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La séance est ouverte à 15 h 5. 

  Projet de rapport de la Commission sur les travaux de sa soixante-douzième session 
(suite) 

Chapitre VII. Succession d’États en matière de responsabilité de l’État (suite) 
(A/CN.4/L.947, A/CN.4/L.947/Add.1 et A/CN.4/L.947/Add.2) 

 Le Président invite la Commission à reprendre l’examen du paragraphe de la partie 
du chapitre VII de son projet de rapport publiée sous la cote A/CN.4/L.947/Add.1 qui avait 
été laissé en suspens à la séance précédente.  

  Commentaire du projet d’article 7 (Faits ayant un caractère continu) 

  Paragraphe 4) 

 M. Šturma (Rapporteur spécial) dit qu’à l’issue de consultations avec M. Forteau et 
M. Jalloh au sujet de la dernière phrase du paragraphe 4), consacré à la sentence arbitrale 
rendue dans l’affaire des Phares, il propose, en ce qui concerne le texte anglais, de remplacer 
le mot « responsible » par le mot « liable » (« a tribunal held Greece liable »). Il propose de 
plus d’ajouter à la fin du paragraphe une nouvelle phrase ainsi libellée : « Quand bien même 
la réclamation concernait la rupture d’un accord de concession, si l’État successeur, confronté 
à un fait illicite sur son territoire, endosse et maintient la situation, il peut aisément être inféré 
qu’il a assumé la responsabilité du fait illicite. ». Cette proposition repose sur le 
paragraphe 3) du commentaire de l’article 11 des articles sur la responsabilité de l’État pour 
fait internationalement illicite, auquel un renvoi sera ajouté dans la note de bas de page 5. 

 Le paragraphe 4) et la note de bas de page 5, tels que modifiés, sont adoptés. 

 Le Président invite la Commission à reprendre l’examen des paragraphes de la partie 
du chapitre VII de son projet de rapport publiée sous la cote A/CN.4/L.947 qui avaient été 
laissés en suspens. 

  Paragraphes 9 et 10 

 Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission souhaite insérer la date et 
le numéro de la séance en cours aux paragraphes 9 et 10. 

 Il en est ainsi décidé. 

 Les paragraphes 9 et 10, tels que modifiés, sont adoptés.  

 L’ensemble du chapitre VII du projet de rapport, tel que modifié, est adopté. 

Chapitre IX. L’élévation du niveau de la mer au regard du droit international 
(A/CN.4/L.949) 

 Le Président invite la Commission à examiner le chapitre IX de son projet de rapport 
(A/CN.4/L.949). Une version informelle du document contenant des propositions faites par 
plusieurs membres de la Commission a également été distribuée pour faciliter le débat.  

  A. Introduction 

  Paragraphes 1 à 11 

 Les paragraphes 1 à 11 sont adoptés. 

  Paragraphe 12 

 Sir Michael Wood propose de renvoyer, dans une note de bas de page dont l’appel 
figurerait à la fin de la phrase, au compte rendu analytique de la séance lors de laquelle la 
Coprésidente du Groupe d’étude sur l’élévation du niveau de la mer au regard du droit 
international a rendu compte des travaux du Groupe d’étude. Il indique qu’il fera des 
propositions similaires en ce qui concerne la première phrase des paragraphes 16, 18 et 20. 

 Le paragraphe 12 est adopté, moyennant l’ajout d’une note de bas de page. 

https://undocs.org/fr/A/CN.4/L.947
https://undocs.org/fr/A/CN.4/L.947/Add.1
https://undocs.org/fr/A/CN.4/L.947/Add.2
https://undocs.org/fr/A/CN.4/L.947/Add.1
https://undocs.org/fr/A/CN.4/L.947
https://undocs.org/fr/A/CN.4/L.949
https://undocs.org/fr/A/CN.4/L.949
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  Discussions tenues au sein du Groupe d’étude 

  Paragraphes 13 et 14 

 Les paragraphes 13 et 14 sont adoptés. 

  a) Première note thématique 

  Paragraphe 15 

 Le paragraphe 15 est adopté. 

  Paragraphe 16 

 Le paragraphe 16 est adopté moyennant l’insertion d’une nouvelle note de bas de 
page comme l’a proposé Sir Michael Wood. 

  Paragraphe 17 

 Le paragraphe 17 est adopté. 

  Paragraphe 18 

 Sir Michael Wood propose de supprimer les mots « d’État archipel » à la fin de la 
dernière phrase pour aligner le texte sur celui de la Convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer. Il propose en outre d’insérer un renvoi au compte rendu analytique de la séance à 
laquelle la présentation visée dans le paragraphe a été faite. 

 Le paragraphe 18, tel que modifié, est adopté moyennant l’insertion d’une nouvelle 
note de bas de page. 

  Paragraphe 19 

 Le paragraphe 19 est adopté. 

  b) Pratique des États africains en matière de délimitation maritime 

  Paragraphe 20  

 Le paragraphe 20 est adopté moyennant l’insertion de la note de bas de page 
proposée par Sir Michael Wood. 

  Paragraphes 21 et 22 

 Les paragraphes 21 et 22 sont adoptés. 

  c) Résumé de l’échange de vues général qui s’est tenu pendant la première partie de la 
session  

  i) Observations d’ordre général 

  Paragraphe 23 

 Le paragraphe 23 est adopté moyennant une modification de forme mineure. 

  Paragraphes 24 et 25 

 Les paragraphes 24 et 25 sont adoptés. 
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  ii) Observations d’ordre général sur la première note thématique  

  Paragraphe 26 

 M. Rajput propose d’ajouter une phrase à la fin du paragraphe pour expliquer qu’en 
raison du report de la soixante et onzième session de la Commission, le Groupe d’étude n’a 
pas suivi la procédure habituelle compte tenu de l’urgence et de l’importance du sujet.  

 M. Aurescu (Coprésident du Groupe d’étude), qu’appuie Mme Lehto, propose que la 
phrase dont M. Rajput propose l’ajout soit insérée après la première phrase du paragraphe 26 
et se lise comme suit : « On a fait observer que cette situation était aussi due au fait que, étant 
donné l’urgence qu’il y avait à examiner ce sujet ô combien important, le Groupe d’étude 
avait adopté une procédure différente de celle des groupes d’étude précédents. ». 

 Sir Michael Wood dit qu’il appuie la proposition de M. Aurescu mais craint que les 
mots « étant donné l’urgence qu’il y avait à examiner ce sujet ô combien important » donnent 
à penser que les autres sujets ne sont pas considérés comme importants. Il propose donc de 
remplacer ces mots par « étant donné le sujet », une formule plus générale. S’agissant de la 
dernière phrase du paragraphe, il propose de remplacer les mots « On a toutefois fait 
remarquer », qui ont une connotation quelque peu défensive, par les mots « On a fait 
remarquer ». 

 M. Park se demande si la nouvelle phrase proposée est même nécessaire, car une 
explication comparable figure déjà au paragraphe 52. 

 M. Tladi, qu’appuie M. Aurescu (Coprésident du Groupe d’étude), dit que si un 
membre a évoqué l’« urgence et l’importance » du sujet, il convient d’en rendre compte dans 
le rapport ; il ne peut donc souscrire à la proposition Sir Michael Wood. Il préférerait 
conserver le mot « toutefois » au début de la phrase parce qu’il exprime effectivement une 
réaction de défense. 

 M. Rajput dit que les mots « urgency and importance » devraient être conservés dans 
le texte anglais pour refléter fidèlement le débat dont le paragraphe rend compte. 

 Le paragraphe 26, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 27 

 M. Murphy dit que s’il est conscient qu’il importe de rendre compte fidèlement de 
ce qu’ont dit les membres, il estime que la quatrième phrase est difficile à suivre et indûment 
longue. Il propose donc de la remanier comme suit : « On a exprimé l’avis que le souci de 
“stabilité” exprimé par les États n’était pas nécessairement une “indication” de l’opinio juris, 
comme la note le laissait entendre, dans la mesure où la préférence pour la stabilité pouvait 
difficilement être considérée comme reflétant un “sentiment de l’existence d’une obligation 
juridique ou d’un droit”. ». 

 Mme Oral (Coprésidente du Groupe d’étude) dit qu’elle est réticente à modifier la 
phrase en question parce que celle-ci est tirée d’une contribution écrite d’un membre du 
Groupe d’étude. Elle se demande si l’emploi de la formule usuelle « Selon une opinion » ne 
permettrait pas de régler le problème. 

 Sir Michael Wood dit que si la proposition de M. Murphy est retenue la phrase sera 
plus lisible. Si toutefois le libellé actuel est maintenu, il pourrait être légèrement modifié pour 
reprendre les termes des conclusions adoptées par la Commission en 2018. La deuxième 
moitié de la phrase se lirait donc comme suit : « … dans la mesure où la préférence pour la 
stabilité dans le contexte du droit de la mer pouvait difficilement être considérée comme 
reflétant “le sentiment de l’existence d’une obligation juridique ou d’un droit”, au sens du 
projet de conclusions sur la détermination du droit international coutumier adopté par la 
Commission en 2018 ». 

 M. Tladi dit que lui aussi appuie la proposition de M. Murphy. S’il importe de rendre 
compte fidèlement des vues exprimées au sein du Groupe d’étude, il n’est pas essentiel d’en 
reprendre exactement les termes. La clarté est plus importante. 
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 M. Aurescu (Coprésident du Groupe d’étude) dit que le membre du Groupe d’étude 
en question a mentionné un paragraphe de la première note thématique et en a cité un extrait, 
et c’est la raison pour laquelle il ne souhaite pas modifier outre mesure la phrase en question. 
Il propose donc de la conserver moyennant les légères modifications proposées par Mme Oral 
et Sir Michael Wood.  

 Sir Michael Wood dit qu’il préfère le libellé proposé par M. Murphy. Si le membre 
concerné est présent à la session en cours, il lui est loisible de formuler une objection. 

 M. Park dit que la phrase devrait être remaniée comme l’a proposé M. Murphy. Il 
importe que l’opinion du membre en cause soit clairement énoncée, même si elle n’est pas 
reproduite mot pour mot.  

 Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission souhaite modifier la 
phrase comme l’a proposé M. Murphy. 

 Il en est ainsi décidé. 

 Le paragraphe 27, tel que modifié, est adopté.  

  iii) Examen des vues exprimées à la Sixième Commission et de la pratique des États 

  Paragraphe 28 

 Sir Michael Wood propose de supprimer les mots « le régime juridique établi par » 
figurant dans la deuxième phrase. 

 Le paragraphe 28, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 29 

 Sir Michael Wood propose de supprimer le pronom « they » dans la deuxième phrase 
du texte anglais et de remplacer les mots « en sa qualité de dépositaire » par les mots « dans 
le cadre » dans la dernière phrase. 

 Le paragraphe 29, tel que modifié, est adopté. 

  iv) Travaux de l’Association de droit international 

  Paragraphe 30  

 Le Président indique, s’agissant de l’avant-dernière phrase, qu’il est proposé dans le 
document informel qui a été distribué de remplacer le mot « definitive » par les mots « the 
last word » dans le texte anglais. Une question a également été soulevée en ce qui concerne 
la sixième phrase, ainsi libellée : « Il a été dit aussi que cela n’était pas nécessairement 
déterminant dans le cas spécifique d’élévation du niveau de la mer. ».  

 Mme Oral (Coprésidente du Groupe d’étude) dit que les coprésidents proposent de 
supprimer cette sixième phrase. 

 Le paragraphe 30, tel que modifié, est adopté. 

  v) Interprétation de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer : caractère 
mouvant ou fixe des lignes de base 

  Paragraphe 31 

 Le paragraphe 31 est adopté moyennant des modifications de forme mineures. 

  Paragraphe 32 

 M. Murphy dit que dans la cinquième phrase du texte anglais, les mots « that 
silence » devraient être remplacés par les mots « any silence ». 

 Le paragraphe 32, tel que modifié dans le texte anglais, est adopté. 
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  Paragraphe 33 

 Le Président dit qu’il est proposé dans le document informel de supprimer les mots 
« de systèmes » dans la première phrase. 

 Le paragraphe 33, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 34 

 Le paragraphe 34 est adopté. 

  Paragraphe 35 

 Le Président dit qu’il est proposé dans le document informel de remplacer les mots 
« qu’un système de lignes » par les mots « que des lignes » dans la deuxième phrase. 

 M. Murphy dit qu’il conviendrait, pour la clarté, d’insérer le mot « their » avant les 
mots « land surface » dans la troisième phrase du texte anglais. 

 Le paragraphe 35, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphes 36 à 38 

 Les paragraphes 36 à 38 sont adoptés. 

  vi) Autres sources du droit international  

  Paragraphe 39 

 Le paragraphe 39 est adopté. 

  vii) Permanence de la zone économique exclusive et du plateau continental  

  Paragraphe 40 

 M. Rajput dit qu’il conviendrait, dans la première phrase, de remplacer les mots 
« entre le plateau continental » par les mots « entre la proposition de la permanence du 
plateau continental ». Une modification similaire devrait être apportée à la deuxième phrase. 

 Le paragraphe 40, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 41 

 Le Président dit qu’il est proposé dans le document informel de remplacer les mots 
« in this view » par les mots « as per this view » dans la première phrase du texte anglais. 

 M. Aurescu (Coprésident du Groupe d’étude) dit qu’étant donné les modifications 
apportées par la Commission au paragraphe 40, la première phrase du paragraphe 41 doit être 
supprimée. 

 Le paragraphe 41, tel que modifié, est adopté. 

  viii) Élévation du niveau de la mer et article 62 (par. 2) de la Convention de Vienne sur 
le droit des traités 

  Paragraphe 42 

 Sir Michael Wood dit qu’il conviendrait, dans la sixième phrase, d’insérer les mots 
« changements de » avant les mots « frontières terrestres et maritimes », car il est évident que 
les frontières elles-mêmes ne peuvent constituer un changement de circonstances. Dans la 
dixième phrase, le mot « donc » devrait être supprimé, car ce n’est pas parce que les traités 
établissant et fixant des frontières maritimes sont « des traités conclus conformément à la 
Convention de Vienne sur le droit des traités » qu’ils sont « contraignants pour tous les 
États ». De plus, ce que dit cette phrase est inexact ; après tout, si un État voisin n’approuve 
pas les frontières établies et les lignes fixées dans un tel accord, il n’est pas lié par cet accord. 
Sir Michael Wood propose donc de remplacer les mots « étaient donc contraignants » par les 
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mots « pouvaient être contraignants ». Il est toutefois prêt à retirer cette proposition si la 
Commission la juge inadéquate. 

 M. Saboia dit qu’il peut accepter la suppression du mot « donc » mais qu’il préférerait 
conserver le libellé actuel du reste de la phrase. 

 Le paragraphe 42, tel que modifié, est adopté moyennant des modifications de forme 
mineures. 

  ix) Îles, îles artificielles et rochers  

  Paragraphe 43 

 Le paragraphe 43 est adopté moyennant une modification de forme mineure. 

  d) Observations finales formulées à la fin de la première partie de la session 

  Paragraphes 44 et 45 

 Les paragraphes 44 et 45 sont adoptés. 

  Paragraphe 46 

 Le Président dit qu’il est proposé dans le document informel de remplacer, dans la 
deuxième phrase, le mot « constatations » par les mots « travaux antérieurs » et, dans la 
troisième phrase, le membre de phrase « les conclusions figurant dans la note avaient un 
caractère préliminaire » par « la note avait un caractère préliminaire ». 

 Le paragraphe 46, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 47 

 Le paragraphe 47 est adopté moyennant une modification de forme mineure. 

  Paragraphe 48 

 Le Président dit qu’il est proposé dans le document informel, s’agissant de la dernière 
phrase, de remplacer les mots « It was then for States » par les mots « It would then be for 
States » dans le texte anglais et les mots « de cristalliser » par les mots « d’adopter ». 

 Le paragraphe 48, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 49 

 Le paragraphe 49 est adopté. 

  e) Résultat du débat interactif qui s’est tenu au cours de la seconde partie de la session  

  Paragraphe 50 

 Le paragraphe 50 est adopté moyennant des modifications de forme mineures. 

  Paragraphes 51 et 52 

 Les paragraphes 51 et 52 sont adoptés. 

  Paragraphe 53 

 Le paragraphe 53 est adopté, étant entendu que le secrétariat corrigerait la note de 
bas de page 21. 

  Paragraphe 54 

 Le paragraphe 54 est adopté. 
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  Paragraphe 55 

 M. Grossman Guiloff, qu’appuie M. Tladi, propose de remplacer les mots 
« l’importance de l’équité » par les mots « le principe de l’équité » à l’alinéa b). 

 M. Aurescu (Coprésident du Groupe d’étude) dit que certains contestant que l’équité 
soit un principe, le Groupe d’étude a préféré ne pas la désigner comme telle. 

 M. Zagaynov se demande si la note de bas de page 27, qui renvoie à la Convention 
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, ne devrait pas plutôt renvoyer à la 
Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique. 

 Mme Lehto, faisant observer qu’il est indiqué dans la note 22 que « [p]lusieurs 
membres ont invoqué le principe de l’équité, question également soulevée par un grand 
nombre d’États », dit qu’il conviendrait, ne serait-ce que pour la cohérence, de viser « le 
principe de l’équité » à l’alinéa b). Elle n’insistera toutefois pas sur ce point, ne voulant pas 
prolonger le débat. 

 M. Jalloh, qu’appuie M. Vázquez-Bermúdez, dit qu’il pense comme M. Grossman 
Guiloff et Mme Lehto qu’il conviendrait de viser « le principe de l’équité ». 

 Sir Michael Wood propose de supprimer les mots « les règles du droit international 
général » à l’alinéa a) et le mot « public » dans l’intitulé de l’alinéa b) car la Commission n’a 
pas pour pratique de distinguer entre droit international public et droit international privé, à 
moins qu’une question précise concerne l’un ou l’autre. En ce qui concerne l’alinéa c), il 
propose, outre une modification de forme mineure, de supprimer les mots « des États » dans 
la formule « Pratique des États et opinio juris », afin que les organisations internationales 
soient également visées selon que de besoin ; moyennant cette suppression, l’intitulé serait 
plus conforme au libellé de l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice. La 
phrase constituant l’alinéa d) se lirait mieux si les mots « s’attacherait également à déterminer 
comment apporter, en la matière, des solutions » étaient remplacés par « envisagerait aussi 
des solutions ». Sir Michael Wood dit qu’il n’a pas d’opinion bien arrêtée sur le point de 
savoir s’il convient de viser « le principe de l’équité » ou « l’importance de l’équité ». 

 M. Park dit qu’à sa connaissance, le Traité sur l’Antarctique et le Protocole au Traité 
sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement, tous deux mentionnés à 
l’alinéa a), n’ont pas de rapport direct avec le sujet « L’élévation du niveau de la mer au 
regard du droit international » et qu’il souhaiterait avoir des éclaircissements sur ce point. 

 Mme Oral (Coprésidente du Groupe d’étude), répondant aux observations de 
M. Zagaynov et de M. Park, dit que les instruments en question ont été visés non à l’initiative 
des coprésidents du Groupe d’étude mais en réponse à des suggestions faites durant le débat 
de fond que le Groupe d’étude a tenu sur le sujet. Elle ne s’oppose toutefois pas à l’ajout d’un 
renvoi à la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique. Elle pense elle 
aussi que les mots « l’importance de l’équité » devraient être remplacés par « le principe de 
l’équité ». 

 M. Rajput dit que la formule « l’importance de l’équité » semble adaptée au contexte. 
En vertu des articles 74 et 83 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 
l’équité est une règle applicable en matière de délimitation de la zone économique exclusive 
et du plateau continental entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face, mais hors 
de la Convention, l’équité ne peut être considérée comme une règle. M. Rajput considère 
donc que le paragraphe à l’examen ne devrait donc pas viser « le principe de l’équité », mais 
il n’insistera pas pour que le texte demeure en l’état. 

 M. Murphy dit qu’il se souvient avoir suggéré que le Groupe d’étude examine les 
deux traités relatifs à l’Antarctique. Ces traités n’ont peut-être pas de rapport direct avec les 
travaux de la Commission sur le sujet, mais les côtes de l’Antarctique sont en train de changer 
radicalement d’une manière qui peut avoir des incidences sur ces travaux. La Convention sur 
la protection du patrimoine culturel subaquatique réglemente la conduite des États côtiers et 
des autres États eu égard aux zones maritimes, et les changements intervenant dans ces zones 
peuvent avoir des incidences sur l’application de la Convention. Si aucun membre n’appuie 
le renvoi à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, il propose 
de remplacer ce renvoi par un renvoi à la Convention sur la protection du patrimoine culturel 
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subaquatique. S’agissant de l’équité, il partage l’opinion exprimée par M. Rajput mais 
n’insistera pas pour que la Commission conserve la formule « l’importance de l’équité ». Il 
se demande par ailleurs si la « bonne foi » peut aussi être qualifiée de principe. 

 M. Rajput fait valoir que si les mots « l’importance de l’équité » sont remplacés par 
les mots « le principe de l’équité » à l’alinéa b) du paragraphe 55, il convient de procéder à 
la même modification au paragraphe 39. 

 M. Vázquez-Bermúdez, répondant à M. Murphy, propose d’insérer les mots « le 
principe » immédiatement avant les mots « de la bonne foi » à l’alinéa b). 

 Le paragraphe 55, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 56 

 Le paragraphe 56 est adopté. 

  f) Travaux futurs du Groupe d’étude 

  Paragraphe 57 

 Le paragraphe 57 est adopté. 

 L’ensemble du chapitre IX du projet de rapport, tel que modifié, est adopté. 

 M. Forteau déclare que la Commission a adopté le chapitre IX de son projet de 
rapport sur la base de la version anglaise de ce document, seule version distribuée 
suffisamment à l’avance pour que les membres puissent l’examiner. L’adoption de ce 
chapitre par la Commission est sans préjudice des corrections qui pourront y être apportées 
dans les autres versions linguistiques. 

Chapitre I. Introduction (A/CN.4/L.941) 

 Le Président invite la Commission à examiner le chapitre I de son projet de rapport 
(A/CN.4/L.941). 

 L’ensemble du chapitre I du projet de rapport est adopté. 

Chapitre II. Résumé des travaux de la Commission à sa soixante-douzième session 
(A/CN.4/L.942) 

 Le Président invite la Commission examiner le chapitre II de son projet de rapport 
(A/CN.4/L.942). 

  Paragraphes 1 à 3 

 Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés. 

  Paragraphe 4 

 Le paragraphe 4 est adopté moyennant des modifications de forme mineures. 

  Paragraphe 5 

 Mme Escobar Hernández dit que dans la première phrase, il conviendrait de 
remplacer les mots « les bonnes pratiques » par les mots « la question des bonnes pratiques » 
pour reprendre la formule utilisée au chapitre VI du projet de rapport tel qu’adopté par la 
Commission. 

 Sir Michael Wood dit que la dernière phrase du paragraphe n’est pas claire ; peut-être 
le secrétariat peut-il la modifier suivant la formulation habituelle des résumés des travaux de 
la Commission sur les divers sujets. 

 Le paragraphe 5, tel que modifié, est adopté, étant entendu que les modifications de 
forme requises y seront apportées. 

https://undocs.org/fr/A/CN.4/L.941
https://undocs.org/fr/A/CN.4/L.941
https://undocs.org/fr/A/CN.4/L.942
https://undocs.org/fr/A/CN.4/L.942
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  Paragraphe 6  

 Le paragraphe 6 est adopté.  

  Paragraphe 7 

 M. Murphy dit qu’il convient de décider si ce sont les deux dernières phrases ou les 
crochets entre lesquels elles figurent qui doivent être supprimés.  

 Le Président dit que les crochets seront supprimés.  

 Le paragraphe 7, tel que modifié, est adopté moyennant une modification de forme 
mineure. 

  Paragraphe 8  

 M. Jalloh, qu’appuie M. Grossman Guiloff, dit qu’il conviendrait peut-être 
d’indiquer que le Groupe d’étude sur l’élévation du niveau de la mer au regard du droit 
international a fait rapport à la plénière.  

 M. Murphy propose à cette fin d’ajouter une nouvelle phrase ainsi libellée : « Les 
coprésidents du Groupe d’étude ont rendu compte à la plénière. ». Il importe en effet de ne 
pas donner à penser qu’il existe un rapport écrit susceptible d’être consulté.  

 Mme Oral (Coprésidente du Groupe d’étude) propose de modifier la dernière phrase 
du paragraphe comme suit : « Le Groupe d’étude a ensuite tenu un dialogue interactif au 
cours de trois autres séances durant la seconde partie de la session, dialogue reflété dans un 
projet de rapport intérimaire qui est à la base du chapitre IX du rapport annuel. ». Le mot 
« plusieurs » qui figure dans la deuxième phrase pourrait peut-être être supprimé.  

 Sir Michael Wood dit qu’étant donné que le chapitre II n’est censé être qu’un résumé 
des travaux de la Commission, il n’est pas convaincu qu’il convienne de mentionner un projet 
de rapport intérimaire que les États ne peuvent de toute façon pas consulter, d’autant plus que 
le contenu de ce rapport est déjà reflété au chapitre IX du rapport annuel. Il préférerait que la 
Commission se contente d’indiquer que les coprésidents du Groupe d’étude ont rendu compte 
oralement des travaux de celui-ci à la plénière.  

 Mme Oral (Coprésidente du Groupe d’étude) dit qu’elle ne s’oppose pas à cette 
suggestion.  

 M. Rajput propose de supprimer la fin de la dernière phrase à partir des mots « en 
s’appuyant notamment » et d’ajouter au paragraphe une nouvelle phrase se lisant comme 
suit : « Les coprésidents ont rendu compte oralement à la plénière du débat “en plénière” et 
du dialogue interactif, dont le résumé est à la base du chapitre IX. ».  

 M. Murphy dit qu’il serait plus simple d’insérer à la fin du paragraphe, juste avant la 
mention du chapitre IX entre parenthèses, une nouvelle phrase ainsi libellée : « Ensuite, les 
coprésidents ont rendu compte à la plénière des travaux menés par le Groupe d’étude. ». 

 Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission souhaite adopter les 
modifications proposées par M. Murphy et Mme Oral.  

 Il en est ainsi décidé. 

 Le paragraphe 8, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 9  

 Le paragraphe 9 est adopté moyennant une modification de forme mineure.  

  Paragraphe 10 

 Sir Michael Wood dit que la formule « However, it managed to have » figurant dans 
la dernière phrase du texte anglais donne l’impression que la Commission a dû surmonter des 
obstacles. Peut-être serait-il préférable d’employer la formule « However, it was able to 
have ». 
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 M. Rajput dit qu’il conviendrait peut-être, pour souligner le prix que la Commission 
attache à ses échanges d’informations avec les organisations régionales concernées, d’insérer 
l’adverbe « malheureusement » avant les mots « pas pu procéder » dans la deuxième phrase.  

 Le paragraphe 10, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 11 

 Le paragraphe 11 est adopté.  

 L’ensemble du chapitre II du projet de rapport, tel que modifié, est adopté. 

Chapitre X. Autres décisions et conclusions de la Commission (A/CN.4/L.950) 

 Le Président invite la Commission à examiner le chapitre X de son projet de rapport 
(A/CN.4/L.950).  

 L’ensemble du chapitre X du projet de rapport est adopté, moyennant des 
modifications de forme mineures apportées au paragraphe 35. 

Chapitre III. Points sur lesquels des observations seraient particulièrement 
intéressantes pour la Commission (A/CN.4/L.943) 

 Le Président invite la Commission à examiner le chapitre III de son projet de rapport 
(A/CN.4/L.943).  

  Paragraphe 1 

 Le paragraphe 1 est adopté. 

  A. Succession d’États en matière de responsabilité de l’État 

  Paragraphe 2  

 M. Park demande si la Commission n’a pas pour pratique de fixer un délai pour la 
communication d’informations par les États. 

 M. Šturma (Rapporteur spécial) dit que généralement la Commission ne reçoit pas 
beaucoup de réponses des États à ses demandes d’informations ; ces réponses sont donc les 
bienvenues quel que soit le moment où elle les reçoit. Il conviendrait toutefois de suivre la 
pratique habituelle et de fixer un délai raisonnable.  

 Le Président dit que la date limite pourrait être fixée au 31 décembre de l’année en 
cours, comme à l’accoutumée.  

 M. Rajput dit qu’étant donné le peu d’observations qu’elle reçoit habituellement, la 
Commission ne devrait pas risquer de dissuader les États en fixant un délai.  

 M. Tladi dit qu’il appuie l’idée de fixer un délai. Comme de toute façon les États 
répondent parfois après la date limite, un délai n’est pas nécessairement dissuasif.  

 M. Murphy dit qu’il pense lui aussi que fixer un délai est une bonne idée. La 
Commission devrait s’en remettre au Rapporteur spécial quant à ce qui lui sera le plus utile 
pour établir son rapport suivant.  

 Il propose d’apporter certaines modifications au paragraphe 2 pour en rationaliser le 
libellé. Dans le texte anglais du chapeau, il conviendrait d’ajouter les mots « relevant to this 
topic » après les mots « receiving examples ». Les mots « pertinente pour le sujet » pourraient 
être supprimés à l’alinéa b). À l’alinéa c), la seconde partie de la phrase – « concernant des 
questions liées à la succession d’États en matière de responsabilité de l’État » – pourrait aussi 
être supprimée.  

 Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission souhaite adopter les 
modifications proposées par M. Murphy et fixer une date limite, à savoir le 
31 décembre 2021. 

 Il en est ainsi décidé. 

 Le paragraphe 2, tel que modifié, est adopté. 

https://undocs.org/fr/A/CN.4/L.950
https://undocs.org/fr/A/CN.4/L.950
https://undocs.org/fr/A/CN.4/L.943
https://undocs.org/fr/A/CN.4/L.943
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  B. Élévation du niveau de la mer au regard du droit international 

  Paragraphe 3 

 M. Murphy dit qu’il serait opportun de simplifier les demandes d’informations 
formulées au paragraphe 3 pour éviter les chevauchements et les répétitions. Il propose, 
s’agissant de la deuxième phrase du chapeau, de remplacer le membre de phrase « sur leur 
pratique en lien avec l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, ainsi 
que tout renseignement pertinent à cet égard » par « sur leur pratique, notamment leurs lois 
et politiques nationales et toute autre information pertinente ». Les mots « la pratique » seuls 
pourront alors être utilisés dans les alinéas, ce qui permettra d’éviter les répétitions. 

 À l’alinéa a), il conviendrait de préciser que l’expression « perte de territoire » doit 
s’entendre uniquement dans le contexte de l’élévation du niveau de la mer, car des questions 
touchant la personnalité juridique peuvent se poser dans d’autres contextes, par exemple en 
cas de perte de territoire au bénéfice d’un autre État. À l’alinéa b), la formule « territoires 
conquis sur la mer » renvoie à l’emploi de la force et devrait être modifiée. Les informations 
demandées dans cet alinéa pourraient peut-être être visées à l’alinéa c). 

 M. Rajput dit qu’il importe que les demandes d’informations de la Commission 
demeurent ouvertes et ne donnent pas à penser que c’est tel ou tel type d’informations qui est 
demandé. Pour que les États fournissent des informations plus diverses sur leur pratique, 
l’alinéa a) devrait par exemple être libellé comme suit : « Le traitement de la personnalité 
juridique internationale après une perte de territoire ». 

 Mme Galvão Teles (Coprésidente du Groupe d’étude) demande à M. Murphy, 
M. Rajput et aux autres membres intéressés de présenter par écrit aux coprésidents du Groupe 
d’étude leurs propositions concernant le paragraphe 3. 

 Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission souhaite ajourner 
l’examen du paragraphe 3. 

 Il en est ainsi décidé. 

  Paragraphe 4 

 Sir Michael Wood se demande pourquoi les coprésidents ont décidé de demander 
aux États de faire parvenir leurs observations à la Commission avant le 30 juin 2022. 

 Mme Oral (Coprésidente du Groupe d’étude) dit que la date du 31 décembre 2021 a 
été choisie au paragraphe 3 pour donner la priorité aux travaux des coprésidents sur les 
questions touchant la condition étatique et la protection des personnes, puisqu’ils devront 
faire rapport à la plénière à la session suivante de la Commission. Toutefois, les travaux sur 
les questions touchant le droit de la mer se poursuivront, et c’est pourquoi la date limite plus 
éloignée du 30 juin 2022 a été fixée pour la communication d’informations sur ce sous-sujet. 

  Paragraphe 4 a) 

 M. Murphy dit que l’alinéa a) du paragraphe 4 devrait être reformulé comme suit : 
« Des exemples de la pratique relative à l’examen ou l’actualisation des lois nationales 
concernant des lignes de base utilisées pour mesurer la largeur des zones maritimes déposées 
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ». 

 M. Rajput dit que demander aux États des informations relatives à la fréquence risque 
de susciter la confusion. Le principal objet de la demande est d’obtenir des informations sur 
le point de savoir si les États actualisent leurs lignes de base une fois qu’ils ont déposé leurs 
notifications. De plus, la mention des « notifications de zones maritimes nationales » prête 
quelque peu à confusion : aux termes de l’article 16 de la Convention des Nations Unies sur 
le droit de la mer, ce sont sur les lignes de base, non sur les zones maritimes, que les États 
parties sont tenus de déposer des informations.  

 M. Aurescu (Coprésident du Groupe d’étude) dit qu’il peut accepter les propositions 
de M. Murphy. S’agissant de l’observation de M. Rajput, il lui semble que demander des 
informations sur l’actualisation ou la fréquence revient au même. 
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 Mme Oral (Coprésidente du Groupe d’étude) dit qu’il est important de mentionner la 
fréquence pour savoir si les États actualisent leurs lignes de base selon un calendrier. 

 M. Rajput dit que la Commission doit trouver le moyen d’obtenir des informations 
premièrement sur le point de savoir si les États actualisent effectivement leurs lignes de base 
et, deuxièmement, sur la fréquence de ces actualisations. Certains États peuvent préférer ne 
pas actualiser leurs lignes de base une fois qu’ils ont déposé leurs notifications. 

 Sir Michael Wood dit qu’il est d’accord avec M. Rajput. Il propose d’insérer les mots 
« notamment la fréquence de celles-ci » après les mots « la largeur des zones maritimes ».  

 M. Murphy dit que l’objet de ses propositions est que la Commission obtienne des 
informations sur la périodicité des éventuelles actualisations. Si un État répond qu’il a pour 
la dernière fois actualisé ses lignes de base deux ans auparavant, il ne donne aucune indication 
quant à la fréquence de ses actualisations. Demander des informations sur la fréquence 
permettra d’obtenir des réponses plus précises sur la périodicité. 

 M. Jalloh dit que sans aucun doute, certains États, dont plusieurs États d’Afrique, 
n’ont pas déposé de notifications et ne seront donc pas en mesure de fournir des informations 
sur l’actualisation de leurs lignes de base ou la fréquence de celle-ci. Les mots « relative à la 
fréquence de l’actualisation » pourraient peut-être être remplacés par les mots « relative à 
l’actualisation et à la fréquence de l’examen ». 

 M. Rajput dit qu’il sera difficile à certains États d’Asie et d’Afrique de fournir à la 
Commission les informations qu’elle demande à l’alinéa a) du paragraphe 4. De plus, si 
l’article 16 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer n’est pas expressément 
mentionné, il est probable que les États ne comprendront pas ce qu’il faut entendre par 
« notifications des zones maritimes nationales déposées auprès du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies ». 

 Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission approuve les 
modifications proposées par M. Murphy. Il constate qu’aucun membre ne semble être 
favorable à l’insertion d’un renvoi à l’article 16 de la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer. 

 Le paragraphe 4 a), tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 4 b) 

 M. Rajput dit qu’il aimerait savoir quelle disposition de la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer les coprésidents ont à l’esprit lorsqu’ils mentionnent 
l’« enregistrement des zones maritimes et des cartes marines ». 

 M. Aurescu (Coprésident du Groupe d’étude) dit que cette formulation est calquée 
sur celle adoptée par la Commission au paragraphe 37 du chapitre IX de son projet de rapport, 
à savoir « des cartes déposées auprès du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies aux fins de l’enregistrement des zones maritimes ». 

 M. Rajput, qu’appuie Sir Michael Wood, dit que pour ne pas susciter de confusion 
pour les États qui n’enregistrent pas leurs zones maritimes auprès du Secrétaire général, il 
serait utile de reprendre les termes de l’article 16 de la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer ou de renvoyer à cette disposition. 

 M. Murphy dit qu’à l’alinéa a) du paragraphe 4, il conviendrait de demander aux 
États des informations sur la fréquence de leurs actualisations. 

 M. Forteau propose, pour reprendre les termes de l’article 16 de la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer, de remplacer le membre de phrase « des cartes déposées 
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aux fins de l’enregistrement 
des zones maritimes » par « des cartes ou listes des coordonnées géographiques déposées 
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ». 

 M. Aurescu (Coprésident du Groupe d’étude) dit qu’il s’agit d’obtenir des 
informations sur le point de savoir si les États actualisent leurs cartes de navigation et la 
fréquence à laquelle ils le font. Les listes des coordonnées géographiques sont une question 
totalement différente, qui relève de l’alinéa a) du paragraphe 4. 
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 M. Murphy dit que bon nombre d’informations sur ces questions sont déjà publiées 
dans le Bulletin du droit de la mer, qui reproduit notamment les lois nationales adoptées par 
les États. Peut-être serait-il utile d’indiquer que la Commission souhaite obtenir des 
informations qui ne figurent pas déjà dans des documents publiés par l’Organisation des 
Nations Unies ou l’Organisation maritime internationale. 

 Mme Oral (Coprésidente du Groupe d’étude) dit que les coprésidents s’intéressent à 
toute une série de sources, pas seulement à la Convention des Nations Unies sur le droit de 
la mer. Comme la question de la sécurité de la navigation maritime a été soulevée, ils 
souhaitent obtenir des informations sur tous les types de cartes de navigation, qu’elles aient 
ou non été déposées auprès du Secrétaire général en vertu de l’article 16 de la Convention. 

La séance est levée à 18 h 5. 
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