
Document:- 
A/CN.4/SR.2905 

Compte rendu analytique de la 2905e séance 

sujet: 
Projet de rapport de la Commission sur les travaux de sa cinquante-huitième session 

 

Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:- 
2006, vol. I 

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International 
(http://legal.un.org/ilc/) 

Copyright © Nations Unies 
 



 2905e séance – 3 août 2006 275

La séance est levée à 13 h 5.

2905e SÉANCE

Jeudi 3 août 2006, à 15 heures

Président:

Présents: M. Addo, M. Baena Soares, M. Brown
lie, 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. Niehaus, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez 
me

Projet de rapport de la Commission sur les travaux 
de sa cinquante-huitième session (suite)

CHAPITRE VI. Ressources naturelles partagées (suite*) 

C. Texte du projet d’articles sur le droit des aquifères transfron-
tières adopté par la Commission en première lecture (suite)  
[A/CN.4/L.694/Add.1 et Add.1/Corr.1]

2. TEXTE DES PROJETS D’ARTICLE ET COMMENTAIRES Y RELATIFS (suite)

Commentaire du projet d’article 2 (Termes employés)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

Paragraphes 3 à 6

Les paragraphes 3 à 6 sont adoptés.

Paragraphe 7

tion «Il n’existe pas de critère absolu du négligeable, car 

car le critère pourrait être exprimé en pourcentage et la 
taille serait alors abstraite. La référence à la population 

de l’utilisation, ne devraient pas entrer en ligne de compte 

drait donc supprimer les deux dernières phrases. 

Paragraphe 8

2. M. BROWNLIE appelle l’attention sur une erreur de 
grammaire dans la version anglaise.

M. YAMADA (Rapporteur spécial), Mme ESCARAMEIA, 
M. KATEKA, M. CANDIOTI, M. GAJA, 
M. MANSFIELD, M. DAOUDI et M. MIKULKA 
(Secrétaire de la Commission), le PRÉSIDENT rappelle 

au secrétariat. 

Le paragraphe 8 est adopté. 

Paragraphe 9

CN.4/L.694/Add.1/Corr.1, est adopté.

Le commentaire du projet d’article 2, tel qu’il a été 

Commentaire du projet d’article 3

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté. 

Paragraphe 2

par «la souveraineté des États sur les ressources naturelles 
se trouvant sur leur territoire».

Paragraphe 3

n’est pas absolue». Par sa nature même, la souveraineté 
n’est jamais absolue. Il faudrait ajouter les mots «les 
droits afférents à» ou «les droits résultant de» avant «cette 

«[l]’exercice des droits résultant de cette souveraineté 
n’est pas discrétionnaire».

6. M. BROWNLIE partage l’avis de M. Pellet. C’est 

serait préférable de supprimer toute la phrase. 

Le commentaire du projet d’article 3, tel qu’il a été 

Commentaire du projet d’article 4

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.* Reprise des débats de la 2903e séance.
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Paragraphe 5

considéré.»

8. M. MANSFIELD suggère la formulation suivante: 

programmé pourrait être considéré.»

mots «durant une période précise» devraient être rempla
cés par «durant une longue période». Abordant un point 

de distinguer le principe général du “développement 

il pourrait être fait allusion dans le contexte du projet 
d’article 4». Or, le commentaire de l’article 4 ne fait pas 
référence à l’utilisation durable. On pourrait donc ajou

une phrase exprimant l’idée de l’utilisation durable, 
 

commentaire de l’article 7 ait davantage de sens.

commentaire de l’article 4 fait déjà référence à l’utilisation 

non le 5.

11. Mme ESCARAMEIA demande des éclaircissements 
sur le lien entre les mots «période précise» et «période 

proposition de M. Pellet tendant à remplacer les mots 
«période précise» par «longue période».

être maximisés durant une période précise, mais pas 

proposition de M. Pellet de remplacer «sur une période 
précise» par «sur une longue période». 

l’explication fournie par le Rapporteur spécial, la phrase 

répondre à la préoccupation de Mme Escarameia, en reliant 
les deux phrases. 

il faudrait s’efforcer de maximiser les avantages tirés sur 

commentaire d’un projet d’article relatif à l’utilisation 

 
M. MANSFIELD et M. CHEE, M. YAMADA (Rappor

Paragraphe 6

Le paragraphe 6 est adopté.

Paragraphe 7

être supprimés avant «plus loin dans le projet d’articles», 

note de bas de page.

Le commentaire du projet d’article 4, tel qu’il a été 

Commentaire du projet d’article 5 (Facteurs pertinents pour une 

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

comprendre. Il se demande donc si le libellé pourrait être 

du projet d’articles dépend de la coopération entre juristes 

ciles à comprendre pour les juristes. En réponse aux obser
vations de M. DAOUDI, M. PELLET, M. Sreenivasa RAO 

avec l’aide du secrétariat, pour élaborer un glossaire de 

Avec cette réserve, le paragraphe 2 est adopté.

Paragraphes 3 et 4

Les paragraphes 3 et 4 sont adoptés.

Paragraphes 5 et 6

phrase du paragraphe 5 («D’autre part, il a aussi été 
demandé avec vigueur») et la totalité du paragraphe 6 ne 

sur le sujet. Ils n’ont donc pas leur place dans le 
commentaire et devraient être supprimés.
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Le paragraphe 6 est supprimé.

Le commentaire du projet d’article 5, tel qu’il a été 

Commentaire du projet d’article 6 (Obligation de ne pas causer de 

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Paragraphe 5

place dans le commentaire.

sa proposition initiale au Groupe de travail incluait le 

un État pouvait entreprendre une activité en dehors de son 
territoire, sur la base d’un accord conclu avec un autre État. 

Le paragraphe 2 vise principalement à couvrir les activités 

pourrait être précisée en insérant, dans la dernière phrase 
du paragraphe 5, le mot «principalement» après «viser».

M. GAJA, M. CANDIOTI, M. MELESCANU, 
M. Sreenivasa RAO, M. PELLET et Mme ESCARAMEIA, 

se lise comme suit: «Ce projet d’article est censé viser les 
activités menées par un État sur son propre territoire. Le 

mais n’est pas écarté.»

Paragraphe 6

Le paragraphe 6 est adopté.

Le commentaire du projet d’article 6, tel qu’il a été 

Commentaire du projet d’article 7 (Obligation générale de coopérer)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

remédier à cette incohérence entre les deux paragraphes. 

référence au développement durable, au paragraphe 2, 
vise à éviter toute confusion, chez le lecteur, entre la 

notion de «développement durable» et celle d’«utilisation 

contexte du projet d’article 4.

pertinente devrait être, le cas échéant, la Convention de 
1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau 

prendre la forme d’une note de bas de page.

27. M. YAMADA (Rapporteur spécial) propose de 

dans le contexte du projet d’article 4» et d’ajouter une 
note de bas de page renvoyant le lecteur au paragraphe 4 
du commentaire de l’article 4.

Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est adopté.

Paragraphe 4

commissions de délimitation et de surveillance seront 

de l’eau» mentionnées dans la première phrase sont en 

mation s’appuie sur des renseignements fournis par des 
experts de la gestion des eaux souterraines en Europe. 
Habituellement, dans un premier stade, des commissions 

ce niveau conduit à la création de commissions transfron

travaux par des échanges d’informations et des activités 

matière de gestion. 

interviendront bientôt en faveur de l’établissement de 
mécanismes semblables à ces commissions mixtes.

31. M. KATEKA propose de remplacer les mots «dans 

32. M. CANDIOTI demande si «délimitation» est un 

approprié.

l’eau.

34. Mme
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des commissions mentionnées ailleurs dans le paragraphe 

commissions de l’eau existantes», dans la troisième 
phrase, par «les commissions existantes».

cas, le terme correct est «commissions de gestion de l’eau».

Le commentaire du projet d’article 7, tel qu’il a été 

Commentaire du projet d’article 8 (Échange régulier de données et 
informations)

Paragraphes 1 à 7

Les paragraphes 1 à 7 sont adoptés.

Le commentaire du projet d’article 8 est adopté.

Commentaire du projet d’article 9 (Protection et préservation des 
écosystèmes)

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Paragraphe 4

États à l’adoption de “toutes les mesures appropriées” est 
limitée à la protection des écosystèmes voulus.»

Paragraphe 5

Le paragraphe 5 est adopté.

Le commentaire du projet d’article 9, tel qu’il a été 

Commentaire du projet d’article 10 (Zones de réalimentation et de 
déversement)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

doivent être remplacés par «pourraient être situées dans 

proposée par M. Candioti est adoptée, la deuxième et la 

41. Mme

également au lecteur de comprendre le raisonnement 

une obligation pour tous les États sur le territoire 

dernières phrases.

42. M. CANDIOTI partage l’avis de Mme

l’utilité de décrire le raisonnement de la Commission dans 
le commentaire des projets d’article adoptés en première 
lecture.

du commentaire général. Il n’est pas nécessaire de 

n’était pas mentionnée dans la proposition initiale du 

ultérieurement.

44. Mme ESCARAMEIA souscrit à l’opinion de 
Mme  
dernières phrases ne doivent pas être supprimées. La 

pris une décision fondamentale en incluant l’obligation en 

du texte et les divergences d’opinions le concernant. Le 

n’y a pas eu de consensus.

parties à une future convention, et pas aux États tiers en 

M. Candioti ne s’opposera pas à sa suppression, mais il 

adopté en première lecture.

46. M. GAJA, répondant aux observations de 
Mme

mentionner les divergences de vues. Il n’y a pas eu 

travaux de la Commission. Les projets d’article peuvent 

pourrait devenir un jour du droit international général, 

ne deviennent pas parties à une telle convention. Si la 
Commission souhaite conserver l’essentiel du texte, elle 

la formulation initialement proposée par le Rapporteur 
spécial.
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d’élaboration de commentaires des textes adoptés en 
première lecture. Les commentaires des textes adoptés en 

mais en première lecture, il s’agit également de susciter 
des observations et des commentaires de la part des 

de M. Gaja, M. Yamada est disposé à supprimer la 
référence à sa proposition initiale.

Rapporteur spécial l’avait formulée à l’origine».

50. Mme

dernières phrases du paragraphe contiennent des éléments 

entendu tous les points de vue exprimés, elle propose de 

par «et de déversement», et de conserver la suite du texte 

«Vu l’importance du mécanisme de réalimentation et de 

il a été décidé de retenir une obligation imposée à tous 

réalimentation ou de déversement de coopérer avec les 

phrase resterait en l’état.

Le commentaire du projet d’article 10, tel qu’il a été 

Projet d’article 11 

il tient à appeler l’attention sur un problème important 

espagnole. L’expression «a precautionary approach», 
dans la version anglaise du projet d’article 11, est rendue 
par «une approche de précaution» dans le texte du projet 

du document A/CN.4/L.694/Add.1 (p. 6 de la version 

discordance est inexcusable. Des problèmes de traduction 
d’une gravité comparable sont apparus à plusieurs reprises 

est correctement traduite. M. Pellet tient à protester 

profondément la crédibilité des travaux de la Commission.

articles du paragraphe 2, «Texte des projets d’article et 
des commentaires y relatifs», sera aligné sur celui du 
paragraphe 1, «Texte du projet d’articles».

Commentaire du projet d’article 11
de la pollution)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

est à l’origine de la pollution fasse de son mieux pour la 
ramener à un niveau mutuellement acceptable», donne 

pollution. Elle doit être supprimée.

Paragraphes 3 à 5

Les paragraphes 3 à 5 sont adoptés.

Paragraphe 6

54. Mme

«principe de précaution». Or, certains membres 

décidé autrement. Mme Escarameia propose donc d’insérer 
les mots «La majorité des membres de la Commission 

préférable».

Le commentaire du projet d’article 11, tel qu’il a été 

Commentaire du projet d’article 12 (Surveillance)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

chacun des instruments cités a été adopté.

Paragraphes 4 à 9

Les paragraphes 4 à 9 sont adoptés.

Le commentaire du projet d’article 12, tel qu’il a été 
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Commentaire du projet d’article 13 (Gestion)

Paragraphe 1

CN.4/L.694/Add.1/Corr.1, est adopté.

Paragraphes 2 à 6

Les paragraphes 2 à 6 sont adoptés.

Le commentaire du projet d’article 13, tel qu’il a été 

Commentaire du projet d’article 14 (Activités projetées)

Paragraphe 1

Paragraphes 2 à 7

Les paragraphes 2 à 7 sont adoptés.

Paragraphe 8

57. Le PRÉSIDENT appelle l’attention sur un nouveau 
texte, proposé dans le document A/CN.4/L.694/Add.1/
Corr.1 en remplacement des trois dernières phrases du 
paragraphe.

d’avoir des effets négatifs. Or, l’obligation de prévention 
concerne également les activités pouvant comporter des 

de l’article 6, la Commission supprime simplement les 
trois dernières phrases du paragraphe 8.

59. Mme

deux dernières phrases.

Le commentaire du projet d’article 14, tel qu’il a été 

Commentaire du projet d’article 15

Paragraphes 1 à 7

Les paragraphes 1 à 7 sont adoptés.
Paragraphe 8

rédactionnelle de la version anglaise.

Le commentaire du projet d’article 15 est adopté.

La séance est levée à 18 h 5.

2906e SÉANCE

Vendredi 4 août 2006, à 10 h 15

Président:

Présents: M. Addo, M. Baena Soares, M. Brown
lie, M. Candioti, M. Chee, M. Comissário Afonso, 
M. Dugard, M. Economides, Mme Escarameia, M. Fomba, 
M. Gaja, M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kateka, M. Kolod

Ospina, Mme

Projet de rapport de la Commission sur les 
travaux de sa cinquante-huitième session (suite)

CHAPITRE VI. 

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission 
à poursuivre l’examen de la section C du chapitre VI du 
projet de rapport, consacré aux ressources naturelles 

prononcer sur les commentaires y relatifs. 

C. Texte du projet d’articles sur le droit des aquifères trans- 
frontières adopté par la Commission en première lecture (suite)  
[A/CN.4/L.694/Add.1 et Add.1/Corr.1]

2. TEXTE DES PROJETS D’ARTICLE ET COMMENTAIRES Y RELATIFS ( )

Commentaire de l’article 16 (Situations d’urgence)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

2. M. PELLET signale une erreur dans la dernière 
phrase: il s’agit des alinéas a et b du paragraphe 2, et non 
3, de l’article 16.

3. Le PRÉSIDENT demande au secrétariat de veiller à 

Le paragraphe 3 est adopté sous réserve de cette 

Paragraphes 4 à 8 

Les paragraphes 4 à 8 sont adoptés.

Paragraphe 9 

«Dans le cas des cours d’eau, les États pourraient y 

la réalimentation du cours d’eau serait probablement 

s’agit de répondre aux «besoins de [l]a population en eau 
de boisson» mentionnés dans la phrase précédente.

Le paragraphe 9 est adopté.


