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  Chapitre IX  
/¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU�DX�UHJDUG�GX�GURLW�
international 

 A. Introduction 

150. À sa soixante-GL[LqPH� VHVVLRQ� �������� OD� &RPPLVVLRQ� D� GpFLGp� G¶LQVFULUH� OH� VXMHW�
« /¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH� OD�PHU�DX� UHJDUG�GX�GURLW� LQWHUQDWLRQDO » à son programme de 
travail à long terme1205. Dans sa résolution 73/265, du 22 GpFHPEUH� ������ O¶$VVHPEOpH�
JpQpUDOH� D� SULV� QRWH� GH� O¶LQFOXVLRQ� GX� VXMHW� DX� SURJUDPPH� GH� WUDYDLO� j� ORQJ� WHUPH� GH�
la Commission. 

151. ¬�VD�VRL[DQWH�HW�RQ]LqPH�VHVVLRQ���������OD�&RPPLVVLRQ�D�GpFLGp�G¶LQVFULUH�OH�VXMHW�j�
son SURJUDPPH�GH�WUDYDLO��(OOH�D�pJDOHPHQW�GpFLGp�GH�FUpHU��VXU�FH�VXMHW��XQ�JURXSH�G¶pWXGH�
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. À sa 3480e séance, le 15 juillet 2019, la Commission a pris note du rapport 
RUDO�FRQMRLQW�GHV�&RSUpVLGHQWV�GX�*URXSH�G¶pWXGH1206. 

152. À sa soixante-douzième session (2021), la Commission a reconstitué le Groupe 
G¶pWXGH� et examiné la première note thématique sur le sujet1207, qui avait été publiée 
DFFRPSDJQpH�G¶XQH�ELEOLRJUDSKLH�SUpOLPLQDLUH1208. À sa 3550e séance, le 27 juillet 2021, la 
&RPPLVVLRQ�D�SULV�QRWH�GX�UDSSRUW�RUDO�FRQMRLQW�GHV�&RSUpVLGHQWV�GX�*URXSH�G¶pWXGH1209. 

 B. Examen du sujet à la présente session 

153. ¬�OD�SUpVHQWH�VHVVLRQ��OD�&RPPLVVLRQ�D�UHFRQVWLWXp�OH�*URXSH�G¶pWXGH�VXU�O¶pOpYDWLRQ�
du niveau de la mer au regard du droit international, qui était présidé par les deux 
Coprésidents chargés des questions relatives à la condition étatique (« statehood » en anglais) 
HW� j� OD� SURWHFWLRQ� GHV� SHUVRQQHV� WRXFKpHV� SDU� O¶pOpYDWLRQ� GX� QLYHDX� GH� OD� PHU�� j� VDYRLU�
Mme Galvão Teles et M. Ruda Santolaria. 

154. Conformément au programme et aux méthodes de travail FRQYHQXV��OH�*URXSH�G¶pWXGH�
était saisi de la seconde note thématique sur le sujet (A/CN.4/752), établie par Mme Galvão 
Teles et M. 5XGD�6DQWRODULD�HW�SXEOLpH�HQ�DYULO�������DLQVL�TXH�G¶XQH�ELEOLRJUDSKLH�VpOective 
(A/CN.4/752/Add.1���pWDEOLH�HQ�FRQVXOWDWLRQ�DYHF�OHV�PHPEUHV�GX�*URXSH�G¶pWXGH�HW�SXEOLpH�
uniquement dans la langue originale en juin 2022. 

155. /H�*URXSH�G¶pWXGH�D�WHQX�QHXI�UpXQLRQV��GX����DX�31 mai et les 6, 7 juillet et 21 juillet 
20221210. 

156. À sa 3612e séance, le 5 août 2022, la Commission a examiné et adopté le rapport du 
*URXSH�G¶pWXGH�VXU�OHV�WUDYDX[�PHQpV�j�OD�SUpVHQWH�VHVVLRQ��UDSSRUW�TXL�HVW�UHSURGXLW�FL-après. 

157. À la même séance, la Commission a décidé de demander au secrétariat de réaliser une 
étude recensant les éléments des travaux antérieurs de la Commission qui pourraient être 
particulièrement utiles pour ses futurs travaux sur le sujet, en particulier en ce qui concerne 
la condition étatique (« statehood » en anglais) et la protection des personnes touchées par 
O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU��SRXU�TX¶HOOH�O¶H[DPLQH�j�VD�VRL[DQWH-quinzième session. 

  
 1205 'RFXPHQWV�RIILFLHOV�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��VRL[DQWH-treizième session, Supplément no 10 (A/73/10), 

par. 369. 
 1206 'RFXPHQWV�RIILFLHOV�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��soixante-quatorzième session, Supplément no 10 (A/74/10), 

par. 265 à 273. 
 1207 A/CN.4/740 et Corr. 1. 
 1208 A/CN.4/740/Add.1. 
 1209 'RFXPHQWV�RIILFLHOV�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��VRL[DQWH-seizième session, Supplément no 10 (A/76/10), 

par. 247 à 296. 
 1210 3RXU�OD�FRPSRVLWLRQ�GX�*URXSH�G¶pWXGH��YRLU�OH�FKDSLWUH I. 

https://undocs.org/fr/A/RES/73/265
https://undocs.org/fr/A/CN.4/752
https://undocs.org/fr/A/CN.4/752/Add.1
https://undocs.org/fr/A/73/10
http://undocs.org/fr/A/74/10
https://undocs.org/fr/A/CN.4/740
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/214/79/PDF/N2121479.pdf?OpenElement
https://undocs.org/fr/A/CN.4/740/Add.1
http://undocs.org/fr/A/74/10
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 1. Présentation de la seconde note thématique par les Coprésidents 

 a) 3URFpGXUH�VXLYLH�SDU�OH�*URXSH�G¶pWXGH 

158. ¬� OD� SUHPLqUH� UpXQLRQ� GX� *URXSH� G¶pWXGH�� OH� �� mai 2022, la Coprésidente 
(Mme *DOYmR� 7HOHV�� D� LQGLTXp� TXH� O¶REMHFWLI� GHV� VL[� UpXQLRQV� SURJUDPPpHV� SHQGDQW� OD�
première partie de la session était de permettre un échange de vues sur la seconde note 
thématique et sur toutes questions pertinentes que les membres pourraient souhaiter soulever 
sur le sujet, plus particulièrement sur les deux sous-WKqPHV�j�O¶H[DPHQ��j�VDYRLU�OD�FRQGLWLRQ�
étatique (« statehood » en anglais) HW�OD�SURWHFWLRQ�GHV�SHUVRQQHV�WRXFKpHV�SDU�O¶pOpYDWLRQ�GX�
niveau de la mer. La Coprésidente a également invité les membres à participer à un débat 
structuré et interactif, à partir du contenu de la seconde note thématique, et à contribuer à un 
projet de bibliographie sur les sous-WKqPHV��TXL�SDUDvWUDLW�VRXV�IRUPH�G¶DGGLWLI�j�OD�VHFRQGH�
QRWH�WKpPDWLTXH��¬�O¶LVVXH�GH�OD�SUHPLqUH�SDUWLH�GH�OD�VHVVLRQ��XQ�UDSSRUW�G¶pWDSH�VHUDLW�pWDEOL��
qui serait ensuite examiné et complété pendant la deuxième partie de la session, de manière 
j� UHQGUH�FRPSWH�G¶XQ�DXWUH�GpEDW� LQWHUDFWLI� VXU� OH�SURJUDPPH�GH� WUDYDLO� IXWXU��&H� UDSSRUW�
VHUDLW� HQVXLWH� DSSURXYp� SDU� OH� *URXSH� G¶pWXGH�� SXLV� SUpVHQWp� SDU� OHV� &RSUpVLGHQWV� j� OD�
&RPPLVVLRQ� SRXU� TX¶LO� WURXYH� SODFH� GDQV� OH� UDSSRUW� DQQXHO� GH� celle-ci. Cette procédure, 
FRQYHQXH�SDU�OH�*URXSH�G¶pWXGH��HVW�H[SRVpH�GDQV�OH�UDSSRUW�GH�OD�&RPPLVVLRQ�GH�����1211. 

159. La Coprésidente a également rappelé que, comme indiqué dans la quatrième partie de 
la seconde note thématique, dont le point II concernait le programme de travail futur du 
*URXSH�G¶pWXGH��DX�FRXUV�GX�SURFKDLQ�TXLQTXHQQDW��OH�*URXSH�G¶pWXGH�UHYLHQGUDLW�VXU�FKDFXQ�
des sous-WKqPHV�í droit de la mer, condition étatique (« statehood » en anglais) et protection 
GHV� SHUVRQQHV� WRXFKpHV� SDU� O¶pOpYDtion du niveau de la mer í HW� V¶HIIRUFHUDLW� HQVXLWH� GH�
rédiger un rapport de fond sur le sujet dans son ensemble, en synthétisant les résultats des 
travaux menés. 

 b) Présentation de la seconde note thématique 

 i) Introduction, observations générales et méthodes de travail 

160. Dans une introduction générale, les Coprésidents (Mme Galvão Teles et M. Ruda 
Santolaria) ont insisté sur le caractère préliminaire de la seconde note thématique, rappelant 
TX¶HOOH�pWDLW�GHVWLQpH�j�VHUYLU�GH�EDVH�SRXU�OH�GpEDW�GX�*URXSH�G¶pWXGH�HW�TX¶HOOH�SRXUUDLW�rWUH�
complétée par des contributions écrites établies par les membres. 

161. 2XWUH� TX¶HOOH� pQRQoDLW� O¶REMHW� HW� OD� VWUXFWXUH� GX� GRFXPHQW� �FKDS� ,��� O¶LQWURGXFWLRQ�
UHYHQDLW�VXU�O¶LQVFULSWLRQ�GX�VXMHW�DX�SURJUDPPH�GH�WUDYDLO�GH� OD�&RPPLVVLRQ�HW� O¶pWDW�GHV�
WUDYDX[�PHQpV�MXVTX¶DORUV��FKDS� II). Elle donnait également un aperçu des manifestations de 
VRXWLHQ�RX�G¶LQWpUrW��RX�G¶DXWUHV�RSLQLRQV��GHV�eWDWV�0HPEUHV��TXH�OH�VXMHW�DYDLW�VXVFLWpHV�ORUV�
des débats à la Sixième Commission depXLV� ������ DLQVL� TX¶XQ� UpVXPp� GHV� LQLWLDWLYHV� GH�
communication entreprises par les Coprésidents (chap. III). Le chapitre ,9�GH�O¶LQWURGXFWLRQ�
SUpVHQWDLW�OHV�FRQFOXVLRQV�VFLHQWLILTXHV�HW�SHUVSHFWLYHV�DFWXDOLVpHV�FRQFHUQDQW�O¶pOpYDWLRQ�GX�
niveau de la mer, qui avaient un rapport avec les sous-thèmes ; cette partie a été complétée 
RUDOHPHQW� SRXU� UHQGUH� FRPSWH� GX� IDLW� TXH� GHX[� QRXYHDX[� UDSSRUWV� GX�*URXSH� G¶H[SHUWV�
LQWHUJRXYHUQHPHQWDO� VXU� O¶pYROXWLRQ� GX� FOLPDW� DYDLHQW� SDUX� GHSXLV� OD� SUpVHQWDWLRQ� GH� OD�
seconde note thématique, et présenter les principales conclusions énoncées dans le rapport 
GX� *URXSH� VXU� OHV� FRQVpTXHQFHV�� O¶DGDSWDWLRQ� HW� OD� YXOQpUDELOLWp� GDQV� OH� FRQWH[WH� GHV�
changements climatiques1212. Le chapitre 9�GH�O¶LQWURGXFWLRQ�GRQQDLW�XQ�DSHUoX�GHV�UpVXOWDWV 
SHUWLQHQWV�GHV�WUDYDX[�GH�O¶$VVRFLDWLRQ�GH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO��¬�FH�SURSRV��OHV�&RSUpVLGHQWV�

  
 1211 'RFXPHQWV�RIILFLHOV�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��soixante-quatorzième session, Supplément no 10 

(A/74/10), par. 270 et 271. 
 1212 *URXSH�G¶H[SHUWV�LQWHUJRXYHUQHPHQWDO�VXU�O¶pYROXWLRQ�GX�FOLPDW��Climate Change 2022: Impacts, 

Adaptation and Vulnerability í Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report 
of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner et autres (dir. publ.)] (Cambridge, 
Cambridge University Press) ��*URXSH�G¶H[SHUWV�LQWHUJRXYHUQHPHQWDO�VXU�O¶pYROXWLRQ�GX�FOLPDW��
Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change í Contribution of Working Group III to the 
Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [P. R. Shukla et autres 
(dir. publ.)] (Cambridge et New York, Cambridge University Press). 

http://undocs.org/fr/A/74/10
http://undocs.org/fr/A/74/10
http://undocs.org/fr/A/74/10
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DYDLHQW�IDLW�REVHUYHU�TXH�O¶$VVRFLDWLRQ�DYDLW�GHSXLV�ORUV�GpFLGp�GH�SURORQJHU�MXVTX¶HQ������
OH�PDQGDW�GX�&RPLWp�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�HW�GH�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDu de la mer. 

162. La première partie (intitulée « Généralités ª��YLVDLW�j�UDSSHOHU�O¶pWHQGXH�GX�VXMHW�HW�OH�
UpVXOWDW� DWWHQGX� GHV� WUDYDX[�� FRPSWH� WHQX� GHV� OLPLWHV� IL[pHV� GDQV� OH� SODQ� G¶pWXGH� pWDEOL�
en 20181213. Ainsi, elle contenait, au chapitre I, une présentation des questions soumises à 
O¶H[DPHQ�GH�OD�&RPPLVVLRQ��TXL�FRQFHUQDLHQW�OD�FRQGLWLRQ�pWDWLTXH��© statehood » en anglais), 
OD�SURWHFWLRQ�GHV�SHUVRQQHV�WRXFKpHV�SDU�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU��HW�OH�UpVXOWDW�ILQDO�
des travaux. Au chapitre II, il était rappelé que des questions de méthodologie et 
G¶RUJDQLVDWLRQ�DYDLHQW�pWp�DERUGpHV�GDQV�OH�SODQ�G¶pWXGH�GH�����1214, au chapitre X du rapport 
annuel de 2019 de la Commission1215 et au chapitre IX de son rapport annuel de 20211216. 
À ce propos, les Coprésidents ont souligné que la pratique des États était essentielle pour les 
travaux de la Commission et ont engagé les États, les organisations internationales et les 
DXWUHV�HQWLWpV�FRQFHUQpHV�j�FRQWLQXHU�GH�FROODERUHU�DYHF�OH�*URXSH�G¶pWXGH�HW�OD�&RPPLssion 
et de faire part de leurs pratiques et expériences concernant le sujet. 

 ii) Condition étatique (« statehood » en anglais), observations connexes et questions indicatives 

163. La deuxième partie de la note thématique, consacrée à la condition étatique 
(« statehood ª�HQ�DQJODLV���D�pWp�SUpVHQWpH�SDU�OH�&RSUpVLGHQW�GX�*URXSH�G¶pWXGH��0� Ruda 
Santolaria) à la deuxième réunion du Groupe. 

164. /H� &RSUpVLGHQW� D� UDSSHOp� TXH� O¶pOpYDWLRQ� GX� QLYHDX� GH� OD� PHU� HVW� XQ� SKpQRPqQH�
PRQGLDO��TXL�Q¶HVW�SDV�XQLIRUPH�HW�Tui constitue une menace grave pour tous les États. Pour 
des États situés à faible altitude et des petits États insulaires en développement, la menace 
revêt un caractère existentiel et, dans le cas des petits États insulaires en développement, il 
en va de lHXU�VXUYLH�PrPH��,O�D�IDLW�REVHUYHU�TXH��V¶LO�\�DYDLW�HX�j�O¶LQWpULHXU�G¶XQ�PrPH�eWDW�
GHV�FDV�G¶pYDFXDWLRQ�GH�SRSXODWLRQV�G¶XQH�vOH�j�XQH�DXWUH1217��LO�Q¶\�DYDLW�DXFXQ�FDV�FRQQX�R��
OH�WHUULWRLUH�G¶XQ�eWDW�DYDLW�pWp�FRPSOqWHPHQW�VXEPHUJp�RX�UHQGX�LQKDELWDEOH� Compte tenu 
GX�FDUDFWqUH�SURJUHVVLI�GX�SKpQRPqQH��O¶RQ�QH�SRXYDLW�WRXWHIRLV�FRQVLGpUHU�TX¶XQ�WHO�VFpQDULR�
UHOHYDLW�G¶XQH�SUpRFFXSDWLRQ� WKpRULTXH� ORLQWDLQH��/H�&RSUpVLGHQW�D�pJDOHPHQW�UDSSHOp�TXH�
dans les réflexions préliminaires sur la condition étatique, LO�QH�V¶DJLVVDLW�SDV�GH�SUpMXJHU�GHV�
FRQFOXVLRQV�RX�G¶HQ�IRUPXOHU�VXU�FHV�TXHVWLRQV�VHQVLEOHV��TXL�GHYDLHQW�rWUH�WUDLWpHV�DYHF�XQH�
WUqV� JUDQGH� SUXGHQFH�� ,O� V¶DJLVVDLW� GH� VH� SHQFKHU� VXU� FHUWDLQHV� H[SpULHQFHV� RX� VLWXDWLRQV�
SDVVpHV�RX�DFWXHOOHV�DILQ�G¶pWDEOLr une liste de questions de droit international pertinentes 
TX¶LO�IDXGUDLW�DQDO\VHU�GX�SRLQW�GH�YXH�GH�OD�lex lata et de la lex ferenda. 

165. Abordant le chapitre II de la deuxième partie de la note thématique, consacré aux 
critères nécessaires à la créatiRQ�G¶XQ�eWDW��OH�&RSUpVLGHQW�D�UDSSHOp�TX¶LO�Q¶H[LVWDLW�SDV�XQH�
QRWLRQ� G¶© État » généralement admise. En revanche, pour être considéré comme une 
« personne » ou un sujet de droit international, un État devait satisfaire aux quatre critères 
pQRQFpV�j�O¶DUWicle premier de la Convention sur les droits et devoirs des États, de 19331218 : 
a) une population permanente ; b) un territoire déterminé ; c) un gouvernement ; 
d) la FDSDFLWp�G¶HQWUHU�HQ�UHODWLRQV�DYHF�OHV�DXWUHV�eWDWV��/H�&RSUpVLGHQW�D�IDLW�REVHUYHU�TXH�
cH� GHUQLHU� SRLQW� FRQFHUQDLW� DXVVL� G¶DXWUHV� VXMHWV� GH� GURLW� LQWHUQDWLRQDO�� 8QH� SUpVHQWDWLRQ�
générale des critères figurait au chapitre II. Aux fins de références supplémentaires, ce 
FKDSLWUH� VH� SHQFKDLW� DXVVL� VXU� OHV� FDUDFWpULVWLTXHV� G¶XQ� eWDW� SUpYXHV� GDQV� G¶DXWUHV� WH[WHV�
illustratifs ��OD�UpVROXWLRQ�GH�O¶,QVWLWXW�GH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�FRQFHUQDQW�OD�UHFRQQDLVVDQFH�GHV�
nouveaux États et des nouveaux gouvernements, de 19361219 ; le projet de Déclaration sur les 

  
 1213 'RFXPHQWV�RIILFLHOV�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��VRL[DQWH-treizième session, Supplément no 10 (A/73/10), 

annexe B, par. 12 à 14. 
 1214 Ibid., par. 18. 
 1215 A/74/10, par. 263 à 273. 
 1216 A/76/10, par. 245 et 246. 
 1217 Par exemple, les habitants des îles Carteret, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ont été réinstallés en 

UDLVRQ�GH�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU� 
 1218 Convention sur les droits et devoirs des États (Montevideo, 26 décembre 1933), Société des Nations, 

Recueil des Traités, vol. CLXV, no 3802, p. 19. 
 1219 Institut de droit international, « Résolutions sur la reconnaissance des nouveaux États et des nouveaux 

gouvernements » (Bruxelles, avril 1936), The American Journal of International Law, vol. 30, no 4, 
Supplement: Official Documents (octobre 1936), p. 185 à 187. 

http://undocs.org/fr/A/73/10
http://undocs.org/fr/A/73/10
http://undocs.org/fr/A/74/10
http://undocs.org/fr/A/76/10
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droits et les devoirs des États, de 19491220 ; le proMHW�G¶DUWLFOHV�VXU�OH�GURLW�GHV�WUDLWpV��GH�������
proposé par le Rapporteur spécial1221 �� HW� OHV� DYLV� GH� OD� &RPPLVVLRQ� G¶DUELWUDJH� GH� OD�
&RQIpUHQFH� LQWHUQDWLRQDOH� VXU� O¶H[-Yougoslavie, de 19911222, et qui cadraient avec les 
exigences de la Convention sur les droits et devoirs des États. 

166. Au chapitre ,,,�ILJXUDLHQW�TXHOTXHV�H[HPSOHV�UHSUpVHQWDWLIV�G¶DFWLRQV�HQWUHSULVHV�SDU�
GHV�eWDWV�HW�G¶DXWUHV�VXMHWV�GH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO��j�FRPPHQFHU�SDU�OH�6DLQW-6LqJH�HW�O¶2UGUH�
souverain de Malte. Il a été fait observer TXH�FHV�HQWLWpV��ELHQ�TX¶D\DQW�pWp�SULYpHV�GH�OHXUV�
WHUULWRLUHV�j�XQ�PRPHQW�GRQQp�GH�O¶KLVWRLUH��DYDLHQW�FRQVHUYp�OHXU�SHUVRQQDOLWp�MXULGLTXH�HW�
continué à exercer certains de leurs droits en vertu du droit international, en particulier le 
droit de légation et le pouvoir de conclure des traités (sect. $� HW� %��� /¶H[HPSOH� GH�
JRXYHUQHPHQWV� FRQWUDLQWV� j� O¶H[LO� SDU� XQH� RFFXSDWLRQ� PLOLWDLUH� pWUDQJqUH� RX� G¶DXWUHV�
circonstances était également examiné au chapitre III (sect. C). Il a été souligné que, bien 
TX¶D\DQW SHUGX�OH�FRQWU{OH�GH�OD�WRWDOLWp�RX�G¶XQH�JUDQGH�SDUWLH�GH�OHXU�WHUULWRLUH�� OHV�eWDWV�
FRQFHUQpV�DYDLHQW�FRQVHUYp�OHXU�VWDWXW�HW�OHXUV�RUJDQHV�UHSUpVHQWDWLIV�V¶pWDLHQW�GpSODFpV�YHUV�
GHV� WHUULWRLUHV� UHOHYDQW� GH� OD� MXULGLFWLRQ� G¶eWDWV� WLHUV� TXL� OHV� DFFXHLOODient, ce qui était 
FRQVLGpUp� FRPPH� FRQVWLWXDQW� OD� SUHXYH� G¶XQH� SUpVRPSWLRQ� GH� FRQWLQXLWp� GH� OD� FRQGLWLRQ�
pWDWLTXH�� 'DQV� OH� PrPH� RUGUH� G¶LGpHV�� OH� &RSUpVLGHQW�� UHQYR\DQW� j� FHUWDLQV� LQVWUXPHQWV�
internationaux mentionnés à la section D du chapitre III, dont la Convention sur les droits et 
GHYRLUV�GHV�eWDWV��D�IDLW�REVHUYHU�TX¶XQH�IRLV�TX¶XQ�eWDW�pWDLW�FUpp�HQ�WDQW�TXH�WHO�HQ�YHUWX�GX�
droit international, il avait le droit inaliénable de prendre des mesures pour rester un État. 

167. 6¶DJLVVDQW�GX�FKDSLWUH IV, sXU�OHV�SUpRFFXSDWLRQV�OLpHV�DX�SKpQRPqQH�GH�O¶pOpYDWLRQ�
du niveau de la mer et les mesures prises à cet égard, les points suivants avaient été recensés 
SRXU�TX¶LOV�IDVVHQW�O¶REMHW�G¶XQ�H[DPHQ�HQ�UDSSRUW�DYHF�OD�TXHVWLRQ�GH�OD�FRQGLWLRQ�pWDWLTXH : 

a) La posVLELOLWp�TXH�OD�VXUIDFH�pPHUJpH�GH�O¶eWDW�VRLW�FRPSOqWHPHQW�UHFRXYHUWH�
SDU�OD�PHU�RX�UHQGXH�LQKDELWDEOH��HW�TX¶LO�Q¶\�DLW�SDV�DVVH]�G¶HDX�SRWDEOH�SRXU�OD�SRSXODWLRQ ; 

b) /H�GpSODFHPHQW�SURJUHVVLI�GH�SHUVRQQHV�YHUV�OH�WHUULWRLUH�G¶DXWUHV�eWDWV��TXL�j�
son tour soulevait des questions concernant la nationalité, la protection diplomatique et le 
statut de réfugié ; 

c) /H�VWDWXW�MXULGLTXH�GX�JRXYHUQHPHQW�G¶XQ�eWDW�WRXFKp�SDU�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�
GH�OD�PHU�TXL�V¶pWDLW�pWDEOL�VXU�OH�WHUULWRLUH�G¶XQ�DXWUH�eWDW ; 

d) /D�SUpVHUYDWLRQ�GHV�GURLWV�GHV�eWDWV�WRXFKpV�SDU�OH�SKpQRPqQH�GH�O¶pOpYDWLRQ�
GX�QLYHDX�GH�OD�PHU�V¶DJLVVDQW�GHV�HVSDFHV�PDULWLPHV ; 

e) /H�GURLW�j�O¶DXWRGpWHUPLQDWLRQ�GHV�SRSXODWLRQV�GHV�eWDWV�WRXFKpV� 

168. Le Coprésident a ensuite souligné la QpFHVVLWp� G¶H[DPLQHU�� G¶XQH� SDUW�� OHV�PHVXUHV�
GHVWLQpHV�j�DWWpQXHU�OHV�HIIHWV�GH�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU�í telles que les mesures de 
UHQIRUFHPHQW� GHV� F{WHV� HW� OD� FRQVWUXFWLRQ� G¶vOHV� DUWLILFLHOOHV í HW�� G¶DXWUH� SDUW�� OHV� RSWLRQV�
pouvant être envisagpHV�j�O¶DYHQLU�HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�OD�FRQGLWLRQ�pWDWLTXH��HQ�FDV�G¶LQRQGDWLRQ�
FRPSOqWH� GX� WHUULWRLUH� G¶XQ� eWDW�� 6¶DJLVVDQW� GHV� SUHPLqUHV�� OHXU� FR�W� pOHYp� HW� OD� QpFHVVLWp�
G¶pYDOXHU�OHXU�LPSDFW�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW�RQW�pWp�VRXOLJQpV��HW�OD�FRRSpUDWLRQ�HQ�IDYHXr des 
eWDWV�OHV�SOXV�WRXFKpV��PHQWLRQQpH��(Q�FH�TXL�FRQFHUQH�OHV�VHFRQGHV��O¶XUJHQFH�GH�SUHQGUH�HQ�
compte la perspective des petits États insulaires en développement a aussi été mise en avant. 

169. Dans ce contexte, le chapitre V présentait plusieurs optioQV�SUpOLPLQDLUHV�TXL�Q¶pWDLHQW�
QL�GpILQLWLYHV�QL�OLPLWDWLYHV��/D�SUHPLqUH�G¶HQWUH�HOOHV�pWDLW�GH�VXSSRVHU�XQH�SUpVRPSWLRQ�GH�
FRQWLQXLWp� GH� OD� FRQGLWLRQ� pWDWLTXH�� &HWWH� SURSRVLWLRQ� FDGUDLW� DYHF� O¶DSSURFKH� VXLYLH� SDU�
O¶$VVRFLDWLRQ�GH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�HW�Dvec les opinions exprimées par certains États, à savoir 
TXH�OD�&RQYHQWLRQ�VXU�OHV�GURLWV�HW�GHYRLUV�GHV�eWDWV�QH�V¶DSSOLTXDLW�TX¶j�OD�GpWHUPLQDWLRQ�GH�
OD�QDLVVDQFH�G¶XQ�eWDW�HW�QRQ�j�FHOOH�GH�OD�FRQWLQXLWp�GH�VRQ�H[LVWHQFH��(Q�PrPH�WHPSV��LO�
avait été fait REVHUYHU�TXH�SRXU�XQ�eWDW��OD�FRQWLQXLWp�GH�OD�FRQGLWLRQ�pWDWLTXH�HQ�O¶DEVHQFH�
G¶XQ� WHUULWRLUH� SRXYDLW� HQWUDvQHU� FHUWDLQV� SUREOqPHV� SUDWLTXHV�� WHOV� TXH� O¶DSDWULGLH� GH� VD�

  
 1220 Annuaire de la Commission du droit international, 1949, p. 287. 
 1221 Annuaire de la Commission du droit international, 1956, vol. II, document A/CN.4/101, par. 10, p. 110. 
 1222 Maurizio Ragazzi, « Conference on Yugoslavia Arbitration Commission: opinions on questions arising 

from the dissolution of Yugoslavia », International Legal Materials, vol. 31, no 6 (novembre 1992), 
p. 1488 à 1526, à la page 1495. 
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population ou les difficultés à exercer les droits sur les zones maritimes. Une autre option 
SRVVLEOH�SRXYDQW�rWUH�pWXGLpH�pWDLW�OH�PDLQWLHQ�G¶XQH�FHUWDLQH�IRUPH�GH�SHUVRQQDOLWp�MXULGLTXH�
LQWHUQDWLRQDOH� VDQV� WHUULWRLUH�� j� O¶LQVWDU� GX� 6DLQW-6LqJH� HW� GH� O¶2UGUH� VRXYHUDLQ� GH�0DOWH��
à propos de laquelle le Coprésident a exposé diverses modalités : a) cession ou attribution de 
VHFWHXUV�RX�SRUWLRQV�GH� WHUULWRLUH�j�G¶DXWUHV�eWDWV�� DYHF�RX�VDQV� WUDQVIHUW�GH� VRXYHUDLQHWp ; 
b) association avec un ou plusieurs autres États ; c) création de confédérations ou de 
fédérations ; d) unification avec un autre État, y FRPSULV� OD� SRVVLELOLWp� G¶XQH� IXVLRQ ; et 
e) systèmes hybrides pouvant combiner des éléments de plusieurs modalités, dont des cas 
FRQFUHWV�SRXUUDLHQW�VHUYLU�G¶H[HPSOHV�RX�GRQQHU�GHV�LGpHV�SRXU�G¶DXWUHV�RSWLRQV�RX�SRXU�OD�
conception de tels systèmes. 

170. ¬�OD� WURLVLqPH� UpXQLRQ�GX�*URXSH�G¶pWXGH�� OH�&RSUpVLGHQW�D�SUpVHQWp� OHV�TXHVWLRQV�
indicatives en rapport avec la condition étatique (« statehood » en anglais), figurant au 
paragraphe 423 de la note thématique. Il a souligné que ces questions étaient destinées à 
VHUYLU�GH�EDVH�DX[�GpEDWV�IXWXUV�DX�VHLQ�GX�*URXSH�G¶pWXGH� 

 iii) 3URWHFWLRQ�GHV�SHUVRQQHV�WRXFKpHV�SDU�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU�HW�REVHUYDWLRQV�
connexes et questions indicatives 

171. ¬� OD� TXDWULqPH� UpXQLRQ�GX�*URXSH� G¶pWXGH�� OD�&RSUpVidente (Mme Galvão Teles) a 
rappelé certaines des observations préliminaires fondées sur les troisième et quatrième parties 
de la seconde note thématique, concernant le sous-thème « Protection des personnes touchées 
SDU�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU ». 

172. La Coprésidente a fait observer que les cadres juridiques internationaux existants 
SRWHQWLHOOHPHQW�DSSOLFDEOHV�j�OD�SURWHFWLRQ�GHV�SHUVRQQHV�WRXFKpHV�SDU�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�
GH�OD�PHU�pWDLHQW�IUDJPHQWpV�HW�DYDLHQW�XQ�FDUDFWqUH�JpQpUDO��VXJJpUDQW�TX¶Lls pourraient être 
développés pour répondre aux besoins particuliers des personnes touchées. En particulier, le 
cadre existant pourrait être complété de sorte à refléter les particularités des conséquences à 
ORQJ�WHUPH�RX�SHUPDQHQWHV�GH�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHau de la mer et à tenir compte du fait que 
les personnes touchées pourraient demeurer sur place, être déplacées sur leur propre territoire 
RX�pPLJUHU�YHUV�XQ�DXWUH�eWDW�DILQ�GH�V¶DGDSWHU�DX[�HIIHWV�GH�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU�
ou au contraire de les éviter. Les travaux antérieurs de la Commission, notamment le projet 
G¶DUWLFOHV� GH� ����� VXU� OD� SURWHFWLRQ� GHV� SHUVRQQHV� HQ� FDV� GH� FDWDVWURSKH1223, avaient été 
considérés comme un point de départ pour cet exercice. 

173. La Coprésidente a également fait observer que, si la pratique pertinente des États 
restait rare au niveau mondial, elle était plus développée dans les États déjà touchés par 
O¶pOpYDWLRQ� GX� QLYHDX� GH� OD�PHU�� /D� &RSUpVLGHQWH� D� FRQVWDWp� TXH� FHUWDLQHV� GHV� SUDWLTXHV�
UHFHQVpHV� Q¶pWDLHQW� SDV� SURSUHV� j O¶pOpYDWLRQ� GX� QLYHDX� GH� OD� PHU�� PDLV� FRQFHUQDLHQW�
généralement les phénomènes de catastrophes et de changements climatiques. Néanmoins, 
les pratiques avaient mis à jour plusieurs principes qui pourraient se révéler utiles pour 
O¶H[DPHQ� GX� VXMHW� DX� VHLQ� GX�*URXSH� G¶pWXGH�� ,O� D� pJDOHPHQW� pWp� IDLW� UHPDUTXHU� TXH� OHV�
organisations internationales et autres entités dotées de mandats pertinents se montraient 
GDYDQWDJH�SURDFWLYHV�GDQV�OD�SURPRWLRQ�G¶RXWLOV�SUDWLTXHV�SHUPHWWDQW�DX[�eWDWV�G¶rWUH�PLHX[�
préparés à trDLWHU�OHV�TXHVWLRQV�OLpHV�DX[�GURLWV�GH�O¶KRPPH�HW�j�OD�PRELOLWp�KXPDLQH�GDQV�OH�
contexte des déplacements provoqués par les changements climatiques. Les efforts déployés 
SDU� OHV� &RSUpVLGHQWV� SRXU� IDFLOLWHU� OHV� pFKDQJHV� G¶LQIRUPDWLRQV� DYHF� OHV� eWDWV�� OHV�
organisations internationales et les autres parties prenantes, notamment dans le cadre de 
UpXQLRQV�G¶H[SHUWV��RQW�pJDOHPHQW�pWp�VRXOLJQpV� 

174. La Coprésidente a rappelé plusieurs instruments internationaux pertinents examinés 
dans la troisième partie de la seconde note thématique, notamment les Principes directeurs 
UHODWLIV�DX�GpSODFHPHQW�GH�SHUVRQQHV�j�O¶LQWpULHXU�GH�OHXU�SURSUH�SD\V1224, la Convention de 
O¶8QLRQ� DIULFDLQH� VXU� OD� SURWHFWLRQ� HW� O¶DVVLVWDQFH� DX[� SHUVRQQHV� GpSODFpHV� HQ� $IULTXH�
(Convention de Kampala)1225, la Déclaration de New York pour les réfugiés et les 

  
 1223 Annuaire de la Commission du droit international, 2016, vol. II (2e partie), par. 48. 
 1224 E/CN.4/1998/53/Add.2, annexe. 
 1225 &RQYHQWLRQ�GH�O¶8QLRQ�DIULFDLQH�VXU�OD�SURWHFWLRQ�HW�O¶DVVLVWDQFH�DX[�SHUVRQQHV�GpSODFpHV�HQ�$IULTXH�

(Kampala, 23 octobre 2009), Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 3014, no 52375, p. 3. 
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migrants1226, le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières1227, le Cadre 
de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030)1228�� O¶$JHQGD�SRXU� OD�
protection des personnes déplacées au-delà des frontières dans le cadre de catastrophes et de 
FKDQJHPHQWV�FOLPDWLTXHV��GH�O¶LQLWLDWLYH�1DQVHQ1229, et la Déclaration de principes de Sydney 
GH� O¶$VVRFLDWLRQ� GH� GURLW� LQWHUQDWLRQDO� VXU� OD� SURWHFWLRQ� GHV� SHUVRQQHV� GpSODFpHV� GDQs le 
FRQWH[WH� GH� O¶pOpYDWLRQ� GX� QLYHDX� GH� OD� PHU1230�� /¶LPSRUWDQFH� GHV� UpFHQWHV� FRQVWDWDWLRQV�
DGRSWpHV�SDU�OH�&RPLWp�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�GDQV�O¶DIIDLUH�Teitiota c. Nouvelle-Zélande1231, 
TXL� FRQFHUQDLW� O¶DSSOLFDELOLWp� GX� SULQFLSH� GH� QRQ-refoulement dans le contexte des 
FKDQJHPHQWV�FOLPDWLTXHV�HW�GH�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU��D�pJDOHPHQW�pWp�PLVH�HQ�DYDQW��
La Coprésidente a en outre fait observer que, selon le Comité des droits de l¶KRPPH�GDQV�FHWWH�
DIIDLUH��OHV�HIIHWV�GHV�FKDQJHPHQWV�FOLPDWLTXHV��QRWDPPHQW�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU��
dans les États de destination pourraient exposer les personnes à une violation des droits qui 
leur étaient garantis par les articles 6 (droit à la vie) et 7 (interdiction de la torture et des peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) du Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques1232, déclenchant ainsi les obligations de non-UHIRXOHPHQW�GHV�eWDWV�G¶HQYRL� 

175. Passant à la quatrième partie de la seconde note thématique, la Coprésidente a ensuite 
fait référence au paragraphe 435, contenant une liste de questions indicatives relatives à la 
SURWHFWLRQ�GHV�SHUVRQQHV�WRXFKpHV�SDU�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU��&HV�TXHVWLRQV�pWaient 
réparties dans trois sous-HQVHPEOHV��VHORQ�TX¶HOOHV�FRQFHUQDLHQW : a) les principes applicables 
j� OD�SURWHFWLRQ�GHV�GURLWV�KXPDLQV�GHV�SHUVRQQHV� WRXFKpHV�SDU� O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH� OD�
mer ; b) OHV� SULQFLSHV� DSSOLFDEOHV� DX[� VLWXDWLRQV� G¶pYDFXDWLRQ�� de réinstallation, de 
déplacement ou de migration de personnes, y compris de personnes et groupes vulnérables, 
GXHV� DX[� FRQVpTXHQFHV� GH� O¶pOpYDWLRQ� GX� QLYHDX� GH� OD� PHU�� RX� GpFLGpHV� FRPPH� PHVXUHV�
G¶DGDSWDWLRQ� j� FH� SKpQRPqQH ; c) O¶DSSOLFDELOLWp� HW� OD� SRUWpH du principe de coopération 
internationale destinée à aider les États en matière de protection des personnes touchées par 
O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU��/D�&RSUpVLGHQWH�D�UDSSHOp�TXH�OHV�TXHVWLRQV�LQGLFDWLYHV�DYDLHQW�
été proposées dans le but de structurHU�OHV�WUDYDX[�IXWXUV�GX�*URXSH�G¶pWXGH�VXU�OH�VXMHW��HW�TXH�
OHV�SURSRVLWLRQV�RX�FRQWULEXWLRQV�GHV�PHPEUHV�VXU�O¶XQ�RX�O¶DXWUH�SRLQW�TXL�\�pWDLW�VRXOHYp��ou 
sur des éléments de la pratique des États ou des organisations internationales et autres entités 
en UDSSRUW�DYHF�O¶XQ�RX�O¶DXWUH�SRLQW�VRXOHYp�GDQV�FHV�TXHVWLRQV�VHUDLHQW�OHV�ELHQYHQXHV� 

 2. Résumé des débats 

 a) 2EVHUYDWLRQV�G¶RUGUH�JpQpUDO 

 i) Sujet en général 

176. 6¶H[SULPDQW�GH�PDQLqUH�JpQpUDOH� VXU� OH� VXMHW�� OHV�PHPEUHV�GX�*URXSH�G¶pWXGH�RQW�
UpDIILUPp�VD�SHUWLQHQFH�HW�O¶LPSRUWDQFH�FUXFLDOH�GX�GpEDW�GH�OD�&RPPLVVLRQ�SRXU�OHV�eWDWV�TXL�
pWDLHQW� GLUHFWHPHQW� WRXFKpV�SDU� O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH� OD�PHU�� QRWDPPHQW� FHX[�GRnt la 
VXUYLH�PrPH�SRXUUDLW�rWUH�PHQDFpH��'HV�PHPEUHV�RQW�DXVVL�H[SULPp�XQ�VHQWLPHQW�G¶XUJHQFH�
compte tenu des questions en jeu et de la gravité de la situation, faisant observer que 
O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU�DYDLW�GHV�FRQVpTXHQFHV�WRXFKDQW�GH�QRPEUHXses branches du 
droit international. Il a également été dit que les États qui risquaient peut-être de perdre leur 
condition étatique (« statehood » en anglais) étaient de petits États insulaires en 
développement qui contribuaient le moins aux émissions polOXDQWHV�GDQV� O¶DWPRVSKqUH� HW�

  
 1226 Résolution 71/1 GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH, en date du 19 septembre 2016. 
 1227 Résolution 73/195 GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��HQ�GDWH�GX��� décembre 2018. Voir aussi A/CONF.231/7. 
 1228 Résolution 69/283 GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH, en date du 3 juin 2015, annexe II. 
 1229 Initiative Nansen, Agenda pour la protection des personnes déplacées au-delà des frontières dans 

le cadre de catastrophes et de changements climatiques, vol. 1 (décembre 2015). 
 1230 )LQDO�UHSRUW�RI�WKH�&RPPLWWHH�RQ�,QWHUQDWLRQDO�/DZ�DQG�6HD�/HYHO�5LVH��GDQV�,QWHUQDWLRQDO�/DZ�

$VVRFLDWLRQ� Report of the Seventy-eighth Conference, Held in Sydney, 19-24 August 2018, vol. 78 
(2019), p. 897 et suiv., et résolution 6/2018, annexe, ibid., p. 39. 

 1231 CCPR/C/127/D/2728/2016. 
 1232 Pacte international relatif aux droits civils et politiques (New York, 16 décembre 1966), Nations Unies, 

Recueil des Traités, vol. 999, no 14668, p. 171. 
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pWDLHQW�SRXUWDQW�OHV�SOXV�WRXFKpV�SDU�OHV�FKDQJHPHQWV�FOLPDWLTXHV�SDU�O¶HIIHW�GH�O¶pOpYDWLRQ�GX�
niveau de la mer. 

177. Cependant, il a aussi été fait observer que, si les besoins des petits États insulaires en 
développement qui étaient spécialement touchés devaient être soigneusement pris en compte, 
conformément à la position de la Commission dans ses conclusions sur la détermination du 
droit international coutumier1233, la Commission ne devrait pas négliger les observations et 
leV�EHVRLQV�G¶DXWUHV�eWDWV��SXLVTXH�OHV�FRQVpTXHQFHV�MXULGLTXHV�GH�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�
mer toucheraient non seulement des petits États insulaires en développement et des États 
F{WLHUV�� PDLV� WRXV� OHV� eWDWV�� ,O� D� pWp� GLW� TX¶XQ� MXVWH� PLOLHX� GHYDLW� rWUH� trouvé entre les 
GLPHQVLRQV�KXPDLQH� HW� MXULGLTXH�GX� VXMHW� DILQ�GH� V¶DVVXUHU� TXH� OD�SUHPLqUH� pWDLW� OLpH� j� OD�
seconde. Il a en outre été souligné que certains aspects du sujet soulevaient des questions 
GLIILFLOHV�HW�VHQVLEOHV�UHOHYDQW�GX�SROLWLTXH��j�O¶pJDUG desquelles la Commission devrait faire 
preuve de prudence, et que la Commission devrait se concentrer sur les aspects juridiques du 
sujet, conformément à son mandat de développement progressif et de codification du droit 
international. 

 ii) Seconde note thématique 

178. 'H� QRPEUHX[� PHPEUHV� GX� *URXSH� G¶pWXGH� RQW� UHPHUFLp� OHV� &RSUpVLGHQWV�
(Mme Galvão Teles et M. Ruda Santolaria) pour une seconde note thématique très bien 
GRFXPHQWpH� HW� VWUXFWXUpH�� IDLVDQW� REVHUYHU� TX¶HOOH� SUpVHQWDLW� GH� QRPEUHXVHV� informations 
SHUWLQHQWHV�GH�PDQLqUH�WUqV�V\VWpPDWLVpH��TX¶HOOH�pWDLW�GH�JUDQGH�TXDOLWp�HW�TX¶HOOH�FRQVWLWXDLW�
XQH� H[FHOOHQWH�EDVH�SRXU� OHV�GpOLEpUDWLRQV�GX�*URXSH�G¶pWXGH� VXU� OHV�GHX[� VRXV-thèmes à 
O¶H[DPHQ��,O�D�DXVVL�pWp�GLW��WRXWHIRLV��TXH�OD�SHUWLQHQFH de certains développements dans le 
GRFXPHQW� í comme les commentaires sur les questions de nationalité et de protection 
diplomatique en rapport avec la condition étatique (« statehood » en anglais) í Q¶pWDLW�SDV�
évidente. Il a également été rappelé que le contenu de la note thématique émanait des 
Coprésidents et non de la Commission dans son ensemble. 

179. Des membres ont aussi salué les efforts de communication déployés par les 
Coprésidents sur le sujet, que ce soit pour recueillir des preuves de la pratique des États, des 
RUJDQLVDWLRQV�LQWHUQDWLRQDOHV�HW�G¶DXWUHV�HQWLWpV��RX�SRXU�VXVFLWHU�XQ�SOXV�JUDQG�LQWpUrW�HW�GHV�
contributions sur le sujet dans les milieux intergouvernementaux et universitaires. 

 iii) &DGUH�GHV�WUDYDX[�GX�*URXSH�G¶pWXGH�HW�PpWKRGHV�GH�travail 

180. 6¶DJLVVDQW�GX�FDGUH�GHV�WUDYDX[�GX�*URXSH�G¶pWXGH��GHV�RSLQLRQV�GLYHUJHQWHV�RQW�pWp�
H[SULPpHV�TXDQW�DX[�FKDPSV�G¶DSSOLFDWLRQ�PDWpULHO�HW�WHPSRUHO�GX�VXMHW : si certains membres 
GX�*URXSH�G¶pWXGH�RQW�HVWLPp�TX¶LOV�pWDLHQW�WURS�DPELWLHX[�HW�GHYDLHQW�rWUH�UpGXLWV��G¶DXWUHV�
RQW�FRQVLGpUp�TXH�O¶LPSRVLWLRQ�GH�OLPLWHV�DX�VXMHW�HPSrFKHUDLW�OH�*URXSH�G¶pWXGH�GH�SDUYHQLU�
à des conclusions sur la question de savoir si le droit international existant permettait de régler 
les difficultés rencontrées ou si de nouvelles règles ou de nouveaux principes étaient 
QpFHVVDLUHV�SRXU�FRPEOHU�G¶pYHQWXHOOHV�ODFXQHV� 

181. /D� QpFHVVLWp� GH� VH� FRQFHQWUHU� VXU� OD� GLPHQVLRQ� MXULGLTXH� GX� VXMHW� HW� G¶pYLWHU� OHV�
scénarios hypothétiques tout en évaluant le rôle opérationnel de la Commission et en 
distinguant les questions de politique des questions de droit international a également été 
soulignée. Sur ce point, il a été suggéré que le rôle de la Commission sur le sujet devrait se 
limiter à un examen ou un exposé des problèmes juridiques pertinents découlant des 
VLWXDWLRQV�HQJHQGUpHV�SDU�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU��(Q�UHYDQFKH��LO�D�pJDOHPHQW�pWp�
VXJJpUp�TXH�OD�&RPPLVVLRQ�SRXUUDLW�H[DPLQHU�GHV�TXHVWLRQV�G¶RUGUH�SROLWLTXH�HW�V¶DXWRULVHU�
la possibilité de développer le droit existaQW�RX��DX�PRLQV��GH�IDLUH�GHV�VXJJHVWLRQV�G¶RUGUH�
politique non contraignantes. 

182. La nécessité de faire le lien entre le sous-thème des questions relatives au droit de la 
PHU�í que la Commission avait examiné à sa soixante-douzième session í et les sous-thèmes 
j�O¶H[DPHQ�j�OD�VHVVLRQ�HQ�FRXUV��D�pJDOHPHQW�pWp�VRXOLJQpH��6XU�FH�SRLQW��OD�FRUUpODWLRQ�HQWUH�

  
 1233 A/73/10, chap. V (par. 53 à 66). 
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OHV� HIIHWV� GH� O¶pOpYDWLRQ� GX� QLYHDX� GH� OD� PHU� HW� OH� GURLW� GH� OD� PHU� D� pWp� VRXOLJQpH�
í en particulier concernant les principes « la terre domine la mer » et la liberté des mers. 

183. 6¶DJLVVDQW�GHV�PpWKRGHV�GH�WUDYDLO��LO�D�pWp�IDLW�REVHUYHU�TX¶LO�VHUDLW�XWLOH�GH�SUpFLVHU�
FRPPHQW�OH�UpVXOWDW�ILQDO�GHV�WUDYDX[�GX�*URXSH�G¶pWXGH�UHIOpWHUDLW�OHV�FRQWULEXWLRQV�pFULWHV�
de ses membres. Il a aussi été suggéré que la Commission, au cours du prochain quinquennat, 
pourrait envisager de faire de ce sujet un sujet classique, désigner un rapporteur spécial ou 
une rapporteuse spéciale ou plusieurs, et tenir des débats publics en séance plénière. 

 iv) Conclusions scientifiques 

184. 6¶DJLVVDQW�GHV�FRQFOXVLRQV�VFLHQWLILTXHV��V¶LO�D�pWp�VXJJpUp�TXH�OD�&RPPLVVLRQ�SRXUUDLW�
GHYRLU� pYDOXHU� FHOOHV� VXU� OHVTXHOOHV� HOOH� V¶DSSXLHUDLW� DILQ�G¶rWUH� HQ�PHVXUH�GH� IRXUQLU� XQH�
appréciation uniforme des risques, les membres ont largement rappelé que les travaux du 
*URXSH�G¶pWXGH�pWDLHQW�IRQGpV�VXU�OH�IDLW�TXH�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU�pWDLW�XQ�IDLW��GpMj�
SURXYp�VFLHQWLILTXHPHQW��TXL�DYDLW�GHV�HIIHWV�WUqV�LPSRUWDQWV�SRXU�XQ�FHUWDLQ�QRPEUH�G¶eWDWV�
et était un phénomène mondial. Il a égalemHQW�pWp�IDLW�REVHUYHU�TX¶XQ�H[FHOOHQW�FRPSWH-rendu 
des données scientifiques existantes figurait aux paragraphes 45 à 51 de la seconde note 
WKpPDWLTXH��HW�TX¶LO�pWDLW�VDJH�GH�V¶DSSX\HU�í FRPPH�O¶DYDLHQW�IDLW�OHV�DXWHXUV�GH�OD�SUHPLqUH�
et de la seconde notes thématiques í VXU�OHV�WUDYDX[�GH�JURXSHV�G¶H[SHUWV�MRXLVVDQW�G¶XQH�KDXWH�
FRQVLGpUDWLRQ�FRPPH�OH�*URXSH�G¶H[SHUWV�LQWHUJRXYHUQHPHQWDO�VXU�O¶pYROXWLRQ�GX climat. 

185. Sur le point de savoir si des réunions futures avec des scientifiques étaient nécessaires, 
GLYHUV� SRLQWV� GH� YXH� RQW� pWp� H[SULPpV�� /HV� PHPEUHV� GX� *URXSH� G¶pWXGH� RQW� FHSHQGDQW�
DFFXHLOOL� IDYRUDEOHPHQW� OD� SURSRVLWLRQ� GHV�&RSUpVLGHQWV� G¶RUJDQLVHU� GHV� UpXQLRQV� FLEOpHV��
permettant de les informer et les éclairer sur les aspects les plus pertinents pour leur analyse 
des questions juridiques. 

 v) Pratique des États 

186. 'HV� PHPEUHV� GX� *URXSH� G¶pWXGH� RQW� UpDIILUPp� TXH� OD� SUDWLTXH� GHV� eWDWV� pWDLW�
HVVHQWLHOOH�SRXU� OHV� WUDYDX[�GX�*URXSH�G¶pWXGH� VXU�FH� VXMHW�HW�TXH� OD� UDUHWp�GH� OD�SUDWLTXH�
étatique existante OLPLWDLW�O¶H[HUFLFH�GH�UHFHQVHPHQW�GHV�SUDWLTXHV�GRQW�LO�DYDLW�pWp�FKDUJp��,O a 
pJDOHPHQW� pWp� VRXOLJQp� TXH�� MXVTX¶DORUV�� DXFXQ� eWDW� Q¶pWDLW� VXU� OH� SRLQW� GH� GHYHQLU�
FRPSOqWHPHQW�VXEPHUJp�RX�G¶XQH�DXWUH�IDoRQ�LQKDELWDEOH� 

187. &RQFHUQDQW� OH� YROXPH� HW� OD� UHSUpVHQWDWLYLWp� GH� OD� SUDWLTXH�� V¶LO� D� pWp� IDLW� REVHUYHU�
TX¶XQH� SUDWLTXH� UpJLRQDOH� GH� SHWLWV� eWDWV� LQVXODLUHV� í en particulier dans le Pacifique í 
commençait à émerger, il a aussi été fait remarquer que peu de commentaires avaient été 
VRXPLV�HQ�SURYHQDQFH�GH�O¶$PpULTXH�ODWLQH�HW�GHV�&DUDwEHV��GH�O¶$VLH�HW�GH�O¶$IULTXH�HW��GDQV�
FH� FRQWH[WH�� TX¶LO� pWDLW� QpFHVVDLUH� TXH� OD� &RPPLVVLRQ� SRXUVXLYH� VHV� DFWLRQV� GH�
FRPPXQLFDWLRQ�DXSUqV�GH�JRXYHUQHPHQWV�HW�TXH�OHV�PHPEUHV�GX�*URXSH�G¶pWXGH�Sréparent 
des contributions écrites sur la pratique régionale. 

39. ,O� D� pWp� VXJJpUp� TXH�� GDQV� OHV� FLUFRQVWDQFHV� SDUWLFXOLqUHV� G¶XQ� SKpQRPqQH�
H[WUrPHPHQW�FRPSOH[H��H[LVWHQWLHO�HW�LQpYLWDEOH�FRPPH�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU��SRXU�
lequel la pratique des ÉWDWV�pWDLW� OLPLWpH�SXLVTX¶DXFXQ�eWDW�Q¶DYDLW� HQFRUH�pWp�HQWLqUHPHQW�
submergé, la Commission pourrait plutôt recourir au raisonnement par analogie et aux règles 
interprétatives, conformément à son mandat de développement progressif du droit 
international. En ce sens, il a été rappelé que la pratique juridique internationale reposait sur 
O¶HPSORL�GH�SULQFLSHV�GX�GURLW� LQWHUQDWLRQDO�HW�VXU�XQH� LQWHUSUpWDWLRQ�FRQVWDQWH�GHV�QRUPHV�
MXULGLTXHV� j� OD� OXPLqUH� GHV� pYpQHPHQWV�� DILQ� G¶rWUH� HQ� PHVXUH� GH� WUDLWHU� GH� QRXYHOles 
GLIILFXOWpV�V¶LO�\�DYDLW�OLHX��/D�&RPPLVVLRQ�GHYDLW�UpIOpFKLU�VXU�OD�EDVH�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�
HW� JpQpUHU� XQ� GLDORJXH� VXU� OHV� RSWLRQV� HW� FKRL[� SRVVLEOHV�� FRPPH� O¶DYDLHQW� IDLW� OHV�
&RSUpVLGHQWV�SRXU�UHSpUHU�OHV�SOXV�DSSURSULpV�G¶HQWUH�HX[� 

 vi) Sources du droit 

189. 6¶DJLVVDQW�GHV� VRXUFHV�GX�GURLW�� LO� D� pWp� UpDIILUPp�TXH� OD�&RPPLVVLRQ�GHYUDLW� WHQLU�
FRPSWH� GHV� WUDLWpV�� GH� OD� FRXWXPH� HW� GHV� SULQFLSHV� JpQpUDX[� GX� GURLW� VXVFHSWLEOHV� G¶rWUH�
DSSOLFDEOHV�í GRQW��SDU�H[HPSOH��OH�SULQFLSH�G¶pTXLWp��OH�SULQFLSH�GH�ERQQH�IRL�HW�OH�SULQFLSH�
de la coopération internationale í��SDUFH�TXH�SHUWLQHQWV�SRXU�OH�VXMHW��/H�U{OH�FHQWUDO�GH�OD�
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Convention des Nations 8QLHV�VXU�OH�GURLW�GH�OD�PHU�HW�OD�QpFHVVLWp�G¶HQ�SUpVHUYHU�O¶LQWpJULWp�
ont également été soulignés1234. 

190. &HUWDLQV� PHPEUHV� GX� *URXSH� G¶pWXGH� RQW� IDLW� UHPDUTXHU� TXH� OH� SULQFLSH� GH� OD�
coopération internationale semblait également pertinent pour les deux sous-thèmes à 
O¶H[DPHQ��,O�D�DXVVL�pWp�GLW�TXH�FH�SULQFLSH�Sourrait jouer un rôle important pour aider les 
eWDWV�j�SRXUYRLU�j�OHXU�SURSUH�FRQVHUYDWLRQ��FRPPH�O¶DYDLHQW�VXJJpUp�OHV�&RSUpVLGHQWV�GDQV�
la seconde note thématique. Compte tenu du coût particulièrement élevé des mesures de 
SURWHFWLRQ�WHOOHV�TXH�O¶LQVWDOODtion ou le renforcement de barrières ou défenses côtières et de 
GLJXHV�� O¶LPSRUWDQFH� GH� OD� FRRSpUDWLRQ� LQWHUQDWLRQDOH� PR\HQQDQW� GHV� WUDQVIHUWV� GH�
WHFKQRORJLHV�HW�O¶pFKDQJH�GH�ERQQHV�SUDWLTXHV�D�pWp�VRXOLJQpH��/D�FRRSpUDWLRQ�LQWHUQDWLRQDOH�
a été jugée tout DXVVL�LPSRUWDQWH�SRXU�OD�FRQVWUXFWLRQ�G¶vOHV�DUWLILFLHOOHV�GHVWLQpHV�j�DFFXHLOOLU�
OHV�SHUVRQQHV�WRXFKpHV�SDU�OH�SKpQRPqQH�GH�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU��FRPSWH�WHQX�GX�
FR�W� GH� FHV� LQLWLDWLYHV� HW� GH� OHXU� LPSDFW� SRWHQWLHO� VXU� O¶HQYLURQQHPHQW�� DILQ� TXH� G¶DXWUHV�
VROXWLRQV� GXUDEOHV� HW� YLDEOHV� GX� SRLQW� GH� YXH� GH� O¶HQYLURQQHPHQW� SXLVVHQW� rWUH� WURXYpHV��
Le besoin a été mis en avant de trouver des voies et moyens pratiques pour que cette 
coopération internationale puisse se concrétiser. 

191. Il a aussi été dit que toute réflexion sur la condition étatique (« statehood » en anglais) 
HW� O¶pOpYDWLRQ� GX� QLYHDX� GH� OD� PHU� GHYUDLW� PHQWLRQQHU� OH� SULQFLSH� GHV� UHVSRQVDELOLWpV�
communes mais différenciées, dans la mesure où le coût de la lutte contre un problème 
environnemental mondial aussi grave devrait être réparti entre différents États en fonction de 
OHXU�UHVSRQVDELOLWp�KLVWRULTXH�HW�GH�OHXUV�FDSDFLWpV�UHVSHFWLYHV��¬�FHWWH�ILQ��OH�*URXSH�G¶pWXGH�
SRXUUDLW�V¶DSSX\HU�VXU�OHV�FDGUHV�MXULGLTXHV�H[LVWDQWV��FRQoXV�SRXU�IDLUH�Iace aux problèmes 
PRQGLDX[�OLpV�DX�FOLPDW��GRQW��SDU�H[HPSOH��O¶DUWLFOH 2 de la Convention de Vienne pour la 
SURWHFWLRQ� GH� OD� FRXFKH� G¶R]RQH1235, le principe 7 de la Déclaration de Rio sur 
O¶HQYLURQQHPHQW� HW� OH� GpYHORSSHPHQW1236�� O¶DUWLFOH 3 de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques1237 et le Protocole de Kyoto1238��O¶DUWLFOH 20 
de la Convention sur la diversité biologique1239 HW�O¶$FFRUG�GH�3DULV1240. 

192. 'LYHUV� SRLQWV� GH� YXH�� WUDGXLVDQW� SRXU� OHV� XQV� O¶DSSUREDWLRQ� HW� SRXU� G¶DXWUHV� GX�
scepticisme, ont aussi été exprimés sur la pertinence, pour la condition étatique (« statehood » 
en anglais), du principe voulant que la terre domine la mer. 

 b) Commentaires sur la condition étatique (« statehood » en anglais), observations 
connexes et questions indicatives 

 i) Critères énoncés dans la Convention sur les droits et devoirs des États 

193. $X�FRXUV�GHV�pFKDQJHV�VXU�OD�FRQGLWLRQ�pWDWLTXH��LO�D�pWp�GLW�TX¶LO�V¶DJLVVDLW�Oj�G¶XQH�
question complexe devant être traitée avec prudence, et souligné, à l¶LQVWDU�GH�OD�VHFRQGH�QRWH�
WKpPDWLTXH��TX¶LO�Q¶H[LVWDLW�QL�XQH�GpILQLWLRQ�JpQpUDOHPHQW�DFFHSWpH�GH�O¶eWDW��QL�GHV�FULWqUHV�
FODLUHPHQW�GpILQLV�SRXU�O¶H[WLQFWLRQ�G¶XQ�eWDW��,O�D�pWp�GLW�TXH�OD�&RPPLVVLRQ�HOOH-même avait 
rencontré des difficultés pour définir la condition étatique dans le cadre de ses travaux sur le 
projet de Déclaration des droits et des devoirs des États, de 1949. À cet égard, il a été fait 
remarquer que le terme « État ª�DYDLW�SOXVLHXUV�VLJQLILFDWLRQV��TX¶LO�GHYDLW�V¶LQWHUSUpWHU�GDQV�
le conWH[WH�G¶XQ�WUDLWp�SDUWLFXOLHU�HW�TXH�OD�MXULVSUXGHQFH�LQWHUQDWLRQDOH�pWDLW�FRQWURYHUVpH�HQ�
la matière. Il a également été dit que la question de la condition étatique concernait 

  
 1234 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Montego Bay, 10 décembre 1982), Nations Unies, 

Recueil des Traités, vol. 1833, no 31363, p. 3. 
 1235 Convention de Vienne pour OD�SURWHFWLRQ�GH�OD�FRXFKH�G¶R]RQH��9LHQQH���� mars 1985), Nations Unies, 

Recueil des Traités, vol. 1513, no 26164, p. 293. 
 1236 A/CONF.151/26/Rev.1 (vol. I). 
 1237 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (New York, 9 mai 1992), 

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1771, no 30822, p. 107. 
 1238 Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (Kyoto, 

11 décembre 1997), Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2303, no 30822, p. 162. 
 1239 Convention sur la diversité biologique (Rio de Janeiro, 5 juin 1992), Nations Unies, Recueil des Traités, 

vol. 1760, no 30619, p. 79. 
 1240 Accord de Paris (Paris, 12 décembre 2015), Nations Unies, Recueil des Traités, no 54113 (numéro 
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uniquement les États dont le territoire risquait de disparaître totalement ou de devenir 
LPSURSUH�j�O¶KDELWDWLRQ�KXPDLQH�RX�j�XQH�YLH�pFRQRPLTXH��ODLVVDQW�HQWHQGUH�TXH�OHV�HIIHWV�GH�
O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU�SRXUUDLHQW�VH�OLPLWHU�j�XQ�WUqV�SHWLW�QRPEUH�G¶eWDWV� 

194. Diverses opinions ont été exprimées quant à la pertinence des quatre critères requis 
SRXU� OD�QDLVVDQFH�G¶XQ�eWDW��pQRQFpV�j� O¶DUWLFOH�SUHPLHU�GH� OD�&RQYHQWLRQ�VXU� OHV�GURLWV�HW�
devoirs des États, à savoir une population permanente, un territoire déterminé, un 
JRXYHUQHPHQW�VRXYHUDLQ�HW�OD�FDSDFLWp�G¶HQWUHU�HQ�UHODWLRQ�DYHF�OHV�DXWUHV�eWDWV�HW�G¶DXWUHV�
sujets de droit international. 

195. À cet égard, il a été fait observer que chacun des critères comportait de multiples 
facettes, avec de nombreuses exceptions, possibilités et définitions changeantes. Ces critères 
DYDLHQW�VHPEOp�XWLOHV�FRPPH�SRLQW�G¶DQFUDJH�RX�GH�GpSDUW�GH�OD�GLVFXVVLRQ�VXU�OD�FRQGLWLRQ�
pWDWLTXH�HW�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU��PDLV�LOV�pWDLHQW�OH�SURGXLW�G¶XQ�FRQWH[WH�KLVWRULTXH�
GLIIpUHQW�� G¶XQH� pSRTXH� R�� OD� GLVSDULWLRQ� G¶XQ� WHUULWRLUH� en raison de changements 
environnementaux relevait de la fiction. Ils pourraient donc limiter inutilement les options 
liées à la condition étatique subsistant pour les États concernés. Il a aussi été dit que ces 
FULWqUHV� Q¶pWDLHQW� SDV� GHV� H[LJHQFHV� LQGpILQLHV�� HW� TX¶XQ� eWDW� QH� SRXYDLW� GLVSDUDvWUH�
DXWRPDWLTXHPHQW�SDUFH�TX¶LO�QH�VDWLVIDLVDLW�SOXV�j�O¶XQ�G¶HX[��QRWDPPHQW�GDQV�OH�FDGUH�GH�OD�
SHUWH�G¶XQ�WHUULWRLUH�RX�G¶XQH�SRSXODWLRQ��HQ�UDLVRQ�GH�O¶LQKDELWDELOLWp� 

196. 6¶DJLVVDQW�GX�FULWqUH�GX�WHUULWRLUH��LO�D�pWp�DIILUPp�TX¶XQ�WHUULWRLUH�pWDLW�XQH�FRQGLWLRQ�
SUpDODEOH�j�O¶pWDEOLVVHPHQW�G¶XQ�eWDW��HW�TXH�O¶H[LVWHQFH�G¶XQ�WHUULWRLUH�WHUUHVWUH�pWDLW�XQ�DVSHFW�
intrinsèque de la condition étatique. En revanche, il a été fait observer que la souveraineté se 
UDSSRUWDLW� j� O¶HQVHPEOH� GX� WHUULWRLUH� VRXV� OH� FRQWU{OH� GH� O¶eWDW� HW� QRQ� SDV� VHXOHPHQW� DX�
territoire terrestre. Ainsi, un territoire qui deviendrait complètement submergé en raison de 
O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU�QH�GHYUDLW�SDV�rWUH�FRQVLGpUp�FRPPe inexistant. 

197. ,O�D�pJDOHPHQW�pWp�VRXOLJQp�TXH�OD�FDSDFLWp�G¶HQWUHU�HQ�UHODWLRQ�DYHF�G¶DXWUHV�eWDWV��OH�
quatrième critère, était considérée dans certaines traditions juridiques comme une 
conséquence découlant de la condition étatique, ce qui signifiait TX¶LO�H[LVWDLW�HQ�IDLW� WURLV�
YpULWDEOHV�pOpPHQWV�FRQVWLWXWLIV�G¶XQ�eWDW : un territoire, une population et un gouvernement 
effectif. 

198. Il a aussi été fait observer que, dans leur pratique, les États avaient mis au point des 
critères modernes qui complétaient ceux énoncés dans la Convention sur les droits et devoirs 
GHV�eWDWV��G¶R��OD�QpFHVVLWp�SRXU�OD�&RPPLVVLRQ�G¶rWUH�SUXGHQWH�GDQV�VHV�FRQFOXVLRQV�HQ�OD�
PDWLqUH��8QH� pWXGH� VXU� OD� SUDWLTXH�GHV�eWDWV� HQ�PDWLqUH�G¶LQWHUSUpWDWLRQ�GHV� FULWqUHV�GH� OD�
Convention pourrait donc être utile, y FRPSULV�SRXU�TX¶LO�VRLW�WHQX�FRPSWH�GHV�GpFLVLRQV�GX�
&RQVHLO�GH� VpFXULWp�GH� O¶218�� WUqV� LPSRUWDQWHV�GDQV�FHUWDLQV�FDV� UHOHYDQW�GH� OD�FRQGLWLRQ�
pWDWLTXH�� ,O�D�pJDOHPHQW�pWp�GLW�TXH��G¶DSUqV� OD�SUDWLTXH�GHV�eWDWV�� OH� IDLW�GH�QH satisfaire à 
DXFXQ� GHV� FULWqUHV� GH� OD� &RQYHQWLRQ� VXU� OHV� GURLWV� HW� GHYRLUV� GHV� eWDWV� Q¶HQWUDvQDLW� SDV�
nécessairement la fin de la condition étatique. 

 ii) Condition étatique et autodétermination 

199. Au cours du débat, il a été fait remarquer que, pour comprendre quelles formes la 
FRQGLWLRQ�pWDWLTXH�SRXYDLW�SUHQGUH�SRXU�OHV�eWDWV�WRXFKpV�SDU�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU��
il était essentiel de prendre en considération les intérêts et les besoins de la population 
touchée. À ce propos, le maintien en tant TXH�SHXSOH�G¶XQH�SRSXODWLRQ�WRXFKpH��DX[�ILQV�GH�
O¶H[HUFLFH�GX�GURLW�j�O¶DXWRGpWHUPLQDWLRQ��GHYUDLW�rWUH�O¶XQ�GHV�SULQFLSDX[�SLOLHUV�GHV�WUDYDX[�
de la Commission sur la question. En même temps, il a été fait remarquer que la Commission 
GHYUDLW� JDUGHU� j� O¶Hsprit les contextes historiques et juridiques particuliers du droit à 
O¶DXWRGpWHUPLQDWLRQ� HW� IDLUH� SUHXYH� GH� SUXGHQFH� HQ� FH� TXL� FRQFHUQH� O¶DSSOLFDWLRQ� GH� FH�
SULQFLSH�GDQV�OH�FRQWH[WH�GH�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU� 

 iii) Condition étatique et présomption de continuité 

200. (Q�FH�TXL�FRQFHUQH�OD�SUpVRPSWLRQ�GH�FRQWLQXLWp�G¶eWDWV�VXEPHUJpV�RX�LQKDELWDEOHV�HW�
le maintien de leur personnalité juridique internationale, exposés dans la seconde note 
thématique, diverses opinions ont été exprimées par des membrHV�GX�*URXSH�G¶pWXGH� 



A/77/10 

354 GE.22-12452 

201. Il a été dit que la présomption de continuité de la condition étatique était une solution 
SHUWLQHQWH�IDFH�DX[�FRQVpTXHQFHV�GH�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU�HW�GHYUDLW�FRQVWLWXHU�XQ�
SRLQW�GH�GpSDUW�DX�VHLQ�GX�*URXSH�G¶pWXGH��pWDQW�GRQQp��HQ�SDUWLFXOLHU�TX¶LO�Q¶H[LVWDLW�SDV�GH�
FULWqUH�SUpFLV�HQ�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�FRXWXPLHU�SRXU�O¶H[WLQFWLRQ�G¶XQ�eWDW��,O�D�pWp�IDLW�REVHUYHU�
TX¶XQH� WHOOH� DSSURFKH� FDGUHUDLW� DXVVL� DYHF� OHV� FRQFOXVLRQV� SUpOLPLQDLUHV� DX[TXHOOHV� pWDLW�
SDUYHQXH�O¶$VVRFLation de droit international lors de sa conférence de Sydney en 2018. Il a 
également été affirmé que le droit à la préservation était un droit inhérent à la condition 
étatique. 

202. Selon un autre avis exprimé, une présomption préliminaire de continuité de la 
condition étatique devait être examinée plus avant par les États, dont certains avaient 
SUpFpGHPPHQW�DSSX\p�FHWWH�RSWLRQ��DX�GpWULPHQW�GH�FHOOH�GH�O¶H[WLQFWLRQ�GHV�eWDWV�WRXFKpV�
SDU�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU��,O�D�pJDOHPHQW�pWp�VXJJpUp�TX¶LO�Q¶DSpartenait pas à la 
&RPPLVVLRQ�GH�FRQFOXUH�FHWWH�TXHVWLRQ�DYHF�SUpFLVLRQ��SXLVTX¶HOOH�GHYDLW�VH�OLPLWHU�j�FHUQHU�
OHV�SUREOqPHV�MXULGLTXHV�SHUWLQHQWV�GpFRXODQW�GH�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU��SOXW{W�TXH�
V¶HPSOR\HU�j�IRXUQLU�GHV�VROXWLRQV�FRQFUqWHV� 

203. ¬�FHW� pJDUG�� LO� D� pWp� UDSSHOp� TXH�� FRQIRUPpPHQW� DX�SODQ�G¶pWXGH�GH������� FRPPH�
indiqué au paragraphe 64 de la seconde note thématique, la Commission devait notamment 
effectuer une analyse des conséquences juridiques éventuelles sur la continuité ou la 
dispDULWLRQ� GH� OD� FRQGLWLRQ� pWDWLTXH� GDQV� GHV� FDV� R�� OH� WHUULWRLUH� G¶XQ� eWDW� LQVXODLUH� pWDLW�
entièrement recouvert par la mer ou devenait inhabitable1241. Il a donc été dit que la 
Commission pourrait examiner : a) les questions juridiques découlant de la continuité de la 
FRQGLWLRQ�pWDWLTXH�HQ�O¶DEVHQFH�GH�WHUULWRLUH��FRPPH�OD�SURWHFWLRQ�GLSORPDWLTXH�GHV�DSDWULGHV�
de facto, qui avaient été partiellement abordées dans la note thématique ; et b) les questions 
MXULGLTXHV�GpFRXODQW�G¶XQH�LQWHUUXSWLRQ�GH�OD�FRQGLWLRQ�ptatique, à savoir son extinction, qui 
Q¶DYDLHQW�SDV�pWp�H[DPLQpHV�MXVTX¶DORUV� 

204. Il a également été fait observer que le principe de la continuité de la condition étatique 
était temporaire, destiné à protéger un État en cas de situation anormale, par exemple en cas 
G¶RFFXSDWLRQ�PLOLWDLUH�G¶XQ�WHUULWRLUH�RX�GH�YLROHQFH�LQWHUQH��pYRTXpV�DX[�SDUDJUDSKHV 192 
et ����GH�OD�VHFRQGH�QRWH�WKpPDWLTXH��,O�D�DXVVL�pWp�GLW�TXH�O¶LQRQGDWLRQ�G¶XQ�WHUULWRLUH�RX�VRQ�
absence totale ne pouvaient se comparer à un changement de territoire, et que la présomption 
GH� FRQWLQXLWp�QH�SRXYDLW� V¶HQYLVDJHU�TXH� ORUVTX¶XQ� WHUULWRLUH� HW� XQH�SRSXODWLRQ� H[LVWDLHQW��
À FHW�pJDUG��V¶LO�D�pWp�UDSSHOp�TX¶XQ�WHUULWRLUH�pWDLW�XQ�DWWULEXW�LQGLVSHQVDEOH�G¶XQ�eWDW��LO�D�
aussi été dit que la présomptLRQ� GH� FRQWLQXLWp� G¶XQ� eWDW� pWDLW� DWWDFKpH� j� VD� SHUVRQQDOLWp�
juridique plutôt que dépendante de son territoire et de sa population. 

205. /HV�ULVTXHV�OLpV�j�OD�FRQWLQXDWLRQ�GH�OD�FRQGLWLRQ�pWDWLTXH�HQ�O¶DEVHQFH�GH�WHUULWRLUH��RX�
à une situation dans laquelle un État immatériel, sans territoire, était soumis à la souveraineté 
G¶XQ�DXWUH�eWDW��RQW�pJDOHPHQW�pWp�VRXOLJQpV��/D�FDSDFLWp�G¶XQ�WHO�eWDW�j�V¶DFTXLWWHU�GH�VHV�
obligations internationales et nationales a également été mise en question, que ce soit, 
par exemple, en ce qui concerne ses zones maritimes ou dans les domaines des droits de 
O¶KRPPH��GX�GURLW�GHV�PLJUDWLRQV�HW�GX�GURLW�GHV�UpIXJLpV��,O�D�pJDOHPHQW�pWp�GLW�TXH�OH�*URXSH�
G¶pWXGH�GHYDLW� WURXYHU�GHV�YRLHV�HW�PR\HQV�SHUPHWWDQW�GH�SUpVHUYHU� O¶LGHQWLWp culturelle et 
traditionnelle des peuples, dans le cadre de la condition étatique ou autrement, dans les terres 
côtières de faible altitude ainsi que dans les territoires entièrement submergés. 

 iv) $XWUHV�RSWLRQV�SRXYDQW�rWUH�HQYLVDJpHV�j�O¶DYHQLU�HQ�FH�Tui concerne la condition étatique 

206. Dans le cadre des échanges rapportés ci-GHVVXV�� OH� *URXSH� G¶pWXGH� D� pJDOHPHQW�
H[DPLQp� G¶DXWUHV� VROXWLRQV� SRVVLEOHV� SRXU� OD� FRQGLWLRQ� pWDWLTXH� j� O¶DYHQLU�� H[SRVpHV� DX�
chapitre V de la deuxième partie de la note thématique, comme le maintien de la personnalité 
juridique internationale sans territoire, et le recours à diverses modalités, énumérées au 
paragraphe 169 ci-dessus, pour maintenir la condition étatique. 

207. &H�IDLVDQW��OH�*URXSH�G¶pWXGH�D�JpQpUDOHPHQW�VDOXp�O¶Dnalyse approfondie faite par les 
Coprésidents et les nombreux exemples illustratifs examinés, notamment ceux concernant le 
Saint-6LqJH��HQWUH������HW�������O¶2UGUH�VRXYHUDLQ�GH�0DOWH�HW�GHV�JRXYHUQHPHQWV�HQ�H[LO��
&HV�H[HPSOHV��V¶LO�D�pWp�GLW�TX¶LOV�SRXYDLHQW�VHUYLU�DX�*URXSH�G¶pWXGH�ORUVTX¶LO�VH�SHQFKHUDLW�

  
 1241 A/73/10, annexe B, par. 16. 

http://undocs.org/fr/A/73/10


A/77/10 

GE.22-12452 355 

plus avant sur la perte de la condition étatique pour les États submergés ou inhabitables, ont 
DXVVL� pWp� MXJpV� SOXV� LQWpUHVVDQWV� G¶XQ�SRLQW� GH�YXH�KLVWRULTXH� TX¶XWLOHV� SDU� DQDORJLH� SRXU�
O¶H[DPHQ� GHV� RSWLRQV� YLVDQW� j�PDLQWHQLU� O¶H[LVWHQFH� GHV� eWDWV� WRXFKpV� SDU� O¶pOpYDWLRQ� GX�
niveau de la mer. Sur ce point, il a en particulier été fait observer que le contexte de ces 
exemples, dans lesquels les entités concernées semblaient ne pas être véritablement 
considérpHV�FRPPH�GHV�eWDWV��pWDLW�IRQGDPHQWDOHPHQW�GLIIpUHQW�GH�FHOXL�G¶XQ�WHUULWRLUH�TXL�
GLVSDUDvW��FRPPH�GDQV�OH�FDV�GH�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU� 

208. Compte tenu des différentes options examinées dans la seconde note thématique, il a 
pWp�VXJJpUp�TX¶XQH�analyse minutieuse et prudente des options possibles soit réalisée et que 
O¶RQ�Q¶H[FOXH�SDV�OD�FUpDWLRQ�GH�UpJLPHV�MXULGLTXHV�sui generis��VXU�OD�EDVH�G¶DFFRUGV�HQWUH�
États ou de décisions de la communauté internationale. Dans ce cadre, certains cas ont été 
PHQWLRQQpV��GDQV�OHVTXHOV�GLYHUV�DFFRUGV�G¶DVVRFLDWLRQ�SHUPHWWDLHQW�OD�OLEUH�FLUFXODWLRQ�GHV�
KDELWDQWV�GH�SHWLWV�eWDWV�LQVXODLUHV�YHUV�XQ�eWDW�SOXV�JUDQG��PDLV�DXVVL�G¶DXWUHV�FDV�R��DXFXQ�
DFFRUG� GH� FH� W\SH� Q¶H[LVWDLW�� LOOXVWUpV� SDU� O¶H[HPSOH� G¶XQH� SURFpGXUH� FRQFHUQDQW� G¶DXWUHV�
petits États insulaires, selon laquelle chaque année, seulement 75 personnes sélectionnées à 
O¶LVVXH�G¶XQ�YRWH�SRXYDLHQW�VH�UHQGUH�GDQV�O¶eWDW�SOXV�JUDQG1242. 

209. 6HORQ� XQH� DXWUH� RSLQLRQ�� LO� Q¶DSSDUWHQDLW� SDV� j� OD� &RPPLVVLRQ� GH� UHFommander 
FHUWDLQV� DUUDQJHPHQWV�SOXW{W�TXH�G¶DXWUHV�� FHWWH� WkFKH�GHYDQW�GHPHXUHU�GDQV� OD� VSKqUH�GX�
SROLWLTXH��/¶pYHQWXHO�GpVpTXLOLEUH�GH�SRXYRLU�HQWUH�XQ�eWDW�HQ�YRLH�GH�GLVSDULWLRQ�HW�O¶DXWUH�
eWDW� �pYHQWXHOOHPHQW�G¶DFFXHLO�� DYHF� OHTXHO� LO�QpJRFLHUDLW�XQH� Volution a aussi été relevé : 
GDQV� XQ� WHO� FRQWH[WH�� OHV� GURLWV�PDULWLPHV� GH� O¶eWDW� HQ� YRLH� GH� GLVSDULWLRQ� SRXUUDLHQW� rWUH�
ODUJHPHQW�RX�HQWLqUHPHQW�WUDQVIpUpV�j�O¶DXWUH�eWDW��G¶DFFXHLO��GDQV�OH�FDGUH�GH�O¶DUUDQJHPHQW� 

 v) &RQGLWLRQ�pWDWLTXH�HW�RSpUDWLRQV�G¶Dsséchement 

210. eWDQW� GRQQp� O¶LPSRUWDQFH� TXH� UHYrW� GDQV� OD� SUDWLTXH� OD� SRVVHVVLRQ� G¶XQ� WHUULWRLUH��
PrPH�SHWLW��LO�D�pWp�VXJJpUp�TX¶XQH�pYHQWXHOOH�VROXWLRQ�SRXUUDLW�YHQLU�GH�OD�SUpVHUYDWLRQ�G¶XQH�
SDUWLH�G¶XQ�eWDW�HQ�YRLH�GH�GLVSDULWLRQ��SDU�H[HPSOH�GDQV�OH�FDGUH�G¶RSpUDWLRQV�G¶DVVpFKHPHQW��
Ces opérations se fonderaient sur un élément déjà existant, dans son état naturel í comme 
une île í et en augmenteraient la taille de manière à accroître la masse terrestre. 

 vi) Condition étatique et indemnisation 

211. ,O�D�pWp�VXJJpUp�TXH��SOXW{W�TXH�G¶DQDO\VHU�OHV�GLIIpUHQWV�FRQFHSWV�OLpV�j�OD�FRQGLWLRQ�
pWDWLTXH�HW�G¶HVVD\HU�GH�WURXYHU�GHV�SUpFpGHQWV�Oj�R��LO�Q¶\�HQ�D�SDV��LO�VHUDLW�XWLOH�GH�VH�SHQFKHU�
VXU� OD� TXHVWLRQ� FODVVLTXH� GH� O¶LQGHPQLVDWLRQ� j� UDLVRQ� GHV� SUpMudices causés, en gardant à 
O¶HVSULW� TXH� OHV� FRQVLGpUDWLRQV� VXU� OD� FRQWLQXLWp� GH� OD� VRXYHUDLQHWp� QH� UpJOHUDLHQW� SDV� OHV�
difficultés que connaissaient les États les plus touchés, lesquels avaient le moins contribué à 
XQ� SKpQRPqQH� ODUJHPHQW� FDXVp� SDU� O¶LQGXVtrie humaine incontrôlée. Selon un autre avis, 
LQFOXUH�OD�TXHVWLRQ�GH�O¶LQGHPQLVDWLRQ�GDQV�OH�FDGUH�GX�VXMHW�SRXUUDLW�rWUH�FRQWUH-productif et 
FHWWH�TXHVWLRQ�Q¶pWDLW�SDV�H[SOLFLWHPHQW�PHQWLRQQpH�GDQV�OH�SODQ�G¶pWXGH�GH������ 

212. Il a également été fait observer que certains États avaient exprimé des préoccupations 
quant au sous-WKqPH�VXU�OD�FRQGLWLRQ�pWDWLTXH�HW�TX¶LO�SRXUUDLW�rWUH�QpFHVVDLUH�GH�GpWHUPLQHU�
GDQV�TXHOOH�PHVXUH�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU�j�O¶pFKHOOH�PRQGLDOH�pWDLW�LPSXWDEOH�j�GHV�
modificDWLRQV�GX�OLWWRUDO��SXLVTXH�G¶DXWUHV�DFWLYLWpV�KXPDLQHV�GH�FH�JHQUH�SRXYDLHQW�H[SOLTXHU�
le phénomène. 

  
 1242 Voir, par exemple, la déclaration de partenariat entre la Nouvelle-Zélande et Tuvalu (2019-2023), 

GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : https://www.mfat.govt.nz/assets/Countries-and-Regions/Pacific/ 
Tuvalu/Statement-of-Partnership-NZ-Tuvalu-_2019-2023.pdf. Voir aussi Nouvelle-Zélande, 
Operational Manual��GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : https://www.immigration.govt.nz/ 
opsmanual/#46618.htm ; et Nouvelle-=pODQGH��SDJH�,QWHUQHW�FRQVDFUpH�j�O¶LPPLJUDWLRQ : 
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/pacific-access-
category-resident-visa ; ainsi que R. Curtain et M. Dornan, « Climate change and migration in 
Kiribati, Tuvalu and Nauru », DevPolicyBlog, 15 février 2019, GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : 
https://devpolicy.org/climate-change-migration-kiribati-tuvalu-nauru-20190215/. 

https://www.mfat.govt.nz/assets/Countries-and-Regions/Pacific/Tuvalu/Statement-of-Partnership-NZ-Tuvalu-_2019-2023.pdf
https://www.mfat.govt.nz/assets/Countries-and-Regions/Pacific/Tuvalu/Statement-of-Partnership-NZ-Tuvalu-_2019-2023.pdf
https://www.immigration.govt.nz/opsmanual/#46618.htm
https://www.immigration.govt.nz/opsmanual/#46618.htm
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/pacific-access-category-resident-visa
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/pacific-access-category-resident-visa
https://devpolicy.org/climate-change-migration-kiribati-tuvalu-nauru-20190215/
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 vii) Observations sur les questions indicatives 

213. 'HV�PHPEUHV�GX�*URXSH�G¶pWXGH�RQW�IRUPXOp�OHV�REVHUYDWLRQV�FL-après au sujet des 
questions indicatives proposées au paragraphe 423 de la seconde note thématique : 

a) ,O�D�pWp�VXJJpUp�TX¶LO�GHYUDLW�rWUH�SRVVLEOH�SRXU�XQ�eWDW��GDQV�GHV�FLUFRQVWDQFHV�
H[FHSWLRQQHOOHV��GH�FRQWLQXHU�G¶H[LVWHU�WRXW�HQ�QH�VDWLVIDLVDQW�SOXV�j�FHUWDLQV�YRLUH�j�DXFXQ�
des critères énoncés dans la Convention sur les droits et devoirs des États. Toutefois la 
prudence a été recommandée, car les situations pratiques seraient toujours sujettes à 
interprétation. Dans le même temps, il a été dit que les critères de population et de territoire 
UHVWDLHQW�FUXFLDX[��HW�TXH�OD�SHUWH�SURORQJpH�RX�SHUPDQHQWH�G¶XQ�WHUULWRLUH�LQIOXHQFHUDLW��VDQV�
TX¶RQ�OH�YHXLOOH��OD�FRQGLWLRQ�pWDWLTXH ; 

b) Il a été fait observer que les cas du Saint-6LqJH�HW�GH�O¶2UGUH�VRXYHUDLQ�GH�0DOWH�
Q¶pWDLHQW�SDV�XWLOHV�j�O¶H[DPen du sous-thème, mais également que, sans être directement en 
rapport avec le sujet, ils pouvaient être considérés par analogie. De même, les cas de 
JRXYHUQHPHQWV�HQ�H[LO��VLWXDWLRQV�SDU�GpILQLWLRQ�WHPSRUDLUHV�HW�QRQ�OLpHV�j�OD�GLVSDULWLRQ�G¶XQ�
territoire��Q¶RQW�SDV�pWp�MXJpV�GLUHFWHPHQW�SHUWLQHQWV��6HORQ�XQ�DXWUH�SRLQW�GH�YXH��GHV�FDV�GH�
JRXYHUQHPHQWV� FRQWUDLQWV� j� O¶H[LO� SRXUUDLHQW� SHUPHWWUH� GH� GpJDJHU� GHV� FRQFOXVLRQV�
précieuses, au moins pour la période suivant immédiatement la disparition du territoire 
WHUUHVWUH�G¶XQ�eWDW�GXH�j� O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH� OD�PHU�RX�SRXU� OHV�FDV�GDQV� OHVTXHOV� OH�
WHUULWRLUH�WHUUHVWUH�G¶XQ�eWDW�VHUDLW�GHYHQX�LQKDELWDEOH��PrPH�VDQV�rWUH�WRWDOHPHQW�UHFRXYHUW�
par la mer ; 

c) 'HV�GRXWHV�RQW� pWp� pPLV�TXDQW� j� O¶H[LVWHQFH�GX�GURLW� G¶XQ�eWDW� G¶DVVXUHU� VD�
SURSUH� SUpVHUYDWLRQ�� HW� LO� D� pWp� SURSRVp� TXH� OH� *URXSH� G¶pWXGH� V¶DEVWLHQQH� G¶DERUGHU� OHV�
mesures de préservation VRXV�O¶DQJOH�des droits et des obligations ; 

d) et e) Il a été fait remarquer que conserver la présomption de continuité de la 
FRQGLWLRQ�pWDWLTXH�SRXUUDLW�DERXWLU�j�GHV�GLIILFXOWpV�SUDWLTXHV�FRPSOH[HV��,O�Q¶pWDLW�SDV�FHUWDLQ�
TXH�OH�*URXSH�G¶pWXGH�SXLVVH�RX�GRLYH�VH�SHQFKHU�VXU�OHV�TXHVWLRQV�pQRQFpHV�DX[�DOLQpDV d) 
et e) du paragraphe 423 de la seconde note thématique. En même temps, il a été proposé que 
OH�*URXSH�G¶pWXGH�pODERUH�XQ�HQVHPEOH�G¶RXWLOV�GH�SUpYHQWLRQ�j�O¶XVDJH�GHV�eWDWV ; 

f) ,O� D� pWp� GLW� TXH� WRXWH�PRGDOLWp� SUDWLTXH�GpSHQGUDLW� G¶DFFRUGV� HQWUH� OHV�eWDWV�
concernés. Certains membres ont exprimé des doutes quant à la pRVVLELOLWp�G¶pWHQGUH�OH�GURLW�
j�O¶DXWRGpWHUPLQDWLRQ�GDQV�FH�FRQWH[WH ; 

g) 6HORQ�XQ�SRLQW�GH�YXH�H[SULPp��LO�Q¶H[LVWDLW�SDV�GH�SUpVRPSWLRQ�GH�FRQWLQXLWp�
GH�OD�FRQGLWLRQ�pWDWLTXH��,O�D�DXVVL�pWp�GLW�TXH�OH�*URXSH�G¶pWXGH�QH�GHYUDLW�SDV�GpWHUPLQHU�
O¶H[LVWHQFH de cette présomption, mais plutôt chercher à savoir si elle était appropriée ; 

h) ,O�D�pWp�IDLW�REVHUYHU�TXH��j�VXSSRVHU�TX¶XQ�eWDW�SXLVVH�FRQVHUYHU�VD�MXULGLFWLRQ�
sur les zones maritimes malgré la perte de son territoire terrestre, des difficultés pratiques se 
SRVHUDLHQW��QRWDPPHQW�VXU�OD�IDoRQ�GRQW�O¶pWDW�V¶DFTXLWWHUDLW�GH�VHV�REOLJDWLRQV�GDQV�FHV�]RQHV��
Néanmoins, cette situation a été considérée comme un recours potentiel pour les États 
WRXFKpV��,O�D�pWp�MXJp�QpFHVVDLUH�GH�GLVWLQJXHU�OHV�FDV�G¶LQRQGDWLon complète et partielle, des 
VLWXDWLRQV� R�� OH� WHUULWRLUH� WHUUHVWUH� G¶XQ� eWDW� GHYHQDLW� LQKDELWDEOH� VDQV� rWUH� WRWDOHPHQW�
recouvert par la mer ; 

i) 6HORQ�XQ�SRLQW�GH�YXH��OD�TXHVWLRQ�pQRQFpH�j�O¶DOLQpD i) du paragraphe 423 de 
la seconde note WKpPDWLTXH�Q¶pWDLW�QL�XWLOH�QL�SHUWLQHQWH�SRXU�OH�VXMHW��,O�D�DXVVL�pWp�GLW�TXH�OD�
SURSRVLWLRQ�GH�PRGDOLWpV�SDUWLFXOLqUHV��FRPPH�O¶pWDEOLVVHPHQW�G¶XQH�]RQH�DXWRQRPH�VXU�OH�
WHUULWRLUH�G¶XQ�eWDW�WLHUV��RXWUHSDVVDLW�OHV�OLPLWHV�GX�VXMHW ; 

j) Il a été fait observer que le choix des options concernant la condition étatique 
était une question de politique et dépendrait des accords conclus entre les États concernés 
dans chaque cas particulier. 
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 c)  &RPPHQWDLUHV�VXU�OD�SURWHFWLRQ�GHV�SHUVRQQHV�WRXFKpHV�SDU�O¶pOpYDWion du niveau  
de la mer et les questions indicatives connexes 

 i) Cadres juridiques existants 

214. Pendant le débat sur ce sous-thème, aux quatrième et cinquième réunions du Groupe 
G¶pWXGH�� LO� D� pWp� IDLW� REVHUYHU� TX¶DXFXQ� FDGUH� MXULGLTXH� H[LVWDQW� QH� prévoyait un statut 
MXULGLTXH�GLVWLQFW�SRXU�OHV�SHUVRQQHV�WRXFKpHV�SDU�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU�HW�TXH�OHV�
cadres applicables existants étaient très fragmentés. La proposition de recenser les principes 
existants applicables à la protection des persoQQHV�WRXFKpHV�SDU�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�
PHU� HW� G¶HQ� pYDOXHU� O¶HIILFDFLWp� D� UHFXHLOOL� O¶DSSUREDWLRQ�� ,O� IDXGUDLW�� GDQV� OH� FDGUH� GH� FHW�
H[HUFLFH��SUHQGUH�HQ�FRPSWH�GLIIpUHQWV�DVSHFWV�GH�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU��6HORQ�XQ�
autre point de vue, il était permis de se demander si le caractère fragmenté des règles 
DSSOLFDEOHV� SRVDLW� GHV� SUREOqPHV� SUDWLTXHV�� ,O� VHPEODLW� GRQF� LQXWLOH� G¶pODERUHU� XQ� FDGUH�
juridique hautement spécifique pour la protection du groupe restreint de personnes touchées 
SDU�O¶pOpYDtion du niveau de la mer. 

215. 6¶DJLVVDQW�GH�O¶DSSOLFDELOLWp�GHV�FDGUHV�MXULGLTXHV�H[LVWDQWV��FHUWDLQV�PHPEUHV�RQW�IDLW�
remarquer que le droit international des réfugiés, le droit en matière de changements 
climatiques et le droit international humanitaire Q¶pWDLHQW� SDV� RXWLOOpV� SRXU� WUDLWHU� GH� OD�
SURWHFWLRQ�GHV�SHUVRQQHV�WRXFKpHV�SDU�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU��(Q�UHYDQFKH��SOXVLHXUV�
instruments juridiques internationaux pertinents, tels que la Convention de Kampala, la 
Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants et le Pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières, ont été cités en exemples de réussite de coopération 
étatique. Des membres ont également rappelé la récente jurisprudence pertinente en la 
matière des organes FRQYHQWLRQQHOV�UHODWLIV�DX[�GURLWV�GH�O¶KRPPH1243. 

216. Concernant la question de la pratique des États, il a été regretté que seuls quelques 
États aient fourni à la Commission des informations pertinentes sur le sujet. Il a été proposé 
TXH� OD�GHPDQGH�G¶LQIormations sur la pratique déjà adressée aux États, aux organisations 
internationales et aux autres entités concernées soit réitérée. Des exemples de politiques 
administratives adoptées par les États en réaction aux déplacements transfrontières induits 
par O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU�RQW�pWp�GRQQpV��,O�D�pWp�MXJp�TXH�OD�GpOLYUDQFH�GH�YLVDV�
KXPDQLWDLUHV��DLQVL�TXH� O¶RFWURL�G¶XQH�SURWHFWLRQ�VXEVLGLDLUH�DX[�SHUVRQQHV�QH�UHPSOLVVDQW�
SDV�OHV�FRQGLWLRQV�G¶REWHQWLRQ�GX�VWDWXW�GH�UpIXJLp�QpFHVVLWDLHQW�XQ�H[DPHQ�plus approfondi. 

 ii) $SSOLFDELOLWp�GX�GURLW�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH 

217. ,O�D�pWp�UHFRQQX�TXH�OHV�FKDQJHPHQWV�FOLPDWLTXHV�HW�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU�
SRXUUDLHQW� DYRLU�GHV� HIIHWV�QpJDWLIV� VXU� OD� MRXLVVDQFH�GHV�GURLWV� GH� O¶KRPPH�� HW�TX¶LO� pWDLW�
nécessaLUH� GH� FRQVLGpUHU� WRXV� OHV� GURLWV� GH� O¶KRPPH� í civils, politiques, économiques, 
sociaux et culturels í comme intimement liés, interdépendants et indivisibles. Il a aussi été 
IDLW�REVHUYHU�TXH��V¶LOV�QH�YLVDLHQW�SDV�GLUHFWHPHQW�OD�TXHVWLRQ�GH�O¶pOpYDWLRQ�GX niveau de la 
mer, certains instruments régionaux, comme la Déclaration de Carthagène sur les réfugiés1244 
et la Déclaration du Brésil1245 en Amérique latine ou la Convention de Kampala en 
Afrique1246, prenaient en compte les changements climatiques et les catastrophes comme 
cause de déplacement de personnes ayant besoin de protection. Il a en outre été souligné que 
OHV� eWDWV� GHYDLHQW� UHVSHFWHU� OHXUV� REOLJDWLRQV� HQ�PDWLqUH� GH� GURLWV� GH� O¶KRPPH� ORUVTX¶LOV�
V¶DWWDTXDLHQW�DX�SKpQRPqQH�GH�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU��'DQV�OH�PrPH�RUGUH�G¶LGpHV��

  
 1243 Par exemple, Teitiota c. Nouvelle-Zélande (CCPR/C/127/D/2728/2016) et Bakatu-Bia c. Suède 

(CAT/C/46/D/379/2009). 
 1244 Déclaration de Carthagène sur les réfugiés, adoptée au Colloque sur la protection internationale des 

réfugiés en Amérique centrale, au Mexique et au Panama : problèmes juridiques et humanitaires, 
tenu à Carthagène (Colombie), du 19 au 22 QRYHPEUH�������'LVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : 
www.oas.org/dil/1984_Cartagena_Declaration_on_Refugees.pdf. 

 1245  Déclaration du Brésil, intitulée « Un cadre pour la coopération et la solidarité régionale pour le 
renforcement de la protection internationale des réfugiés, des personnes déplacées et des apatrides 
en Amérique latine et aux Caraïbes », 3 GpFHPEUH�������'LVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : 
https://www.unhcr.org/brazil-declaration.html. 

 1246 Voir supra la note 1225. 

http://undocs.org/fr/CCPR/C/127/D/2728/2016
http://undocs.org/fr/CAT/C/46/D/379/2009
http://www.oas.org/dil/1984_Cartagena_Declaration_on_Refugees.pdf
https://www.unhcr.org/brazil-declaration.html
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LO�D�pWp�UDSSHOp�TXH�OH�&RQVHLO�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�DYDLW�UpFHPPHQW�UHFRQQX�OH�GURLW�j�XQ�
environnement propre, sain et durable1247. 

218. &HUWDLQV�PHPEUHV� GX�*URXSH� G¶pWXGH� RQW� GLW� GRXWHU� TXH� OH� GURLW� LQWHUQDWLRQDO� GHV�
droitV�GH� O¶KRPPH�SXLVVH� FRQVWLWXHU�XQ� FDGUH�SOHLQHPHQW�SHUWLQHQW� SRXU� OD� SURWHFWLRQ�GHV�
SHUVRQQHV�WRXFKpHV�SDU�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU��,O�D�pWp�IDLW�UHPDUTXHU�TXH�VL�OHV�eWDWV�
DYDLHQW�GHV�REOLJDWLRQV�HQ�PDWLqUH�GH�GURLWV�GH�O¶KRPPH�HQYHUV�GHV�SHUVRQQHs, le phénomène 
GH�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU�Q¶pWDLW�GLUHFWHPHQW�LPSXWDEOH�j�DXFXQ�eWDW�HQ�SDUWLFXOLHU��
'H� FH� IDLW�� RQ� QH� YR\DLW� SDV� ELHQ� FRPPHQW� OHV� UqJOHV� UHODWLYHV� DX[� GURLWV� GH� O¶KRPPH�
V¶DSSOLTXHUDLHQW�GDQV�FH�FRQWH[WH�HW��HQ�SDUWLFXOLHU��FRPPHQW et contre qui des plaintes liées 
j�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU�SRXUUDLHQW�rWUH�GpSRVpHV��&HV�TXHVWLRQV�VHPEODLHQW�HQFRUH�
SOXV�SHUWLQHQWHV�GDQV� OH� FDV�G¶XQ�eWDW� GRQW� OH� WHUULWRLUH� VHUDLW� FRPSOqWHPHQW� VXEPHUJp�RX�
devenu inhabitable. En réponse, il a été DYDQFp�TXH�OH�GURLW�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�pWDLW�XQ�
SULVPH� LPSRUWDQW� SRXU� H[DPLQHU� OH� SKpQRPqQH� GH� O¶pOpYDWLRQ� GX� QLYHDX� GH� OD� PHU�� HW�
PDLQWHQX� TXH� OHV� GURLWV� KXPDLQV� UHVWDLHQW� LQDOLpQDEOHV� PrPH� VL� O¶eWDW� GHV� SHUVRQQHV�
FRQFHUQpHV�DYDLW�FHVVp�G¶H[LVWHU�HQ�UDLVRQ�GH�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU��,O�D�WRXWHIRLV�
pWp�MXJp�QpFHVVDLUH�G¶H[DPLQHU�GDQV�TXHOOH�PHVXUH�OHV�UqJOHV�UHODWLYHV�DX[�GURLWV�GH�O¶KRPPH�
pWDLHQW� DSSOLFDEOHV� GDQV� FH� FRQWH[WH�� 6HORQ� XQH� SURSRVLWLRQ�� LO� FRQYLHQGUDLW� G¶pYDOXHU�
comment mieux intégUHU� OHV� REOLJDWLRQV� HQ� PDWLqUH� GH� GURLWV� GH� O¶KRPPH� GDQV� OH� FDGUH�
juridique concernant les changements climatiques. Un examen complémentaire du principe 
de non-UHIRXOHPHQW�GDQV�OH�FRQWH[WH�GH�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU�D�pWp�VXJJpUp� 

219. Il a été dit TX¶LO�pWDLW�GLIILFLOH�G¶H[DPLQHU�O¶DSSOLFDELOLWp�GX�GURLW�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�
GDQV�OH�FRQWH[WH�GH�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU�VDQV�DERUGHU�OD�TXHVWLRQ�GH�OD�FDXVDOLWp�
FDU��SRXU�GpWHUPLQHU�FRPPHQW�OH�GURLW�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�V¶DSSOLTXDLW��LO�pWDLW nécessaire 
de déterminer quel(s) État(s) précis étai(en)t responsable(s) dans chaque cas particulier de la 
SURWHFWLRQ�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�DSSOLFDEOHV��(Q�UpSRQVH��LO�D�pWp�IDLW�REVHUYHU�TXH�OH�*URXSH�
G¶pWXGH�DYDLW�LQWHQWLRQQHOOHPHQW�H[FOX�GX�VXMHW�OD�TXestion de la causalité1248��HW�TXH�O¶DERUGHU�
QH�VHUYLUDLW�SDV�OHV�WUDYDX[�GX�*URXSH�G¶pWXGH� 

 iii) Observations sur les questions indicatives 

220. 'HV�PHPEUHV�GX�*URXSH�G¶pWXGH�RQW�IRUPXOp�OHV�REVHUYDWLRQV�FL-après au sujet des 
questions indicatives proposées au paragraphe 435 de la seconde note thématique : 

a) ,O� D� pWp� SURSRVp� TXH� OHV� GURLWV� GH� O¶KRPPH�TXL� \� pWDLHQW�PHQWLRQQpV� VRLHQW�
DERUGpV� SDU� FDWpJRULH�� j� VDYRLU� OHV� GURLWV� FLYLOV� HW� SROLWLTXHV� G¶XQH� SDUW�� HW� OHV� GURLWV�
économiques, sociaux et culturels, dH� O¶DXWUH�� ,O� D� DXVVL� pWp� GLW� TXH� OHV� SULQFLSHV� GH�
non-GLVFULPLQDWLRQ�� G¶pJDOLWp� HW� G¶pJDOH� SURWHFWLRQ� GH� OD� ORL� GHYUDLHQW� ILJXUHU� SDUPL� OHV�
principes applicables à la protection des droits humains des personnes touchées par 
O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU ; 

b) 2Q� V¶HVW� LQTXLpWp� GH� FH� TXH� OHV�PHVXUHV�PHQWLRQQpHV� GDQV� OD� VHFRQGH� QRWH�
thématique au sujet des déplacements et de la mobilité humaine étaient trop particulières pour 
être recommandées en tant que règle générale, puisque le choix dans chaque cas particulier 
dépendrait largement des cadres juridiques et administratifs nationaux. Il a également été fait 
UHPDUTXHU�TX¶XQ�UpJLPH�SUpIpUHQWLHO�SRXU�OHV�SHUVRQQHV�GpSODFpHV�HQ�UDLVRQ�GH�O¶pOpYDWLRQ�GX�
QLYHDX� GH� OD�PHU� SRXUUDLW� VHPEOHU� GLVFULPLQDWRLUH� j� O¶pJDUG� GH� SHUVRQQHV� IX\DQW�G¶DXWUHV�
FRQVpTXHQFHV�GHV�FKDQJHPHQWV�FOLPDWLTXHV��,O�D�pWp�VRXOLJQp�TX¶LO�LPSRUWDLW�GH�SUpYHQLU�HW�
G¶LQWHUGLUH� OH�GpSODFHPHQW� DUELWUDLUH� GDQV� OHV� VLWXDWLRQV�G¶pYDFXDWLRQ�� GH� UpLQVWDOODWLRQ��GH�
déplacement ou de migration de personnes HQ� UDLVRQ�GHV� FRQVpTXHQFHV� GH� O¶pOpYDWLRQ�GX�
niveau de la mer ; 

c) /¶LPSRUWDQFH� GX� SULQFLSH� GH� OD� FRRSpUDWLRQ� LQWHUQDWLRQDOH� D� pWp� VRXOLJQpH��
6HORQ�XQ�DXWUH�SRLQW�GH�YXH��FH�SULQFLSH�pWDLW�XQ�FRQFHSW�SROLWLTXH�HW�O¶RQ�SRXYDLW�GRXWHU�TX¶LO�
SXLVVH�rWUH�j�O¶RULJLQH�GH�FRQVpTXHQFHV�MXULGLTXHV��$X[�ILQV�G¶LQGLFDWLRQV�VXU�O¶DSSOLFDELOLWp�
HW�OD�SRUWpH�GH�FH�SULQFLSH��LO�D�GRQF�pWp�VXJJpUp�TXH�OH�*URXSH�G¶pWXGH�VH�UpIqUH�DX�SURMHW�
G¶DUWLFOHV� VXU� OD� SURWHFWLRQ�GHV�SHUVRQQHV� HQ� FDV�GH� FDWDVWURSKH��GH� OD�&RPPLVVLRQ�� et au 

  
 1247 Voir résolution 48/13 du Conseil des drRLWV�GH�O¶KRPPH, en date du 8 octobre 2021. 
 1248 A/73/10, annexe B, par. 14. 

https://undocs.org/fr/A/HRC/RES/48/13
http://undocs.org/fr/A/73/10
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principe 4 de la déclaration de principes de Sydney sur la protection des personnes déplacées 
GDQV�OH�FRQWH[WH�GH�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU��GH�O¶$VVRFLDWLRQ�GH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO1249. 

 d) 7UDYDX[�IXWXUV�GX�*URXSH�G¶pWXGH 

221. 6¶DJLVVDQW�GHV�FRPPHQWDLUHV�IDLWV�DX�VXMHW�GX�FDGUH�GHV�WUDYDX[�HW�GHV�PpWKRGHV�GH�
WUDYDLO� GX�*URXSH�G¶pWXGH� �SDU� 31 à 34 supra��� RQ� V¶HVW� LQTXLpWp�GH� FH�TXH� OH� FKDPS�GHV�
sous-WKqPHV�pWDLW�WURS�ODUJH��HW�LO�D�pWp�SURSRVp�TXH�OH�QRPEUH�GH�TXHVWLRQV�j�O¶H[Dmen soit 
réduit. Il a également été proposé de surtout concentrer les travaux sur les domaines où la 
SUDWLTXH�pWDLW�VXIILVDPPHQW�GpYHORSSpH��'DQV�OH�PrPH�RUGUH�G¶LGpHV��LO�D�pWp�VXJJpUp�TXH�OH�
*URXSH�G¶pWXGH� ODLVVH�GH�F{Wp� OHV�TXHVWLRQV� OLpHV�j� OD�FRQGLWLRn étatique (« statehood » en 
anglais) et concentre ses travaux futurs sur les questions liées au droit de la mer et à la 
SURWHFWLRQ�GHV�SHUVRQQHV�WRXFKpHV�SDU�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU� 

222. 6¶DJLVVDQW�GX�VRXV-thème de la condition étatique, il a été GLW�TX¶LO�IDOODLW�pWXGLHU�SOXV�
DYDQW�OD�TXHVWLRQ�GH�O¶H[WLQFWLRQ�GH�OD�FRQGLWLRQ�pWDWLTXH��LQVXIILVDPPHQW�DQDO\VpH�GDQV�OD�
VHFRQGH�QRWH�WKpPDWLTXH��'H�PrPH��LO�D�pWp�GLW�TXH�OH�*URXSH�G¶pWXGH�GHYUDLW�H[DPLQHU�SOXV�
DYDQW�OHV�FDV�G¶LQRQGDWLRQ�SDUWLHOOH��OHV cas où le territoire terrestre devenait inhabitable même 
V¶LO�Q¶pWDLW�SDV�WRWDOHPHQW�UHFRXYHUW�SDU�OD�PHU��HW�OD�TXHVWLRQ�GHV�PHVXUHV�GH�GpIHQVH�F{WLqUH�
HW� GH� OD� FRQVWUXFWLRQ� G¶vOHV� DUWLILFLHOOHV�� &RQFHUQDQW� OH� VRXV-thème de la protection des 
personnes toXFKpHV�SDU�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU��LO�D�pWp�SURSRVp�TXH�OHV�TXHVWLRQV�GH�
protection des personnes sur place et en déplacement soient examinées séparément. En outre, 
WURLV� JUDQGV� WKqPHV� G¶pWXGH� RQW� pWp� SURSRVpV : a) les obligations en matière de droits de 
O¶KRPPH ; b) les questions propres à la circulation des personnes, y compris les 
déplacements ; c) O¶REOLJDWLRQ�GH�FRRSpUHU� 

223. ,O�D�pWp�IDLW�REVHUYHU�TXH�OHV�WUDYDX[�GX�*URXSH�G¶pWXGH�GHYDLHQW�rWUH�IRQGpV�VXU�OHV�
travaux antérieurs de la CommissLRQ��HQ�SDUWLFXOLHU�VXU�OH�SURMHW�G¶DUWLFOHV�VXU�OD�SURWHFWLRQ�
GHV�SHUVRQQHV�HQ�FDV�GH�FDWDVWURSKH��'DQV�OH�PrPH�WHPSV��LO�D�pWp�GLW�TX¶LO�IDOODLW�H[DPLQHU�
GHV�DVSHFWV�SDUWLFXOLHUV�GH�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU��QRWDPPHQW�VRQ�LUUpYHUVLELOLWp�HW�
son caUDFWqUH�j�ORQJ�WHUPH��,O�D�pJDOHPHQW�pWp�SURSRVp�TXH�OH�*URXSH�G¶pWXGH�HQYLVDJH�GH�
QRXHU�OH�GLDORJXH�DYHF�GHV�RUJDQHV�VSpFLDOLVpV�GDQV�OH�GRPDLQH�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�DX�VHLQ�
du système des Nations Unies sur le sous-thème de la protection des personnes touchées par 
O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU��,O�D�pJDOHPHQW�pWp�VXJJpUp�TXH�FH�VRXV-thème soit traité sur 
OD�EDVH�G¶XQH�DSSURFKH�TXL�FRPELQHUDLW�OHV�GURLWV�HW�OHV�EHVRLQV� 

224. 6¶DJLVVDQW�GX�UpVXOWDW�GHV�WUDYDX[�GX�*URXSH�G¶pWXGH��GLYHUVHV�SURSRVLWLRQV�RQW� été 
faites, notamment celle de rédiger une convention-FDGUH�VXU�OHV�TXHVWLRQV�OLpHV�j�O¶pOpYDWLRQ�
du niveau de la mer, qui pourrait servir de base à de nouvelles négociations au sein du système 
des Nations 8QLHV�� j� O¶LQVWDU� GH� OD� &RQYHQWLRQ� GHV� 1DWLRQV Unies sur la lutte contre la 
désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en 
particulier en Afrique1250��6HORQ�XQH�DXWUH�SURSRVLWLRQ��OH�*URXSH�G¶pWXGH�SRXUUDLW�FRQFHQWUHU�
ses travaux sur des résultats limités plus concrets, comme un projet de traité sur une nouvelle 
IRUPH�GH�SURWHFWLRQ�VXEVLGLDLUH�SRXU�OHV�SHUVRQQHV�WRXFKpHV�SDU�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�
PHU��RX�XQH�DQDO\VH�GpWDLOOpH��j�WLWUH�G¶H[HPSOH��GH�FHUWDLQV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�SDUWLFXOLHUV��
afin de déterminer comment, exactement, ils étaient concernés et devraient être protégés 
ORUVTX¶LOV�pWDLHQW�PHQDFpV�SDU�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU��/D�SURSRVLWLRQ�G¶pODERUHU�GHV�
OLJQHV�GLUHFWULFHV�DX[�ILQV�G¶DFFRUGV�ELODWpUDX[�HQWUH�eWDWV�HW�FHOOH�GH�SUpSDUHU�XQH�OLVte de 
questions juridiques devant être traitées au niveau politique au sein du système des 
Nations Unies a été soutenue. Il a aussi été fait observer que, à court terme, le résultat des 
WUDYDX[�GX�*URXSH�G¶pWXGH� VHUDLW� VRQ�UDSSRUW� ILQDO� VXU� WRXV� OHV� VRXV-thèmes, mais que les 
travaux de la Commission pourraient ensuite se poursuivre sous une forme différente. 
À cet pJDUG��LO�D�pWp�SURSRVp�G¶LQFOXUH��GDQV�OH�UDSSRUW�ILQDO�GX�*URXSH�G¶pWXGH��XQ�SURMHW�GH�

  
 1249 Final report of the Committee on International Law and Sea-Level Rise, dans International Law 

Association� Report of the Seventy-eighth Conference (voir supra la note 1230), et résolution 6/2018, 
annexe, ibid., p. 39. 

 1250 Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés 
par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique (Paris, 14 octobre 1994), 
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1954, no 33480, p. 3. 
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résolution concernant toutes les questions de politique en suspens, pour examen par 
O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH� 

 3. Observations finales des Coprésidents 

 a) Observations finales générales 

225. ¬� OD� VL[LqPH� UpXQLRQ� GX� *URXSH� G¶pWXGH�� OHV� &RSUpVLGHQWV� �0me Galvão Teles et 
M. Ruda Santolaria) ont fait des observations finales à la suite des commentaires exprimés 
par les membres au cours des réunions précédentes. 

226. /HV� &RSUpVLGHQWV� RQW� UHPHUFLp� OHV� PHPEUHV� GX� *URXSH� G¶pWXGH� SRXU� OHXUV�
contributions et leurs commentaires sur la seconde note thématique. Celle-ci semblait 
constituer une bonne base pour les débats futurs, mais des informations complémentaires 
étaient nécessaires sur la pratique des États et des organisations internationales, surtout en 
Afrique, en Asie et en Amérique latine et dans les Caraïbes. Les Coprésidents ont indiqué 
TXH��PrPH�VL�OHV�FRQFOXVLRQV�VFLHQWLILTXHV�UHODWLYHV�j�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU�HW�DX[�
FKDQJHPHQWV�FOLPDWLTXHV�Q¶HQWUDLHQW�SDV�GDQV�OH�FKDPS�GHV�WUDYDX[�GX�*URXSH��HX[-mêmes 
V¶HIIRUFHUDLHQW� G¶RUJDQLVHU� GHV� UpXQLRQV� LQIRUPHOOHV� DYHc des scientifiques du Groupe 
G¶H[SHUWV�LQWHUJRXYHUQHPHQWDO�VXU�O¶pYROXWLRQ�GX�FOLPDW��VXU�GHV�SRLQWV�G¶LQWpUrW�SUpFLV� 

227. /HV�&RSUpVLGHQWV� RQW� HQ�RXWUH� IDLW� REVHUYHU�TXH� OHV� WUDYDX[� GX�*URXSH�G¶pWXGH� VH�
SRXUVXLYUDLHQW�VDQV�SUpMXGLFH�GH�O¶LVVXH�GH�VHV�WUDYDX[��TXL��VHORQ�OH�SODQ�G¶pWXGH��pWDLW�XQ�
UDSSRUW�ILQDO��7RXWH�SURSRVLWLRQ�IDLWH�SDU�GHV�PHPEUHV�GX�*URXSH�G¶pWXGH�DX�VXMHW�GX�IRUPDW�
futur de ses travaux et des résultats de ceux-ci serait examinée plus en détail à un stade 
ultérieur. 

 b) Condition étatique (« statehood » en anglais) 

228. Le Coprésident (M. 5XGD�6DQWRODULD��D�UDSSHOp�TXH�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU�
pWDLW�XQ�SKpQRPqQH�JUDGXHO�SRXYDQW�HQWUDvQHU�OD�SHUWH�SDUWLHOOH�RX�WRWDOH�GX�WHUULWRLUH�G¶XQ�
eWDW��%LHQ�TX¶LO�Q¶\�DLW�HQFRUH�HX�DXFXQ�FDV G¶LQRQGDWLRQ�FRPSOqWH�GX�WHUULWRLUH�WHUUHVWUH�G¶XQ�
État, il était probable que les petits États insulaires en développement deviennent inhabitables 
j�O¶DYHQLU� 

229. /H� &RSUpVLGHQW� D� QRWp� TXH� O¶DEVHQFH� GH� SUDWLTXH� GHV� eWDWV� DYDLW� UHQGX� QpFHVVDLUH�
O¶pWXGH�G¶H[HPSOHV�KLVWRULTXHV�HW�GH�SULQFLSHV�JpQpUDX[�GX�GURLW�SHUWLQHQWV��¬�SURSRV�GH�FHV�
GHUQLHUV�� LO� D� UDSSHOp� OH� SULQFLSH� GH� O¶pJDOLWp� VRXYHUDLQH� GHV� eWDWV�� OH� SULQFLSH� GH�
O¶DXWRGpWHUPLQDWLRQ�GHV�SHXSOHV��OH�SULQFLSH�GH�OD�FRRSpUDWLRQ�LQWHUQDWLRQDOH�HW�OH�SULncipe de 
la bonne foi. Si les exemples historiques du Saint-6LqJH�HW�GH�O¶2UGUH�GH�0DOWH�DYDLHQW�VHPEOp�
Q¶DYRLU�DXFXQ�UDSSRUW�GLUHFW�DYHF�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU��LOV�SRXYDLHQW�QpDQPRLQV�
être utiles dans le cadre des travaux futurs sur le sujet, concernant la possibilité de conserver 
une personnalité juridique internationale malgré la perte de territoire. De même, des cas de 
JRXYHUQHPHQWV� FRQWUDLQWV� j� O¶H[LO� SRXUUDLHQW� SHUPHWWUH� GH� GpJDJHU� GHV� FRQFOXVLRQV�
précieuses, au moins pour la période suivant immédiatement la disparition du territoire 
WHUUHVWUH�G¶XQ�eWDW�GXH�j� O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH� OD�PHU�RX�SRXU� OHV�FDV�GDQV� OHVTXHOV� OH�
WHUULWRLUH�WHUUHVWUH�G¶XQ�eWDW�VHUDLW�GHYHQX�LQKDELWDEOH��PrPH�VDQV�rWUH�WRWDOHPHQW�UHFRXYHUW�
par la mer. 

230. Au sujet dHV� FULWqUHV� GH� OD� FRQGLWLRQ� pWDWLTXH�� OH� &RSUpVLGHQW� D� UpDIILUPp� TXH�� V¶LO�
Q¶H[LVWDLW� SDV� GH� QRWLRQ� G¶© État » généralement acceptée, les critères énoncés dans la 
Convention sur les droits et devoirs des États pouvaient servir de point de départ pour les 
tUDYDX[�GX�*URXSH�G¶pWXGH��,O�DYDLW�SULV�QRWH�GH�OD�SRVLWLRQ�H[SULPpH�SDU�GHV�PHPEUHV�GX�
*URXSH� G¶pWXGH� VHORQ� ODTXHOOH� LO� H[LVWDLW� XQH� GLIIpUHQFH� HQWUH� OHV� FULWqUHV� UHTXLV� SRXU� OD�
FUpDWLRQ�G¶XQ�eWDW�HW�FHX[�QpFHVVDLUHV�j�OD�FRQWLQXLWp�GH�VRQ�H[LVWHQFH��4XHOques réflexions 
ont été présentées sur les critères de territoire et de population permanente. 

231. /H�&RSUpVLGHQW�D�IDLW�REVHUYHU�TXH�OD�SUpVRPSWLRQ�GH�FRQWLQXLWp�G¶XQ�eWDW�FRQVWLWXDLW�
également un point de départ pour les travaux futurs. Dans le même temSV��LO�D�VRXOLJQp�TX¶LO�
fallait examiner les conséquences pratiques du maintien de cette présomption en dépit de 
JUDYHV�PRGLILFDWLRQV� GX� WHUULWRLUH� HW� GH� OD� SRSXODWLRQ� G¶XQ� eWDW�� 6XU� OH�PrPH� SRLQW�� XQH�
UpIOH[LRQ�SOXV�DSSURIRQGLH�V¶LPSRVDLW�VXU�OH�GURLW�G¶XQ�eWDW�G¶DVVXUHU�VD�SURSUH�SUpVHUYDWLRQ��
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/¶LPSRUWDQFH� GH� SUpVHUYHU� OH� GURLW� j� O¶DXWRGpWHUPLQDWLRQ� GHV� SRSXODWLRQV� WRXFKpHV� DYDLW�
également été soulignée. 

 c) 3URWHFWLRQ�GHV�SHUVRQQHV�WRXFKpHV�SDU�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU 

232. La Coprésidente (Mme Galvão 7HOHV��D� UDSSHOp�TX¶DXFXQ�FDGUH� MXULGLTXH�SDUWLFXOLHU�
H[LVWDQW�QH�SUpYR\DLW�XQ�VWDWXW�MXULGLTXH�GLVWLQFW�SRXU�OHV�SHUVRQQHV�WRXFKpHV�SDU�O¶pOpYDWLRQ�
GX� QLYHDX� GH� OD�PHU�� ,O� FRQYHQDLW� G¶pWXGLHU� SOXV� DYDQW� OHV� FDGUHV� MXULGLTXHV� XQLYHUVHOV� HW�
régionaux e[LVWDQWV��QRWDPPHQW�OH�GURLW�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH��OH�GURLW�GHV�UpIXJLpV�HW�OH�GURLW�
en matière de migration, et le droit en matière de catastrophes et de changements climatiques, 
GDQV�OH�EXW�G¶pYDOXHU�OHXU�DSSOLFDELOLWp�GDQV�OH�FRQWH[WH�GH�O¶pOpYDWLRQ�GX niveau de la mer. 
/D�&RSUpVLGHQWH�D�VLJQDOp�TX¶XQH�SUDWLTXH�SHUWLQHQWH��WDQW�GLUHFWH�TX¶LQGLUHFWH��pPHUJHDLW�DX�
VHLQ�G¶eWDWV��G¶RUJDQLVDWLRQV�LQWHUQDWLRQDOHV�HW�G¶DXWUHV�HQWLWpV�FRPSpWHQWHV��HW�TX¶LO�IDOODLW�
FRQWLQXHU�j�HQ�VXLYUH�O¶pYROXWLRQ�DILQ�GH�GpWHUminer les principes applicables à la protection 
GHV�SHUVRQQHV�WRXFKpHV�SDU�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU� 

233. /D� &RSUpVLGHQWH� D� IDLW� REVHUYHU� TXH�� FRPPH� O¶DYDLHQW� SURSRVp� FHUWDLQV�PHPEUHV��
le *URXSH� G¶pWXGH� GHYUDLW�� GDQV� VHV� WUDYDX[�� IDLUH� UpIpUHQFH� DX[ résultats antérieurs des 
WUDYDX[�GH� OD�&RPPLVVLRQ��HQ�SDUWLFXOLHU��PDLV�VDQV�V¶\� OLPLWHU��DX�SURMHW�G¶DUWLFOHV�VXU� OD�
protection des personnes en cas de catastrophe. La Coprésidente a également rappelé que les 
FRQWULEXWLRQV�pFULWHV�LQGLYLGXHOOHV�VXU�O¶XQH RX�O¶DXWUH�GHV�TXHVWLRQV�LQGLFDWLYHV�pWDLHQW�OHV�
ELHQYHQXHV�GH�OD�SDUW�GHV�PHPEUHV�GX�*URXSH�G¶pWXGH� 

 4. Questions pour les travaux futurs sur les sous-thèmes relatifs à la condition étatique  
et à la protection des personnes touchées par O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU 

234. 6XU�OD�EDVH�GHV�GpEDWV�TXL�RQW�HX�OLHX�DX�VHLQ�GX�*URXSH�G¶pWXGH�SHQGDQW�OD�SUHPLqUH�
partie de la session, les Coprésidents ont fait les propositions ci-après concernant la poursuite 
des travaux sur les sous-thèmes, sanV� SUpMXGLFH� GH� OD� SRVVLELOLWp� G¶H[DPLQHU� SOXV� DYDQW�
G¶DXWUHV�SRLQWV�V¶LO�\�D�OLHX� 

 a) Condition étatique (« statehood » en anglais) 

235. Le Coprésident (M. 5XGD�6DQWRODULD��D�SURSRVp�TXH�OH�*URXSH�G¶pWXGH�GHPDQGH�DX�
Secrétariat de réaliser une étude des travaux antérieurs pertinents de la Commission, en vue 
G¶pYDOXHU�OHXU�SHUWLQHQFH�SRXU�OH�VRXV-WKqPH��,O�D�VRXOLJQp�TX¶LO�IDOODLW�FROODERUHU�DYHF�GHV�
entités et institutions juridiques spécialisées de différentes régions du monde afin de garantir 
la diversité et la représentativité, surtout en matière de pratique dans des régions pour 
OHVTXHOOHV� PRLQV� G¶LQIRUPDWLRQV� pWDLHQW� GLVSRQLEOHV�� FRPPH� O¶$PpULTXH� ODWLQH� HW� OHV�
&DUDwEHV��O¶$VLH�HW�OH�3DFLILTXH�HW�O¶$IULTXH��,O�D�SURSRVp�OD�UpDOLVDWLRQ�GHV�DFWLYLWpV suivantes 
en vue de compléter la seconde note thématique sur le sous-thème relatif à la condition 
pWDWLTXH��HQ�WHQDQW�FRPSWH�GHV�YXHV�pFKDQJpHV�HQWUH�OHV�PHPEUHV�GX�*URXSH�G¶pWXGH��GDQV�OH�
FRQWH[WH�GH�O¶DQDO\VH�GH�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU�DX�UHJDUG de la condition étatique : 

a) Évaluation de la façon dont ont été interprétées les conditions à remplir pour 
TX¶XQ�eWDW�VRLW�FRQVLGpUp�FRPPH�XQH�SHUVRQQH�RX�XQ�VXMHW�GH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO��SDUWDQW�GH�
la Convention sur les droits et devoirs des États, et incluant des références à la pratique de 
O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�HW�GX�&RQVHLO�GH�VpFXULWp�GH�O¶218 ; et une analyse des éventuelles 
GLIIpUHQFHV� HQWUH� OHV� FULWqUHV� SRXU� OD� FUpDWLRQ� G¶XQ� eWDW� HW� FHX[� SRXU� OD� FRQWLQXLWp� GH�
son existence ; 

b) Analyse du territoire, notamment les différents espaces relevant de la 
VRXYHUDLQHWp�GH�O¶eWDW�HW� OHV�]RQHV�PDULWLPHV�VRXV�VD�MXULGLFWLRQ��HW� OD�QDWXUH�GH�OD�VXUIDFH�
WHUUHVWUH�VXVFHSWLEOH�G¶rWUH�VXEPHUJpH�HQ�UDLVRQ�GH�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU ; 

c) Présentation des effets juridiques possibles du maintien ou de la perte 
pYHQWXHOOH� GH� OD� FRQGLWLRQ� pWDWLTXH�� HW� GX� PDLQWLHQ� pYHQWXHO� G¶XQH� FHUWDLQH� IRUPH� GH�
personnalité juridique internationale, dans le contexte des différents scénarios résultant de 
O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH� Oa mer ; et une analyse de la pertinence de la présomption de la 
FRQGLWLRQ� pWDWLTXH� GDQV� OH� FDV� G¶eWDWV� WRXFKpV� SDU� O¶pOpYDWLRQ� GX� QLYHDX� GH� OD� PHU�� GHV�
PRGDOLWpV�G¶XQ�pYHQWXHO�H[HUFLFH�GH�O¶DXWRGpWHUPLQDWLRQ�SDU�OHV�SRSXODWLRQV�WRXFKpHV��HW�GH�
la possibiliWp�G¶DSSOLTXHU�FHUWDLQV�SULQFLSHV�GX�GURLW� LQWHUQDWLRQDO�JpQpUDO�GDQV�GH�WHOV�FDV��
&RPSWH�WHQX�GX�FDUDFWqUH�SURJUHVVLI�GH�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU��LO�VHUDLW�LPSRUWDQW�GH�
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distinguer deux situations et leurs effets potentiels respectifs �� O¶XQH�� SOXV proche dans le 
WHPSV��GDQV�ODTXHOOH�OD�VXUIDFH�WHUUHVWUH�G¶XQ�eWDW�QH�VHUDLW�SDV�FRPSOqWHPHQW�UHFRXYHUWH�SDU�
la mer, mais pourrait devenir inhabitable ��HW�O¶DXWUH��GDQV�ODTXHOOH�OD�VXUIDFH�WHUUHVWUH�G¶XQ�
État pourrait être entièrement recouverte par la mer. Sans préjudice des particularités de 
chaque sous-WKqPH�GDQV�O¶DQDO\VH��LO�FRQYLHQGUDLW�GH�VRXOLJQHU�GDYDQWDJH�OHV�OLHQV�HQWUH�OHV�
différentes hypothèses ou scénarios relatifs à la condition étatique et leurs implications 
éventuelles pour la protection des personnes et de leurs droits ; 

d) 5pIOH[LRQ�VXU�OH�GURLW�G¶XQ�eWDW�WRXFKp�SDU�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU�GH�
FKHUFKHU�j�DVVXUHU�VD�SUpVHUYDWLRQ��OHV�PRGDOLWpV�j�HPSOR\HU�j�FHWWH�ILQ�HW�O¶LPSRUWDQFH�GH�OD�
coopération internationale à cet effet ; 

e) Analyse minutieuse et prudente des différentes options présentées dans la 
seconde note thématique, tenant compte de la possibilité de créer des régimes juridiques 
sui generis RX�GH�SURSRVHU�G¶DXWUHV�VROXWLRQV�SUDWLTXHV�IRQGpHV�VXU�GHV�DFFRUGV�HQWUH�eWDWV�Ru 
GHV�LQVWUXPHQWV�UHODWLIV�DX�SKpQRPqQH�GH�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU�VXVFHSWLEOHV�G¶rWUH�
adoptés dans le cadre des organisations internationales, tout particulièrement dans le cadre 
du système des Nations Unies. 

 b) Protection des personnes touchées SDU�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU 

236. La Coprésidente (Mme *DOYmR�7HOHV��D�SURSRVp�TXH�OH�*URXSH�G¶pWXGH�GHPDQGH�DX�
Secrétariat de réaliser une étude des travaux antérieurs pertinents de la Commission, en vue 
G¶pYDOXHU� OHXU� SHUWLQHQFH� SRXU� OH� VRXV-thème. Elle a encouragé les membres du Groupe 
G¶pWXGH�j�UpGLJHU�GHV�GRFXPHQWV�VXU�OHV�SUDWLTXHV�LQWHUQDWLRQDOHV�HW�UpJLRQDOHV�SHUWLQHQWHV�HW�
sur les questions indicatives figurant au paragraphe 435 de la seconde note thématique. Elle a 
insisté sur la nécessité G¶pWDEOLU�HW�GH�PDLQWHQLU�GHV�FRQWDFWV�DYHF�OHV�HQWLWpV�VSpFLDOLVpHV�HW�
les organisations internationales concernées. Enfin, elle a énuméré les points ci-DSUqV��TX¶HOOH�
entendait examiner plus avant pour compléter la seconde note thématique sur le sous-thème 
GH�OD�SURWHFWLRQ�GHV�SHUVRQQHV�WRXFKpHV�SDU�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU��HQ�WHQDQW�FRPSWH�
GHV�YXHV�pFKDQJpHV�HQWUH�OHV�PHPEUHV�GX�*URXSH�G¶pWXGH : 

a) Protection de la dignité humaine comme principe supérieur dans la protection 
des personnes touchées SDU�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU ; 

b) &RPELQDLVRQ�G¶DSSURFKHV�IRQGpHV�VXU�OHV�EHVRLQV�HW�VXU�OHV�GURLWV�SRXU�IRQGHU�
O¶DQDO\VH� MXULGLTXH� GH� OD� SURWHFWLRQ� GHV� SHUVRQQHV� WRXFKpHV� SDU� O¶pOpYDWLRQ� GX� QLYHDX� GH�
la mer ; 

c) &RQVpTXHQFHV� VXU� OHV� GURLWV� GH� O¶KRPPH� í notamment les droits civils, 
politiques, économiques, sociaux et culturels í dans le contexte de la protection des 
SHUVRQQHV�WRXFKpHV�SDU�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU ; 

d) Détermination de la portée des obligations incombant à ceux en charge de 
deYRLUV�HQ�PDWLqUH�GH�GURLWV�GH�O¶KRPPH��GDQV�OH�FRQWH[WH�GH�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU ; 

e) 3URWHFWLRQ�GHV�SHUVRQQHV�HQ�VLWXDWLRQ�YXOQpUDEOH�GDQV�OH�FRQWH[WH�GH�O¶pOpYDWLRQ�
du niveau de la mer ; 

f) Pertinence du principe de non-refoulement dans le contexte de la protection 
GHV�SHUVRQQHV�WRXFKpHV�SDU�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU ; 

g) Implications du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 
UpJXOLqUHV�HW�G¶DXWUHV�LQVWUXPHQWV�GH�GURLW�VRXSOH�SRXU�OD�SURWHFWLRQ�GHV�SHUVRQQHV�WRXFKpHV�
SDU�O¶plévation du niveau de la mer ; 

h) $SSOLFDWLRQ� G¶XQH� SURWHFWLRQ� VXEVLGLDLUH� HW� WHPSRUDLUH� SRXU� OHV� SHUVRQQHV�
WRXFKpHV�SDU�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU ; 

i) Pertinence de visas humanitaires et de politiques administratives analogues 
pour la SURWHFWLRQ�GHV�SHUVRQQHV�WRXFKpHV�SDU�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU ; 

j) 2XWLOV�SHUPHWWDQW�G¶pYLWHU�O¶DSDWULGLH�GDQV�OH�FRQWH[WH�GH�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�
de la mer ; 
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k) Teneur du principe de la coopération internationale, y compris les voies 
institutionnelles de la coopération interétatique, régionale et internationale en matière de 
SURWHFWLRQ�GHV�SHUVRQQHV�WRXFKpHV�SDU�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU� 

 C. 7UDYDX[�IXWXUV�GX�*URXSH�G¶pWXGH 

237. $X� FRXUV� GX� SURFKDLQ� TXLQTXHQQDW�� OH� *URXSH� G¶pWXGH� UHYLHQGUD� en 2023, sur le 
sous-thème relatif au droit de la mer et, en 2024, sur les sous-thèmes concernant la condition 
pWDWLTXH�HW�OD�SURWHFWLRQ�GHV�SHUVRQQHV�WRXFKpHV�SDU�O¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU��(Q�������
OH�*URXSH�G¶pWXGH�V¶DWWDFKHUD�j�pWDEOLU�OD�YHUVLRQ�GpILQLWLYH�G¶XQ�UDSSRUW�GH�IRQG�VXU�OH�VXMHW�
dans son ensemble, en compilant les résultats des travaux menés. 

  


