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  Chapitre IX 
Élévation du niveau de la mer au regard  
du droit international 

 A. Introduction  

240. À sa soixante-dixième session (2018), la Commission a décidé d’inscrire le sujet 

« Élévation du niveau de la mer au regard du droit international » à son programme de travail 

à long terme431.  

241. Dans sa résolution 73/265 du 22 décembre 2018, l’Assemblée générale a pris note de 

l’inscription du sujet au programme de travail à long terme de la Commission et, à cet égard, 

a demandé à la Commission de tenir compte des commentaires, des préoccupations et des 

observations formulés par les États au cours du débat à la Sixième Commission.  

242. À sa soixante et onzième session (2019), la Commission a décidé d’inscrire le sujet à 

son programme de travail. Elle a également décidé de créer, sur ce sujet, un groupe d’étude 

à composition non limitée, dont la coprésidence serait assurée, à tour de rôle, par 

M. Bogdan Aurescu, M. Yacouba Cissé, Mme Patrícia Galvão Teles, Mme Nilüfer Oral et 

M. Juan José Ruda Santolaria. Elle a aussi pris note du rapport oral conjoint des Coprésidents 

du Groupe d’étude432.  

243. À cette session également, le Groupe d’étude, coprésidé par Mmes Patrícia Galvão 

Teles et Nilüfer Oral, s’est réuni le 6 juin 2019. Il a examiné un document informel sur 

l’organisation de ses travaux qui contenait une feuille de route pour la période 2019-2021. 

Les discussions ont porté sur la composition du Groupe d’étude, son projet de calendrier, son 

projet de programme de travail et ses méthodes de travail433. 

244. Concernant le programme de travail, et sous réserve des ajustements qui pourraient 

être nécessaires en raison de la complexité des questions à examiner, le Groupe d’étude 

devrait travailler sur les trois sous-sujets définis dans le plan d’étude établi en 2018434, à 

savoir les questions relatives au droit de la mer, sous la coprésidence de M. Bogdan Aurescu 

et Mme Nilüfer Oral, et les questions liées à la condition étatique (« Statehood » en anglais) 

et celles liées à la protection des personnes touchées par l’élévation du niveau de la mer, sous 

la coprésidence de Mme Patrícia Galvão Teles et M. Juan José Ruda Santolaria. 

245. S’agissant des méthodes de travail, il a été prévu que le Groupe d’étude se réunirait 

environ cinq fois par session. Il a été convenu qu’avant chaque session, les Coprésidents 

établiraient une note thématique qui serait éditée, traduite et diffusée en tant que document 

officiel et qui servirait de base aux discussions et à la contribution annuelle des membres du 

Groupe d’étude. Cette note servirait également de base aux rapports que le Groupe d’étude 

élaborerait ensuite sur chaque sous-sujet. Les membres du Groupe d’étude seraient ensuite 

invités à soumettre des contributions écrites dans lesquelles ils pourraient commenter ou 

compléter la note thématique établie par les Coprésidents (en abordant, par exemple, la 

pratique régionale, la jurisprudence ou tout autre aspect du sous-sujet concerné). Des 

recommandations seraient formulées par la suite concernant la forme du résultat des travaux 

du Groupe d’étude. 

246. Il a aussi été convenu qu’à la fin de chaque session de la Commission, les travaux du 

Groupe d’étude seraient exposés dans un rapport qui tiendrait dûment compte de la note 

thématique établie par les Coprésidents, ainsi que des contributions écrites s’y rapportant 

reçues des membres, et qui contiendrait un résumé des discussions du Groupe d’étude. Une 

  

 431 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-treizième session, Supplément no 10 (A/73/10), 

par. 369. 
 432 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-quatorzième session, Supplément no 10 

(A/74/10), par. 265 à 273. 

 433 Ibid., par. 269. 

 434 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-treizième session, Supplément no 10 (A/73/10), 

annexe B. 

https://undocs.org/fr/A/RES/73/265
https://undocs.org/fr/A/73/10
https://undocs.org/fr/A/74/10
https://undocs.org/fr/A/73/10
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fois le rapport approuvé par le Groupe d’étude, les Coprésidents le présenteraient à la 

Commission qui pourrait ainsi en faire figurer un résumé dans son rapport annuel. 

 B. Examen du sujet à la présente session 

247. À la présente session, la Commission a reconstitué le Groupe d’étude sur l’élévation 

du niveau de la mer au regard du droit international, présidé par M. Bogdan Aurescu et 

Mme Nilüfer Oral, les deux Coprésidents chargés des questions relatives au droit de la mer. 

248. Conformément au programme et aux méthodes de travail convenus, le Groupe d’étude 

était saisi de la première note thématique sur le sujet (A/CN.4/740 et Corr.1), établie par 

M. Aurescu et Mme Oral et accompagnée d’une bibliographie préliminaire 

(A/CN.4/740/Add.1).  

249. En raison de l’apparition de la pandémie de COVID-19 et du report de la soixante-

douzième session de la Commission qui s’en est suivi, les Coprésidents ont invité les 

membres de la Commission à leur adresser directement leurs commentaires écrits sur la 

première note thématique. Après l’achèvement de la note, Antigua-et-Barbuda et la 

Fédération de Russie ont soumis des informations, qui ont été publiées sur le site Web de la 

Commission avec les informations précédemment reçues des gouvernements435 en réponse à 

la demande formulée par la Commission au chapitre III de son rapport annuel de 2019436. Les 

commentaires du Forum des îles du Pacifique relatifs à la note ont été distribués à tous les 

membres du Groupe d’étude le 31 mai 2021. 

250. Le Groupe d’étude a tenu huit réunions, du 1er au 4 juin et les 6, 7, 8 et 19 juillet 

2021437.  

251. À sa 3550e séance, le 27 juillet 2021, la Commission a pris note du rapport oral 

conjoint des Coprésidents du Groupe d’étude438. 

  Discussions tenues au sein du Groupe d’étude 

252. À la première réunion du Groupe d’étude, qui s’est tenue le 1er juin 2021, la 

Coprésidente (Mme Oral) a indiqué que l’objectif des quatre premières réunions qui se 

tiendraient pendant la première partie de la session était de permettre un échange de fond, 

comme dans les séances plénières, sur la première note thématique et sur toutes les questions 

pertinentes que les membres pourraient souhaiter aborder. Un résumé de cet échange, sous la 

forme d’un rapport intermédiaire, fonderait les débats du Groupe d’étude aux réunions 

prévues pendant la seconde partie de la session. Après ces débats, le rapport serait complété, 

approuvé par le Groupe d’étude puis présenté par les Coprésidents à la Commission pour 

qu’il figure dans le rapport annuel de celle-ci. Cette procédure, convenue par le Groupe 

d’étude, est basée sur le rapport de la Commission de 2019.  

253. Concernant le fond du sujet, il a été rappelé, ainsi qu’il était indiqué dans le plan 

d’étude établi en 2018, que les conséquences factuelles de l’élévation du niveau de la mer 

soulevaient un certain nombre d’importantes questions ressortissant au droit international. 

Pour autant qu’elles aient un lien avec le droit de la mer, ces questions portaient notamment 

sur les conséquences juridiques de l’inondation des régions côtières de faible élévation et des 

îles sur les lignes de base et les espaces maritimes qu’elles déterminent, et sur la délimitation 

de ces espaces, que ce soit par voie d’accord ou au plan contentieux. Le plan d’étude de 2018 

prévoyait de surcroît que pour répondre à ces questions, il convenait d’analyser de manière 

approfondie le droit international en vigueur, y compris le droit international conventionnel 

et coutumier, conformément au mandat de la Commission, à savoir le développement 

  

 435 Croatie, États fédérés de Micronésie, États-Unis d’Amérique, Maldives, Pays-Bas, Roumanie, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et Singapour. Des informations ont 

également été reçues du Forum des îles du Pacifique. Les informations soumises sont disponibles à 

l’adresse suivante : https://legal.un.org/ilc/guide/8_9.shtml. 

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

(A/74/10), par. 31 à 33. 

 437 Voir supra le chapitre I pour la composition du Groupe d’étude.  

 438 Voir A/CN.4/SR.3550. 

https://undocs.org/fr/A/CN.4/740
https://undocs.org/fr/A/CN.4/740/Corr.1
https://undocs.org/fr/A/CN.4/740/Add.1
https://legal.un.org/ilc/guide/8_9.shtml
https://undocs.org/fr/A/74/10
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progressif du droit international et sa codification439. Cette analyse pourrait contribuer aux 

efforts déployés par la communauté internationale pour déterminer la mesure dans laquelle 

le droit international actuel est en mesure de répondre aux questions suscitées par l’élévation 

du niveau de la mer et s’il y a lieu pour les États d’élaborer des solutions pratiques à leur 

égard. 

 a) Première note thématique  

254. À la première réunion du Groupe d’étude, les Coprésidents (M. Aurescu et Mme Oral) 

ont présenté la première note thématique et résumé les points principaux et les observations 

préliminaires.  

255. Le Coprésident (M. Aurescu) a présenté l’introduction et les première et deuxième 

parties de la première note thématique. Il a notamment rappelé que l’introduction de la note 

contenait un récapitulatif des opinions exprimées par les États Membres à la Sixième 

Commission et a appelé l’attention du Groupe d’étude sur les observations formulées par les 

délégations à la Sixième Commission, lors de la soixante-quinzième session de l’Assemblée 

générale (2020), après la publication de la note. Plusieurs délégations s’étaient félicitées de 

la note thématique440, tandis que d’autres y avaient simplement fait référence441. Le 

Coprésident a aussi rappelé le champ d’application et le résultat proposé des travaux sur le 

sujet, les limites qui encadraient les travaux du Groupe d’étude, telles qu’elles avaient été 

convenues par la Commission, et le fait que l’accent avait été mis sur la pratique des États et 

des organisations régionales et internationales.  

256. Le Coprésident (M. Aurescu) a présenté la partie de la première note thématique 

consacrée à l’analyse des conséquences juridiques éventuelles de l’élévation du niveau de la 

mer sur les lignes de base et les limites extérieures des espaces maritimes qu’elles servent à 

mesurer, ainsi qu’à l’analyse des conséquences de la mobilité de la ligne de base induite par 

l’élévation du niveau de la mer. Il a ensuite présenté la partie portant sur l’analyse des 

conséquences juridiques éventuelles de l’élévation du niveau de la mer sur les délimitations 

maritimes et sur la question de savoir si l’élévation du niveau de la mer constituait un 

changement fondamental de circonstances au sens du paragraphe 2 de l’article 62 de la 

Convention de Vienne sur le droit des traités, de 1969442. Enfin, il a exposé les principales 

observations préliminaires de l’analyse des Coprésidents, présentées aux paragraphes 104 et 

141 de la note, concernant d’une part les conséquences juridiques éventuelles de l’élévation 

du niveau de la mer sur les lignes de base et les limites extérieures des espaces maritimes 

qu’elles servent à mesurer, et d’autre part les délimitations maritimes, que celles-ci aient été 

effectuées par voie d’accord ou par la voie juridictionnelle.  

  

 439 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-treizième session, Supplément no 10 (A/73/10), 

annexe B, par. 5. Le paragraphe 14 du plan d’étude de 2018 dispose notamment : « Le sujet est limité 

aux conséquences juridiques de l’élévation du niveau de la mer. Sont exclus la protection de 

l’environnement, les changements climatiques en soi, ainsi que la recherche de la responsabilité de 

ces phénomènes. Il ne s’agit pas de dresser un inventaire complet et exhaustif de l’application du droit 

international aux questions soulevées par l’élévation du niveau de la mer, mais plutôt de définir 

certaines questions principales. Les trois domaines à examiner devraient être analysés dans le 

contexte de l’élévation du niveau de la mer indépendamment d’autres facteurs susceptibles 

d’entraîner des conséquences semblables. Il y a lieu, dans la mesure du possible, de s’employer à bien 

distinguer les conséquences liées à l’élévation du niveau de la mer des autres facteurs. Il n’est pas 

question de proposer des modifications au droit international en vigueur, notamment à la Convention 

des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. D’autres questions pourraient se poser 

ultérieurement qui exigeraient un travail d’analyse. ». 

 440 Des 25 délégations qui ont fait des déclarations sur les travaux de la Commission, 11 se sont félicitées 

de la première note thématique (le Belize, au nom de l’Alliance des petits États insulaires, les États 

fédérés de Micronésie, les Fidji, au nom des petits États insulaires en développement du Pacifique, les 

Maldives, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Portugal, les Îles Salomon, les 

Tonga, la Turquie et les Tuvalu, au nom des États du Forum des îles du Pacifique).  

 441 Les trois délégations ci-après ont fait référence à la première note thématique : États-Unis 

d’Amérique, République de Corée et Sierra Leone.  

 442 Convention de Vienne sur le droit des traités (Vienne, 23 mai 1969), Nations Unies, Recueil des 

Traités, vol. 1155, no 18232, p. 331. 

https://undocs.org/fr/A/73/10
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257. La Coprésidente (Mme Oral) a ensuite présenté la structure et le contenu des troisième 

et quatrième parties de la première note thématique, en insistant notamment sur les deux 

questions centrales qui y étaient traitées, à savoir les conséquences juridiques éventuelles du 

déplacement vers la terre de la ligne de base, nouvellement tracée en raison de l’élévation du 

niveau de la mer, et les effets de cette élévation sur le statut juridique des îles, des rochers et 

des hauts-fonds découvrants. Elle a ensuite donné un aperçu des conséquences éventuelles, 

sur les droits et la juridiction de l’État côtier et des États tiers dans les espaces maritimes 

établis, d’un déplacement des zones, à savoir lorsqu’une partie des eaux intérieures passe 

dans les eaux territoriales, une partie des eaux territoriales dans la zone contiguë ou la zone 

économique exclusive et une partie de la zone économique exclusive dans la haute mer. Elle 

a ensuite abordé le cas des États archipels dans lesquels l’inondation de petites îles ou de 

récifs découvrants pourrait modifier les lignes de base archipélagiques et, potentiellement, 

leur faire perdre leur statut.  

258. La Coprésidente (Mme Oral) s’est ensuite penchée sur le statut des îles et rochers au 

sens de l’article 121 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer443 et sur les 

conséquences non négligeables que pourrait avoir, pour une île, la reclassification en rocher 

en raison de l’élévation du niveau de la mer, voire en rocher « qui ne se prête pas à 

l’habitation humaine ou à la vie économique » au sens du paragraphe 3 de l’article 121 de la 

Convention. Elle a conclu son intervention en mettant l’accent sur plusieurs des observations 

préliminaires formulées dans la première note thématique (voir les paragraphes 190 et 218 

de la note). 

 b) Pratique des États africains en matière de délimitation maritime  

259. Le Coprésident (M. Cissé) a fait un exposé sur la pratique des États africains en 

matière de délimitation maritime. La délimitation des frontières maritimes étant un processus 

récent en Afrique, aux enjeux considérables pour les États côtiers, il s’était penché sur la 

pratique législative, constitutionnelle et conventionnelle de 38 États côtiers africains, ainsi 

que sur les décisions judiciaires pertinentes rendues par les tribunaux internationaux444, afin 

de déterminer si ces États étaient favorables à des limites maritimes mouvantes ou fixes. 

260. Il était ressorti de ces recherches que les éléments existants de pratique législative et 

constitutionnelle africaine en matière de lignes de base et de frontières maritimes étaient 

hétérogènes. On ne pouvait donc pas en déduire l’existence d’une opinio juris en faveur du 

caractère soit permanent soit mouvant des lignes de base ou des frontières maritimes. Il n’y 

avait pas de pratique africaine généralisée car la géographie des côtes était variée, de sorte 

que l’utilisation des lignes de base, de la marée (haute ou basse) ou de lignes mouvantes ou 

permanentes pour délimiter les frontières maritimes pouvait se justifier en fonction de la 

configuration générale des côtes.  

261. Néanmoins, de l’avis du Coprésident, l’application des principes du droit international 

public dans le contexte africain pourrait faire pencher la balance en faveur des lignes de base 

fixes ou des frontières maritimes permanentes, pour les raisons suivantes : 

 a) Compte tenu du principe de l’intangibilité des frontières héritées de l’époque 

coloniale, conformément au principe de l’uti possidetis juris, on pouvait supposer qu’une 

  

 443 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Montego Bay, 10 décembre 1982), ibid., 

vol. 1833, no 31363, p. 3. 

 444 Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982, p. 18 ; Plateau 

continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 13 ; Affaire de la 

délimitation de la frontière maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau, sentence du 14 février 

1985, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XIX, partie IV, p. 149 à 196 (en français 

− la version en anglais est disponible dans International Law Materials, vol. 25 (1986), p. 251 à 

306) ; Affaire de la délimitation de la frontière maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, 

sentence du 31 juillet 1989, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XX, partie II, p. 119 

à 213 ; Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; 

Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 303 ; Délimitation de la frontière 

maritime dans l’océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), arrêt, TIDM Recueil 2017, p. 4 ; 

Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. 

Recueil 2017, p. 3. 
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frontière maritime tracée par les anciennes puissances coloniales continuait à s’appliquer aux 

États nouvellement indépendants sans possibilité de modification ; 

 b) La limite imposée à l’application du principe rebus sic stantibus, à savoir, 

comme le dispose le paragraphe 2 de l’article 62 de la Convention de Vienne sur le droit des 

traités, qu’un changement fondamental de circonstances ne peut avoir d’effet sur un traité 

établissant une frontière, semblait également applicable aux frontières maritimes puisqu’il 

était établi dans la jurisprudence qu’il n’y avait pas lieu de faire la distinction entre les 

frontières terrestres et les frontières maritimes. L’élévation du niveau de la mer ne devrait 

donc pas, en principe, avoir de conséquences juridiques sur le plan du maintien des frontières 

déjà délimitées ou des lignes de base ou points de base déjà définis. Le gel des lignes de base 

pourrait répondre à cette préoccupation ; 

 c) Compte tenu de l’obligation qu’ont les États de coopérer lorsqu’ils sont dans 

une impasse ou qu’ils peinent à conclure un accord sur la délimitation de leurs frontières 

maritimes (recours au paragraphe 3 de l’article 83 ou au paragraphe 3 de l’article 74 de la 

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer), la question du règlement des litiges 

frontaliers pourrait être mise de côté au profit d’autres solutions, telles que l’établissement 

de zones communes de développement. 

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

de la session 

 i) Observations d’ordre général  

262. Pendant la première partie de la session, des membres du Groupe d’étude ont présenté, 

oralement ou par écrit, des observations sur la première note thématique.  

263. L’importance du sujet et la légitimité des préoccupations exprimées par les États 

touchés par l’élévation du niveau de la mer, ainsi que la nécessité d’avoir pleinement 

conscience du caractère urgent du sujet, ont été soulignées. Si certains membres ont insisté 

sur le fait que l’élévation du niveau de la mer était un phénomène récent survenu au cours 

des dernières décennies et dont on prévoyait qu’il aurait des conséquences importantes 

− comme il était signalé dans la première note thématique − d’autres ont estimé que le 

phénomène n’était ni nouveau, ni soudain. On a avancé qu’il convenait de déterminer 

l’existence et les effets de deux types d’élévation du niveau de la mer − naturelle et 

anthropique − et que la hausse et la baisse naturelles du niveau de la mer ou les valeurs 

extrêmes du niveau de la mer, dues aux tremblements de terre, aux tsunamis ou à d’autres 

catastrophes naturelles, pouvaient entraîner la modification des côtes. S’agissant de la 

section III de l’introduction de la note, qui porte sur les conclusions scientifiques, les 

perspectives sur l’élévation du niveau de la mer et leur relation avec le sujet, d’aucuns se sont 

dits favorables à ce que l’élévation du niveau de la mer soit traitée comme un fait 

scientifiquement prouvé dont la Commission pourrait prendre note aux seules fins de ses 

travaux sur le sujet précis des conséquences juridiques internationales de l’élévation du 

niveau de la mer. On a aussi fait remarquer que des raisons autres que l’élévation du niveau 

de la mer pouvaient, au fil du temps, entraîner le déplacement des côtes, comme cela s’était 

déjà produit par le passé ; toute nouvelle règle justifiée par l’élévation du niveau de la mer 

devait tenir compte de la pratique dans de tels cas et il serait peut-être nécessaire qu’elle 

définisse le mécanisme permettant de distinguer un cas d’un autre. En outre, certains ont dit 

que l’hypothèse posée pour le traitement du sujet était que l’élévation du niveau de la mer 

résultait des changements climatiques et était donc (principalement) anthropique, tout en 

rappelant que conformément au plan d’étude de 2018, la marge de manœuvre du Groupe 

d’étude était limitée, notamment parce que « la recherche de la responsabilité » ne relevait 

pas du sujet. Par conséquent, le Groupe d’étude devrait examiner le sujet en partant du 

principe que l’élévation du niveau de la mer causée par les changements climatiques est un 

fait scientifiquement prouvé.  

264. De surcroît, certains ont souligné l’immense défi que constituait la nécessité de 

comprendre et de chercher à résoudre des questions juridiques et techniques complexes sans 

perdre de vue leur dimension humaine, ainsi que la difficulté qu’il y avait à évaluer l’ampleur 

du phénomène et de ses conséquences, y compris au regard du droit de la mer. Néanmoins, 

les membres ont dans l’ensemble estimé que le sujet revêtait un intérêt particulier et qu’il 
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soulevait des questions importantes sur lesquelles la Commission pourrait apporter des 

éclaircissements. 

 ii) Observations d’ordre général sur la première note thématique 

265. Certains se sont inquiétés du fait que la première note thématique avait été vue comme 

reflétant l’opinion de la Commission et que, en raison du report de la soixante-douzième 

session, elle avait fait l’objet de débats nourris en dehors de la Commission avant que celle-ci 

ait eu l’occasion de l’étudier. 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. 

D’aucuns ont toutefois fait remarquer qu’elle n’était pas propre au sujet et qu’il était 

malheureusement fréquent que les rapports de rapporteurs spéciaux soient considérés comme 

émanant de la Commission.  

266. Certains membres ont souscrit à l’analyse figurant dans la première note thématique, 

y compris aux observations préliminaires, tandis que d’autres ont fait part de leurs doutes 

concernant ces observations. Certains sont convenus de la nécessité de préserver la stabilité, 

la sécurité, la certitude et la prévisibilité, ainsi que l’équilibre des droits et obligations entre 

les États côtiers et les autres États, mais n’étaient pas d’accord sur la question de savoir si les 

observations préliminaires traduisaient bien cette nécessité. Qui plus est, certains membres 

ont dit que les déclarations des États en faveur de la stabilité, de la certitude et de la 

prévisibilité pouvaient donner lieu à différentes interprétations et ont remis en question le fait 

que la note s’appuyait à plusieurs reprises sur les « préoccupations des États Membres ». On 

a exprimé l’avis que le souci de « stabilité » exprimé par les États n’était pas nécessairement 

le signe d’une opinio juris, comme la note le laissait entendre, dans la mesure où la préférence 

pour la stabilité pouvait difficilement être considérée comme reflétant l’existence « d’une 

obligation juridique ou d’un droit » au sens du projet de conclusions de la Commission sur 

la détermination du droit international coutumier445. D’aucuns ont fait observer que dans la 

jurisprudence, les termes « stabilité », « certitude » et « prévisibilité » étaient employés dans 

le contexte de la délimitation des frontières terrestres et non dans celui des délimitations 

maritimes, pour lequel les considérations étaient différentes. On a aussi avancé que ces 

termes ne constituaient pas un principe en tant que tel, mais servaient à décrire un phénomène. 

Le Groupe d’étude a accueilli favorablement la proposition visant à expliciter le sens de 

« stabilité juridique » dans le contexte du sujet à l’examen, notamment en posant des 

questions précises aux États Membres, mais a fait remarquer qu’il semblait que, dans leurs 

interventions à la Sixième Commission, les délégations des États touchés par l’élévation du 

niveau de la mer entendaient par « stabilité juridique » la nécessité de préserver les lignes de 

base et les limites extérieures des zones maritimes.  

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

267. Les membres ont constaté que les États qui avaient fait des déclarations sur le sujet à 

la Sixième Commission s’étaient montrés largement favorables à l’inscription de celui-ci au 

programme de travail de la Commission. Il a été observé que, de manière générale, les États 

semblaient s’accorder à dire que le résultat des travaux de la Commission sur le sujet ne 

devrait pas compromettre la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ni le 

modifier. Il a aussi été relevé que les principes de certitude, de sécurité et de prévisibilité et 

la préservation de l’équilibre des droits et obligations entre les États côtiers et les États sans 

littoral avaient occupé une place prépondérante dans les déclarations formulées à la Sixième 

Commission en 2019. 

268. La rareté de la pratique étatique, notamment dans certaines régions du monde, a été 

soulignée. D’aucuns ont soulevé la question de savoir si les déclarations des États et leurs 

observations sur la pratique étatique devaient être interprétées comme donnant le jour à des 

règles émergentes, ou pouvaient être considérées comme une pratique ultérieure aux fins de 

l’interprétation des dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit 

de la mer. Certains membres se sont demandé si les déclarations des États en réaction à la 

  

 445 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-treizième session, Supplément no 10 (A/73/10), 

chap. V, sect. E, conclusion 9. 
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première note thématique pouvaient suffire à démontrer qu’il existait une pratique étatique 

en faveur des lignes de base fixes. Il a également été dit qu’eu égard à l’insuffisance de la 

pratique étatique, les interventions des États à la Sixième Commission revêtaient une 

importance et une pertinence certaines. Il a été proposé en outre qu’afin de compléter les 

renseignements qu’elle sollicite des États, la Commission mène des recherches et, 

notamment, analyse la législation de chacun d’entre eux, ainsi que les notifications de zone 

maritime transmises par le Secrétaire général dans le cadre de la Convention des Nations 

Unies sur le droit de la mer. 

 iv) Travaux de l’Association de droit international 

269. Certains membres, appelant l’attention sur les travaux du comité de l’Association de 

droit international chargé de la question des lignes de base en droit international de la mer et 

sur ceux du comité sur le droit international et l’élévation du niveau de la mer, ont suggéré 

que le Groupe d’étude en offre une explication plus détaillée et qu’il en fasse le point de 

départ de son analyse. Ces membres ont fait observer qu’en 2012, le premier de ces comités 

avait conclu que la ligne de base normale était mouvante, et que le droit en vigueur n’offrait 

pas de solution adéquate en cas de perte totale de territoire résultant, par exemple, de 

l’élévation du niveau de la mer. Il a également été rappelé que le comité sur le droit 

international et l’élévation du niveau de la mer, créé par la suite, avait recommandé à 

l’Association l’adoption d’une résolution contenant des propositions de lege ferenda, 

notamment celle selon laquelle les « lignes de base et limites ne devraient pas être [remises 

en question] si l’élévation du niveau de la mer modifie la réalité physique de la côte ». Cette 

proposition a été approuvée dans la résolution 5/2018 adoptée par l’Association de droit 

international à sa soixante-dix-huitième Conférence tenue à Sydney446. Il a été en outre 

suggéré que le Groupe d’étude procède à une analyse des avantages et inconvénients des 

différentes options possibles, comme l’Association de droit international l’avait fait dans le 

rapport adopté à sa conférence de Sydney de 2018 sur le droit international et l’élévation du 

niveau de la mer. En outre, il a été relevé qu’en vertu de la Convention des Nations Unies sur 

le droit de la mer, les lignes de base devaient être conformes à la réalité. Il a été fait observer 

de surcroît que le comité chargé de la question des lignes de base en droit international de la 

mer n’avait pas considéré ses conclusions de 2012 comme définitives en ce qui concerne les 

effets de l’élévation du niveau de la mer et avait estimé que l’examen de ces effets devait être 

poursuivi par le comité sur le droit international et l’élévation du niveau de la mer, lequel a 

formulé en 2018 la proposition selon laquelle, dans la mesure où elles ont été correctement 

déterminées en accord avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, 

les lignes de base et les limites extérieures des zones maritimes d’un État côtier ou 

archipélagique ne devraient pas être recalculées si l’élévation du niveau de la mer modifie la 

réalité physique de la côte. Il a aussi été souligné que la méthodologie employée par la 

Commission du droit international, qui travaille en relation étroite avec la Sixième 

Commission, est différente de celle de l’Association de droit international. 

 v) Interprétation de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer :  

caractère mouvant ou fixe des lignes de base 

270. Certains membres ont fait valoir que la ligne de base normale, telle qu’elle était définie 

à l’article 5 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, était la laisse de basse 

mer, qu’ils considéraient comme mouvante par nature. D’autres membres ont fait observer 

que la Convention était muette sur le point de savoir si les lignes de base étaient mouvantes 

ou si leur position devait être régulièrement mise à jour. Les membres ont convenu qu’il 

importait, voire qu’il était indispensable, de procéder à une évaluation de la pratique étatique 

concernant le gel des lignes de base et la mise à jour éventuelle des cartes marines. Certains 

ont exprimé l’opinion selon laquelle les lignes de base n’étaient pas établies par des cartes 

marines ou des listes, mais par les règles détaillées énoncées dans la Convention et d’autres 

sources pertinentes, et que les cartes marines et listes mentionnées à l’article 16 de la 

Convention visaient exclusivement les lignes de base droites ou les lignes de délimitation (et 

non les lignes de base normales), car le texte de cet article mentionnait expressément le fait 

  

 446 International Law and Sea Level Rise: Report of the International Law Association Committee on 

International Law and Sea Level Rise, D. Vidas, et al. (dir. publ.), Brill, Leiden, 2019, p. 66 et 67. 
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que lesdites cartes marines et listes devaient être produites conformément aux dispositions 

des articles 7, 9 et 10 de la Convention. Il a également été souligné qu’il importait de 

distinguer entre les points de base (qui sont pertinents pour les délimitations maritimes en 

tant qu’ils sont choisis comme points de référence sur les côtes pertinentes) et les lignes de 

base (utilisées pour établir les limites extérieures des espaces maritimes), car l’élévation du 

niveau de la mer avait des conséquences différentes pour ces deux éléments, de sorte qu’il 

n’était pas exclu qu’ils requièrent des solutions juridiques différentes. 

271. Si certains membres ont considéré que l’article 5 de la Convention des Nations Unies 

sur le droit de la mer réglait sans ambiguïté la question du caractère mouvant des lignes de 

base normales, d’autres ont jugé que cette disposition pouvait recevoir une interprétation 

différente. Il a été rappelé qu’il n’était pas question de l’élévation du niveau de la mer dans 

les travaux préparatoires de la Convention. Certains membres ont affirmé que la Convention 

était du reste complètement muette sur cette question, y compris s’agissant des lignes de base 

et de la mise à jour des cartes marines. D’autres ont estimé que, même si l’élévation du niveau 

de la mer n’était pas abordée, la question de la modification de l’emplacement des lignes de 

base était mentionnée, notamment en lien avec leur détermination dans des contextes 

particuliers (comme ceux des deltas). Il a toutefois été dit aussi qu’il ne fallait pas accorder 

trop d’importance au silence de la Convention, qui pouvait être interprété de façons diverses. 

Selon un point de vue, on pouvait cependant en déduire que la Convention ne tranchait pas 

la question de savoir si les lignes de base étaient ou non mouvantes. Il a toutefois été relevé 

que, même si l’élévation du niveau de la mer n’était pas expressément mentionnée, la 

Convention prévoyait la modification des lignes de base du fait de changements affectant 

la côte.  

372. En réponse aux divers points de vue exprimés par les membres quant à l’existence de 

systèmes de lignes de base mouvantes, fixes ou permanentes, il a été suggéré que la 

Commission étudie plus avant la question de savoir s’il existait un principe de stabilité en 

droit international général, et qu’elle réalise notamment une étude du droit de la délimitation 

fluviale. Il a aussi été jugé important d’examiner soigneusement l’arrêt rendu par la Cour 

internationale de Justice en l’affaire de la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et 

l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua)447 dans lequel la Cour a utilisé une ligne mobile 

de délimitation maritime.  

273. Certains membres ont souligné que, si l’on retenait la thèse du caractère mouvant des 

lignes de base, le déplacement de celles-ci vers l’intérieur des terres pourrait entraîner des 

pertes considérables pour les États côtiers en termes de droits souverains et de juridiction. Il 

pourrait aussi donner lieu à d’importantes pertes de ressources et à la perte de zones maritimes 

protégées, ce qui aurait pour effet de compromettre la conservation de la biodiversité dans 

les zones ne relevant plus de la juridiction d’aucun État. Ces membres ont ajouté que 

l’incertitude juridique qui en résulterait quant à la délimitation des frontières maritimes serait 

probablement une source de conflits et d’instabilité pour les États côtiers voisins. Il a 

également été observé que, dans cette hypothèse, les États devraient consacrer d’importantes 

ressources à la mise à jour régulière des cartes maritimes ou des données géographiques. 

Certains membres ont souscrit à l’opinion des Coprésidents selon laquelle l’idée que les 

lignes de base avaient un caractère généralement mouvant ne permettait pas de répondre aux 

préoccupations des États qui subissaient les effets de l’élévation du niveau de la mer. 

D’aucuns ont donc suggéré que le maintien des lignes de base et des limites maritimes 

existantes était une solution optimale qui permettait de préserver les intérêts des États eu 

égard aux effets de l’élévation du niveau de la mer. 

274. D’autres membres ont dit ne pas être convaincus que le déplacement des zones sur 

lesquelles les États possédaient des droits maritimes entraînait nécessairement la perte totale 

de ces droits, estimant que ce déplacement ne faisait que modifier les lieux auxquels se 

rapportaient lesdits droits. Il a aussi été signalé que des lignes de base fixes ne seraient pas 

opportunes dans tous les cas (par exemple, lorsque le mouvement des plaques tectoniques 

entraînait l’agrandissement du territoire terrestre d’un État). Il a été dit en outre que si les 
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lignes de base étaient fixes, les États susceptibles de connaître une extension de leur territoire 

terrestre, dans l’éventualité où un tel phénomène se produirait à l’avenir, ne pourraient pas 

déplacer leurs lignes de base vers le large pour faire valoir leurs droits sur des zones plus 

vastes. Ont été également mentionnées les situations particulières dans lesquelles des États 

auraient érigé des ouvrages de renforcement côtiers face à la menace de l’élévation du niveau 

de la mer et pourraient souhaiter que ceux-ci soient pris comme lignes de base fixes. En ce 

qui concerne les situations d’agrandissement du territoire terrestre liées à des facteurs autres 

que l’élévation du niveau de la mer, il a été souligné que cet aspect de la question ne relevait 

pas du mandat du Groupe d’étude, qui visait exclusivement les conséquences de l’élévation 

du niveau de la mer. Il a aussi été rappelé que, conformément à la délimitation du mandat 

confié au Groupe d’étude dont il avait été convenu, le résultat final des travaux de celui-ci 

devait être clairement limité à l’élévation du niveau de la mer liée aux changements 

climatiques. 

275. Certains membres ont fait valoir qu’il existait sans doute tout un éventail de 

possibilités intermédiaires entre les deux options envisagées dans la première note 

thématique − mutabilité ou permanence des lignes de base − et que ces possibilités méritaient 

d’être étudiées de manière approfondie et exhaustive. Étant donné que le débat en était encore 

au stade préliminaire, une analyse plus poussée devait avoir lieu avant que le Groupe d’étude 

puisse se positionner sur un sujet aussi complexe.  

276. La question des cartes marines a également été soulevée, certains étant d’avis qu’il 

était important de les mettre à jour par souci de sécurité, alors que d’autres maintenaient que 

les dangers potentiels pour la navigation pourraient être vraiment exceptionnels étant donné 

que les côtes se déplaçaient vers l’intérieur des terres en cas d’élévation du niveau de la mer, 

et que la technologie satellitaire était plus accessible que jamais. La proposition faite ensuite 

par les Coprésidents selon laquelle la question des cartes marines pouvait faire l’objet d’une 

étude supplémentaire a été accueillie favorablement. Par exemple, cette étude pourrait porter 

sur les différentes fonctions des cartes marines, prévues par les règlements de l’Organisation 

hydrographique internationale, et sur celles des cartes déposées auprès du Secrétaire général 

des Nations Unies aux fins de l’enregistrement des zones maritimes. 

277. Des membres ont proposé que le Groupe d’étude envisage le cas possible où, en raison 

de l’élévation du niveau de la mer et du recul du rivage vers l’intérieur des terres, les zones 

de chevauchement délimitées par des accords bilatéraux dans les zones économiques 

exclusives de deux États dont les côtes se faisaient face ne se chevaucheraient plus car un tel 

cas de figure créerait une fiction juridique absurde pour certains États. Des membres se sont 

dits favorables à l’examen de cette hypothèse, notamment sous l’angle de concepts issus du 

droit des traités, comme la désuétude ou la survenance d’une situation rendant impossible 

l’exécution d’un traité. D’autres membres ont estimé que le maintien des lignes de base 

existantes, lorsque les lignes de base naturelles s’étaient sensiblement déplacées, pourrait 

créer des zones maritimes anormalement vastes − excédant la surface autorisée au regard de 

la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer − ce qui pourrait profiter aux États 

côtiers au détriment des droits des autres États ou de la communauté internationale. Il a 

également été convenu d’examiner plus en détail la perte ou le gain éventuels d’avantages 

pour les États tiers, mais il a été noté qu’aucun État ayant à ce stade fait des commentaires 

sur le sujet n’avait demandé un tel examen ou abordé la question. Certains membres ont 

relevé que, si l’on retenait la thèse des lignes de base fixes, l’élévation du niveau de la mer 

pourrait créer de vastes étendues d’eaux intérieures qui, normalement, seraient des eaux 

territoriales (ou même des zones de haute mer), dans lesquelles n’existerait aucun droit de 

passage inoffensif. De même, la solution des lignes de base fixes pourrait aboutir au maintien 

d’un régime de détroits dans un chenal qui normalement ne serait pas un détroit. 

 vi) Autres sources du droit international 

278. Des membres ont estimé que, si la Convention des Nations Unies sur le droit de la 

mer était certes une source essentielle pour les États parties à cet instrument, d’autres sources 

devaient faire l’objet d’une analyse plus approfondie. Il a également été rappelé que, selon le 

préambule de la Convention, les questions qui n’étaient pas réglementées par la Convention 

continueraient d’être régies par les règles et principes du droit international général. Puisque 

les problèmes juridiques résultant de l’élévation du niveau de la mer ne pouvaient être 
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pleinement réglés par le régime de la Convention, d’aucuns ont émis l’idée que l’on devait 

examiner d’autres règles pertinentes du droit international général. D’autres membres ont fait 

remarquer que la question était couverte par l’article 5 de la Convention. Parmi ces autres 

sources, on pouvait citer, notamment, le droit international coutumier, les Conventions de 

Genève de 1958448 et d’autres instruments bilatéraux et multilatéraux, portant sur tout un 

éventail d’aspects du droit de la mer et concernant différentes zones susceptibles d’être 

touchées par l’élévation du niveau de la mer. Des membres ont également suggéré que l’on 

examine plus avant d’autres règles et principes, notamment le principe en vertu duquel la 

terre domine la mer et le principe de la liberté de la mer, ainsi que l’importance du principe 

de l’équité, la bonne foi, les droits et titres historiques, l’obligation de régler pacifiquement 

les différends, le maintien de la paix et de la sécurité internationales, la protection des droits 

des États côtiers et non côtiers et le principe de la souveraineté permanente sur les ressources 

naturelles. Le Groupe d’étude a en conséquence l’intention de donner suite à ces propositions 

dans ses travaux futurs sur le sujet. 

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

279. Certains membres ont soulevé des questions précises concernant la relation entre la 

proposition de la permanence du plateau continental et la zone économique exclusive au 

regard de la référence faite dans la première note thématique à la divergence qui pourrait 

résulter entre les limites extérieures permanentes du plateau continental et les limites 

extérieures éventuellement mouvantes de la zone économique exclusive. Il a été estimé que 

certaines déclarations relatives à la permanence du plateau continental figurant dans la note 

étaient incorrectes. 

280. Selon cette opinion, il n’existe aucune permanence : l’argument avancé dans la note 

repose sur une délimitation du plateau continental fondée sur des critères géographiques ; or, 

jusqu’à 200 milles marins, seul le critère de distance s’applique, tandis que, d’après l’opinion 

exprimée, les limites extérieures du plateau continental et de la zone économique exclusive 

sont fonction de l’emplacement des lignes de base. Ainsi, il a été soutenu que l’on ne saurait 

affirmer que les lignes de base ont un caractère permanent en tirant argument du fait que le 

plateau continental est le prolongement naturel du territoire terrestre. 

 viii) Élévation du niveau de la mer et article 62 (par. 2) de la Convention de Vienne  

sur le droit des traités 

281. Des membres ont fait remarquer que les traités maritimes et les frontières ayant fait 

l’objet d’une détermination judiciaire devraient être définitifs, mais qu’il fallait poursuivre 

l’examen de la question. On a relevé la pertinence du principe pacta sunt servanda. Plusieurs 

membres ont fait des observations sur l’article 62 de la Convention de Vienne sur le droit des 

traités et demandé si l’élévation du niveau de la mer constituerait un changement de 

circonstances imprévu. Plusieurs membres ont relevé qu’on ne devrait pas faire de 

distinction, à cet égard, entre les frontières terrestres et maritimes, ainsi qu’il ressort de la 

jurisprudence internationale citée dans la première note thématique. D’autres se sont montrés 

plus réservés, estimant qu’il fallait procéder à un examen plus poussé de la question, 

notamment à une analyse des aspects positifs et négatifs de chaque point de vue. D’aucuns 

ont soutenu cette proposition, et il a été rappelé que, à cet égard, la doctrine et les conclusions 

formulées en 2018 par le comité de l’Association de droit international chargé de la question 

de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international tendaient à établir que les 

changements de frontières terrestres et maritimes ne devraient pas donner lieu à un 

changement de circonstances imprévu. Des membres ont fait remarquer que les frontières 

terrestres étaient parfois mouvantes en fonction de l’emplacement de la rive d’un fleuve ou 

d’un lac, du point médian d’un fleuve ou d’un lac, ou du thalweg d’un fleuve, mais d’autres 

ont estimé que la pratique des États s’inscrivait dans une tendance différente, à savoir qu’en 

cas de modification du cours d’un fleuve, la frontière fluviale convenue conservait son 
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caractère permanent. Selon un point de vue, la question de savoir si les traités de délimitation 

maritime étaient couverts par l’article 62 relevait de l’interprétation des traités et devait être 

tranchée par les juridictions internationales et non par la Commission car elle sortait du cadre 

du mandat de celle-ci. Il a également été relevé que les accords bilatéraux de délimitation des 

frontières maritimes n’étaient pas contraignants pour les États tiers, qui n’étaient donc pas 

tenus de reconnaître la validité d’un accord établissant ou fixant des frontières maritimes. 

Selon un autre avis, les accords établissant et fixant des frontières maritimes étaient des traités 

conclus conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités et étaient 

contraignants pour tous les États. Cela est sans préjudice de l’obligation faite aux parties à 

ces traités de tenir dûment compte des droits légitimes des États tiers quant à leurs espaces 

maritimes, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Il a été 

noté que la question devait être examinée plus avant, notamment sous l’angle des régimes 

objectifs qui existent en droit international. Il a également été proposé que le Groupe d’étude 

examine la question des répercussions qu’aurait sur une frontière maritime le fait que le point 

extrême d’une frontière terrestre convenue se retrouvât situé en haute mer du fait de 

l’élévation du niveau de la mer. 

 ix) Îles, îles artificielles et rochers 

282. Certains membres ont préconisé de traiter avec prudence le sujet des îles au regard de 

l’article 121 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. D’autres membres 

ont estimé qu’il aurait fallu s’intéresser de plus près à la sentence arbitrale rendue en l’affaire 

South China Sea Arbitration between the Republic of the Philippines and the People’s 

Republic of China449 sur la question du statut des îles au regard de l’article 121 et aux raisons 

pour lesquelles des espaces maritimes leur avaient été accordés, mais il a été également dit 

que cette sentence devait faire l’objet d’une analyse critique. Des membres ont estimé qu’une 

île naturelle ne devenait pas artificielle du fait de l’existence d’ouvrages de renforcement 

artificiels visant exclusivement à la préserver de l’élévation du niveau de la mer. Cela étant, 

il a été considéré qu’il fallait élaborer des directives plus claires permettant de faire la 

distinction entre les travaux de construction d’îles artificielles engagés à des fins de 

préservation et ceux qui avaient pour but d’instaurer des droits artificiels. Des membres ont 

estimé qu’il ne fallait pas faire un usage abusif des ouvrages de renforcement des côtes pour 

obtenir des droits maritimes étendus. On a posé la question de savoir si les observations 

formulées dans la première note thématique concernaient exclusivement l’élévation du 

niveau de la mer ou si elles étaient d’application plus générale. Il a également été demandé 

si les « rochers » qui seraient submergés devraient continuer à bénéficier de droits maritimes. 

Il a été dit que figer le statut d’une île ne devait pas être une règle générale, étant donné 

qu’une île pouvait être inondée pour des raisons n’ayant aucun lien avec l’élévation du niveau 

de la mer. Le Groupe d’étude a estimé que des recherches supplémentaires pourraient être 

menées dans ce domaine afin de déterminer si une telle distinction pouvait être opérée sur le 

plan scientifique et en quoi un facteur particulier était important dans le cadre de ses travaux. 

On a également appelé l’attention sur le coût élevé de la préservation artificielle des lignes 

de base et des zones côtières. 

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

283. Les membres ont formulé plusieurs propositions concernant les travaux futurs et les 

méthodes de travail du Groupe d’étude. 

284. Des suggestions ont été émises concernant l’intitulé du sujet450 et la structure de la 

première note thématique. Le Groupe d’étude a estimé que la question de l’intitulé du sujet 

pourrait être examinée à un stade ultérieur. Il a également accueilli favorablement les 

suggestions concernant la structure de la note, ainsi que celles relatives à la bibliographie. 

L’idée de mener une étude sur la législation des États relative aux lignes de base, avec 

l’appui du Secrétariat, a également été approuvée par le Groupe d’étude. Il a également été 

  

 449 South China Sea Arbitration between the Republic of the Philippines and the People’s Republic of 

China, sentence, tribunal arbitral, Cour permanente d’arbitrage, 12 juillet 2016, Nations Unies, 

Recueil des sentences arbitrales, vol. XXXIII, p. 166. 

 450 Parmi les suggestions formulées, on peut citer la proposition visant à modifier le titre du sujet comme 

suit : « Élévation du niveau de la mer et droit international ». 
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proposé de publier la note dans la première partie du volume II de l’Annuaire de la 

Commission du droit international. 

285. Rappelant que le Groupe d’étude avait pour mandat de recenser les questions 

juridiques soulevées par l’élévation du niveau de la mer, ce qui pourrait nécessiter un suivi 

mais ne donnerait pas lieu à l’élaboration de directives ou d’articles spécifiques, des membres 

ont fait valoir que, pour préserver sa crédibilité, le Groupe d’étude − et la Commission − 

devait, dès le début, faire preuve de clarté et de transparence en différenciant la lex lata, la 

lex ferenda et les choix de politique publique. Il a également été considéré que la Commission 

devrait être strictement guidée par ses propres travaux antérieurs en lien avec le sujet, 

notamment ses conclusions sur la détermination du droit international coutumier et ses 

conclusions sur les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des 

traités. Il a été souligné que la note avait un caractère préliminaire et qu’il était nécessaire de 

respecter le mandat du Groupe d’étude, qui consistait à « recenser les questions juridiques 

soulevées par l’élévation du niveau de la mer et les questions connexes », et il a également 

été mis en avant que ce n’était qu’à un stade ultérieur, lorsque le Groupe d’étude aurait 

approfondi son analyse et pris en compte les opinions de ses membres, que des conclusions 

pourraient être tirées. 

286. À l’inverse, certains ont estimé que, compte tenu de l’importance de la question, le 

sujet devait être examiné par un rapporteur spécial et non par un groupe d’étude, le but étant 

d’assurer la transparence et de permettre à la Commission de prendre position sur des projets 

de texte, plutôt que de réaliser des études thématiques. À cet égard, il a également été suggéré 

que des corapporteurs spéciaux soient désignés en vue d’élaborer un ensemble de projets 

d’article qui pourraient être proposés aux États aux fins de la négociation d’une 

convention-cadre de caractère universel sur les conséquences juridiques de l’élévation du 

niveau de la mer, conformément à l’article 23 du Statut de la Commission. 

287. L’approche méthodologique retenue par le Groupe d’étude aurait également des 

conséquences importantes sur le résultat des travaux sur le sujet, sachant que l’approche que 

l’on adopterait pourrait permettre à la Commission de faire preuve de plus de créativité dans 

la définition des solutions qu’elle proposerait aux États sur un sujet amené à prendre une 

importance croissante pour la paix, la sécurité et la stabilité de la communauté internationale. 

Ainsi, certains ont estimé que des conclusions dans lesquelles la Commission expliciterait 

les règles en vigueur et proposerait de nouvelles règles pour combler les lacunes existantes 

permettraient aux États, en particulier à ceux d’entre eux qui étaient particulièrement touchés 

par l’élévation du niveau de la mer, de disposer de solutions juridiques pratiques pour pouvoir 

protéger leurs droits en vertu du droit de la mer. Il appartiendrait ensuite aux États et à la 

communauté internationale dans son ensemble de décider d’adopter ou non ces règles, par la 

pratique, les négociations ou l’adoption de résolutions internationales ou d’accords sur 

l’application des instruments juridiques pertinents.  

288. Certains membres ont recommandé de faire preuve de prudence pour éviter de tirer 

des conclusions hâtives. Concernant le chapitre consacré aux conclusions scientifiques, 

d’aucuns se sont dits favorables à ce que l’élévation du niveau de la mer soit traitée comme 

un fait scientifiquement prouvé dont la Commission pourrait prendre note aux seules fins de 

ses travaux sur le sujet précis des conséquences juridiques internationales de l’élévation du 

niveau de la mer. À cet égard, il a été rappelé que le mandat du Groupe d’étude excluait la 

recherche de responsabilité, le principe des travaux sur le sujet étant que l’élévation du niveau 

de la mer due aux changements climatiques devait être considérée comme un fait 

scientifiquement prouvé. Cependant, le Groupe d’étude pourrait, au besoin, envisager 

d’inviter des experts scientifiques à ses futures réunions. 

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

289. À la première réunion du Groupe d’étude qui s’est tenue le 6 juillet 2021 pendant la 

seconde partie de la session, les Coprésidents ont répondu aux observations formulées par les 

membres du Groupe au cours de la première partie et présenté un projet de rapport 

intermédiaire, dont une version en anglais avait été distribuée à tous les membres le 2 juillet 

2021, les autres versions linguistiques ayant été communiquées le 5 juillet 2021. 



A/76/10 

GE.21-11083 187 

290. Au cours du débat interactif qui a suivi, les membres ont discuté des méthodes de 

travail du Groupe d’étude. Des membres se sont dits préoccupés par le fait que la première 

note thématique établie par les Coprésidents (A/CN.4/740 et Corr.1 et Add.1) ait pu être 

interprétée comme étant celle du Groupe d’étude dans son ensemble. Les délais auxquels le 

Groupe d’étude était soumis, ainsi que la nécessité d’adopter une démarche collective et 

consultative, ont également été soulignés. Des membres ont en outre fait valoir que, compte 

tenu de l’importance du sujet, il serait peut-être préférable que la Commission envisage de 

suivre sa procédure habituelle et nomme un ou plusieurs rapporteurs spéciaux sur le sujet, 

afin d’assurer une plus grande transparence tout en étant en mesure de tenir compte de la 

position des États dans le cadre d’une première puis d’une seconde lecture de projets de texte. 

Des questions ont en outre été posées quant au résultat escompté des travaux du Groupe 

d’étude. 

291. À cet égard, les Coprésidents ont estimé qu’ils avaient procédé conformément aux 

méthodes de travail dont la Commission était convenue en 2019451. Selon eux, ces méthodes 

avaient été délibérément conçues pour être plus formelles que celles suivies par les groupes 

d’étude précédents, et se situaient à mi-chemin entre celles suivies par un rapporteur spécial 

et celles appliquées par des groupes d’étude traditionnels. Ils ont salué les contributions des 

membres et souligné la nécessité d’aboutir à un produit collectif. Il a été noté que le débat de 

l’année en cours consistait en un « recensement » mené sur la base de la première note 

thématique et des observations préliminaires qui y figuraient, et que le Groupe d’étude devait 

effectuer des recherches approfondies supplémentaires pour mener à bien l’examen des 

aspects du droit de la mer en lien avec le sujet. Les membres ont donc été invités par les 

Coprésidents à prendre les devants concernant les différentes questions que le Groupe d’étude 

examinerait collectivement, dont certaines avaient déjà été proposées au cours de l’échange 

de vues qui avait eu lieu durant la première partie de la session.  

292. Les résultats escomptés des travaux du Groupe d’étude, tels qu’énoncés durant la 

première partie de la session, ont également été rappelés452. Il a en outre été suggéré qu’en 

parallèle le Groupe d’étude continue de progresser sur les aspects liés au droit de la mer. 

293. En concluant leurs échanges sur les méthodes de travail du Groupe d’étude, les 

membres sont convenus qu’une fois finalisé et approuvé par le Groupe d’étude, le rapport 

intermédiaire résumant les principaux points du débat tenu pendant la session serait présenté 

à la Commission par les Coprésidents afin de constituer un chapitre du rapport annuel de la 

Commission. 

294. Le Groupe d’étude a ensuite décidé d’engager une discussion de fond sur le sujet à 

partir des questions préparées par les Coprésidents comme suite au débat tenu au cours de la 

première partie de la session453. À l’issue de cette discussion, il a conclu que les points 

  

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

(A/74/10), par. 265 à 273. Voir aussi supra les paragraphes 245 et 246. 

 452 Voir aussi infra le paragraphe 296. 

 453 Les Coprésidents ont proposé que les questions suivantes servent de fil conducteur à la discussion : 

1) Quelles autres sources du droit le Groupe d’étude devrait-il examiner dans le contexte du sujet ? Il 

a été avancé, par exemple, qu’en plus de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, on 

devrait examiner d’autres traités, bilatéraux et multilatéraux, portant sur tout un éventail d’aspects du 

droit de la mer et concernant différentes zones susceptibles d’être touchées par l’élévation du niveau 

de la mer. Ces traités devaient être interprétés, notamment, à la lumière de la pratique ultérieure. 

Outre les Conventions de Genève de 1958, il fallait déterminer quels étaient ces traités. Il a également 

été proposé que le Groupe d’étude s’attache à déterminer quelles autres règles du droit international 

général pourraient être pertinentes dans le nouveau contexte. Il s’agit en effet d’une question qu’il 

serait important d’examiner. Les Coprésidents apprécieraient de savoir quelles pourraient être ces 

autres règles. On a également émis l’idée que le Groupe d’étude devrait examiner des normes du droit 

international coutumier qui ne sont pas incorporées dans la Convention des Nations Unies sur le droit 

de la mer ; il serait donc très utile que l’on précise de quelles normes il est question ; 2) Quels aspects 

particuliers de la question des cartes et des cartes marines devraient être examinés et de quelle 

manière ? ; 3) Le Groupe d’étude a-t-il besoin de disposer de davantage de données scientifiques aux 

fins de ses travaux ? Comment concilier l’examen des différentes causes de l’élévation du niveau de 

la mer et de leurs effets avec le mandat du Groupe d’étude, qui ne porte pas sur « la recherche de la 

responsabilité de ces phénomènes », et quels aspects examiner ? ; 4) Faudrait-il réaliser d’autres 
 

https://undocs.org/fr/A/CN.4/740/Add.1
https://undocs.org/fr/A/CN.4/740/Corr.1
https://undocs.org/fr/A/CN.4/740/Add.1
https://undocs.org/fr/A/74/10
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ci-après devraient faire l’objet d’une analyse plus approfondie, qu’il s’attacherait à réaliser 

en priorité à brève échéance. Les points en question seraient examinés sur la base du 

volontariat par les membres du Groupe d’étude : 

 a) Sources du droit : outre la Convention des Nations Unies sur le droit de la 

mer454 (en particulier, sa genèse et l’interprétation de son article 5), les Conventions de 

Genève de 1958455 (et leurs travaux préparatoires) ainsi que les sources du droit international 

coutumier de portée régionale ou universelle, le Groupe d’étude examinerait d’autres sources 

du droit − les traités applicables, bilatéraux, régionaux et multilatéraux, ou autres instruments 

portant notamment sur la gestion des pêcheries ou la haute mer qui définissent les zones 

maritimes, ou le Traité de 1959 sur l’Antarctique456 et son Protocole de 1991 relatif à la 

protection de l’environnement457, les traités de l’Organisation maritime internationale qui 

  

études techniques des conséquences de l’élévation du niveau de la mer pour les lignes de base, les 

limites extérieures des zones maritimes mesurées à partir de celles-ci et les formations situées au large 

des côtes ? Dans l’affirmative, comment faudrait-il procéder ? Le Groupe d’étude devrait-il examiner 

différents cas de figure d’un point de vue purement technique ? ; 5) Le Groupe d’étude devrait-il 

procéder à une analyse de l’élévation du niveau de la mer, ainsi que l’a suggéré un membre qui a 

estimé qu’il serait intéressant de débattre des intérêts des États qui sont susceptibles de bénéficier de 

l’élévation du niveau de la mer en raison de la perte par d’autres États de leurs droits actuels et de 

l’augmentation de la superficie des zones de haute mer ? ; 6) Pour ce qui est de la stabilité et de la 

prévisibilité juridiques, on a soulevé le point de savoir si cette question méritait de faire l’objet d’un 

débat plus approfondi. Il faudrait déterminer quels aspects de cette question devraient être examinés 

et de quelle manière ; 7) Plusieurs membres ont invoqué le principe de l’équité, question également 

soulevée par un grand nombre d’États. L’équité devrait-elle être un facteur important que le Groupe 

d’étude devrait prendre en considération dans le cadre de son analyse des conséquences de l’élévation 

du niveau de la mer et aux fins de la recherche de solutions ? Qu’entend le Groupe d’étude par 

« équité » ? Quelles autres considérations de principe pourraient aller dans le sens de la thèse des 

lignes de base fixes plutôt que mouvantes ou vice versa (questions soulevées par deux membres) ? ; 

8) L’idée a été émise qu’il pourrait y avoir tout un éventail de possibilités entre ces deux options 

(système mouvant ou système fixe) et que toutes ces possibilités devraient être étudiées. Les 

Coprésidents apprécieraient de savoir quelles pourraient être ces possibilités ; 9) Le Groupe d’étude 

devrait-il s’attacher à déterminer comment distinguer les travaux de construction d’îles artificielles 

engagés à des fins de préservation de ceux ayant pour but d’instaurer artificiellement des droits, ainsi 

que l’a suggéré un membre ? ; 10) Plusieurs membres ont estimé qu’il fallait examiner plus avant 

l’article 62 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (rebus sic stantibus) et la question de 

savoir si cet article s’appliquerait aux frontières maritimes délimitées par un traité. Outre les effets de 

l’élévation du niveau de la mer sur les accords de délimitation des frontières maritimes en vigueur, le 

Groupe d’étude pourrait aussi examiner, dans l’hypothèse d’un système de lignes de base mouvantes, 

les effets qu’aurait l’élévation du niveau de la mer sur les affaires de délimitation des frontières 

maritimes qui ont été jugées par la Cour internationale de Justice, le Tribunal international du droit de 

la mer ou des tribunaux d’arbitrage. Le principe de l’autorité de la chose jugée s’appliquerait-il aux 

décisions rendues dans ces affaires ? D’autres principes pourraient-ils s’appliquer ? Ou bien 

existerait-il une obligation de rouvrir des affaires réglées ? Quelle incidence cela aurait-il sur la 

stabilité, la sécurité et la prévisibilité ? ; 11) Comment envisager la question des effets de l’élévation 

du niveau de la mer sur les revendications existantes concernant les droits sur les espaces maritimes 

en cas de délimitations maritimes futures (voir l’alinéa f) du paragraphe 141 de la première note 

thématique) ? ; 12) Quel intérêt y aurait-il à réaliser une étude du droit de la délimitation fluviale, 

comme l’a suggéré un membre ? ; 13) Le Groupe d’étude devrait-il établir une liste des questions à 

examiner en priorité ? ; 14) Questions au Coprésident qui a examiné la pratique et la législation des 

États d’Afrique en vue d’un examen plus approfondi ; 15) Nécessité d’examiner la pratique d’autres 

régions (Asie, Europe, Amérique latine). Les Coprésidents apprécieraient que les membres 

s’acquittent de cette tâche (comme deux d’entre eux l’ont déjà fait). 

 454 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1833, no 31363, p. 3. 

 455 Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë (Genève, 29 avril 1958), Nations Unies, Recueil 

des Traités, vol. 516, no 7477, p. 205 ; Convention sur la haute mer (Genève, 29 avril 1958), ibid., 

vol. 450, no 6465, p. 11 ; Convention sur le plateau continental (Genève, 29 avril 1958), ibid., 

vol. 499, no 7302, p. 311 ; Convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la 

haute mer (Genève, 29 avril 1958), ibid., vol. 559, no 8164, p. 285. 

 456 Traité sur l’Antarctique (Washington, 1er décembre 1959), Nations Unies, Recueil des Traités, 

vol. 402, no 5778, p. 71. 

 457 Protocole au traité sur l’Antarctique, relatif à la protection de l’environnement (Madrid, 4 octobre 

1991), ibid., vol. 2941, p. 3. 
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définissent la pollution ou les zones de recherche et de sauvetage, ou la Convention de 2001 

sur la protection du patrimoine culturel subaquatique458, les principes généraux du droit et les 

règlements des organisations internationales compétentes telles que l’Organisation 

hydrographique internationale. Cette démarche viserait à déterminer la lex lata relative aux 

lignes de base et aux zones maritimes sans préjudice de l’examen de la lex ferenda ou des 

choix de politique publique. Elle viserait également à déterminer si ces instruments autorisent 

ou obligent (ou non) à réajuster les lignes de base dans certaines circonstances, et si une 

modification des lignes de base supposerait une modification des zones maritimes ; 

 b) Principles et règles du droit international : le Groupe d’étude examinerait plus 

avant divers principes et règles du droit international, notamment le principe en vertu duquel 

la terre domine la mer, le principe de l’intangibilité des frontières, le principe de l’uti 

possidetis juris, le principe rebus sic stantibus, ou le principe de la liberté de navigation, ainsi 

que l’importance du principe de l’équité, le principe de la bonne foi, les droits et titres 

historiques, l’obligation de régler pacifiquement les différends, le maintien de la paix et de 

la sécurité internationales, la protection des droits des États côtiers et non côtiers, et le 

principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles ; 

 c) Pratique et opinio juris : le Groupe d’étude s’attacherait à étendre son étude de 

la pratique des États et de l’opinio juris à des régions pour lesquelles on ne disposait, au 

mieux, que de peu d’informations, notamment l’Asie, l’Europe et l’Amérique latine (un 

membre du Groupe d’étude avait déjà procédé à cette analyse pour cette région), et 

poursuivrait ses travaux sur l’Afrique. Ce faisant, il examinerait la corrélation entre la 

pratique des États et les sources du droit en se penchant sur la question de savoir si la pratique 

des États intéresse le droit international coutumier ou si elle est pertinente aux fins de 

l’interprétation des traités. Le Groupe d’étude examinerait également les notifications de 

zone maritime déposées auprès du Secrétaire général des Nations Unies et la législation 

nationale accessibles sur le site Web de la Division des affaires maritimes et du droit de la 

mer du Bureau des affaires juridiques pour déterminer si les États mettent à jour ou non ces 

notifications et leur législation ; 

 d) Cartes marines : comme suite à l’étude mentionnée au paragraphe 37, le 

Groupe d’étude envisagerait aussi des solutions tenant compte des considérations 

opérationnelles et des circonstances, ainsi que des pratiques des États pour ce qui est de la 

mise à jour des cartes marines. 

295. Les membres du Groupe d’étude sont également convenus que le Groupe d’étude 

pourrait demander à des scientifiques et à des experts techniques de l’aider dans sa mission, 

étant entendu que cela serait fait de façon sélective, constructive et limitée. 

 f) Travaux futurs du Groupe d’étude 

296. Concernant le programme de travail futur, le Groupe d’étude examinerait les 

questions liées à la condition étatique (« Statehood » en anglais) et à la protection des 

personnes touchées par l’élévation du niveau de la mer, sous la coprésidence de Mme Patrícia 

Galvão Teles et de M. Juan José Ruda Santolaria, qui établiraient une deuxième note 

thématique, laquelle servirait de point de départ aux débats que le Groupe d’étude tiendrait à 

la soixante-treizième session. Le Groupe d’étude s’attacherait ensuite à établir la version 

définitive d’un rapport de fond sur le sujet, pendant les deux premières années du 

quinquennat suivant, en compilant les résultats des travaux menés au cours des soixante-

douzième et soixante-treizième sessions de la Commission. 

  

  

 458 Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (Paris, 12 novembre 2001), ibid., 

vol. 2562, 1re partie, no 45694, p. 3. 


