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questionnaire aux États Membres. Cela, évidemment,
prendra beaucoup de temps.

49. M. CRAWFORD approuve l’idée de charger le
Secrétariat d’analyser la pratique des États en matière
d’actes unilatéraux et d’élaborer à cette fin un question-
naire. Mais il souhaiterait que l’on procède alors à une
étude très générale, sans restrictions, et que l’on prépare
un questionnaire qui ne sera inspiré d’aucune position
a priori.

50. Le PRÉSIDENT annonce la composition du Groupe
de travail. Selon l’usage, celui-ci sera présidé par le Rap-
porteur spécial.

La séance est levée à 12 h 55.

—————————

2597e SÉANCE

Mardi 6 juillet 1999, à 10 heures

Président : M. Zdzislaw GALICKI

Présents : M. Addo, M. Al-Baharna,
M. Al-Khasawneh, M. Baena Soares, M. Candioti,
M. Crawford, M. Dugard, 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. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño,
M. Rosenstock, M. Sepúlveda, 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]

PROJETS DE DIRECTIVES PROPOSÉS

PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

1. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter les projets de directives proposés par
le Comité de rédaction (A/CN.4/L.575), dont les intitulés
et le texte se lisent comme suit :

1 * Reprise des débats de la 2586e séance.
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).

1.1.1 [1.1.4]** Objet des réserves

Une réserve vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de
certaines dispositions d’un traité, ou d’aspects particuliers du
traité dans son ensemble, dans leur application à l’État ou à
l’organisation internationale qui la formule.

1.1.5 [1.1.6] Déclarations visant à limiter les obligations de leur
auteur

Une déclaration unilatérale formulée par un État ou par une
organisation internationale au moment où cet État ou cette organi-
sation exprime son consentement à être lié par un traité par
laquelle son auteur vise à limiter les obligations que lui impose le
traité constitue une réserve.

1.1.6 Déclarations visant à s’acquitter d’une obligation par équiva-
lence

Une déclaration unilatérale formulée par un État ou par une
organisation internationale, au moment où cet État ou cette orga-
nisation exprime son consentement à être lié par un traité, par
laquelle cet État ou cette organisation vise à s’acquitter d’une obli-
gation en vertu du traité d’une manière différente de celle imposée
par le traité mais équivalente, constitue une réserve.

1.2 Définition des déclarations interprétatives

L’expression « déclaration interprétative » s’entend d’une
déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation,
faite par un État ou par une organisation internationale, par
laquelle cet État ou cette organisation vise à préciser ou à clarifier
le sens ou la portée que le déclarant attribue à un traité ou à cer-
taines de ses dispositions.

1.2.1 [1.2.4] Déclarations interprétatives conditionnelles

Une déclaration unilatérale formulée par un État ou par une
organisation internationale à la signature, à la ratification, à l’acte
de confirmation formelle, à l’acceptation ou à l’approbation d’un
traité ou à l’adhésion à celui-ci ou quand un État fait une notifica-
tion de succession à un traité, par laquelle cet État ou cette organi-
sation internationale subordonne son consentement à être lié par ce
traité à une interprétation spécifiée du traité ou de certaines de ses
dispositions constitue une déclaration interprétative condition-
nelle.

1.2.2 [1.2.1] Déclarations interprétatives formulées conjointement

La formulation conjointe d’une déclaration interprétative par
plusieurs États ou organisations internationales n’affecte pas le
caractère unilatéral de cette déclaration interprétative.

1.3 [1.3.1] Distinction entre réserves et déclarations interprétatives

Pour déterminer si une déclaration unilatérale formulée par
un État ou une organisation internationale au sujet d’un traité est
une réserve ou une déclaration interprétative, il convient de recher-
cher le but visé par son auteur en interprétant cette déclaration de
bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes, à la
lumière du traité sur lequel elle porte. Il sera dûment tenu compte
de l’intention de l’État ou de l’organisation internationale concerné
à l’époque où la déclaration a été formulée.

1.3.1 [1.2.2] Libellé et désignation

La qualification d’une déclaration unilatérale comme réserve
ou déclaration interprétative est déterminée par l’effet juridique
qu’elle vise à produire. Le libellé ou la désignation donné à cette

** La numérotation figurant entre crochets correspond à la numéro-
tation originale des projets de directive proposée par le Rapporteur spé-
cial dans son troisième rapport (voir infra note 2).
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déclaration constitue un indice de l’effet juridique visé. Il en va
ainsi en particulier lorsqu’un État ou une organisation internatio-
nale formule plusieurs déclarations unilatérales au sujet d’un
même traité et en désigne certaines comme étant des réserves et
d’autres comme étant des déclarations interprétatives.

1.3.2 [1.2.3] Formulation d’une déclaration unilatérale lorsqu’une
réserve est interdite

Lorsqu’un traité interdit les réserves à l’ensemble de ses dis-
positions ou à certaines d’entre elles, une déclaration unilatérale
formulée à leur sujet par un État ou une organisation internatio-
nale est réputée ne pas constituer une réserve, sauf s’il est établi
qu’elle vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines
dispositions du traité ou d’aspects particuliers du traité dans son
ensemble dans leur application à son auteur.

1.4 Déclarations unilatérales autres que les réserves et les déclara-
tions interprétatives

Les déclarations unilatérales formulées en relation avec un
traité qui ne sont ni des réserves ni des déclarations interprétatives
n’entrent pas dans le champ d’application du présent Guide de la
pratique.

1.4.1 [1.1.5] Déclarations visant à assumer des engagements uni-
latéraux

Une déclaration unilatérale formulée par un État ou une
organisation internationale en relation avec un traité par laquelle
son auteur vise à assumer des obligations allant au-delà de celles
que lui impose le traité constitue un engagement unilatéral qui
n’entre pas dans le champ d’application du présent Guide de la
pratique.

1.4.2 [1.1.6] Déclarations unilatérales visant à ajouter des éléments
supplémentaires à un traité

Une déclaration unilatérale par laquelle un État ou une orga-
nisation internationale vise à ajouter des éléments supplémentaires
à un traité constitue une proposition de modification du contenu de
celui-ci qui n’entre pas dans le champ d’application du présent
Guide de la pratique.

1.4.3 [1.1.7] 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 constitue une déclara-
tion de non-reconnaissance et n’entre pas dans le champ d’applica-
tion du présent Guide de la pratique, même lorsqu’elle vise à
exclure l’application du traité entre l’État déclarant et l’entité non
reconnue.

1.4.4 [1.2.5] Déclarations de politique générale

Une déclaration unilatérale formulée par un État ou par une
organisation internationale, par laquelle cet État ou cette organisa-
tion exprime ses vues au sujet d’un traité ou du domaine couvert
par celui-ci, sans viser à avoir un effet juridique sur le traité, cons-
titue une déclaration de politique générale qui n’entre pas dans le
champ d’application du présent Guide de la pratique. 

1.4.5 [1.2.6] Déclarations relatives à la mise en œuvre d’un traité au
plan interne

Une déclaration unilatérale formulée par un État ou une
organisation internationale par laquelle cet État ou cette organisa-
tion indique la manière dont il ou elle mettra en œuvre un traité au
plan interne, mais qui ne vise pas à avoir d’incidence en tant que
telle sur les droits et obligations des autres parties contractantes,
constitue une déclaration purement informative qui n’entre pas
dans le champ d’application du présent Guide de la pratique.

1.5 Déclarations unilatérales relatives aux traités bilatéraux

1.5.1 [1.1.9] « Réserves » aux traités bilatéraux

Une déclaration unilatérale formulée par un État ou par une
organisation internationale après le paraphe ou la signature mais
avant l’entrée en vigueur d’un traité bilatéral, par laquelle cet État
ou cette organisation vise à obtenir de l’autre partie une modifica-
tion des dispositions du traité à laquelle il subordonne l’expression
de son consentement définitif à être lié par le traité ne constitue pas
une réserve au sens du présent Guide de la pratique, quel que soit
son libellé ou sa désignation.

1.5.2 [1.2.7] Déclarations interprétatives de traités bilatéraux

Les projets de directive 1.2 et 1.2.1 [1.2.4] sont applicables aux
traités bilatéraux.

1.5.3 [1.2.8] Effet juridique de l’acceptation de la déclaration inter-
prétative d’un traité bilatéral par l’autre partie

L’interprétation résultant d’une déclaration interprétative
d’un traité bilatéral faite par un État ou une organisation interna-
tionale partie à ce traité et acceptée par l’autre partie constitue
l’interprétation authentique de ce traité.

1.6 Portée des définitions

Les définitions de déclarations unilatérales figurant dans le
présent chapitre du Guide de la pratique sont sans préjudice de la
licéité et des effets de ces déclarations au regard des règles qui leur
sont applicables.

2. M. CANDIOTI (Président du Comité de rédaction),
présentant le rapport du Comité de rédaction, dit que le
Comité a tenu huit séances du 3 au 22 juin 1999. Il tient à
exprimer sa gratitude au Rapporteur spécial pour ses con-
seils, sa coopération et l’aide efficace qu’il a apportée au
Comité; il remercie en outre les membres du Comité pour
leur attitude constructive et le secrétariat pour sa pré-
cieuse assistance.

3. À la cinquantième session de la Commission, le
Comité de rédaction avait terminé l’examen de neuf pro-
jets de directives portant principalement sur la définition
des réserves. La Commission a adopté sept de ces directi-
ves4 et en a renvoyé deux au Comité aux fins de réexa-
men. À la présente session, la Commission a renvoyé
10 projets de directives au Comité. Le Président du
Comité est heureux d’annoncer que le Comité a terminé
ses travaux sur la totalité des projets de directives qui lui
ont été renvoyés.

4. Pour présenter les projets de directives de manière
plus cohérente, le Comité de rédaction a restructuré le
chapitre premier, relatif aux définitions, du Guide de la
pratique, en le décomposant en six sections : la
section 1.1 (Définition des réserves), la section 1.2 (Défi-
nition des déclarations interprétatives), la section 1.3
(Distinction entre réserves et déclarations interprétatives),
la section 1.4 (Déclarations unilatérales autres que les
réserves et les déclarations interprétatives), la section 1.5
(Déclarations unilatérales relatives aux traités bilatéraux)
et la section 1.6 (Portée des définitions).

4 Voir Annuaire… 1998, vol. II (2e partie), par. 480, p. 95, et
par. 540, p. 103.
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5. En ce qui concerne la section 1.1, le Président du
Comité de rédaction souligne que la Commission a décidé
de revoir les projets de directives 1.1.1 [1.1.4] (Objet des
réserves) et 1.1.3 [1.1.8] (Réserves à portée territoriale) à
la lumière du débat relatif aux déclarations interprétati-
ves. Après avoir réexaminé les deux projets de directives,
le Comité a décidé qu’aucun changement n’était néces-
saire pour le projet de directive 1.1.3 [1.1.8], mais il a pro-
posé une nouvelle formulation du projet de directive 1.1.1
[1.1.4]. Le Comité a noté que ce projet de directive, qui
vise les réserves dites « transversales », est utile, compte
tenu en particulier du fait qu’il est très fréquemment
recouru à ces réserves, que le domaine n’est pas réelle-
ment couvert par la Convention de Vienne de 1969 et que
la Commission a déjà fait un travail très utile d’identifica-
tion et de définition. Trois questions ont été soulevées.

6. Tout d’abord, le texte ressemble beaucoup à la défi-
nition des déclarations interprétatives, l’expression « la
manière dont un État … entend mettre en œuvre [le
traité] » est une source potentielle de confusion et l’élé-
ment intentionnel manque dans la définition générale des
réserves à la section 1.1. Deuxièmement, l’emploi de
l’expression « l’ensemble du traité » ne correspond pas
exactement à ce que vise à couvrir le projet de directive
1.1.1 [1.1.4], à savoir les réserves transversales, lesquel-
les excluent l’application de tout le traité mais seulement
à l’égard de certaines catégories de personnes, d’objets,
de situations, de cas spécifiques, etc. Troisièmement, il y
a toujours quelque ambiguïté à propos de l’emploi du mot
« peut » bien qu’il ressorte clairement du paragraphe 11
du commentaire du projet de directive adopté à la cin-
quantième session que ce mot ne doit pas être interprété
dans un sens permissif impliquant que les États et les
organisations internationales « ont le droit de »5.

7. Le Comité de rédaction a légèrement modifié le
libellé du projet de directive 1.1.1 [1.1.4] pour tenir
compte de ces considérations. La première partie de la
nouvelle version (« Une réserve vise à exclure ou à modi-
fier l’effet juridique de certaines dispositions d’un traité,
ou d’ ») est étroitement calquée sur un membre de phrase
figurant déjà dans la définition des réserves à la sec-
tion 1.1. Le membre de phrase « aspects particuliers du
traité dans son ensemble » rend mieux compte des réser-
ves transversales, c’est-à-dire celles qui visent à exclure
l’application du traité dans son ensemble uniquement à
l’égard de certaines personnes, de certains objets, de cer-
tains cas, etc. Le membre de phrase final, « dans leur
application ... qui la formule », suit très exactement un
passage correspondant de la définition des réserves. Le
titre du projet de directive ne change pas. Le commentaire
adopté à la cinquantième session, en particulier les
paragraphes 11 et 12, devrait être modifié pour correspon-
dre à la nouvelle version.

8. Le Comité de rédaction a ajouté à la section 1.1 deux
nouveaux projets : les projets de directives  1.1.5 [1.1.6]
(Déclarations visant à limiter les obligations de leur
auteur) et 1.1.6 (Déclarations visant à s’acquitter d’une
obligation par équivalence). Le projet de directive 1.1.5
[1.1.6] est un des laissés-pour-compte de la cinquantième
session, au cours de laquelle il a été longuement examiné

5 Ibid., p. 107.

tant par la Commission que par le Comité. Le texte
énonce un principe évident, à savoir qu’une déclaration
visant à limiter les obligations qu’impose un traité à son
auteur constitue une réserve. Le Comité a estimé que le
projet de directive était incontestablement utile parce
qu’il comportait le verbe « limiter ». La définition des
réserves énoncée dans la Convention de Vienne de 1969
n’emploie que les verbes « exclure ou modifier » bien
que, dans la pratique, ces verbes aient été interprétés
comme ayant un effet limitatif, en ce sens qu’ils visent
toujours à restreindre le traité. Un membre de phrase figu-
rant dans la version initiale et visant les droits des autres
parties au traité a été supprimé, car il risquait d’être source
de confusion. L’élément temporel inclus dans la version
initiale a été maintenu, car il est nécessaire dans le cas de
déclarations de ce type. Au cours des discussions du
Comité, il a été fait référence aux réserves dites
« tardives », c’est-à-dire celles qui sont faites après qu’un
État ou une organisation internationale a exprimé son
consentement à être lié par un traité. Vu que l’élément
temporel figure déjà dans la définition des réserves don-
née par la Convention de Vienne de 1969, le Comité a
pensé qu’il convenait de le maintenir dans toutes les défi-
nitions des réserves, étant entendu que le chapitre suivant
du Guide de la pratique, relatif à la formulation des réser-
ves et des déclarations interprétatives, traiterait en détail
de la question des réserves tardives. Il serait opportun
d’inclure cette précision dans le commentaire relatif au
projet de directive 1.1.5 [1.1.6] aux fins de clarification.
Le titre du projet de directive reste pratiquement
inchangé, bien que, dans le texte anglais, le mot purpor-
ting ait été préféré au terme designed pour des raisons de
cohérence avec d’autres directives et de conformité avec
la définition de Vienne.

9. Le projet de directive 1.1.6 est un nouveau texte qui
trouve toutefois son origine dans le projet de directive
1.1.6 proposé par le Rapporteur spécial dans son troi-
sième rapport (A/CN.4/491 et Add.1 à 6). À sa cinquan-
tième session, l’attention de la Commission a été appelée
sur la pratique très particulière suivie par le Japon6

lorsqu’il a fait des réserves à la Convention relative à
l’aide alimentaire de 19717, à savoir que le Japon s’est
réservé le droit de s’acquitter de ses obligations au regard
de la Convention en fournissant du riz à la place du blé ou
d’autres céréales comme l’exige la Convention. Il ne
s’agissait pas de la « substitution » d’une obligation, vu
que l’obligation au regard du traité restait la même, mais
l’État entendait s’acquitter de cette obligation par des
moyens équivalents. Par sa nature même, une telle décla-
ration vise à modifier l’effet juridique de certaines dispo-
sitions du traité dans leur application à l’auteur de cette
déclaration et, même si elle ne peut prendre effet sans
l’accord des autres parties, en particulier celles qui sont
directement concernées par l’exécution de l’obligation,
c’est également le cas des autres réserves. L’élément tem-
porel est également essentiel : de telles déclarations for-
mulées au moment où l’État exprime son consentement à
être lié par un traité constituent incontestablement des
réserves. Si elles sont faites après que l’État a exprimé son
consentement à être lié, elles peuvent constituer, au

6 Ibid., par. 523, p. 101.
7 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 800, no 11400, p. 197.
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mieux, des propositions d’accords ultérieurs, sinon des
violations du traité.

10. Le membre de phrase visant l’intention de s’acquit-
ter d’une obligation en vertu du traité « d’une manière dif-
férente de celle imposée par le traité mais équivalente »
circonscrit la portée propre du projet de directive. S’il
s’agit d’une diminution de l’obligation, c’est alors le pro-
jet de directive 1.1.5 [1.1.6] qui s’applique. Si, en revan-
che, l’obligation est accrue, c’est le projet de directive
1.4.1 [1.1.5] (Déclarations visant à assumer des engage-
ments unilatéraux) qui est pertinente. La partie qui for-
mule ce type de réserve détermine si la manière différente
de s’acquitter de l’obligation est « équivalente » à celle
imposée par le traité. Si les autres parties ne sont pas du
même avis, elles peuvent toujours faire objection à cette
réserve.

11. La section 1.2 s’ouvre sur le projet de directive 1.2
(Définition des déclarations interprétatives) dont le texte
a été en général appuyé par la Commission à sa cinquan-
tième session, mais qui a suscité un certain nombre de
questions. Le Comité de rédaction a souscrit au point de
vue général selon lequel les questions relatives à la vali-
dité de déclarations interprétatives ne relèvent pas de la
définition de ces déclarations et sont donc sans rapport
avec le chapitre premier.

12. Deux questions générales ont été soulevées au sein
du Comité de rédaction en ce qui concerne le projet de
directive 1.2 et d’autres. Tout d’abord, pour ce qui est du
caractère des déclarations, le Comité a estimé que les
déclarations interprétatives ont un caractère subjectif.
Elles expriment les vues de l’État ou de l’organisation
internationale qui les formule à propos du traité. La défi-
nition ne traite pas de l’effet juridique de la déclaration
interprétative : c’est là un aspect qui sera expliqué dans le
commentaire. Le Comité a également noté que les décla-
rations interprétatives diffèrent des interprétations que les
États peuvent exprimer, à l’occasion, en ce qui concerne
certains traités auxquels ils sont parties. La différence
tient à la forme que revêtent des déclarations interprétati-
ves, par opposition à d’autres interprétations. Le Comité
a estimé que cela devrait être expliqué dans le commen-
taire relatif au projet de directive. Deuxièmement, pour
des raisons de cohérence de l’ensemble du projet de direc-
tives, le terme français « déclaration » a été traduit en
anglais par statement, le mot declaration n’étant conservé
dans le texte anglais que lorsqu’il est employé dans un
sens technique.

13. Cinq aspects ont été examinés par le Comité de
rédaction en ce qui concerne la définition des déclarations
interprétatives, s’agissant de savoir, tout d’abord, si elles
doivent être formulées non seulement en termes positifs,
indiquant ce qu’elles comportent, mais également en ter-
mes négatifs, indiquant ce qu’elles ne comportent pas;
deuxièmement, si cette définition doit employer le mot
« interpréter »; troisièmement, si une déclaration interpré-
tative ne peut viser que certaines dispositions d’un traité
ou si elle peut également viser l’ensemble d’un traité;
quatrièmement, si une déclaration interprétative peut
aussi viser la manière dont le traité sera exécuté; et cin-
quièmement, s’il y a un délai pour faire des déclarations
interprétatives.

14. S’agissant de savoir si la définition devrait indiquer
ce que ne comporte pas une déclaration interprétative, le
Comité de rédaction estime qu’il convient d’établir un
parallèle avec le projet de directive 1.1 (Définition des
réserves), qui est formulé en termes positifs. Deuxième-
ment, le Comité est d’avis que, si l’on avait voulu définir
dans une seule directive les différents types de déclara-
tions, comme les déclarations interprétatives, les déclara-
tions conditionnelles et les déclarations simples, il aurait
été utile d’inclure le mot « interpréter ». Dès lors, cepen-
dant, que le texte est limité à la définition des déclarations
interprétatives, ce mot ne ferait que rendre la définition
redondante et serait potentiellement source de confusion.

15. Pour ce qui est de la troisième question, le Comité
de rédaction a estimé que la nature des déclarations inter-
prétatives ne les empêchait pas de s’appliquer à l’ensem-
ble du traité et qu’il n’y avait donc aucune raison
d’exclure cette possibilité. On pourrait envisager, par
exemple, une déclaration selon laquelle l’ensemble d’un
traité n’est pas d’application immédiate, ce qui suppose
une interprétation du traité dans son ensemble quant à son
autonomie, sa clarté, etc.

16. Le Comité de rédaction a estimé que la question de
savoir si des déclarations interprétatives peuvent égale-
ment porter sur l’exécution d’un traité est visée par
d’autres projets de directives. Même si, parfois, un État
fait une déclaration indiquant de quelle manière il entend
appliquer le traité, une telle déclaration ne vise pas à
interpréter le traité mais à expliquer l’attitude de l’État
vis-à-vis de l’application du traité.

17. S’agissant de l’élément temporel pour la formula-
tion d’une déclaration interprétative, le Comité de rédac-
tion a estimé qu’en règle générale les déclarations inter-
prétatives ne sont soumises à aucun délai qui aurait pour
effet de restreindre indûment les droits des États. La for-
mulation d’une déclaration interprétative, par opposition
à celle d’une réserve, ne doit pas être limitée dans le
temps parce qu’elle n’a pas l’effet d’une réserve. Si un
délai était assigné à la formulation de déclarations inter-
prétatives, on pourrait en déduire que de telles déclara-
tions ont le même type d’effet qu’une réserve. Néan-
moins, les directives n’ayant pas pour but d’encourager
les États à faire des déclarations interprétatives à tout
moment, il devrait être expliqué dans le commentaire
qu’une bonne pratique suggère de formuler les déclara-
tions interprétatives à certains moments. Le commentaire
devrait également aborder la question de la bonne foi et
l’effet de déclarations tardives. Il pourrait préciser que ce
sera, le cas échéant, au traité lui-même de fixer le délai
dans lequel une partie au traité pourra faire une déclara-
tion et expliquer que l’objectif général est d’encourager
les États à devenir parties aux traités.

18. Après avoir examiné ces cinq questions, le Comité
de rédaction a conclu que, le projet de directive 1.2 pro-
posé par le Rapporteur spécial dans son troisième rapport
étant bien rédigé, il n’y avait pas lieu de le modifier, sous
réserve de deux corrections de forme apportées au texte
anglais. Le membre de phrase a unilateral declaration a
été remplacé par a unilateral statement pour aligner le
texte sur la section 1.1. Les mots specify or, qui avaient
été omis dans la version anglaise de la proposition origi-
nale en français, ont été ajoutés avant le mot clarify. Le
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titre du projet de directive reste celui qui avait été proposé
par le Rapporteur spécial.

19. La Commission et le Comité de rédaction ont exa-
miné si, s’agissant des déclarations interprétatives, un
projet de directive correspondant au projet de directive
1.1.1 [1.1.4] était nécessaire. Le Comité a estimé qu’une
telle directive était inutile vu qu’aucune définition des
déclarations interprétatives ne figure dans la Convention
de Vienne de 1969 et que la nouvelle définition adoptée
par le Comité englobe tous les cas.

20. Le projet de directive 1.2.1 [1.2.4] (Déclarations
interprétatives conditionnelles) adopté à titre provisoire
par le Comité de rédaction suit de très près le projet de
directive proposé par le Rapporteur spécial dans son troi-
sième rapport. Au cours du débat au sein de la Commis-
sion, l’utilité de la directive n’a pas été contestée. Une
modification du libellé avait été proposée par M. He
(2582e séance) pour que l’énumération des modes
d’expression du consentement à être lié soit remplacée
par une expression plus générale telle que « au moment
où un État ou une organisation internationale exprime son
consentement à être lié ». Le Comité a décidé de mainte-
nir l’énumération proposée initialement, fût-ce au détri-
ment de l’élégance, parce que cette méthode est la plus
explicite, étant donné, notamment, que de telles déclara-
tions pourraient être formulées au moment de la signature
et reconfirmées au moment de l’expression du consente-
ment à être lié.

21. Le Comité de rédaction a longuement examiné le
membre de phrase initialement placé entre crochets à la
fin du projet de directive 1.2.1 [1.2.4], à savoir « à
laquelle s’attachent des conséquences juridiques distinc-
tes de celles découlant de simples déclarations inter-
prétatives ». Selon un point de vue, il convenait de le sup-
primer car, les conséquences juridiques n’étant traitées
nulle part ailleurs dans le Guide de la pratique, il était illo-
gique de le faire dans ce projet de directive particulier. Au
contraire, un tel membre de phrase avait sa place dans le
commentaire ou dans une note de bas de page, où il pour-
rait être clairement précisé que les effets juridiques de
déclarations interprétatives conditionnelles diffèrent de
ceux de déclarations interprétatives simples. Selon un
autre point de vue, il était utile d’indiquer dans le projet
de directive lui-même qu’il s’agit d’une catégorie particu-
lière, en ce que des déclarations interprétatives condition-
nelles peuvent être considérées comme plus proches des
réserves que des déclarations interprétatives simples. En
tout état de cause, de telles déclarations semblent relever
d’une troisième catégorie de déclarations unilatérales
relatives aux traités qui ne sont ni des réserves ni de (sim-
ples) déclarations interprétatives. Le Comité a été una-
nime sur ce point. De plus, le caractère pédagogique et
« utilitaire » du Guide plaiderait pour une conception
moins rigoureuse et plus souple. Il a finalement été décidé
de supprimer le membre de phrase entre crochets dans un
but d’uniformité et de pure logique, étant entendu que la
question des conséquences juridiques de déclarations
interprétatives conditionnelles serait traitée le moment
venu et qu’une directive à ce propos aurait sa place dans
le Guide.

22. Le Comité de rédaction a aligné le texte du projet de
directive 1.2.2 [1.2.1] (Déclarations interprétatives for-

mulées conjointement) sur celui du projet de directive
1.1.7 [1.1.1] (Réserves formulées conjointement) corres-
pondant en remplaçant simplement le mot « réserve » par
l’expression « déclaration interprétative ». Comme dans
le cas des réserves, le projet de directive confirme que la
formulation conjointe d’une déclaration interprétative
n’affecte pas le caractère unilatéral de cette déclaration.
Cela reflète une pratique bien établie, qui pourrait s’éten-
dre encore davantage compte tenu de l’intégration écono-
mique et politique croissante entre États. Le projet de
directive ne devrait pas préjuger la possibilité de formuler
oralement des déclarations interprétatives, à la différence
des réserves, qui sont toujours faites par écrit. Les analo-
gies rédactionnelles entre les deux directives ne signifient
pas que la formulation conjointe de réserves et celle de
déclarations interprétatives relèvent du même régime juri-
dique.

23. Le Comité de rédaction a également envisagé le cas
où toutes les parties à un traité formulent une déclaration
interprétative. La question avait été soulevée au sein de la
Commission de savoir si le caractère unilatéral de la
déclaration interprétative s’en trouvait modifié et si cette
déclaration devenait un acte « collectif », relevant plus
d’un consensus, voire d’une forme d’accord ultérieur.
L’avis du Comité est que le caractère unilatéral de l’acte
concerne son origine et non ses effets juridiques. Ce point
de vue est compatible avec les alinéas a des paragraphes 2
et 3 de l’article 31 de la Convention de Vienne de 1969.
La mention, dans le projet de directive, de « plusieurs »
États ou organisations internationales exclut la possibilité
que « tous » les États concernés ou « toutes » les organi-
sations internationales concernées soient associés à une
telle déclaration interprétative, situation d’où pourraient
découler certaines conséquences juridiques affectant
éventuellement le caractère unilatéral de la déclaration
interprétative. Cela mériterait d’être expliqué dans le
commentaire en vue de supprimer toute ambiguïté. Le
titre du projet de directive a été aligné sur celui du projet
de directive 1.1.7 [1.1.1].

24. La section 1.3 s’ouvre sur le projet de directive 1.3
[1.3.1] (Distinction entre réserves et déclarations interpré-
tatives), dont le titre cadre mieux avec son contenu. Lors
de l’examen de ce projet de directive, le Comité de rédac-
tion a tenu compte de l’arrêt rendu par la CIJ dans l’affaire
de la Compétence en matière de pêcheries, dans lequel la
Cour a défini les principes d’interprétation de déclara-
tions ou de réserves. Le texte initial du projet de directive
faisait référence aux articles 31 et 32 de la Convention de
Vienne de 1969 en tant que dispositions fixant respective-
ment une règle générale d’interprétation des traités et des
moyens complémentaires d’interprétation. Eu égard aux
observations faites lors des débats de la Commission, le
Comité a estimé que le renvoi à un autre instrument juri-
dique n’était pas souhaitable, bien que ce soit dans une
certaine mesure excusable dans le cadre d’un guide de la
pratique. Il a aussi considéré que l’emploi d’expressions
comme mutatis mutandis était maladroit. Bien que les
règles d’interprétation consacrées dans la Convention
puissent servir mutatis mutandis à distinguer les réserves
des déclarations interprétatives, les règles applicables
principalement aux traités ne peuvent être directement
transposées aux déclarations unilatérales. L’intention de
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l’auteur de la déclaration unilatérale est d’une importance
primordiale.

25. En vue de déterminer cette intention, le projet de
directive adopte un critère « objectif », à savoir celui de
l’interprétation de la déclaration unilatérale de bonne foi
suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes, à la
lumière du traité sur lequel elle porte. Ce n’est que dans
ce contexte que l’application par analogie des règles
d’interprétation des traités énoncées dans la Convention
de Vienne de 1969 est utile. Il est bien entendu que, pour
l’interprétation du traité sur lequel porte la déclaration
unilatérale, les articles 31 et 32 de la Convention sont
applicables. À titre de moyen complémentaire d’interpré-
tation, il y a un critère temporel plus « subjectif », à savoir
l’intention de l’État ou de l’organisation internationale en
cause au moment où la déclaration est formulée.

26. Le libellé existant de la première phrase du projet de
directive 1.3 [1.3.1] paraphrase en quelque sorte le
paragraphe 1 de l’article 31 de la Convention de Vienne
de 1969, lequel dispose : « Un traité doit être interprété de
bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes
du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et
de son but ». Le Comité de rédaction a conservé dans le
projet de directive les éléments pertinents pour les décla-
rations unilatérales, c’est-à-dire le but visé par leur auteur,
la bonne foi, qui est essentielle en droit international, et le
sens ordinaire à attribuer aux termes de ces déclarations
unilatérales. Le contexte est le traité lui-même. La
deuxième phrase vise l’intention de l’auteur de la déclara-
tion unilatérale. Le Comité estime que, pour des raisons
purement pratiques, le projet de directive ne devrait pas
contenir d’autre référence à des travaux préparatoires ni à
des documents relatifs à la déclaration unilatérale. À quel-
ques exceptions près, les tiers ont difficilement accès aux
documents internes des États concernant et précédant la
formulation d’une déclaration unilatérale.

27. Quant au projet de directive 1.3.1 [1.2.2] (Libellé et
désignation), sa première phrase correspond à celle initia-
lement proposée par le Rapporteur spécial, remaniée sous
une forme positive. Le Comité de rédaction a pensé que
ce libellé constituait une clarification utile, car il met
l’accent sur un élément important de la définition des
déclarations interprétatives – et des réserves –, à savoir la
répudiation du « nominalisme ». Dès lors, le libellé ou la
désignation d’une déclaration unilatérale ne sont que des
indices de sa qualification juridique. Il était donc essentiel
de conserver cet élément dans la première phrase, qui cor-
respond en fait au membre de phrase « quel que soit son
libellé ou sa désignation » que l’on trouve dans la défini-
tion des réserves (projet de directive 1.1). Dans le même
esprit, il a été procédé, dans la version anglaise, au rem-
placement du mot seeks par purports, lequel est employé
dans les projets de directives déjà adoptés.

28. La deuxième phrase est également utile en ce
qu’elle souligne que le libellé ou la désignation ne consti-
tuent qu’un indice, non une présomption ou une preuve.
Toute tentative visant à fusionner les deux phrases,
comme cela avait été également proposé par M. Pambou-
Tchivounda (2581e séance), a été abandonnée pour des
raisons de clarté et de précision. De plus, le mot
« toutefois », qui figurait dans la version initiale proposée
par le Rapporteur spécial, a été supprimé, parce qu’il

impliquait une opposition par rapport à la première phrase
qui risquait d’être source d’erreur ou de confusion.

29. Le Comité de rédaction a amplement débattu de la
question de savoir s’il convenait de maintenir la troisième
phrase ou de la supprimer pour l’intégrer dans le com-
mentaire. L’idée a été émise que, cette phrase constituant
plutôt une démonstration ou une illustration du principe
énoncé, elle pouvait être supprimée. Il a toutefois été
décidé en définitive que, compte tenu du rôle didactique
et « fonctionnel » du Guide de la pratique, il valait mieux
la conserver. Pour des raisons de cohérence et d’unifor-
mité, le Comité a préféré employer les termes « libellé et
désignation » qui sont ceux employés dans la définition
de Vienne, et il a noté que ce fait serait dûment relaté dans
le commentaire.

30. Le projet de directive 1.3.2 [1.2.3] (Formulation
d’une déclaration unilatérale lorsqu’une réserve est inter-
dite) concerne aussi le rapport entre déclarations interpré-
tatives et réserves. Le Comité de rédaction l’a reformulée
pour tenir compte des observations faites au sein de la
Commission, où des préoccupations avaient été expri-
mées quant à l’objectif fondamental du projet de directive
et aux expressions employées.

31. Comme d’autres projets du chapitre premier, le pro-
jet de directive 1.3.2 [1.2.3] porte sur la question des défi-
nitions, sans aborder les effets juridiques des déclarations.
Il s’agit d’envisager les cas où un traité interdit les réser-
ves et où une déclaration unilatérale est faite par un État à
l’égard d’un traité, ce qui pose la question de la qualifica-
tion de cette déclaration unilatérale suivant les définitions
données dans le Guide de la pratique. Le Comité de rédac-
tion partage le point de vue de la plupart des membres de
la Commission selon lequel une telle déclaration unilaté-
rale faite par un État est « réputée » ne pas constituer une
« réserve ». Cette présomption, qui est fondée sur le prin-
cipe de la bonne foi, peut être combattue, sur la base de
l’objet de la déclaration unilatérale. Si la déclaration vise
à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dis-
positions du traité ou du traité dans son ensemble dans
leur application à son auteur, elle relève de la définition
d’une réserve. L’expression « sauf s’il est établi » crée la
possibilité de combattre la présomption. Là encore, le
texte du projet de directive se limite à des définitions. Il
devrait néanmoins être expliqué dans le commentaire que,
dans le cas où un traité interdit les réserves, une telle
déclaration unilatérale, s’il est établi qu’elle vise à pro-
duire l’effet d’une réserve, devient une réserve illicite. 

32. Le projet de directive 1.3.2 [1.2.3] est désormais
rédigé en une seule phrase, le Comité de rédaction ayant
jugé cette restructuration plus économique et plus élé-
gante. Le projet parle de « l’effet juridique de certaines
dispositions du traité ou d’aspects particuliers du traité
dans son ensemble », en reprenant les termes du projet de
directive 1.1.1 [1.1.4]. Le titre a été légèrement modifié,
l’expression « déclaration interprétative » ayant été rem-
placée par « déclaration unilatérale ».

33. La section 1.4 est intitulée « Déclarations unila-
térales autres que les réserves et les déclarations inter-
prétatives ». Au cours du débat en séance plénière sur les
projets de directives 1.2.5 (Déclarations de politique
générale) et 1.2.6 (Déclarations informatives) proposés
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par le Rapporteur spécial dans son troisième rapport, il
avait été suggéré de « regrouper » dans une section dis-
tincte les différentes déclarations unilatérales qui ne sont
ni des réserves ni des déclarations interprétatives et qui
sortent du champ d’application du Guide de la pratique.
Le Comité de rédaction avait d’abord envisagé de rédiger
une seule directive qui aurait englobé tous les cas de
déclarations unilatérales ne relevant pas du champ
d’application du Guide, mais une telle disposition, très
longue et complexe, n’aurait pas été facile à utiliser. Le
Comité a donc préféré la solution d’une section distincte
comportant six directives.

34. La section 1.4 exprime l’idée que le Guide de la pra-
tique ne couvre pas toute déclaration unilatérale possible
formulée à l’égard de traités mais ne vise que les réserves
et les déclarations interprétatives, qui relèvent du mandat
de la Commission. Le projet de directives a un but de cla-
rification, parce que l’on confond souvent avec des décla-
rations interprétatives ou des réserves nombre d’autres
déclarations formulées à l’égard de traités. Les projets de
directives qui suivent sont des exemples de telles déclara-
tions, lesquelles relèvent de la catégorie générale des
actes unilatéraux des États mais n’entrent pas dans le
cadre du sujet. Le commentaire devrait préciser que les
types de déclarations mentionnés dans les projets de
directives de la section 1.4 n’ont qu’un caractère d’illus-
tration et que la liste n’est pas limitative. Les projets de
directives de la section 1.4 ne comportent pas d’élément
temporel précis parce que, bien que les déclarations visées
soient le plus souvent faites à l’occasion de l’expression
du consentement à être lié par un traité – d’où le risque de
confusion avec les réserves ou les déclarations interpréta-
tives –, rien n’interdit qu’elles puissent aussi être faites à
tout autre moment.

35. Le dernier membre de phrase, qui se lit « n’entrent
pas dans le champ d’application du présent Guide de la
pratique » est repris dans tous les projets de directives de
la section 1.4.

36. Le projet de directive 1.4.1 [1.1.5] (Déclarations
visant à assumer des engagements unilatéraux) a été ren-
voyé au Comité de rédaction à la cinquantième session. Il
vise les déclarations par lesquelles un État ou une organi-
sation internationale, en exprimant son consentement à
être lié par un traité, entend « accroître » ses obligations
en assumant des engagements supplémentaires par rap-
port à ceux que lui impose le traité. L’expression « en
relation avec un traité » a été ajoutée pour bien préciser
que de telles déclarations unilatérales doivent être faites
au sujet d’un traité. Le Comité a estimé que l’expression
« engagement unilatéral » donne une description exacte
de ces déclarations sans préjuger de leur nature juridique
précise. Si ces déclarations sont habituellement faites à
l’occasion de l’expression du consentement à être lié par
un traité, elles pourraient aussi être faites à d’autres
moments. Le projet de directive définit ces déclarations
au lieu de dire simplement qu’elles ne sont pas des réser-
ves ni des déclarations interprétatives.

37. Le projet de directive 1.4.2 [1.1.6] (Déclarations
unilatérales visant à ajouter des éléments supplémentaires
à un traité) correspond au dernier membre de phrase du
projet de directive 1.1.6 initialement proposé par le Rap-

porteur spécial, qui se lisait « sauf si elle revient à ajouter
au traité une disposition nouvelle ».

38. Compte tenu des débats à la cinquantième session,
et pour éviter toute confusion, le Comité de rédaction a
reformulé l’idée exprimée dans le dernier membre de
phrase du projet de directive 1.1.6 sous la forme d’une
directive distincte visant les cas dans lesquels un État ou
une organisation internationale ajoute une « disposition
nouvelle » à un traité lorsqu’il exprime son consentement
à être lié. Cette adjonction n’a pas pour conséquence de
modifier ni d’exclure l’effet juridique des dispositions du
traité – sinon, il s’agirait d’une réserve – et ne va pas non
plus au-delà des obligations qu’impose le traité à son
auteur – ce qui relèverait du projet de directive 1.4.1
[1.1.5]. L’État ou l’organisation internationale en cause
saisit seulement l’occasion d’ajouter à un traité des élé-
ments supplémentaires suivant le modèle et dans la logi-
que de certaines de ses dispositions. L’exemple classique
cité par le Rapporteur spécial est celui d’Israël ajoutant le
Bouclier-Rouge de David aux emblèmes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge dans les Conventions de
Genève du 12 août 19498.

39. Le Comité de rédaction a également estimé que
l’expression « ajouter des éléments supplémentaires à un
traité » est plus claire et plus exacte que le membre de
phrase initial « ajouter au traité une disposition
nouvelle ».

40. Le projet de directive 1.4.3 [1.1.7] (Déclarations de
non-reconnaissance) a été remanié par le Rapporteur spé-
cial dans son quatrième rapport (A/CN.4/499 et A/CN.4/
478/Rev.1), en tenant compte des vues exprimées au sein
de la Commission à la cinquantième session. Le Comité
de rédaction a travaillé sur le texte révisé proposé, l’a
adopté après lui avoir apporté plusieurs modifications et
lui a changé de place. Le projet de directive vise une
déclaration de non-reconnaissance faite dans le cadre
d’un traité. Étant donné qu’un nom a été attribué à tous les
projets de directives du chapitre premier, le Comité a éga-
lement accepté de qualifier de « déclaration de non-
reconnaissance » cette pratique particulière. Il faut toute-
fois prendre cette qualification pour ce qu’elle est, en se
gardant d’en déduire toute autre implication d’ordre géné-
ral ou juridique dans le contexte particulier d’un traité.

41. Tel qu’il est libellé, le projet de directive couvre tous
les types de déclarations de non-reconnaissance, comme
les « déclarations de précaution » ou celles qui visent à
exclure l’application du traité entre l’auteur et l’entité non
reconnue. C’est précisément cette possibilité que vise le
dernier membre de phrase, afin qu’aucun doute ne puisse
subsister sur ce point. Comme cela est ressorti du débat,
la question de l’exclusion de l’application du traité entre
l’État déclarant et l’entité non reconnue peut être source
de confusion. Cela était particulièrement vrai par rapport
au projet de directive 1.1.1 [1.1.4] adopté provisoirement
par la Commission en première lecture à sa cinquantième
session, lequel visait la possibilité qu’une réserve porte
sur la manière dont son auteur entendait appliquer
l’ensemble du traité. Le nouveau texte vise à dissiper tous
les doutes quant au fait que des déclarations de non-recon-
naissance ne sont pas des réserves, même si elles peuvent

8 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973, p. 437 et 439.



2597e séance – 6 juillet 1999 233

paraître assimilables à une certaine catégorie de réserves
« transversales ».

42. Le projet de directive 1.4.4 [1.2.5] (Déclarations de
politique générale) a été amplement débattu au sein de la
Commission. Plusieurs observations ont été faites sur
l’intitulé et sur le texte. Certains des problèmes soulevés
au sein de la Commission ont été réglés par la décision de
la Commission de reporter dans une section distincte tou-
tes les déclarations unilatérales relatives à un traité, autres
que les réserves et les déclarations interprétatives. Le
Comité de rédaction a remplacé l’expression « sans viser
ni à exclure ou modifier l’effet juridique de ses disposi-
tions, ni à l’interpréter » par l’expression « sans viser à
avoir un effet juridique sur le traité », qui est plus précise
et plus exacte.

43. Le Comité de rédaction est d’avis que le nouveau
texte du projet de directive est plus satisfaisant en ce qu’il
rend exactement compte de la nature propre de ces décla-
rations, qui sont faites en relation avec un traité mais n’ont
aucun effet juridique, quel qu’il soit, sur celui-ci. De plus,
le texte a une vaste portée et vise à englober tous les types
de déclaration de politique générale qui n’affectent en
aucune manière le traité. Le Comité a conservé le titre ini-
tial du projet de directive mais, dans le texte anglais, le
mot declarations a été remplacé par le terme statements.

44. Le projet de directive 1.4.5 [1.2.6] (Déclarations
relatives à la mise en œuvre d’un traité au plan interne)
vise les déclarations par lesquelles des États ou des orga-
nisations internationales indiquent, de leur propre initia-
tive, la manière dont ils mettront en œuvre un traité, au
plan interne seulement. Un exemple type, amplement
examiné par le Rapporteur spécial dans son troisième rap-
port, est celui de la « réserve Niagara » faite par les
États-Unis d’Amérique à l’égard du Traité concernant la
dérivation des eaux du Niagara, conclu avec le Canada9.
Gardant cela à l’esprit, le Comité de rédaction a décidé de
remplacer le membre de phrase initial « s’acquittera de
ses obligations au plan interne » par l’expression « mettra
en œuvre un traité au plan interne » qui a un caractère plus
général et pourrait viser non seulement la manière dont un
État ou une organisation internationale s’acquitte de ses
obligations au plan interne, mais aussi la manière dont cet
État ou cette organisation internationale exerce ses droits.
Le Comité a également examiné l’opportunité de conser-
ver l’expression « au plan interne » à propos d’une orga-
nisation internationale et a conclu que cette expression
pouvait être employée dans ce contexte, l’expression
« droit interne » des organisations internationales étant
devenue courante avec le développement de celles-ci.

45. Le Rapporteur spécial et le Comité de rédaction sont
bien conscients que les déclarations relatives aux modali-
tés de mise en œuvre d’un traité au plan interne pourraient
avoir des répercussions à l’échelon international, mais le
Comité de rédaction n’a pas abordé ce point, considérant
que le Rapporteur spécial le traiterait dans son rapport sui-
vant.

46. Le projet de directive 1.4.5 [1.2.6] définit les décla-
rations unilatérales faites par leurs auteurs quant à la
manière dont ils entendent mettre en œuvre le traité au

9 Voir 2584e séance, par. 8.

plan interne. De l’avis du Comité de rédaction, si, en
général, de telles déclarations ne risquent pas d’avoir
d’effet sur le traité, elles pourraient cependant en avoir
dans des circonstances particulières, par exemple lorsque
les déclarations sont suivies par un certain comportement
de leurs auteurs. Afin d’exclure cette éventualité, le
Comité de rédaction a ajouté l’expression « en tant que
telle ». Il résulte de cette adjonction que seules les décla-
rations internationales qui n’ont pas d’incidence en tant
que telles sur les droits et obligations des autres parties
contractantes sont prises en considération dans le projet
de directive.

47. Le dernier membre de phrase du projet de directive
1.4.5 [1.2.6] a été remanié sous une forme affirmative et
se lit désormais « constitue une déclaration purement
informative ». Le Comité de rédaction a estimé que
l’adjonction du mot « purement » avant « informative »
était nécessaire afin de souligner le caractère particulier
de ces déclarations qui n’ont qu’un caractère informatif,
ce qui les distingue de toutes les autres déclarations qui
peuvent avoir aussi un caractère informatif mais consti-
tuent des catégories essentiellement différentes.

48. La section 1.5 s’ouvre sur le projet de directive 1.5.1
[1.1.9] (« Réserves » aux traités bilatéraux). De façon
générale, la Commission a repris le texte du projet de
directive tel que proposé par le Rapporteur spécial dans
son troisième rapport. Une question, soulevée tant dans le
cadre de la Commission que dans celui du Comité de
rédaction, était celle de savoir si de telles déclarations à
l’égard de traités bilatéraux sont en fait des réserves ou
des contre-propositions. Le Comité a souscrit au point de
vue selon lequel, dans la pratique, les deux parties à un
traité considèrent de telles déclarations unilatérales
comme des réserves. La Commission tenait à ce qu’il soit
clairement indiqué que ces déclarations ne constituent pas
des réserves au sens du Guide de la pratique, quelle que
puisse être leur qualification par les parties au traité bila-
téral ou par des tiers. C’est pourquoi le Comité a ajouté les
mots « au sens du présent Guide de la pratique ». Pour la
même raison, il a supprimé le dernier paragraphe du pro-
jet de directive initial où il était dit que « l’acceptation
expresse du contenu de cette déclaration par l’autre partie
se traduit par un amendement au traité ». Le Comité
estime que cette question pourrait être traitée dans le com-
mentaire. Il a également ajouté les mots « le paraphe ou »
avant « la signature », afin de prévoir toutes les situations
possibles. Le titre a été maintenu.

49. Le projet de directive 1.5.2 [1.2.7] (Déclarations
interprétatives de traités bilatéraux) a également été
approuvé par la Commission. Le Comité de rédaction n’a
apporté que quelques ajustements concernant la référence
à d’autres directives, compte tenu de la restructuration et
du remaniement du projet. Le titre reste lui aussi
inchangé.

50. Le projet de directive 1.5.3 [1.2.8] (Effet juridique
de l’acceptation de la déclaration interprétative d’un traité
bilatéral par l’autre partie) a aussi a été approuvé par la
Commission, et le Comité de rédaction n’a apporté aucun
changement ni au texte, ni au titre.

51. La section 1.6 correspond à une clause de sauve-
garde. À sa cinquantième session, la Commission avait
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adopté une disposition sans numéro ni titre qui était une
clause de sauvegarde applicable aux réserves10. Le
Comité de rédaction a révisé ce texte pour le rendre appli-
cable à toutes les définitions du chapitre premier. Selon le
texte révisé, « les définitions de déclarations unilatérales
figurant dans le présent chapitre du Guide de la pratique
sont sans préjudice de la licéité et des effets de ces décla-
rations au regard des règles qui leur sont applicables ».

52. Le PRÉSIDENT, avant de donner la parole aux
membres de la Commission pour réagir au rapport conte-
nant les intitulés et les textes des projets de directives pro-
posés par le Comité de rédaction, tient à souhaiter la bien-
venue à M. Alexander Yankov, ancien membre de la
Commission, qui est désormais membre du Tribunal
international du droit de la mer.

53. M. KABATSI dit que le Guide de la pratique devrait
être d’une utilisation aussi facile que possible. Il serait
plus simple et plus pratique de remplacer la triple numé-
rotation des projets de directives par une numérotation
consécutive. Peut-être cette approche pourrait-elle être
adoptée pour les chapitres ultérieurs.

54. M. KATEKA pense lui aussi que le projet de Guide
de la pratique n’est pas facile à utiliser. Il souscrit donc à
la proposition de M. Kabatsi.

55. Le PRÉSIDENT souligne que plusieurs projets de
directives ont déjà été adoptés à la cinquantième session
sur la base du système de numérotation du Rapporteur
spécial.

56. M. KATEKA ne comprend pas pourquoi la Com-
mission est si conservatrice et pourquoi il faudrait atten-
dre pour rendre le texte plus clair.

57. M. PELLET (Rapporteur spécial) exprime ses
remerciements au Président et aux membres du Comité de
rédaction pour leurs propositions, qui apportent des amé-
liorations sensibles au texte qu’il avait lui-même proposé.
Il ne comprend toutefois pas pourquoi le Président du
Comité, M. Candioti, a présenté son exposé en anglais
alors que le rapport sur les projets de directives a été
rédigé en français et que M. Candioti non seulement est
hispanophone, mais parle également un français parfait.

58. S’agissant des observations de MM. Kabatsi et
Kateka, il est tout à fait opposé à ce que la Commission
procède comme elle le fait d’habitude pour numéroter les
projets d’articles qu’elle rédige. Ce n’est pas parce que la
Commission a toujours numéroté ses articles à la suite
qu’elle doit continuer à le faire. Le Guide de la pratique
est une forme nouvelle d’instrument et non un projet de
traité. Il ne verrait pas d’inconvénient à ce que, une fois
les projets de directives terminés, la Commission décide
de les numéroter à la suite, paragraphe par paragraphe, à
condition qu’elle ne les intitule pas « articles ». Il tient à
conserver pour l’instant le système qu’il a institué, car il a
l’intention d’ajouter quelques directives, même au chapi-
tre premier, avant de présenter la suite de son quatrième
rapport. Sans être radicalement opposé à l’idée d’une
numérotation continue dans chaque section, il pense que
cela serait encore plus compliqué que le système en place,

10 Voir Annuaire… 1998, vol. II (2e partie), par. 540 et note 209,
p. 103.

dès lors que, pour se référer à une disposition, il faudrait
préciser le paragraphe, la section et le chapitre en cause.
Il souhaite que la Commission ne prenne pas de position
définitive à la session en cours et s’abstienne de tout con-
servatisme trop frileux.

59. Le PRÉSIDENT dit que la proposition du Rappor-
teur spécial ne préjuge pas de la décision définitive de la
Commission. Comme outil de travail, mieux vaut conser-
ver la numérotation provisoire, qui entraîne moins de con-
fusion que le renvoi aux chapitres, sections ou sous-sec-
tions. Un document récapitulant l’ensemble des projets de
directives serait utile parce que le texte dont est saisie la
Commission contient seulement les projets de directives à
adopter ou remanier à la session en cours, mais non pas
ceux déjà adoptés à la cinquantième session. Il demande
au Rapporteur spécial d’élaborer un additif récapitulatif à
la lumière des débats de la présente session.

60. Le Président suppose que la Commission tient à
examiner chaque directive à tour de rôle et demande si
elle souhaite tout d’abord adopter le projet de directive
1.1.1 [1.1.4] tel que révisé par le Comité de rédaction.

DIRECTIVE 1.1.1 [1.1.4] (Objet des réserves)

61. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA rend hommage au
travail effectué par le Comité de rédaction mais dit avoir
quelque difficulté à comprendre le sens du membre de
phrase « ou d’aspects particuliers du traité dans son
ensemble ». La notion d’ « aspects particuliers » n’est-
elle pas déjà couverte par les mots « certaines
dispositions » ? Même si le libellé était modifié pour se
lire « ou du traité dans son ensemble sous certains aspects
particuliers », le problème subsisterait. Comment peut-on
faire une réserve à un traité si les effets juridiques de ce
traité dans son ensemble sont exclus ou modifiés ? Cela
ne serait pas conforme à la définition d’une réserve et
reviendrait à tenter de tirer parti de deux situations qui
s’excluent mutuellement : rester dans le système et en sor-
tir. Le membre de phrase ne répète-t-il pas deux fois la
même chose et ne s’écarte-t-il pas de la notion même de
réserve ? Comment peut-on exclure ou modifier l’effet
juridique d’un traité dans son ensemble sous certains
aspects ? Ces aspects sont-ils reflétés dans la totalité ou
dans certaines dispositions seulement d’un traité ? Un
problème semblable se pose dans le projet de directive
1.3.2 [1.2.3] à propos de l’expression « ou d’aspects par-
ticuliers du traité dans son ensemble dans leur application
à son auteur ». Que signifie cette expression ? Peut-être
faudrait-il s’efforcer d’exprimer l’idée plus clairement.

62. Le PRÉSIDENT comprend que la question a déjà
été examinée par la Commission et que les mots « aspects
particuliers » visent à préciser que la réserve ne s’appli-
que pas à l’ensemble du traité, ce qui serait impossible. Il
pense donc, à titre personnel, que cette précision supplé-
mentaire est justifiée.

63. M. ADDO souscrit pleinement aux propos de M.
Pambou-Tchivounda et est très réservé à l’égard du mem-
bre de phrase « ou d’aspects particuliers du traité dans son
ensemble ». L’expression « aspects particuliers » vise-
t-elle certaines des conditions ou dispositions d’un traité ?
Dans ce cas, cette idée figure déjà dans le membre de
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phrase précédent, qui vise « certaines dispositions d’un
traité ». Si cependant l’intention est d’exclure ou de modi-
fier des aspects particuliers, pourquoi ajouter l’expression
« dans son ensemble » ? Si l’idée est d’exclure ou de
modifier l’effet juridique de l’ensemble d’un traité, on ne
peut parler d’une réserve, car cela suppose l’absence de
volonté de devenir partie à un traité. Le membre de phrase
litigieux risque plus d’induire en erreur que d’éclairer les
utilisateurs du Guide de la pratique.

64. M. MELESCANU dit que la Commission ne gagne-
rait rien à reprendre ce qui a déjà été dit au cours des pré-
cédents débats sur les projets de directives, alors qu’il y a
eu un accord général sur le fait qu’il existe deux grandes
catégories de réserves qui visent à modifier les effets juri-
diques d’un traité. S’agissant de la numérotation à
employer dans le Guide de la pratique, il pense toutefois
qu’il faut s’efforcer d’avoir une approche différente,
moins conservatrice. Là encore, il faudrait réfléchir à la
présentation du document. La version existante comprend
un texte et, beaucoup plus loin, des commentaires et un
guide de la pratique. M. Melescanu propose un format
différent, dans lequel chaque disposition serait suivie
immédiatement d’un commentaire et d’un guide de la pra-
tique, ce qui, à son avis, indiquerait plus précisément la
procédure à suivre pour faire des réserves.

65. M. AL-BAHARNA dit que, puisque le libellé du
projet de directive 1.1.1 [1.1.4] est source de confusion, la
discussion est utile. Si le principe est qu’une réserve ne
peut pas modifier le traité dans son ensemble, il serait pré-
férable de supprimer l’expression « dans son ensemble »
et de mettre un point après le mot « traité ». Une autre
solution pourrait consister à viser des « aspects particu-
liers du traité, et non le traité dans son ensemble », mais il
préfère la première solution. 

66. M. CANDIOTI (Président du Comité de rédaction)
explique que le membre de phrase considéré du projet de
directive 1.1.1 [1.1.4] a été examiné avec beaucoup
d’attention par le Comité de rédaction. L’idée est de cou-
vrir des catégories particulières de réserves qui se rappor-
tent au traité dans son ensemble, mais seulement en ce qui
concerne des aspects particuliers. Le Rapporteur spécial a
fourni une description exacte et approfondie de la ques-
tion dans son troisième rapport et le commentaire du pro-
jet de directive11 a, de même, traité la question des réser-
ves transversales. De telles réserves s’appliquent à
l’ensemble d’un traité, mais seulement pour ce qui con-
cerne certaines catégories de personnes, d’objets, de
situations, de territoires ou de circonstances. Il ne fait
aucun doute que de telles réserves existent, et tant le Rap-
porteur spécial que le Comité de rédaction ont été d’avis
qu’il convenait de refléter leur existence dans le Guide de
la pratique. Restait à savoir comment les définir et, après
une longue discussion, il a été décidé de proposer la for-
mulation concise « ou d’aspects particuliers du traité dans
son ensemble ». Il ne pense pas qu’il y ait beaucoup
d’autres libellés possibles; le mot « certains » pourrait
être ajouté avant « aspects particuliers », et le commen-
taire pourrait donner des exemples et préciser le sens des
termes. L’expression « traité dans son ensemble » ne
devrait pas être supprimée.

11 Ibid., p. 105.

67. M. Sreenivasa RAO propose que l’expression
« d’aspects particuliers du » soit remplacée par « de tout
aspect d’un traité dans son ensemble » afin de supprimer
la contradiction apparente entre les deux expressions
« aspects particuliers » et « dans son ensemble ».

68. M. KABATSI, tout en admettant que le projet de
directive traite de deux situations distinctes, dit que
l’expression « traité dans son ensemble » reste ambiguë,
même après les explications données par le Président du
Comité de rédaction car, aux yeux du profane, il pourrait
sembler que les réserves peuvent porter sur l’ensemble
d’un traité, ce qui est impossible. Il invite instamment le
Président du Comité à accepter, soit le libellé proposé par
M. Al-Baharna, soit celui proposé par M. Sreenivasa Rao,
bien qu’à son avis la proposition de M. Al-Baharna
éclaire mieux le sens du projet de directive.

69. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que la ques-
tion de M. Pambou-Tchivounda montre que la formula-
tion du projet de directive 1.1.1 [1.1.4] pose un vrai pro-
blème. L’idée d’inclure, dans le Guide de la pratique, la
notion de réserve transversale a fait l’objet d’un accord à
la cinquantième session, et il n’a donc pas été ravi
d’entendre un certain nombre de membres de la Commis-
sion remettre en question une directive qui a déjà été
adoptée et qui correspond à une pratique abondante, dont
de nombreux exemples ont été cités dans les notes de bas
de page 225 à 230 du rapport de la Commission sur les tra-
vaux de sa cinquantième session12. Il faut toutefois recon-
naître que la directive 1.1.1 [1.1.4] n’est pas très bien rédi-
gée, que ce soit en français ou en anglais. Dans l’esprit des
propositions qu’ont faites MM. Al-Baharna et Sreenivasa
Rao, il propose le membre de phrase « ou du traité dans
son ensemble sous certains aspects particuliers ». Cette
formulation ne correspond pas à un développement pro-
gressif, mais est la simple codification d’une pratique très
abondante. La quasi-totalité des membres du Comité de
rédaction étaient favorables au libellé qu’il propose, mais
le Président n’a pas été en mesure de faire cette proposi-
tion en raison de l’impossibilité de prendre contact avec
certains des membres.

70. Le PRÉSIDENT souligne que les membres de la
Commission ne se sont pas opposés à l’idée de la directive
elle-même, mais ont seulement tenté d’en améliorer le
libellé.

71. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit que les membres
de la Commission doivent statuer sur le sort de la version
proposée par le Comité de rédaction, dont les délibéra-
tions ont tenu compte des préoccupations qui ont été
exprimées à propos des réserves transversales. De plus,
tous les membres de la Commission s’accordent pour
reconnaître qu’il s’agit d’un problème d’écriture plus que
de fond. Il admet que de nombreux exemples de réserves
ont été cités, comme l’a dit le Rapporteur spécial, mais
ayant manqué une partie des travaux de la cinquantième
session de la Commission, il n’en a pas le souvenir.

72. La Commission doit faire un choix entre la formula-
tion proposée par le Rapporteur spécial, qui doit être
acceptée si elle peut être rendue de façon intelligible en
anglais, et celle proposée par M. Al-Baharna, qui est

12 Ibid., p. 105 et 106.
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acceptable si elle peut cadrer avec les préoccupations
exprimées à propos des réserves transversales.

73. M. ROSENSTOCK dit que le texte existant, bien
qu’il ne soit pas idéal, est à son avis le moins problémati-
que car il est relativement clair et ne s’aventure pas
au-delà de son objectif. On pourrait envisager que sa
teneur vise plus exactement la portée du traité mais, dans
le contexte existant, il fournit des orientations utiles dans
un domaine qui, à première vue, semble incompatible
avec la structure de la Convention de Vienne de 1969
mais qui, après plus ample examen, ne l’est pas. Il con-
vient de maintenir les notions d’« aspects particuliers » et
« du traité dans son ensemble ». Ne pas insister suffisam-
ment sur le premier élément compromettrait l’équilibre
que vise à instaurer la directive.

74. M. AL-KHASAWNEH dit qu’il est incontestable
que la Commission doit tenter, non pas de modifier le
fond du projet de directive, mais de régler un problème
d’écriture. Il pense comme M. Al-Baharna que la sup-
pression de l’expression « dans son ensemble » améliore-
rait les choses. Le texte traite de trois types de réserves, à
savoir celles qui visent à exclure certaines dispositions du
traité, celles qui visent à exclure des aspects particuliers
du traité dans son ensemble, et celles qui visent à modifier
les effets juridiques d’aspects particuliers du traité, mais
non l’ensemble du traité. Conserver les mots « dans son
ensemble » reviendrait à exclure la troisième possibilité.
C’est pourquoi il appuie la proposition tendant à les sup-
primer.

75. M. AL-BAHARNA admet qu’il ne s’agit pas de
modifier le principe fondamental de la directive. Toute-
fois, compte tenu du nombre d’objections que soulève
l’expression « dans son ensemble », une solution doit être
trouvée.

76. La proposition du Rapporteur spécial visant le
« traité dans son ensemble sous certains aspects
particuliers » ne règle pas le problème, car elle insiste trop
sur l’idée du traité dans son ensemble. Il ne serait pas non
plus utile de maintenir l’expression « dans son
ensemble » si l’on utilisait une formulation visant les
« réserves transversales ». À cet égard, la seule solution
serait celle qu’il a proposée, à savoir mettre un point après
le mot « traité », supprimer l’expression « dans son
ensemble », et ajouter un commentaire distinct soulignant
le fait qu’il n’est pas possible de formuler une réserve por-
tant sur l’ensemble d’un traité, une réserve ne pouvant
concerner que certains aspects d’un traité.

77. M. LUKASHUK approuve l’observation du Rap-
porteur spécial selon laquelle le libellé de la disposition à
l’examen ne fait qu’entériner une pratique existante. Il
souscrit aux objections exprimées à l’encontre de
l’expression « dans son ensemble » et appuie la proposi-
tion de M. Al-Baharna tendant à remédier au problème au
moyen d’un commentaire. Il estime toutefois que la dis-
position pourrait être adoptée par la Commission sous sa
forme actuelle.

78. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA pourrait accepter la
proposition de M. Al-Baharna de supprimer l’expression
« dans son ensemble ». Toutefois, la version qui en résul-
terait ne suffirait pas à exprimer l’idée que des aspects

particuliers du traité sont en fait couverts par les disposi-
tions au regard desquels la réserve est formulée.

79. Il propose donc que le membre de phrase « ou
d’aspects particuliers du traité » soit modifié pour se lire
« ou d’aspects particuliers au regard du traité ». La ver-
sion existante laisse ouverte la question de savoir si les
« aspects particuliers » sont consignés dans les disposi-
tions elles-mêmes ou sont couverts par certains membres
des dispositions. Les termes « dans son ensemble »
seraient supprimés.

80. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que, dans le
texte anglais, le changement qu’il propose se lit ainsi : A
reservation purports to exclude or modify the legal effect
of certain provisions of a treaty, or of the treaty as a
whole, with respect to specific aspects. Ce passage essaie
de maintenir l’équilibre entre l’idée que, d’une part, les
réserves transversales portent sur l’ensemble du traité et
que, d’autre part, elles ne peuvent pas porter sur tout le
traité – sinon, ce serait, non plus des réserves, mais des
refus des États concernés d’être engagés par le traité. Dès
lors, il ne considère pas comme utile la proposition de
M. Al-Baharna de supprimer les mots « dans son
ensemble ».

81. M. Kabatsi a tort de dire que les choses sont claires.
D’ailleurs, les propos de M. Kabatsi eux-mêmes en admi-
nistrent la preuve puisqu’il dit qu’une réserve peut porter
sur une partie du traité, ce qui est couvert par « certaines
dispositions », ou bien viser le traité dans son ensemble.
Supprimer l’idée de traité « dans son ensemble » condui-
rait à déséquilibrer la directive.

82. Il n’est pas convaincu par l’argument de M. Al-Kha-
sawneh selon lequel il y a trois possibilités de réserves.
Étant donné l’objet du projet de directive, il n’y a que
deux possibilités – soit les réserves visent certaines dispo-
sitions, y compris certains aspects particuliers de ces dis-
positions, soit elles visent les dispositions dans leur
ensemble. Un État peut refuser un article, ou refuser
l’application de cet article à certains cas. Ce qu’on cher-
che dans l’expression « traité dans son ensemble », c’est
à couvrir les réserves qui ne sont pas couvertes, au sens
strict de l’expression, par la définition de l’alinéa d du
paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention de Vienne de
1969. Le troisième cas que distingue M. Al-Khasawneh
est déjà implicitement couvert par l’expression « cer-
taines dispositions ». Ce qui manque, c’est décidément
l’idée exprimée par l’expression « dans son ensemble ».
C’est précisément pourquoi M. Pellet plaide fortement
pour que cette expression soit conservée.

83. S’agissant de l’idée d’un commentaire distinct
avancée par M. Al-Baharna, M. Pellet ne voit aucune rai-
son de renvoyer à un commentaire un élément qui peut
très facilement être exprimé dans le projet de directive et
qui ajoute véritablement quelque chose. 

84. Il souscrit à la proposition de M. Sreenivasa Rao
tendant à l’adjonction du mot « certains », de telle sorte
que le membre de phrase se lirait : « ... dispositions d’un
traité ou du traité dans son ensemble, sous certains aspects
particuliers », ce qui rendrait le texte plus clair. Il souhai-
terait apporter une autre modification, qui pourrait être
déléguée au Président du Comité de rédaction. Le libellé
existant vise successivement les « dispositions d’un



2597e séance – 6 juillet 1999 237

traité » et « du traité dans son ensemble » : dans l’un et
l’autre cas, il faudrait utiliser l’article défini ou l’article
indéfini, mais une harmonisation s’impose.

85. M. CANDIOTI (Président du Comité de rédaction)
dit que le débat n’a pas entamé sa conviction quant à la
nécessité de conserver l’expression « dans son en-
semble », car elle a un sens très spécifique dans le
contexte des réserves que vise le projet de directive 1.1.1
[1.1.4]. Il y a deux possibilités : soit une réserve vise à
exclure ou modifier l’effet juridique de certaines disposi-
tions, soit elle vise à exclure ou modifier l’effet juridique
du traité dans son ensemble, mais sous certains aspects
particuliers. De nombreux exemples pertinents ont été
cités dans le troisième rapport du Rapporteur spécial et
dans le rapport de la Commission sur les travaux de sa
cinquantième session. Il souscrit à l’avis du Rapporteur
spécial selon lequel l’expression « dans son ensemble »
doit figurer dans le texte des projets de directive et non
dans un commentaire distinct, et pense que l’article indé-
fini conviendrait mieux dans les cas qui ont été cités par
le Rapporteur spécial.

86. Le texte se lirait : « Une réserve vise à exclure ou à
modifier l’effet juridique de certaines dispositions d’un
traité, ou du traité dans son ensemble sous certains aspects
particuliers, dans leur application à l’État ou à l’organisa-
tion internationale qui la formule ».

87. La présence de la conjonction « ou » dans le mem-
bre de phrase « ou du traité » indique clairement que la
directive vise deux possibilités différentes.

88. M. AL-KHASAWNEH n’est pas persuadé qu’il n’y
ait pas trois types possibles de réserves.

89. M. GOCO dit qu’au début il n’était pas convaincu
de la nécessité d’inclure l’expression « dans son
ensemble », mais qu’il peut désormais accepter le texte
modifié, compte tenu en particulier de la précision appor-
tée par le Président du Comité de rédaction selon laquelle
le mot « ou » doit être entendu dans un sens disjonctif, et
non conjonctif.

90. M. ROSENSTOCK dit qu’il ne perçoit toujours pas
la nécessité d’inclure le mot « certains » avant « aspects
spécifiques ». 

91. M. KATEKA pense lui aussi que cela est redondant.

92. M. AL-BAHARNA dit qu’il n’est pas opposé à la
dernière proposition faite par le Rapporteur spécial, vu
notamment la préférence générale qui semble s’exprimer
pour le maintien de l’expression « dans son ensemble » à
la lumière des explications données par le Rapporteur
spécial et le Président du Comité de rédaction. Il se
demande toutefois s’il ne faudrait pas remanier le membre
de phrase qui suit l’expression « traité dans son
ensemble » de telle sorte qu’il se lise « mais sous des
aspects particuliers de celui-ci ». Il préférerait par ailleurs
que l’on emploie l’article défini et que l’on parle « du
traité » et « du traité dans son ensemble », ou que l’on ait
recours à une formulation qui ne reprenne pas le mot
« traité ».

93. Le PRÉSIDENT observe que l’idée de supprimer le
mot « certains » semble recueillir un certain appui. Il se
demande également si la Commission n’estimerait pas
préférable de dire « sous ses aspects particuliers ».

94. M. CANDIOTI (Président du Comité de rédaction)
dit que l’expression « certains aspects particuliers » rend
mieux l’idée que ce qui est visé n’est pas l’ensemble du
traité sous tous ses aspects, et que cela convient aussi bien
en anglais qu’en espagnol et en français. Il persiste à pré-
férer l’article indéfini dans les deux cas devant le mot
« traité » et pense que l’adjonction du mot « ses » rendrait
le membre de phrase plus contourné, bien qu’il n’ait
aucune objection de principe à opposer à cette proposi-
tion.

95. M. ROSENSTOCK dit que le mot « certains »
signifie « quelques-uns mais pas tous » et, qu’à cet égard,
c’est à bon escient que le mot « certaines » est employé la
première fois dans la directive. Toutefois, l’idée maîtresse
de la Commission, dans la directive, vise le concept « tous
mais pas seulement quelques-uns ». Le mot « certains »
ou « certaines » est ainsi employé dans deux sens diffé-
rents, ce qui pourrait être quelque peu trompeur.

96. M. KABATSI désapprouve les propos de M. Rosen-
stock. Il est très important de placer le mot « certains »
avant « aspects particuliers », car cela nuance l’idée du
traité dans son ensemble. Par ailleurs, le fait même que les
expressions « certaines dispositions » et « certains
aspects particuliers » désignent des notions différentes
prouve bien qu’il n’y a pas redondance. Enfin, en visant
« certains » aspects particuliers, on évite d’avoir à insérer
le mot « mais » comme l’a proposé M. Al-Baharna.

97. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que, pour lui
aussi, l’expression « certains aspects particuliers » est
redondante, mais il peut s’accommoder de la décision de
la Commission. Toutefois, s’étant rendu compte que
l’emploi des articles indéfini puis défini devant « traité »,
dans la version existante, reproduit le libellé de l’alinéa d
du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention de Vienne
de 1969, il se demande s’il ne conviendrait pas, malgré
tout, de s’y tenir.

98. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’entend pas d’objec-
tion, il considérera que la Commission souhaite adopter le
projet directive 1.1.1 [1.1.4] tel que révisé oralement par
le Président du Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

La directive 1.1.1 [1.1.4], révisée oralement, est
adoptée.

La séance est levée à 13 h 5.

—————————




