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devaient choisir clairement entre les trois options, il serait 
plus facile pour le Tribunal de planifier ses activités.

119. Quatrièmement, la taille même du Tribunal, qui 
comprend 21 juges, est en elle-même dissuasive. Plus 
le nombre des juges est élevé, plus il est difficile de se 
hasarder à prédire le résultat probable d’une affaire. On 
peut d’autre part arguer qu’une large gamme d’opinions 
garantit un jugement plus équitable. Le Président du Tri-
bunal ne comprend pas pourquoi les États n’utilisent pas 
la possibilité que leur offre l’article 15 du Statut du Tri-
bunal de constituer une chambre spéciale composée de 3, 
5, 7 ou autre nombre impair de juges, et qui peut même 
comprendre des juges externes. La chambre constituée 
dans l’affaire concernant la Conservation et l’exploitation 
durable des stocks d’espadon comprenait quatre juges du 
tribunal et un juge ad hoc, associant ainsi les avantages de 
l’arbitrage à ceux d’un organe permanent tout en rédui-
sant le coût de la procédure puisque aucun financement 
n’était nécessaire ni pour les juges du Tribunal ni pour le 
juge ad hoc. Malheureusement, cette possibilité est peu 
connue, mais il faut espérer qu’elle sera mieux utilisée à 
l’avenir.

120. Enfin, le Président du Tribunal garantit à M. Brown-
lie que loin de compromettre son indépendance, le Tribu-
nal est fier des positions qu’il a prises. Cours et tribunaux 
doivent connaître leurs positions respectives pour éviter 
les controverses comme celles auxquelles l’affaire Tadić 
a donné lieu. Il convient de noter que la Cour internatio-
nale de Justice s’est déclarée favorable aux conclusions 
du Tribunal sur les mesures conservatoires, qui étaient 
totalement opposées à la position qu’elle avait elle-même 
prise dans ses avis consultatifs, et qu’elle a jugé le traite-
ment réservé par le Tribunal à la relation entre droit inter-
national et droit interne intéressant en ce qu’il avait mis 
en lumière une caractéristique relativement méconnue de 
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. À 
l’avenir, le Tribunal entend tirer profit de la jurisprudence 
de la Cour et de la Cour permanente de Justice internatio-
nale, ainsi que des sentences arbitrales lorsque cela sera 
nécessaire et adéquat, mais il s’en écartera également si 
besoin est. Comme il est doté d’un mandat particulier en 
matière d’environnement, il est vraisemblable qu’à l’ave-
nir sa position en la matière sera sensiblement différente 
de celle des tribunaux arbitraux et de la Cour internatio-
nale de Justice ou, par exemple, de celle de la Cour de 
justice des Communautés européennes.

121. Le PRÉSIDENT remercie le Président du Tribu-
nal international du droit de la mer de son exposé et des 
réponses qu’il a données aux nombreuses questions qui 
lui ont été posées.

Organisation des travaux de la session (fin*)

122. Le PRÉSIDENT annonce que M. Pellet a été 
nommé Président du Groupe de travail sur l’obligation 
d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare).

La séance est levée à 13 h 5.

2989e SÉANCE

Lundi 4 août 2008, à 10 h 5

Président: M. Edmundo VARGAS CARREÑO

Présents: M. Caflisch, M. Candioti, M. Comissário 
Afonso, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, 
M. Hassouna, M. Hmoud, Mme Jacobsson, M. Kolod-
kin, M. McRae, M. Ojo, M. Pellet, M. Perera, M. Petrič, 
M. Saboia, M. Singh, M. Valencia-Ospina, M. Vázquez-
Bermúdez, M. Wisnumurti, Mme Xue, M. Yamada.

M. Kolodkin (Vice-Président) prend la présidence.

1. Mme JACOBSSON, rappelant que faute de temps, le 
Président l’avait priée de ne pas intervenir dans le débat 
sur le sujet intitulé «L’obligation d’extrader ou de pour-
suivre (aut dedere aut judicare)», en l’assurant que les 
discussions se poursuivraient à la séance suivante, dit 
qu’elle a été fort surprise de constater que le Rapporteur 
spécial avait par la suite fait le résumé du débat en ques-
tion. Il en résulte que ses vues, de même que celles des 
membres qui avaient peut-être l’intention de s’exprimer 
mais qui, du coup, ne l’ont pas fait, n’ont pas été reflé-
tées. Jugeant cela fâcheux, elle espère qu’à l’avenir, les 
membres de la Commission auront un peu plus de temps 
pour réagir avant que des décisions ne soient prises.

Responsabilité des organisations internationales 
(fin * ) [A/CN.4/588, sect. E, A/CN.4/593 et Add.1, 
A/CN.4/597 et A/CN.4/L.725 et Add.1]

[Point 3 de l’ordre du jour]

raPPort du Comité de rédaCtion (fin)

2. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de 
rédaction à présenter la deuxième partie du rapport du 
Comité, publiée sous la cote A/CN.4/L.725/Add.1.

3. M. COMISSÁRIO AFONSO (Président du Comité 
de rédaction) dit que le 15 juillet 2008, à sa 2978e séance, 
la Commission a entendu le rapport oral du Groupe de 
travail sur la responsabilité des organisations inter-
nationales et a renvoyé les projets d’articles 52 à 57, 
paragraphe 1, au Comité de rédaction, assortis des recom-
mandations du Groupe de travail. Le Comité de rédaction 
a tenu deux séances, les 15 et 16 juillet 2008. Il a achevé 
l’examen de tous les projets d’article qui lui avaient été 
renvoyés et a adopté un projet d’article supplémentaire 
concernant les contre-mesures prises par des membres 
d’une organisation internationale, comme le lui avait 
recommandé le Groupe de travail.

4. La troisième partie du projet d’articles relatif à la 
responsabilité des organisations internationales, qui s’ins-
pire de la troisième partie des articles sur la responsabi-
lité de l’État pour fait internationalement illicite300, est 

300 Annuaire… 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, p. 26, par. 76. 
* Reprise des débats de la 2978e séance.* Reprise des débats de la 2985e séance.
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intitulée «La mise en œuvre de la responsabilité inter-
nationale d’une organisation internationale». Les projets 
d’articles 46 à 53, qui ont été adoptés par la Commission 
pendant la première partie de la session en cours, consti-
tuent le chapitre premier de cette troisième partie, consa-
cré à l’«Invocation de la responsabilité d’une organisation 
internationale». Le chapitre II, intitulé «Contre-mesures», 
se compose des projets d’articles 54 à 60.

5. Le projet d’article 54 [52], intitulé «Objet et limites 
des contre-mesures», avait suscité un débat approfondi au 
sein du Groupe de travail, qui avait recommandé que les 
paragraphes 4 et 5, tels que proposés par le Rapporteur 
spécial, soient remaniés et placés dans un projet d’article 
distinct. Les paragraphes 1 à 3 n’ont pas suscité de débat 
de fond au Comité de rédaction. Au paragraphe 1, il a été 
précisé «l’État lésé ou l’organisation internationale lésée» 
afin que cette formule n’ait pas à être répétée dans les dis-
positions suivantes. À l’exception de cette modification, 
les paragraphes 1 à 3, qui correspondent en substance à 
l’article 49 sur la responsabilité de l’État, ont été adoptés 
tels que proposés dans le sixième rapport du Rapporteur 
spécial (A/CN.4/597).

6. En revanche, le Comité de rédaction a eu une dis-
cussion approfondie à propos du paragraphe 4 du projet 
d’article 54. Ce nouveau paragraphe, proposé par le Rap-
porteur spécial, donnait suite à la conclusion du Groupe de 
travail tendant à ce que le projet d’articles reflète le fait que 
les contre-mesures devaient être prises de manière à res-
pecter la spécificité de l’organisation qui en était la cible. 
Certains membres du Comité de rédaction ont demandé 
la suppression des mots «autant que possible», qui ména-
geaient la possibilité que les contre-mesures entravent le 
fonctionnement de l’organisation. D’autres étaient d’avis 
que les contre-mesures affecteraient nécessairement ce 
fonctionnement, au moins en partie. Pour ces membres, 
rien ne justifiait d’accorder à l’organisation responsable 
une garantie minimum vis-à-vis des contre-mesures que 
pourrait prendre l’État ou l’organisation lésé.

7. Comme l’a indiqué le Rapporteur spécial, le para-
graphe 4 du projet d’article 54 ne vise pas la mise en 
œuvre du principe de proportionnalité énoncé dans une 
autre disposition. L’enjeu est ici de préserver les fonctions 
couramment exercées par une organisation internationale, 
en particulier celles accomplies dans l’intérêt collectif de 
la communauté internationale. Sur la suggestion de l’un de 
ses membres, le Comité de rédaction a décidé de conser-
ver les mots «autant que possible» et de dire simplement 
«limiter leurs effets» plutôt que d’employer un terme plus 
fort. Le commentaire précisera que les contre-mesures 
ne devraient pas entraver les fonctions essentielles de 
l’organisation.

8. Le projet d’article 55 [52 bis], intitulé «Contre-mesures 
prises par des membres d’une organisation internatio-
nale», est un nouveau projet d’article proposé par le 
Rapporteur spécial comme suite à la recommandation 
du Groupe de travail tendant à ce que la relation parti-
culière entre une organisation responsable et l’un de ses 
membres lésé qui prend des contre-mesures fasse l’objet 
d’une disposition distincte. Tout en laissant au Comité de 
rédaction le soin de rédiger cette disposition, le Groupe de 
travail avait indiqué qu’elle devait énoncer en substance 

qu’un membre lésé d’une organisation responsable ne 
peut prendre de contre-mesures à l’encontre de celle-ci 
si les règles de l’organisation prévoient des moyens rai-
sonnables de l’amener à s’acquitter de ses obligations en 
vertu de la deuxième partie du projet d’articles. 

9. Le Comité de rédaction s’est d’abord demandé com-
ment ce nouveau projet d’article devait être relié aux 
autres dispositions du chapitre II de la troisième partie. 
Pour certains membres, il n’était pas nécessaire d’indi-
quer que la disposition énonçait une règle supplémentaire 
se rapportant à la situation des membres lésés. Cependant, 
étant donné qu’il avait été décidé de consacrer une dispo-
sition distincte à ce cas particulier, il a été jugé préférable 
d’ajouter au début de la phrase les mots «Outre les autres 
conditions énoncées dans le présent chapitre,».

10. Le Comité de rédaction a eu ensuite un échange de 
vues sur la référence aux «moyens raisonnables» d’amener 
l’organisation à s’acquitter de ses obligations. Il a été sou-
ligné qu’il devait y avoir des chances raisonnables qu’elle 
s’en acquitte au moment où les contre-mesures étaient 
envisagées. Une fois que les moyens disponibles dans la 
situation considérée auraient été mis en œuvre sans succès 
− c’est-à-dire lorsqu’on pourrait légitimement conclure 
à l’absence de chances raisonnables que l’organisation 
s’acquitte de ses obligations − les contre-mesures pour-
raient être prises. Cela sera reflété dans le commentaire.

11. Enfin, certains membres ont indiqué que selon toute 
probabilité, les règles de l’organisation feraient expres-
sément référence à la question abordée au projet d’ar-
ticle 55. C’est pourquoi, au lieu d’envisager le cas où ces 
règles «offriraient» des moyens raisonnables, le Comité 
de rédaction a décidé de parler des moyens raisonnables 
qui «existent conformément aux règles de l’organisa-
tion», au sens large exprimé au paragraphe 4 du projet 
d’article 4.

12. Le projet d’article 56 [53], intitulé «Obligations ne 
pouvant être affectées par des contre-mesures», corres-
pond pour l’essentiel à l’article 50 sur la responsabilité de 
l’État, à la différence que la référence aux agents diploma-
tiques ou consulaires, au paragraphe 2 b, a été remplacée 
par une référence aux agents de l’organisation internatio-
nale responsable. Dans la version anglaise, le Comité de 
rédaction a décidé de remplacer the inviolability par any 
inviolability pour mieux refléter le fait que seuls certains 
agents bénéficient de l’inviolabilité.

13. Le projet d’article 57 [54], intitulé «Proportionna-
lité», correspond à l’article 51 sur la responsabilité de 
l’État. Le Rapporteur spécial a rappelé que le texte de 
la disposition, qui s’inspirait étroitement de la manière 
dont la Cour internationale de Justice a réaffirmé l’exi-
gence de proportionnalité dans l’affaire du Projet 
Gabčikovo-Nagymaros, parlait de proportionnalité par 
rapport au préjudice subi plutôt qu’aux mesures néces-
saires pour amener l’organisation à s’acquitter de ses 
obligations. Un membre s’est demandé si les fonctions de 
l’organisation responsable ne devaient pas être prises en 
compte à cet égard. Il a toutefois été estimé que la ques-
tion était suffisamment traitée au paragraphe 4 du projet 
d’article 54, et que la proportionnalité devait se rapporter 
aux droits de l’État lésé ou de l’organisation lésée et au 
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préjudice subi. C’est pourquoi aucune modification n’a 
été apportée au texte de la disposition. 

14. Pour ce qui est du projet d’article 58 [55], inti-
tulé «Conditions du recours à des contre-mesures», le 
Comité de rédaction s’est demandé s’il fallait ajouter, 
au paragraphe 3 b, les mots «ou tout autre organe» après 
«une cour ou un tribunal», comme cela avait été suggéré 
en séance plénière. De l’avis d’un membre du Comité, 
la question était à présent traitée au projet d’article 55 
pour ce qui était des membres lésés d’une organisation 
responsable; cependant, un organe autre qu’une cour ou 
un tribunal pouvait être habilité à rendre des décisions 
obligatoires pour une partie non membre de l’organi-
sation. D’autres membres du Comité de rédaction ont 
toutefois fait remarquer que le paragraphe 3, tel que 
renforcé par le paragraphe 4, mettait clairement l’accent 
sur les mécanismes et les procédures de règlement judi-
ciaires, et qu’il ne fallait pas en élargir la portée. Il a 
également été jugé nécessaire de préserver la cohérence 
avec les articles relatifs à la responsabilité de l’État, aux-
quels l’extension suggérée s’appliquerait également si 
elle était adoptée à présent, et c’est pourquoi le texte du 
projet d’article 58 n’a pas été modifié. Le commentaire 
explorera davantage le lien entre cette disposition et le 
projet d’article 55.

15. Le projet d’article 59 [56], intitulé «Cessation des 
contre-mesures», a été adopté sans modification ni discus-
sion par le Comité de rédaction.

16. Le projet d’article 60 [57], intitulé «Mesures prises 
par une entité autre que l’État lésé ou l’organisation inter-
nationale lésée», correspond pour l’essentiel au para-
graphe 1 de l’article 57 proposé par le Rapporteur spécial 
dans son sixième rapport, à l’exception de la formulation 
habituelle, «est sans préjudice», qui vient remplacer «ne 
porte pas préjudice», et d’une mise à jour concernant la 
référence aux paragraphes 1 à 3 de l’article 52. 

17. Cette disposition a également soulevé quelques 
questions de fond. La suggestion faite en plénière tendant 
à remplacer «mesures licites» par «contre-mesures» n’a 
pas été retenue car il a été jugé préférable de conserver le 
libellé délibérément ambigu adopté de l’article 54 rela-
tif à la responsabilité de l’État. Le Comité de rédaction 
s’est également demandé s’il était nécessaire de donner 
aux organisations internationales non lésées la possibi-
lité de réagir contre une organisation responsable. Il a 
conclu que l’utilisation d’une clause «sans préjudice» 
montrait de manière suffisamment claire que la question 
de l’existence d’un tel droit était laissée ouverte par la 
Commission.

18. Enfin, le projet d’article 53, intitulé «Portée de la 
présente partie», a déjà été adopté par la Commission, 
étant entendu que le Comité de rédaction y reviendrait une 
fois qu’une décision serait prise concernant l’inclusion de 
dispositions relatives aux contre-mesures. Le Comité de 
rédaction a examiné la question et a conclu que l’empla-
cement, le titre et le texte du projet d’article 53 ne néces-
sitaient aucune modification.

19. M. Comissário Afonso dit qu’il espère que la 
Commission réunie en formation plénière sera en mesure 

de prendre note des projets d’article présentés en vue de 
les adopter provisoirement, ainsi que les commentaires, à 
sa prochaine session.

20. Le PRÉSIDENT dit qu’en l’absence d’objection, 
il considérera que les membres de la Commission sou-
haitent prendre note du rapport du Comité de rédaction 
sur la responsabilité des organisations internationales, 
publié sous la cote A/CN.4/L.725/Add.1.

Il en est ainsi décidé.

21. Le PRÉSIDENT, constatant que dans son rapport le 
Comité de rédaction propose d’intituler le chapitre I de la 
troisième partie, dont les projets d’article ont été adoptés 
au début de la session en cours, «Invocation de la res-
ponsabilité d’une organisation internationale», dit qu’en 
l’absence d’objection, il considérera que les membres de 
la Commission souhaitent adopter le titre proposé par le 
Comité.

Il en est ainsi décidé.

Expulsion des étrangers (fin*)  
[A/CN.588, sect. C, A/CN.4/594]

[Point 6 de l’ordre du jour]

raPPort oral du Comité de rédaCtion

22. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de 
rédaction à présenter le rapport intérimaire du Comité. 

23. M. COMISSÁRIO AFONSO (Président du Comité 
de rédaction) rappelle qu’à la session précédente, la 
Commission avait renvoyé au Comité de rédaction les 
projets d’articles 1 et 2 (proposés par le Rapporteur spé-
cial dans son deuxième rapport301) puis 3 à 7 (présentés 
dans le troisième rapport du Rapporteur spécial302). À la 
même session, le Comité de rédaction avait examiné à 
titre provisoire le projet d’article 1, intitulé «Champ d’ap-
plication» et le projet d’article 2, intitulé «Définitions»303.

24. Des discussions avaient été par ailleurs entamées 
à propos d’un nouveau projet d’article visant à exclure 
du champ d’application des projets d’article les étrangers 
dont le départ du territoire d’un État pouvait être régi 
par des règles spéciales du droit international. À la ses-
sion précédente, le Comité de rédaction avait également 
entrepris l’examen du projet d’article 3, intitulé «Droit 
d’expulsion».

25. En 2008, le Comité de rédaction a consacré deux 
séances au sujet, les 16 et 17 juillet. Conformément à 
la pratique adoptée l’année précédente, il a décidé que 
les projets d’article élaborés à titre provisoire demeure-
raient au Comité jusqu’à ce qu’il achève ses travaux sur 
quelques autres projets d’article.

* Reprise des débats de la 2984e séance.
301 Annuaire… 2006, vol. II (1re partie), document A/CN.4/573. 
302 Annuaire… 2007, vol. II (1re partie), document A/CN.4/581.
303 Annuaire… 2007, vol. II (2e partie), chap. VI, par. 188 et 258. 
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26. Premièrement, le Comité de rédaction était saisi, en 
ce qui concerne le projet d’article 3 (Droit d’expulsion), 
de deux versions différentes proposées par le Rapporteur 
spécial, la première étant composée de deux paragraphes 
et la seconde plus concise. Le Comité a choisi la seconde 
version sans s’écarter, quant au fond, du texte rédigé par 
le Rapporteur spécial.

27. Deuxièmement, le Comité de rédaction a examiné 
le nouveau projet d’article susmentionné et les trois ver-
sions différentes de ce projet auxquelles le débat de l’an-
née précédente avait abouti. Il a décidé d’adopter à titre 
provisoire celle qui excluait du champ d’application des 
projets d’article les agents diplomatiques ou consulaires 
et les autres fonctionnaires d’un État étranger. Au cours 
du débat, le Comité a décidé que les agents d’une orga-
nisation internationale devaient également figurer dans 
cette catégorie et a adopté le texte avec la modification 
correspondante. Il a décidé en outre de faire de ce nou-
veau texte le deuxième paragraphe du projet d’article 1 
(Champ d’application) déjà adopté, au lieu d’ajouter un 
nouvel article distinct. 

28. Troisièmement, le Comité de rédaction a entrepris 
l’examen du projet d’article 5 consacré à la non-expul-
sion des réfugiés, qui soulève des questions complexes 
vu qu’il se réfère indirectement à la Convention de 1951 
relative au statut des réfugiés. Un débat productif a eu lieu 
à propos de la relation possible entre l’article en ques-
tion et la Convention (ainsi que le protocole de 1967 s’y 
rapportant) mais il n’a pas abouti faute de temps. Il a été 
décidé que le Rapporteur spécial présenterait une nou-
velle version du texte qui tiendrait compte des différents 
points soulevés lors du débat.

29. Le PRÉSIDENT propose à la Commission de 
prendre note du rapport intérimaire du Comité de rédac-
tion concernant le sujet intitulé «Expulsion d’étrangers».

Il en est ainsi décidé. 

Projet de rapport de la Commission  
sur les travaux de sa soixantième session 

30. Mme ESCARAMEIA (Rapporteuse) indique que 
quelques changements ont été apportés au rapport. Ainsi, 
chaque fois que cela a été possible, les travaux de la 
Commission ont été présentés de manière plus structu-
rée: l’introduction présentée par le Rapporteur spécial, le 
résumé des débats et la conclusion. 

31. Par ailleurs, Mme Escarameia dit qu’une tentative a 
été faite à la présente session pour améliorer la conception 
des chapitres 2 et 3 du rapport de la Commission confor-
mément au vœu exprimé au paragraphe 372 du rapport 
de la précédente session. Ainsi, le chapitre 2 est consacré 
aux principales questions examinées. S’agissant du cha-
pitre 3, Mme Escarameia demande aux rapporteurs spé-
ciaux de bien vouloir motiver les questions éventuelles 
qu’ils envisagent de poser aux États, afin que ceux-ci en 
comprennent le bien-fondé. 

M. Vargas Carreño prend la présidence.

CHAPITRE IV. Ressources naturelles partagées (A/CN.4/L.731 et 
Add.1 et 2)

32. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à examiner le chapitre IV du projet de rapport consa-
cré aux ressources naturelles partagées (A/CN.4/L.731 et 
Add.1 et 2).

A. Introduction

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

La section A est adoptée. 

B. Examen du sujet à la présente session

Paragraphe 4

33. M. PELLET suggère de remplacer, à la huitième 
ligne de la version française, «quant au fond» par «au 
fond». 

34. M. GAJA propose de modifier comme suit la fin de 
la dernière phrase du paragraphe: «b) à décider à un stade 
ultérieur de l’opportunité d’adopter une convention sur 
cette question».

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 5

Le paragraphe 5 est adopté.

Paragraphe 6

35. M. GAJA propose d’ajouter, dans la version 
anglaise: on the relation to other conventions and inter-
national agreements, ainsi que de remplacer, dans les 
deux versions, «l’idée que le projet d’article deviendrait 
une convention», par «l’adoption d’une convention».

Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 7

36. M. GAJA propose de supprimer le début de la pre-
mière phrase, de sorte que celle-ci commence par «Les 
questions soulevées…»

Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 8

Le paragraphe 8 est adopté.

Paragraphe 9

37. M. GAJA propose d’ajouter, après l’expression 
«eaux souterraines captives», le membre de phrase «et, en 
tout état de cause, n’incluait pas la zone de déversement».

Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 10 à 14

Les paragraphes 10 à 14 sont adoptés.
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Paragraphe 15

38. M. VALENCIA-OSPINA fait observer que la 
«recommandation» dont il est question dans ce paragraphe 
ne figure nulle part. Cela étant, si cette recommandation 
va dans le sens de la proposition du Rapporteur spécial 
tendant à la convocation d’une conférence, M. Valen-
cia-Ospina rappelle que si l’article 23 du Statut de la 
Commission du droit international dispose que: «[l]a 
Commission peut recommander à l’Assemblée générale 
[…] d) de convoquer une conférence pour conclure une 
convention.», il ne prévoit pas que la Commission puisse 
recommander à l’Assemblée d’adopter elle-même une 
convention. 

39. M. YAMADA (Rapporteur spécial) indique à cet 
égard qu’il a procédé à des consultations qui lui ont 
permis d’améliorer son projet de texte sur ce point. La 
section C, «Recommandation de la Commission à l’As-
semblée générale» se lirait comme suit:

«À sa 2989e séance, tenue le 4 août 2008, la 
Commission a décidé, conformément à l’article 23 de 
son Statut, de recommander à l’Assemblée générale:

«a) De prendre note du projet d’article sur le droit 
des aquifères transfrontières dans une résolution, et de 
les annexer à une résolution;

«b) De recommander aux États de prendre les 
dispositions appropriées au plan bilatéral ou régional 
avec les États concernés pour assurer convenablement 
la gestion des aquifères transfrontières sur la base des 
principes énoncés dans ces articles;

«c) D’examiner également, à une date ultérieure, 
et étant donné l’importance de la question, la possibi-
lité de convoquer une conférence chargée d’examiner 
le projet d’articles sur le droit des aquifères transfron-
tières dans le but de conclure une convention sur cette 
question.»

40. Le Rapporteur spécial indique qu’il appartient à 
l’Assemblée générale de décider de la manière dont sera 
examiné le projet d’articles, mais qu’en tout état de cause, 
une conférence lui semble nécessaire s’il est envisagé 
d’adopter une convention.

41. Après un échange de vues auquel participent 
M. SABOIA, M. PELLET, Mme XUE, M. YAMADA, 
M. WISNUMURTI et Mme ESCARAMEIA, le PRÉ-
SIDENT propose à la Commission d’ajourner l’examen 
de la section C, pour procéder à des consultations qui 
devraient permettre d’aboutir à un consensus. Il propose 
donc d’adopter le paragraphe 15 à titre provisoire.

Il en est ainsi décidé.

La section B, telle que modifiée, est adoptée. 

E. Projet d’articles sur le droit des aquifères transfrontières  
(A/CN.4/L.731/Add.2)

Commentaire général

Paragraphe 1

42. À l’issue d’un échange de vues entre M. PELLET 
et Mme ESCARAMEIA, il est décidé de modifier la fin de 
la deuxième phrase pour qu’elle se lise comme suit: «les 
oiseaux migrateurs et certains autres animaux».

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 2

43. M. GAJA propose de modifier comme suit, dans le 
texte anglais, le début de la dernière phrase: Some suppor-
ted the adoption of a legally binding instrument.

Le  paragraphe  2,  ainsi  modifié  dans  la  version 
anglaise, est adopté.

Paragraphe 3

44. M. GAJA propose de modifier comme suit la fin de 
la quatrième phrase du paragraphe 3: «et b) à décider à 
un stade ultérieur de la possibilité d’examiner les projets 
d’article en vue d’adopter une convention».

45. Il propose également de remplacer dans la dernière 
phrase du paragraphe, les mots «première étape» par 
«cette deuxième étape». Celle-ci prendra un certain temps 
à l’Assemblée générale.

46. M. McRAE dit que si la Commission adopte la 
deuxième proposition de M. Gaja, il faudra supprimer la 
dernière proposition du paragraphe, «dont l’élaboration 
ne deviendrait nécessaire que lorsque la seconde étape 
serait engagée», car elle n’aura plus aucun sens.

47. Mme ESCARAMEIA préfèrerait que les mots «pre-
mière étape» soient remplacés par «cette étape». En effet, 
il n’est pas certain que la «première étape» à laquelle se 
réfère M. Gaja soit aussi brève que cela. On peut conce-
voir que l’Assemblée générale prenne rapidement acte 
des projets d’article mais elle aura sans doute besoin de 
plus de temps pour recommander aux États de prendre les 
mesures appropriées. 

48. M. VALENCIA-OSPINA, appuyé par M. PELLET, 
dit que la recommandation qu’il convient d’adresser à 
l’Assemblée générale n’ayant pas encore été arrêtée, il 
faudrait ajourner l’adoption du paragraphe examiné. 

49. Le PRÉSIDENT croit comprendre que les membres 
de la Commission souhaitent laisser l’examen du para-
graphe en suspens.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphe 4

50. M. PELLET dit que dans la version française, le 
début de la deuxième phrase se lit vraiment très mal. Il 
propose de le modifier pour qu’il se lise comme suit: 
«Pour être efficaces, certains projets d’article devraient 
imposer des obligations aux États qui ne partagent pas 
l’aquifère transfrontière considéré.»

51. M. HASSOUNA approuve la proposition de M. Pel-
let et note que la formulation de ce membre de phrase 
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laisse aussi à désirer dans le texte anglais, qui devrait être 
modifié.

52. M. McRAE ne comprend pas bien la proposition de 
M. Pellet de remplacer, à la deuxième phrase, les mots 
«auraient à imposer» par «devraient imposer» car cela 
reviendrait à préjuger de la réponse de la Commission à la 
question de savoir s’il est nécessaire de structurer le pro-
jet d’articles de manière à distinguer les obligations qui 
s’appliqueront à tous les États en général, les obligations 
des États de l’aquifère vis-à-vis des autres États de l’aqui-
fère et les obligations des États de l’aquifère vis-à-vis des 
États tiers. 

53. Mme ESCARAMEIA souscrit à l’observation de 
M. McRae et estime qu’en son état actuel, le début de la 
deuxième phrase reflète mieux la position de la Commis-
sion sur la question.

54. M. GAJA souscrit à l’avis de M. McRae et propose 
d’arrêter la deuxième phrase après les mots «États de 
l’aquifère» et d’insérer avant la phrase suivante une phrase 
qui se lirait comme suit: «En outre, dans certains autres cas, 
les obligations seraient applicables à tous les États.»

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 5

55. M. PELLET dit qu’il faudrait remplacer, à la qua-
trième phrase, le mot «joue» par «a joué» car l’UNESCO 
n’est plus chargée de coordonner les recherches mon-
diales sur les problèmes de l’eau.

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 6

56. M. PELLET propose d’ajouter après les mots «en 
première lecture» les mots «principalement en ce qui 
concerne» afin de dresser ensuite la liste des quelques 
points importants sur lesquels des changements ont été 
apportés.

57. Le PRÉSIDENT note que la demande de M. Pellet ne 
correspond pas à la pratique habituelle de la Commission.

58. Mme ESCARAMEIA pense avec M. Pellet qu’il 
serait utile d’indiquer quels changements ont été appor-
tés en deuxième lecture et lance un appel au Rapporteur 
spécial afin qu’il lui apporte son soutien dans cette tâche.

59. M. KOLODKIN remarque qu’en adoptant la pro-
position de M. Pellet, la Commission risque de créer un 
précédent.

60. M. CANDIOTI juge intéressante la proposition de 
M. Pellet de faciliter la lecture du rapport et de permettre 
aux États de mieux saisir quels changements ont été intro-
duits entre la première et la deuxième lecture, et pense 
qu’elle devrait être retenue.

61. M. VALENCIA-OSPINA note que si la Commission 
créait un précédent, seuls les articles adoptés en deuxième 
lecture seraient concernés.

62. M. YAMADA (Rapporteur spécial) dit qu’il n’a pas 
d’objection de principe quant à la proposition de M. Pel-
let. Toutefois, dresser la liste des modifications appor-
tées aux projets d’article en deuxième lecture est source 
d’importantes difficultés car cela suppose de distinguer 
les changements mineurs des changements majeurs. Cela 
risque en outre de compliquer singulièrement la tâche de 
la Commission lorsqu’elle est saisie d’un grand nombre 
de projets d’article.

63. Mme XUE n’a rien contre l’idée de faciliter la lec-
ture du rapport en y incorporant un résumé des principaux 
changements apportés aux projets d’article adoptés en 
première lecture304. Cela étant, une telle solution créerait 
un précédent qui imposerait au secrétariat de la Commis-
sion une tâche particulièrement complexe. Il lui semble 
suffisant d’indiquer que des changements ont été apportés 
et d’inviter le lecteur à se reporter aux différents para-
graphes où ceux-ci sont exposés. Le paragraphe à l’exa-
men devrait donc être maintenu en l’état.

64. M. PELLET dit qu’en son état actuel, le para-
graphe 6 s’écarte déjà de la pratique de la Commission 
puisqu’elle n’a pas pour habitude de signaler dans ses 
commentaires généraux que des modifications ont été 
apportées au texte adopté en première lecture, ce qui est 
inutile puisqu’il s’agit de l’énoncé d’une évidence. Ce 
paragraphe ne devient intéressant que si l’on crée un pré-
cédent et que l’on décide d’indiquer au lecteur du projet 
de deuxième lecture quels sont les principaux points sur 
lesquels des changements ont été apportés. Pour M. Pellet 
cela ne suppose pas un effort démesuré.

65. M. SABOIA n’a pas d’objection de principe à la 
proposition de M. Pellet, qui améliorerait la lisibilité du 
rapport, mais il convient néanmoins avec M. Yamada 
et Mme Xue que, si elle devait être retenue, les rappor-
teurs spéciaux auraient à faire le tri entre les change-
ments mineurs et les changements majeurs, une tâche fort 
complexe. Il propose par conséquent que le paragraphe à 
l’examen soit conservé en l’état ou supprimé. 

66. M. VALENCIA-OSPINA propose, pour répondre 
aux préoccupations exprimées par les membres de la 
Commission, d’ajouter à la fin du paragraphe le membre 
de phrase suivant: «dont la plupart sont expliqués dans 
les commentaires correspondants». Cela permettrait à la 
Commission de souligner que des changements ont été 
apportés aux projets d’article adoptés en première lecture 
sans pour autant créer un précédent.

67. Le PRÉSIDENT dit que s’il n’y a pas d’objection, 
il considérera que les membres de la Commission sou-
haitent retenir la proposition de M. Valencia-Ospina.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.

Commentaire du projet de préambule

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Le commentaire du projet de préambule est adopté.

304 Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), chap. VI, sect. C, p. 100.
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Première Partie. introduCtion 

Commentaire du projet d’article 1 (Champ d’application)

Paragraphe 1

68. M. GAJA propose, à la deuxième phrase du para-
graphe 1, de remplacer «parfaitement» par «générale-
ment» et de supprimer «communément». Dans la dernière 
phrase du texte anglais, il propose de supprimer l’article 
indéfini figurant devant les termes entre guillemets et de 
remplacer les mots used together par referred to jointly.

69. M. PELLET propose d’ajouter les mots «, défini à 
l’article 2,» après le mot «terme» qui figure à la quatrième 
ligne du paragraphe.

70. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la 
Commission souhaite adopter les propositions de 
MM. Gaja et Pellet.

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 2

71. M. PELLET fait observer que, dans le texte français, 
la quatrième phrase du paragraphe 2 est boiteuse et guère 
compréhensible en l’état. Il propose, pour y remédier, de 
remplacer les mots «possèdent plus de caractéristiques des 
eaux de surface que des eaux souterraines» par «s’appa-
rentent davantage à des eaux de surface qu’à des eaux sou-
terraines». En outre, il conviendrait, plus loin dans la même 
phrase, d’ajouter le mot «également» après le mot «régies».

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 3

72. M. PELLET dit qu’il n’y a aucune raison de com-
mencer la troisième phrase du paragraphe 3 par les mots 
«Dans la version anglaise», car l’observation vaut aussi 
pour la version française. Il propose donc de supprimer 
ces mots, de remplacer les mots entre guillemets par leur 
équivalant français − «utilisation» et «usages» − et de 
supprimer les mots «retenu dans la version française» 
figurant dans la dernière phrase du paragraphe.

Il en est ainsi décidé.

73. M. GAJA propose, à la deuxième ligne du para-
graphe, de remplacer les mots «doit couvrir» par «couvre». 

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 4 et 5

Les paragraphes 4 et 5 sont adoptés.

Commentaire du projet d’article 2 (Termes employés)

Paragraphe 1

74. M. PELLET propose de supprimer la septième 
phrase du paragraphe 1. À défaut, il propose d’ajouter, 
à la fin de cette phrase, les mots «, dès lors qu’il s’agit 
d’une formation géologique». On trouve en effet au para-
graphe 2 une longue explication qui donne à penser que le 
contenu de cette phrase «ne va pas de soi».

75. M. CANDIOTI souhaite que l’on conserve cette 
phrase car il s’agit de l’un des rares changements adoptés 
en deuxième lecture.

76. M. PELLET propose d’ajouter la note de bas de 
page «Voir ci-dessous, par. 2» qui expliquerait que  
l’expression est définie au paragraphe suivant. 

77. Mme ESCARAMEIA dit qu’une définition de l’ex-
pression «formation géologique» figure déjà après la 
phrase que M. Pellet propose de modifier.

78. M. VALENCIA-OSPINA propose de retenir la moi-
tié de la proposition de M. Pellet, celle qui consiste à ajou-
ter, à la fin de la phrase, les mots «dès lors qu’il s’agit 
d’une formation géologique».

79. Par ailleurs, il s’étonne de trouver le mot «captives» 
à l’avant-dernière ligne du paragraphe, car ce mot n’est 
utilisé nulle part dans l’article 2, «Termes employés».

80. M. YAMADA (Rapporteur spécial) propose, en 
réponse à l’observation de M. Valencia-Ospina, de trans-
férer les deux dernières phrases du paragraphe 1 dans une 
note de bas de page. 

81. M. GAJA dit que l’on peut aussi régler le problème 
en remplaçant, dans la dernière phrase, les mots «sont 
désignées sous le nom d’eaux souterraines “captives”» 
par «sont appelées captives».

Le paragraphe 1, moyennant l’ajout proposé par 
M. Pellet  et  la modification  proposée  par M. Gaja,  est 
adopté.

La séance est levée à 13 heures.
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