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  Chapitre III 
Points sur lesquels des observations seraient particulièrement 
intéressantes pour la Commission 

24. La Commission considère toujours pertinentes les demandes d’informations qu’elle a 

formulées au chapitre III du rapport sur les travaux de sa soixante et onzième session (2019) 

concernant les sujets « Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État » 

et « Principes généraux du droit »4 et accueillerait avec intérêt toute information 

complémentaire. 

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

25. La Commission saurait gré aux États de lui fournir, d’ici au 31 décembre 2021, des 

informations sur leur pratique concernant la succession d’États en matière de responsabilité 

de l’État. Elle aimerait en particulier recevoir des exemples : 

a) De traités, et notamment d’accords d’indemnisation forfaitaire et autres 

accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents ; 

b) De lois internes, y compris les lois portant application d’accords multilatéraux 

ou bilatéraux ; 

c) De décisions rendues par des cours et tribunaux nationaux, régionaux et sous-

régionaux. 

 B. L’élévation du niveau de la mer au regard du droit international 

26. À la soixante-treizième session (2022), le Groupe d’étude examinera les sous-sujets 

relatifs à la condition étatique (en anglais, « statehood ») et à la protection des personnes 

touchées par l’élévation du niveau de la mer. À cet égard, la Commission souhaiterait 

recevoir, d’ici au 31 décembre 2021, toutes informations que les États, les organisations 

internationales concernées et le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge pourraient lui communiquer sur la pratique relative à l’élévation du niveau de la mer 

au regard du droit international ainsi que toutes autres informations pertinentes, notamment 

des renseignements sur : 

a) La pratique relative à la construction d’îles artificielles et à la consolidation du 

trait de côte en vue de faire face à l’élévation du niveau de la mer ; 

b) Les cas dans lesquels ont été prises des mesures de cession ou d’attribution de 

territoire, avec ou sans transfert de souveraineté, en vue de l’installation de personnes 

originaires d’États touchés par l’élévation du niveau de la mer, en particulier les petits États 

insulaires en développement ; 

c) Toutes lois, politiques et stratégies adoptées aux niveaux régional et national 

pour protéger les personnes touchées par l’élévation du niveau de la mer ; 

d) La pratique, les connaissances et l’expérience des organisations internationales 

concernées et du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 

matière de protection des personnes touchées par l’élévation du niveau de la mer ; 

e) Les mesures prises par les États tiers à l’égard des petits États insulaires en 

développement, en particulier ceux qui sont touchés par l’élévation du niveau de la mer, et 

notamment : i) les modalités de coopération ou d’association avec ces États, y compris en ce 

qui concerne la possibilité pour leurs ressortissants de se rendre dans les États tiers, de 

s’y établir et d’y mener des activités professionnelles ; ii) les mesures prises aux fins de la 

conservation de la nationalité d’origine et de l’accès à la nationalité ou à la citoyenneté de 

  

 4 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-quatorzième session, Supplément no 10 

(A/74/10), par. 29 et 30. 
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l’État tiers ; iii) les mesures prises aux fins de la préservation de l’identité culturelle des 

personnes et des groupes concernés. 

27. En ce qui concerne le sous-sujet de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit 

de la mer, la Commission saurait gré aux États de lui faire parvenir, d’ici au 30 juin 2022 et 

en plus de leurs observations sur les points mentionnés au chapitre III du rapport sur les 

travaux de sa soixante et onzième session (2019)5 : 

a) Des exemples de la pratique relative à l’actualisation et à la fréquence 

d’actualisation des lois nationales concernant les lignes de base utilisées pour mesurer la 

largeur des zones maritimes, ainsi qu’à la fréquence d’actualisation des notifications de zones 

maritimes nationales déposées auprès du Secrétaire général de l’Organisation des 

Nations Unies ; 

b) Des exemples de la pratique relative à l’actualisation et à la fréquence 

d’actualisation des cartes sur lesquelles sont tracées les lignes de base et les limites 

extérieures de la zone économique exclusive et du plateau continental, ainsi que les listes de 

coordonnées géographiques établies conformément aux dispositions pertinentes de la 

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ou de la législation nationale, y compris 

celles qui ont été déposées auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 

et auxquelles il a été donné la publicité voulue, et des exemples de la pratique relative à 

l’actualisation et à la fréquence d’actualisation des cartes de navigation, y compris la mise à 

jour de ces cartes compte tenu de la modifications des contours physiques des zones côtières ; 

c) Tous exemples de prise en considération ou de modification des traités relatifs 

aux frontières maritimes du fait de l’élévation du niveau de la mer ; 

d) Des informations sur l’ampleur de l’érosion côtière, réelle ou prévue, due à 

l’élévation du niveau de la mer, et ses conséquences possibles sur les points de base et les 

lignes de base utilisés pour mesurer la largeur de la mer territoriale ; 

e) Des informations sur les activités menées ou envisagées au titre des mesures 

d’adaptation des zones côtières face à l’élévation du niveau de la mer, notamment pour 

préserver les points de base et les lignes de base. 

28. La Commission souhaiterait recevoir des exemples et informations de ce type, ainsi 

que tout autre exemple ou renseignement pertinents, de la part d’États de toutes les régions 

et sous-régions du monde, en particulier celles dont elle n’a encore pas ou presque pas reçu 

d’observations. 

  

  

 5 Ibid., par. 32. 


