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moins renégocié. C’est un problème légitime, et on ne
voit pas pourquoi on emploierait à ce propos le terme de
« réserve ». Tout simplement, il ne s’agit pas de la réserve
au sens que lui donne la Commission dans son examen en
cours et il faudrait préciser que le terme est utilisé dans le
sens que lui donne la Convention de Vienne de 1969. Cela
résoudrait le problème et montrerait que le mot revêt des
sens différents dans différents contextes et que ce n’est
pas totalement arbitraire. Quant à la sphère plurilatérale,
il y a des différences entre une réserve à un traité plurila-
téral et une réserve à un traité multilatéral, que l’on trouve
dans la Convention mais qui ne renvoie pas nécessaire-
ment à la question de savoir s’il est ou non sensé de parler
de réserve dans un contexte bilatéral. Les règles sont
peut-être différentes quant aux conséquences de la
réserve, mais sa nature de réserve ne change pas, qu’elle
vise un traité plurilatéral ou un traité multilatéral. Cela
n’est pas vrai dans le cas des traités bilatéraux et il faudra
dire soit que le terme a été mal utilisé, par exemple par les
États-Unis et d’autres pays, soit, et cela conviendrait
mieux, qu’il est utilisé dans un sens différent de celui qu’il
revêt dans le projet de directive 1.1.9 ou dans les Conven-
tions de Vienne. C’est une façon simple d’arriver à la
bonne réponse, conforme de surcroît aux positions d’Ago
et de Yasseen, et dans le droit fil de l’œuvre de la Com-
mission.

La séance est levée à 12 h 55.

—————————

2586e SÉANCE

Vendredi 11 juin 1999, à 10 h 5

Président : M. Zdzislaw GALICKI

Présents : M. Addo, M. Brownlie, M. Candioti,
M. Economides, M. Gaja, M. Goco, M. Hafner, M. He,
M. Kabatsi, M. Kateka, M. Kusuma-Atmadja,
M. Lukashuk, M. Melescanu, M. Pambou-Tchivounda,
M. Pellet, 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]

1 Pour le texte des projets de directives adoptés provisoirement par
la Commission en première lecture à la 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 Annuaire... 1999, vol. II (1re partie).

TROISIÈME ET QUATRIÈME RAPPORTS

DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (fin)

DIRECTIVE 1.1.9 (fin)

1. M. PELLET (Rapporteur spécial) précise que, bien
qu’à la séance précédente il n’ait donné lecture que du
premier paragraphe du projet de directive 1.1.9
(« Réserves » aux traités bilatéraux), ce sont les deux
paragraphes de ce projet qui sont soumis à l’examen de la
Commission.

2. M. HAFNER partage le point de vue du Rapporteur
spécial sur les deux paragraphes du projet de directive à
l’examen. Il tient cependant à dire qu’il n’interprète pas
les observations de M. Brownlie (2585e séance) de la
même façon que M. Rosenstock. À son avis, ce que
M. Brownlie a voulu dire, c’est que le problème ne réside
pas dans les « réserves » aux traités bilatéraux mais dans
la définition de ce qu’est un traité bilatéral. Il peut arriver
que certains traités multilatéraux soient en réalité, par leur
nature, des traités bilatéraux, en ce qu’ils établissent des
relations bilatérales. La doctrine a déjà tenté de refléter
ces distinctions en désignant ces traités « bipartites » et
« multipartites », au lieu de bilatéraux et multilatéraux.

3. Par exemple, les traités de paix conclus à la fin de la
première guerre mondiale (traités de Versailles, Trianon,
Sèvres et Saint-Germain-en-Laye) sont de toute évidence
des traités multilatéraux, mais qui établissent des relations
bilatérales. Selon M. Hafner, on ne peut concevoir que
l’Allemagne ait pu être autorisée à faire une réserve au
Traité de Versailles, ou l’Autriche à faire une réserve au
Traité de paix de Saint-Germain-en-Laye. On pourrait
bien sûr soutenir que cela irait à l’encontre de l’objet et du
but du traité, et donc qu’une réserve ne pourrait être
admise. Mais la question est en fait de savoir si lesdits
traités ne sont pas plutôt des traités bilatéraux, ce qui
exclut la possibilité d’y faire des réserves. La situation est
la même en ce qui concerne le Traité d’État de 1955 por-
tant rétablissement d’une Autriche indépendante et démo-
cratique, qui établit également un certain type de relations
bilatérales. Un autre exemple significatif est celui du
traité bilatéral conclu entre l’Autriche et l’Allemagne sur
les problèmes économiques et la gestion des eaux trans-
frontières. La Commission économique européenne a
estimé nécessaire de s’associer à ce traité; dès lors il a
cessé d’être bilatéral pour devenir trilatéral ou multilaté-
ral4. M. Hafner voudrait savoir si ce type de traité, bien
qu’il implique plus de deux parties, peut néanmoins ne
pas être considéré comme multilatéral aux fins des réser-
ves.

4. M. LUKASHUK dit qu’il approuve de manière géné-
rale le projet de directive à l’examen et qu’il apprécie
l’analyse de la pratique des États en matière de
« réserves » aux traités bilatéraux faite par le Rapporteur
spécial. Il souligne l’importance de la question des réser-
ves aux traités bilatéraux, qui n’a été traitée ni par la Com-

4 Convention entre la République fédérale d’Allemagne et la Com-
munauté économique européenne, d’une part, et la République d’Autri-
che, d’autre part, relative à la coopération hydro-économique dans le
bassin du Danube, signée à Ratisbonne le 1er décembre 1987 (Journal
officiel des Communautés européennes, no L 90, vol. 33, 5 avril 1990,
p. 20).
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mission ni dans la Convention de Vienne de 1969. Bien
sûr, au sens strict du terme, les réserves aux traités bilaté-
raux ne peuvent exister, mais en fait elles existent.
Jusqu’à présent cela n’a été observé que dans la doctrine.
Dans la pratique, il est possible que de nouvelles situa-
tions se fassent jour, en particulier à la lumière de la ten-
dance croissante des parlements à contrôler la politique
étrangère des gouvernements. Or, la formulation de réser-
ves à des traités bilatéraux est un instrument du contrôle
parlementaire. M. Lukashuk se réfère à cet égard au fait
que le Parlement russe a tenté de faire des réserves à des
traités bilatéraux. Il a fallu expliquer aux députés que les
traités bilatéraux n’admettent pas de réserves; les députés
russes ont objecté que le Sénat des États-Unis d’Améri-
que faisait quant à lui des réserves. Il a alors fallu expli-
quer aussi que fondamentalement on ne doit pas faire de
réserves à des traités bilatéraux mais que, dans certains
cas, cela se fait. Étant donné que de telles réserves ne sont
pas en fait de vraies réserves, elles doivent relever d’un
régime particulier, et la proposition faite à cet égard par le
Rapporteur spécial est donc tout à fait justifiée.
M. Lukashuk tient néanmoins à attirer l’attention du Rap-
porteur spécial sur le fait que les réserves à des traités
bilatéraux sont très proches des déclarations interprétati-
ves conditionnelles. Il n’est pas tout à fait d’accord avec
le Rapporteur spécial lorsqu’il dit, au paragraphe 473 de
son troisième rapport (A/CN.4/491 et Add.1 à 6) qu’une
réserve à un traité bilatéral constitue en réalité une
demande de renégociation du traité.

5. En ce qui concerne le texte même du projet de direc-
tive 1.1.9, M. Lukashuk fait remarquer qu’au premier
paragraphe il est dit qu’« une déclaration unilatérale
formulée par un État ou par une organisation
internationale … ne constitue pas une réserve », sans
pour autant préciser ce qu’elle est. En outre, M. Lukashuk
suggère de relier les deux paragraphes du projet de direc-
tive, par exemple en commençant le deuxième paragraphe
par une formule comme « Si la réserve faite par l’une des
parties exige l’acceptation de l’autre partie... ». De plus, il
note que les mots « le nouveau texte » employés au
deuxième paragraphe peuvent être compris comme signi-
fiant que la réserve ne peut être considérée comme étant
acceptée que si le texte original est modifié. Or, cette der-
nière hypothèse se produit rarement, et il est plus fréquent
dans ce type de situation qu’un document additionnel soit
joint en annexe. Enfin, M. Lukashuk signale que le texte
russe du projet de directive comporte certaines erreurs
qu’il faudra corriger lors de la traduction de la version
définitive du projet de directive.

6. M. ROSENSTOCK est d’avis que le projet de direc-
tive 1.1.9 devrait sans plus tarder être renvoyé au Comité
de rédaction.

7. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA souscrit à la conclu-
sion du Rapporteur spécial telle qu’elle est présentée au
paragraphe 481 de son troisième rapport. Tout d’abord, il
suggère que, par souci de cohérence, dans le texte français
du premier paragraphe du projet de directive 1.1.9, le mot
« formulée » soit remplacé par « faite ». En outre,
conformément à l’approche positive suggérée par
M. Economides à propos d’un autre projet de directive et
dans le prolongement de la remarque faite par
M. Lukashuk, il propose qu’à la fin du premier paragra-
phe du projet de directive on ajoute un membre de phrase

pour dire ce qu’est une déclaration unilatérale relative à
un traité bilatéral, puisqu’elle n’est pas une réserve.
Peut-être pourrait-on indiquer qu’il s’agit d’une offre de
renégociation, selon les termes employés par le Rappor-
teur spécial dans son exposé. S’agissant du deuxième
paragraphe, M. Pambou-Tchivounda serait partisan de
remplacer les mots « l’acceptation expresse du contenu de
cette déclaration » par « l’acceptation expresse de cette
déclaration » parce que le mot « contenu » n’apporte rien
et qu’il serait bon d’alléger le texte. Enfin, il serait enclin
à inclure le projet de directive dans la rubrique « Autres
déclarations » proposée par M. Brownlie, laquelle regrou-
perait toutes les déclarations qui ne sont ni des réserves ni
des déclarations interprétatives; mais il s’en remet pour
cela au Comité de rédaction.

8. M. Sreenivasa RAO partage le point de vue de
M. Kateka et il n’a pas d’objection à ce que le projet de
directive 1.1.9 soit renvoyé au Comité de rédaction. Il
indique que le problème envisagé ne se poserait jamais en
Inde car, si des problèmes surgissent sur le texte d’un
accord, ils sont résolus avant le stade de la signature et de
la ratification.

9. M. KUSUMA-ATMADJA dit qu’il a jugé intéres-
sante l’intervention de M. Brownlie sur les traités plurila-
téraux. Après s’être référé à certains accords que l’Indo-
nésie a conclus avec d’autres pays, en particulier les
accords de l’OMC, il félicite le Rapporteur spécial pour
son analyse et se dit d’accord pour que le projet de direc-
tive 1.1.9 soit renvoyé au Comité de rédaction.

10. M. HE souligne la nécessité de clarifier la question
des réserves aux traités bilatéraux. Il se félicite que le troi-
sième rapport du Rapporteur spécial donne des renseigne-
ments détaillés sur la pratique des États. Il note que, dans
la pratique, le terme de « réserves » aux traités bilatéraux
a été fréquemment utilisé, ce qui donne l’impression que
de telles réserves existent. La conclusion donnée par le
Rapporteur spécial au paragraphe 481 de son troisième
rapport est satisfaisante. La question qu’il reste à résoudre
est celle des déclarations interprétatives conditionnelles,
qui se situent à la frontière des réserves et des déclarations
interprétatives et qui ont quelquefois été désignées sous le
nom de pararéserves, quasi-réserves ou déclarations assi-
milées à des réserves. La question est de savoir dans
quelle mesure la déclaration interprétative conditionnelle
est ou n’est pas soumise au régime juridique applicable
aux réserves ou aux déclarations interprétatives. Peut-être
le Rapporteur spécial pourrait-il donner quelques
éléments de réponse à ce sujet.

11. M. YAMADA n’a pas d’objection à ce que le projet
de directive 1.1.9 soit renvoyé au Comité de rédaction. Il
souhaite apporter un éclaircissement sur ce qui est dit au
paragraphe 449 du troisième rapport à propos du traité
conclu entre le Japon et les États-Unis5. Cet exemple n’a
pas été donné par le Gouvernement japonais en réponse
au questionnaire du Rapporteur spécial, mais a sans doute
été tiré du Digest of International Law. Dans l’exemple
précité, le Sénat américain, en donnant son consentement
au traité, a fait une réserve au sujet de l’un des articles, et

5 Traité d’amitié, de commerce et de navigation (avec Protocole et
échange de notes) signé à Tokyo le 2 avril 1953 (Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 206, n° 2788, p. 143).
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cette réserve a été communiquée au Gouvernement japo-
nais qui l’a considérée comme une proposition de renégo-
ciation dudit article. Le Japon a accepté l’amendement
proposé par le Sénat américain sur la base de la récipro-
cité. L’article en cause n’a pas été réécrit mais les gouver-
nements des deux pays ont procédé à un échange de
notes6 qui ont eu pour effet de le modifier, et, dans cet
échange de notes, le terme « réserve » a été utilisé par
courtoisie envers le Sénat américain. Cependant, pour le
Gouvernement japonais, cela ne constituait nullement une
réserve au traité bilatéral. Cela explique que le Gouverne-
ment japonais n’ait pas donné cet exemple en réponse au
questionnaire établi par le Rapporteur spécial.

12. M. ECONOMIDES approuve le contenu du projet
de directive 1.1.9, qu’il juge utile et propre à régler une
question qui n’a en tout état de cause été envisagée que
par la doctrine. Cette disposition pose néanmoins le pro-
blème technique de savoir à partir de quel moment la
négociation est terminée et quand l’État peut présenter
une nouvelle proposition de modification d’un traité déjà
négocié. En principe, c’est le moment où l’on arrive à la
version « authentique et définitive » pour reprendre la ter-
minologie des Conventions de Vienne, c’est-à-dire le
moment de la signature, le plus souvent, ou parfois celui
du paraphe. Cette notion de paraphe, qui signale la fin de
la négociation, devrait être introduite dans le projet de
directive. Celui-ci pourrait également être complété par
un élément positif précisant non seulement ce que la
déclaration unilatérale n’est pas mais aussi ce qu’elle est,
c’est-à-dire une nouvelle proposition de modification des
dispositions du traité, laquelle peut être acceptée ou refu-
sée. Le Comité de rédaction pourra également introduire
dans cette disposition, outre l’acceptation de la nouvelle
proposition, le cas de figure où elle est refusée.

13. M. GOCO fait remarquer qu’après la procédure
d’élaboration des traités décrite par M. Economides, il
arrive qu’un organe, le Sénat dans le cas des États-Unis ou
des Philippines, par exemple, ait son mot à dire et tienne
à apporter une contribution qui n’a pas été prise en
compte par les négociateurs. Si ce nouvel apport n’est pas
accepté par l’autre partie, il n’y a plus de traité à propre-
ment parler. Il peut arriver aussi qu’après la signature du
traité un événement survienne qui amène l’un des États à
faire une réserve. Faut-il nécessairement en déduire que
l’on est alors en présence d’un nouveau traité ?

14. M. PELLET (Rapporteur spécial), résumant le
débat sur le projet de directive 1.1.9, constate tout d’abord
que tous les membres de la Commission sont d’accord
non seulement sur l’inclusion de cette disposition dans le
Guide de la pratique, mais également sur son contenu de
manière générale. Les « réserves » aux traités bilatéraux
ne sont pas nécessairement l’expression d’une mauvaise
foi des États : l’organisation de type présidentiel ou parle-
mentaire de l’État peut parfois faire que ce type de décla-
ration unilatérale constitue une solution pratique. Cela
étant, le recours fréquent des États-Unis à cette pratique
ne s’explique pas nécessairement par un degré supérieur
de maturité. D’autres États aussi « mûrs » s’abstiennent
de faire de telles déclarations, qui sont malgré tout embar-
rassantes pour le partenaire au traité. L’on s’est aussi

6 Ibid., p. 237 et 238.

demandé si ces « réserves » n’étaient pas des déclarations
interprétatives conditionnelles. Oui, parce qu’elles met-
tent une condition à la ratification du traité, et non, parce
qu’elles visent à modifier et non pas interpréter les dispo-
sitions du traité. De nombreux membres de la Commis-
sion ont suggéré de rajouter un élément de définition posi-
tif, tel que « une proposition de renégociation ». Ce rajout
est acceptable à condition que l’on n’en déduise pas que
les « réserves » aux traités bilatéraux font partie du sujet
autrement qu’au stade des définitions. Il ne s’agit aucune-
ment de traiter de leur régime juridique. D’autres propo-
sitions concrètes de rédaction ont été faites, dont le
Comité de rédaction tiendra sûrement compte. Un grand
problème est toutefois celui de savoir ce que l’on entend
exactement par « traité bilatéral ». L’on a fait valoir que le
problème se pose surtout pour les traités multilatéraux qui
sont en réalité des traités plurilatéraux. Si l’on entend par
« traité plurilatéral » un traité qui comporte un nombre
restreint de parties, les réserves à ce type de traité sont
incontestablement possibles, sous les conditions et avec
les précautions normales du droit des traités. Si on entend
par traité plurilatéral un traité bilatéral à parties multiples,
le problème se pose effectivement. Le Traité de Versailles
ou le Traité de paix de Saint-Germain-en-Laye, par exem-
ple, voire l’accord entre la Yougoslavie et les pays mem-
bres de l’OTAN7, mettent en présence une partie unique
et une partie plurale. Les réserves semblent difficiles à
admettre pour la partie unique, mais il n’en va pas forcé-
ment de même pour la partie plurale. Cela dit, il s’agit
d’un problème qui doit être abordé dans le commentaire.
Il en est de même pour le problème des traités bilatéraux
qui changent de nature, encore qu’il ne soit pas nécessaire
de tout décrire dans la partie du projet qui porte sur les
définitions.

15. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’entend pas d’objec-
tion, il considérera que la Commission souhaite renvoyer
le projet de directive 1.1.9 au Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

DIRECTIVES 1.2.7 ET 1.2.8

16. M. PELLET (Rapporteur spécial) fait remarquer
tout d’abord qu’en matière de traités bilatéraux les décla-
rations interprétatives posent moins de problèmes que les
réserves, même si les Conventions de Vienne sont muettes
sur le sujet, comme elles le sont sur les déclarations inter-
prétatives en général. Il s’agit pourtant d’une pratique fort
ancienne, et pas seulement aux États-Unis, et, surtout, ni
les États dans leurs réponses aux questionnaires ni la doc-
trine n’en contestent le principe. Il y a donc là une
« pratique générale acceptée comme étant le droit ».
Mais, qui dit coutume bien établie ne dit pas nécessaire-
ment absence de problèmes. En premier lieu, il peut être
difficile de distinguer ces déclarations interprétatives des
« réserves » visées dans le projet de directive 1.1.9,
c’est-à-dire des propositions visant en fait à amender le
traité. C’est là que réside le problème des « réserves
déguisées » ou « fausses déclarations interprétatives »

7 Accord sur la Mission de vérification au Kosovo conclu entre
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et la République fédérale
de Yougoslavie, signé à Belgrade le 15 octobre 1998 (S/1998/991,
annexe).
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déjà rencontré à propos des traités multilatéraux. En
deuxième lieu, toutes les déclarations unilatérales faites à
propos de traités bilatéraux ne sont pas des déclarations
interprétatives. Beaucoup de déclarations de ce type, la
« réserve Niagara »8 par exemple, relèvent de la catégorie
des déclarations que l’on qualifie pour l’instant
d’« informatives » et qui font l’objet du projet de direc-
tive 1.2.6 (Déclarations informatives) déjà examiné. En
troisième lieu, on peut se demander si la distinction –
incontestable – entre les déclarations interprétatives sim-
ples et les déclarations interprétatives conditionnelles
trouve ici à s’appliquer. En règle générale, ce sont les
secondes qui sont les plus nombreuses s’agissant des trai-
tés bilatéraux et le Rapporteur spécial n’a guère trouvé
d’exemple dans la pratique de déclaration interprétative
simple. Cela étant, rien n’empêche un État de faire une
telle déclaration au moment de la ratification d’un traité
sans pour autant vouloir l’imposer à l’autre partie. Dans
ce cas, le traité pourra entrer en vigueur et, si l’État cocon-
tractant est en désaccord avec l’interprétation proposée et
qu’un problème surgit, les deux États trancheront le diffé-
rend par des moyens pacifiques conformément aux règles
générales du droit international. Si, en revanche, l’autre
État accepte l’interprétation proposée, celle-ci devient
l’interprétation authentique du traité et s’impose aux deux
parties, dont l’accord sur ce point constitue alors un
accord collatéral au sens de l’alinéa a des paragraphes 2
et 3 de l’article 31 des Conventions de Vienne de 1969 et
1986.

17. Il semble donc que, d’une part, il n’y a aucun incon-
vénient à reconnaître qu’un traité bilatéral peut faire
l’objet d’une déclaration interprétative et qu’une telle
déclaration tombe sous le coup de la définition donnée par
le projet de directive 1.2 (Définition des déclarations
interprétatives), sans qu’il y ait lieu d’élaborer un projet
de directive distinct et, d’autre part, que, la problématique
générale étant la même, les directives « d’application »
sont également pertinentes en ce qui concerne les déclara-
tions interprétatives faites au sujet des traités bilatéraux.
À cette applicabilité générale, il y a deux exceptions. En
premier lieu, le projet de directive 1.2.1 (Formulation
conjointe d’une déclaration interprétative) n’a guère de
sens dans le contexte des traités bilatéraux, où l’interpré-
tation conjointe est ipso facto un accord collatéral. En
deuxième lieu, le projet de directive 1.2.3 (Formulation
d’une déclaration interprétative lorsqu’une réserve est
interdite) est sans objet. En effet, les traités bilatéraux ne
pouvant faire l’objet de réserves, cette hypothèse n’a pas
à être envisagée. Il ne subsiste donc, outre le projet de
directive générale 1.2, que les projets de directives 1.2.2
(Libellé et désignation), 1.2.4 (Déclarations interprétati-
ves conditionnelles), 1.2.5 (Déclarations de politique
générale) et 1.2.6, étant entendu que l’on ne préjuge pas
de l’emplacement final de ces dispositions dans l’ensem-
ble du projet. C’est ce que récapitule le projet de directive
1.2.7 (Déclarations interprétatives de traités bilatéraux),
qu’il est toutefois opportun de compléter par le projet de
directive 1.2.8 (Effet juridique de l’acceptation de la
déclaration interprétative d’un traité bilatéral par l’autre
partie), qui précise que l’interprétation résultant d’une
déclaration interprétative faite par un État et acceptée par
l’autre partie constitue l’interprétation authentique du

8 Voir 2584e séance, par. 8.

traité. Ces deux dispositions semblent difficilement con-
testables, mais il faut s’en tenir à cette formulation relati-
vement neutre et, en particulier, ne pas prendre position,
en tout cas à ce stade, sur la question de savoir si et dans
quel cas une déclaration interprétative faite au sujet d’un
traité bilatéral doit être acceptée par l’autre partie. Cela
renvoie d’ailleurs à la problématique générale des décla-
rations interprétatives conditionnelles, qui font l’objet du
projet de directive 1.2.4 et dont la Commission est conve-
nue de tirer les conséquences dans une autre partie du
Guide de la pratique. Si le Rapporteur spécial s’est arrêté
peut-être un peu trop longuement sur ce problème qui ne
paraît pourtant pas présenter de difficultés insurmonta-
bles, c’est aussi parce qu’il s’agit d’un problème qui
exerce une certaine fascination et qui est abusivement
obscurci par des terminologies contestables.

18. M. ECONOMIDES fait observer que, parmi les
directives auxquels le projet de directive 1.2.7 renvoie, les
directives 1.2, 1.2.2 et 1.2.4 s’appliquent à l’évidence aux
déclarations unilatérales formulées au sujet des traités en
général, c’est-à-dire aux traités aussi bien multilatéraux
que bilatéraux. Il serait donc possible de supprimer le pro-
jet de directive 1.2.7 et de préciser que la section 1.1
(Définition des réserves) s’applique aux traités multilaté-
raux et la section 1.2 (Définition des déclarations inter-
prétatives) aux traités bilatéraux, ou encore que les direc-
tives du futur guide de la pratique s’appliquent aux deux
catégories de traités, étant entendu que les réserves, par
définition, ne sont censées viser que les traités multilaté-
raux.

19. Au cas où le projet de directive 1.2.7 serait main-
tenu, M. Economides se demande s’il est judicieux qu’il
renvoie seulement à certaines directives, à l’exclusion
d’autres qui visiblement ne s’appliquent pas. Il pencherait
pour une formulation plus souple, qui consisterait à indi-
quer que toutes les directives peuvent s’appliquer aussi
aux traités bilatéraux dans la mesure où cela est réelle-
ment faisable.

20. Quant au projet de directive 1.2.8, il va de soi et il
est utile. M. Economides convient avec le Rapporteur
spécial qu’il n’appelle pas un examen plus approfondi.

21. M. PELLET (Rapporteur spécial) se demande effec-
tivement si le fait de n’avoir pas visé expressément les
traités multilatéraux dans les directives auxquelles le pro-
jet de directive 1.2.7 renvoie ne pose pas un problème. Il
invite le Comité de rédaction à y réfléchir. Cela dit, il con-
sidère qu’énumérer les directives applicables ne pourra
que rendre service aux États. Là encore, c’est au Comité
de rédaction qu’il appartiendra d’apprécier.

22. Le PRÉSIDENT déclare que, s’il n’entend pas
d’objection, il considérera que la Commission souhaite
renvoyer les projets de directives 1.2.7 et 1.2.8 au Comité
de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

DIRECTIVE 1.3.1

23. M. PELLET (Rapporteur spécial) déclare tenir au
projet de directive 1.3.1 (Méthode de mise en œuvre de la
distinction entre réserves et déclarations interprétatives)
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qui, contrairement aux projets de directives 1.3.0 (Critère
des réserves), 1.3.0 bis (Critère des déclarations interpré-
tatives) et 1.3.0 ter (Critère des déclarations interprétati-
ves conditionnelles), ajoute un élément important aux
définitions figurant dans les sections 1.1 et 1.2 du projet.
En effet, les définitions ne suffisent pas : il est indispensa-
ble de savoir comment procéder pour déterminer la nature
juridique d’une déclaration unilatérale donnée. Tel est
l’objet du projet de directive 1.3.1. Le Rapporteur spécial
tient à signaler d’emblée que la méthode est applicable
également à la mise en œuvre de la distinction effectuée
au projet de directive 1.2.4 entre déclaration interprétative
simple et déclaration interprétative conditionnelle. Il sou-
ligne aussi qu’il n’existe qu’une méthode en l’occurrence,
tout comme l’article 31 de la Convention de Vienne de
1969 ne prévoit qu’une méthode d’interprétation des
traités.

24. En apparence, le projet de directive 1.3.1 énonce lui
aussi une évidence. Les auteurs et les praticiens recon-
naissent à la quasi-unanimité que la règle générale
d’interprétation des traités figurant à l’article 31 de la
Convention de Vienne de 1969 et reprise par la Conven-
tion de Vienne de 1986 est une réussite, et l’équilibre har-
monieux réalisé entre cette règle générale et les moyens
complémentaires d’interprétation visés à l’article 32 est
accueilli avec satisfaction. Il reste que ces règles ne
s’appliquent qu’aux traités eux-mêmes et que les réserves
ne font pas partie intégrante du traité sur lequel elles
portent : elles constituent des instruments juridiques uni-
latéraux, distincts du traité. Il s’agit là d’une distinction
tout à fait fondamentale. Par ailleurs, il ne s’agit pas en
l’occurrence, à proprement parler, d’interpréter la décla-
ration unilatérale en tant que telle, mais de déterminer si
l’on est ou non en présence d’une réserve, d’une déclara-
tion interprétative simple ou d’une déclaration interpréta-
tive conditionnelle.

25. Le Rapporteur spécial laissera au Rapporteur spé-
cial sur les actes unilatéraux des États le soin de dire si la
règle générale d’interprétation des traités est, d’une
manière générale, transposable aux actes unilatéraux. Per-
sonnellement, il n’en doute pas : les déclarations unilaté-
rales formulées à propos des traités, qu’il s’agisse des
réserves, des déclarations interprétatives ou des autres
types de déclaration, le sont. En l’occurrence, l’effort de
transposition est limité : le traité irradie les déclarations
faites à son sujet, et il serait assez curieux de négliger les
règles d’interprétation des traités lorsqu’il s’agit d’inter-
préter ces déclarations. Tel a été d’ailleurs le réflexe natu-
rel de la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans
le célèbre avis consultatif qu’elle a rendu à propos des res-
trictions à la peine de mort (Restrictions to the Death
Penalty), cité au paragraphe 399 du troisième rapport :
elle a indiqué en substance qu’une réserve doit être inter-
prétée en examinant son texte suivant le sens ordinaire à
attribuer aux termes dans lesquels elle a été formulée dans
le contexte général du traité.

26. Cela dit, le problème, pour l’instant, est non pas de
savoir comment interpréter les réserves, mais de détermi-
ner la méthode à suivre pour qualifier une déclaration uni-
latérale de réserve, de déclaration interprétative, ou autre-
ment. Le Rapporteur spécial pense qu’il convient, là
aussi, de suivre la même démarche. Après tout, qualifier
c’est aussi interpréter, ainsi que de nombreux membres de

la Commission l’ont souligné à propos d’autres projets de
directive : ce qui importe pour déterminer la nature d’une
déclaration unilatérale faite au sujet d’un traité, c’est le
contenu de cette déclaration.

27. Cela est d’ailleurs confirmé par la jurisprudence
internationale, qui est constante et dont des exemples sont
donnés au paragraphe 400 du troisième rapport. À la con-
naissance du Rapporteur spécial, dans tous les cas, les
juges et les arbitres internationaux ont cherché à savoir
s’ils étaient en présence d’une réserve ou d’une déclara-
tion interprétative en se fondant d’abord, en priorité, sur
le texte même, ou le contenu, de la déclaration unilatérale,
selon la méthode recommandée au paragraphe 1 de
l’article 31 de la Convention de Vienne de 1969. Il est
possible d’ailleurs de se demander s’il ne faudrait pas
s’arrêter là et si le recours aux « moyens complé-
mentaires » envisagés à l’article 32 de la Convention
s’impose. La question se pose d’autant plus que, bien sou-
vent, les travaux préparatoires, qui constituent le principal
de ces moyens complémentaires, sont difficiles d’accès
ou inexistants s’agissant des déclarations unilatérales
relatives aux traités. À la réflexion, le Rapporteur spécial
considère qu’il faut mentionner l’article 32 de la
Convention : d’une part, parce qu’il y a des précédents
dans la jurisprudence, au moins celle de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme (par. 403 du troisième rap-
port); d’autre part, le « couple » formé par les articles 31
et 32 de la Convention est bien équilibré : l’élément domi-
nant, c’est le texte, le contenu, le sens ordinaire des termes
et, comme indiqué clairement à l’article 32, c’est unique-
ment dans les cas où le recours à l’article 31 laisse le sens
ambigu ou obscur ou conduit à un résultat qui est manifes-
tement absurde ou déraisonnable que l’on pourra faire
appel aux moyens complémentaires visés à l’article 32,
notamment aux travaux préparatoires.

28. Il est généralement admis que la règle reprise dans
le projet de directive 1.3.1 est une règle de droit indiscu-
table. Le Rapporteur spécial propose donc de le renvoyer
au Comité de rédaction.

29. M. GAJA note que, d’après les définitions figurant
dans les projets de directives proposés par le Rapporteur
spécial, les « réserves » et les « déclarations inter-
prétatives » sont réputées être des actes unilatéraux : à ce
titre, elles ne sont pas régies par le droit des traités. Certes,
aussi bien les réserves que les déclarations interprétatives
peuvent produire certains effets au regard du droit des
traités. M. Gaja admet donc qu’il est possible de faire
appel aux dispositions de la Convention de Vienne de
1969 pour régler par analogie des problèmes liés à la vali-
dité et à l’interprétation de ces actes unilatéraux. Cela est
vrai aussi lorsqu’il s’agit de déterminer si l’État déclarant
avait l’intention de faire une réserve ou une déclaration
interprétative. Mais on ne saurait dans ce dernier cas pro-
céder uniquement par analogie, comme le Rapporteur
spécial le suggère dans le projet de directive 1.3.1. En
effet, dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire de la Com-
pétence en matière de pêcheries, la CIJ, appelée à inter-
préter une réserve formulée par le Gouvernement cana-
dien à sa déclaration d’acceptation de la juridiction
obligatoire de la Cour en vertu de la clause facultative, a
dit qu’elle
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interprète donc les termes pertinents d’une déclaration, y compris les
réserves qui y figurent, d’une manière naturelle et raisonnable, en
tenant dûment compte de l’intention de l’État concerné à l’époque où
ce dernier a accepté la juridiction obligatoire de la Cour. L’intention
d’un État qui a formulé une réserve peut être déduite non seulement du
texte même de la clause pertinente, mais aussi du contexte dans lequel
celle-ci doit être lue et d’un examen des éléments de preuve relatifs aux
circonstances de son élaboration et aux buts recherchés [par. 49 de
l’arrêt].

Elle a également mis en avant

le principe d’interprétation selon lequel une réserve figurant dans une
déclaration d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour doit
être interprétée d’une manière naturelle et raisonnable en tenant dûment
compte des intentions de l’État auteur de la réserve et du but de la
réserve [par. 54 de l’arrêt].

30. M. Gaja conçoit que ces critères ne sont pas aisé-
ment applicables, surtout lorsqu’il est difficile de prendre
connaissance des travaux préparatoires. Il recommande
cependant de revoir le projet de directive 1.3.1 à la
lumière de cette position que la Cour a prise.

31. M. HAFNER déclare que le projet de directive 1.3.1
soulève des problèmes d’autant plus délicats que les déci-
sions judiciaires en la matière varient.

32. Il est en effet difficile dans la pratique de distinguer
une réserve d’une déclaration interprétative, ces actes uni-
latéraux étant interchangeables. M. Hafner indique à ce
propos que, au moment de la ratification du Protocole
additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949
relatif à la protection des victimes des conflits armés
internationaux (Protocole I), le Gouvernement autrichien
a soumis au Parlement, pour approbation, des déclara-
tions interprétatives et des réserves à cet instrument. Le
Parlement autrichien a transformé les réserves en déclara-
tions interprétatives et vice versa9, et ratifié ainsi le Pro-
tocole.

33. L’interprétation à laquelle il faut procéder pour opé-
rer la distinction est double : il s’agit de savoir si la décla-
ration unilatérale est une réserve ou une déclaration inter-
prétative, et ensuite d’interpréter son contenu. Au vu des
définitions données de la réserve et de la déclaration inter-
prétative, c’est a priori le critère subjectif qu’il faut appli-
quer pour la première opération, en déterminant l’inten-
tion du déclarant. À ce propos, M. Hafner remercie
M. Gaja d’avoir évoqué l’arrêt rendu par la CIJ dans
l’affaire de la Compétence en matière de pêcheries. C’est
aussi l’intention des parties que la Cour européenne des
droits de l’homme cherche à établir en premier lieu, plutôt
que le sens du texte lui-même.

34. Pour déterminer cette intention, il est possible de se
reporter à la qualification de l’acte unilatéral donnée par
le déclarant, ou encore à un autre moyen, en s’en tenant
au texte de l’acte et aux travaux préparatoires y relatifs,
encore que ceux-ci soient difficiles d’accès. Dans ce der-
nier cas, il pourrait être recouru à des méthodes sembla-
bles à celles envisagées aux articles 31 et 32 de la Con-
vention de Vienne de 1969, étant entendu qu’il ne sera fait
appel au texte que pour déterminer l’intention du décla-
rant. L’application de l’article 31 se justifie dans la
mesure où la déclaration doit être interprétée selon le sens

9 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1289, no 17512, p. 303 et
304.

ordinaire, et raisonnable pour reprendre les termes de
l’arrêt de la CIJ (voir supra par. 29), de bonne foi et à la
lumière de l’objet et du but, dont il faudra préciser, pour
garantir l’équité, s’il s’agit de l’objet et du but du traité ou
de l’objet et du but de la déclaration. Retenir le critère de
l’objet et du but du traité risquerait d’aboutir à une inter-
prétation restrictive de l’intention du déclarant, en prévi-
légiant la qualification de déclaration interprétative par
rapport à celle de réserve.

35. Dans le même ordre d’idées, M. Hafner ne croit pas
que l’avis consultatif de la Cour interaméricaine des
droits de l’homme (voir supra par. 25) puisse être invoqué
à l’appui de la proposition du Rapporteur spécial : il sem-
ble surtout viser l’interprétation du contenu de la déclara-
tion unilatérale, et non l’intention du déclarant, la pre-
mière étant assurément assujettie au régime de Vienne.

36. C’est pourquoi M. Hafner pense qu’il faudrait rema-
nier le projet de directive 1.3.1 pour préciser première-
ment qu’il s’agit de déterminer l’intention du déclarant et
deuxièmement que cette intention émane tout d’abord du
texte de la déclaration unilatérale telle qu’elle doit être
interprétée conformément à l’article 31 de la Convention
de Vienne de 1969 et, si cette méthode d’interprétation
n’aboutit pas, et seulement à ce moment-là, aux travaux
préparatoires.

37. M. GOCO pense que le projet de directive 1.3.1 a
bien sa place dans le futur guide de la pratique parce qu’il
est utile. Il ne comprend toutefois pas son intitulé : il
s’agit en l’occurrence des moyens non pas d’établir une
distinction entre réserves et déclarations interprétatives,
mais de déterminer si une déclaration unilatérale est une
réserve ou une déclaration interprétative.

38. M. LUKASHUK dit que le projet de directive 1.3.1
suscite en lui deux interrogations. La première tient au
titre qui ne correspond pas tout à fait au texte lui-même et
qu’il propose de modifier sur le modèle suivant :
« Méthode à mettre en œuvre pour déterminer la nature
juridique d’une déclaration unilatérale ». La seconde a
trait à l’objet de l’interprétation : cela ne peut être le traité
lui-même, qui est soumis au régime de Vienne, mais cela
ne peut pas être non plus les déclarations unilatérales, car
ce régime ne s’y applique pas dans tous les cas.
M. Lukashuk pense donc qu’il conviendrait de réfléchir
plus avant sur ce projet de directive, et peut-être l’aban-
donner.

39. M. ECONOMIDES dit que le projet de directive
1.3.1 pose un vrai problème conceptuel : l’article 31 de la
Convention de Vienne de 1969 auquel il fait référence
porte sur la manière d’interpréter les traités, c’est-à-dire
un ensemble de dispositions convenues entre deux ou plu-
sieurs parties contractantes. Or, les réserves et déclara-
tions interprétatives ont, par essence, un caractère unilaté-
ral et il ne pense pas que des règles d’interprétation
applicables à des instruments bilatéraux ou multilatéraux
leur soient transposables. Tout au plus les articles 31 et 32
de la Convention peuvent-ils fournir quelques éléments
de base dont on pourrait s’inspirer pour élaborer de nou-
velles règles.

40. De surcroît, le titre du projet de directive ne corres-
pond pas à son contenu puisqu’il parle de déclaration
interprétative, alors que, dans le corps du texte, il est ques-
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tion « d’une déclaration unilatérale », ce qui peut désigner
des types de déclaration très divers et pas seulement les
déclarations interprétatives. Le critère qui va, par excel-
lence, permettre de déterminer qu’une déclaration unila-
térale est une déclaration interprétative est l’intention
exprimée par l’État déclarant. M. Economides fait toute-
fois remarquer qu’une telle déclaration peut avoir été faite
à une époque reculée, dans des circonstances qui auront
changé depuis. On se trouve donc là devant un problème
bien spécifique, qui nécessite à l’évidence d’être égale-
ment réglé.

41. M. BROWNLIE trouve lui aussi que le titre du pro-
jet de directive 1.3.1 est mal choisi, car il donne l’impres-
sion que l’on est en présence de la méthode permettant de
faire la distinction entre réserves et déclarations interpré-
tatives; en réalité, cette distinction est faite tout au long
des directives et on ne propose ici qu’un élément complé-
mentaire d’appréciation. Cela n’enlève rien toutefois à la
valeur de ce projet de directive et, pour répondre aux pré-
occupations des membres de la Commission qui sont
gênés par les références trop directes aux articles 31 et 32
de la Convention de Vienne de 1969, on pourrait peut-être
faire précéder celles-ci de la mention « mutatis
mutandis ».

42. M. MELESCANU dit que l’argument selon lequel
l’article 31 de la Convention de Vienne de 1969 sur la
règle d’interprétation des traités n’est applicable qu’à des
dispositions convenues au plan bilatéral ou multilatéral
n’est que partiellement valable. À partir du moment où
une réserve a été acceptée par les autres parties intéres-
sées, elle fait partie intégrante de l’accord bilatéral ou
multilatéral qu’elle tend à modifier et concerne donc tous
les cocontractants. Elle perd dès lors son caractère unila-
téral.

43. La référence aux articles 31 et 32 de la Convention
de Vienne de 1969 a l’avantage de fournir une solution
simple au problème posé, alors que l’élaboration de règles
spécifiques entièrement nouvelles risque d’être beaucoup
plus délicate et complexe. Toutefois, M. Melescanu
admet que les choses seraient plus claires si le projet de
directive 1.3.1 mentionnait à nouveau les caractéristiques
respectives des réserves et des déclarations interprétatives
déjà définies dans d’autres parties du Guide de la prati-
que, ou renvoyait aux directives correspondantes. L’inclu-
sion de la formule « mutatis mutandis » proposée par
M. Brownlie lui semble également être une bonne idée.

44. M. ROSENSTOCK dit que la solution qui consiste-
rait à introduire dans le texte la formule « mutatis
mutandis » peut paraître séduisante, car elle a l’avantage
de la simplicité. Toutefois, si elle était retenue, il faudrait
faire apparaître clairement dans le commentaire qu’il y a
une nuance ou une différence d’approche importante
entre l’article 31 de la Convention de Vienne de 1969 et
le projet de directive 1.3.1 à l’examen. Dans l’article 31,
la question posée est de savoir « ce qu’entendent les par-
ties en présence »; dans le projet de directive, elle est de
savoir « ce que l’État déclarant a voulu dire », ce qui con-
fère une importance particulière à l’intention de ce der-
nier. Toutefois, les choses ne sont pas simples car, à partir
du moment où une réserve a été émise sans que les autres
parties intéressées y fassent objection, on peut considérer
que celles-ci ont, en quelque sorte « compris » ou « voulu

dire » la même chose que l’État déclarant. L’adjonction de
la formule « mutatis mutandis » ne fournit donc une solu-
tion acceptable que si l’on se donne la peine d’expliquer
ces nuances.

45. M. Sreenivasa RAO estime que M. Rosenstock a
parfaitement posé le problème. Sa déclaration lui a remis
en mémoire un débat très animé qui a eu lieu entre deux
membres de l’American Society of International Law sur
les valeurs respectives du texte et du contexte comme élé-
ments d’interprétation. Dans le projet de directive à l’exa-
men, c’est évidemment au contexte qu’il faut attacher le
plus d’importance.

46. M. GOCO note que le problème mis en évidence par
M. Rosenstock est souvent une cause de malentendus
entre les parties. Lorsque l’une d’elles fait une déclaration
unilatérale, elle peut très bien vouloir formuler une
réserve – entendre échapper aux effets de telle ou telle dis-
position – sans susciter de réaction de la part des autres
parties, qui croient avoir affaire à une simple déclaration
interprétative. Ce n’est qu’en cas de litige ultérieur que
l’on s’apercevra de la méprise. Il est donc essentiel de
lever cette ambiguïté.

47. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que les mem-
bres de la Commission semblent être d’accord sur le fait
que le projet de directive 1.3.1 devrait insister sur l’inten-
tion de l’État déclarant. Cela pourrait être fait en rempla-
çant, à la première ligne, les mots « la nature juridique »
par le mot « l’intention ». Comme l’a souligné M. Goco,
il importe d’aider les États à déterminer, en présence
d’une déclaration unilatérale, s’ils ont affaire à une décla-
ration interprétative ou à une réserve, pour qu’ils sachent
clairement à quoi s’en tenir et quelles sont les règles
applicables. La pratique montre qu’il existe un certain
« flou » en la matière, pour des raisons qui peuvent être
purement diplomatiques. Le plus simple est tout de même
de se référer à l’article 31 de la Convention de Vienne de
1969. Il remercie à cet égard M. Gaja d’avoir cité l’inter-
prétation que la CIJ a donnée de la réserve canadienne
dans son arrêt concernant l’affaire de la Compétence en
matière de pêcheries. Les paragraphes pertinents de
l’arrêt (49 à 54) ne sont que la transposition des disposi-
tions de l’article 31 de la Convention ou plus exactement
du paragraphe 1 de l’article 31. L’intention des parties est
du reste présente en filigrane dans l’article 31, qui parle
de « l’objet » et du « but » du traité, c’est-à-dire de ce que
les parties ont voulu faire.

48. La critique de M. Lukashuk concernant le titre du
projet de directive ne semble pas fondée dans la mesure
où le texte commence par les mots « pour déterminer », ce
qui montre bien que l’on a affaire à une méthode.

49. Quant à l’adjonction de la formule « mutatis
mutandis » proposée par M. Brownlie, elle constituerait
effectivement une solution possible, mais M. Pellet préfé-
rerait pour sa part que le Comité de rédaction réfléchisse
à une nouvelle formulation sur la base suggérée par
M. Rosenstock.

50. M. ECONOMIDES dit que si l’on insistait, dans le
texte, sur la comparaison entre la déclaration et les termes
du traité comme moyen de déterminer l’intention sous-
jacente de l’État déclarant, la référence aux articles 31 et
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32 de la Convention de Vienne de 1969 sur l’interpré-
tation des traités deviendrait tout à fait naturelle.

51. Le PRÉSIDENT constate que le débat n’a pas fait
apparaître d’opposition fondamentale au projet de direc-
tive 1.3.1. Il déclare donc que, s’il n’entend pas d’objec-
tion, il considérera que la Commission souhaite renvoyer
le projet de directive 1.3.1 au Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

DIRECTIVE 1.1.7

52. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que, par souci
d’honnêteté, il croit devoir signaler aux membres de la
Commission qu’il a modifié le texte du projet de directive
1.1.7 (Réserves de non-reconnaissance) à la suite des cri-
tiques qui avaient été formulées par les membres lors de
l’examen de ce texte à la cinquantième session. Il expli-
que, aux paragraphes 44 à 54 de son quatrième rapport
(A/CN.4/499 et A/CN.4/478/Rev.1), les raisons et en par-
ticulier les arguments pratiques qui l’ont amené à procé-
der à ces modifications.

53. Le nouveau texte du projet de directive 1.1.7
s’énonce comme suit :

« Déclarations de non-reconnaissance

Une déclaration unilatérale par laquelle un État
indique que sa participation à un traité n’implique pas
la reconnaissance d’une entité non reconnue par lui en
tant qu’État ne constitue ni une réserve ni une déclara-
tion interprétative, même lorsqu’elle vise à exclure
l’application du traité entre l’État déclarant et l’entité
non reconnue. »

54. Bien que ce texte soit nouveau, on peut considérer –
puisque le débat a déjà eu lieu et que les modifications
apportées correspondent à l’avis de la majorité des mem-
bres de la Commission – qu’il a déjà été renvoyé au
Comité de rédaction.

La séance est levée à 13 h 5.

—————————
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Responsabilité des États1 (suite*) [A/CN.4/4922, A/
CN.4/496, sect. D, A/CN.4/498 et Add.1 à 43, A/
CN.4/L.574 et Corr.2 et 3]

[Point 3 de l’ordre du jour]

DEUXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite*)

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue aux membres
du Séminaire de droit international et invite la Commis-
sion à reprendre l’examen du sujet de la responsabilité des
États.

2. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial), présentant la
section C du chapitre premier de son deuxième rapport sur
la responsabilité des États (A/CN.4/498 et Add.1 à 4), qui
concerne le chapitre V (Circonstances excluant l’illicéité)
de la première partie du projet d’articles, dit que ce chapi-
tre traite de ce qu’on peut appeler, faute de mieux, les
« excuses » de caractère général susceptibles d’être invo-
quées par les États pour justifier un comportement con-
traire à une obligation internationale. Le chapitre V doit
donc être envisagé en relation avec le chapitre III (Viola-
tion d’une obligation internationale).

3. Le rapport retrace la genèse du chapitre V depuis
1930 en passant par la très importante liste d’« excuses »
établie par sir Gerald Fitzmaurice, rapporteur spécial sur
le droit des traités4, dont Roberto Ago, rapporteur spécial
sur la responsabilité des États, a reconnu qu’il s’était ins-
piré pour établir sa propre liste5, même si la liste de Fitz-
maurice est différente de celle d’Ago en ce que certains
éléments qui y figurent ne sont pas repris au chapitre V,
tout particulièrement la question de la non-exécution
préalable par un autre État. La liste établie par Fitzmau-
rice, qui figure à la section C du chapitre premier du
deuxième rapport, énonce deux circonstances différentes
concernant la non-exécution préalable par l’autre partie
(nos 1 et 6) et l’incompatibilité avec une norme impérative
(no 8). C’est à partir de cette liste qu’Ago a établi sa liste
de six circonstances excluant l’illicéité.

4. Aucun gouvernement n’a, dans ses observations (A/
CN.4/492)6, mis en doute la nécessité du chapitre V. La
France a proposé de regrouper l’ensemble du chapitre V
en un article unique, mais a reconnu que cette manière de
procéder occulterait d’importantes distinctions entre les
diverses conditions. Le chapitre en cause a été très
souvent invoqué dans la doctrine et dans des décisions

judiciaires et a fréquemment servi de fondement, par
exemple dans la sentence arbitrale rendue dans l’affaire
du Rainbow Warrior et dans l’affaire relative au Projet

1 * Reprise des débats de la 2578e séance.
1 Pour le texte du projet d’articles adopté à titre provisoire par la

Commission en première lecture, voir Annuaire… 1996, vol. II
(2e partie), doc. A/51/10, chap. III, sect. D, p. 62.

2 Reproduit dans Annuaire… 1999, vol. II (1re partie).
3 Ibid.
4 Voir le quatrième rapport du Rapporteur spécial, Annuaire… 1959,

vol. II, doc. A/CN.4/120, p. 45 à 48, et le commentaire des articles,
p. 64 à 75.

5 Voir le huitième rapport du Rapporteur spécial, Annuaire… 1979,
vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/318 et Add.1 à 4, p. 28 à 69, et
Annuaire… 1980, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/318/Add.5 à 7, p. 13
à 68.

6 Voir également 2567e séance, note 5.




