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exclusive, ou une combinaison des deux. Un nouveau pro-
jet d’article visant les aspects exclusifs de la question a 
été proposé par le Rapporteur spécial, mais n’a fait l’objet 
d’aucune conclusion définitive.

109. Le Comité de rédaction a aussi décidé de repor-
ter l’examen de la définition de la «frontière» à un stade 
ultérieur, lorsque les autres projets d’article permettront 
de déterminer si elle est ou non nécessaire. Le document 
de travail fait ressortir l’accord réalisé sur certains textes 
ou sur leur suppression ainsi que sur le placement de cer-
taines dispositions entre crochets374.

110. À propos des dispositions sur lesquelles le Comité 
de rédaction a pu procéder à un examen préliminaire sans 
parvenir à une décision définitive, M. Yamada dit tout 
d’abord qu’à la lumière du débat sur le projet de para-
graphe 2 de l’article 1, le Rapporteur spécial a proposé 
un nouveau projet d’article tendant à exclure du projet les 
étrangers dont le départ du territoire d’un État pourrait être 
régi par des règles spéciales de droit international. Cette 
disposition viserait les étrangers bénéficiant d’immuni-
tés et privilèges particuliers et les membres des forces 
armées. Les débats au Comité de rédaction ont abouti à 
l’élaboration de plusieurs variantes.

111. D’autre part, le Comité de rédaction a entrepris 
l’examen du projet d’article 3 mais n’a pu l’achever faute 
de temps. Le Rapporteur spécial a proposé un texte visant, 
en partie, à combiner les paragraphes 1 et 2 initiaux. Les 
libellés proposés pour les projets d’article dont l’examen 
n’a pas été achevé figurent dans le document de travail, 
avec les projets d’articles 4 à 7 que le Comité de rédaction 
n’a pas eu la possibilité d’examiner.

112. M. Yamada espère que la Commission voudra 
prendre note des progrès déjà réalisés, ce qui aidera le 
Comité de rédaction à poursuivre ses travaux sur le sujet 
à la session suivante.

113. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’y a pas d’objec-
tion, il considérera que la Commission prend note du 
rapport d’activité présenté par le Président du Comité de 
rédaction.

Il en est ainsi décidé.

Ressources naturelles partagées (fin*)  
[A/CN.4/577, sect. A, A/CN.4/580 et A/CN.4/l.717]

[Point 2 de l’ordre du jour]

rAPPort du grouPe de trAVAil 

114. M. CANDIOTI (Président du Groupe de tra-
vail), présentant le rapport du Groupe de travail (A/
CN.4/L.717), dit qu’à la 2920e séance, le 16 mai 2007, 
la Commission a décidé de constituer un groupe de tra-
vail sur les ressources naturelles partagées, chargé d’aider 
le Rapporteur spécial à formuler un futur programme de 
travail en tenant compte des avis exprimés à la Commis-
sion sur le quatrième rapport du Rapporteur spécial. Le 

* Reprise des débats de la 2931e séance.
374 Non publié. 

Groupe de travail a tenu quatre séances et a examiné trois 
questions, à savoir la teneur du projet d’articles sur le 
droit des aquifères transfrontières adopté en première lec-
ture375; la forme définitive à donner au projet d’articles; et 
les questions intervenant dans l’examen du pétrole et du 
gaz. Les paragraphes 4 à 7 du rapport du Groupe de travail 
rendent compte des délibérations sur ces questions.

115. Compte tenu du fait que le projet d’articles adopté 
en première lecture avait déjà été soumis aux États aux 
fins de commentaires, les observations faites au sein du 
Groupe de travail sur le fond et la forme du projet ont 
un caractère informel et ont pour but d’aider le Rappor-
teur spécial à envisager les travaux futurs sur le sujet. Le 
Groupe de travail a aussi eu un échange de vues à propos 
de l’examen futur des ressources partagées de pétrole et 
de gaz. Il a été convenu, dans un premier temps, d’éla-
borer un questionnaire sur la pratique des États qui serait 
distribué aux gouvernements. Parallèlement, le secrétariat 
s’efforcera d’identifier les compétences disponibles au 
sein du système des Nations Unies pour fournir les don-
nées scientifiques et techniques de base nécessaires pour 
poursuivre l’examen du sujet. Des contacts préliminaires 
ont déjà été établis avec le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE), dont la Division de la 
technologie, de l’industrie et de l’économie est basée à 
Paris, et avec la Commission économique pour l’Europe.

116. M. Candioti espère que la Commission voudra 
prendre note du rapport du Groupe de travail. Il remer-
cie tous les membres du Groupe de travail de leur utile 
contribution, le Rapporteur spécial pour sa diligence et 
ses précieux conseils et le secrétariat pour l’aide efficace 
qu’il a apportée au Groupe.

117. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’y a pas d’objection, 
il considérera que la Commission souhaite prendre note 
du rapport du Groupe de travail sur les ressources natu-
relles partagées.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 12 h 50.

2948e séANCe

Lundi 6 août 2007, à 10 h 10

Président: M. Edmundo VARGAS CARREÑO  
(Vice-Président)

Présents: M. Candioti, M. Comissário Afonso, 
M. Dugard, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, 
M. Galicki, M. Hassouna, M. Hmoud, Mme Jacobsson, 
M. Kolodkin, M. McRae, M. Nolte, M. Perera, M. Saboia, 
M. Singh, M. Valencia-Ospina, M. Vasciannie, M. Váz-
quez-Bermúdez, M. Wisnumurti, M. Yamada.

375 Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), p. 98 et suiv., par. 75 et 76.
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projet de rapport de la Commission du droit inter-
national sur les travaux de sa cinquante-neuvième 
session

ChApItRe v. Ressources naturelles partagées (A/CN.4/l.709)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à examiner le chapitre V du projet de rapport, consa-
cré au sujet intitulé «Ressources naturelles partagées». 

A. Introduction

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

B. examen du sujet à la présente session

Paragraphes 4 à 11

Les paragraphes 4 à 11 sont adoptés.

Paragraphe 12 

2. Mme ESCARAMEIA propose de remanier le libellé 
de la première phrase qui se lirait comme suit: «S’agis-
sant de la pollution liée au pétrole et au gaz naturel 
contenus dans la roche réservoir elle-même, elle semble 
minime.»

Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 13 et 14

Les paragraphes 13 et 14 sont adoptés.

Paragraphe 15

Le paragraphe 15 est adopté, sous réserve d’une modi-
fication mineure dans sa version anglaise.

Paragraphe 16

3. À l’issue d’un débat auquel participent M. SABOIA, 
M. McRAE et M. VASCIANNIE, il est proposé de rem-
placer, dans la deuxième phrase, les mots «tergiverser sur 
le point de savoir» par «se demander».

Il en est ainsi décidé.

4. À l’issue d’un débat auquel participent Mme ESCA-
RAMEIA, M. NOLTE, M. YAMADA et le PRÉSIDENT, 
il est décidé que le secrétariat se chargera de modifier le 
libellé du paragraphe à l’examen afin de refléter le fait 
que lors du débat en plénière, certains membres de la 
Commission ont également déclaré que, conformément 
aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale, la 
Commission s’était vu confier pour mandat de traiter de 
la question du pétrole et du gaz naturel, qui est une partie 
du sujet. 

Le paragraphe 16, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 17 à 19

Les paragraphes 17 à 19 sont adoptés.

Paragraphe 20

5. M. PERERA propose de remplacer, dans la pre-
mière phrase, l’expression «D’autres membres» par «Les 
membres».

Le paragraphe 20, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 21 à 23

Les paragraphes 21 à 23 sont adoptés.

Les sections A et B, telles qu’elles ont été modifiées, 
sont adoptées. La section C intitulée «Rapport du Groupe 
de travail sur les ressources naturelles partagées» et 
figurant dans le document A/CN.4/L.717 est également 
adoptée.

ChApItRe vIII. Responsabilité des organisations internationales  
(A/CN.4/l.713 et Add.1 à 3)

6. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à commencer l’examen du chapitre VIII du projet 
de rapport, consacré à la responsabilité des organisations 
internationales. 

A. Introduction (A/CN.4/l.713)

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

B. examen du sujet à la présente session (A/CN.4/l.713)

Paragraphes 4 à 15

Les paragraphes 4 à 15 sont adoptés.

Paragraphe 16

7. M. HMOUD rappelle que c’est le Rapporteur spécial 
qui a rédigé le projet d’article supplémentaire qui a été 
renvoyé au Comité de rédaction, et il conviendrait donc 
de modifier le paragraphe 16 en ajoutant, après l’appel 
de note, une phrase ainsi libellée: «Le Rapporteur spé-
cial a ensuite présenté un projet d’article supplémen-
taire différent sur la même question.» La dernière phrase 
serait modifiée pour se terminer comme suit après le mot 
«rédaction»: «le projet d’article supplémentaire présenté 
par le Rapporteur spécial».

Le paragraphe 16, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphes 17 et 18

Les paragraphes 17 et 18 sont adoptés, étant entendu 
qu’ils seront complétés par le secrétariat.

Les sections A et B, telles qu’elles ont été modifiées, 
sont adoptées. 

8. Le PRÉSIDENT indique que la Commission pour-
suivra l’adoption du chapitre VIII de son projet de rapport 
lorsque les additifs A/CN.4/L.713/Add.2 et Add.3 seront 
disponibles. 

ChApItRe I. Organisation des travaux de la session (A/CN.4/l.710)

9. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à examiner le chapitre I du projet de rapport. 
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Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Paragraphe 5

10. Mme ESCARAMEIA dit qu’il conviendrait d’ajou-
ter les noms de MM. Candioti et Gaja à la liste des 
membres du Groupe de planification. 

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphes 6 et 7

Les paragraphes 6 et 7 sont adoptés.

Paragraphe 8

11. M. NOLTE dit que les noms des membres du 
Groupe de travail sur la clause de la nation la plus favori-
sée devraient être indiqués. Il propose donc de les ajouter. 

Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 9 à 12

Les paragraphes 9 à 12 sont adoptés.

L’ensemble du chapitre I du projet de rapport de la 
Commission, tel qu’il a été modifié, est adopté. 

La séance est levée à 11 h 10.

2949e séANCe

Lundi 6 août 2007, à 15 heures

Président: M. Edmundo VARGAS CARREÑO  
(Vice-Président)

Puis: M. Ian BROWNLIE

Présents: M. Brownlie, M. Caflisch, M. Candioti, 
M. Comissário Afonso, Mme Escarameia, M. Fomba, 
M. Gaja, M. Galicki, M. Hassouna, M. Hmoud, 
Mme Jacobsson, M. Kolodkin, M. McRae, M. Pellet, 
M. Perera, M. Saboia, M. Singh, M. Valencia-Ospina, 
M. Vasciannie, M. Vázquez-Bermúdez, M. Wisnumurti, 
M. Yamada.

projet de rapport de la Commission sur les 
travaux de sa cinquante-neuvième session (suite)

ChApItRe vII. Effets des conflits armés sur les traités (A/
CN.4/l.708 et Corr.1 et Add.1)

A. Introduction (A/CN.4/l.708)

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

La section A est adoptée. 

B. examen du sujet à la présente session (A/CN.4/l.708)

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.

Paragraphe 5

Le paragraphe 5, tel que rectifié dans le document A/
CN.4/L.708/Corr.1, est adopté.

Paragraphes 5 bis et 5 ter 

Les paragraphes 5 bis et 5 ter, figurant dans le docu-
ment A/CN.4/L.708/Corr.1, sont adoptés, sous réserve 
d’une modification rédactionnelle concernant le para-
graphe 5 bis, proposée par M. McRae.

1. oBserVAtions générAles sur le sujet

a) Présentation par le Rapporteur spécial

Paragraphes 6 à 9

1. M. GAJA voudrait faire une remarque d’ordre géné-
ral sur la manière dont la discussion sur le sujet à l’exa-
men a été présentée dans le projet de rapport. Il avait fait 
la même remarque par le passé mais elle n’a pas été suivie 
d’effet. Le chapitre VII (Effets des conflits armés sur les 
traités) se lit très bien mais il témoigne de ce que l’on 
pourrait appeler une manière originale de faire rapport. 
De toute évidence, l’exactitude chronologique n’est pas 
recherchée afin de donner une idée plus claire des ques-
tions examinées. Cela dit, cette approche est à l’origine 
de certaines déformations. La discussion étant présentée 
par «sous-sujets», l’absence de commentaires sur certains 
d’entre eux risque de donner à penser que tout le monde 
était d’accord. En outre, les réponses du Rapporteur spé-
cial ne sont pas toujours reflétées, ce qui peut laisser 
croire qu’il n’avait rien à dire sur certains points alors que 
ce n’est pas nécessairement le cas. 

2. M. Gaja suggère qu’à sa soixantième session, la 
Commission fasse preuve d’un peu moins d’originalité 
dans la préparation de son projet de rapport; c’est avant 
tout la cohérence entre les différents chapitres qui devrait 
être recherchée. Le sujet des effets des conflits armés 
sur les traités n’a pas du tout été traité comme les autres 
sujets. Le secrétariat devrait aider le Rapporteur à suivre 
une approche raisonnablement uniforme. 

3. Répondant à une question du Président, M. Gaja dit 
qu’il n’insiste pas pour que ce chapitre du rapport soit 
remanié; simplement, il prie instamment le secrétariat de 
veiller à ce qu’il ne soit pas rédigé de la même façon en 
2008.

Les paragraphes 6 à 9 sont adoptés.

b) Résumé du débat

Paragraphe 10

4. M. PELLET dit que l’expression continued concep-
tion («le maintien de l’idée») qui est employée dans la 
deuxième phrase semble surprenante. Il propose que le 
mot continued («le maintien de») soit supprimé.

Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.


