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COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL

COMPTES RENDUS ANALYTIQUES DES SÉANCES DE LA PREMIÈRE PARTIE  
DE LA CINQUANTE-SEPTIÈME SESSION

tenue à Genève du 2 mai au 3 juin 2005

2831e SÉANCE

Mme Han in XUE

M. Djamchid MOMTA

: M. Addo, M. Brownlie, M. Candioti, 
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. Kemi
cha, M. Kolodkin, M. Mans eld, M. Matheson, M. Nie
haus, M. Opertti Badan, M. Pambou Tchivounda, 
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, 
M. Sepúlveda, M. Yamada.

Ouverture de la session

HOMMAGE À LA MÉMOIRE DE ROBERT ROSENSTOCK

1. La PRÉSIDENTE PAR INTÉRIM déclare ouverte 
la cin uante septième session de la Commission du droit 
international. Elle informe tout d’abord la Commission du 
décès à la n de 2004 de Robert Rosenstock. Pendant plus 
de 10 ans, de 1992 à 2003, celui ci a brillamment servi la 
Commission tant en ualité de membre ue de président 
et de rapporteur spécial. Il s’intéressait et participait acti
vement aux travaux de la Commission sous tous leurs 
aspects, notamment à l’élaboration du projet d’articles sur 
la responsabilité des États, du projet de statut d’une cour 
criminelle internationale et, bien entendu, du projet d’ar
ticles sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau 
internationaux à des ns autres ue la navigation, sujet 
pour le uel il était rapporteur spécial. Il n’hésitait jamais à 
exprimer son avis sur les uestions très diverses dont s’est 
occupée la Commission, ce ui ne l’empêchait pas d’être 
véritablement à l’écoute de ses collègues et de respecter 
leurs vues. Il aura, par son travail, apporté une contribu
tion durable à la codi cation et au développement pro
gressif du droit international, ui lui tenaient tant à c ur. 
C’était un homme de valeur et de ualité ui avait une 
grande stature morale. La vivacité de ses interventions, 
son humour et son sens de l’amitié man ueront à tous 

les membres de la Commission. Le 4 octobre 2004, à sa 
première séance, la Sixième Commission de l’Assemblée 
générale a rendu hommage à M. Rosenstock, ui avait 
représenté son pays au sein de cet organe pendant de nom
breuses années. Au nom de la Commission, le Président 
de la cin uante sixième session a adressé un message de 
condoléances à la famille de M. Rosenstock. 

2. La PRÉSIDENTE PAR INTÉRIM rend ensuite 
brièvement compte des débats ue la Sixième Commis
sion a consacrés au rapport de la CDI, dont le résumé 
thémati ue établi par le Secrétariat a été publié sous la 
cote A/CN.4/549 et Add.1. La première semaine de cet 
examen, appelée Semaine du droit international1, a été 
l’occasion pour les délégations de tenir des consultations 
de haut niveau sur les sujets inscrits au programme de 
travail actuel de la CDI, la réunion des conseillers juri
di ues ayant été à dessein organisée la même semaine. 
Le Président de la cin uante sixième session ainsi ue 
les rapporteurs spéciaux dont le projet avait été adopté en 
première lecture ont représenté la CDI à la Sixième Com
mission. Il y a lieu de signaler également l’adoption par 
l’Assemblée générale le 2 décembre 2004 de la Conven
tion des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles 
des États et de leurs biens, ce ui constitue une contri
bution importante au développement progressif du droit 
inter national et à sa codi cation.

Élection du bureau

1 Conformément à la résolution 58/77 de l’Assemblée générale, en 
date du 9 décembre 2003, paragraphe 11. 
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Adoption de l’ordre du jour (A/CN.4/548)

Organisation des travaux de la session

[Point 1 de l’ordre du jour]

3. Le PRÉSIDENT appelle l’attention des membres sur 
le calendrier de travail et annonce ue le premier Vice
Président et le Président du Comité de rédaction commen
ceront les consultations en vue de constituer les é uipes 
aussitôt ue possible.

Ressources naturelles partagées2 (A/CN.4/549 et Add.1, 
sect. B, A/CN.4/551, Corr.1 et Add.13, A/CN.4/555 
et Add.14)

[Point 4 de l’ordre du jour]

TROISIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

4. Le PRÉSIDENT invite M. Yamada (Rapporteur spé
cial sur les ressources naturelles partagées) à présenter 
son troisième rapport sur les ressources naturelles parta
gées (A/CN.4/551, Corr.1 et Add.1). 

5. M. YAMADA (Rapporteur spécial) expli ue u’il a 
préparé uatre documents non of ciels5 en complément 
de son rapport sur la uestion des ressources naturelles 
partagées: les eaux souterraines transfrontières. Les deux 
premiers contiennent des passages pertinents des débats 
tenus en 2004 sur son deuxième rapport6 par, respective
ment, la CDI7 et la Sixième Commission [A/CN.4/549, 
par. 40 à 74]  le troisième contient une liste des instru
ments en rapport avec les eaux souterraines, et le ua
trième propose une sélection d’ouvrages de référence.

6. Le Rapporteur spécial a le sentiment ue la démarche 
u’il a adoptée est généralement appuyée par la CDI et la 

Sixième Commission, ce ui l’amène à proposer une série 
complète de projets d’articles ui tient compte des obser
vations formulées par ces organes. Il n’a pas eu le temps 
d’analyser les observations reçues des États et des organi
sations intergouvernementales compétentes (A/CN.4/555 
et Add.1). En revanche il a assisté à une réunion sur les 
a uifères des Améri ues organisée par l’UNESCO, à 
la uelle participaient des experts de tout le continent amé
ricain. En n, le secrétaire général du projet sur le système 

2 Pour l’histori ue des travaux de la Commission sur le sujet, voir 
, vol. II (2e partie), chap. VI.

3 Reproduit dans , vol. II (1re partie). 
4 Ibid. 
5 Reprographiés, distribution limitée aux membres de la Commis  

sion.
6 , vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/539 et Add.1.
7 Voir , vol. I, 2797e à 2799e séances. 

a uifère guarani lui a remis un CD ROM u’il espère 
pouvoir présenter prochainement à la Commission.

7. Le Rapporteur spécial rappelle ue la présentation de 
ses propositions sous forme de projets d’articles ne pré
juge pas de leur forme nale. Il estime préférable, pour 
l’heure, de se concentrer sur le fond de la uestion. Il rap
pelle également ue plusieurs délégations ont demandé 
u’il soit fait référence, dans le préambule, à la résolu

tion 1803 (XVII) de l’Assemblée générale, en date du 
14 décembre 1962, relative à la souveraineté permanente 
sur les ressources naturelles. Convenant u’il s’agit là 
d’une uestion sensible, il n’y est pas opposé mais préfère 
reporter à un stade ultérieur la formulation du préambule. 
Les projets d’articles gurent dans l’annexe au rapport. 
L’ancienne numérotation des articles proposés dans le 
deuxième rapport8 est signalée entre crochets.

8. Le projet d’article premier (Champ d’application) n’a 
pas été modi é sur le fond mais les trois catégories d’acti
vités à couvrir ont été précisées. La dé nition de l’a ui
fère, à l’alinéa a du projet d’article 2, a été reformulée de 
façon à supprimer l’imprécision des termes « formation 
rocheuse » et « exploitables ». Le Rapporteur spécial rap
pelle u’un a uifère est formé de deux éléments, dont l’un 
est une formation géologi ue souterraine ui fonctionne 
comme un réservoir et l’autre est l’eau ui y est contenue 
et ui peut être extraite. L’expression « formation géolo
gi ue » est préférable à « formation rocheuse » car l’élé
ment u’elle désigne peut être composé non seulement 
de roches mais aussi de sable et de gravier. D’autre part, 
seule l’eau contenue dans la zone saturée de l’a uifère 
peut être extraite, d’où la suppression du terme « exploi
tables » ui est sujet à controverse.

9. La dé nition du système a uifère, à l’alinéa , est 
également nouvelle. Le membre de phrase entre cro
chets a été inséré pour indi uer u’un système a uifère 
peut se composer de plusieurs a uifères de formations 
géologi ues identi ues ou différentes, mais l’opportunité 
de cette précision reste à débattre. Les nouveaux alinéas 
e et  sont nécessaires du fait ue des règles différentes 
s’appli uent selon ue les ressources en eau sont renou
velables (cas des a uifères alimentés, comme ceux du 
système a uifère guarani) ou non renouvelables (cas des 
a uifères non alimentés, comme ceux des zones arides).

10. Le projet d’article 3 vise à insister sur l’importance 
des arrangements bilatéraux ou régionaux concernant un 
système a uifère transfrontière donné. Ces arrangements 
l’emportent sur le projet de convention, car il s’agira d’une 
convention cadre. Le projet d’article 4 est explicite. Il res
sort du paragraphe 1 ue le projet de convention à l’étude 
l’emporterait sur la Convention de 1997 sur le droit relatif 
aux utilisations des cours d’eau internationaux à des ns 
autres ue la navigation [ci après dénommée Convention 
de 1997] en cas de con it entre les deux instruments.

11. Le projet d’article 5 énonce deux principes fon
damentaux et interdépendants ue l’on retrouve dans la 
plupart des instruments relatifs à l’eau: le principe de 
« l’utilisation é uitable », selon le uel l’État d’un a uifère 
transfrontière a le droit de béné cier é uitablement de 

8 Voir la note 6, supra. 
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l’utilisation de cet a uifère, et le principe de « l’utilisation 
raisonnable », selon le uel l’État d’un a uifère doit gérer 
correctement ce dernier. Certains États possédant un a ui
fère continuent d’être opposés à l’application aux eaux 
souterraines de la notion de ressources naturelles « parta
gées ». La Sixième Commission n’a toutefois pas modi é 
l’intitulé du sujet ainsi u’il ressort de l’alinéa a du para
graphe 4 de la résolution 59/41 de l’Assemblée générale, 
en date du 2 décembre 2004. Le Rapporteur spécial consi
dère ue l’utilisation et la gestion d’un a uifère transfron
tière relèvent des États sur le territoire des uels se trouve 
l’a uifère  il n’a jamais été uestion d’internationaliser 
les a uifères transfrontières. Cette position est d’ailleurs 
partagée par les experts et les délégations concernées. Le 
Rapporteur spécial évite le terme « partagé », mais rap
pelle u’en acceptant le principe de « l’utilisation é ui
table », on reconna t implicitement le caractère partagé 
d’un a uifère transfrontière et l’absence de droit souve
rain absolu sur ce dernier. Le Rapporteur spécial a évité 
la notion d’utilisation « durable » car à son sens, elle ne 
peut s’appli uer u’aux ressources véritablement renou
velables, comme les eaux de surface. Même dans le cas 
des a uifères alimentés, une utilisation « durable » n’est 
pas entièrement possible et dans celui des a uifères non 
alimentés, ui sont une ressource non renouvelable, elle 
est impossible. 

12. Le projet d’article 6 énumère les facteurs à prendre 
en considération pour une utilisation é uitable et rai
sonnable d’un a uifère. Concernant le projet d’article 7, 
l’idée de retenir comme seuil le « dommage signi catif » 
continue de susciter une controverse. Pour le Rapporteur 
spécial, ce seuil est relatif et tient compte de la fragilité 
des ressources. Est également contestée la uestion de 
l’indemnisation évo uée au paragraphe 3. Le Rapporteur 
spécial rappelle ue cette disposition reprend une disposi
tion identi ue de la Convention de 1997, ui avait été pro
posée par la Commission au vu de la prati ue des États et 
adoptée sans aucune objection. Il rappelle également u’il 
ne s’agit pas d’une obligation mais d’une possibilité en 
cas de dommage. Il se dit toutefois disposé à poursuivre 
le débat sur ce point.

13. Les projets d’articles 8 et 9 traitent de l’obliga
tion de coopérer. Le premier recommande la création de 
mécanismes conjoints, une prati ue déjà courante pour 
les ressources naturelles transfrontières. Le Rapporteur 
spécial propose un article distinct ui deviendrait le projet 
d’article 10 pour insister sur l’importance de la surveil
lance dans la gestion des a uifères transfrontières. Les 
projets d’articles 11 à 15 n’appellent aucune explication. 
Le projet d’article 13 vise à régler le problème ui peut se 
poser lors ue les zones de réalimentation et de déverse
ment d’un a uifère sont situées sur le territoire d’un État 
ui ne tire aucun béné ce de l’a uifère en uestion. Ces 

zones sont vitales et doivent donc être protégées, mais 
l’on ne saurait obliger un État sans a uifère à restreindre 
ses activités.

14. Les projets d’articles 16 et 17 concernent les acti
vités touchant d’autres États. Le Rapporteur spécial a 
jugé préférable de ne pas prévoir de procédures détaillées 
comme dans la Convention de 1997, a n de laisser aux 
États d’un a uifère le soin de les élaborer eux mêmes. 
Les projets d’articles 18 à 21 (Dispositions diverses) et 
22 à 25 (Clauses nales) n’appellent aucune explication. 

Le projet d’article 18 est nécessaire du fait ue l’hydro
géologie est une science encore jeune et principalement 
ma trisée par les pays développés, alors ue nombre des 
a uifères sont situés dans des pays en développement. 

15. Le Rapporteur spécial dit u’il orientera la suite de 
ses travaux en fonction des observations de la Commis
sion et espère les terminer pour une première lecture en 
2006. Si la Commission estime prématuré de passer à la 
phase de la rédaction, il serait souhaitable, à son avis, de 
désigner des groupes de travail pour approfondir certains 
articles.

16. Le PRÉSIDENT remercie le Rapporteur spécial 
pour son rapport et invite les membres de la Commission 
à formuler leurs observations préliminaires.

17. M. CANDIOTI demande comment sera organisé le 
débat sur ce rapport.

18. M. OPERTTI BADAN pense u’il faudrait appro
fondir la relation entre les principes généraux énoncés 
dans le projet d’articles et les normes conventionnelles 
ui pourraient exister au niveau bilatéral ou régional.

19. M. YAMADA (Rapporteur spécial) suggère d’exa
miner le rapport, chapitre par chapitre.

20. Mme ESCARAMEIA demande au Rapporteur spé
cial de préciser s’il fait référence aux différents chapitres 
du rapport ou aux parties du projet de convention.

21. Le PRÉSIDENT expli ue ue les chapitres du rap
port correspondent aux parties du projet de convention 

gurant dans l’annexe au rapport, cha ue partie regrou
pant plusieurs articles.

22. M. Sreenivasa RAO propose d’examiner d’abord les 
uestions visées aux articles 5, 6, 7 et 8, ui gurent dans 

la deuxième partie, comme ce fut le cas pour la Conven
tion de 1997, et de terminer par les dé nitions.

23. M. YAMADA (Rapporteur spécial) dit ue la  
deuxième partie, relative aux principes généraux, 
comporte des articles clés et u’il est donc possible 
de commencer par elle. Il remar ue toutefois ue la 
première partie est tout aussi importante puis u’elle 
concerne notamment le champ d’application du projet 
de convention.

24. M. OPERTTI BADAN fait observer ue certains 
des points abordés dans la première partie en relation avec 
d’autres conventions et accords internationaux, y compris 
régionaux et bilatéraux, sont aussi liés, à son avis, aux 
principes généraux.

25. Mme XUE pense comme M. Sreenivasa Rao, u’il 
faudrait d’abord se concentrer sur la deuxième partie. 
Selon l’article premier du projet d’articles, consacré au 
champ d’application de la convention, celle ci s’appli ue 
à trois catégories d’activités. Pour Mme Xue, les activi
tés mentionnées aux alinéas a (utilisation des a uifères et 
systèmes a uifères transfrontières) et  (mesures de pro
tection, de préservation et de gestion de ces a uifères et 
systèmes a uifères) de cet article relèvent de la deuxième 
partie, c’est à dire des principes généraux. En revanche, 
elle ne voit pas dans uelle partie inclure l’alinéa  consa
cré aux autres activités ui ont ou sont susceptibles d’avoir 
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un impact sur ces a uifères et systèmes a uifères. Si la 
Commission décide d’examiner la uestion en fonction 
de ces trois catégories d’activités, il serait donc logi ue 
de commencer par la deuxième partie. 

26. M. ECONOMIDES se demande si les membres de 
la Commission disposeront de suf samment de temps 
pour faire part de leurs observations sur le projet d’ar
ticles si cette méthode est retenue. Il considère par ail
leurs ue les première et deuxième parties du projet sont 
aussi importantes l’une ue l’autre et ue l’on ne peut 
aborder les principes généraux avant d’avoir examiné le 
champ d’application de la convention. L’idée de com
partimenter le travail lui para t donc arti cielle, voire 
arbitraire.

27. M. GALICKI reconna t ue la deuxième partie 
représente, pour l’heure, l’essentiel du projet d’articles, 
mais il lui semble dif cile de l’aborder avant la première 
partie, ui comporte également des éléments cruciaux.

28. M. PELLET estime, pour sa part, u’il serait sage 
de commencer par la première partie avant d’examiner la 
deuxième, et de garder le reste du projet pour plus tard. Il 
conviendra de faire preuve de souplesse et de permettre 
aux membres de la Commission ui le souhaiteraient de 
s’exprimer à nouveau par la suite. 

29. M. DAOUDI considère ue tous les éléments du 
projet étant liés, il faut commencer par le début.

30. M. YAMADA (Rapporteur spécial) ne voit aucun 
inconvénient à ce ue l’on commence par la première ou 
par la deuxième partie, et s’en remet à la décision de la 
Commission.

31. Se référant à l’observation de Mme Xue, il dit ue 
contrairement à la Convention de 1997, le projet de 
convention sur les eaux souterraines prévoit également 
de réglementer d’autres activités, comme par exemple 
l’agriculture où l’utilisation de pesticides est susceptible 
de polluer les eaux souterraines.

32. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis
sion à constituer le Groupe de plani cation et le Comité 
de rédaction.

2832e SÉANCE

M. Djamchid MOMTA

: M. Addo, M. Brownlie, M. Candioti, 
M. Chee, M. Comissário Afonso, M. Daoudi, M. Dugard, 
M. Economides, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, 
M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kateka, M. Kemicha, 
M. Kolodkin, M. Mans eld, M. Matheson, M. Niehaus, 

M. Opertti Badan, M. Pambou Tchivounda, M. Pellet, 
M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Sepúlveda, 
Mme Xue, M. Yamada.

Ressources naturelles partagées (suite) [A/CN.4/549 
et Add.1, sect. B, A/CN.4/551, Corr.1 et Add.1, 
A/CN.4/555 et Add.1] 

[Point 4 de l’ordre du jour]

TROISIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre 
son examen du troisième rapport du Rapporteur spécial 
sur les ressources naturelles partagées (A/CN.4/551, 
Corr.1 et Add.1).

2. Mme ESCARAMEIA félicite le Rapporteur spécial 
pour l’étude approfondie u’il a consacrée aux aspects 
juridi ues et scienti ues du sujet. Favorable, dans 
l’ensemble, à la forme proposée, celle d’un projet de 
convention, elle accorde une importance particulière à la 
deuxième partie du projet car elle énonce les principes 
généraux. Elle ne partage pas l’avis de ceux ui jugent 
suf sant le cadre offert par les arrangements régionaux et 
bilatéraux existants, car de tels accords favorisent systé
mati uement la partie la plus forte, ce ui est tout à fait 
inacceptable lors ue des uestions d’environnement sont 
en jeu.

3. Il faut se garder de suivre trop servilement la Conven
tion de 1997, car si elle énonce des principes utiles, tels 
ue l’utilisation é uitable et raisonnable, l’obligation de 

ne pas causer de dommages signi catifs et une obligation 
générale de coopérer, la nouvelle convention concerne des 
eaux ui soulèvent des uestions beaucoup plus sensibles.

4. Mme Escarameia croit comprendre ue le projet d’ar
ticles ne vise ue les États ui ont un a uifère sur leur 
territoire ou ui ont un rapport uelcon ue avec un a ui
fère. Or, des États tiers pourraient eux aussi jouer un rôle 
dans la préservation des a uifères, notamment aux points 
de réalimentation et de déversement. Il faudrait donc les 
inclure dans le projet d’articles, puis u’ils ont pleinement 
l’obligation de coopérer et d’échanger des informations.

5. La uestion de l’indemnisation en cas de dommage 
devrait elle aussi être traitée dans le projet d’articles, au 
lieu de la laisser aux règles générales sur la responsabilité. 
Le principe de précaution au uel se réfère le Rapporteur 
spécial dans le rapport devrait être énoncé plus explicite
ment et dans un article distinct.

6. Il serait utile de préciser, dans le commentaire de 
l’article premier ou de l’article 4, uelles situations 
échappent au présent projet parce u’elles sont déjà cou
vertes par la Convention de 1997. Mme Escarameia appuie 
aussi fermement l’utilisation, à l’alinéa  du projet d’ar
ticle 1, du terme « impact », ui est beaucoup plus large 
ue « dommage ».


