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rapport, M. He pense aussi comme lui qu’elle n’est pas
essentielle, mais que l’on pourrait par contre, par souci
d’exhaustivité, développer les points qui y figurent dans le
commentaire.

56. Enfin, notant que les projets de directive 1.1.8, 1.4.6
et 1.4.7 sont proposés en vue de compléter les projets de
directives déjà adoptés à titre provisoire, M. He propose de
les renvoyer au Comité de rédaction pour qu’il en améliore
le libellé et détermine où ils doivent être insérés dans le
Guide de la pratique.

57. M. SIMMA, se référant aux déclarations faites en
vertu d’une clause d’exclusion (opting-out), estime que la
référence à l’article 17 de la Convention de Vienne de
1969 au paragraphe 148 du rapport est trompeuse. Cet arti-
cle concerne en effet l’accession ou l’adhésion à certaines
parties d’un traité seulement et il ressort du texte de l’arti-
cle comme du commentaire de la Commission qu’il y a
une différence au regard de la Convention entre un État qui
adhère à une partie seulement d’un traité en vertu de l’arti-
cle 17 et un État qui adhère en principe à l’ensemble d’un
traité mais sous le bénéfice de certaines réserves, régies
par les articles 19 et suivants.

58. S’agissant de son interprétation de l’alinéa b de
l’article 19 de la Convention de Vienne de 1969 et de
l’observation faite à ce sujet par le Rapporteur spécial,
M. Hafner a donné l’exemple intéressant d’une conven-
tion multilatérale qui exclut les réserves mais permet cer-
taines déclarations. Si on considère à tort que ces déclara-
tions sont des réserves, on aboutit alors à une contradiction
entre les diverses dispositions du traité. Plus généralement,
M. Simma demande au Rapporteur spécial à quoi sert
d’appeler une déclaration une « réserve » si pratiquement
aucune des dispositions de la Convention relatives aux
réserves ne lui est applicable. Si le Rapporteur spécial
maintient sa position, peut-être pourrait-il distinguer entre
les déclarations qui excluent l’application de certaines dis-
positions de fond du traité et celles qui excluent l’applica-
tion de certaines procédures et seraient donc différentes
des réserves.

59. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit qu’il n’est pas
sûr, comme le Rapporteur spécial, qu’on puisse déduire du
fait qu’un traité n’autorise que des réserves déterminées
qu’il interdit toutes les autres.

La séance est levée à 13 heures.

—————————

2633e SÉANCE

Mercredi 7 juin 2000, à 10 h 5

Président : M. Chusei YAMADA

Présents : M. Baena Soares, M. Brownlie, M. Dugard,
M. Economides, M. Gaja, M. Galicki, M. Goco,
M. Hafner, M. He, M. Kabatsi, M. Kusuma-Atmadja,

M. Lukashuk, M. Momtaz, M. Pambou-Tchivounda,
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño,
M. Rosenstock, M. Simma.

————–

Les réserves aux traités1 (suite) [A/CN.4/504, sect. B, 
A/CN.4/508 et Add.1 à 42, A/CN.4/L.599]

[Point 5 de l’ordre du jour]

CINQUIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. M. ECONOMIDES dit que le chapitre du cinquième
rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/508 et Add.1 à 4)
consacré aux alternatives aux réserves et aux déclarations
interprétatives est particulièrement remarquable. C’est la
première fois, à sa connaissance, qu’est présentée sur
cette question difficile et peu connue une étude aussi
brillante et aussi complète, qui sera dorénavant sans
aucun doute une référence indispensable.

2. À propos des conclusions préliminaires concernant
les réserves aux traités multilatéraux normatifs, y compris
les traités relatifs aux droits de l’homme que la Commis-
sion a adoptées à sa quarante-neuvième session3, il indi-
que qu’il a toujours considéré cette initiative de la Com-
mission comme prématurée, pour ne pas dire hâtive, mais
il est d’accord avec le Rapporteur spécial pour que la
Commission réexamine les conclusions préliminaires,
comme celui-ci le propose au paragraphe 18 de son rap-
port, lorsqu’elle en aura terminé avec les questions de
fond relatives au régime des réserves.

3. En ce qui concerne l’objectif du projet en cours d’éla-
boration, les membres sont tous d’accord pour ne pas
modifier le régime des réserves prévu par les Conventions
de Vienne de 1969 et 1986. Néanmoins, dans tous les cas
où la Commission aurait détecté dans ce régime une
erreur, une ambiguïté ou une lacune, il faudrait à son avis
y remédier au moyen des directives : celles-ci ne doivent
pas seulement éclairer et préciser cette matière qui évolue
rapidement, mais encore apporter des solutions pratiques
aux problèmes qui existent actuellement et aussi combler
les lacunes éventuelles.

4. Un problème important qui n’a pas encore été réglé
de façon satisfaisante est celui de la définition des réser-
ves, surtout à la lumière de certaines nouvelles proposi-
tions du Rapporteur spécial. Selon la définition des Con-
ventions de Vienne de 1969 et 1986, une réserve est une
déclaration unilatérale qui vise à exclure ou à modifier
l’effet juridique de certaines dispositions d’un traité. Or,
le verbe « modifier » peut être entendu dans les deux sens,
restrictif et extensif, alors qu’une réserve est toujours
prise dans un sens restrictif, caractéristique d’ailleurs sou-
lignée dans les projets de directives 1.1.5, 1.1.6, 1.4.1 et

1 Pour le texte des projets de directives adoptés provisoirement par la
Commission à ses cinquantième et cinquante et unième sessions, voir
Annuaire... 1999, vol. II (2e partie), par. 470, p. 96 et suiv.

2 Reproduit dans Annuaire... 2000, vol. II (1re partie).
3 Voir 2630e séance, note 17.
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1.4.2. De son côté, le Rapporteur spécial note au paragra-
phe 118 de son rapport que les réserves ne peuvent que
limiter les obligations conventionnelles de leurs auteurs.
M. Economides pense donc qu’il faudrait modifier la défi-
nition des Conventions de Vienne pour préciser avec plus
de force que les réserves sont toujours limitatives.

5. Les procédés définis dans les projets de directives
1.7.1 à 1.7.4 n’ont rien à voir avec les réserves, encore
qu’ils puissent parfois jouer un rôle analogue. Par ailleurs,
la plupart de ces nouvelles directives ne concernent pas
des déclarations unilatérales mais des dispositions conven-
tionnelles prévues par les parties dans le traité ou des
accords complémentaires conclus entre elles. Il est évident
par conséquent qu’elles n’entrent pas dans le mandat de la
Commission.

6. Il faut pourtant se demander si ces directives sont uti-
les. En ce qui concerne le projet de directive liminaire
1.7.1, intitulé « Alternatives aux réserves », M. Economi-
des, comme M. Pambou-Tchivounda, conteste l’emploi du
verbe « moduler », qui se prête à plusieurs interprétations :
restrictive, extensive ou intermédiaire. Il faudrait le rem-
placer par un verbe à connotation restrictive comme
« limiter », « restreindre », « réduire » ou « amoindrir ».

7. Le troisième alinéa de la première partie du projet de
directive 1.7.2 visant les clauses facultatives devrait être
supprimé. Il va à l’encontre de la notion même de réserve,
puisque les parties qui y souscrivent consentent en fait à
être liées par des obligations qui ne s’imposent pas à elles
et accroissent ainsi leurs obligations au lieu de les limiter.
Ces clauses ne constituent donc pas des alternatives aux
réserves.

8. La seconde partie du projet de directive 1.7.2 s’éloi-
gne trop, elle aussi, de la notion de réserve, en particulier
sur le plan de la technique juridique. Il serait donc préféra-
ble de ne pas retenir les procédés qui y sont énumérés et
qui sont en tout état de cause bien connus des conseillers
juridiques des États et des organisations internationales.

9. Quant au projet de directive 1.7.3, relatif aux clauses
restrictives, il est superflu, car sa teneur est déjà couverte
par le premier procédé mentionné dans le projet de direc-
tive 1.7.2. De même, le projet de directive 1.7.4 devrait
être supprimé, pour les mêmes raisons que la seconde par-
tie du projet de directive 1.7.2. M. Economides est donc
d’avis, comme M. Hafner, que les projets de directives
1.7.3 et 1.7.4 ne devraient pas figurer dans le Guide de la
pratique.

10. Pour conclure, il propose que le projet de directive
1.7.1 et les deux premiers alinéas du projet de directive
1.7.2 soient combinés en un projet de directive unique, qui
pourrait être ainsi conçu :

« Afin de restreindre les effets des dispositions d’un
traité dans leur application aux parties, les États et les
organisations internationales peuvent recourir à des
procédés autres que les réserves, tels que, notamment,
l’insertion dans le traité :

– de clauses restrictives visant à limiter l’objet, la
portée ou l’application des obligations résultant du
traité;

– de clauses d’exception permettant d’écarter
l’application des obligations résultant du traité dans
des hypothèses particulières et pour une durée
limitée. »

11. Ce projet de directive s’accompagnerait bien
entendu d’un commentaire étoffé et solidement argu-
menté qui contiendrait tous les éléments utiles exposés
dans les commentaires actuels des projets de directives
1.7.1 à 1.7.4.
12. M. GALICKI rappelle que la question du caractère
exclusivement restrictif des réserves a été discutée à fond
au sein du Comité de rédaction, lequel a noté qu’il pouvait
y avoir des réserves destinées à étendre la portée de cer-
taines dispositions, par exemple celles de certains pays
d’Europe orientale à la Convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide. Le libellé proposé par
le Rapporteur spécial est donc préférable, du fait qu’il
couvre toutes les situations possibles.
13. M. BROWNLIE, tout en admettant qu’un certain
nombre de réserves sont destinées à restreindre le champ
d’application des dispositions, dit que le but d’une réserve
s’analyse comme une modulation de ces dispositions. La
métaphore physique de la restriction ou de l’extension
reste à la surface des choses et ne rend compte ni du com-
portement des États ni de leur mobile, qui est de modifier
la portée des instruments dans le sens de leurs intérêts.

14. M. GOCO est d’accord avec M. Economides pour
considérer que la décision d’adopter des conclusions pré-
liminaires concernant les réserves aux traités avait paru
quelque peu prématurée à l’époque. Le Gouvernement
philippin, dans sa réaction aux conclusions préliminaires,
a déjà exprimé certaines appréhensions, mais il réservera
son jugement jusqu’à la présentation de la version finale
du Guide de la pratique.
15. M. ROSENSTOCK suggère à M. Economides de
modifier le début du texte du nouveau projet de directive
qu’il propose comme suit : « Afin de restreindre plus faci-
lement les effets des dispositions d’un traité ».
16. M. ECONOMIDES répond qu’il a toujours consi-
déré que les réserves doivent s’entendre dans un sens res-
trictif, puisque les États en formulent généralement en vue
d’écarter un élément ou un autre d’une clause convention-
nelle. Durant les 35 années qu’il a passées au service juri-
dique du Ministère grec des affaires étrangères, il n’a
jamais vu de réserve allant au-delà de l’obligation prévue
par un traité. Les procédés réputés relever de cette catégo-
rie ne sont généralement pas des réserves au sens strict,
mais des déclarations unilatérales allant au-delà des obli-
gations imposées par le traité, comme d’ailleurs le disent
déjà les projets de directives 1.4.1 et 1.4.2. La notion de
réserves restrictives est donc solidement établie.
17. M. PELLET (Rapporteur spécial) observe que le
débat sur ce point a été clos par la décision de la Commis-
sion concernant les projets de directives 1.1, 1.1.6, 1.4.1
et 1.4.2.
18. M. BAENA SOARES est très impressionné par les
recherches méticuleuses auxquelles le Rapporteur spécial
s’est astreint et par l’envergure des directives proposées.
Le Guide de la pratique est destiné à offrir des conseils et
des indications aux États, et il sera d’autant plus efficace
qu’il sera aisément compréhensible pour le lecteur.
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19. L’orateur se demande si, une fois les réserves et les
déclarations interprétatives définies, il y a lieu de dévelop-
per le texte en y ajoutant les projets de directives 1.7.1,
1.7.2 et 1.7.5. Il est certainement utile d’examiner des pro-
cédés autres que les réserves qui peuvent servir à moduler
les dispositions d’un traité, mais, si la teneur de ces direc-
tives était reprise dans les commentaires, la continuité du
Guide de la pratique et, pour reprendre l’expression du
Rapporteur spécial lui-même, sa « vocation utilitaire »
seraient préservées. Le rapport établit fermement la vali-
dité des procédés en question, qui ont pour but, à l’instar
des réserves, de réaliser un équilibre entre le souci de pré-
server l’objet et le but du traité et celui d’attirer le plus
grand nombre possible d’États parties.

20. Les arguments et les exemples fournis par le Rappor-
teur spécial justifient pleinement le libellé du projet de
directive 1.1.8, relatif aux réserves formulées en vertu de
clauses d’exclusion, qu’il propose au paragraphe 167.

21. M. Baena Soares partage l’opinion du Rapporteur
spécial, exprimée au paragraphe 168, sur les « réserves
négociées », à savoir qu’il serait injustifié de leur consa-
crer un projet de directive. Il est du même avis en ce qui
concerne le projet de directive figurant au paragraphe
177 : ce qui y est dit au sujet des déclarations unilatérales
formulées en vertu d’une clause d’exclusion après l’entrée
en vigueur du traité pourrait être amplement traité dans le
commentaire.

22. Pour ce qui est du document de travail sur les réser-
ves aux traités relatifs aux droits de l’homme établi par
Mme Françoise Hampson à l’intention de la Sous-Com-
mission de la promotion et de la protection des droits de
l’homme4, M. Baena Soares est favorable à la promotion
du dialogue sur un sujet qui intéresse les deux organes,
pourvu que leurs travaux soient complémentaires et qu’il
n’y ait pas d’empiètement sur le mandat de la Commis-
sion. L’information mutuelle et la coordination sont indis-
pensables, non seulement en l’occurrence, mais encore
dans tous les cas où d’autres institutions internationales, et
en particulier les organes de contrôle de l’application des
traités des Nations Unies, s’occupent de questions qui font
partie du programme de travail de la Commission.

23. M. DUGARD suggère que le Rapporteur spécial pré-
cise la distinction entre les clauses limitatives et les claw-
back clauses évoquées dans la première note relative au
paragraphe 83 du rapport. Le fait que les réserves puissent
servir à restreindre les obligations imposées par les traités
multilatéraux en matière de droits de l’homme est extrê-
mement préoccupant, et c’est le sujet du document de tra-
vail de Mme Hampson. Cela dit, comme le Rapporteur
spécial l’a justement signalé, il est également possible de
restreindre ces obligations par des clauses inscrites dans
les traités relatifs aux droits de l’homme eux-mêmes. On
parle à leur propos soit de « clause limitative », soit de
clawback clauses. Dans cette note, le Rapporteur spécial a
tendance à les confondre. Dans le cas d’une clause limita-
tive, un organe de contrôle décide si une partie à un traité
est en droit de restreindre les obligations que celui-ci
impose pour des raisons de santé publique, de sécurité
nationale, de moralité et ainsi de suite. Quant à la claw-

back clause, elle a été correctement définie, non pas par
Rosalyn Higgins5 mais par Gittleman, comme une dispo-
sition donnant à un État le droit de réduire les droits accor-
dés dans la mesure permise par le droit interne6. On
trouve un exemple d’une telle clause, qui est fondamenta-
lement différente d’une clause de limitation, dans l’article
6 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peu-
ples, où il est dit que « Nul ne peut être privé de la liberté
sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement
déterminés par la loi ». C’est là une restriction très grave,
parce qu’elle permet à l’État de décider lui-même s’il est
lié par les obligations résultant du traité.

24. Vu le rôle important que les réserves aux traités rela-
tifs aux droits de l’homme jouent à présent dans le débat
de la Commission, M. Baena Soares pense qu’il faudrait
prêter plus d’attention à ces questions. C’est pourquoi il
importe de retenir le projet de directive 1.7.3, qui indique
que les clauses restrictives et les clawback clauses ne sont
pas des réserves.

25. M. PELLET (Rapporteur spécial), pour résumer le
débat, commencera par un certain nombre de remarques
générales.

26. M. Kateka et, dans une certaine mesure, M. Lukas-
huk ont affirmé que la Commission n’avait jamais pris
position sur la forme finale du projet. À strictement parler,
c’est vrai. Le Rapporteur spécial n’a jamais voulu lui for-
cer la main pour qu’elle prenne une décision formelle sur
le produit final, mais il n’a jamais caché sa préférence
pour un instrument de codification souple qui puisse ser-
vir de référence aux États dans leur pratique en matière de
réserves. C’est ce qu’il voulait dire par un guide de la pra-
tique. Il a toujours interprété de cette manière la décision
prise par la Commission à sa quarante-septième session7.
Il n’est pas impossible qu’un projet de protocole puisse
être tiré du Guide de la pratique, encore que personnelle-
ment il ne soit pas favorable à cette solution, mais, sous
leur forme actuelle, les projets de directives ne se prêtent
pas à l’insertion dans un traité. Le projet demanderait à
être passablement revu s’il devait déboucher sur un traité.
Le rapport de la Commission à l’Assemblée générale sur
les travaux de sa cinquante et unième session est très clair
en ce qui concerne la forme que le Guide revêtira8.

27. Cela amène le Rapporteur spécial à une question,
soulevée par M. Elaraby, et en partie par M. Kabatsi, qui
concerne le degré de détail. Vu la nature de l’exercice, la
Commission est obligée d’aller plus loin dans le détail que
pour un projet de convention. Après tout, il y a déjà des
conventions en vigueur, et avant tout la Convention de
Vienne de 1969, qui renferment des dispositions relatives
aux réserves. Le but du Rapporteur spécial est de préciser
les choses, ce qui oblige nécessairement à entrer dans les
détails. Quelques projets de directives ne font que repren-
dre ce qui est déjà dit dans la Convention, et cela paraît
indispensable à des fins pratiques pour que les États dis-

4 Ibid., note 19.

5 Voir 2632e séance, note 9.
6 R. Gittleman, “The African Charter on Human and Peoples’ Rights:

A legal analysis”, Virginia Journal of International Law, vol. 22, no 4,
été 1982, p. 667, en particulier p. 691.

7 Voir Annuaire... 1995, vol. II (2e partie), doc. A/50/10, par. 487,
al. b, p. 113.

8 Annuaire... 1999, vol. II (2e partie), doc. A/54/10, par. 457, p. 94.
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posent, avec le Guide, d’un panorama complet du droit
applicable aux réserves. Mais il ne rimerait à rien d’en res-
ter au même degré de généralité que la Convention. On se
trouve ici dans un cas de figure très particulier : la Com-
mission n’est jamais revenue à un sujet qu’elle avait déjà
traité pour le préciser davantage. Les travaux préparatoires
de la Convention avaient déjà beaucoup développé la
réflexion sur les réserves. Le Rapporteur spécial tâche
simplement de la développer encore un peu plus. Autre-
ment, l’exercice ne présenterait, semble-t-il, strictement
aucun intérêt.

28. D’autre part, on a soulevé la question de la coopéra-
tion avec les organes qui s’occupent de droits de l’homme.
La Commission des droits de l’homme n’ayant pas con-
firmé la décision de la Sous-Commission de la promotion
et de la protection des droits de l’homme de nommer Mme
Hampson rapporteur spécial9, cela pose un problème. Le
Rapporteur spécial a l’intention de lui demander si tous
deux pourraient convenir d’un certain nombre de ques-
tions à discuter, tout en ayant quelques doutes sur sa qua-
lité officielle.

29. En ce qui concerne l’état des travaux sur le sujet, il
fournira d’autres documents dans la seconde partie de la
session. La matière s’est révélée beaucoup plus compli-
quée qu’il ne l’avait imaginé au départ. Il espérait être en
mesure à la cinquante-troisième session, en 2001, de pré-
senter un rapport complet sur la licéité des réserves, mais
il est hors de question pour lui d’exposer l’année suivante
la question des effets des réserves licites ou de la succes-
sion d’États. En d’autres termes, le sujet a pris deux ans de
retard, et il ne sera pas possible de rattraper le temps perdu.
Il n’est pas inutile de noter que certains des problèmes
posés par le droit des réserves aux traités, et en particulier
la question de l’interprétation des réserves aux traités, ne
figuraient pas dans la liste présentée dans son premier rap-
port10. Le Rapporteur spécial devra trouver un moyen de
faire une place à cette question, peut-être dans le chapitre
consacré aux effets des réserves.

30. Un certain nombre de membres ont l’impression que
le Rapporteur spécial est hostile aux réserves, tandis que
d’autres pensent qu’il en est fermement partisan. Or, en
fait, il est d’une neutralité totale sur la question. Les réser-
ves représentent une avancée du droit international, parce
qu’elles permettent aux États d’adhérer à un traité dans son
ensemble tout en conservant une certaine liberté d’action.
À ce propos, le Rapporteur spécial n’est pas de l’avis de
M. Kamto : la Commission n’a pas à préserver l’intégrité
des traités; par contre, il lui appartient de favoriser des
solutions raisonnables de façon que le droit des réserves
fonctionne le mieux possible sans porter atteinte à l’essen-
tiel d’un traité.

31. MM. Lukashuk, Pambou-Tchivounda et Rosenstock
ont mal interprété ses propositions, qui toutes, sauf le pro-
jet de directive 1.1.8, visent à en finir avec des problèmes
qui intriguent, des « choses » qui ressemblent à des réser-
ves. Certains de ces objets mal identifiés en droit interna-
tional sont des déclarations unilatérales qui auraient pu

être traitées dans la section « fourre-tout » des années pré-
cédentes. Le Rapporteur spécial s’est abstenu de le faire
parce qu’il avait en tête l’idée des clauses facultatives
(opting-in) et d’exclusion (opting-out) et qu’il était diffi-
cile de les séparer. En vertu de ces deux types de clauses,
les États font des déclarations unilatérales. À ses yeux, si
ces déclarations unilatérales sont des réserves, il fallait les
placer dans la section 1.1 du projet, d’où le projet de
directive 1.1.8. Dans le cas contraire, il fallait les mettre
dans la section « fourre-tout », c’est-à-dire la section 1.4.
Mais il restait des procédés qui ne pouvaient pas être
entièrement écartés du Guide de la pratique et qui ne sont
pas des déclarations unilatérales. L’un d’eux au moins
ressemble énormément aux réserves, c’est celui des réser-
ves bilatéralisées (projet de directive 1.7.4). En fait, les
réserves bilatéralisées sont des accords, et il faut s’en
occuper à un endroit ou un autre dans le Guide. Le Rap-
porteur spécial ne croit pas un instant que les futurs utili-
sateurs du Guide se reporteront systématiquement au
commentaire, pas plus que les utilisateurs actuels de la
Convention de Vienne de 1969 ne se reportent systémati-
quement au commentaire de 1966 de la Commission11.
Aussi le Rapporteur spécial est-il opposé à ce que l’on
renvoie tout au commentaire.

32. L’autre raison de l’élaboration du projet de directive
1.7.3 relatif aux clauses restrictives est que ces clauses,
qui visent à limiter la portée du traité, sont comprises dans
le traité et ne sont donc de toute évidence pas des réserves,
mais elles ont été dénommées réserves dans le passé, par
exemple par Fitzmaurice, Scelle et Zoricic. L’usage ter-
minologique actuel demeure très ambigu; des termes
comme « réserves de compétence nationale » ou « de
non-arbitrabilité » continuent à être employés, et c’est
pourquoi le Rapporteur spécial a prévu un projet de direc-
tive spécial 1.7.3. C’est ce qui l’a amené à faire une dis-
tinction entre les clauses restrictives et les réserves bilaté-
ralisées, qui sont de simples illustrations du projet de
directive 1.7.2. À l’intention de M. Gaja, il tient à redire
que ces « animaux bizarres » dont il a parlé sont simple-
ment des clauses restrictives relevant uniquement du pro-
jet de directive 1.7.3, lequel est un développement du pre-
mier alinéa du projet de directive 1.7.2. Le Rapporteur
spécial tient à rassurer les membres à ce sujet : les projets
de directives dont la numérotation commence par 1.4 et
1.7 sont destinés à débarrasser la Commission de tout
cela, une fois pour toutes. Dans la partie de son cinquième
rapport qui sera abordée dans la seconde partie de la ses-
sion, les membres verront qu’il est parfois nécessaire de
revenir à ces alternatives. À titre d’exemple, un État ne
saurait utiliser une alternative pour revenir sur l’interdic-
tion d’une réserve tardive. Partant, la définition de ces
alternatives sera utile ultérieurement. La partie suivante
du rapport comprend un projet de directive disant qu’un
État ne peut pas, par le biais de certaines alternatives aux
réserves ou de l’interprétation de réserves antérieures,
revenir sur la règle en vertu de laquelle une réserve ne
peut pas être faite après qu’a été exprimé le consentement
définitif à être lié. Cela prouve que les projets d’alternati-
ves aux réserves ne sont pas sans intérêt, car ils seront uti-
les plus tard.

9 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2000,
Supplément no 3 (E/2000/23), chap. II, sect. B, décision 2000/108, et
chap. XVII, par. 467 et 468.

10 Voir 2632e séance, note 6. 11 Annuaire... 1966, vol. II, p. 203 et suiv.
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33. À propos des observations de MM. Rosenstock et
Simma, le Rapporteur spécial dit que, selon l’alinéa b de
l’article 19 de la Convention de Vienne de 1969, les clau-
ses de réserves doivent exclure toutes les réserves autres
que celles qui sont permises. Il est très courant qu’un traité
précise que certaines réserves sont permises et toute autre
interdite, et l’on en trouve de nombreux exemples parmi
les conventions du Conseil de l’Europe. Cette question
entre sans aucun doute dans le cadre de l’alinéa b de l’arti-
cle 19. M. Rosenstock semble penser qu’il est possible de
formuler des objections à ces réserves. Le Rapporteur spé-
cial n’est pas de cet avis. Bien que ce ne soit pas expressé-
ment précisé à l’article 20 de la Convention, dès lors
qu’une réserve est expressément autorisée par un traité,
elle ne peut plus faire l’objet d’objections. Ce point
deviendra sans doute plus clair lorsque le Rapporteur spé-
cial en viendra à la question des objections aux réserves.

34. Pour répondre à une question de M. Hafner, le Rap-
porteur spécial dit qu’il n’exclut ni les réserves ratione
personae, ni les réserves ratione temporis. Il est cependant
un peu ébranlé; il pensait au départ que les réserves de
non-reconnaissance excluant l’application à une entité non
reconnue étaient des réserves, mais M. Hafner a dit que
non, et sa proposition a été modifiée en conséquence; aussi
ne sait-il plus trop que penser à présent.

35. M. Simma a voulu introduire une distinction entre
les clauses d’exclusion en disant que des déclarations uni-
latérales faites en vertu d’une clause d’exclusion portant
sur le fond seraient des réserves, alors que des déclarations
unilatérales faites en vertu d’une clause d’exclusion por-
tant sur la procédure n’en seraient pas. Le Rapporteur spé-
cial a du mal à le suivre. On peut faire la distinction, mais
pourquoi conclure par l’affirmative dans un cas et par la
négative dans l’autre ? Quelle est la logique de cette
proposition ? Il n’a rien contre les compromis, à condition
qu’ils aient une base logique.

36. Pour finir, la seule opposition réelle suscitée par ses
propositions visait le projet de directive 1.1.8, mais le Rap-
porteur spécial n’a pas encore entendu d’objection déci-
sive, et il ne voit pas comment la Commission pourrait dire
qu’une déclaration unilatérale faite en vertu d’une clause
d’exclusion n’est pas une réserve. Certains pourraient
arguer que s’il s’agissait de réserves, elles seraient sans
doute soumises à certains égards à un régime juridique
particulier; c’est déjà en partie le cas à l’article 20 de la
Convention de Vienne de 1969, et il en est d’accord. Néan-
moins, aucun membre n’a avancé d’argument convaincant
démontrant pourquoi il ne s’agit pas de réserves. Peut-être
le Comité de rédaction pourra-il atténuer la vigueur du
projet de directive 1.1.8.

37. Le PRÉSIDENT note que la Commission a achevé
son débat sur le cinquième rapport du Rapporteur spécial.
Comme il y a des divergences de vues sur le traitement à
réserver à certains des projets de directives, il suggère
qu’ils soient tous renvoyés au Comité de rédaction.

38. M. ROSENSTOCK considère que cette décision
serait sans préjudice des positions des membres sur
l’insertion de telle ou telle directive.

39. Le PRÉSIDENT confirme que l’interprétation de M.
Rosenstock est exacte. Sauf objection, il considérera que

la Commission souhaite renvoyer tous les projets de
directives au Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

Actes unilatéraux des États (fin*) [A/CN.4/504, 
sect. C, A/CN.4/50512, A/CN.4/51113]

[Point 7 de l’ordre du jour]

TROISIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL14(fin*)

40. M. GALICKI, après avoir félicité le Rapporteur
spécial de ses efforts pour tenir compte le plus possible
des vues divergentes exprimées par les membres de la
Commission et de la Sixième Commission, juge regretta-
ble que le troisième rapport (A/CN.4/505) n’ait pas pu
rendre compte des réponses au questionnaire adressé aux
gouvernements en septembre 199915. On ne peut que
regretter aussi le nombre relativement réduit de réponses
reçues.

41. En ce qui concerne les observations et propositions
contenues dans le troisième rapport, la principale diffé-
rence entre la précédente et la nouvelle définition des
actes unilatéraux réside dans la suppression de la condi-
tion d’« autonomie » de ces actes. De plus, la condition de
« l’intention de contracter des obligations juridiques sur
le plan international » a été remplacée par celle de
« l’intention de créer des effets juridiques », et la condi-
tion de « publicité » de l’acte par la condition que l’État
ou l’organisation internationale destinataire ait connais-
sance de l’acte. Enfin, la notion d’actes unilatéraux
« multilatéraux » a été abandonnée, ce qui est un pas en
avant dans la bonne direction. M. Galicki approuve la
suppression du paragraphe 3 de l’ancien article 4 dans le
nouveau texte proposé pour l’article 3; il ne paraît pas
approprié dans ce contexte de retenir une formule
empruntée à l’article 7 de la Convention de Vienne de
1969. Quant à la décision de supprimer l’ancien article 6,
relatif à l’expression du consentement, qui est expliquée
au paragraphe 125 du rapport, elle paraît parfaitement
acceptable, encore qu’elle laisse de côté la question du
silence comme moyen de formuler un acte juridique uni-
latéral.

42. La démarche adoptée pour reformuler les articles 1
à 7 proposés dans le deuxième rapport16 pèche en ceci
que, dans la quasi-totalité des cas, le Rapporteur spécial
s’est senti obligé de se rallier à un seul groupe d’avis
exprimés à la Commission et à la Sixième Commission.
La difficulté est déjà perceptible avec la définition propo-
sée pour l’acte unilatéral. Il n’y a nulle part, pas plus dans
la pratique des États qu’en doctrine, de définition précise
et unifiée de l’acte unilatéral, et les décisions de juridic-
tions internationales à ce sujet ne sont pas nombreuses et

* Reprise des débats de la 2630e séance.
12 Voir supra note 2.
13 Ibid.
14 Pour le texte des projets d’articles figurant dans son troisième rap-

port, voir 2624e séance, par. 35.
15 Voir 2624e séance, par. 36, et 2628e séance, par. 11.
16 Voir 2624e séance, note 4.
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pas particulièrement utiles. Cette situation tient surtout,
semble-t-il, à une tendance, qui transparaît aussi dans cer-
taines des réponses au questionnaire, à regrouper trop de
catégories d’actes différentes sous la même rubrique. Les
réponses d’El Salvador et de l’Italie, en particulier, cou-
vrent un éventail trop large pour être d’une quelconque uti-
lité pratique. La vérité, comme le Rapporteur spécial le
reconnaît au paragraphe 41 de son troisième rapport, est
que les actes unilatéraux peuvent revêtir diverses formes.
En conséquence, il paraît absolument nécessaire de pré-
voir une définition de la portée du projet d’articles, et
M. Galicki ne peut approuver la décision du Rapporteur
spécial de se contenter de la remplacer par un article pré-
tendant définir l’acte unilatéral. Placée en tête du projet et
renfermant une liste exhaustive des actes qui en sont
exclus, tels ceux des organisations internationales, les
actes plurilatéraux et les actes faits en application de régi-
mes conventionnels, la définition de la portée du projet
permettrait finalement de définir plus facilement ce que
sont en fait les actes unilatéraux des États.

43. Diverses opinions contradictoires ont été exprimées
quant à l’opportunité de conserver la notion d’autonomie
dans la définition de l’acte unilatéral. Sans doute le terme
« autonomie » n’est-il pas entièrement satisfaisant, mais
l’idée de non-dépendance, en tant que caractéristique de
l’acte unilatéral, ne mérite pas, aux yeux de M. Galicki,
d’être totalement écartée. Ce problème pourrait peut-être
lui aussi être réglé par l’insertion d’une disposition appro-
priée définissant la portée du projet d’articles.

44. Les difficultés liées à la définition de l’acte unilatéral
et à la rédaction des articles suivants ne sont pas fortuites.
Comme M. Simma l’a signalé (2629e séance), elles procè-
dent du fait que, par le biais des actes unilatéraux, les États
espèrent s’assurer plus de liberté qu’ils n’en auraient avec
les règles plus rigides et solidement établies du droit inter-
national des traités. Si telle est bien leur intention – si
l’attrait de l’acte unilatéral réside précisément dans sa plus
grande souplesse et son moindre formalisme –, il y a lieu
de reconsidérer la question de la nécessité et de l’arrière-
plan juridique de la codification des règles régissant les
actes unilatéraux. De l’avis de M. Galicki, cette question
n’a pas encore reçu de réponse définitive.

45. Le questionnaire invitait les gouvernements à indi-
quer dans quelle mesure il serait possible, selon eux,
d’adapter les règles de la Convention de Vienne de 1969,
mutatis mutandis, aux actes unilatéraux. C’est l’Argentine
qui a fourni la réponse la plus pondérée à cette question, en
notant que beaucoup des règles de la Convention de
Vienne pourraient être ainsi adaptées, mais en mettant
aussi en garde contre leur transposition automatique. Les
changements apportés à l’ancien article 4 (nouvel article
3), relatif aux personnes autorisées à formuler des actes
unilatéraux au nom de l’État, cadrent avec cette approche,
et M. Galicki accepte par conséquent l’article.

46. En revanche, il faudra étudier encore de près le nou-
veau projet d’article 5 pour voir dans quelle mesure les
règles existant en matière de nullité des traités sont appli-
cables aux actes unilatéraux. Faudrait-il, par exemple, trai-
ter l’erreur, traditionnellement retenue parmi les causes de
nullité d’un traité, de la même façon dans le cas de l’acte
unilatéral ? Quant à l’alinéa g, relatif à l’acte unilatéral

contrevenant à une décision du Conseil de sécurité, qui a
été introduit dans ce projet, le débat en cours au sein de la
Commission montre qu’il demande à être développé plus
en détail. En tout état de cause, il faudrait bien préciser
que cette disposition ne vise que les décisions prises en
vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
Enfin, l’alinéa h du nouveau projet d’article 5 laisse
M. Galicki très sceptique; dans le cadre du paragraphe 1
de l’article 46 de la Convention de Vienne de 1969,
l’expression « une règle de son droit interne d’importance
fondamentale » a un sens entièrement différent.

47. Pour conclure, tant les projets d’articles que le rap-
port auraient beaucoup gagné à une analyse approfondie
de la pratique des États sur le chapitre des actes unilaté-
raux. Il serait utile, pour ses travaux à venir, que le Rap-
porteur spécial poursuive ses recherches en la matière,
peut-être avec une assistance extérieure. Bref, M. Galicki
ne voit pas d’objection au renvoi des projets d’articles 1 à
4 au Comité de rédaction, mais il estime que le projet
d’article 5 exige d’être étudié plus avant, de préférence au
sein du Groupe de travail.

48. M. BROWNLIE, tout en saluant les efforts du
Rapporteur spécial pour adapter sa démarche initiale aux
vues exprimées à la Commission, dit que le principal pro-
blème que pose la méthode adoptée jusqu’ici vient de ce
que les actes non dépendants ou autonomes ne peuvent
pas avoir d’effet juridique en l’absence de réaction de la
part des autres États, même si cette réaction se résume au
silence. La réaction peut revêtir la forme de l’acceptation
– expresse ou tacite – ou du rejet. Autre problème, sur
lequel M. Brownlie ne s’étendra pas pour l’instant, il peut
y avoir chevauchement avec le cas où le comportement
des États constitue un accord informel. L’affaire du Statut
juridique du Groënland oriental, par exemple, où certains
auteurs voient un exemple classique d’acte unilatéral,
peut aussi être considérée comme une affaire d’accord
informel entre la Norvège et le Danemark, et il se peut que
les problèmes de classement de ce genre puissent être
réglés par une clause de sauvegarde.

49. L’estoppel lui aussi implique la réaction d’autres
États à l’acte unilatéral initial. Dans l’affaire du Temple de
Préah Vihéar, par exemple, la Thaïlande a été jugée, de
par sa conduite, avoir adopté la frontière tracée sur la carte
de l’annexe I. Alors que cet épisode comportait sans nul
doute un acte ou un comportement unilatéral de la part de
la Thaïlande, la conduite de ce pays a été jugée opposable
au Cambodge. En d’autres termes, il y avait un cadre
préexistant dans lequel s’inscrivaient les relations entre
les deux États.

50. Ces considérations amènent M. Brownlie à une
remarque générale sur la définition du sujet, et en particu-
lier la nature du comportement ou facteur générateur. La
notion de déclaration a maintenant été écartée, mais
l’expression même « actes unilatéraux » est probable-
ment elle aussi trop étroite. Tout dépend de la conduite
tant de l’État « générateur » que d’autres États – en
d’autres termes, de la relation entre un État et d’autres. La
question générale connexe de la preuve de l’intention est
une raison de plus de définir le facteur ou la conduite en
question en des termes passablement généraux. La notion
d’« acte » est trop restrictive. La situation juridique ne
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peut pas s’envisager simplement sous l’angle d’un « acte »
unique. Le contexte et les antécédents du prétendu « acte
unilatéral » ont souvent une portée juridique.

51. Dans cette perspective, les références faites à l’effet
du silence impliquent peut-être aussi un déplacement du
problème. Ce qu’il y a à évaluer, c’est le silence dans un
contexte particulier et par rapport à un certain acte généra-
teur; ce n’est pas le silence en soi ou considéré isolément.

52. De manière générale, le sujet à l’examen et le droit
des traités diffèrent en ce que, dans le cas des traités, il
existe une ligne de démarcation suffisamment nette entre
le comportement générateur – le traité – et l’analyse juri-
dique des conséquences, alors que pour l’acte ou le com-
portement unilatéral il est souvent très difficile de disso-
cier l’acte ou le comportement générateur de l’opération
de construction des résultats juridiques. Cette observation
peut elle aussi être illustrée par l’affaire du Temple de
Préah Vihéar.

53. M. MOMTAZ, après avoir félicité le Rapporteur spé-
cial d’avoir accepté de s’atteler à ce sujet extrêmement
complexe, dit que, si bien des pays ont eu du mal à répon-
dre au questionnaire, c’est à cause de la grande diversité
des actes unilatéraux et du fait que la pratique des États en
la matière n’a encore jamais fait l’objet d’un recensement
systématique. À ce propos, il suggère que les États qui
n’ont pas encore répondu au questionnaire soient invités à
donner davantage d’exemples de leur propre pratique. Il ne
fait guère de doute que ces renseignements, surtout de la
part d’États destinataires, sont de nature à faciliter grande-
ment au Rapporteur spécial la suite de ses travaux.

54. Sur le fond du troisième rapport, le Rapporteur spé-
cial aurait peut-être pu, dans ses références à la doctrine,
faire une plus grande place aux vues des auteurs qui écri-
vent en français, et à ce propos il mentionne un article de
M. Economides17.

55. L’acte unilatéral est un instrument de la diplomatie
du quotidien, qui constitue un utile substitut de l’engage-
ment conventionnel. C’est un instrument irremplaçable
pour tourner les obstacles idéologiques et politiques qui
bien souvent empêchent des États de s’engager par la con-
clusion d’un traité. Dans ces conditions, il est tout aussi
opportun que judicieux d’identifier les règles coutumières
dégagées de la pratique des États et de les préconiser en
vue de mieux assurer la stabilité des relations internatio-
nales.

56. Les réponses au questionnaire reçues jusqu’ici con-
firment qu’il existe une relation solide entre les projets
d’articles à l’examen et la Convention de Vienne de 1969.
Celle-ci pourrait en particulier servir de base aux disposi-
tions relatives à l’interprétation de l’acte unilatéral et à sa
validité. En même temps, comme le Rapporteur spécial l’a
très justement relevé, il y a une différence de nature entre
le traité et l’acte unilatéral. Il est bon de rappeler à ce pro-
pos que la CIJ a renoncé, dans l’affaire des Essais nucléai-

res, à l’idée que l’acte unilatéral possède un fondement
consensuel. Dans ces conditions, sauf sur l’interprétation
et la validité de l’acte unilatéral, toute référence à la Con-
vention doit se faire avec beaucoup de précaution et de
souplesse. Quant à l’estoppel, M. Momtaz rappelle à la
suite de Jacqué que, contrairement à l’acte unilatéral, il a
pour trait fondamental le comportement du destinataire. À
l’opposé, dans le cas de l’acte unilatéral, le comportement
du destinataire n’ajoute rien, sauf exception, à la force
obligatoire de l’acte18. Ce même auteur consacre aussi
des développements à la stipulation pour autrui, question
qui mérite d’être étudiée plus avant.

57. Le Rapporteur spécial a raison de faire la distinction
entre le simple fait juridique et l’acte juridique : le fait
juridique international est un fait auquel l’ordre interna-
tional attache des effets de droit, alors que l’acte juridique
ou l’acte unilatéral est une manifestation de volonté d’un
sujet de droit, État ou organisation internationale. Pour ce
qui est de la définition qu’il donne de l’acte unilatéral au
nouveau projet d’article premier, M. Momtaz est tout à
fait de son avis, exprimé au paragraphe 36 de son rapport,
quant à la validité du critère de l’intention de l’État auteur.
À ce propos, il rappelle à nouveau l’arrêt rendu par la CIJ
dans l’affaire des Essais nucléaires, où la Cour insiste sur
l’intention de l’auteur de l’acte de se lier.

58. Dans une étude, Charpentier indique que, lorsqu’on
parle d’« autonomie » de l’acte ou de l’engagement unila-
téral, on sous-entend que sa valeur juridique ne s’apprécie
qu’en fonction de l’intention normative de son auteur19.
En d’autres termes, l’auteur d’un acte unilatéral doit avoir
l’intention de s’engager et de s’imposer une ligne de con-
duite obligatoire. Dans les affaires des Essais nucléaires,
la CIJ a désigné l’autonomie comme une caractéristique
importante de l’acte unilatéral, et le Rapporteur spécial le
souligne aussi au paragraphe 63 de son rapport. Cette
intention de l’auteur de l’acte unilatéral suffit donc pour
que l’acte produise des effets juridiques, et le fondement
du caractère obligatoire des engagements souscrits dans
le cadre de l’acte unilatéral est cette autonomie de la
volonté de l’auteur. Le recours à des notions comme
l’estoppel et la bonne foi apparaît superflu pour justifier
la force obligatoire de l’acte unilatéral.

59. M. Momtaz est d’accord avec le Rapporteur spécial
quand celui-ci soutient que l’auteur de l’acte unilatéral ne
peut pas imposer d’obligations à un autre État. L’exemple
qu’il cite au paragraphe 58, celui de la loi Helms-Bur-
ton20, est très judicieux, et l’on pourrait aussi citer la loi
D’Amato-Kennedy21 dans ce contexte. Comme le Rap-
porteur spécial le signale, en citant au paragraphe 52 de
son rapport une étude de Skubiszewski, un acte unilatéral

17 C. Economides, « Les actes institutionnels internationaux et les
sources du droit international », Annuaire français de droit interna-
tional, vol. 34, 1988, p. 131.

18 Voir J.-P. Jacqué, Éléments pour une théorie de l’acte juridique en
droit international public, Paris, Librairie générale de droit et de juris-
prudence, 1972.

19 J. Charpentier, « Engagements unilatéraux et engagements
conventionnels : différences et convergences », Theory of International
Law at the Threshold of the 21st Century: Essays in honour of Krzysztof
Skubiszewski, publié sous la direction de J. Makarczyk, La Haye, Klu-
wer Law International, 1996, p. 367 à 380, en particulier p. 371.

20 Voir 2629e séance, note 9.
21 Iran and Libya Sanctions Act of 1996; voir ILM, vol. XXXV, no 5,

septembre 1996, p. 1274.
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peut activer certains devoirs qui incombent aux États des-
tinataires en vertu du droit international22 – tel est le cas,
par exemple, de la déclaration de guerre ou de l’acte par
lequel l’État annonce le début d’un conflit armé internatio-
nal, à la suite duquel les États neutres seraient tenus de
laisser les navires de guerre de cet État inspecter en haute
mer leurs navires de commerce pour s’assurer qu’ils ne
transportent pas de contrebande de guerre à destination du
territoire ennemi.

60. Pour M. Momtaz, les nouveaux projets d’articles 1
et 2 ne soulèvent pas de difficulté. Sur le projet d’article 3,
il souscrit aux remarques de M. Kamto (2630e séance) et
tient à demander à nouveau pourquoi les organes de l’État,
et plus particulièrement les organes pléniers et les organes
législatifs, ne pourraient pas formuler d’actes unilatéraux.
Il songe aux parlements, mais aussi aux organes et aux
conseils qui se mettent spontanément en place après une
période d’instabilité intérieure et concentrent entre leurs
mains la réalité du pouvoir, qu’ils sont en mesure d’exer-
cer effectivement en attendant la mise en place d’institu-
tions permanentes. C’est un rôle que le Conseil de la révo-
lution a joué en République islamique d’Iran après la chute
de l’ancien régime, et il a formulé de très nombreux actes
unilatéraux pendant la période intérimaire.

61. Au sujet du projet d’article 5, M. Momtaz souscrit à
l’idée de M. Economides qu’il devrait être précédé d’une
disposition traitant des conditions de validité de l’acte uni-
latéral. De plus, il faudrait insérer une disposition relative
à l’incapacité de l’État auteur de l’acte unilatéral. Tout
engagement unilatéral d’un État qui serait incompatible
avec le statut objectif de cet État serait à l’évidence
dépourvu de toute validité juridique. Si, par exemple, un
État neutre formule un acte unilatéral qui est en contradic-
tion avec ses engagements internationaux en matière de
neutralité, cet acte ne sera pas valide.

62. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA a été séduit par
l’exposé remarquable que M. Momtaz a fait de l’acte
unilatéral comme instrument de la diplomatie du quoti-
dien, mais il était moins à l’aise lorsque celui-ci a pour-
suivi en parlant à son sujet de « substitut d’un engagement
conventionnel ». Les deux techniques sont entièrement
indépendantes en termes d’efficacité, d’utilité pratique, et
même du point de vue de la chronologie. Elles sont conco-
mitantes, mais l’une ne conditionne nullement l’autre, pas
plus qu’elle ne la remplace en aucun sens.

63. M. MOMTAZ précise que l’acte unilatéral pourrait
être considéré comme un substitut de l’engagement con-
ventionnel lorsque l’environnement politique empêcherait
deux États de s’engager par la voie conventionnelle.

64. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Rapporteur spécial),
avant de résumer le débat, tient à remercier les membres de
leurs observations. L’importance du sujet a été clairement
réaffirmée, et le fait que le recours aux actes unilatéraux
est de plus en plus fréquent dans les relations internationa-
les a été généralement reconnu. Certains doutes ont cepen-
dant été exprimés, tant au sein de la Commission que dans
les réponses des gouvernements au questionnaire, sur la

possibilité de définir des règles communes pour tous les
actes unilatéraux. Jusqu’à un certain point, le Rapporteur
spécial partage ces doutes. Pourtant, la définition et les
règles générales de formulation de l’acte unilatéral figu-
rant dans le rapport s’appliquent à tous les actes unilaté-
raux des États. Le Rapporteur spécial s’efforcera de clas-
ser dans son rapport suivant les règles spécifiques
applicables aux divers actes unilatéraux. Il pourrait y
avoir une catégorie comprenant les actes par lesquels les
États assument des obligations et une autre recouvrant les
actes par lesquels les États acquièrent, répudient ou réaf-
firment un droit. C’est le classement qui a été suggéré par
un membre. Comme un autre membre l’a indiqué, une
fois les actes classés en catégories, les effets juridiques et
toutes les questions relatives à l’application, l’interpréta-
tion et la durée des actes par lesquels les États contractent
des obligations pourraient être examinés.

65. Les projets d’articles 1 à 4 devraient être renvoyés
au Comité de rédaction pour examen à la lumière des
observations faites sur chaque article, et le Groupe de tra-
vail devrait de son côté poursuivre son étude approfondie
du projet d’article 5, y compris l’idée de le faire précéder
de dispositions relatives aux conditions de validité.

66. En ce qui concerne le nouvel article premier, quel-
ques membres discernent une évolution entre la démarche
restrictive adoptée dans le premier rapport23 et la formu-
lation actuelle beaucoup plus large. C’était là une transi-
tion nécessaire mais, à cause d’elle, il se peut que la réac-
tion des États à cet article soit différente de la position
qu’ils ont prise dans le questionnaire. On a laissé entendre
que le Rapporteur spécial suivait de trop près la pente des
réflexions de la Commission. Naturellement, il a ses pro-
pres idées depuis le départ, mais il ne serait pas réaliste de
chercher à les imposer. C’est l’effort pour parvenir à un
consensus, quelle que soit son opinion personnelle, qui
compte. À titre d’exemple, le Rapporteur spécial s’est
incliné devant l’opinion majoritaire en supprimant de la
définition certains termes qu’il lui avait paru utile de gar-
der.

67. Quelques membres ont parlé d’un risque de tautolo-
gie à propos des termes « manifestation de volonté » et
« intention » à l’article premier, mais il y a une différence
très tranchée entre le premier, qui est la réalisation effec-
tive de l’acte, et le second, qui est le sens donné par l’État
à l’accomplissement de cet acte. Ils sont complémentaires
et devraient tous deux être maintenus.

68. La notion d’« effets juridiques » est plus large que
les « obligations », visées dans son premier rapport, qui
ne couvrent pas certains actes unilatéraux. Quelques
membres l’ont cependant jugée trop générale et ont dit
qu’il convenait d’employer l’expression « droits et
obligations ». Ce point pourra être examiné par le Comité
de rédaction.

69. Le projet d’articles vise la formulation d’actes uni-
latéraux par les États, mais cela ne signifie pas qu’il soit
impossible d’adresser ces actes, non seulement à d’autres
États ou à la communauté internationale dans son ensem-
ble, mais encore à des organisations internationales. D’où

23 Voir 2624e séance, note 6.

22 K. Skubiszewski, « Les actes unilatéraux des États », Droit
international : bilan et perspectives, t. 1, publié sous la direction de
M. Bedjaoui, Paris, Pedone, 1991, p. 246 et 247.
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la question qui a été posée de savoir pourquoi ils ne pour-
raient pas être destinés à d’autres entités. Elle est intéres-
sante, encore que le Rapporteur spécial s’inquiète quelque
peu de la tendance que l’on observe dans tout le système
des Nations Unies, et non pas seulement au sein de la
Commission, à introduire dans les relations internationales
des entités autres que les États. En réalité, le régime de la
responsabilité s’applique aux seuls États, et il n’est peut-
être pas indiqué que des entités autres que les États et les
organisations internationales jouissent de certains droits
en vertu des obligations contractées par un État. Ce point
pourra être examiné par le Groupe de travail au cours de la
seconde partie de la session.

70. Bien qu’une majorité de membres aient suggéré la
suppression du terme « non équivoque », le Rapporteur
spécial persiste à penser qu’il est utile et devrait être main-
tenu, ne serait-ce que dans le commentaire, pour expliquer
la clarté avec laquelle la volonté doit être manifestée.

71. La formule « dont ... ont connaissance », préférée à
la précédente mention de la publicité, est plus large et plus
appropriée mais elle a été contestée au motif qu’il est dif-
ficile de déterminer à quel moment un État a connaissance
de quelque chose. Selon une suggestion, le texte définitif
de la disposition contenant cette formule devrait être rem-
placé par un libellé emprunté à la Convention de Vienne de
1969 pour indiquer que l’acte est régi par le droit interna-
tional.

72. Quelques membres ont évoqué la possibilité de réin-
sérer un article relatif à la portée du projet, comme le Rap-
porteur spécial le proposait dans son deuxième rapport, et
si la majorité des membres en est d’accord cet article devra
être élaboré par le Comité de rédaction en parfaite confor-
mité avec l’article premier, sur la définition de l’acte uni-
latéral. Il a aussi été suggéré de réincorporer la clause de
sauvegarde de l’ancien article 3, qui visait à empêcher
l’exclusion d’autres actes unilatéraux. Le Rapporteur spé-
cial pense cependant que la définition actuelle de l’acte
unilatéral est suffisamment large.

73. Le nouvel article 2 n’a fait l’objet d’aucune critique
sur le fond. Le paragraphe 2 du nouvel article 3 constitue
une innovation, qui marque un certain développement pro-
gressif du droit international en ce qu’il retient la possibi-
lité pour une personne autre que le chef de l’État, le chef
du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères
d’être considérée comme habilitée à agir au nom de l’État.
Cette disposition paraît avoir été généralement acceptée,
mais le Comité de rédaction pourrait se pencher sur les
questions qui ont été soulevées à propos des formules
« la pratique des États intéressés » et « d’autres circons-
tances ».

74. Dans le nouvel article 4, l’emploi du mot « expres-
sément » rend cette disposition plus restrictive que son
équivalent dans la Convention de Vienne de 1969. Il a
donné lieu à quelques commentaires, la majorité des mem-
bres étant favorable à un réalignement sur cet instrument.
C’est aussi là un point qui pourrait être examiné par le
Groupe de travail.

75. Le nouvel article 5 sera examiné à fond par le
Groupe de travail. Un membre a fait la très intéressante
suggestion de ne pas s’en tenir, à l’alinéa g de cet article, à

la simple mention d’une décision du Conseil de sécurité
et de préciser qu’il s’agit d’une décision prise en vertu du
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. L’omission
de cette précision était délibérée de la part du Rapporteur
spécial, parce qu’ainsi le paragraphe couvre aussi les
décisions que le Conseil prend lorsqu’il établit des com-
missions d’enquête en vertu du Chapitre VI de la Charte.
Cela également peut être discuté. Un membre a évoqué la
nécessité d’indiquer qui peut invoquer la nullité d’un acte
et donc de distinguer les diverses causes de nullité.

76. L’estoppel et le silence ont donné lieu à un certain
nombre de commentaires. S’il n’y a sans doute guère de
raison de les faire figurer dans les textes relatifs à la for-
mulation de l’acte unilatéral, le Rapporteur spécial pense
qu’ils doivent en revanche être traités dans le contexte du
comportement de l’État et par conséquent trouver place
dans la partie consacrée aux effets juridiques de l’acte
unilatéral.

77. Sans entrer dans les détails au sujet des questions
qui seront traitées dans son rapport suivant, le Rapporteur
spécial tient à dire que le Groupe de travail a attentive-
ment examiné les déclarations unilatérales dans lesquelles
les États offrent des garanties négatives de sécurité, et
dont certaines sont considérées par certains États comme
des actes juridiques et par d’autres comme des actes poli-
tiques. Beaucoup de ces actes laissent certes des traces
écrites, mais il est difficile de savoir comment les États les
interprètent. La pratique des États est par conséquent dif-
ficile à analyser. On a dit qu’elle n’avait pas été suffisam-
ment recensée et cataloguée, et un effort sera fait dans ce
sens afin qu’elle puisse servir de référence dans le rapport
suivant.

78. M. GOCO, notant qu’une dizaine d’États ont
répondu au questionnaire et que ces réponses aideront à
affiner les travaux sur le sujet, demande si l’on peut y dis-
cerner un profil général.

79. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Rapporteur spécial)
dit que certaines des réponses critiquaient le traitement du
sujet. Cela tient au stade où en est actuellement son exa-
men; à mesure que l’étude du sujet avancera, les États le
trouveront peut-être plus facile à accepter. Dans leurs
réponses, certains États, parce que ces actes correspon-
dent à leur propre pratique, en reconnaissaient l’exis-
tence. D’autres réponses, plus doctrinales et plus théori-
ques, évoquaient les diverses catégories d’acte unilatéral.
En tout cas, ces réponses ont été très utiles, et il sera tenu
compte de la suggestion de présenter un additif aux com-
mentaires.

80. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’entend pas d’objec-
tion, il considérera que la Commission accepte la propo-
sition du Rapporteur spécial.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 5.

—————————


