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14. Abordant tour à tour les projets d’articles qui y sont
présentés, M. Economides dit que l’article 2 lui paraît
totalement superflu. Il faut, à son avis, le faire disparaître
mais, comme son élimination pourrait être mal comprise,
il conviendrait d’en expliquer les raisons dans le com-
mentaire.

15. L’article 3 semble critiquable sur le plan de la
forme. M. Economides rappelle qu’en effet, non seule-
ment le comportement consistant en une action ou en une
omission doit être imputable à l’État d’après le droit inter-
national, comme le dit l’alinéa a, mais la violation de
l’obligation internationale dont il est question à l’alinéa b
doit elle aussi être appréciée au regard du droit internatio-
nal, ce qui n’est pas dit expressément. Aussi
M. Economides conseille-t-il de libeller cet article
comme suit :

« Il y a fait internationalement illicite de l’État,
d’après le droit international, lorsque :
a) un comportement consistant en une action ou en

une omission est attribuable à l’État;
b) ce comportement constitue une violation d’une

obligation internationale de l’État. » 
16. Pour ce qui est de l’article 4, M. Economides dit
qu’en bonne doctrine, on est obligé de présumer que c’est
le droit interne qui doit être conforme aux dispositions du
droit international et en reprendre les solutions et pas le
contraire. C’est une considération qui ne ressort pas suffi-
samment de la deuxième phrase de cet article. On pourrait
avantageusement la remplacer par une formule plus neu-
tre telle que « le droit interne ne saurait l’emporter en
cette matière sur le droit international ». Cette formule
serait d’ailleurs conforme à la proposition initiale du pré-
cédent Rapporteur spécial, Roberto Ago5.

17. En ce qui concerne les hésitations de la Commission
sur la qualification de l’État auteur d’un fait internationa-
lement illicite, M. Economides reconnaît que l’expression
« État fautif » est lourde de connotations, mais que
l’expression « État responsable » n’est pas non plus
tout à fait satisfaisante. Peut-être pourrait-on dire, en
français, « État mis en cause ». Le Comité de rédaction
trouvera assurément une solution élégante à ce problème.

18. Enfin, se référant à une observation de M. Dugard,
M. Economides dit qu’il n’est pas certain de la nécessité
de dispositions spéciales concernant la faute.

19. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) juge les
amendements proposés par M. Economides tout à fait
acceptables. Le Comité de rédaction, qui se réunira à la
reprise de la session à New York, en fera son profit.

20. À l’issue d’un débat auquel participent
MM. CANDIOTI, CRAWFORD (Rapporteur spécial),
KUSUMA-ATMADJA et ROSENSTOCK, le PRÉSI-
DENT suggère que la Commission renvoie les articles 1 à
4 au Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 16 h 10.

5 Voir 2523e séance, note 9.
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Les réserves aux traités (suite*) [A/CN.4/483, sect. B, 
A/CN.4/491 et Add.1 à 61, A/CN.4/L.563 et Corr.1 et 2]

[Point 4 de l’ordre du jour]

TROISIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite*)

GUIDE DE LA PRATIQUE (suite*)

PROJET DE DIRECTIVE 1.1.4

1. M. PELLET (Rapporteur spécial) reprend l’examen
du projet de directives [ILC(L)/INFORMAL/12] avec le
projet de directive 1.1.4, intitulé « Objet des réserves »,
qui est ainsi rédigé : « Une réserve peut porter sur une ou
plusieurs dispositions d’un traité ou, d’une façon plus
générale, sur la manière dont l’État entend mettre en
œuvre l’ensemble du traité. » Il pense que le projet de
directive 1.1.4 a beaucoup plus d’importance que les
directives déjà examinées et peut avoir une incidence pra-
tique.

2. Comme il l’a indiqué dans sa présentation (2541e

séance), il a oublié, dans le projet de directive 1.1.4, de
mentionner les organisations internationales, qui sont
bien sûr également visées. Il convient donc d’ajouter les
mots « ou l’organisation internationale qui la formule »
(or the international organization which formulates it)
après les mots « dont l’État » (in which the State).

3. La directive 1.1.4 est importante pour la raison
suivante : dans les Conventions de Vienne, une réserve est
définie en fonction du but qu’elle poursuit, à savoir en tant
que déclaration visant à exclure ou à modifier l’effet juri-
dique de certaines dispositions du traité dans leur applica-
tion à l’État ou à l’organisation internationale qui l’a
formulée. Un vaste débat doctrinal a eu lieu à propos des
mots « certaines dispositions » et sur le fait de savoir si on
pouvait appeler réserve une déclaration portant non pas
sur telles ou telles dispositions du traité, mais sur le traité
dans son ensemble. Dans la pratique, cette question a été
tranchée depuis longtemps dans un sens qui s’écarte quel-
que peu de la lettre de la définition de Vienne, mais reste
conforme à son esprit : par la pratique des réserves

* Reprise des débats de la 2545e séance.
1 Reproduit dans Annuaire... 1998, vol. II (1re partie).
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« transversales », c’est-à-dire de réserves qui ne portent
pas sur des dispositions données d’un traité mais, plus
généralement, sur la manière dont l’État ou l’organisation
internationale auteur de la réserve entend appliquer le
traité dans son ensemble. Le recours à de telles réserves
est très courant : ces réserves peuvent porter sur les cir-
constances dans lesquelles un État appliquera ou n’appli-
quera pas un traité, ou sur certaines catégories de
personnes auxquelles l’État refuse le bénéfice du traité, ou
encore sur l’exclusion de certains territoires de l’applica-
tion du traité dans son ensemble. Dans tous ces cas, la
réserve ne porte pas sur des dispositions déterminées du
traité, mais sur l’effet de celui-ci à l’égard de l’État ayant
formulé la réserve. Les réserves de ce type, dont quelques
exemples seulement sont cités au paragraphe 37 du docu-
ment ILC(L)/INFORMAL/11, n’ont jamais, à la connais-
sance du Rapporteur spécial, suscité d’objections en tant
que telles, pour autant que la réserve ne soit pas incompa-
tible avec l’objet du traité. Mais cela est un problème de
validité de la réserve, et non de définition. Le Rapporteur
spécial espère que les membres de la Commission limite-
ront leurs commentaires à ce dernier aspect.

4. La Commission ferait preuve d’un formalisme exces-
sif si, dans son interprétation des Conventions de Vienne,
elle ne tenait pas compte d’une pratique fréquente qui
pourrait poser un problème si un État décidait d’invoquer
une application littérale de la définition de Vienne, dans
un sens contraire à son esprit; par exemple, dans le cas où
un État s’appuierait sur la position de certains juristes qui
contestent qu’une réserve puisse porter sur un traité dans
son ensemble en la considérant sous l’angle de la défini-
tion de Vienne, qui à son avis n’est pas très satisfaisante.
Le Rapporteur spécial pense qu’il n’y a pas lieu de chan-
ger la définition, mais qu’il convient simplement de
l’interpréter à la lumière de la pratique. Il estime dès lors
que la Commission devrait adopter le texte du projet de
directive 1.1.4 ou quelque chose d’approchant.

5. M. HAFNER préférerait une méthode factuelle ne
prenant en considération que les instruments déjà exis-
tants; le droit international doit reposer sur des faits. Cela
l’amène à exprimer certains doutes sur le projet de direc-
tive 1.1.4. Le Rapporteur spécial lui-même a mis en évi-
dence le problème qui pourrait se poser. M. Hafner dit
que, selon sa propre interprétation, la proposition que le
Rapporteur spécial a faite (2541e séance), tendant à
inclure une clause générale selon laquelle une réserve doit
être conforme à la Convention de Vienne de 1969, con-
cerne non seulement la directive 1.1.3, mais surtout la
directive 1.1.4, et tend à éliminer certains problèmes
qu’elle pose. Personnellement, il pense que le projet de
directive 1.1.4 n’est pas acceptable. Si le but du droit
international est de créer une base propice à des relations
internationales stables et prévisibles et de réduire leur
complexité et leur incertitude, les réserves du type envi-
sagé dans le projet de directive 1.1.4 ne vont certainement
pas dans ce sens; au contraire, si un État formule ce type
de réserve, les autres parties au traité ne savent jamais par
quelles obligations du traité l’État qui a fait la réserve est
lié et pour la violation de quelles dispositions du traité
cet État peut être tenu responsable. 

6. Les réserves du type envisagé traduisent une certaine
hypocrisie de la part des États, qui veulent bien accepter
un traité mais refusent en même temps d’être liés par les

obligations qui en découlent. Même si être partie à un
traité sans assumer les obligations qu’il crée peut avoir un
effet éducatif sur l’État, cela ne contribue pas à créer des
relations internationales sûres. Dans la réserve qu’elle a
formulée à la Convention sur l’interdiction d’utiliser des
techniques de modification de l’environnement à des fins
militaires ou toutes autres fins hostiles2, citée par le Rap-
porteur spécial au paragraphe 37 du document ILC(L)/
INFORMAL/11, l’Autriche a dit que « sa collaboration
dans le cadre de cette Convention ne peut aller au-delà des
limites déterminées par le statut de neutralité
permanente », mais nul ne sait exactement ce que recou-
vre le statut de neutralité permanente. C’est pourquoi les
obligations assumées par l’Autriche sont vagues.

7. Certaines affaires ont déjà fait apparaître la non-vali-
dité de telles réserves. En premier lieu, la question de la
portée générale ou « transversale » des réserves a été exa-
minée par la Cour européenne des droits de l’homme.
Certes, on peut dire que la question a été soulevée en rela-
tion avec l’article 64 de la Convention européenne des
droits de l’homme, mais, pour M. Hafner, cet article
reflète les normes du droit international. En second lieu,
plusieurs États, surtout des États membres de l’Union
européenne, se sont opposés à des réserves de cette
nature. Par exemple, ils ont élaboré conjointement, et
transmis séparément, une déclaration qualifiant d’inad-
missible, de par sa nature générale, la réserve faite par
l’Arabie saoudite lors de la ratification de la Convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale. La partie de la réserve contestée
est la suivante : « appliquer les dispositions [de ladite
Convention], à condition qu’elles ne soient pas contraires
à la charia »3. Des déclarations similaires ont été faites sur
des réserves de même nature. M.  Hafner pense donc que,
selon la pratique internationale récente, les réserves
« transversales » comme celles envisagées dans le projet
de directive 1.1.4 ne sont pas admises en droit internatio-
nal, et qu’il ne faut pas donner l’impression que ces réser-
ves bénéficient d’un quelconque soutien.

8. M. ECONOMIDES dit que, même si le Rapporteur
spécial a reflété la pratique internationale en la matière,
c’est à juste titre que M. Hafner a mis en évidence un cer-
tain nombre de problèmes. Alors que la première partie de
la directive 1.1.4, selon laquelle « une réserve peut porter
sur une ou plusieurs dispositions d’un traité », reprend ce
qui est dit dans la définition de la réserve, la deuxième
partie, qui se réfère à la « manière » dont l’État entend
mettre en œuvre l’ensemble du traité, est nouvelle. Cette
« manière » doit être restrictive, faute de quoi la réserve
n’est pas une réserve, mais une déclaration interprétative.
Étant donné que si l’on rédige un guide de la pratique pour
aider les États, c’est pour leur donner des conseils, ce
guide pourrait souligner que les États devraient éviter de
formuler des réserves générales ou imprécises et énoncer
aussi clairement que possible les restrictions qu’ils enten-
dent apporter au traité. Les réserves générales, comme
celles évoquées par M. Hafner, sont inapplicables et intro-
duisent un élément d’instabilité dans les relations interna-
tionales, les autres parties ne sachant pas exactement
quels sont les engagements pris par un État. Certes, les

2 Voir Traités multilatéraux... (2542e séance, note 3), p. 920.
3 Ibid., p. 102.
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réserves générales existent, mais elles doivent être ren-
dues plus restrictives et moins générales.

9. M. ROSENSTOCK dit que l’orateur précédent a sou-
levé un point intéressant en notant que les États devaient
être aidés à rédiger des réserves. Il note avec satisfaction
que M. Economides reconnaît que le projet de directive
1.1.4 est un juste reflet du statu quo actuel. Le fait que des
réserves du type visé dans cette directive ont été quelque-
fois contraires à l’objet et au but du traité signifie seule-
ment que ces réserves d’un caractère spécifique à un traité
donné peuvent être contraires à son objet et à son but. La
pratique des institutions européennes en vertu de l’article
64 de la Convention européenne des droits de l’homme
veut seulement dire que lorsque l’obligation d’exposer la
loi nationale qui justifie la réserve existe, cette obligation
n’est pas satisfaite si les institutions en cause estiment que
la loi en cause doit être énoncée, même si dans certains
cas elles ne l’exigent pas, tandis que dans d’autres, elles
considèrent qu’il y a un vice en raison du fait que le droit
n’a pas été énoncé. Cela ne crée pas une norme univer-
selle interdisant les réserves sur la manière dont un État
entend mettre en œuvre un traité. Il se peut que certaines
réserves soient vagues au point d’en être incompréhensi-
bles, et que d’autres soient contraires à l’objet et au but du
traité, mais cela n’est pas plus vrai, même si c’est plus
probable, en ce qui concerne le type de réserve évoqué
que dans le cas des réserves portant sur une ou plusieurs
dispositions du traité. Dès lors, s’il est tout à fait disposé
à conseiller aux États de ne pas formuler de réserves du
premier type et à les mettre en garde quant au fait que ces
réserves peuvent soulever des problèmes, M.  Rosenstock
ne pense pas qu’il soit juste de conclure que les réserves
de cette nature sont par définition illicites ou n’entrent pas
dans le modèle de conduite étatique que la Commission
est en train d’essayer de mettre en place. Il souhaite que le
projet de directive 1.1.4 soit gardé tel quel, accompagné
d’une note indiquant qu’il s’agit peut-être là d’une des
dispositions au sujet de laquelle la Commission voudra
faire quelques commentaires.

10. M. PELLET (Rapporteur spécial) fait remarquer
qu’il n’a pas parlé de réserves générales, mais de réserves
« transversales ». Parmi celles-ci, certaines peuvent être
générales, mais pas toutes. M. Hafner a abordé la question
de la validité des réserves, et non de leur définition.
La question de la licéité des réserves « transversales »
relève du droit des traités. Le Rapporteur spécial rappelle
aux membres que le débat ne porte pas sur la validité des
réserves, mais sur la définition.

11. M. MELESCANU est entièrement d’accord que le
texte du projet de directive 1.1.4 reflète la pratique
des États en matière de réserves. Il approuve ce texte,
sous réserve de l’inclusion d’un commentaire approprié.

12. Le point de vue de M. Hafner est correct mais,
comme l’a souligné le Rapporteur spécial, il faut accepter
qu’une réserve a été formulée et, si l’on se réfère à
l’exemple cité par M. Hafner, l’État doit opposer une
objection à cette réserve. Si une réserve est tellement
générale que les autres États ne peuvent l’accepter,
il appartient à ceux-ci d’exercer leur droit à opposer une
objection. Il va sans dire qu’une réserve ainsi contestée
n’a aucun effet juridique dans les relations entre les États
qui ont fait l’objection et l’État qui a formulé la réserve. Il

n’y a pas de danger tant que les principes de base des
Conventions de Vienne sont appliqués.

13. En ce qui concerne la remarque de M. Rosenstock,
la Commission n’a pas discuté du fait de savoir si le
Guide de la pratique comprendrait un commentaire.
Si elle décidait d’inclure un commentaire, M. Melescanu
serait partisan d’adjoindre une explication à chaque défi-
nition. Rien n’empêche que la Commission inclue dans le
commentaire sur la définition certains éléments interpré-
tatifs de nature à guider les États dans l’application des
réserves. Donc, le texte du projet de directive 1.1.4 doit
rester en l’état, et la Commission devrait réfléchir à
l’interprétation ou aux conseils à inclure dans le commen-
taire qui lui serait adjoint.

14. Selon M. DUGARD, il risque d’être extrêmement
difficile, dans la pratique, de faire une distinction entre la
définition et la validité d’une réserve. S’il était démontré
qu’une certaine catégorie de déclarations unilatérales était
inacceptable, cette catégorie devrait naturellement être
exclue de la définition d’une réserve. Par ailleurs,
M. Dugard n’est pas convaincu que le projet de
directive 1.1.4 reflète correctement la pratique des États.
De nombreux États ont émis des objections comme celle
évoquée par M. Hafner à propos de réserves beaucoup
trop vagues et générales. On peut donc dire que la prati-
que des États n’est pas tranchée et qu’il y a place pour un
développement progressif alternativement à une codifica-
tion de la pratique existante. La compétence d’un État à
formuler des réserves générales doit être mise en question
et la Commission, dans ses efforts pour trouver une solu-
tion, doit être prête à s’appuyer sur d’autres éléments que
les dispositions des Conventions de Vienne. Tout bien
considéré, le projet de directive 1.1.4 doit faire l’objet
d’un examen sérieux avant que la Commission
l’approuve.

15. M. HAFNER n’ignore pas la différence entre la
validité et la définition des réserves, et il n’a jamais laissé
entendre que les déclarations visées dans le projet de
directive 1.1.4 ne sont pas des réserves. Pour lui, la défi-
nition vient de l’emploi du mot « peut », qui ne permet
pas de savoir clairement si la directive vise la définition
ou la validité.

16. En réponse à M. Rosenstock, M. Hafner dit que tous
les aspects de la pratique des États doivent être pris en
considération, y compris les objections, lesquelles peu-
vent être émises non seulement à propos de réserves vali-
des au sens des Conventions de Vienne, mais également à
propos de réserves d’une nature différente considérées
comme non valides. C’est pour faire valoir cet argument
qu’il a donné lecture du texte de l’objection de l’Union
européenne.

17. M. SIMMA pense que le débat est difficile à cause
de l’approche « menu de restaurant » suivie par
le Rapporteur spécial : la Commission s’est vu remettre
une carte des plats alléchante, mais a reçu pour instruc-
tions de ne contrôler que l’orthographe et la grammaire du
texte, et de s’abstenir de goûter aux plats. Il est frustrant
de se concentrer sur la définition du projet de
directive 1.1.4 sans s’intéresser aux problèmes qu’elle
soulève. L’idée d’une définition des réserves qui visent
seulement des cas en soi illicites est absurde. Comme il l’a
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déjà dit à propos des réserves portant sur les traités relatifs
aux droits de l’homme, M. Simma pense que la façon
dont un État entend mettre en œuvre l’ensemble d’un
traité peut, dans certains cas, être illicite parce qu’elle est
trop générale ou trop large. Mais la situation est différente
si un État déclare, par exemple, qu’un traité doit être
interprété à la lumière d’une disposition claire de sa Cons-
titution.

18. M. MIKULKA comprend la préoccupation
du Rapporteur spécial quant aux déclarations générales
qui prétendent indiquer la manière dont un État mettra en
œuvre l’ensemble d’un traité. Il est d’accord qu’il faut
examiner les effets juridiques de telles déclarations et le
régime auquel elles sont soumises. Mais il ne voit pas
pourquoi on ne connaîtrait d’emblée à ces déclarations la
qualité de réserves dans le projet de directive 1.1.4, étant
donné qu’elles ne correspondent pas nécessairement à la
définition. La définition de la Convention de Vienne de
1969 mentionne uniquement l’exclusion ou la modifica-
tion de l’effet juridique de « certaines » dispositions d’un
traité. A contrario, une réserve ne doit pas viser à exclure
ou modifier l’effet juridique de l’ensemble d’un traité.
À cet égard, le projet de directive 1.1.4 semble contredire
la définition de Vienne. Néanmoins, le Rapporteur spé-
cial a, à juste titre, attiré l’attention sur l’existence d’une
zone grise du droit qu’il y aurait lieu d’explorer plus
avant.

19. M. CRAWFORD est tout à fait d’accord avec
M. Simma et M. Mikulka. La discussion ne doit pas por-
ter exclusivement sur la définition qui figure dans le pro-
jet de directive 1.1.4 sans aborder, d’une manière ou
d’une autre, les conséquences de la reconnaissance d’une
déclaration donnée comme réserve. L’institution d’un
système unique de réserves peut donner à penser que cer-
taines déclarations douteuses sont d’une certaine manière
licites. M. Crawford prie le Rapporteur spécial d’admet-
tre que la question de la licéité doit être traitée. En tout
état de cause, il sera indispensable à un moment donné
d’étudier le lien entre les définitions adoptées et la subs-
tance des directives.

20. M. MELESCANU dit que, même si la Commission
ne fait aucune référence aux réserves générales dans le
Guide de la pratique, les États continueront de formuler
de telles réserves parce que les Conventions de Vienne
n’interdisent que les réserves incompatibles avec l’objet
et le but des traités ou les réserves expressément interdi-
tes. Les États ne devraient pas être privés de l’exercice de
ce droit.

21. Selon M. GALICKI, une discussion plus approfon-
die et plus détaillée est indispensable avant que
la Commission puisse décider si oui ou non certaines
déclarations doivent être assimilées à des réserves. Il a
l’impression que le Rapporteur spécial a envie d’élargir la
question de l’objet des réserves pour y inclure l’éventail
le plus large possible de déclarations unilatérales faites
par des États sur des traités. Il n’est pas sûr que cela soit
le meilleur moyen de procéder. La Commission devrait
reconnaître que les réserves ne sont nullement le seul type
de déclaration unilatérale pouvant être faite.

22. Selon M. PELLET (Rapporteur spécial), les mem-
bres qui craignent que le projet de directive 1.1.4 consacre

en quelque sorte la validité des réserves générales fondent
leur argumentation sur le fait que de telles déclarations ne
constituent pas des réserves dans le régime de Vienne,
invoquant la disposition relative à l’incompatibilité avec
l’objet et le but du traité. Ce faisant, ils reconnaissent à
ces déclarations le statut de réserves, mais de réserves
d’un type inadmissible. 

23. Si le Rapporteur spécial comprend que les membres
puissent être frustrés de ne pouvoir pour l’instant goûter
les plats, il pense que, sans cette discipline, ils pourraient
être tentés de goûter trop de plats à la fois. Il est raisonna-
ble de commencer par traiter des définitions au lieu de
s’enliser dans des arguments infructueux.

24. Le Rapporteur spécial est d’accord avec M. Hafner
sur le fait que le mot « peut » n’est pas très heureux. Il n’a
certainement pas voulu donner l’idée d’une autorisation
ou d’une approbation. Ce qu’il a voulu dire, c’est qu’une
déclaration unilatérale par laquelle un État ou une organi-
sation internationale indique la manière dont il ou elle
entend mettre en œuvre l’ensemble du traité doit être con-
sidérée comme une réserve. Toute déclaration de ce type
serait soumise au régime des réserves et devrait donc être
compatible avec l’objet et le but du traité. Si la Commis-
sion abandonne l’idée d’une définition sur le modèle de
celle proposée dans le projet de directive 1.1.4, elle don-
nera à penser que des réserves telle celle formulée par
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques4, citée au paragraphe 37 des documents
ILC(L)/INFORMAL/11 et ILC(L)/INFORMAL/12, sont
illicites, ce qui n’est à l’évidence pas le cas. Au contraire
de M. Hafner, le Rapporteur spécial pense que la réserve
formulée par l’Autriche, et mentionnée dans le paragra-
phe précité, est aussi valable et constitue un exemple type
de nombreuses autres réserves « transversales » licites.
Bien que ces déclarations ne soient pas couvertes par la
lettre des Conventions de Vienne, ne pas les mentionner
dans le Guide de la pratique traduirait un conservatisme
d’arrière-garde.

25. M. Crawford a dit que la question de la licéité devait
être examinée dès à présent. Cela reviendrait à mettre la
charrue avant les bœufs. Avant de juger si les réserves
sont valides, il faut tout d’abord établir si ce sont vraiment
des réserves.

26. Selon M. PAMBOU-TCHIVOUNDA, la relation
entre la définition d’une réserve et la validité n’est ni for-
tuite ni imaginaire, et doit toujours être gardée présente à
l’esprit. La Commission ne doit pas donner aux États un
guide de la pratique qui ne mentionne pas leur obligation
à respecter les Conventions de Vienne. L’ensemble du
régime instauré par ces conventions doit être désigné dans
le Guide de la pratique comme le cadre constant de réfé-
rence. Or, dans le projet de directive 1.1.4, cela est pré-
sumé. M. Pambou-Tchivounda propose que cette
référence soit explicitée par l’adjonction, à la fin de la
directive, de l’expression « pour autant que cette manière
préserve l’objet et le but du traité ». Il lui serait difficile
d’approuver la directive sans cette expression.

4 Ibid., p. 139 et 140, et Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999,
p. 287 et 288.
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27. M. BROWNLIE note que le Rapporteur spécial a dit
nettement que les paramètres énoncés dans le projet de
directive 1.1.4 ne concernent pas la question de la vali-
dité. Néanmoins, le libellé utilisé et le fait que le projet de
directive soit placé dans la rubrique « définitions des
réserves », combinés à la présomption de régularité, peu-
vent laisser supposer au lecteur qu’à priori l’éventail des
réserves possibles évoquées par le Rapporteur spécial
sont valides. Le problème, maintenant, n’est pas que les
membres de la Commission s’entendent sur le paragra-
phe, mais que le Comité de rédaction trouve la bonne for-
mulation, étant donné que, mis à part la question de la
définition en tant que telle, l’objet de la rédaction — qui
est important — est de clarifier la portée du Guide de la
pratique.

28. M. CRAWFORD approuve ces remarques et dit
qu’il n’a pas d’objection à ce que le projet de directive
1.1.4 soit transmis au Comité de rédaction. Cependant, la
mesure dans laquelle la pratique des États s’écarte de la
définition de la réserve donnée dans la Convention de
Vienne de 1969 ne doit pas être exagérée. De nombreux
États sont sérieusement préoccupés par de soi-disant
réserves qui, de fait, excluent du champ d’application du
traité tout ce qu’un gouvernement estime être contraire à
sa constitution ou à l’éthique religieuse de la nation. Ces
États ne sont pas disposés à renoncer à un argument
potentiellement contenu dans les Conventions de Vienne
en concédant d’avance que toutes les réserves
« transversales » sont des réserves au sens de ces conven-
tions. Ils veulent voir comment le régime de la Conven-
tion de Vienne de 1969 fonctionne en ce qui concerne les
réserves « transversales ». Donc, la décision de transmet-
tre le projet de directive au Comité de rédaction doit être
prise sans préjudice de cette question de fond, qui ne peut
être occultée dans le contexte de la rubrique de la défini-
tion.

29. M. ECONOMIDES conteste la distinction établie
entre la définition et la validité des réserves. Au-delà de
l’existence de définitions, une réserve générale peut être
formulée sur la manière dont un État entend mettre en
œuvre une convention, et une telle réserve ne peut pas être
déclarée non valide. Le débat a montré que certaines
réserves « transversales » sont licites : l’exemple donné a
été celui de la réserve du Royaume-Uni au Pacte interna-
tional relatif aux droits civils et politiques. Une réserve
peut donc exclure l’application de toutes les dispositions
d’un traité, mais seulement à l’égard de certaines catégo-
ries de personnes, tout en demeurant parfaitement valide.

30. Cependant, certaines réserves générales sont illici-
tes, et ce pour deux raisons. La première est qu’elles ne
sont pas de véritables réserves car elles n’apportent
aucune restriction, et la deuxième est qu’elles sont telle-
ment vagues que les autres parties au traité n’ont aucun
moyen de savoir sur quoi elles portent. De telles réserves
ne sont pas applicables dans la pratique. La Commission
devrait aider les États qui appliquent la Convention de
Vienne de 1969 à savoir précisément quelles réserves
« transversales » sont valides et lesquelles ne le sont pas.
Si la question est transmise au Comité de rédaction, celui-
ci doit être habilité à traiter la question au fond et à exa-
miner avec attention les éléments constitutifs d’une
réserve « transversale » en vue de les incorporer dans un
texte approprié.

31. M. ROSENSTOCK dit qu’il ressort du commen-
taire de l’orateur précédent que la question peut être trans-
mise au Comité de rédaction. Cependant, il convient
d’être prudent pour ce qui est de laisser entendre que les
réserves « transversales » pourraient être soumises à des
critères autres que ceux applicables à toutes les réserves,
à savoir l’incompatibilité avec l’objet et le but du traité, le
fait d’être trop vagues ou expressément prohibées par le
traité, etc. Concentrer l’attention sur les réserves
« transversales » n’est pas un exercice utile s’il fait plus
qu’observer que ces réserves tendent, de par leur nature, à
poser certains problèmes. La pratique des États en ce qui
concerne l’acceptation de telles réserves depuis l’entrée
en vigueur de la Convention de Vienne de 1969 ne permet
guère de soutenir que l’acceptation de ces réserves est,
pour les États, contraire au sens de la Convention.
M. Rosenstock ne connaît pas d’affaire dans laquelle un
État aurait rejeté une réserve pour le motif qu’elle serait
« transversale »; les États rejettent des réserves lorsqu’ils
les jugent trop vagues ou trop générales. Un bon exemple
en est la réserve du Royaume-Uni au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques concernant le person-
nel militaire et les détenus. Il y a eu aussi d’autres affaires
dans lesquelles des États ont clairement accepté des réser-
ves « transversales ».

32. M. Sreenivasa RAO dit qu’au bout du compte le
problème n’est pas de savoir sur quel sujet et de quelle
manière une réserve est formulée, mais si elle est compa-
tible avec l’objectif fondamental et les critères du traité.
Lorsque, au moment où ils acceptent un traité, les États
font connaître leur position sur la manière dont ils enten-
dent l’appliquer, il est souvent plus difficile de savoir s’ils
font une réserve ou une déclaration interprétative que de
savoir si la déclaration est licite ou non. Les concepteurs
de traités porteurs de vastes objectifs sociaux n’ont certai-
nement pas pensé que, une fois le traité signé, tous les pro-
blèmes seraient résolus. Lorsque, tout en acceptant le
principe même du traité, les États indiquent qu’ils souhai-
tent mettre en œuvre le traité d’une manière particulière,
la question se pose de savoir si la déclaration est en fait
une réserve. M. Sreenivasa Rao ne croit pas que, par le
simple fait qu’elle ait été faite, une telle déclaration
devienne automatiquement licite.

33. Selon M. MIKULKA, il est vrai, comme l’a dit M.
Rosenstock, que certaines déclarations générales et unila-
térales ont été rejetées précisément parce qu’elles étaient
trop vagues. C’est là le cœur du problème : l’élément de
certitude et l’exigence que la réserve traduise une inten-
tion bien définie et claire doivent faire partie de la défini-
tion des réserves. Pourquoi une déclaration totalement
incompréhensible devrait-elle être automatiquement con-
sidérée comme une réserve ? Comme l’a suggéré
M. Sreenivasa Rao, elle pourrait être considérée comme
une déclaration interprétative.

34. Le Rapporteur spécial a maintenant expliqué claire-
ment que le libellé du projet de directive 1.1.4 est en fait
le contraire de ce qu’il voulait dire, son idée étant que tou-
tes les déclarations vagues devraient être examinées à la
lumière des critères applicables aux réserves. Cela est une
chose; personnellement, M. Mikulka pense qu’il faut aller
plus loin, et dit que la véritable question est de savoir ce
qui se passe si un État fait une déclaration générale sur la
manière dont il entend mettre en œuvre un traité. Il faut
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éviter de qualifier dès le début une telle déclaration de
réserve.

35. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que tous les
membres de la Commission semblent reconnaître que les
déclarations « transversales » peuvent être des réserves;
tout ce que lui-même demande est que cela soit dit tex-
tuellement dans le Guide de la pratique. Après tout,
il s’agit là de l’omission la plus grave qu’il ait rencontrée
dans la définition des réserves énoncée dans
la Convention de Vienne de 1969. M. Economides a attiré
l’attention sur deux cas dans lesquels de telles déclara-
tions ne peuvent pas être considérées comme des
réserves : lorsqu’il s’agit de déclarations interprétatives,
et lorsqu’elles sont trop vagues. Même si cela est exact, le
Rapporteur spécial demeure convaincu que cela est un
problème de licéité.

36. Il est d’accord avec M. Brownlie sur le fait que la
question en discussion doit être traitée dans le Guide de la
pratique. Cela étant, il ne croit pas qu’un texte doive être
transmis au Comité de rédaction assorti de conditions, par
exemple que le Comité réexamine l’ensemble du régime
des réserves. Quoi qu’il en soit, il a promis à la Commis-
sion qu’il soumettrait un projet de directive 1.1.9, qui
serait une clause de « sans préjudice »; il s’ensuit que,
quel que soit le texte retenu pour le projet de
directive 1.1.4, il ne préjugera en rien de la validité des
réserves ou des déclarations interprétatives. En résumé, le
Rapporteur spécial pense qu’il existe un accord général
sur le fond au sein de la Commission, mais qu’il y a de
bonnes raisons de modifier le libellé du projet de
directive 1.1.4, qui a suscité certains malentendus.

37. M. HAFNER dit que tel est précisément le point de
vue qu’il a essayé de défendre. Comme l’a souligné
M. Mikulka, la question fondamentale est celle de savoir
si toute déclaration qui vise à modifier l’étendue des obli-
gations et des droits découlant d’un traité doit être quali-
fiée de réserve. M. Hafner n’en est pas sûr. Si par exemple
un traité exclut toute réserve, mais qu’un État formule une
réserve qui vise à modifier les obligations découlant du
traité, et que les autres parties ne réagissent que par le
silence, quelle sera la situation ? Au bout du compte, est-
ce qu’une réserve aura été formulée ? Un accord a-t-il été
implicitement conclu entre les États ? Ce problème est
sous-jacent au projet de directive 1.1.4 et à la définition
des réserves en général, et il doit être résolu.

38. Selon M. ECONOMIDES, le titre du projet de
directive 1.1.4 devrait peut-être être changé et les mots
« objet des réserves » remplacés par « réserves
transversales » ou « réserves générales ». Le texte de la
directive pourrait être celui actuellement proposé com-
plété, à la fin du texte, par le membre de phrase suivant :
« à condition que ces réserves remplissent les conditions
de la Convention de Vienne de 1969 ». Enfin, le texte
pourrait préciser que la réserve doit être suffisamment
claire pour que les autres parties puissent savoir quelle est
la limitation exacte de l’application du traité. Sous cette
forme, la directive sera utile.

39. M. PELLET (Rapporteur spécial) n’approuve pas la
deuxième modification proposée par M. Economides car
la référence au fait que les réserves doivent remplir les
conditions de la Convention de Vienne de 1969 figurera

dans le projet de directive 1.1.9. Il peut accepter la modi-
fication du titre proposée par M. Economides, mais pense
que ce point relève du Comité de rédaction.

40. Il se déclare surpris par la position de M. Hafner.
L’alinéa a de l’article 19 de la Convention de Vienne de
1969 sur le droit des traités prévoit qu’un État peut formu-
ler une réserve, à moins que « la réserve ne soit interdite
par le traité ». Comment peut-on dire alors que la réserve
n’est pas une réserve ? Elle est une réserve qui, en vertu
des termes mêmes de l’alinéa a de l’article 19, est inter-
dite par le traité. L’argument selon lequel une réserve
n’est pas une réserve si elle est interdite prend le problème
à l’envers et revient à dire que précisément parce que
quelque chose est une réserve, elle ne peut être appliquée
parce qu’elle est interdite par un traité. Mais changer la
définition de la réserve sous prétexte qu’il est interdit de
faire des réserves serait totalement extravagant. Même si
une réserve est interdite par un traité, elle n’en est pas
moins une réserve — une réserve interdite, mais néan-
moins une réserve.

41. Cependant, des membres de la Commission sem-
blent considérer qu’une réserve interdite n’est pas une
réserve. Il a été soutenu que si une réserve est trop vague
aux yeux d’une autre partie, ce n’est pas une réserve : la
réserve de l’Arabie saoudite sur la Convention internatio-
nale sur l’élimination de toutes les formes de discrimina-
tion raciale a été citée à titre d’exemple. Le Rapporteur
spécial n’est pas d’accord sur ce point de vue : cette
réserve est bien une réserve, mais une réserve illicite. Il
est cependant reconnaissant à M. Hafner d’avoir cité cet
excellent exemple d’une réserve illicite.

42. M. HAFNER fait remarquer qu’il n’a pas simple-
ment dit que la réserve était illicite; il a noté qu’elle avait
été appliquée en tant que réserve illicite, et que cela posait
la question de savoir si la réserve pouvait alors être encore
qualifiée de réserve. Si un État accepte une réserve qui est
contraire à l’objet et au but du traité, cela veut-il dire que
l’État a modifié le traité, le cas échéant en violation d’une
procédure d’amendement particulière ? Dans un tel cas, la
réserve — une réserve illicite ayant été appliquée en dépit
de son caractère illégal — peut-elle être encore qualifiée
de réserve ?

43. Selon M. PELLET (Rapporteur spécial), cela est
possible.

44. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’entend pas d’objec-
tion, il considérera que les membres de la Commission
souhaitent transmettre le projet de directive 1.1.4 au
Comité de rédaction, étant entendu que le Comité de
rédaction tiendra compte des commentaires formulés au
cours de la séance.

Il en est ainsi décidé.
45. M. PELLET (Rapporteur spécial) préférerait repor-
ter l’introduction des projets de directives restants au
début de la seconde partie de la session qui se tiendra à
New York, en raison des contraintes de temps.
46. M. GALICKI appuie cette suggestion pour des rai-
sons pratiques. Une présentation faite à la présente réu-
nion devrait certainement être reprise à New York pour
rafraîchir la mémoire des membres après une interruption
de plusieurs semaines.
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47. Le PRÉSIDENT, répondant à une question de M.
ECONOMIDES, assure la Commission que les projets de
directives restants, dont le projet de directive 1.1.9, seront
examinés pendant la seconde partie de la session qui se
tiendra à New York, avant d’être transmis au Comité de
rédaction. 

Programme, procédures, méthodes de travail et
documentation de la Commission (A/CN.4/483,
sect. G)

[Point 8 de l’ordre du jour]

RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE PLANIFICATION
À LA COMMISSION

48. Le PRÉSIDENT invite les membres à examiner les
recommandations du Groupe de planification contenues
dans le document ILC/L)/PG/1. Il explique que, pour le
moment, il n’a pas été demandé à la Commission d’exa-
miner le chapitre X du projet de rapport de la Commission
sur les travaux de sa cinquantième session.

A. — Recommandations pour la présente session de la Commission

REPRÉSENTATION DE LA COMMISSION À LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE
DE PLÉNIPOTENTIAIRES DES NATIONS UNIES SUR LA CRÉATION D’UNE
COUR CRIMINELLE INTERNATIONALE

La recommandation est adoptée.

PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA SECONDE PARTIE DE LA PRÉSENTE SESSION
DE LA COMMISSION

La recommandation est adoptée.

B. — Recommandations pour les sessions futures de la Commission

METTRE LES RAPPORTS DES RAPPORTEURS SPÉCIAUX À LA DISPOSITION DES
MEMBRES DE LA COMMISSION AVANT LE DÉBUT DE LA SESSION

Les suggestions et la recommandation sont adoptées.

Date et lieu de la cinquante et unième session

49. M. HAFNER dit que, selon ce qui ressort des répon-
ses à un questionnaire, la majorité des membres de la
Commission est en faveur d’une session en deux parties
pour 1999. Il demande pourquoi cette position n’est pas
reflétée dans les recommandations du Groupe de planifi-
cation.

50. Le PRÉSIDENT dit que le Groupe de planification
a dû tenir compte du fait que la Commission avait un bud-
get pour une session de douze semaines en 1999 sous
réserve que cette session soit continue. C’est pourquoi il
recommande que les sessions postérieures à 1999 soient
de douze semaines en deux parties. Les deuxième et troi-
sième recommandations du Groupe de planification sous
la section B devaient peut-être être examinées ensemble.

Date et lieu des sessions postérieures à 1999

51. M. ROSENSTOCK dit que, s’il a bien compris ce
qui est ressorti des travaux du Groupe de planification, les
membres qui étaient en faveur d’une session en deux par-
ties, et qui étaient majoritaires, ont reconnu qu’il serait
difficile de tenir une session sous cette forme en 1999;
dans le même temps, les membres qui n’avaient pas de

position tranchée sur la question sont convenus qu’il
serait raisonnable et judicieux de demander une session
en deux parties pour l’année 2000. Le fait que ces deux
décisions ont été prises simultanément et soient égale-
ment fermes devrait à son avis être reflété dans une
deuxième phrase ajoutée à la recommandation concernant
la date et le lieu de la cinquante et unième session et qui
serait la suivante : « Le Groupe de planification recom-
mande en outre qu’en l’an 2000 la session dure
douze semaines et soit partagée en deux parties, les deux
parties se tenant à Genève ».

52. M. PELLET ne peut entériner les recommandations
du Groupe de planification à moins d’avoir l’assurance
formelle qu’à la fin de la présente session la Commission
prendra une décision définitive sur la forme et la durée de
la cinquante-deuxième session. Il convient de résister au
chantage budgétaire qui est exercé sur la Commission
année après année.

53. M. DUGARD suggère que cette question soit exa-
minée pendant la seconde partie de la session qui se tien-
dra à New York, si possible avant la dernière semaine de
la session, pour être sûrs qu’il y ait un nombre suffisant de
participants. 

54. M. YAMADA, se référant au programme de travail
proposé pour la seconde partie de la session qui se tiendra
à New York, et qui est joint aux recommandations du
Groupe de planification, se demande si deux réunions suf-
firont au Comité de rédaction pour achever la première
lecture des projets d’articles sur la prévention des dom-
mages transfrontières résultant d’activités dangereuses
dont il est saisi.

55. M. SIMMA (Président du Comité de rédaction) est
d’accord qu’il pourrait être utile de donner au Comité de
rédaction plus de temps pour l’examen des projets d’arti-
cles sur la prévention des dommages transfrontières résul-
tant d’activités dangereuses, de sorte qu’il puisse
transmettre certaines parties à la Sixième Commission. 

56. M. PELLET n’a pas d’objections à ce que le Comité
de rédaction dispose de plus de temps pour examiner le
projet sur la prévention des dommages transfrontières
résultant d’activités dangereuses, sous réserve que les
réunions supplémentaires aient lieu après les réunions
prévues sur le sujet des réserves aux traités. À cet égard,
il fait remarquer que les textes transmis au Comité de
rédaction sur ce dernier sujet sont accompagnés de com-
mentaires, ce qui n’est pas le cas pour les projets d’articles
sur la prévention.

57. Le PRÉSIDENT dit que le programme de travail
proposé est purement indicatif et peut être adapté. Après
un bref échange de vues sur la date, le lieu et la forme des
sessions postérieures à 1999, auquel prennent part
MM. GALICKI et ECONOMIDES, il dit qu’il considère
que la Commission souhaite adopter les recommanda-
tions du Groupe de planification sous réserve qu’elle
reçoive des assurances en matière budgétaire pendant la
seconde partie de la session qui se tiendra à New York et
qu’une décision relative à la cinquante-deuxième session
soit prise dès que possible.
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58. Selon M. ROSENSTOCK, la Commission ne
devrait pas demander leur avis aux autorités budgétaires,
mais devrait leur dire ce qu’elle a décidé.

Les recommandations relatives à la date et aux lieux de
la cinquante et unième session et des sessions postérieu-
res à 1999 sont adoptées avec les observations du Prési-
dent.

Clôture de la première partie de la session

59. Après l’échange habituel de remerciements, le PRÉ-
SIDENT déclare close la première partie de la session,
tenue à Genève.

La séance est levée à 12 h 40.

—————————


