
spécial ne l’a pas fait, estimant que cette notion a l’avantage d’être souple et relative. Du fait 
qu’elle met l’accent sur l’approche en quelque sorte «qualitative» et non «quantitative» du 
dommage, cette démarche mérite d’être examinée. La question soulevée au paragraphe 3 de 
l’article 4 de la perturbation du fonctionnement naturel des formations aquifères transfrontières est 
importante et mérite d’être examinée de près. Quant à l’emplacement éventuel de ce paragraphe 3, 
il paraît logique de le placer dans la quatrième partie qui traite de la préservation. En ce qui 



97                          Comptes rendus analytiques des séances de la première partie de la cinquante-sixième session 

concerne la question de la responsabilité internationale et de l’indemnisation, il est certain que le 
volet prévention doit être complété par le volet responsabilité. Il convient donc d’examiner la 
meilleure façon d’en assurer l’articulation avec le sujet de la responsabilité internationale (liability) 
et la proposition du Rapporteur spécial sur ce point mérite d’être analysée. 

50. Concernant l’article 5, M. Fomba juge l’emploi du terme «appropriée» à la place du terme 
«optimale» (par. 30 du rapport) acceptable dans la mesure où le terme semble renvoyer à l’idée de 
risque d’épuisement des ressources non renouvelables. Quant à l’article 6, il ne prend en compte 
que les données et informations concernant l’état des formations aquifères. On peut se demander si 
le paragraphe 2 de ce projet d’article, qui est une nouveauté par rapport à l’article 9 de la 
Convention de 1997, est vraiment nécessaire. L’idée fondamentale qui sous-tend ce paragraphe, 
celle de collecter et de générer de nouvelles données et informations, semble incluse − du moins 
implicitement − dans le paragraphe 1, car on peut considérer que l’obligation d’échanger 
régulièrement les données et informations implique l’idée de mettre à jour celles-ci. Quant aux 
données et informations concernant les utilisations et autres activités liées aux formations aquifères 
transfrontières et à leurs conséquences, il semble effectivement indiqué d’en traiter dans la 
troisième partie, intitulée «Activités touchant d’autres États». 

51. L’article 7 relatif au rapport entre les utilisations est une bonne base de réflexion, qui devra 
cependant être revue en fonction de la définition finale des principes régissant l’utilisation des 
formations aquifères et des facteurs à prendre en considération pour les appliquer. 

52. M. ECONOMIDES remercie M. Opertti Badan des informations qu’il a données sur le 
système aquifère guarani, qui seront d’un grand intérêt pour les travaux de la Commission. En ce 
qui concerne le champ d’application du projet d’articles, il ne peut que souscrire à la nouvelle 
expression «formation aquifère transfrontière» et à la suppression des termes «captives», «non 
liées» et «sans rapports». Il pense cependant que des informations supplémentaires sont nécessaires 
sur les eaux souterraines dont la Commission veut traiter. Il relève que M. Pambou-Tchivounda a 
proposé de revenir à l’expression «eaux souterraines transfrontières», mais il est évident que le 
projet d’articles ne vise que les eaux contenues dans des aquifères ou en relation étroite avec des 
aquifères. Ce qui déconcerte M. Economides, c’est que le Rapporteur spécial indique que certaines 
eaux souterraines pourraient relever à la fois de la Convention de 1997 et des projets d’article à 
l’examen. La question doit naturellement être examinée plus avant mais, en ce qui le concerne, M. 
Economides aurait préféré que l’on précise quelque part dans le projet d’articles quelles sont les 
eaux souterraines qui sont exclues expressément de son champ d’application pour délimiter encore 
mieux le sujet. 

53. En ce qui concerne l’article premier, M. Economides pense que la formule proposée par M. 
Mansfield améliore le texte actuel. Bien qu’il soit encore très tôt pour parler de la rédaction de ce 
texte, il se demande si le terme «utilisations» ne doit pas se référer à l’eau contenue dans une 
formation aquifère plutôt qu’à la formation aquifère elle-même et souhaiterait que le Rapporteur 
spécial l’éclaire sur ce point. Pour sa part, il lui semble plus logique de parler des utilisations de 
l’eau. 

54. Le terme «exploitables», à l’alinéa a de l’article 2, demande à être davantage explicité. En 
premier lieu, on se demande à partir de quelle quantité d’eau un aquifère est considéré comme 
exploitable. En deuxième lieu, les possibilités d’exploitation peuvent varier d’un pays à l’autre, de 
même que les normes d’exploitation des aquifères. Par ailleurs, si l’eau qu’elle contient n’est pas en 
quantité exploitable, la formation aquifère transfrontière sortira-t-elle du champ d’application de 
l’instrument en cours d’élaboration, et, si tel est le cas, de quel régime relèvera-t-elle? Pour ce qui 
est des principes d’utilisation de la formation aquifère, M. Economides comprend que le 
Rapporteur spécial veuille examiner la question plus à fond, mais il n’a personnellement aucune 
difficulté à admettre que les eaux provenant d’une formation aquifère transfrontière constituent 
également une ressource naturelle partagée. Il souscrit aux réflexions de M. Sreenivasa Rao à ce 
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sujet et estime que le mot «partagées» souligne que l’aquifère n’est pas soumis à la souveraineté 
exclusive d’un État et donc, que l’on parle de ressources naturelles partagées ou d’aquifères 
transfrontières, la situation est la même. En tout cas, il n’y a pas lieu de ménager la souveraineté 
territoriale. Dès lors que l’on parle d’aquifère transfrontière, il ne peut pas y avoir compétence 
souveraine exclusive d’un État, et d’autres États ont également des droits tout aussi souverains à 
l’égard de cet aquifère. 

55. Pour ce qui est de l’article 4, M. Economides convient avec M. Brownlie que la notion de 
dommages significatifs est plutôt vague et incertaine. Il partage également l’opinion d’autres 
membres de la Commission selon laquelle il convient d’être plus attentif aux dommages causés aux 
eaux souterraines en raison de leur vulnérabilité à la pollution, d’autant plus que l’on dispose de 
beaucoup moins d’informations à leur sujet que sur les eaux des fleuves internationaux. Étant 
donné que l’on a affaire à des eaux très fragiles, et en grande partie non renouvelables, on peut se 
demander si le terme «significatifs» ne place pas la barre un peu trop haut. En fait, même un 
dommage minime ou insignifiant devrait être prohibé, et il ne faudrait pas qu’il se répète. Au 
paragraphe 3 de l’article 4, le terme «perturber» pose un grave problème qui a déjà été évoqué. Il y 
a antinomie entre le texte du paragraphe 3 de l’article 4 et le commentaire qui en est fait au 
paragraphe 27 du rapport, où il est question non pas d’une perturbation, mais d’une destruction 
totale de la formation aquifère transfrontière. Tel qu’il est actuellement libellé, le paragraphe 3 
n’est pas acceptable. En ce qui concerne la question de la responsabilité internationale, M. 
Economides convient que le projet d’articles en cours d’élaboration sur la responsabilité 
internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites 
par le droit international s’appliquera, mais estime, comme M. Pambou-Tchivounda, que si l’on 
dépasse le seuil toléré de dommages, on quitte le domaine de la responsabilité internationale 
(liability) pour entrer dans celui de la «responsabilité internationale pour fait internationalement 
illicite». 

56. En ce qui concerne l’article 5, M. Economides estime que son paragraphe 2, en particulier le 
membre de phrase «les États de la formation aquifère sont encouragés, s’ils le jugent nécessaire», 
est trop faible et devrait être renforcé. 

57. Enfin, les deux paragraphes de l’article 7 devraient être fusionnés comme suit: «En cas de 
conflit entre des utilisations d’une formation aquifère transfrontière, le conflit est résolu, à défaut 
d’accord ou de coutume en sens contraire, en accordant la priorité à la satisfaction des besoins 
humains essentiels». Il va sans dire que ces besoins humains essentiels doivent avoir la priorité sur 
toute autre utilisation. Pour ce qui est de la forme que devra prendre le projet d’articles, M. 
Economides est d’avis qu’il est encore prématuré d’en traiter. 

La séance est levée à 13 h 5.  

__________ 
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