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2583e SÉANCE

Mardi 8 juin 1999, à 10 heures

Président : M. Zdzislaw GALICKI

Présents : M. Addo, M. Al-Khasawneh, M. Baena
Soares, M. Brownlie, M. Candioti, M. Dugard, M. Econo-
mides, M. Elaraby, M. Gaja, M. Goco, M. Hafner, M. He,
M. Kabatsi, M. Kamto, M. Kateka, M. Kusuma-Atmadja,
M. Lukashuk, M. Melescanu, M. Pambou-Tchivounda,
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño,
M. Rosenstock, M. Tomka, M. Yamada.

————–

Les réserves aux traités1 (suite) [A/CN.4/491 et Add.1
à 62, A/CN.4/496, sect. F, A/CN.4/499 et A/CN.4/
478/Rev.13, A/CN.4/L.575]

[Point 5 de l’ordre du jour]

TROISIÈME ET QUATRIÈME RAPPORTS

DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

DIRECTIVE 1.2.4 (fin)

1. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO dit que le Rapporteur
spécial a raison d’établir dans le projet de directive 1.2.4
(Déclarations interprétatives conditionnelles) une distinc-
tion entre une déclaration interprétative simple et une
déclaration interprétative conditionnelle. La première
désigne exclusivement l’interprétation qu’un État peut
donner a priori d’une ou plusieurs dispositions d’un traité
sans chercher à exclure ou à modifier les effets juridiques
de cette ou de ces dispositions. Elle vise à clarifier le sens
ou la portée des dispositions en question, alors que la
déclaration conditionnelle est directement liée à l’expres-
sion du consentement ou vise à préciser davantage
l’expression de ce consentement. Ce sont là deux cas tout
à fait distincts, et il est utile d’appeler l’attention sur cette
distinction dans le projet de directives.

2. Les deux cas ont cependant quelque chose en com-
mun : à l’instar des réserves, ces déclarations constituent
toutes deux, sur le plan formel, une déclaration unilatérale
de l’État, bien qu’il soit difficile de les envisager hors du
contexte du traité puisqu’à terme les obligations que les
États peuvent contracter en formulant une telle déclara-
tion sont liées à un texte existant. À son avis, la déclara-
tion peut être considérée comme purement unilatérale
lorsque l’État assume des obligations qui vont au-delà de
celles sous-entendues par le traité. Ces obligations peu-

1 Pour le texte des projets de directives adoptés provisoirement par
la Commission en première lecture à sa cinquantième session, voir
Annuaire… 1998, vol. II (2e partie), chap. IX, sect. C, p. 103.

2 Voir Annuaire… 1998, vol. II (1re partie).
3 Reproduit dans Annuaire... 1999, vol. II (1re partie).

vent être des obligations unilatérales autonomes non liées
au traité, de sorte que les règles qui leur seront applicables
différeront de celles applicables aux normes convention-
nelles.

3. D’un autre côté, une déclaration unilatérale ne saurait
constituer une réserve – et encore moins une déclaration
interprétative – si elle vise à limiter les obligations encou-
rues, puisqu’en réduisant ses propres obligations, l’État
réduit aussi par voie de conséquence les droits d’un ou
plusieurs autres États, ce qui revient à imposer des obliga-
tions à cet ou à ces autre(s) État(s).

4. S’il est utile d’établir une distinction entre les décla-
rations interprétatives simples et conditionnelles, il est
difficile de savoir à laquelle de ces deux catégories une
déclaration donnée appartient et, en particulier, quels sont
les effets juridiques des déclarations interprétatives con-
ditionnelles. Les déclarations interprétatives simples ne
présupposent pas de réaction de la part des autres États.
Un État qui formule une telle déclaration essaie simple-
ment de préciser le sens ou la portée qu’il attribue à une
disposition d’un traité. En revanche, dans le cas d’une
déclaration interprétative conditionnelle, l’État interprète
une disposition, mais, pour que cette interprétation pro-
duise l’effet cherché – à savoir permette de préciser
l’expression du consentement –, il faut qu’elle ait été
acceptée par les autres parties.

5. Le moment de la formulation est très important pour
la définition des déclarations conditionnelles. À son avis,
de telles déclarations ne peuvent être formulées que lors
de la signature, de la ratification, de la confirmation, ou de
l’acceptation d’un traité ou lors de l’adhésion à celui-ci.
Un État ne peut faire de telles déclarations a posteriori,
autrement dit une fois qu’il a consenti à être lié par les ter-
mes du traité. De ce point de vue, les déclarations inter-
prétatives conditionnelles ressemblent aux réserves en
cela qu’elles peuvent avoir des effets juridiques sur le
traité, puisque le consentement ne peut être « précisé »
que si les autres États acceptent les conditions imposées
par l’État déclarant au moyen de ces déclarations. De tel-
les déclarations ne visent pas à produire des effets juridi-
ques sur une disposition donnée mais sur l’ensemble du
traité. C’est là le sens du caractère « conditionnel » de la
déclaration interprétative. Mais il faudrait examiner plus
avant les effets juridiques de ces deux types de déclara-
tions.

6. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit qu’il ne peut
pas adhérer pleinement à l’affirmation de M. Rodríguez
Cedeño selon laquelle une déclaration interprétative ne
vise pas à produire d’effets juridiques. Les États n’agis-
sent pas de manière gratuite; s’ils formulent une déclara-
tion interprétative, c’est pour que celle-ci produise des
effets, même si ces effets sont différents de ceux produits
par une réserve. Cela dit, le souci immédiat de la Com-
mission est de définir la déclaration interprétative, et il
n’est pas besoin pour cela d’entrer dans la question des
effets juridiques.

7. Le problème le plus délicat soulevé par M. Rodríguez
Cedeño, problème qui a d’ailleurs déjà été évoqué, est
celui du moment auquel la déclaration interprétative con-
ditionnelle est formulée. M. Yamada, mentionnant (2582e

séance) la réserve du Japon à l’article 8 du Pacte interna-
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tional relatif aux droits économiques, sociaux et cultu-
rels4, a dit qu’il faudrait qu’une réserve de ce type puisse
être émise à n’importe quel moment. M. Pellet ne partage
pas son avis sur ce point. De deux choses l’une : ou bien
le Japon fait de cette interprétation la condition de son
consentement à être lié – auquel cas il ne voit pas com-
ment il peut imposer cette condition aux autres parties à
un autre moment que celui auquel il exprime son consen-
tement à être lié; ou bien le Japon offre son interprétation,
puis, le temps passant, explique que, dans son esprit, les
pompiers n’étaient pas visés par la disposition pertinente
du Pacte – auquel cas la déclaration ne peut être
« conditionnelle » puisque la condition influe sur le con-
sentement à être lié. Une fois le consentement donné, un
État ne peut pas prétendre qu’il ignore les conditions aux-
quelles il avait lui-même soumis son propre consente-
ment. M. Pellet est donc d’accord avec M. Rosenstock sur
le fait qu’il s’agit là d’une interprétation et que, comme
toutes les interprétations, elle est sujette à des contesta-
tions qui peuvent être tranchées par les modes habituels
de règlement des différends. Il ne prétend pas que le Japon
ne pouvait pas faire une déclaration interprétative ex post
facto, mais pense que cette déclaration ne pouvait consti-
tuer une condition de son consentement à être lié. Par con-
séquent, il est convaincu que la différence cruciale qui
existe entre les deux types de déclarations interprétatives
est précisément le moment où elles sont formulées.

8. Le Rapporteur spécial n’est pas non plus entièrement
d’accord avec M. Gaja (ibid.) lorsque celui-ci affirme
qu’en formulant une déclaration interprétative un État
entend, d’une certaine manière, modifier le traité en
excluant d’autres interprétations possibles. À son avis, et
en supposant que l’État agisse de bonne foi, l’État ne fait
que proposer l’interprétation à la lumière de laquelle il
peut consentir à être lié par le traité. Cela ne veut pas dire
que l’État a l’intention, ce faisant, de modifier le traité. Il
n’en reste pas moins que les déclarations interprétatives
conditionnelles devraient probablement être traitées
comme s’il s’agissait de réserves. Le point crucial est que
le projet de directive 1.2.4 vise à réintroduire l’élément
temporel en alignant sur ce point les déclarations interpré-
tatives conditionnelles sur les réserves et en limitant la
possibilité ratione temporis de faire ce type de déclaration
à n’importe quel moment.

9. M. Pellet est d’accord avec M. Brownlie sur le fait
que la différence essentielle entre une déclaration inter-
prétative et une réserve réside dans l’effet que l’on entend
produire. Mais il existe aussi une autre différence : une
déclaration interprétative précise le sens du traité lui-
même, tandis qu’une réserve porte sur la question assez
différente des effets que l’on veut voir produire par le
traité. Si le traité est rédigé en termes vagues, imprécis, la
déclaration interprétative aurait pu les préciser et les cla-
rifier, tandis que la réserve vise en réalité à retirer quelque
chose à la substance du traité et influe sur la manière dont
il doit être appliqué. 

10. M. Lukashuk a déclaré (ibid.) que l’État essayait de
se convaincre lui-même d’une certaine interprétation.
Cela peut être le cas, mais pas toujours : il peut aussi cher-
cher à convaincre les autres parties. Quant à l’affirmation

4 Voir 2582e séance, note 7.

de M. Economides (ibid.) selon laquelle une déclaration
interprétative conditionnelle constitue un « déviement »
par rapport au traité, mais pas dans une mesure suffisante
pour constituer une réserve, elle n’est pas nécessairement
exacte non plus. On ne peut en être sûr que lorsqu’une
interprétation authentique a été donnée ou lorsqu’un
organe juridictionnel a tranché dans une décision ayant
l’autorité de la chose jugée. A priori, il s’agit simplement
d’une clarification et l’on ne peut pas en déduire qu’un
État « dévie » par rapport au traité. Mais c’est là finale-
ment un problème philosophique sur lequel M. Economi-
des et lui-même sont souvent divisés; il n’y a pas néces-
sairement une seule bonne interprétation du traité et une
seule et unique vérité juridique.

11. D’un autre côté, M. Economides a probablement
raison d’affirmer qu’une déclaration interprétative est
« dérogatoire » et doit par conséquent être acceptée pour
pouvoir produire des effets; il en va d’ailleurs de même
pour les réserves, sur lesquelles le régime juridique des
déclarations interprétatives conditionnelles sera très lar-
gement aligné. Le problème des régimes juridiques est du
reste un sujet sur lequel la Commission devra revenir.

12. Quant aux observations de M. Sreenivasa Rao
(ibid.) concernant la complexité du problème, c’est préci-
sément parce que la question est si compliquée qu’elle
doit être traitée dans le projet de directives. Enfin, M. He
a fait une proposition constructive (ibid.) tendant à simpli-
fier l’énumération et à parler dans le texte du moment où
l’expression définitive du consentement à être lié inter-
vient. Cette question pourrait, a priori, être réglée par le
Comité de rédaction.

13. M. BROWNLIE dit qu’il voudrait revenir sur un
point qu’il a déjà soulevé (ibid.). Si l’on en juge par l’atti-
tude des autres membres de la Commission – qui est appa-
remment aussi celle du Rapporteur spécial – à l’égard du
projet de directive 1.2.4, il semble que l’accent soit mis
sur le caractère conditionnel des déclarations interprétati-
ves considérées. Or, à son avis, le projet de directive 1.2.4
tel qu’il est actuellement rédigé ne constitue pas du tout
une réserve. En fait, les aspects conceptuels et techniques
des réserves relèvent du domaine des obligations conven-
tionnelles. L’État qui émet une réserve essaie peut-être de
s’échapper un peu du système des obligations, mais, à la
base, il accepte ce système. C’est la raison pour laquelle
le projet de directive 1.1 (Définition des réserves) parle
d’une « déclaration unilatérale [...] faite par un État ou par
une organisation internationale […] par laquelle cet État
ou cette organisation vise à exclure ou à modifier l’effet
juridique de certaines dispositions du traité dans leur
application à cet État ou à cette organisation ». Le projet
de directive 1.2.4 parle, lui, « d’une déclaration unilaté-
rale […] par laquelle un État ou une organisation interna-
tionale subordonne son consentement à être lié par le
traité à une interprétation spécifiée du traité ». Même s’il
est commode de faire cette distinction dans le cadre des
projets de directives, le problème de classification
demeure. Le « caractère conditionnel » a un tour un peu
radical; c’est une notion qui ne s’inscrit pas très claire-
ment dans le cadre des obligations conventionnelles. En
résumé, le projet de directive 1.2.4 contient certains
aspects qui demanderaient à être clarifiés.
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14. M. GOCO dit que le processus du consentement à
un traité comprend plusieurs étapes et que la signature
d’un traité ne constitue pas un consentement à être lié par
celui-ci. Si un État fait une déclaration interprétative à ce
stade initial, il faut considérer que l’effet de cette déclara-
tion est de subordonner le consentement de l’État à être lié
à une interprétation particulière du traité ou de certaines
de ses dispositions – interprétation qui, à ce stade, doit
encore être précisée. Mais, en fin de compte, on a toujours
affaire à une déclaration interprétative visant à clarifier
les termes du traité et non pas à une réserve, alors qu’au
départ le consentement à être lié avait été subordonné à
une interprétation spécifique du traité.

15. M. LUKASHUK dit qu’il est tout à fait d’accord
avec le Rapporteur spécial sur le fait que les déclarations
interprétatives ne sont pas sans effets juridiques et qu’une
disposition sur les effets juridiques du consentement est
donc entièrement justifiée. Une déclaration interprétative
unilatérale n’est unilatérale que dans sa phase initiale; elle
nécessite le consentement des autres parties, après quoi la
relation devient une relation bilatérale. 

16. Mais M. Lukashuk est surtout préoccupé par un pro-
blème plus complexe : la pratique ultérieure peut con-
duire à une modification substantielle des dispositions
d’un traité. Cette pratique ultérieure pourra résulter d’une
déclaration unilatérale à qui l’on aura donné le nom de
« déclaration interprétative » et qui aura non seulement
pour effet d’interpréter le traité, mais aussi, si elle est
admise par l’autre partie, d’entraîner une modification de
son contenu. Le Rapporteur spécial devrait réfléchir sur
cette très importante question.

17. M. ELARABY dit qu’il est d’accord avec le Rap-
porteur spécial sur le fait qu’il n’existe pas de définition
convenue des déclarations interprétatives et que le résul-
tat dépendra de la manière dont la Commission choisira
d’innover. Il ressort clairement du projet de directive 1.1
(Définition des réserves) qu’une réserve vise à exclure ou
à modifier certaines dispositions d’un traité, tandis que le
projet de directive 1.2 (Définition des déclarations inter-
prétatives) indique qu’une déclaration interprétative vise
à clarifier le sens ou la portée de celui-ci. Mais le projet
de directive 1.2.4, en essayant d’établir une catégorie
intermédiaire, n’aboutit qu’à créer une zone grise. À son
avis, la situation visée dans le projet de directive 1.2.4
entre en réalité dans le domaine des réserves.

18. M. PELLET (Rapporteur spécial), répondant à M.
Goco, dit qu’il ne considère pas, pour sa part, qu’il y ait
une « progression dans le temps » permettant de distin-
guer entre les trois catégories. Il est possible à n’importe
quel stade du consentement à être lié par un traité de faire
ou bien une déclaration interprétative simple ou bien une
déclaration interprétative conditionnelle ou encore une
réserve.

19. Il est tout à fait d’accord avec M. Lukashuk sur le
fait que l’interprétation constitue un exercice ambigu, car
chacun sait que les traités sont parfois profondément
modifiés par ce qui est censé être une interprétation. C’est
parfois une bonne manière de « faire respirer le droit »,
même s’il faut veiller à ne pas « brutaliser » le droit sous
prétexte d’interprétation. Pour ce qui est des commentai-
res formulés par M. Brownlie, M. Pellet ne prétend certai-

nement pas que les déclarations interprétatives soient des
réserves, et l’idée de confronter la définition contenue
dans le projet de directive 1.2.4 à celle des réserves con-
tenue dans le projet de directive 1.1 lui semble assez dis-
cutable. S’il faut confronter la définition du projet de
directive 1.2.4 à quelque chose, ce devrait être avec le
projet de directive 1.2, qui contient la définition de la
déclaration interprétative. Si M. Brownlie veut dire que
les déclarations interprétatives ne sont pas des réserves
parce qu’elles ne visent pas à modifier ou exclure l’appli-
cation d’un traité, il est bien entendu d’accord avec lui,
mais cela découle plutôt du projet de directive 1.2.

20. Répondant à M. Elaraby, le Rapporteur spécial
reconnaît que les choses sont effectivement compliquées,
mais cela tient au fait que les rédacteurs de la Convention
de Vienne de 1969 ne se sont pas suffisamment compliqué
la vie et ont laissé un vide juridique concernant les décla-
rations interprétatives. De toute façon, ce n’est pas la
Commission mais la pratique des États qui crée une caté-
gorie intermédiaire. Les déclarations interprétatives con-
ditionnelles ne sont pas rares et constituent en fait proba-
blement la majorité des déclarations interprétatives. Il
reconnaît que le régime juridique des déclarations inter-
prétatives conditionnelles devrait être clarifié plus tard,
dans la partie du rapport qui sera consacrée aux effets des
réserves et des déclarations interprétatives.

21. Les déclarations interprétatives sont presque aussi
nombreuses que les réserves, et les déclarations interpré-
tatives conditionnelles constituent sans doute la grande
majorité d’entre elles. Il s’agit là d’un phénomène juridi-
que international important et la Commission peut diffici-
lement faire comme s’il n’existait pas. Au cours des
débats à la Sixième Commission, la décision de la Com-
mission de s’intéresser au régime juridique des déclara-
tions interprétatives parallèlement à celui des réserves a
été très largement approuvée.

22. M. BROWNLIE dit qu’il ne voit aucune objection à
ce que les déclarations interprétatives conditionnelles
figurent dans le projet de directives, mais il lui semble
qu’elles ont des caractéristiques sui generis. À l’évidence,
ce ne sont pas des réserves, mais, avec tout le respect qu’il
doit à M. Pellet, elles n’entrent pas véritablement dans le
cadre du projet de directive 1.2. Dans le cas à la fois des
réserves (projet de directive 1.1) et des déclarations inter-
prétatives (projet de directive 1.2), l’État déclarant est
sous le coup d’une obligation mais essaie d’en modifier le
contenu. Le point de savoir s’il y parvient ou non relève
d’un autre stade. Ce qui est frappant dans le projet de
directive 1.2.4, c’est le fait que l’État déclarant essaie de
signifier sa position à l’égard de tout le système d’obliga-
tions, comme l’indique la formule très forte et très claire :
« subordonne son consentement à être lié par [le] traité à
une interprétation spécifiée ». Il reconnaît l’intérêt
d’inclure les déclarations interprétatives conditionnelles
et le projet de directive 1.2.4 dans le Guide de la pratique,
mais il voulait insister sur leurs caractéristiques assez
inhabituelles.

23. M. ELARABY dit qu’il y a quelques années la
Commission avait déjà entrepris de faire une distinction
entre les réserves et les déclarations interprétatives,
compte tenu des lacunes présentées par la Convention de
Vienne de 1969. Elle avait adopté une définition pour les
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réserves et une autre pour les déclarations interprétatives.
S’agissant du projet de directive 1.2.4, sur quoi faut-il
fonder la distinction ? Ou bien l’État vise à « modifier ou
exclure » ou il vise à « clarifier le sens ou la portée ». Si
la déclaration dont il est question dans le projet de direc-
tive 1.2.4 vise essentiellement « à clarifier le sens ou la
portée », il s’agit d’une déclaration interprétative. Quant
au membre de phrase entre crochets « [à laquelle s’atta-
chent des conséquences juridiques distinctes de celles
découlant de simples déclarations interprétatives] », il se
demande si une déclaration interprétative conditionnelle
doit être considérée comme une réserve ou si, bien que
conditionnelle, elle doit être traitée comme n’importe
quelle autre déclaration interprétative.

24. M. KAMTO dit que le problème que pose le projet
de directive 1.2.4 est de savoir s’il faut créer une catégorie
de « réserves déguisées » : certaines déclarations inter-
prétatives conditionnelles peuvent en effet apparaître
comme des réserves déguisées qui pourraient, de ce fait,
être rangées dans la catégorie des réserves du point de vue
de leurs effets juridiques. Or, la Commission ne peut for-
muler une définition sans garder à l’esprit le problème du
régime juridique et peut-être les effets juridiques des
déclarations interprétatives conditionnelles devraient-ils
être esquissés dans le commentaire. Dans la mesure où
elles peuvent, dans certains cas, modifier la portée d’une
règle juridique ou modifier un régime juridique, ces
déclarations conditionnelles se rapprochent beaucoup de
la définition de la réserve et les conséquences juridiques
peuvent aussi être les mêmes. Cette situation mérite sans
doute d’être envisagée dans le projet de directives, mais
en liaison directe avec les effets juridiques attachés
aux déclarations interprétatives conditionnelles. D’une
manière générale, si la Commission veut que ses classifi-
cations soient d’une application facile, elle doit, chaque
fois qu’elle établit une définition, être consciente des
effets juridiques qui en découlent.

25. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA demande si, en
dehors du cas mentionné dans le projet de directive 1.2.4,
le Rapporteur spécial voit, dans la pratique, d’autres con-
sidérations qui pourraient être invoquées par telle ou telle
partie potentielle à un traité comme étant la condition de
son adhésion.

26. M. PELLET (Rapporteur spécial) répond à la ques-
tion de M. Pambou-Tchivounda par la négative. À sa con-
naissance, les projets de directives couvrent à cet égard
toutes les situations qui se sont produites en relation avec
les déclarations faites lors de l’adhésion à un traité.

27. Pour ce qui est des commentaires de MM. Brownlie
et Elaraby, il lui semble qu’il n’y a rien d’extraordinaire
dans le fait d’établir deux catégories, les réserves d’une
part et les déclarations interprétatives d’autre part, et de
distinguer dans la deuxième catégorie une sous-catégorie
particulière qui est celle des déclarations interprétatives
conditionnelles. Le critère permettant de distinguer les
réserves des déclarations interprétatives est le but recher-
ché par l’État déclarant : celui-ci vise-t-il à exclure ou à
modifier les effets juridiques de certaines dispositions du
traité lorsqu’il s’applique à lui-même ou à clarifier le sens
ou la portée attribué au traité ou à certaines de ses
dispositions ? La seconde catégorie, celle des déclarations
interprétatives, contient une sous-catégorie fondée,

comme M. Brownlie l’a dit, sur un critère particulier, à
savoir le caractère conditionnel. Ce critère permet de faire
une distinction entre les déclarations interprétatives sim-
ples et les déclarations interprétatives conditionnelles. Il a
défini les critères pertinents dans les projets de directives
1.3.0 (Critère des réserves), 1.3.0 bis (Critère des déclara-
tions interprétatives) et 1.3.0 ter (Critère des déclarations
interprétatives conditionnelles), qu’il présentera le
moment venu.

28. Répondant à M. Kamto, le Rapporteur spécial indi-
que qu’une réserve déguisée est une déclaration que l’on
appelle déclaration interprétative mais qui répond, en réa-
lité, à la définition de la réserve. Les déclarations interpré-
tatives conditionnelles, de leur côté, répondent à la défini-
tion des déclarations interprétatives contenue dans le
projet de directive 1.2, mais elles sont assorties d’un cri-
tère supplémentaire qui est celui de leur caractère condi-
tionnel. Les notions de réserves déguisées et de déclara-
tions interprétatives conditionnelles ne se recoupent donc
pas nécessairement. Si une déclaration interprétative con-
ditionnelle vise effectivement à modifier les effets d’un
traité, il s’agira d’une réserve déguisée, mais cela n’est
pas forcément dans la nature de la déclaration interpréta-
tive conditionnelle elle-même. À propos de la deuxième
remarque de M. Kamto, M. Pellet reconnaît que les défi-
nitions sont inséparables des effets juridiques. S’il n’a pas
exposé de considérations préliminaires sur les effets juri-
diques possibles des déclarations interprétatives et des
déclarations interprétatives conditionnelles, c’est dans le
but d’éviter des erreurs. À cet égard, il note que, s’agis-
sant des réserves, la Commission se trouve en terrain
connu avec les articles 19 et suivants de la Convention de
Vienne de 1969; il n’en va pas de même avec les déclara-
tions interprétatives, sur lesquelles il n’existe que quel-
ques considérations éparses dans les manuels de droit
international. La Commission doit d’abord procéder à
certaines classifications pour voir comment les problèmes
se posent, en procédant de manière intuitive, et elle se
penchera ensuite plus longuement sur les effets juridi-
ques.

29. Le PRÉSIDENT dit qu’il imagine que le Comité de
rédaction aura quelques difficultés à placer les déclara-
tions interprétatives conditionnelles dans le projet. Le
débat a été très utile et a permis de faire ressortir les dou-
tes et les divergences de vues des membres de la Commis-
sion. Il pense toutefois que chacun reconnaît l’existence
des déclarations interprétatives conditionnelles. Le pro-
blème est de les classer par rapport aux réserves et aux
déclarations interprétatives simples. Certains membres
semblent penser que les déclarations interprétatives con-
ditionnelles sont en fait des réserves déguisées; d’autres
considèrent qu’il s’agit simplement de déclarations inter-
prétatives; et d’autres encore estiment que ce sont des
espèces à part dont les spécificités doivent être identifiées.
Ces problèmes seront réglés à terme par le Comité de
rédaction sur la base de la discussion.

30. Il a aussi été fait référence au membre de phrase
entre crochets à la fin du projet de directive 1.2.4. Étant
donné que la Commission en est encore au stade de la
définition des projets de directives, ces crochets marquent
l’hésitation du Rapporteur spécial à ajouter une phrase qui
va au-delà de la définition et qui traite des conséquences
juridiques. Ainsi que M. Pellet l’a indiqué, le Comité de
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rédaction examinera si ce membre de phrase entre cro-
chets est nécessaire. S’exprimant en qualité de membre de
la Commission, M. Galicki dit partager l’avis de ceux qui
considèrent que les déclarations interprétatives condition-
nelles sont plus proches des réserves que des déclarations
unilatérales simples.

31. En sa qualité de PRÉSIDENT, il dit que, s’il
n’entend pas d’objection, il considérera que la Commis-
sion souhaite renvoyer le projet de directive 1.2.4 au
Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

DIRECTIVE 1.2.5

32. M. PELLET (Rapporteur spécial) appelle l’atten-
tion des membres de la Commission sur le texte final du
projet de directive 1.2.5 (Déclarations de politique géné-
rale), qui figure dans son troisième rapport (A/CN.4/491
et Add.1 à 6). Jusqu’ici, la Commission n’a rencontré que
deux grandes catégories de déclarations unilatérales, à
savoir les réserves faisant l’objet des projets de directives
1.1 et suivants et les déclarations interprétatives visées par
les projets de directives 1.2 à 1.2.4. Dans la pratique, tou-
tefois, lorsqu’ils concluent des traités, les États font fré-
quemment des déclarations dont le but n’est pas d’exclure
ou de modifier les effets juridiques du traité ni de les inter-
préter ou d’en clarifier le sens ou la portée. Il est utile,
d’un point de vue juridique, d’identifier ces déclarations,
car les règles régissant les réserves et les déclarations
interprétatives ou plus généralement les règles du droit
des traités ne leur sont probablement pas applicables. La
Commission a déjà rencontré des déclarations unilatérales
de ce type lorsqu’elle a examiné les réserves, et en parti-
culier les réserves dites « extensives », bien qu’elle n’ait
pas encore trouvé de formulation satisfaisante en ce qui
les concerne. Les déclarations par lesquelles un État dit
qu’il va s’engager à faire plus que ce qui est exigé par le
traité en sont un exemple. C’est aussi le cas des déclara-
tions de politique générale faisant l’objet du projet de
directive 1.2.5. Cette disposition vise les remarques con-
cernant le traité ou le domaine couvert par le traité que les
États ont coutume de faire s’agissant d’instruments con-
ventionnels qui portent sur des sujets délicats et qui ont
fait l’objet de négociations difficiles. On en trouve des
exemples aux paragraphes 360 à 364 de son troisième
rapport. Ces déclarations sont faites à propos du traité,
mais leur objet n’est pas vraiment le traité lui-même.
Aussi le droit des traités ne leur est-il pas applicable et le
projet de directive peut le préciser, soit négativement
comme dans le membre de phrase placé entre crochets,
soit positivement par une formule qui pourrait s’énoncer
comme suit « et est soumise au droit applicable aux actes
unilatéraux des États ». Bien que cela préjuge en quelque
sorte de leur régime juridique – puisque les déclarations
de politique générale ne sont ni des réserves ni des décla-
rations interprétatives –, il est probable que la Commis-
sion ne reviendra pas ultérieurement sur ce sujet, et la
« clause d’exclusion » prévue par le projet de directive
1.2.5 pourrait être utile. Toutefois, si les membres de la
Commission souhaitent simplement supprimer le membre
de phrase entre crochets, il n’y verra pas d’objection.

33. M. KABATSI dit que, bien qu’il soit d’accord avec
l’esprit du projet de directive 1.2.5, il est un peu gêné par
sa formulation. Tout d’abord, il n’est pas convaincu que
toutes ces déclarations soient des déclarations « poli-
tiques ». Deuxièmement, le titre contient le mot
« politique », mais pas le corps du texte. Les choses
seraient peut-être plus claires si le début de la phrase
s’énonçait comme suit : « Une déclaration unilatérale de
politique générale », mais il vaut mieux laisser le Comité
de rédaction en décider. Il partage l’opinion du Rappor-
teur spécial concernant le membre de phrase entre cro-
chets. Peut-être n’est-il pas nécessaire mais, là aussi, le
texte pourrait être affiné par le Comité de rédaction.

34. M. ROSENSTOCK se demande s’il est véritable-
ment indispensable ou utile d’inclure le projet de directive
1.2.5. Le « Notre Père », les déclarations de guerre et
beaucoup d’autres choses ne sont ni des réserves ni des
interprétations conditionnelles. Pourquoi, en plus des
notions raisonnablement compréhensibles de déclarations
interprétatives ou de réserves, serait-il nécessaire de défi-
nir des choses qui ne seraient ni l’un ni l’autre ? Cela lui
semble être une complication inutile, et les déclarations
en question ne forment pas une catégorie à part. Ces con-
sidérations pourraient peut-être être introduites utilement
à d’autres endroits du commentaire relatif à d’autres caté-
gories d’actes identifiés.

35. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que cela pose
un problème de principe intéressant. Si la Commission
suit l’avis de M. Rosenstock, du moins n’aura-t-elle pas
trop à se préoccuper du projet de directive 1.2.5. Toute-
fois, il pense qu’il est nécessaire de clarifier les choses et
de signifier, par la négative, qu’une déclaration unilaté-
rale peut n’être ni une réserve ni une déclaration interpré-
tative, car, en général, on la traite précisément comme s’il
s’agissait de l’une ou l’autre chose. La meilleure illustra-
tion en est le document intitulé « Traités multilatéraux
déposés auprès du Secrétaire général »; la rubrique la
plus longue de ce document, auquel d’aucuns donnent le
nom de « bible », concerne les deux grandes catégories, à
savoir les déclarations et réserves faites lors de la notifi-
cation d’application territoriale : tous les exemples qu’il a
donnés dans son troisième rapport, tels que l’interpréta-
tion par la Chine du Traité d’interdiction complète des
essais nucléaires5 ou l’interprétation par le Saint-Siège de
la Convention relative aux droits de l’enfant6, y figurent
pêle-mêle. Il n’est pas spécifié qu’il s’agit de déclarations
de politique générale, mais ce sont pourtant des déclara-
tions qui entrent dans cette rubrique. Bien entendu, il
serait possible de se passer du projet de directive 1.2.5,
mais si la Commission veut établir un guide de la pratique
qui n’oblige pas les États à se référer constamment aux
commentaires – ce qui est très incommode et n’est jamais
une très bonne solution –, il serait dommage de ne pas
préciser que ces déclarations ne sont ni des réserves ni des
déclarations interprétatives. Il rappelle qu’à la cinquan-
tième session, à propos de certaines « non-réserves » aux-
quelles il avait fait allusion, plusieurs membres avaient
soulevé le problème, mais l’on avait finalement estimé
qu’il était préférable d’avoir à la fois une disposition rédi-

5 Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général (publi-
cation des Nations Unies, numéro de vente : F.99.V.5), doc. ST/LEG/
SER.E/17, p. 898.

6 Ibid., p. 236.
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gée de manière positive et une autre rédigée de manière
négative. Les dispositions des projets de directive 1.2.1 et
suivants servent à expliquer le projet de directive 1.2, que
l’on rend plus claire en donnant des exemples de ce que
les déclarations interprétatives sont et ne sont pas. Ce
choix est motivé par des raisons pratiques, à savoir le
souci de prévenir les lecteurs de la « bible » – qui est un
document souvent utilisé par les États ou les organisations
internationales – que ce n’est pas parce qu’un texte figure
dans ce document qu’il reflète la vérité. En somme, les
raisons pour lesquelles il faut conserver la disposition à
l’examen sont plus d’ordre pratique que d’ordre
théorique.

36. M. DUGARD dit qu’à l’instar de M. Rosenstock il
a des questions à poser sur le but de cette disposition, mais
que, contrairement à lui, il pense qu’elle est utile. Comme
le Rapporteur spécial lui-même l’a expliqué, elle sert à
avertir les États qu’il existe une « créature » à part qui ne
relève pas tout à fait du droit des traités. Sa question porte
sur l’observation du Rapporteur spécial, qui ressort
notamment du paragraphe 374 de son troisième rapport,
selon laquelle les déclarations de ce type sont faites géné-
ralement pour des raisons internes, constitutionnelles ou
politiques. Peut-être aurait-il fallu dire que ces déclara-
tions sont généralement faites à des fins internes et que le
projet de directive 1.2.5 n’est pas véritablement une direc-
tive mais une mise en garde. Pour cette raison, les décla-
rations de politique générale n’ont pas vraiment leur place
dans le droit des traités.

37. M. HAFNER dit que, comme M. Rosenstock, il ne
voit pas la nécessité d’inclure le projet de directive 1.2.5.
Il est vrai que ces déclarations sont faites couramment,
par exemple lors de la signature officielle d’un instru-
ment. La question est donc plutôt de savoir s’il est néces-
saire de traiter de leur caractère juridique dans le contexte
des réserves ou des déclarations interprétatives. Par souci
de cohérence, la Commission devrait adopter la même
approche que pour la responsabilité des États, à savoir
exclure toutes les définitions rédigées sur le mode négatif.
Une définition positive est certainement suffisante. Si
l’on ne sait pas de quelles déclarations on parle, cela peut
être source de confusion. Est-il nécessaire de distinguer
entre les déclarations visées dans le projet de directive
1.2.5 et les autres déclarations faites dans le contexte des
traités ? Un régime juridique différent doit-il s’appliquer
à ces déclarations particulières ? L’inclusion de cette défi-
nition peut aussi faire naître d’autres interrogations
d’ordre juridique. Par exemple, toutes les questions se
rapportant aux déclarations interprétatives pourraient
également être posées à propos de ces déclarations, et il ne
pense pas que cela soit nécessaire.

38. Comme l’a fait remarquer M. Kabatsi, le titre ne
correspond pas au contenu du projet de directive. Aussi
pense-t-il que la Commission ne devrait pas trop s’achar-
ner sur cet article. À propos de la remarque de M. Dugard,
on pourrait mentionner – mais seulement dans le com-
mentaire – que les déclarations générales de ce type exis-
tent et doivent être distinguées des réserves et des décla-
rations interprétatives. Pour essayer de définir les réserves
et les déclarations interprétatives, on pourrait se référer à
d’autres types existants de déclarations. Mais cela ne jus-
tifie pas d’inclure le projet de directive 1.2.5 dans le
Guide de la pratique.

39. M. ECONOMIDES dit que le projet de directive
1.2.5 est incontestablement utile. Il est important de traiter
du plus grand nombre possible de cas dans le Guide de la
pratique, c’est-à-dire pas seulement des réserves mais
aussi des déclarations unilatérales qui ne sont ni des réser-
ves ni des déclarations interprétatives. Cela rendrait ser-
vice aux États si l’on pouvait analyser et définir les décla-
rations envoyées à un dépositaire international. Il est clair
que le cas visé dans le projet de directive 1.2.5 se produit
souvent dans la pratique.

40. Le titre doit à l’évidence être changé. Il serait préfé-
rable de parler de « déclaration de caractère politique »,
car cela englobe tout. M. Kabatsi a aussi raison de dire
que les mots employés dans le titre devraient se retrouver
dans le corps du texte. Dans le texte originel du projet de
directive7, il était prévu une limite de temps pour faire une
telle déclaration. M. Economides a l’impression que, dans
la pratique, les déclarations en question sont toujours
faites au moment où l’État ratifie le traité. Cet élément
devrait être envisagé, du moins dans le commentaire.

41. Dans sa nouvelle version, le projet de directive
1.2.58 peut porter soit sur l’objet du traité proprement dit,
soit sur le domaine couvert par celui-ci. À son avis, ces
deux éléments sont trop restrictifs car d’autres questions
peuvent également être visées. En fait, il faudrait ou bien
mentionner dans le texte qu’il s’agit d’une énumération
indicative (solution qui aurait sa préférence) ou bien for-
muler le projet de directive de manière plus exhaustive.
Enfin, il est d’accord avec d’autres membres sur le fait
que le membre de phrase entre crochets n’est pas néces-
saire. La question n’a pas été envisagée non plus dans les
autres dispositions.

42. M. KATEKA partage les doutes qui ont été expri-
més quant à l’utilité du projet de directive à l’examen, une
directive « fourre-tout » qui risque d’introduire de la con-
fusion dans le régime de Vienne. Qu’entend-on par exem-
ple par « politique » ? Même si l’on introduisait la préci-
sion proposée par M. Economides en parlant de
« caractère politique », la portée de cet article n’en serait
pas moins trop large; ce libellé peut recouvrir n’importe
quoi. M. Dugard a fait valoir que ce type de déclaration
pourrait être utilisé à des fins internes, mais ce cas de
figure est couvert par le projet de directive 1.2.6 (Décla-
rations informatives).

7 Le projet de directive 1.2.5 proposé par le Rapporteur spécial se lit
comme suit :

« Une déclaration unilatérale formulée par un État ou une organi-
sation internationale lorsque cet État ou cette organisation exprime
son consentement à être lié mais qui ne vise ni à exclure ou modifier
l’effet juridique du traité dans son application à cet État ou à cette
organisation, ni à l’interpréter ne constitue pas une réserve ni une
déclaration interprétative [et n’est pas soumise à l’application du
droit des traités]. »
8 Le projet de directive contenu dans le rectificatif A/CN.4/491/

Add.6/Corr.1 se lit comme suit :
« Une déclaration unilatérale faite par un État ou par une organi-

sation internationale, par laquelle cet État ou cette organisation
exprime ses vues au sujet du traité ou du domaine couvert par celui-
ci sans viser ni à exclure ou modifier l’effet juridique de ses disposi-
tions, ni à l’interpréter, ne constitue pas une réserve ni une déclara-
tion interprétative [et n’est pas soumise à l’application du droit des
traités]. »
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43. Si la Commission décide de conserver le projet de
directive 1.2.5, il suggérerait de remplacer le mot
« interpréter » par le mot « clarifier ». Par ailleurs, il est
lui aussi d’avis de supprimer la phrase entre crochets.

44. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO dit qu’il est clair qu’un
État peut faire une déclaration de politique générale,
comme l’a indiqué le Rapporteur spécial. Il pense que
cette disposition est utile mais est d’accord avec
M. Rosenstock et les autres membres de la Commission
qui pensent qu’elle ne devrait pas figurer dans le projet de
directives. La Commission a entrepris d’établir un guide
de la pratique; or, le projet de directive 1.2.5 n’a pas
d’effets juridiques mais a des effets politiques très clairs.
Il préférerait que l’on fasse mention de ces déclarations
dans le commentaire relatif aux déclarations interprétati-
ves générales. Même si l’on décide de faire figurer une
telle directive dans le Guide de la pratique, ce ne devrait
pas être parmi les déclarations interprétatives, car, à pro-
prement parler, les déclarations de politique générale ne
relèvent pas de cette catégorie.

45. M. HE est d’accord avec ceux qui sont opposés à
l’inclusion du projet de directive 1.2.5. On peut se poser
la question de savoir si la Commission a pour mission de
codifier toutes les déclarations qui ne sont pas des réser-
ves ou des déclarations interprétatives. De plus, le titre de
cette disposition ne correspond pas à son contenu.

46. M. ELARABY dit qu’il souhaite prendre la défense
du Rapporteur spécial. Le projet de directive 1.2.5 peut
nécessiter quelques modifications rédactionnelles, mais
elle n’en est pas moins utile. Après tout, elle correspond à
quelque chose que l’on rencontre souvent dans la pratique
des États.

47. Il demande au Rapporteur spécial s’il y a une diffé-
rence et laquelle lorsque c’est un État plutôt qu’une orga-
nisation internationale qui exprime ses vues sur un traité
et entend en clarifier le sens ou la portée. N’est-ce pas
couper les cheveux en quatre ? Quant au titre, il est
d’accord avec les autres membres qui pensent qu’il fau-
drait parler de « déclarations de caractère politique » et
que cette formule devrait également apparaître dans le
corps du texte. Sur un point mineur, il note que le projet
de directive 1.2.5 est très proche de la définition donnée
dans le projet de directive 1.2 et devrait donc être placé
immédiatement après celui-ci.

48. M. ADDO dit qu’il est d’accord avec M. Rosen-
stock et les autres membres qui ne voient pas la nécessité
d’inclure le projet de directive 1.2.5 dans le Guide de la
pratique. Il n’est que trop évident que le type de déclara-
tion en question ne vise pas à modifier les effets juridiques
des dispositions d’un traité ou à les interpréter et qu’il ne
s’agit certainement pas d’une réserve ou d’une déclara-
tion interprétative. Si, comme M. Dugard l’a dit, ce projet
de directive n’a été introduit qu’à titre de mise en garde,
on pourrait aussi bien s’en passer. Les États font toujours
ce type de déclarations, soit pour information, soit dans un
but politique. Mais si, à proprement parler, ce ne sont ni
des réserves ni des déclarations interprétatives, il n’est pas
nécessaire d’en donner une définition.

49. M. LUKASHUK dit qu’il partage l’opinion de ceux
qui sont favorables au maintien de cette disposition. Si la
Commission établissait un instrument juridique, les cho-

ses seraient différentes, mais les déclarations à l’examen
n’entrent pas dans le cadre d’un tel instrument et n’ont pas
de conséquences juridiques. La Commission rédige un
guide de la pratique, et s’il s’avère que les déclarations
concernées – qui sont très fréquentes – ne sont ni des
déclarations interprétatives, ni des réserves, mais quelque
chose de tout à fait différent, cette disposition peut être
utile. M. Kabatsi a bien sûr raison de dire que le titre
« Déclarations de politique générale » n’est pas très heu-
reux, mais parler de déclarations de caractère politique
serait encore pire, car toutes les déclarations ont un carac-
tère politique. Il serait peut-être plus exact de parler de
« Déclarations exclusivement politiques » mais, au stade
actuel, il lui semble préférable de conserver le titre exis-
tant.

50. Pour ce qui est du membre de phrase entre crochets,
non seulement les déclarations de politique générale ne
sont pas soumises à l’application du droit des traités, mais
elles n’ont pas non plus un caractère juridique. Pour pré-
ciser ce point, peut-être faudrait-il dire que ces déclara-
tions ne sont pas des déclarations interprétatives et
qu’elles n’ont pas de conséquences juridiques.

51. M. BROWNLIE dit qu’il est favorable au maintien
de ce projet de directive pour des motifs de clarté et de
commodité, puisque l’exercice entrepris s’intitule
« Guide de la pratique ». On ne peut pas raisonnablement
croire que l’inclusion de cette directive ou d’autres direc-
tives similaires risque d’être source de confusion pour les
gouvernements; si la Commission commence à écarter
certaines directives comme si elles étaient toutes normati-
ves, ce serait comme si elle établissait une carte bathymé-
trique qui s’interromprait à une frontière politique sur le
plateau continental. Le résultat serait très peu pratique.
C’est peut-être le terme « directive » qui pose un pro-
blème et qui donne l’impression que la Commission fait
œuvre plus normative qu’elle n’en avait l’intention à la
base.

52. Comme d’autres membres, M. Brownlie ne voit pas
la nécessité du membre de phrase entre crochets. Suppri-
mer les crochets rendrait les choses encore plus ambiguës,
car d’une certaine manière ce type de déclaration a un lien
avec le droit des traités, ne serait-ce que de manière néga-
tive.

53. M. KAMTO dit qu’il partage l’avis de ceux qui
appuient l’inclusion de cette disposition. Les problèmes
posés par le projet de directive 1.2.5 tiennent au caractère
unique de l’exercice entrepris par la Commission. Il ne
s’agit pas d’une entreprise de codification classique.

54. Le titre de la disposition devrait être conservé car, si
l’on parlait simplement de « déclarations politiques »,
cela renverrait à d’autres types de déclarations, alors
qu’en parlant de « déclarations de politique générale » on
situe ce type de déclarations à un niveau différent que l’on
peut facilement appréhender dans la pratique. En fait, il
s’interroge plutôt sur le point de savoir si la classification
actuelle épuise toutes les catégories de déclarations que
l’on peut observer dans la pratique. Peut-être faudrait-il
indiquer quelque part que tout nouveau développement
pourrait faire l’objet d’autres dispositions, afin de ne pas
donner l’impression que l’on a été totalement exhaustif.
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55. Enfin, M. Kamto aimerait que le Rapporteur spécial
lui explique quelle est la différence précise qui existe
entre les déclarations de politique générale et les déclara-
tions informatives. 

56. M. TOMKA souhaite que l’on conserve le projet de
directive 1.2.5. Si la Commission rédigeait un texte juri-
dique, il serait certainement préférable d’éviter les défini-
tions négatives, mais le Guide de la pratique sera proba-
blement utilisé le plus souvent par des fonctionnaires
employés au Service des traités des ministères des affaires
étrangères qui ne seront pas nécessairement au courant
des subtilités juridiques. Il est fréquent que les États
fassent des déclarations générales, en particulier lors de la
ratification d’un traité ou de l’adhésion à ce traité. Le
Secrétaire général est tenu d’informer les États de toutes
ces déclarations et de les publier dans le Recueil des Trai-
tés des Nations Unies.

57. Peut-être faudrait-il supprimer le mot « politique »
dans le titre. Ce projet de directive pourrait être intitulé
« Déclarations de caractère général ».

58. M. Sreenivasa RAO se joint à M. Brownlie pour
souligner que la Commission ne se livre pas à un exercice
normatif, mais établit des directives à l’intention des États
et des nouveaux venus dans ce domaine. Il est opposé à
l’idée de supprimer une directive pour le seul motif
qu’elle donne lieu à des divergences de vues. Les objec-
tions qu’il avait émises concernant de précédentes direc-
tives tenaient au fait qu’il avait l’impression qu’on inven-
tait de nouvelles catégories de déclarations interprétatives
qui ne feraient que rendre les choses plus confuses pour
les États. Mais la catégorie de déclarations visée dans le
projet de directive 1.2.5 existe effectivement, même si le
titre prête peut-être à confusion. Les déclarations unilaté-
rales décrites dans la section C du chapitre premier du
troisième rapport ne sont pas nécessairement des déclara-
tions de politique; certaines d’entre elles concernent ce
que l’on pourrait appeler des « modalités d’application ».
Il propose de supprimer le membre de phrase entre cro-
chets, de modifier le titre et de renvoyer le projet de direc-
tive au Comité de rédaction.

59. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit que le projet de
directive 1.2.5 a pleinement sa place dans la section 1.2,
ne serait-ce que parce qu’elle permet, par une démarche
a contrario, de clarifier le concept de déclaration inter-
prétative.

60. L’utilisation dans le titre du mot « déclarations » au
pluriel est peut-être une allusion faite intentionnellement
par le Rapporteur spécial à la diversité des déclarations de
politique générale, diversité illustrée par les exemples
cités dans la section C du chapitre premier du troisième
rapport. Ainsi, au paragraphe 363, il est fait référence à la
position de la Chine concernant le Traité d’interdiction
complète des essais nucléaires et à celle du Saint-Siège à
l’égard de la Convention relative aux droits de l’enfant.
M. Pambou-Tchivounda emploie le mot « position » à
dessein parce qu’il pense qu’il pourrait être utilisé en lieu
et place du mot « vues » dans la nouvelle version du pro-
jet de directive, qui est formulée en termes un peu trop
vagues et abstraits. Un État ou une organisation interna-
tionale peuvent avoir plusieurs « vues » sur un même
traité, selon la façon dont ils perçoivent l’importance poli-

tique de ce traité pour eux-mêmes, pour les États parties
et pour la communauté internationale dans son ensemble.
Peut-être le Rapporteur spécial pourrait-il reprendre les
idées développées aux paragraphes 362 et 363 de la
section C du chapitre premier du troisième rapport dans le
commentaire relatif au projet de directive.

61. Le membre de phrase « ou du domaine couvert par
celui-ci », qui n’ajoute rien à la substance du projet de
directive, devrait être supprimé. Une fois encore, il n’est
pas fait mention de la politique dans le texte. Il suggère
d’y faire référence immédiatement après le mot traité, par
exemple dans une formule du type « pour souligner sa
politique », afin de mettre l’accent sur la signification et
le contenu de l’opinion exprimée par l’État et de démon-
trer son importance politique. Un traité international est
toujours l’expression d’un rapport de force sous-tendu par
une diversité d’approches politiques.

62. Au début du projet de directive, les mots « de carac-
tère général » pourraient être insérés après les mots « une
déclaration unilatérale ».

63. M. GOCO dit qu’il reconnaît l’utilité du projet de
directive 1.2.5 mais qu’il pense que c’est le Comité de
rédaction qui devrait décider de l’endroit ou de la rubrique
où elle devrait être insérée. Lorsqu’un État fait une décla-
ration unilatérale qui ne vise ni à exclure ni à modifier les
effets juridiques d’un traité ni à en clarifier les disposi-
tions, il se pose un problème de classification. À son avis,
les États ne font pas de déclarations innocentes. Il propose
d’adopter pour ce projet de directive l’appellation des-
criptive de « déclarations unilatérales considérées comme
n’étant ni des réserves ni des déclarations inter-
prétatives ».

64. M. PELLET (Rapporteur spécial), réagissant à ce
qu’il décrit comme un débat très riche et très intéressant,
dit que les membres de la Commission sont manifeste-
ment divisés sur le point de savoir s’il faut inclure le pro-
jet de directive 1.2.5 dans le Guide de la pratique. Toute-
fois, une majorité semble être favorable à son maintien et
personne n’y est catégoriquement opposé. Comme l’ont
dit MM. Brownlie, Kamto et Sreenivasa Rao, la considé-
ration essentielle est la nature de l’exercice entrepris. Si la
Commission rédigeait un protocole, ce qui n’est pas le
cas, il serait peu judicieux de dire les choses une fois posi-
tivement puis une fois négativement. Mais le but du
Guide de la pratique est d’aider les États à prendre posi-
tion. Il peut être important pour un État de savoir claire-
ment s’il est en présence d’une réserve, d’une déclaration
interprétative ou de quelque chose d’entièrement différent
qui n’est pas soumis au droit des traités. Bien que, sur le
plan intellectuel, M. Pellet puisse être tenté de rejoindre
les membres qui préconisent de supprimer le projet de
directive pour ne pas répéter des choses qui ont déjà été
dites ailleurs d’une autre manière, il invite vivement la
Commission à le conserver pour aider les États à se faire
une opinion sur la nature juridique des déclarations. Il a
été quelque peu surpris par les raisonnements paradoxaux
de ceux qui prétendent que l’on clarifierait les choses en
ne disant rien, ou que les déclarations de politique géné-
rale sont si courantes qu’elles ne devraient pas être men-
tionnées. C’est précisément parce qu’elles sont courantes
qu’il peut être utile d’expliquer aux États à quoi elles cor-
respondent exactement.
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65. M. Pellet n’a pas d’opinion arrêtée concernant le
titre, dont on pourrait se passer si la Commission le sou-
haite. Des titres n’ont été donnés aux projets d’articles
que dans l’annexe du troisième rapport. Il est aussi totale-
ment ouvert sur la question de savoir s’il faut refléter le
titre dans le corps de la directive. En revanche, il rechigne
à l’idée de dire qu’une déclaration de politique (générale)
doit être considérée ipso facto comme dénuée d’effets
juridiques. Il partage sur ce point l’avis de M. Goco, à
savoir que les États ne font pas de déclarations inoffensi-
ves, mais ont toujours un motif en tête. Lorsqu’un État fait
une déclaration publique, cela risque d’avoir un effet juri-
dique. Même si ces déclarations n’ont pas d’effet sur
l’application du traité, elles peuvent avoir d’autres consé-
quences, telles que l’estoppel. Il n’est pas hostile à ce que
l’on inclue l’idée de « déclaration de politique générale »
dans le contenu même de la directive – peut-être sous la
forme proposée par M. Pambou-Tchivounda – en disant
qu’il s’agit d’exprimer la position politique de l’État à
l’égard du traité ou du domaine qu’il couvre.

66. Une majorité des membres de la Commission sem-
ble être favorable à la suppression du membre de phrase
entre crochets à la fin du projet de directive. M. Pellet se
range à leur avis et suggère que l’idée contenue dans ce
membre de phrase soit reflétée dans le commentaire.

67. En réponse à M. Dugard, il signale que le paragra-
phe 374 du troisième rapport concerne le projet de direc-
tive 1.2.6. Les déclarations visées dans le projet de direc-
tive 1.2.5 ont généralement un objectif international (et
non pas un objectif interne), tandis que l’inverse est sou-
vent vrai des déclarations visées dans le projet de direc-
tive 1.2.6.

68. Il lui semble que M. Economides a fait une erreur
syntaxique dans son interprétation du projet de directive
1.2.5. Le projet ne dit pas « ses vues sur le sujet du traité »
mais « ses vues au sujet du traité », ce qui signifie ses
vues à propos de ce traité ou à l’occasion de sa signature.
Les États peuvent utiliser le traité comme un prétexte pour
faire une déclaration. Ainsi, par exemple, le Saint-Siège a
saisi l’occasion de son adhésion à la Convention relative
aux droits de l’enfant pour exprimer ses préoccupations
concernant le bien-être des enfants et des familles. Cette
déclaration a un rapport avec le domaine couvert par le
traité mais pas avec son contenu.

69. Enfin, il souscrit aux observations de M. Lukashuk
et demande à la Commission de renvoyer le projet de
directive au Comité de rédaction.

70. M. ROSENSTOCK dit que l’élimination du super-
flu est un des axes fondamentaux du travail de la Com-
mission. De même que l’accumulation est souvent source
de confusion, la suppression de ce qui est inutile peut
aider à clarifier les choses.

71. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’entend pas d’objec-
tion, il considérera que les membres de la Commission
souhaitent renvoyer le projet de directive 1.2.5 au Comité
de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 5.

————–

2584e SÉANCE

Mercredi 9 juin 1999, à 10 heures

Président : M. Zdzislaw GALICKI

Présents : M. Addo, M. Baena Soares, M. Brownlie,
M. Candioti, M. Dugard, M. Economides, M. Elaraby,
M. Gaja, M. Goco, M. Hafner, M. He, M. Kabatsi,
M. Kamto, M. Kateka, M. Kusuma-Atmadja,
M. Lukashuk, M. Melescanu, M. Pambou-Tchivounda,
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rosenstock, M. Tomka,
M. Yamada.

————–

Les réserves aux traités1 (suite) [A/CN.4/491 et Add.1
à 62, A/CN.4/496, sect. F, A/CN.4/499 et A/CN.4/
478/Rev.13, A/CN.4/L.575]

[Point 5 de l’ordre du jour]

TROISIÈME ET QUATRIÈME RAPPORTS

DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

DIRECTIVE 1.2.5 (fin)

1. Le PRÉSIDENT rappelle qu’à sa précédente séance
la Commission a décidé de renvoyer le projet de directive
1.2.5 (Déclarations de politique générale) au Comité de
rédaction. Il donne néanmoins la parole à M. Hafner, qui
n’avait pu s’exprimer à ce moment-là, faute de temps.

2. M. HAFNER dit que pour lui ni le texte originel4 ni
la nouvelle version du projet de directive 1.2.55 ne sont
clairs. En effet, il se demande si cette disposition se réfère
seulement à certaines déclarations, par exemple aux
déclarations de nature politique, ou bien à toutes les
déclarations qui ne sont ni des réserves ni des déclarations
interprétatives. S’il s’agit du deuxième cas, la disposition
est tautologique et n’a pas lieu d’être. Si, néanmoins, la
disposition ne vise que certaines déclarations, il reste à
clarifier ce qu’il en est des autres déclarations et par quels
critères on peut les distinguer les unes des autres, en
sachant que le caractère politique d’une déclaration est un
critère très subjectif. Il faudrait aussi expliquer si les
déclarations qui ne relèvent pas de la définition donnée
dans le projet de directive 1.2.5 doivent de ce fait être con-
sidérées comme des déclarations interprétatives ou des
réserves. Faute de précisions et d’éclaircissements, le pro-

1 Pour le texte des projets de directives adoptés provisoirement par
la Commission en première lecture à sa cinquantième session, voir
Annuaire… 1998, vol. II (2e partie), chap. IX, sect. C, p. 103.

2 Voir Annuaire… 1998, vol. II (1re partie).
3 Reproduit dans Annuaire... 1999, vol. II (1re partie).
4 Voir 2583e séance, note 7.
5 Ibid., note 8.




