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76. En n, à titre d’introduction préliminaire au projet 
d’article 7 relatif à l’application des traités dont l’objet et 
le but impli uent nécessairement u’ils sont applicables, 
c’est à dire les traités ui demeureraient applicables 
durant un con it armé, M. Brownlie dit u’une liste indi
cative de certains de ces traités gure au paragraphe 2. En 
établissant cette liste il s’est également référé à l’étude du 
Secrétariat sur les effets des con its armés sur les traités, 
ui lui a été très utile. La liste n’est pas exhaustive et l’in

clusion de tel ou tel type de traité dans la liste ne devrait 
pas être interprétée comme une approbation de la part 
du Rapporteur spécial. Le critère de base ui a présidé à 
l’établissement de la liste a été celui de savoir si les traités 
en uestion pouvaient ou non être soumis à l’examen de 
la Commission.

Organisation des travaux de la session (suite*)

[Point 1 de l’ordre du jour]

77. M. MANSFIELD (Président du Comité de rédac
tion) annonce ue la composition dé nitive du Comité de 
rédaction sur la uestion des réserves aux traités est la 
suivante: M. Comissário Afonso, M. Daoudi, Mme Esca
rameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Kemicha, 
M. Kolodkin, M. Matheson, Mme Xue et le Rapporteur 
spécial, M. Pellet.

* Reprise des débats de la 2833e séance.

2835e SÉANCE

M. Djamchid MOMTA

: M. Addo, M. Baena Soares, 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. Koskenniemi, M. Mans eld, M. Mathe
son, M. Niehaus, M. Pambou Tchivounda, M. Pellet, 
M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Sepúlveda, 
Mme Xue, M. Yamada.

suite)  
[A/CN.4/552 et A/CN.4/550 et Corr.1 et 2]

[Point 8 de l’ordre du jour]

PREMIER RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pour
suivre la présentation de son premier rapport sur les effets 
des con its armés sur les traités (A/CN.4/552).

2. M. BROWNLIE (Rapporteur spécial) dit ue le projet 
d’article 7, ui est étroitement lié aux projets d’articles 3 
et 4, énonce une position juridi ue largement reconnue 
par la doctrine et ue re ète bien la prati ue des États. 
Il énumère les 11 catégories de traités dont l’objet et le 
but impli uent nécessairement u’ils sont applicables. 
Cette liste a un caractère essentiellement indicatif, et la 
Commission pourra estimer ue certains de ces traités 
peuvent en être exclus. L’inclusion notamment des trai
tés pour la protection des droits de l’homme et des traités 
relatifs à la protection de l’environnement peut donner 
lieu à controverse.

3. En ce ui concerne les premiers, il convient de 
rappeler ue le sujet étudié n’a pas directement trait au 
droit des traités mais à certaines dispositions du droit 
international général concernant la uestion de savoir si 
la survenance d’un con it armé empêche en elle même 
l’application d’un traité. En l’état, le projet d’articles ne 
permet pas de répondre à la uestion, puis u’il se borne 
à énoncer un principe, à savoir celui de l’intention des 
parties. Par ailleurs, le raisonnement suivi dans l’étude du 
Secrétariat (A/CN.4/550, par. 18 à 78), consistant à établir 
une analogie entre la non dérogeabilité des dispositions 
des traités relatifs aux droits de l’homme et les normes 
de , et à établir ensuite un lien entre le critère 
de la dérogeabilité et la uestion de l’effet des con its 
armés n’est pas, selon le Rapporteur spécial, totalement 
convaincant. Il n’en demeure pas moins ue les traités 
pour la protection des droits de l’homme devraient gurer 
dans la liste, dès lors u’on y inclut les traités d’amitié, 
de commerce et de navigation, ainsi ue les traités relatifs 
aux investissements bilatéraux.

4. S’agissant des traités relatifs à la protection de l’envi
ronnement, le Rapporteur spécial précise u’il n’existe 
pas de droit uni é dans ce domaine, ue celui ci est frag
mentaire et ue par consé uent, il n’y a pas de position 
uni ue sur la uestion des effets d’un con it armé sur 
cette catégorie de traités. Dans l’avis consultatif du 8 juil
let 1996 sur la licéité de l’utilisation des armes nucléaires 
par un État dans un con it armé, la CIJ s’est bien gar
dée de se prononcer sur ce point. On ne peut donc pas 
conclure à l’existence d’une véritable  en la 
matière.

5. Il est évident ue les articles 1 à 7 constituent l’es
sence du projet présenté, les articles 8 à 14 ui suivent 
traitant simplement des consé uences juridi ues ui en 
découlent. Une uestion n’est pas traitée, celle du règle
ment paci ue des différends, mais le Rapporteur spécial 
pense u’il vaudrait mieux la laisser de côté jus u’à ce 
ue la Commission ait achevé l’examen des points essen

tiels et ré échi plus avant à la nature de l’étude sur les 
effets des con its armés sur les traités u’elle a entreprise. 
En outre, aussi cho uant ue cela puisse para tre, il ne lui 
para t pas indispensable de l’inclure dans un texte norma
tif. Chacun sait de toute façon, ainsi u’il appara t dans la 
Convention de Vienne sur le droit des traités elle même, 
ue les États ont généralement la possibilité de joindre 

à un traité un plan de règlement des différends s’ils le 
souhaitent.

6. Revenant aux articles proposés, le Rapporteur spé
cial dit ue le projet d’article 8 énonce une évidence car 
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il traite d’une uestion courante lors u’un con it armé 
a pour consé uence l’extinction ou la suspension d’un 
traité, celle du mode de suspension ou d’extinction. Il 
n’est pas absolument nécessaire mais il para t raison
nable et utile de l’inclure dans le projet. Cette observation 
vaut également pour l’article 9 (Reprise de l’application 
des traités dont l’application a été suspendue) dont le 
commentaire est assez succinct. Il s’agit pour les États 
de clari er leurs positions et de lever les ambiguïtés dans 
leurs relations après un con it.

7. Le projet d’article 10 est sujet à controverse et son 
approche est complètement différente de celle adoptée 
par l’Institut de droit international dans sa résolution 
d’Helsinki1. Pour le Rapporteur spécial, le projet à l’étude 
ne traite pas de la uestion de la licéité de la menace ou 
de l’emploi de la force ui pourrait entrer en jeu, ce ui ne 
veut pas dire u’il n’en est pas du tout tenu compte. C’est 
précisément parce u’il sait ue le sujet est controversé 
ue le Rapporteur spécial a fait gurer dans le commen

taire les dispositions pertinentes de la résolution de l’Ins
titut de droit international. 

8. Le projet d’article 11 n’est pas strictement nécessaire 
mais il n’en est pas moins utile dans un projet ui a valeur 
d’exposé et le Rapporteur spécial rappelle à ce sujet le 
contenu de l’article 75 de la Convention de Vienne de 
1969. Le projet d’article 12 lui non plus n’est pas stric
tement nécessaire mais son objet est pragmati ue. Quant 
au projet d’article 13, il constitue aussi une consé uence 
techni ue des articles ui précèdent. Compte tenu des 
liens entre le sujet du rapport et d’autres aspects bien éta
blis du droit des traités, il para t nécessaire d’indi uer ue 
les projets d’article sont sans préjudice de l’extinction des 
traités ou de la suspension de leur application résultant de 
l’accord des parties ou d’une violation substantielle ou de 
la survenance d’une situation rendant l’exécution impos
sible ou d’un changement fondamental de circonstances. 
Une telle réserve énonce naturellement une évidence mais 
elle a son utilité. En n, le projet d’article 14 encore une 
fois n’est pas nécessaire et re ète la prati ue répandue 
de la remise en vigueur de traités « d’avant guerre » dont 
l’application a été suspendue ou ui ont été abrogés en 
raison d’un con it armé.

9. M. GAJA salue tout d’abord la rapidité avec la uelle 
ce premier rapport sur les effets des con its armés sur les 
traités a été établi et félicite le Rapporteur spécial pour 
la clarté de ses arguments. Le Rapporteur spécial a une 
idée très précise de l’orientation u’il souhaiterait donner 
à l’étude de la uestion et, face à une telle conviction, 
on serait tenté de lui laisser le champ libre. Toutefois, la 
Commission se doit d’examiner ses vues d’un il cri
ti ue et sa tâche est rendue particulièrement dif cile par 
le fait u’elle man ue d’informations sur les liens entre 
les solutions proposées par le Rapporteur spécial aux pro
blèmes constatés et la prati ue. En effet, le Rapporteur 
spécial n’analyse pas la prati ue de façon systémati ue, 
se contentant de s’y référer parfois, disant notamment au 
paragraphe 43 u’il est probable u’une bonne part de la 
prati ue des États prend la forme d’observations selon les
uelles l’existence et la nature d’un principe général font 

1 Annuaire, vol. 61, t. 2 (session d’Helsinki, 1985), Paris, Pedone, 
1986, p. 278 à 283, voir en particulier les articles 7 à 9.

l’objet d’une controverse doctrinale ou, au paragraphe 44, 
u’on admet généralement ue les décisions des juridic

tions internes ne sont « guère utiles ». Une analyse appro
fondie de la prati ue rendrait le travail du Rapporteur 
spécial et, en n de compte, le futur projet d’articles de la 
Commission plus convaincant et encouragerait également 
les États à faire conna tre des prati ues peut être diver
gentes, ce ui aiderait la Commission à se faire un tableau 
plus complet de la situation. Il est vrai ue le rapport est 
complété dans une certaine mesure par l’étude du Secré
tariat sur la uestion mais celle ci a été établie séparément 
et a un caractère préliminaire. Elle est certes utile en ce 
sens u’elle suggère des solutions à certains problèmes 
ou met en évidence certains exemples de la prati ue mais 
elle ne remplace pas l’analyse à la uelle le Rapporteur 
spécial puis la Commission devraient procéder.

10. Dans le cadre de l’examen de la prati ue et de l’ana
lyse des problèmes, il conviendrait de distinguer claire
ment entre les effets ue les con its armés ont sur les rela
tions conventionnelles entre les parties en con it, d’une 
part, et les effets ue les con its armés, par exemple des 
con its civils, peuvent avoir sur des États tiers, d’autre 
part. M. Gaja note à ce sujet u’il est fait référence dans 
l’étude du Secrétariat à la suspension par les États Unis 
d’Améri ue des programmes du Peace Corps en cas de 
con it armé soit parce u’ils sont directement impli ués, 
soit, le plus souvent, en raison de l’existence d’une guerre 
civile (A/CN.4/550, par. 101, note 349). La prati ue peut 
toutefois être différente selon u’un État est directement 
impli ué ou non dans un con it, mais le Rapporteur 
spécial semble penser ue le même principe s’appli ue 
dans tous les cas. On pourrait considérer ue les règles 
énoncées dans la Convention de Vienne de 1969 sont 
suf santes pour justi er la suspension de l’application 
d’un traité mais ce n’est pas la seule conclusion possible 
et il faudrait par consé uent examiner plus avant la pra
ti ue en la matière. 

11. Abordant l’idée principale sur la uelle repose tout 
le rapport du Rapporteur spécial, à savoir ue les con its 
armés n’ont pas d’effet en soi sur l’application d’un traité 
sauf si telle est l’intention des parties, M. Gaja note ue 
plusieurs exemples de la prati ue ui sont donnés aussi 
bien dans le rapport ue dans l’étude du Secrétariat 
semblent indi uer le contraire, c’est à dire ue les con its 
armés entra nent la suspension automati ue des diverses 
catégories de relations conventionnelles en totalité ou en 
partie. Tout en étant prêt à admettre ue des considéra
tions de principe militent contre ces effets automati ues 
des con its, M. Gaja ne pense pas ue l’on puisse ne 
pas tenir compte de ces premiers éléments de la prati ue 
disponibles et avancer une idée certes originale et inté
ressante mais ui ne constitue pas une base solide de 
discussion. Le critère de l’intention ui est envisagé dans 
les projets d’articles 4, 6 et 9 du projet est d’ailleurs assez 
vague. Bien ue l’intention soit mentionnée dans un 
certain nombre de dispositions de la Convention de Vienne 
de 1969, rien n’y est dit de la façon de s’assurer de l’inten
tion de l’État. À la différence des projets d’articles 4 et 9 
proposés, les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne 
de 1969 ont trait à l’interprétation des traités et non à 
la détermination de l’intention, de sorte u’ils ne sont 
d’aucune utilité aux ns de l’étude de la Commission. 
En outre, il faudrait savoir si c’est de l’intention réelle ou 
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de l’intention présumée des États u’il s’agit et, dans le 
second cas, peut être faudrait il l’énoncer différemment. 
S’il s’agit d’une uestion d’interprétation du traité, il 
suf rait d’insérer une réserve en vertu de la uelle le cri
tère général ne s’appli uerait ue si le traité n’en dispose 
pas autrement. Il faudrait, de l’avis de M. Gaja, revoir le 
projet d’article 7 actuel et essayer d’en tirer un principe 
d’application plus général.

12. Revenant sur certains des projets d’articles proposés 
par le Rapporteur spécial, M. Gaja dit à propos du pro
jet d’article premier (Champ d’application) u’il faudrait 
envisager non seulement les traités entre États mais aussi 
ceux ui impli uent des organisations internationales en 
se référant à l’article 74 de la Convention de Vienne de 
1986 sur le droit des traités entre États et organisations 
internationales ou entre organisations internationales. La 
dé nition ui est donnée du con it armé à l’alinéa  du 
projet d’article 2, soit des opérations armées susceptibles, 
de par leur nature ou leur ampleur, d’affecter l’application 
des traités est uel ue peu circulaire étant donné ue la 
réponse à la uestion de savoir si les traités seront ou non 
affectés par un con it est donnée dans l’article suivant. 
Il faudrait peut être revoir le libellé de cette disposition. 
M. Gaja est favorable par ailleurs à la proposition faite 
par le Rapporteur spécial au paragraphe 28 du rapport ten
dant à remplacer dans le projet d’article 3 les mots « ipso 

» par « nécessairement ». En n, il propose u’au 
paragraphe 2 du projet d’article 5 et peut être aussi dans 
le projet d’article 14 le mot « compétence » soit remplacé 
par le mot « capacité » conformément à la terminologie de 
la Convention de Vienne. Pour terminer, M. Gaja exprime 
l’espoir ue le Rapporteur spécial développera plus avant 
les idées u’il souhaiterait ue la Commission fasse 
siennes en n de compte.

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)

13. M. SEP LVEDA dit ue la riche documentation, 
rassemblée et examinée par le Rapporteur spécial, montre 
u’il est possible de rédiger un projet d’articles sur les 

eaux souterraines transfrontières même si la prati ue des 
États en la matière n’est guère abondante. En outre, il 
existe de multiples accords multilatéraux, régionaux et 
bilatéraux, ui énoncent des principes pouvant servir de 
base à l’étude de la uestion. 

14. Un premier point ui mérite l’attention est celui 
de la nature et du champ d’application du projet d’ar
ticles. La Commission pourrait envisager d’élaborer une 
convention sur le droit relatif aux systèmes a uifères 
transfrontières, mais, de par sa nature, un tel instrument 
aurait un caractère universel. Or, le sujet à l’étude ne pré
sente pas un tel caractère dans la mesure où les États ne 
disposent pas tous de systèmes a uifères transfrontières. 
Il ne semble donc pas utile d’élaborer un protocole à la 
Convention de 1997. En revanche, une convention cadre 
énonçant des principes destinés à faciliter la conclusion 
d’accords bilatéraux ou régionaux serait plus adaptée. 

15. Un deuxième point concerne les pouvoirs politi ues 
et les titres juridi ues de l’État sur les systèmes a uifères 
transfrontières situés sur son territoire. Il a été dit ue ces 
ressources hydrologi ues seraient la propriété de l’État 
concerné, le uel exercerait une souveraineté exclusive sur 
celles ci, conformément à la résolution 1803 (XVII) de 
l’Assemblée générale. Mais la reconnaissance d’un titre 
souverain, absolu et illimité à cha ue État de l’a uifère 
priverait d’effet un projet d’articles ui vise précisément à 
conférer des droits et à imposer des obligations aux États 
concernés, dans la mesure où un tel titre ne favoriserait 
pas un partage é uitable des ressources entre tous les États 
de l’a uifère et irait à l’encontre de l’idée selon la uelle 
ceux ci doivent l’utiliser de façon raisonnable et durable. 

16. M. Sepúlveda suppose ue la notion de « droits 
souverains » des États sur les ressources naturelles rele
vant de leur juridiction, évo uée au paragraphe 19 du 
rapport, n’est pas due au hasard, mais reprend une for
mule analogue de la Convention des Nations Unies sur 
le droit de la mer visant à dé nir les pouvoirs de l’État 
riverain sur sa zone économi ue exclusive, les uels ne 
sont pas assimilables à un droit de propriété absolu, mais 
doivent être compatibles avec certains droits des États 
tiers. Il para t donc raisonnable de considérer à la fois ue 
les États de l’a uifère exercent des droits souverains sur 
l’a uifère ou le système a uifère transfrontière situé sur 
leur territoire et ue la communauté internationale doit 
leur imposer certains devoirs a n de veiller à ce u’ils 
utilisent de façon responsable ces eaux souterraines. En 
revanche, M. Sepúlveda ne voit pas pour uoi il est fait 
mention de « l’intégrité territoriale » à l’article 8 relatif à 
l’obligation générale de coopérer et souhaiterait avoir des 
éclaircissements sur ce point ui n’est pas explicité dans 
le commentaire. 

17. S’agissant de l’obligation de ne pas causer de dom
mage, il faudra non seulement examiner la uestion de 
l’indemnisation, comme indi ué au paragraphe 3 de l’ar
ticle 7, mais aussi déterminer si le dommage signi catif 
résulte d’un fait illicite, au uel cas la responsabilité inter
nationale de l’État concerné est engagée. En revanche, si 
le dommage est d  à des actes ui ne sont pas interdits 
par le droit international, c’est la responsabilité objective 
( ) de l’État ui sera engagée. La réparation d’un 
préjudice est en effet inséparable de l’obligation de ne 
pas causer de dommage. Par ailleurs, le projet d’articles 
devrait comporter des dispositions précisant la nature, 
l’origine et le destinataire du dommage. 

18. Parmi les facteurs pertinents pour une utilisa
tion é uitable et raisonnable, mentionnés à l’article 6, il 
conviendrait d’ajouter la ualité de l’eau. En effet, cette 
notion a été prise en compte dans divers instruments juri
di ues, tels ue l’Accord Canada–États Unis relatif à la 
ualité de l’eau dans les Grands Lacs conclu en 19782, 

ou encore la Convention sur la protection et l’utilisation 
des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, 
conclue à Helsinki en 1992, dans la uelle est dé ni l’im
pact transfrontière. Cette notion peut être mise en relation 
avec l’alinéa  de l’article premier du projet d’articles, où 
il est dit ue la convention s’appli ue aux autres activités 

2 , 
, Washington, 1980, vol. 30, 2e partie, p. 1383. 
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ui ont ou sont susceptibles d’avoir un impact sur ces 
a uifères et systèmes a uifères. C’est pour uoi l’un des 
critères de l’utilisation é uitable et raisonnable devra être 
la préservation de la ualité des eaux souterraines. 

19. En n, M. Sepúlveda estime u’il pourrait être utile 
d’inclure dans le projet d’articles une disposition sem
blable à celle de l’article 33 de la Convention de 1997, 
ui prévoit un mécanisme de règlement des différends liés 

à l’interprétation ou à l’application de la Convention. 

20. M. COMISSÁRIO AFONSO partage l’avis du Rap
porteur spécial sur la nécessité de faire expressément réfé
rence dans le projet d’articles à la résolution 1803 (XVII) 
de l’Assemblée générale mais pense comme d’autres 
membres de la Commission ue cette référence devrait 

gurer dans le corps même du projet. Il est évident ue la 
souveraineté territoriale s’exerce aussi sur les ressources 
souterraines, notamment les a uifères, et dans la mesure 
où l’on traite des eaux souterraines transfrontières il faut 
considérer ue l’exercice de ces droits souverains doit 
aller de pair avec l’obligation de coopérer.

21. M. Comissário Afonso, pour ui la forme actuelle 
du projet d’article premier ne soulève pas de problème 
particulier, se demande s’il ne faudrait pas préciser le 
lien ui existe entre le projet de convention à l’étude et 
la Convention de 1997 en en soulignant les différences 
et les complémentarités. La Commission pourrait appro
fondir tel ou tel aspect de la uestion, voire suivre une 
autre voie en ce ui concerne certains points. Elle pourrait 
ainsi souligner sur le plan juridi ue les liens naturels ui 
existent déjà entre les eaux de surface et les eaux sou
terraines transfrontières de façon plus globale et intégrée. 
À cet égard, M. Galicki a justement appelé l’attention de 
la Commission sur un con it éventuel ui pourrait surgir 
entre la Convention de 1997 et le projet à l’étude. Par ail
leurs, selon le Rapporteur spécial, le terme « impact » doit 
être interprété comme recouvrant une notion plus large 
ue celle de « dommage ». Il serait utile de préciser dans 

le projet ou le commentaire la portée de ce terme dont une 
dé nition plus claire est donnée dans certains instruments 
juridi ues, comme l’Accord tripartite provisoire de 2002 
entre la Républi ue du Mozambi ue, la Républi ue 
d’Afri ue du Sud et le Royaume du Swaziland relatif à la 
coopération pour la protection et l’utilisation durable des 
eaux de l’Incomati et du Maputo, ou encore l’Accord de 
coopération entre l’Espagne et le Portugal de 1998 pour 
la protection des eaux et l’aménagement hydrauli ue 
durable des bassins hydrographi ues hispano portugais3.

22. En ce ui concerne l’article 2, il ressort de l’explica
tion donnée au paragraphe 8 du rapport ue l’expression 
« contenant de l’eau », ui gure entre crochets à l’ali
néa a de cet article, n’est pas nécessaire. M. Sepúlveda 
fait remar uer ue la dé nition de l’a uifère, ui est don
née dans le projet de traité de Bellagio est plus courte 
et très concise4. Par ailleurs, M. Comissário Afonso se 
demande comment mesurer le caractère « négligeable » ou 
« non négligeable » du volume d’eau dont il est uestion 
aux alinéas e et .

3 Nations Unies, , vol. 2099, no 36496, p. 275. 
4 Hayton, Robert D. et Albert E. Utton, loc. cit.

23. À l’article 3, les États sont encouragés à conclure 
des arrangements bilatéraux et régionaux mais pour 
les membres de la Commission ui souhaiteraient ue 
celle ci adopte un instrument juridi uement contraignant, 
les termes utilisés dans cet article ne sont pas assez forts. 
Il est sans doute possible de l’améliorer pour engager 
les États à négocier et à conclure, le cas échéant, de tels 
arrangements.

24. S’agissant de l’article 4, relatif à la relation 
avec d’autres conventions et accords internationaux, 
M. Comissário Afonso considère u’il conviendrait aussi 
de mentionner les principes et les règles du droit inter
national coutumier et général applicables, comme cela a 
été proposé par M. Brownlie et M. Niehaus. En fait, le 
projet serait plus ef cace s’il contenait un ensemble de 
principes fondamentaux destinés à orienter les activités et 
les relations des États dans les domaines couverts par le 
projet de convention. Si certains de ces principes gurent 
déjà dans le texte, d’autres en revanche en sont absents, 
comme par exemple le principe de précaution et le prin
cipe du pollueur payeur.

25. M. Comissário Afonso se félicite de ce ue le Rap
porteur spécial ait décidé d’inclure dans le projet d’ar
ticle 5 les principes de l’« utilisation é uitable » et de 
l’« utilisation raisonnable », ce ui fait de cet article, à ses 
yeux, l’un des plus importants du projet de convention. 
L’accent y est mis sur la nécessité de parvenir à un é ui
libre entre le droit souverain d’un État sur ses ressources 
naturelles et les intérêts, non seulement des autres États, 
mais aussi des générations actuelles et futures. C’est dans 
cette disposition, et non dans le préambule ou le projet 
d’article 8, ue l’on doit traiter la uestion de la souve
raineté et préciser ue les deux principes susmentionnés 
doivent prévaloir sur l’égalité souveraine et l’intégrité ter
ritoriale des États.

26. À propos du projet d’article 7 (Obligation de ne pas 
causer de dommage), M. Comissário Afonso approuve 
l’idée de retenir comme seuil le « dommage signi ca
tif », déjà établi au paragraphe premier de l’article 7 
de la Convention de 1997, de même ue dans de nom
breux autres instruments internationaux. En revanche, il 
a du mal à saisir uelles consé uences juridi ues pour
raient découler du paragraphe 3, selon le uel, en cas de 
dommage signi catif, « les États… prennent toutes les 
mesures appropriées […] pour […] discuter de la uestion 
de l’indemnisation ». Il déplore ue le projet ne contienne 
aucune règle concernant le règlement des différends et 
fait observer ue deux États partageant un a uifère, dont 
l’un serait disposé à discuter et l’autre non, ne le juge
raient guère utile à cet égard. Il est fermement convaincu 
u’en l’occurrence, la Commission devrait s’écarter de la 

Convention de 1997.

27. En n, M. Comissário Afonso accueille favorable
ment l’idée de constituer un groupe de travail ui serait 
chargé d’examiner le projet plus en détail avant son ren
voi au Comité de rédaction.

28. M. RODR GUE  CEDE O félicite le Rapporteur 
spécial pour le travail important u’il a accompli, sur un 
sujet complexe tant du point de vue juridi ue ue du point 
de vue techni ue. Il formule tout d’abord uatre observa
tions d’ordre général. Premièrement, le sujet est dif cile 
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et mal connu. En particulier, les a uifères et les systèmes 
a uifères présentent une grande diversité, u’il s’agisse 
de leur forme et de leur étendue, ou encore du volume et 
de la ualité de leurs eaux. Deuxièmement, la prati ue des 
États n’est pas très abondante, et il convient d’accorder 
la plus grande attention à certaines négociations bilaté
rales ou régionales en cours visant à réglementer l’utili
sation des systèmes a uifères. Troisièmement, le projet 
d’articles a pour principal objet d’encourager et d’aider 
les États ui partagent un système a uifère à gérer cette 
ressource le mieux possible. La perspective bilatérale et 
régionale, et non mondiale, ui y est adoptée est donc la 
plus appropriée. Quatrièmement, le Rapporteur spécial a 
manifestement élaboré ce projet dans l’intention d’abou
tir à un texte conventionnel, mais il faudra déterminer s’il 
s’agira d’une convention autonome, d’un accord cadre 
ou d’un protocole à la Convention de 1997. Pour 
M. Rodríguez Cedeño, la forme la plus adé uate serait 
celle d’une convention cadre, autonome, mais cette 

uestion devrait être examinée par le futur groupe de 
travail, dont il appuie pleinement la constitution. Quoi 

u’il en soit, le projet devrait conserver des liens non 
seulement avec la Convention de 1997, ui doit être 
sa source principale d’inspiration, mais aussi avec les 
accords bilatéraux et régionaux existants et d’autres ins
truments connexes. Bien entendu, l’opinion des États à 
ce sujet sera déterminante. 

29. Abordant ensuite des points plus spéci ues, 
M. Rodríguez Cedeño fait observer ue le préambule 
devra effectivement être rédigé plus tard, mais u’il devra 
se référer expressément à la résolution 1803 (XVII) de 
l’Assemblée générale, dont il devra re éter le contenu 
de manière claire et exhaustive. Le projet d’article 2 
(Emploi des termes) est à son avis acceptable, avec 
uel ues réserves toutefois concernant la dé nition d’un 

a uifère alimenté et celle d’un a uifère non alimenté. 
Le projet d’article 3 (Arrangements bilatéraux et régio
naux) doit être examiné conjointement avec le projet 
d’article 8 (Obligation générale de coopérer). Les obliga
tions de comportement en uestion devraient être énon
cées de manière plus claire et plus précise. On a signalé 
par exemple la faiblesse du mot « encouragés » ui gure 
aux paragraphes 1 et 2 de ces deux dispositions. Il appar
tiendra donc au Comité de rédaction de revoir le libellé 
de ces articles sans pour autant élaborer une norme obli
gatoire, trop rigide. Par ailleurs, M. Rodríguez Cedeño 
pense ue, puis ue les obligations juridi ues des États 
ne s’en trouveraient pas modi ées, il serait préférable de 
parler d’« accords » et non d’« arrangements » comme, par 
exemple, aux articles 3 et 4 de la Convention de 1997. Le 
projet d’article 7 (Obligation de ne pas causer de dom
mage) est acceptable. L’obligation u’il impose aux États, 
celle de se consulter au sujet de l’indemnisation, a aussi 
toute son importance. S’agissant des projets d’articles 8 
et 9, M. Rodríguez Cedeño considère ue l’obligation 
de coopérer est l’un des fondements du projet. Il s’agit 
d’une norme claire et contraignante pour les États, bien 
ue les modalités puissent être exibles, ainsi u’il ressort 

du paragraphe 2 de l’article 8. À cet égard, l’in uence de 
l’article 8 de la Convention de 1997 est tout à fait appro
priée. On peut en dire autant de l’obligation d’échanger 
régulièrement des données et informations, formulée sur 
le modèle de l’article 9 de la Convention. En n, le projet 
d’article 18 (Assistance scienti ue et techni ue aux États 

en développement) est d’une importance fondamentale, 
étant donné ue les a uifères constituent une ressource 
vitale pour la communauté internationale. Il faudrait sim
plement remplacer le mot « États » par « pays ».

30. M. ECONOMIDES fait observer tout d’abord ue 
la uestion des a uifères relève beaucoup plus du déve
loppement progressif du droit international ue de sa 
codi cation. Plus exactement, la Commission s’efforce 
de la traiter par analogie, sur le modèle des dispositions 
de la Convention de 1997 mais on peut se demander si ce 
modèle est approprié. En effet, le droit relatif aux utilisa
tions des cours d’eau internationaux est dominé par une 
opposition radicale entre les intérêts des pays en amont 
et ceux des pays en aval, les premiers ayant généralement 
le pouvoir de polluer un euve ou d’en modi er le débit, 
les seconds étant généralement les victimes. Il n’est pas 
certain ue l’on retrouve le même type d’opposition en ce 
ui concerne les a uifères, notamment ceux ui ne sont 

pas reliés aux eaux de surface. Une autre différence réside 
dans le degré élevé de vulnérabilité des a uifères par rap
port aux cours d’eau, ui nécessite d’instaurer un régime 
de protection accru. Ensuite, les eaux des a uifères ne sont 
pas « internationales » mais des eaux « transfrontières », 
et en tant ue telles, elles sont régies par le droit inter  
national, ce ui leur confère malgré tout un caractère inter  
national. En n, en ce ui concerne la forme nale du 
projet, M. Economides pense u’il serait avisé d’adop
ter la même démarche ue M. Sreenivasa Rao l’année 
précédente, pour le projet d’instrument sur la respon  
sabilité internationale en cas de perte causée par un dom
mage transfrontière découlant d’activités dangereuses5, 
c’est à dire élaborer en première lecture un simple pro
jet de principes, et si les États lui réservent un accueil 
favorable, ménager la possibilité de le transformer, en 
deuxième lecture, en un ensemble de règles de caractère 
contraignant.

31. Abordant ensuite le projet d’articles lui même, 
M. Economides appuie la suggestion du Rapporteur spé
cial tendant à ce ue le préambule soit élaboré ultérieu
rement. L’alinéa  de l’article premier lui pose problème 
car il aimerait savoir uelles sont les « autres activités » 
apparemment négatives ui y sont visées  le commentaire 
n’est pas suf samment éclairant. La dé nition ui est 
donnée de l’« a uifère » dans le projet d’article 2 n’a pas la 
clarté souhaitée. Elle devrait comprendre deux éléments: 
premièrement, n’importe uelle formation géologi ue 
pourvu u’elle soit perméable et deuxièmement, l’eau 
u’elle contient pourvu u’elle puisse être utilement uti

lisée. Le projet d’article 3 devrait être considérablement 
simpli é. On ne conserverait ue les six premières lignes 
du paragraphe 1, en s’arrêtant avant les mots « sans le 
consentement exprès », et l’on renverrait le reste, d’appli
cation trop dif cile, dans le commentaire. Il faudrait par 
ailleurs employer un terme beaucoup plus fort u’« encou
rager ». Le projet d’article 4 devrait être déplacé à la n du 
texte, et les arrangements bilatéraux et régionaux visés au 
projet d’article 3 exclus plus clairement du paragraphe 2. 

5 « Deuxième rapport sur le régime juridi ue de la répartition des 
pertes en cas de dommages transfrontières découlant d’activités dange
reuses » in , vol. II (1re partie), document A/CN.4/540. 
Voir également les projets de principes et les commentaires y relatifs, 
adoptés en première lecture par la Commission, ibid., vol. II (2e partie), 
chap. VII, sect. C, par. 175 et 176. 
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S’agissant du projet d’article 5, la notion d’é uité peut 
être dangereuse si elle n’est pas rigoureusement précisée, 
au moins dans le commentaire. Dans le projet d’article 7, 
l’adjectif « signi catif » doit être supprimé, pour des rai
sons ui ont déjà été citées et ui tiennent à la vulnérabi
lité des a uifères. Le paragraphe 2 du projet d’article 8 
concernant les mécanismes ou commissions conjoints 
devrait être sensiblement renforcé et là aussi, le terme 
« encouragés » est trop faible. Par ailleurs, la suggestion 
de M. Chee tendant à recommander aux États a uifères 
de prévoir des mécanismes appropriés pour le règlement 
des différends éventuels devrait être retenue. M. Econo
mides soutient tout particulièrement le projet d’article 10 
concernant la surveillance et souhaiterait comme d’autres 
membres ue le principe de précaution évo ué au projet 
d’article 14 soit davantage expli ué. S’agissant du pro
jet d’article 18, il est sensible aux arguments développés 
par M. Pambou Tchivounda: les dispositions relatives à 
l’assistance scienti ue et techni ue aux États en déve
loppement devraient en effet être formulées de manière 
plus réaliste.

32. En n, en ce ui concerne la suite des travaux, 
M. Economides est d’avis u’il ne faudrait pas agir à 
la hâte mais plutôt faire examiner l’ensemble du projet, 
article par article, par un groupe de travail avant de le ren
voyer au Comité de rédaction.

33. M. DAOUDI dit ue le troisième rapport du Rap
porteur spécial appelle plusieurs observations de caractère 
général. Premièrement, sans vouloir remettre en cause la 
décision de la Commission de ne traiter au premier stade 
ue les eaux souterraines parmi les ressources naturelles 

partagées, il constate ue le projet de convention proposé 
laisse à penser ue chacune de ces ressources ou catégo
ries de ressources fera l’objet d’un instrument distinct. Si 
tel était le cas, outre ue cela ne serait pas conforme au 
mandat de la Commission tel u’il est formulé, la ues
tion se poserait dès maintenant de savoir comment arti
culer ce projet de convention avec les éventuels projets 
ui seraient consacrés aux autres ressources naturelles 

partagées.

34. Deuxièmement, la prati ue des États en matière 
d’utilisation et de gestion des a uifères communs n’est 
pas encore arrivée à un stade où il serait possible d’en 
dégager des normes ui seraient acceptables pour tous 
les États concernés. Il semble donc ue la Commission 
soit en train de suivre la démarche inverse de celle u’elle 
avait adoptée pour la codi cation du droit uvial, c’est
à dire de tenter d’établir un régime international avant de 
disposer des régimes conventionnels re étant la prati ue 
étati ue. Cela expli ue peut être pour uoi le Rapporteur 
spécial s’inspire si largement de la Convention de 1997 
et propose curieusement, au paragraphe 3 du projet d’ar
ticle 3, d’accorder aux arrangements bilatéraux et régio
naux la primauté sur la convention projetée.

35. Troisièmement, la souveraineté exclusive d’un État 
riverain  ui, dans le contexte actuel, correspondrait à 
un État de l’a uifère  sur les ressources en eau parta
gées entre plusieurs États a toujours été contestée du fait 
ue toute revendication d’une telle souveraineté revien

drait à nier les droits des autres États à l’utilisation é ui
table et raisonnable des ressources en uestion. La notion 

de souveraineté n’est d’ailleurs pas évo uée dans la 
Convention de 1997. En tout état de cause, M. Daoudi 
juge absolument indispensable d’exclure toute référence 
dans le projet à la résolution 1803 (XVII) de l’Assemblée 
générale relative à la souveraineté permanente sur les res
sources naturelles.

36. Quatrièmement, la distinction établie dans le pro
jet d’article 5 entre a uifère alimenté et a uifère non ali
menté, bien ue conjoncturelle, demeure fondamentale. 
Néanmoins, les eaux des a uifères n’étant pas inépui
sables, d’autres critères ue l’utilisation é uitable et rai
sonnable doivent être pris en considération, notamment 
la super cie du territoire, la densité de la population et le 
niveau de développement.

37. Cin uièmement, l’obligation de ne pas causer de 
dommage signi catif est capitale, mais étant donné ue 
les eaux des a uifères se renouvellent peu ou pas du tout, 
et u’elles sont donc plus vulnérables face à la pollution, 
M. Daoudi juge plus approprié de parler de dommage 
dans un sens non restrictif et de développer davantage 
la uestion de l’indemnisation, comme l’ont suggéré 
M. Brownlie et d’autres membres.

38. Pour toutes ces raisons, M. Daoudi pense u’il est 
préférable de con er le projet à un groupe de travail ui 
l’examinerait à la lumière de tous les points soulevés au 
cours du débat.

39. Mme ESCARAMEIA considère ue les articles 12 et 
13 du projet de convention proposé devraient aussi viser 
les États tiers, à savoir les États où se trouvent les zones 
de réalimentation ou de déversement, et créer des droits 
et des obligations pour tout État susceptible d’affecter 
les a uifères ou d’être affecté par eux. Le Rapporteur 
spécial dit u’il serait dif cile d’imposer une obligation 
uelcon ue aux États ui ne béné cient pas des a uifères 

mais c’est là une perspective contractuelle, synallagma
ti ue ui reviendrait à n’imposer aucune obligation de 
ne pas polluer aux États tiers alors ue certains d’entre 
eux, notamment les États de déversement, peuvent tirer 
un grand avantage d’un a uifère ui n’est pas situé sur 
leur territoire. 

40. Pour ce ui est de l’article 14, consacré à la pré
vention, à la réduction et à la ma trise de la pollution, 
Mme Escarameia dit u’elle ne reviendra pas sur les 
préoccupations u’elle a exprimées concernant l’adjec
tif « signi catifs » ui uali e les dommages mais elle 
déplore ue la vulnérabilité particulière des eaux sou  
terraines face aux ris ues de pollution n’ait pas été prise 
en compte. Les États sont simplement incités à adopter 
une attitude prudente, ce ui est beaucoup trop faible. Le 
principe de précaution devrait être inscrit dans le projet 
d’articles, étant donné ue les effets de certaines activités 
sont méconnus, dif ciles à détecter et u’ils peuvent se 
faire sentir pendant très longtemps. Il est donc encoura
geant ue M. Pellet ait déclaré ue s’il était un instru
ment où ce principe devrait être consacré, ce serait sans 
conteste le projet d’articles relatif aux a uifères trans
frontières. Le Rapporteur spécial af rme ue ce principe 
n’est pas encore devenu une règle de droit international 
général, sans toutefois expli uer pour uoi. Or, ce principe 
est consacré dans de nombreux instruments, notamment 
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dans la Déclaration de Rio (principe 15)6, contraignants 
ou non. 

41. Passant à l’article 16, Mme Escarameia considère 
u’il faudrait y remplacer l’expression « dans toute la 

mesure du faisable », ui est beaucoup trop faible, par 
« toute la mesure possible ». Quant à l’article 17 (Acti
vités projetées), il devrait être beaucoup plus précis. La 
Convention de 1997, par exemple, consacre neuf articles 
à de telles activités  cette disposition devrait donc être 
étoffée. Il est bon par ailleurs u’une disposition couvrant 
les situations d’urgence (art. 19) soit proposée: il faudrait 
inclure aussi dans le projet un article prévoyant la création 
d’un mécanisme de règlement des différends pour proté
ger le négociateur le plus faible et maintenir l’é uilibre 
entre les différents États concernés. 

42. En n, s’agissant de la forme nale ue devrait 
prendre le projet d’articles, Mme Escarameia est favorable 
à une convention à caractère contraignant plutôt u’à un 
protocole à la Convention de 1997, ui met en jeu des 
uestions très différentes et n’est toujours pas entrée en 

vigueur. 

43. M. MANSFIELD, commentant la troisième partie 
du projet de convention, demande au Rapporteur spécial 
si et comment le projet d’article 12 s’appli uerait aux 
a uifères non alimentés. En ce ui concerne le projet 
d’article 13 et le paragraphe 33 du rapport, tout en notant 
u’il est certainement souhaitable de solliciter la coopé

ration d’États tiers en vue de prévenir la pollution des 
zones de réalimentation et de déversement des a uifères 
lors ue ces zones sont situées sur leur territoire, il doute 
ue ceux ci puissent échapper à toute obligation juridi ue 

à cet égard. Comme l’a fait observer M. Brownlie dans 
une situation où ils sauraient ou auraient d  savoir ue 
leur territoire était utilisé pour causer des dommages aux 
États voisins de l’a uifère, le droit international général 
entrerait en jeu. Il appartiendra au groupe de travail de 
décider s’il y a lieu d’énoncer ou du moins d’évo uer 
ce principe dans cette disposition. Comme les a uifères 
sont beaucoup plus exposés à la pollution ue les cours 
d’eau et ue la prévention est donc impérative, il fau
drait peut être modi er l’ordre de ces articles. Dans le 
même ordre d’idées, le principe de précaution devrait être 
davantage mis en avant. 

44. Dans son libellé actuel, le projet d’article 15 pour
rait décourager les initiatives de gestion coordonnée. Il 
donne en effet l’impression ue si trois ou uatre États 
se partagent un a uifère, chacun devra établir son propre 
plan de gestion. Ce n’est ue si l’un d’eux demande la 
tenue de consultations ue celles ci doivent avoir lieu et 
peuvent, éventuellement, déboucher sur un mécanisme 
de gestion conjointe. On peut donc présumer ue si les 
consultations n’aboutissent pas, cha ue État concerné met 
à exécution son propre plan de gestion. C’est là une situa
tion u’il ne faudrait pas encourager. Il serait donc préfé
rable de demander aux États de l’a uifère d’engager des 
consultations en vue de s’entendre sur un plan de gestion, 
et peut être la mise en place d’un mécanisme de gestion. 

6 
, Rio de Janeiro, 3 14 juin 1992 (publication des 

Nations Unies, numéro de vente: F.93.I.8 et recti catifs), vol. I, Réso
lutions adoptées par la Conférence, résolution 1, annexe I.

On préciserait ensuite u’en l’absence d’un tel accord, 
les États de l’a uifère devraient établir et faire conna tre 
leur propre plan de gestion en insistant sur le fait ue leur 
exécution doit satisfaire aux principes consacrés dans le 
projet d’articles et tenir compte des intérêts des autres 
États de l’a uifère comme prévu au projet d’article 17. 

45. Les projets d’articles 16 et 17 gagneraient eux 
aussi à être examinés plus avant par le groupe de tra
vail. M. Mans eld fait observer u’étant donné l’état du 
droit international, il serait impensable et certainement 
inacceptable u’un État ui aurait des raisons de croire 

u’une activité projetée sur son territoire pourrait avoir 
des effets préjudiciables sur un a uifère se dispense de 
mener une étude d’impact sur l’environnement. Sur ce 
plan, le paragraphe 1 de l’article 17 présente une lacune 
dans la mesure où il semble laisser entendre ue les 
informations ui doivent être fournies aux autres États 
de l’a uifère au sujet d’une activité susceptible d’avoir 
des effets négatifs pour eux ne doivent inclure les résul
tats d’une étude d’impact sur l’environnement ue si une 
telle étude a effectivement été menée. 

46. Par ailleurs, dans la dernière phrase du para
graphe 37 de son rapport, le Rapporteur spécial indi ue 
ue rien n’empêche un État de mettre ses activités à exé

cution sans le consentement des autres États mais ue 
la uestion de la responsabilité peut alors se poser. Il y 
aurait peut être lieu de préciser ue si un État de l’a ui
fère n’est pas tenu d’obtenir le consentement des autres 
États de l’a uifère pour mettre à exécution les activités 
u’il projette, le droit international général lui interdit de 

mener des activités dont il sait ou aurait d  savoir u’elles 
causeront des dommages aux autres États de l’a uifère. 

47. M. ADDO dit ue le sujet étudié par le Rapporteur 
spécial dans son troisième rapport est particulièrement 
important car la solution à la crise de l’eau ue conna t la 
planète pourrait bien se trouver sous la surface de la Terre. 
Les a uifères, ui peuvent s’étendre sur des milliers de 
kilomètres, contiennent en effet suf samment d’eau pour 
satisfaire les besoins de l’humanité pendant plusieurs 
décennies. Tout comme les cours d’eau, ils peuvent être 
partagés par plusieurs États mais on sait bien peu sur la 
façon dont les a uifères transfrontières fonctionnent. Le 
projet d’articles élaboré par le Rapporteur spécial vien
drait donc combler un vide. Les gouvernements ayant 
souvent du mal à admettre ue d’autres pays partagent 
les a uifères dont ils dépendent pour s’approvisionner 
en eau potable et en eau d’irrigation, les a uifères trans  
frontières sont une source potentielle de con its, sur
tout dans les régions arides où la concurrence pour les 
ressources en eau ris ue de s’intensi er sous l’effet de 
la croissance démographi ue et des changements clima
ti ues. Notant ue le projet d’articles ne contient aucune 
disposition relative au règlement des différends ou à la 
résolution des con its, M. Addo se demande si le Rap
porteur spécial compte insérer dans le texte une disposi
tion à cet effet ou s’il considère ue cet aspect n’est pas 
important. En n, il estime u’une référence à la souverai
neté permanente des États sur leurs ressources naturelles 
n’a pas sa place dans le projet d’articles car les a uifères 
transfrontières sont censés être une ressource partagée et 
les États de l’a uifère ne peuvent dès lors prétendre à une 
uelcon ue souveraineté permanente sur cette ressource 

naturelle.
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48. M. KATEKA note ue le projet d’articles repose 
essentiellement sur la Convention de 1997. Comme l’ont 
fait observer plusieurs membres de la Commission, cette 
convention demeure controversée, notamment en ce ui 
concerne le rôle des accords existants et certains aspects 
d’une utilisation é uitable et raisonnable. Il faudrait se 
garder de reproduire ces dispositions controversées dans 
le projet d’articles.

49. Comme on l’a relevé, la prati ue des États en 
matière d’a uifères transfrontières n’est pas très abon
dante. C’est pour uoi la liste des accords bilatéraux et 
régionaux et les observations des États sur le sujet à l’exa
men ue le Rapporteur spécial a présentés en même temps 

ue son rapport sont les bienvenus. 

50. Le Rapporteur spécial n’a pas voulu préjuger de la 
forme nale ue prendrait le projet d’articles. M. Kateka 
est, pour sa part, favorable à l’adoption d’un instrument 
contraignant. Si tel devait être le cas, il faudrait prévoir 
des dispositions sur le règlement des différends. 

51. En ce ui concerne le principe de la souveraineté 
permanente des États sur leurs ressources naturelles, il 
devrait être rappelé dans le corps même du texte et non 
simplement dans le préambule. 

52. Sur certaines uestions, le Rapporteur spécial a fait 
preuve d’une trop grande prudence. Ainsi, au paragraphe 1 
de l’article 3, il utilise le terme « arrangement bilatéral 
et régional » au lieu d’« accord ». Or, la compilation d’ins
truments u’il a établie renferme un nombre d’accords 
bilatéraux et régionaux contraignants, dont certains sont 
déjà en vigueur.

53. Le paragraphe 3 de l’article 3, ui consacre la pri
mauté des accords bilatéraux et régionaux en tant ue 

, et le paragraphe 1 de l’article 4, selon le uel 
le projet d’articles l’emporte sur la Convention de 1997, 
devraient être examinés de près par un groupe de travail. 
En ce ui concerne les termes « négligeable » et « non 
négligeable » ui sont utilisés aux alinéas  et e de l’ar
ticle 2, ils devraient être soigneusement étudiés. La même 
observation vaut pour la notion de « dommage signi ca
tif » ui gure à l’article 7. Le seuil retenu pour les eaux 
souterraines devrait être plus bas, en raison de leur plus 
grande vulnérabilité. 

54. Au paragraphe 33 de son rapport, le Rapporteur 
spécial indi ue ue les trois projets d’articles ui consti
tuent la troisième partie du rapport ne doivent pas être 
considérés comme des dispositions visant la protection de 
l’environnement et ue l’objectif visé n’est pas de pro
téger et de préserver les a uifères en tant ue tels mais 
de les protéger et de les préserver de telle manière ue 
l’humanité puisse utiliser les précieuses ressources en 
eau u’ils contiennent. Pour M. Kateka, une telle posi
tion constitue un empiètement sur les droits souverains 
des États de l’a uifère. Dans le même paragraphe, tout en 
notant ue les experts des eaux souterraines sont ferme
ment partisans de l’application du principe de précaution, 
le Rapporteur spécial considère ue ce principe n’est pas 
encore devenu une règle de droit international général. Si 
tel était le cas, il y aurait certainement lieu de se livrer à 
un exercice de développement progressif du droit. Mais, 

en réalité, ce principe est consacré dans de nombreux ins
truments internationaux, ue M. Kateka énumère, et peut 
donc assurément être inclus dans le projet d’articles.

55. En n, M. Kateka exprime l’espoir ue la Commis
sion pourra achever la première lecture du projet d’ar
ticles sur les eaux souterraines transfrontières avant la n 
du uin uennat en cours et se dit favorable à la création 
d’un groupe de travail pour l’examiner.

56. M. MATHESON rappelle u’il a déjà plaidé pour 
le maintien du seuil de dommage signi catif et consi
dère, pour les mêmes raisons, u’il faudrait uali er le 
terme « impact » ui gure à l’alinéa  de l’article pre
mier « d’impact signi catif ». On éviterait ainsi de donner 
l’impression ue des activités agricoles et industrielles 
importantes ui n’ont u’un impact négligeable sur les 
a uifères seraient néanmoins assujetties aux restrictions 
prévues par les articles en uestion.

57. En ce ui concerne l’article 3, M. Matheson ne par
tage pas l’avis des membres ui estiment u’au lieu d’être 
« encouragés » à passer entre eux des arrangements bilaté
raux ou régionaux, les États devraient être tenus de le faire, 
car il peut arriver ue dans certaines situations, la conclu
sion d’un arrangement ne soit ni nécessaire ni possible. 
Tel serait le cas, par exemple, s’il n’existait aucun projet 
d’exploitation de l’a uifère ou si un con it armé opposait 
des États de l’a uifère. Il vaut mieux donc se borner à 
encourager les États à conclure des arrangements. D’autre 
part, on ne comprend pas bien si le paragraphe 3 de cet 
article s’appli uerait aux arrangements existants relatifs 
à l’utilisation et la protection d’a uifères transfrontières. 
De l’avis de M. Matheson, ces arrangements ne devraient 
pas être renégociés puis u’ils ont été conclus de bonne foi 
et en fonction des circonstances particulières de l’a uifère 
en uestion. On pourrait régler cette uestion en ajoutant 
ue les articles ne concernent pas les a uifères ui font 

déjà l’objet d’arrangements entre les États concernés. Il 
serait également utile de préciser, soit dans le corps du 
texte soit dans le commentaire, ue si aucun arrangement 
n’a encore été conclu, cha ue État de l’a uifère peut 
néanmoins utiliser l’a uifère en uestion et mener sur son 
territoire d’autres activités ui pourraient avoir un impact 
sur cet a uifère, pour autant u’il respecte les principes 
énoncés dans la deuxième partie du projet d’articles.

58. S’agissant de l’article 12, la formulation utilisée 
concernant la protection de l’écosystème est peut être 
trop catégori ue eu égard à l’état des connaissances sur 
les a uifères et leurs effets sur l’écosystème. Il vaudrait 
mieux indi uer ue les États doivent s’employer à prendre 
toutes les mesures appropriées pour remplir les objectifs 
énoncés à l’article 12 plutôt ue de prévoir une obligation 
formelle en ce sens. 

59. Pour ce ui est de l’article 14, M. Matheson par
tage l’avis du Rapporteur spécial selon le uel le principe 
de précaution n’est pas encore devenu une règle de droit 
international général. La formule proposée lui semble un 
bon moyen d’indi uer ue les États devraient faire tout 
leur possible pour anticiper les ris ues de pollution et agir 
promptement pour y remédier.
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60. Tout en convenant ue les États devraient être 
encouragés à fournir diverses formes d’assistance aux 
États en développement pour les aider à protéger et à gérer 
leur système a uifère, M. Matheson estime ue dans son 
libellé actuel, l’article 18 sur cette uestion semble impo
ser à tous les États l’obligation de prêter diverses formes 
d’assistance, u’ils ne sont pas nécessairement en mesure 
de fournir. Il faudrait remanier le texte en consé uence.

61. En n, à propos de l’article 21, M. Matheson consi
dère u’aucun État ne devrait être tenu de fournir des 
informations vitales pour sa défense ou sa sécurité natio
nale. À son sens, cette disposition devrait aussi s’appli
uer aux secrets industriels et à la propriété intellectuelle, 

comme le prévoit l’article 14 du projet d’articles sur la 
prévention des dommages transfrontières découlant d’ac
tivités dangereuses7.

62. En conclusion, M. Matheson dit u’il souscrit à la 
proposition de créer un groupe de travail pour examiner 
plus avant toutes ces uestions.

63. Le PRÉSIDENT dit ue la richesse du débat sur 
le rapport du Rapporteur spécial, au uel la plupart des 
membres de la Commission ont participé, témoigne de 
l’importance accordée au sujet des ressources naturelles 
partagées. Il appelle ensuite l’attention de la Commis
sion sur le rapport du Groupe de personnalités de haut 
niveau sur les menaces, les dé s et le changement dont 
M. Baena Soares a fait partie, intitulé « Un monde plus 
s r: notre affaire à tous », dont le uatrième chapitre traite 
des con its entre États et des con its internes8. Un lien y 
est établi entre les con its armés et la uestion des res
sources naturelles partagées et il est fait mention, en par
ticulier au paragraphe 93, du rôle de la Commission du 
droit international dans l’élaboration de règles concernant 
l’utilisation de ressources transfrontières comme l’eau, le 
pétrole et le gaz.

7 , vol. II (2e partie) et recti catif, chap. V., sect. E, 
par. 98, p. 158.

8 A/59/565 et Corr.1. 
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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 ( )

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à 
résumer le débat ui a eu lieu au sujet du troisième 
rapport sur les ressources naturelles partagées, consacré 
aux eaux souterraines transfrontières (A/CN.4/551, Corr.1 
et Add.1).

2. M. YAMADA (Rapporteur spécial) remercie sincère
ment tous les membres ui ont fait de précieuses observa
tions sur son troisième rapport, et dit u’il en a pris note 
attentivement et u’il en tiendra compte pour la suite de 
son travail. Compte tenu du nombre de membres ui ont 
pris la parole, il aura du mal à couvrir tous les points sou
levés dans son résumé, et il prie la Commission d’être 
indulgente s’il n’y parvient pas.

3. Certains membres se sont demandé si le sous sujet 
des eaux souterraines transfrontières était m r pour la 
codi cation. Il lui semble toutefois ue, puis u’elle a 
recommandé le sujet des ressources naturelles partagées à 
l’Assemblée générale, en 2000, sur la base du programme 
établi par M. Rosenstock, ui était consacré exclusive
ment aux eaux souterraines et autres monostructures géo
logi ues telles ue le pétrole et le gaz1, la Commission a 
jugé ue le sujet était bel et bien prêt pour la codi cation. 
Il est vrai u’au début, le Rapporteur spécial a lui même 
pensé ue la prati ue des États et les normes existantes 
concernant les eaux souterraines étaient rares, et il regrette 
de l’avoir exprimé à plusieurs reprises dans ses rapports 
successifs si cela a contribué à créer l’impression erronée 
u’il n’y avait pas suf samment de matière pour un exer

cice de codi cation.

4. Les eaux souterraines constituent 97 % des ressources 
en eau douce de la planète. À l’échelle mondiale, on esti
mait déjà, au moment de l’établissement du premier rap
port2, u’elles représentaient plus de 50 % des ressources 
utilisées pour produire de l’eau potable, 40 % de celles 
utilisées dans l’industrie et 20 % de celles utilisées pour 
l’irrigation  ces chiffres ont considérablement augmenté 
et de nombreuses régions du monde sont actuellement 
confrontées à des problèmes de surexploitation et de pol
lution des a uifères. Les experts en eaux souterraines et 
les gestionnaires font tout leur possible pour remédier à 
cette situation  cependant, la plupart de ces efforts de coo
pération en Afri ue, aux Améri ues et en Europe ont été 
entrepris depuis 2000. En outre, la majorité des ouvrages, 
articles et instruments concernant les eaux souterraines 
ont été rédigés après 1998. Bien ue leurs titres ne men
tionnent pas nécessairement les eaux souterraines, les ins
truments gurant dans le «  

», distribué par le secrétariat, contiennent 
tous des références spéci ues aux eaux souterraines, et 

1 Voir , vol. II (2e partie), annexe, p. 141. 
2 , vol. II (1re partie), document A/CN.4/533 et 

Add.1. 


