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violation ne saurait être qualifiée de « crime », parce qu’il
ne s’agissait d’une violation ni « massive » ni « sys-
tématique ». Il croit que ces deux éléments font partie inté-
grante de la définition des crimes, bien qu’il concède que,
dans son libellé actuel, le projet d’article 19 – qu’il ne juge
pas obsolète mais qui à l’évidence appelle un débat sérieux
plus approfondi – ne contient aucun de ces éléments, qui
ne se retrouvent que dans les exemples cités dans son para-
graphe 3.

53. M. GOCO se félicite de la place plus importante que
le nouvel article 45 proposé fait aux excuses en tant que
forme de satisfaction. Nonobstant les réserves de
M. Simma sur ce point, les excuses peuvent être un instru-
ment précieux dans le monde mouvant des relations diplo-
matiques internationales.

54. M. Sreenivasa RAO fait observer que les États dési-
reux de régler un différend de longue date feront appel très
souvent à la réconciliation, au rapprochement et à de nou-
velles formes de coopération et feront donc preuve de sou-
plesse dans le choix qu’ils opéreront parmi toute une
gamme d’options disponibles, eu égard à l’évaluation poli-
tique qu’ils feront de la situation. Le présent exercice
devrait avoir en conséquence pour objet de définir l’éven-
tail des options politiques et des droits ouverts aux États
plutôt que d’énoncer une série rigide de conséquences et
d’obligations qui découleraient inévitablement de la com-
mission d’un fait internationalement illicite. Or, dans sa
formulation actuelle par trop schématique, le chapitre II ne
tient nullement compte des subtilités politiques et donne
au contraire l’impression trompeuse qu’un fait internatio-
nalement illicite entraîne automatiquement une série
rigide de conséquences, qui s’ensuivent mécaniquement.
Or, les excuses, par exemple, ne sont qu’une des options
ouvertes aux États et ne sont pas un élément indispensable
d’une série de mesures représentant ensemble une répara-
tion intégrale, comme le laisse penser le nouvel article 45
proposé.

55. Passant à des points précis, M. Sreenivasa Rao
accepte sans difficultés la proposition du Rapporteur spé-
cial de remplacer l’expression « dommage moral » par
l’expression « préjudice immatériel ». À son sens, l’ali-
néa a du paragraphe 3 de l’article 45, qui se réfère aux
dommages-intérêts symboliques, devrait être maintenu en
tant que forme de satisfaction supplémentaire utile ouverte
aux États, en remplacement peut-être des excuses formel-
les. Il conviendrait toutefois de préciser dans le commen-
taire que les formes de satisfaction énumérées au paragra-
phe 3 sont des solutions de rechange et non des
conséquences obligatoires.

56. Si la formule introduisant l’alinéa b du paragraphe 3
de l’article 45 doit être supprimée, cela ne devrait pas
empêcher la Commission d’examiner ultérieurement la
question des dommages-intérêts punitifs. Tel que remanié,
l’alinéa b du paragraphe 3 semble relever plutôt de
l’indemnisation que de la satisfaction. Le Comité devrait
examiner cette question plus avant. L’article 45 bis, et
l’article 46 bis, qui devraient être maintenus et dont le
libellé devrait être affiné encore, soulèvent quelques pro-
blèmes. Nombre des problèmes se rattachant aux intérêts
devraient être laissés à la discrétion des tribunaux. Le pré-
judice n’est pas toujours aussi aisément quantifiable que
M. Rosenstock l’affirme; de même, il n’est pas vraiment
utile, dans le contexte plus large de la satisfaction, d’insis-

ter sur l’indemnisation jusqu’au dernier sou. Enfin, il con-
viendrait de prendre dûment en considération les droits de
l’accusé à l’occasion de l’examen des conséquences d’un
fait internationalement illicite.

57. M. ROSENSTOCK dit que sur le plan interne la
plupart des différends sont réglés par voie de négociation
et font de ce fait l’objet de compromis. Cela vaut aussi
sans doute, et peut-être plus, sur le plan international. Il
im-porte donc de mettre au point des critères solides qui
permettront d’apprécier les pertes – faute de quoi l’État
lésé, à terme, se trouvera forcément dans une position
défavorisée au regard de l’indemnisation des dommages
subis. C’est pourquoi il est utile d’élaborer un cadre strict
à l’intérieur duquel les négociations pourront être menées.

58. M. KUSUMA-ATMADJA remercie les membres
de la Commission de leurs interventions qui ont contribué
à éclairer le débat. En particulier, il partage les vues de
M. He sur l’opportunité de prévoir dans l’article concer-
nant la satisfaction la conduite d’enquêtes; les observa-
tions de M. Pellet sur l’indépendance des membres de la
Commission; et les observations de M. Sreenivasa Rao
sur la nécessité d’assouplir la procédure envisagée à
l’article 45. Il doute que l’arrangement proposé au para-
graphe 2 de l’article 45 bis puisse être appliqué dans la
pratique.

59. Le PRÉSIDENT dit qu’une décision sera prise sur le
renvoi des articles 45, 45 bis et 46 bis au Comité de rédac-
tion à l’issue de leur examen à la séance plénière suivante.
Dans l’intervalle, s’il n’entend pas d’objection, il consi-
dérera que la Commission accepte d’autoriser le Président
du Comité à tenir compte à titre officieux, lorsque le
Comité examinera ces articles à sa prochaine séance ce
jour, des suggestions faites en séance plénière.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 heures.

—————————

2640e SÉANCE

Vendredi 14 juillet 2000, à 10 heures

Président : M. Chusei YAMADA

Présents : M. Addo, M. Brownlie, M. Crawford,
M. Dugard, M. Economides, M. Gaja, M. Galicki,
M. Goco, M. Hafner, M. He, M. Herdocia Sacasa,
M. Illueca, M. Kabatsi, M. Kusuma-Atmadja, M. Luka-
shuk, M. Momtaz, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet,
M. Sreenivasa Rao, M. Rosenstock, M. Simma,
M. Tomka.

————–
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Responsabilité des États1 (suite) [A/CN.4/504, sect. A, 
A/CN.4/507 et Add.1 à 42, A/CN.4/L.600]

[Point 3 de l’ordre du jour]

TROISIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre l’examen des articles 45, 45 bis et 46 bis
figurant dans la section B du chapitre premier du troisième
rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/507 et Add.1 à 4).

2. M. HERDOCIA SACASA se félicite que le Rappor-
teur spécial ait jugé utile de citer à plusieurs reprises les
arrêts des tribunaux du continent américain, dont la Cour
interaméricaine des droits de l’homme et la Cour centra-
méricaine de justice.

3. Le cas de figure de la satisfaction n’a pas laissé que de
bons souvenirs dans la pratique latino-américaine. À la
séance précédente, deux membres ont déjà demandé le
maintien du paragraphe 4 de l’article 45, où il est dit que
la satisfaction ne doit pas prendre une forme humiliante
pour l’État responsable. La vérité est que des pays faibles
ont eu à s’incliner devant un drapeau étranger au titre de la
satisfaction sans avoir à l’inverse l’occasion de faire saluer
leurs couleurs, même pour des raisons plus graves. À ce
niveau donc, le droit doit opérer comme un instrument per-
mettant d’assurer un équilibre et l’égalité entre pays forts
et pays faibles. M. Herdocia Sacasa illustre son propos en
évoquant l’affaire Eisenstuck-Leal, qui eut pour origine en
1878 un incident entre un citoyen nicaraguayen et son
épouse, fille du consul d’une grande puissance. À la suite
de cet incident, cette grande puissance a émis des réclama-
tions, appuyées par un certain nombre de canonnières. Un
certain jour, qualifié de jour de honte et d’humiliation par
les historiens, le Nicaragua dut faire défiler un régiment
devant le drapeau étranger. Il paraît donc d’autant plus
nécessaire de prévoir dans le projet une disposition – soit
le paragraphe 4 de l’article 45 actuel, soit un article plus
général – consacrant le principe de l’égalité souveraine des
États.

4. La réflexion sur la satisfaction doit procéder de la dis-
tinction fondamentale entre le dommage immatériel causé
à l’État et le préjudice moral causé aux personnes privées.
Comme le conseille le Rapporteur spécial au paragraphe
181 de son rapport, il conviendrait de retenir le qualificatif
« immatériel » proposé par Dominicé3. Le préjudice moral
doit relever de l’article 44, qui traite de l’indemnisation.
Comme l’a dit la Cour interaméricaine des droits de
l’homme dans l’affaire Velásquez Rodríguez, le préjudice
moral est aussi indemnisable, surtout lorsqu’il s’agit d’une
violation des droits de l’homme. Le dommage immatériel
est d’un ordre tout à fait différent.

5. Le libellé du paragraphe 1 de l’article 45 doit être
modifié dans le sens indiqué par M. Gaja, c’est-à-dire que

l’État doit être obligé non pas d’« offrir », mais bien de
« donner » satisfaction.

6. Le paragraphe 2 et le paragraphe 3 devraient être
fusionnés en une seule disposition, qui n’aurait pas un
caractère exhaustif et qui traiterait des modalités de la
satisfaction. À l’alinéa b du paragraphe 3, la clause vou-
lant que les dommages-intérêts correspondent à la gravité
du préjudice devrait figurer à l’article 44, qui traite de
l’indemnisation, et renvoyer à l’article 19, où est défini le
crime de l’État. Pour ce qui est de l’alinéa c, il vaudrait
mieux y prévoir, non pas une action disciplinaire ou
pénale à l’encontre des responsables, mais l’ouverture
d’une enquête visant à déterminer les responsabilités dans
le fait illicite et la communication des résultats de cette
enquête. D’ailleurs, l’ouverture d’une enquête peut être
en elle-même une forme de réparation.

7. Reste la question de l’autonomie de la satisfaction.
Cette autonomie est certaine, mais elle est relative. Le
principe de la réparation intégrale peut se traduire par une
seule forme de satisfaction ou par plusieurs, qui peuvent
compléter d’autres formes de réparation ou se suffire à
elles-mêmes selon qu’elles parviennent ou non à assurer
la réparation intégrale, répondre à des conditions qui peu-
vent avoir été convenues entre les parties, ou correspon-
dre à la demande de l’État lésé, comme dans le cas de la
France dans les affaires du Carthage et du Manouba et
dans celui de la Nouvelle-Zélande dans l’affaire du Rain-
bow Warrior. Comme l’a dit Dominicé, la satisfaction est
autonome au sens que, selon les circonstances de
l’espèce, elle peut soit constituer toute la réparation soit
s’ajouter à une autre forme de réparation.

8. D’une manière générale, M. Herdocia Sacasa pense
que le texte à l’examen doit, comme les autres projets
d’articles auxquels travaille la Commission, faire la diffé-
rence entre les principes généraux et les règles qui s’appli-
quent spécifiquement à la matière, en évitant les répéti-
tions inutiles. Il suffit de fixer les règles une seule fois
pour qu’elles exercent ensemble leurs effets, en évitant de
les répéter dans certains cas pour les omettre dans
d’autres. Par exemple, la réparation intégrale, la propor-
tionnalité de la réparation, et d’autres aspects encore
apparus au cours du débat – comme le fait de prendre en
compte la règle primaire, le lien de causalité entre la répa-
ration et le fait internationalement illicite, la fixation de la
date à laquelle le préjudice doit être réparé, l’égalité sou-
veraine des États au regard des diverses formes de répara-
tion –, doivent être considérés, si possible, comme des
principes généraux et être traités à part. De la sorte, les
diverses formes de la réparation pourraient se présenter
sous leur forme la plus épurée, avec leurs éléments cons-
titutifs et leur contenu substantiel.

9. M. GALICKI indique que sur certains points il n’est
pas satisfait des règles proposées à l’article 45 en ce qui
concerne la satisfaction. Le texte de l’article 45 que pro-
pose le Rapporteur spécial, bien qu’ayant l’air plus long
et exhaustif que la version précédente, souffre d’une
grave carence, en ce qu’il limite l’application de l’institu-
tion de la satisfaction au préjudice non matériel ou moral,
alors qu’auparavant elle était applicable à l’ensemble du
préjudice, notamment au préjudice moral. Cette approche
restrictive risque de créer des problèmes. Signifie-t-elle
par exemple que l’État lésé n’a pas droit à la satisfaction

1 Pour le texte du projet d’articles adopté à titre provisoire par la
Commission en première lecture, voir Annuaire... 1996, vol. II (2e par-
tie), chap. III, sect. D, p. 62.

2 Reproduit dans Annuaire... 2000, vol. II (1re partie).
3 Voir 2635e séance, note 3.
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en cas de préjudice matériel ? Doit-il y avoir simultané-
ment préjudice immatériel pour qu’existe un droit à la
satisfaction au profit de l’État lésé ? Une telle démarche
aurait quelque chose d’artificiel.

10. Cette approche restrictive est en fait identique à celle
consacrée à l’article 44, relative à l’indemnisation. Initia-
lement, l’indemnisation était limitée aux dommages sus-
ceptibles d’évaluation économique subis par des États et
des individus et compris comme étant uniquement un
dommage matériel. Ultérieurement néanmoins, dans le
cadre du Comité de rédaction, il a été proposé d’étendre
l’indemnisation au préjudice moral subi par des personnes
privées, et finalement – un accord semble s’être fait sur ce
point à titre provisoire – l’indemnisation doit maintenant
concerner tout dommage susceptible d’une évaluation
économique, qu’il soit matériel ou moral, subi par un État
ou un individu. Cette évolution semble tout à fait justifiée,
en ce qu’elle reflète ce qui a été assez clairement reconnu
dans l’affaire du Rainbow Warrior, à savoir que la satisfac-
tion ne peut être considérée comme la seule forme de répa-
ration d’un préjudice non matériel.

11. Or, si la Commission a décidé de ne pas limiter
l’indemnisation au préjudice matériel, ne doit-on pas aussi
accepter qu’un État qui a subi non seulement un préjudice
moral mais aussi un dommage matériel ait le droit de
demander satisfaction ? Une réponse affirmative à cette
question établirait l’équilibre voulu entre indemnisation et
satisfaction, en donnant à chacune de ces formes de répa-
ration la même portée et la même souplesse d’application.
Elles pourront ainsi s’appliquer aussi bien au dommage
matériel qu’au préjudice moral, par le biais de modalités
propres à chacune d’elles. Pour ce qui de cette spécificité,
il conviendrait de réfléchir de manière approfondie à la
question de savoir si les « dommages punitifs » doivent
demeurer dans le cadre de la satisfaction, doivent relever
de l’indemnisation ou doivent figurer dans les dispositions
relatives aux crimes.

12. En conclusion, M. Galicki dit que les critiques qu’il
vient de faire n’enlèvent rien à l’admiration et au respect
que lui inspire l’excellent travail accompli par le Rappor-
teur spécial sur le sujet.

13. M. GOCO dit que l’article 45 doit être envisagé à la
lumière des articles qui précèdent et que la satisfaction, qui
vient s’ajouter à la restitution ou à l’indemnisation, est
nécessaire pour assurer la réparation intégrale du préju-
dice.

14. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial), résumant le
débat sur la section B du chapitre premier de son rapport,
dit qu’il se penchera d’abord sur les articles 45 bis et 46
bis, qui posent moins de problèmes que les autres.

15. S’agissant des intérêts, qui font l’objet de l’article 45
bis, certains membres ont estimé qu’ils devaient faire
l’objet d’un article distinct, alors que d’autres n’y voyaient
qu’un aspect de l’indemnisation. Le rapporteur spécial
précédent avait proposé un article sur les intérêts et tous
les membres de la Commission qui à l’époque prirent part
au débat sur cette disposition convinrent que le paiement
d’intérêts devait être prévu dans le projet. Le problème
était que le texte proposé n’énonçait pas ce principe, mais
des principes secondaires concernant, par exemple, les
intérêts composés et le calcul des intérêts. C’est pourquoi

cet article n’a pas été adopté à l’époque. Le Rapporteur
spécial croit pouvoir conclure du débat qui vient d’avoir
lieu que la majorité des membres de la Commission esti-
ment que les intérêts doivent faire l’objet d’un article dis-
tinct, bien qu’ils ne représentent qu’une forme accessoire
de la réparation. Il estime quant à lui que les dispositions
les concernant ne doivent pas être incorporées à l’article
relatif à l’indemnisation car, dans certaines circonstances,
des intérêts peuvent être payables sur une somme qui
n’est pas due à titre de dommages-intérêts dans le cadre
de l’indemnisation, mais, par exemple, qui est fixée à
l’avance par des règles primaires. La première phrase du
paragraphe 1 de l’article 45 bis a été largement approuvée
et c’est au sujet des autres dispositions de cet article que
des réserves ont été exprimées. Pour le Rapporteur spé-
cial, il s’agissait dans la plupart des cas de points de
rédaction et ils n’appellent pas de commentaires particu-
liers.

16. En ce qui concerne l’article 46 bis, relatif à l’atté-
nuation de la responsabilité, on a dit que le titre ne corres-
pondait pas au contenu de l’article, et le Comité de rédac-
tion pourra peut-être se pencher sur la question.
Néanmoins, si le but principal des dispositions de cet arti-
cle est bien de limiter le montant de l’indemnisation, on
peut imaginer que, dans certaines circonstances, elles
aient un autre effet. Il est par exemple arrivé que, dans
certains cas, en raison d’un retard intervenu dans la pré-
sentation d’une demande de paiement, le tribunal a jugé
qu’il n’y avait pas lieu de verser des intérêts. Ainsi, des
facteurs comme la conduite de l’État responsable ou de la
personne au nom de laquelle celui-ci présente la demande
peuvent influer sur d’autres éléments de la réparation que
l’indemnisation.

17. L’alinéa a, très proche du texte adopté en première
lecture et largement accepté par les gouvernements dans
leurs commentaires, énonce un principe bien établi, à
savoir qu’on peut tenir compte du comportement de la
personne au nom de laquelle l’État présente la demande
pour déterminer l’étendue de la réparation. Il est vrai que
ce principe est parfois associé à la doctrine des « mains
propres », mais l’autonomie de cette doctrine en droit
international est contestée. Quoi qu’il en soit, le Rappor-
teur spécial croit pouvoir conclure que, dans l’ensemble,
la majorité des membres de la Commission sont favora-
bles au maintien de l’alinéa a.

18. Une opposition est, semble-t-il, apparue lors du
débat entre ceux qui sont favorables à des dispositions
plus étoffées et ceux qui voudraient qu’elles soient le plus
concises possible, opposition coïncidant largement avec
la dichotomie common law/droit civil, et le Rapporteur
spécial indique qu’il s’est efforcé de trouver une voie
médiane. Les principes énoncés dans les deux alinéas de
l’article 46 bis sont suffisamment consacrés par la doc-
trine et la jurisprudence pour mériter de figurer dans le
projet d’articles. Il s’agissait aussi de concilier l’intérêt
des États lésés à obtenir réparation intégrale de leur préju-
dice et la nécessité de faire en sorte que cette réparation
n’atteigne pas des montants déraisonnables.

19. On a demandé au sujet de l’alinéa b de l’article 46
bis s’il existait une obligation positive d’atténuer le dom-
mage; pour le Rapporteur spécial, cela est fonction des
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circonstances de chaque cas d’espèce, et la Commission
n’a pas à se prononcer sur ce point.

20. Pour conclure sur les articles 45 bis et 46 bis, le Rap-
porteur spécial dit que nul ne s’est opposé à leur renvoi au
Comité de rédaction et il estime que les autres observa-
tions auxquelles ils ont donné lieu pourront être examinées
dans le cadre de ce dernier.

21. En ce qui concerne l’article 45, il a donné lieu, à la
différence des articles 43 et 44, à des divergences de vues
majeures et à des oppositions quasi philosophiques quant
au rôle de la réparation. Il y a aussi un problème de
méthode. Il est clair que la notion de satisfaction est con-
sacrée dans la doctrine et dans la jurisprudence. Supprimer
la satisfaction en tant que forme de réparation et redistri-
buer les fonctions qui étaient les siennes entre les autres
formes de réparation constituerait un changement considé-
rable. Ce n’est toutefois pas une raison pour s’en abstenir
s’il y a de bonnes raisons théoriques de le faire. L’abandon
d’un concept non nécessaire ou prêtant à confusion peut,
après tout, être une forme de développement progressif du
droit.

22. Le premier point à noter est que la notion de satisfac-
tion est hybride. Au XVIIIe siècle, le terme était pratique-
ment synonyme de réparation et on trouve des vestiges de
cette identité dans l’article 41 de la Convention euro-
péenne des droits de l’homme et, en common law, dans
l’expression accord and satisfaction. Le Rapporteur spé-
cial reconnaît qu’ainsi que l’ont relevé certains membres
de la Commission, il n’a peut-être pas analysé ce point par-
ticulier de manière assez approfondie. D’autre part, la
satisfaction est bien établie dans la doctrine et la pratique
en a récemment donné des exemples importants.

23. En outre, les États sont à certains égards des entités
assez particulières. Ils représentent des communautés, et
de nombreux conflits internationaux mettent en jeu des
valeurs qui ne peuvent être quantifiées. Les aspects imma-
tériels des différends internationaux sont souvent les plus
importants et l’une des fonctions des tierces parties est de
permettre le règlement des différends d’une manière qui
« satisfasse » sensiblement les deux parties. C’est donc à
juste titre que M. Gaja a dit qu’il fallait un accord pour
qu’il y ait satisfaction, et cet aspect de la satisfaction est
implicite dans l’emploi du verbe « offrir » à l’article 45.

24. Comme l’a rappelé M. Herdocia Sacasa, la notion de
satisfaction a par le passé fait l’objet de graves abus. Ce
n’est toutefois pas une raison suffisante pour l’abolir,
même s’il convient de la réexaminer afin qu’elle remplisse
des fonctions adaptées au monde contemporain.

25. Le principal problème que posait l’article 44 adopté
en première lecture est qu’il ne prévoyait pas la forme de
satisfaction par excellence, c’est-à-dire la reconnaissance
de sa violation par l’État qui l’a commise et, dans un con-
texte judiciaire, la déclaration de l’existence d’une viola-
tion. En effet, dans la pratique moderne, la forme normale
de la satisfaction est la déclaration de l’existence d’une
violation du droit international, et le meilleur exemple en
est donné par l’affaire du Détroit de Corfou. La satisfac-
tion a son rôle à jouer dans le règlement des différends aux
côtés de l’indemnisation du préjudice matériel et moral et
de la restitution. Les expressions de regret et les excuses
peuvent impliquer qu’il y a eu violation et remplir la même

fonction. Il est clair que ces formes de satisfaction exis-
tent toujours à l’heure actuelle : on en a eu récemment des
exemples importants. C’est pourquoi le Rapporteur spé-
cial a essayé de « partitionner » la satisfaction en distin-
guant ce qu’il considère comme sa forme « normale », à
savoir la reconnaissance de la violation par l’État qui l’a
commise ou sa déclaration par un tribunal, de ses formes
exceptionnelles. Il regretterait que l’on réunisse les para-
graphes 2 et 3 de l’article 45, comme certains membres
l’ont préconisé, car il lui semble qu’il faut conserver cette
distinction.

26. S’agissant du paragraphe 3, les formes de satisfac-
tion qui en font l’objet ont un rôle essentiellement
« expressif » et, dans cette mesure, symbolique. Il est des
cas où les tribunaux ont alloué des sommes substantielles
au titre de la satisfaction, et l’exemple le plus parlant à cet
égard est probablement celui de l’affaire du I’am Alone.
Si l’on admet l’existence d’une catégorie équivalant à
celle que définit l’article 19, des dommages-intérêts puni-
tifs peuvent s’imposer, mais ce dont il est question en
l’occurrence sont les dommages-intérêts « expressifs » en
cas d’offense grave à un État, et l’offense ne saurait être
associée à une catégorie donnée d’infractions. Aussi
déplorable que soit l’incident du Rainbow Warrior, il n’y
a pas eu crime au sens de l’article 19, mais des dommages
substantiels n’en ont pas moins un rôle à jouer, la question
étant de savoir s’ils doivent le jouer dans le cadre de l’arti-
cle 44, comme le voudraient M. Brownlie et d’autres, ou
dans le cadre de l’article 45. En première lecture, la Com-
mission a opté pour cette dernière solution, mais elle l’a
limitée de manière insatisfaisante et incompatible avec la
doctrine et la pratique en rejetant l’analogie avec le préju-
dice moral causé à un individu. Une manière de répondre
aux craintes que les abus du passé ne se répètent consiste-
rait à admettre que cette forme de préjudice non matériel
peut aussi être indemnisée au titre de l’article 44. Des
dommages-intérêts « expressifs » pourraient être accor-
dés en application de cet article en cas d’injuria. Les juris-
tes de common law n’auraient à cet égard aucun pro-
blème, puisqu’ils ne distinguent pas entre les divers types
de dommages-intérêts. Il ne resterait à l’article 45 que
l’élément non pécuniaire et « expressif » du règlement
des différends.

27. Pour ce qui est des dommages-intérêts symboliques,
le Rapporteur spécial n’a pas d’opinion bien arrêtée dans
un sens ou dans un autre.

28. Quant à l’enquête, une autre forme de satisfaction
mentionnée par M. He, elle ne peut être passée sous
silence, car savoir ce qui s’est effectivement passé peut
être un aspect très important du règlement d’un différend.

29. La question se pose aussi de savoir si les disposi-
tions de l’alinéa c du paragraphe 3 de l’article 45 doivent
être conservées. On pourrait arguer que les situations
qu’elles concernent sont prévues par des règles primaires
et que, de ce fait, elles ne relèvent pas d’une des fonctions
principales de la satisfaction. Une liste non exhaustive des
formes de celle-ci pourrait donc figurer au paragraphe 3.

30. Pour ce qui est du paragraphe 4, certains membres
en ont critiqué la première partie, et d’autres la seconde.
Certains ont insisté au cours du débat sur la nécessité
d’éviter d’humilier les États, eu égard aux abus du passé,
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et la majorité des membres ont souscrit à la notion de pro-
portionnalité, un élément d’ailleurs présent dans chacune
des formes de satisfaction ainsi que dans les contre-mesu-
res. L’objet du paragraphe 4 est de prévenir les exigences
excessives en matière de satisfaction, avec en arrière-plan
la crainte qu’un État, qui a obtenu la restitution et une
indemnisation, n’en prenne pas moins des contre-mesures
au motif qu’il n’a pas reçu satisfaction.

31. Le Comité de rédaction a beaucoup à faire en ce qui
concerne l’article 45, dont une version modérée a néan-
moins un rôle à jouer dans le droit moderne de la répara-
tion.

32. M. PELLET dit que le débat l’a convaincu du mal-
fondé de certaines des positions qu’il avait prises et qu’il
tient à les rectifier.

33. En ce qui concerne les intérêts, le Rapporteur spécial
l’a convaincu que, dans le cas où la somme principale est
payable au titre de la restitution, les intérêts s’imposent.
Par ailleurs, il ne s’oppose pas à ce que l’on désigne ce que
l’on appelle traditionnellement « préjudice moral de
l’État » par l’expression « préjudice immatériel »,
« préjudice moral » n’étant utilisé que pour les seuls indi-
vidus, à condition que la Commission l’indique clairement
dans le commentaire.

34. Rappelant qu’il avait pris une position assez rigide
en ce qui concerne la fin du paragraphe 4 de l’article 45,
M. Pellet indique qu’il a été frappé de découvrir au cours
du débat que les pratiques du passé avaient laissé des tra-
ces profondes dans l’inconscient collectif des ressortis-
sants des États qui en ont été victimes, et que cette dispo-
sition, si elle n’est guère rationnelle, est peut-être
nécessaire, d’autant plus que la liste des formes de répara-
tion vers laquelle la Commission s’achemine ne sera pas
exhaustive. Par contre, il lui semble inexact de dire,
comme l’ont fait certains membres, que le simple fait de
reconnaître qu’on a violé le droit international est humi-
liant.

35. En outre, M. Pellet n’est toujours pas d’accord avec
le Rapporteur spécial en ce qui concerne la première partie
du paragraphe 4, relative à la proportionnalité.

36. Par ailleurs, il juge préoccupant qu’avec M. He le
Rapporteur spécial ait l’air de considérer que l’enquête
constitue en soi une forme de satisfaction. L’enquête peut
certes faire partie du processus qui aboutit à la satisfaction
de la même manière que le recours à un tiers quel qu’il
soit, mais elle n’est pas elle-même la satisfaction. Il faut se
garder d’introduire des mécanismes institutionnels dans
des dispositions qui doivent être normatives.

37. Enfin, M. Pellet est également préoccupé par la posi-
tion adoptée par le Rapporteur spécial, à la suite de
M. Gaja, selon laquelle la satisfaction est fournie dans le
cadre d’un accord. L’élément d’accord n’est pas plus pré-
sent dans la satisfaction que dans les autres formes de répa-
ration, dans lesquelles logiquement il faudrait aussi
l’introduire, ce qui changerait assez profondément la
nature même de l’ensemble de l’exercice. Quoi qu’il en
soit, cet élément n’a rien de spécifique à la satisfaction.

38. M. BROWNLIE explique que l’idée de décomposer
l’article 45 se justifie à ses yeux par le fait que cette opé-

ration permettrait de mieux examiner les divers éléments
que l’on séparerait. Ainsi, il y aurait d’abord le dommage
moral de l’État, au sens juridique, qui relèverait de
l’indemnisation; ensuite, les conséquences du fait interna-
tionalement illicite, qui relèveraient de la cessation et des
garanties de non-répétition; enfin, les mesures que l’on
pourrait qualifier de politiques et qui constitueraient la
satisfaction.

39. Ces mesures se présentent sous trois aspects : en pre-
mier lieu, les dommages-intérêts symboliques, qui sem-
blent assez normaux et ne sont peut-être pas aussi impor-
tants qu’on semble le croire. En deuxième lieu, les
excuses. En cette matière, la pratique est inconstante et
l’opinio juris absente. Il y a des cas où les excuses ne sont
ni offertes ni demandées. Il y en a bien sûr d’autres, spec-
taculaires, où des États puissants ont exprimé leurs regrets
à des États plus faibles. Mais peut-être était-ce à titre de
bon procédé et pas nécessairement en application d’une
règle de droit coutumier. La dernière des mesures politi-
ques est la demande de poursuites contre les agents res-
ponsables du fait illicite d’origine. Mais ces poursuites
n’entrent pas nécessairement dans le champ de la respon-
sabilité des États. Ainsi, on peut imaginer que des poli-
ciers malmènent les ressortissants d’un État étranger, sans
pour autant commettre, au regard du droit interne dont ils
relèvent, de brutalités ni d’abus de pouvoir. L’État dont
les victimes ont la nationalité exigera néanmoins le châti-
ment des responsables, mais ce sera pour des raisons poli-
tiques et non pour des raisons légales, puisqu’il n’y a pas
eu crime.

40. Le paragraphe 4 de l’article à l’examen pose un pro-
blème particulier. Il laisse entendre que l’humiliation, si
humiliation il y a, doit être proportionnée au fait illicite,
c’est-à-dire qu’il peut y avoir une humiliation relative.
D’ailleurs, pour M. Brownlie, les mesures qu’il a quali-
fiées de politiques visent précisément à humilier l’État
auteur. D’une manière plus générale, il lui semble que la
Commission est plus soucieuse de ce qu’elle croit être réel
que de la réalité même et qu’elle tend à transformer tout
sujet dont elle est saisie en question relevant des droits de
l’homme.

41. M. ECONOMIDES revient sur l’idée du Rapporteur
spécial selon qui la satisfaction n’est peut-être pas un acte
unilatéral. C’est à son avis tout le contraire. Certes, la
satisfaction résulte souvent d’une concertation et même
d’un accord formel entre les États intéressés, mais elle
reste en elle-même un acte officiellement unilatéral. Elle
l’est en tout cas davantage que la restitution et l’indemni-
sation, qui supposent nécessairement un accord entre les
parties. De toute manière, le rôle de la Commission n’est
pas de trancher ce point mineur, mais bien d’établir les
droits de l’État victime et les obligations de l’État auteur
afin de faciliter les accommodements entre eux.

42. Pour ce qui est du paragraphe 4, M. Economides
pense que si l’humiliation dont il s’agit résulte de l’appli-
cation d’une forme de satisfaction généralement admise,
elle doit être acceptée, car telle est la règle du jeu. Mais si
la satisfaction demandée n’a d’autre but que de vexer un
État, elle devient intolérable.

43. M. LUKASHUK dit que la satisfaction est une
forme si particulière de réparation qu’il convient, d’une
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part, d’en fixer les rapports avec les autres formes que sont
l’indemnisation et la restitution et, d’autre part, d’en déga-
ger une définition précise faisant ressortir qu’elle est
l’équivalent d’une réparation morale.

44. Un membre a fait observer que la satisfaction ne
pouvait intervenir que si le préjudice qui la motivait était
d’ordre immatériel. Elle ne pouvait être que la reconnais-
sance d’une violation. C’est un point de vue intéressant
qu’il serait utile de faire figurer dans le commentaire,
lequel devrait faire une place à part à la satisfaction.

45. M. SIMMA se demande si, comme l’ont dit certains
membres, la satisfaction intervient toujours sur la base
d’un accord entre les parties. Il lui semble que toute répa-
ration, quelle que soit sa forme, repose sur la négociation
et que la satisfaction n’est pas un cas particulier de ce point
de vue. Il cite en exemple l’incident militaire survenu entre
Israël et les États-Unis pendant la guerre des Six Jours de
1967, et le bombardement de l’ambassade de Chine à Bel-
grade, qui ont donné lieu à d’intenses pourparlers. Pour-
tant, il y a des cas où la satisfaction a été donnée, ou
offerte, sans accord préalable.

46. Pour ce qui est de l’action disciplinaire ou pénale à
engager contre les responsables du fait internationalement
illicite, il ne faudrait pas être obnubilé par les cas où les
demandes à cet effet ont été présentées de façon abusive et
humiliante. On peut citer beaucoup de cas où de telles
demandes étaient tout à fait proportionnées au fait d’ori-
gine, et des cas où ce fait d’origine était parfaitement
odieux. On peut très bien concevoir que la satisfaction
prenne des formes dignes.

47. M. GAJA tient à préciser que, lors de son interven-
tion à la 2638e séance, à propos du paragraphe 1 de l’arti-
cle 45, il a signalé qu’aux articles 43 et 44 l’État auteur est
obligé de « fournir la restitution » et d’« indemniser »,
alors qu’à l’article 45 il est simplement obligé d’« offrir »
une satisfaction. Il a suggéré que l’article 45 énonce l’obli-
gation de « donner » satisfaction.

48. Ce n’est pas la satisfaction elle-même qui, dans son
esprit, repose toujours sur un accord entre les parties, mais
plutôt les modalités de cette satisfaction : celles-ci en effet
se négocient, au contraire de l’indemnisation et de la resti-
tution, dont on connaît d’avance le contenu. Et il y a
matière à négocier puisque l’expression de regrets, pour ne
prendre que cet exemple, peut revêtir plusieurs formes.

49. M. KABATSI, se référant à l’alinéa c du para-
graphe 3 de l’article 45, dit que M. Pellet a raison de signa-
ler que ce sont les résultats de l’enquête qui constituent la
satisfaction, et non l’engagement de l’enquête elle-même.
Pourtant, l’ouverture de ce type d’enquête a un rôle apai-
sant sur le plan pratique, en ce sens qu’elle est une mani-
festation de bonne foi de la part de l’État auteur, et ce, dès
le début du différend. Elle prépare pour ainsi dire un ter-
rain d’entente et, susceptible de dispenser les parties de
recourir aux autres mesures prévues aux paragraphe 2 et 3,
elle peut par elle-même régler le différend.

50. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’entend pas d’objec-
tion, il considérera que la Commission souhaite renvoyer
les articles 45, 45 bis et 46 bis au Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

51. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter les chapitres II et III de son troisième rapport.

52. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) rappelle
qu’au cours du débat qui a eu lieu sur la structure du projet
les membres de la Commission sont convenus à titre pro-
visoire de traiter dans une partie distincte le droit de l’État
lésé d’invoquer la responsabilité et, dans cette perspec-
tive, ont accepté la distinction qu’avait proposée le Rap-
porteur spécial entre, d’une part, l’État lésé, ou l’État vic-
time de la violation, et, d’autre part, les États ayant un
intérêt juridique légitime pour invoquer la responsabilité
bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes spécifiquement tou-
chés par la violation. Le Rapporteur spécial a tenté de
définir ces deux catégories d’États dans le projet d’article
40 bis. Le chapitre III comporte une série de propositions
concernant l’invocation de la responsabilité par l’État
lésé, entendu suivant la définition du paragraphe 1 de
l’article 40 bis, et le Rapporteur spécial proposera ulté-
rieurement une série de dispositions concernant le droit
des États relevant de la catégorie définie au paragraphe 2
d’invoquer la responsabilité. Dans l’attente des réactions
des membres de la Commission à la lecture de ce chapitre,
le Rapporteur spécial tient à en souligner certains aspects.

53. S’agissant tout d’abord du droit de l’État lésé de
choisir la forme de la réparation, visé à la section A du
chapitre III, intitulée « Considérations générales », il est
certain que, normalement, l’État lésé peut choisir entre la
voie de la restitution et celle de l’indemnisation. Cela dit,
le Rapporteur spécial n’approuve pas totalement l’idée
selon laquelle l’État lésé peut choisir la forme de la satis-
faction, bien qu’il ait le droit d’exiger une satisfaction
sous la forme élémentaire d’une déclaration. Pour ce qui
est de l’aspect essentiel – le choix entre restitution et
indemnisation –, il y a dans certains cas des limites au
droit de l’État lésé de choisir la forme de la réparation, et
le Rapporteur spécial les a brièvement envisagées dans le
rapport. Ces limites ont un caractère exceptionnel et relè-
vent en général de la question de la poursuite de l’exécu-
tion des obligations primaires plutôt que de celle du choix
de la réparation. Par analogie avec l’article 29 de la pre-
mière partie qui traite du consentement, le problème pour-
rait être réglé en faisant référence à un choix « valable »
de l’État lésé.

54. Pour ce qui est des conditions formelles d’invoca-
tion de la responsabilité visées aux paragraphes 234 à
238, l’idée fondamentale est qu’il convient de ne pas for-
maliser à l’excès la procédure. Toutefois, par analogie
avec l’article 65 de la Convention de Vienne de 1969, le
Rapporteur spécial a élaboré un projet d’article 46 ter qui
requiert une simple notification de la réclamation. L’exi-
gence d’une telle formalité minimale permet de tirer cer-
taines conséquences de l’absence de notification, comme
une présomption de renonciation à la réclamation.

55. Les questions relatives à la recevabilité des réclama-
tions visées aux paragraphes 239 à 242 touchent à l’épui-
sement des voies de recours internes et à la nationalité des
réclamations, non pas dans la perspective de la recevabi-
lité juridictionnelle, mais dans celle de la recevabilité de
la réclamation elle-même. Dès lors, il est inévitable que
les dispositions correspondantes revêtent la forme d’une
sorte de liste récapitulative des considérations pertinen-
tes.
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56. Les limites à l’obtention de la réparation qui font
l’objet des paragraphes 243 à 249 soulèvent notamment
deux questions : la première tient au principe non ultra
petita, qui est assez largement reconnu par les tribunaux et
en vertu duquel un État ne peut se voir octroyer à titre de
réparation davantage que ce qu’il a réellement réclamé. De
l’avis du Rapporteur spécial, ce principe étant en réalité la
manifestation du principe sous-jacent du libre choix de
l’État lésé, il n’est pas nécessaire de lui consacrer un arti-
cle spécifique. La seconde question tient à la règle prohi-
bant le double recouvrement qui a été reconnue par les
cours et tribunaux. Le problème se pose surtout lorsque la
même réclamation ou essentiellement le même dommage
est invoqué par l’État lésé à l’encontre de plusieurs États,
même si d’autres situations peuvent être envisagées. Étant
donné que la Commission n’entend pas traiter toutes les
ramifications procédurales des cas de responsabilité, le
Rapporteur spécial a donc jugé préférable de viser la règle
prohibant le double recouvrement dans le contexte de la
disposition relative à la pluralité d’États responsables,
c’est-à-dire dans le projet d’article 46 sexies.

57. Abordant la question de la perte du droit d’invoquer
la responsabilité visée aux paragraphes 250 à 262, le Rap-
porteur spécial précise que, bien qu’une disposition à cet
égard puisse être jugée superflue, il a estimé opportun de
présenter au moins une proposition, par analogie avec les
dispositions figurant à l’article 45 de la Convention de
Vienne de 1969. Après avoir passé en revue les motifs pos-
sibles de perte du droit d’invoquer la responsabilité, à
savoir la renonciation, la prescription, le règlement et
l’extinction ou la suspension de l’obligation violée, il n’a
retenu en définitive que deux de ces motifs dans la propo-
sition d’article 46 quater qui vise d’une part la renoncia-
tion, y compris par la conclusion d’un règlement, et
d’autre part l’absence de notification dans un délai raison-
nable, conduisant à une forme d’acquiescement avec perte
du droit de réclamation.

58. Pour ce qui concerne la question de la pluralité
d’États, et la question connexe du caractère que revêt la
responsabilité lorsque plus d’un État est en cause, visée à
la section B du chapitre III, le Rapporteur spécial souligne
tout d’abord une tendance fréquente à recourir à la termi-
nologie familière des systèmes de droit interne, notam-
ment à la notion de responsabilité solidaire (joint and seve-
ral responsibility ou solidary responsibility). Cette notion
est, il est vrai, parfois imposée par des traités. Ainsi, la
Convention sur la responsabilité internationale pour les
dommages causés par des objets spatiaux vise expressé-
ment la « responsabilité solidaire » (joint and several lia-
bility) [art. IV, par. 2] en explicitant le sens de cette for-
mule dans le contexte du lancement d’objets spatiaux.
Indépendamment de ces cas, le Rapporteur spécial est
cependant d’avis, compte tenu de la très grande diversité
des régimes juridiques internes de responsabilité solidaire,
qu’il faut se garder de recourir autant que possible à des
analogies avec le droit interne.

59. S’agissant de la pluralité d’États lésés, le Rapporteur
spécial présente une proposition relativement simple dans
le projet d’article 46 quinquies, étant précisé que la défini-
tion de l’État lésé est celle figurant au paragraphe 2 de
l’article 40 bis et que l’expression « l’État qui a commis le
fait internationalement illicite » pourra éventuellement
être remplacée par « l’État responsable ».

60. Pour ce qui est du cas d’une pluralité d’États respon-
sables du même fait internationalement illicite, il doit
manifestement être distingué de celui où plusieurs États
ont séparément infligé un dommage à un État donné et où
chacun d’entre eux est responsable du dommage qu’il a
causé. Seul le premier cas – dont l’exemple classique est
l’affaire du Détroit de Corfou – est donc visé par la dispo-
sition elle aussi relativement simple contenue au paragra-
phe 1 de l’article 46 sexies. Le principe qui y est énoncé
est toutefois doublement nuancé par les dispositions du
paragraphe 2, à savoir, d’une part, le principe prohibant le
double recouvrement et, d’autre part, le fait que la ques-
tion de la contribution entre les États responsables doit
être réglée entre eux. De l’avis du Rapporteur spécial, les
dispositions proposées à l’article 46 sexies sont dans la
ligne de l’arrêt rendu par la CIJ dans l’affaire du Détroit
de Corfou et, en tout état de cause, sont étayées par les
principes généraux du droit et par des considérations
d’équité.

Les réserves aux traités4 (suite*) [A/CN.4/504, sect. B, 
A/CN.4/508 et Add.1 à 45, A/CN.4/L.599]

[Point 5 de l’ordre du jour]

PROJETS DE DIRECTIVES PROPOSÉS
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

61. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter les projets de directives adoptés par
le Comité de rédaction (A/CN.4/L.599), dont les intitulés
et les textes figurent ci-après :

1.1.8 Réserves faites en vertu de clauses d’exclusion

Une déclaration unilatérale faite par un État ou une organisation
internationale au moment où cet État ou cette organisation
exprime son consentement à être liés par un traité, en conformité
avec une clause autorisant expressément les parties ou certaines
d’entre elles à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines
dispositions du traité dans leur application à ces parties, constitue
une réserve.

1.4.6 [1.4.6, 1.4.7] Déclarations unilatérales faites en vertu d’une
clause facultative

Une déclaration unilatérale faite par un État ou une organisation
internationale, en conformité avec une clause figurant dans un
traité autorisant expressément les parties à accepter une obligation
qui n’est pas imposée par d’autres dispositions du traité, n’entre
pas dans le champ d’application du présent Guide de la pratique.

Une restriction ou condition figurant dans une telle déclaration
ne constitue pas une réserve au sens du présent Guide de la pra-
tique.

* Reprise des débats de la 2633e séance.
4 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.

5 Voir supra note 2.
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1.4.7 [1.4.8] Déclarations unilatérales opérant un choix entre les
dispositions d’un traité

Une déclaration unilatérale faite par un État ou une organisation
internationale, en conformité avec une clause figurant dans un
traité obligeant expressément les parties à choisir entre deux ou plu-
sieurs dispositions du traité, n’entre pas dans le champ d’applica-
tion du présent Guide de la pratique.

1.7 Alternatives aux réserves et aux déclarations interprétatives

1.7.1 [1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4] Alternatives aux réserves

Afin d’atteindre des résultats comparables à ceux qui sont pro-
duits par des réserves, les États ou les organisations internationales
peuvent également recourir à des procédés alternatifs, tels que :

– L’insertion dans le traité de clauses restrictives, visant à li-
miter sa portée ou son application;

– La conclusion d’un accord par lequel deux ou plusieurs États
ou organisations internationales visent, en vertu d’une dispo-
sition expresse d’un traité, à exclure ou à modifier l’effet juri-
dique de certaines dispositions du traité dans leurs relations
mutuelles.

1.7.2 [1.7.5] Alternatives aux déclarations interprétatives

Afin de préciser ou de clarifier le sens ou la portée d’un traité ou
de certaines de ses dispositions, les États ou les organisations inter-
nationales peuvent également recourir à des procédés autres que les
déclarations interprétatives tels que :

– L’insertion dans le traité de dispositions visant à l’inter-
préter;

– La conclusion d’un accord complémentaire à cette fin.

62. M. GAJA (Président du Comité de rédaction), pré-
sentant le rapport du Comité de rédaction, précise que le
Comité a consacré à ce sujet, au cours de la dernière
semaine de la première partie de la session en cours, trois
séances au cours desquelles, grâce notamment à la coopé-
ration du Rapporteur spécial et des membres du Comité, il
a pu achever l’examen des projets de directives 1.1.8, 1.4.6
à 1.4.8 et 1.7.1 à 1.7.5. Le Comité soumet donc à la Com-
mission, pour adoption, le texte des cinq projets de direc-
tives qu’il a adoptés. Ceux-ci sont organisés selon la struc-
ture des directives déjà adoptées par la Commission, mais
portent une nouvelle numérotation. Par souci de clarté, la
numérotation des projets de directives proposée initiale-
ment par le Rapporteur spécial est, selon l’usage, indiquée
entre crochets.

63. À propos du projet de directive 1.1.8, le Comité de
rédaction a conclu qu’il était préférable de maintenir l’idée
que les clauses d’exclusion englobent soit les clauses
visant à permettre aux parties ou à certaines d’entre elles
d’exclure certaines dispositions d’un traité dans leur appli-
cation aux mêmes parties, soit les clauses qui leur permet-
tent de modifier l’effet juridique des dispositions d’un
traité. Le titre est resté plus synthétique puisqu’il ne vise
que les « réserves faites en vertu de clauses d’exclusion »;
le remplacement du mot « formulées » qui se trouvait dans
le projet du Rapporteur spécial par le mot « faites » a eu
pour but d’aligner le texte français sur le texte anglais, qui
semblait plus approprié. Pour ce qui est du libellé du projet
de directive, le Comité a examiné le membre de phrase « à
l’occasion de l’expression de son consentement à être lié »
qui figurait dans le projet du Rapporteur spécial. Il a étudié

une proposition visant à préciser ce membre de phrase en
énumérant les divers moyens par lesquels les États peu-
vent exprimer leur consentement à être liés, mais il n’a
pas jugé cette énumération nécessaire. Le Comité a pré-
féré utiliser une formulation légèrement différente de
celle qui avait été proposée, cette nouvelle formulation
étant empruntée aux projets de directives 1.1.5 et 1.1.6 qui
avaient été adoptés à titre provisoire par la Commission à
sa cinquante et unième session. Pour la même raison, le
Comité a décidé en outre de supprimer le membre de
phrase de l’ancien projet de directive « ou quand un État
fait une notification de succession », cette situation
n’étant pas envisagée expressément dans les projets de
directives 1.1.5 et 1.1.6. L’expression de l’ancien projet
de directive « figurant dans ce traité » n’étant pas néces-
saire, elle a été supprimée, ce qui a permis de resserrer
davantage le texte.

64. Le projet de directive 1.4.6 regroupe les projets de
directives 1.4.6 et 1.4.7 tels qu’ils avaient été proposés par
le Rapporteur spécial, la teneur de ces deux derniers pro-
jets de directives étant reprise dans un projet de directive
unique consacré aux clauses facultatives (optional clau-
ses). Le Comité de rédaction a décidé de suivre cette
démarche afin de simplifier le texte, le nouveau texte
visant dans le premier paragraphe les déclarations unila-
térales formulées en vertu de ce qu’on appelle générale-
ment une « clause facultative » et dans le deuxième para-
graphe les restrictions que les États peuvent faire par
rapport à ces mêmes déclarations, restrictions que l’on
appelle généralement « réserves ». Le paradigme est celui
des déclarations faites par les États en vertu du paragraphe
2 de l’Article 36 du Statut de la CIJ et des réserves aux-
dites déclarations. Le titre, « Déclarations unilatérales fai-
tes en vertu d’une clause facultative », reprend celui qui
avait été proposé pour le projet de directive 1.4.6, sous
réserve du remplacement du mot « formulées » par
« faites » pour les mêmes raisons que celles exposées à
propos du projet de directive 1.1.8.

65. En ce qui concerne le premier paragraphe et la des-
cription des effets des déclarations, le Comité a décidé de
supprimer la mention de l’« entrée en vigueur » du traité
qui figurait dans l’ancien projet de directive 1.4.6 parce
qu’elle risquait de se révéler ambiguë. Il a par ailleurs été
suggéré de parler d’« obligations facultatives » (optional
obligations) ou d’« obligations additionnelles » (addi-
tional obligations), mais le Comité a finalement opté pour
une formule qui lui a semblé plus précise, à savoir « une
obligation qui n’est pas imposée par d’autres dispositions
du traité ». Le second paragraphe reprend quant à lui le
libellé de l’ancien projet de directive 1.4.7, tout en le
reliant au texte du premier paragraphe.

66. Le projet de directive 1.4.7 vise les déclarations uni-
latérales opérant un choix entre les dispositions d’un
traité. Il correspond à l’ancien projet de directive 1.4.8
proposé par le Rapporteur spécial. Le Comité de rédaction
a examiné une proposition tendant à faire aussi mention
d’un choix entre des « parties », ou « chapitres » d’un
traité. Il a toutefois considéré que la mention des
« dispositions » suffisait à couvrir l’ensemble des possibi-
lités, et qu’en conséquence le texte devait être maintenu
tel que proposé, moyennant une explication appropriée
dans le commentaire. Le Comité a décidé également de
maintenir tel quel le titre. Pour ce qui est du texte de
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l’ancien projet, il a ajouté deux virgules et aligné le texte
français, qui parlait d’une « clause expresse », sur le texte
anglais qui utilisait l’adverbe expressly (« expres-
sément »).

67. En ce qui concerne la section 1.7, qui a trait aux alter-
natives aux réserves et aux déclarations interprétatives,
telle que proposée par le Rapporteur spécial, le Comité de
rédaction a examiné d’abord les projets de directives con-
cernant les alternatives aux réserves. Étant convenu que
les projets de directives tels que proposés par le Rappor-
teur spécial pouvaient sembler trop détaillés, comme cela
avait été observé par la Commission, le Comité s’est atta-
ché à resserrer le texte. Deux démarches possibles ont été
examinées : la première, que l’on peut qualifier de
« minimaliste », consistait à maintenir dans le texte uni-
quement le projet de directive 1.7.1, tel que proposé par le
Rapporteur spécial, ou une variante de ce projet, en ren-
voyant au commentaire pour un examen des hypothèses
envisagées dans les projets de directives 1.7.2, 1.7.3 et
1.7.4. Une autre démarche consistait à regrouper le texte
des quatre projets de directives dans un seul projet de
directive, tout en limitant les cas expressément visés à
l’essentiel.

68. Puisque le texte du projet de directive 1.7.1, s’il res-
tait isolé, n’aurait pas eu beaucoup de sens, le Comité a
préféré entamer l’autre démarche qui a fini par conduire au
nouveau projet de directive 1.7.1. Ce projet a été adopté
par le Comité non sans quelques hésitations parce que cer-
tains membres auraient préféré un texte plus court.

69. La disposition introductive reprend des éléments de
l’ancien projet de directive 1.7.1. Le nouveau projet de
directive fait ensuite mention, à titre indicatif, de deux pro-
cédés alternatifs auxquels les États ou les organisations
internationales peuvent recourir. Ils ont été choisis parce
qu’ils sont souvent à tort rapprochés dans la pratique des
réserves ou définis comme tels. L’idée était de mettre en
clair que cette qualification est impropre. Le premier pro-
cédé cité, celui de l’insertion de clauses restrictives, cor-
respond au procédé mentionné parmi d’autres dans
l’ancien projet de directive 1.7.2, tel que développé dans le
projet de directive 1.7.3. Le second procédé est une ver-
sion de l’ancien projet de directive 1.7.4.

70. Le Comité de rédaction a commencé par examiner
une première proposition touchant la phrase introductive,
qui visait à remplacer le mot « moduler », proposé par le
Rapporteur spécial, par le mot « restreindre ». Le Comité
s’est penché sur l’emploi d’autres variantes, notamment
« atténuer » (attenuating) ou « assouplir » (rendering
more flexible). Il a étudié aussi la possibilité de reprendre
la formulation du projet de directive 1.1.1, à savoir le
membre de phrase « modifier l’effet juridique de certaines
dispositions d’un traité, ou du traité dans son ensemble
sous certains aspects particuliers ». Mais des doutes ont
été émis quant à l’opportunité de reprendre cette formula-
tion dans le contexte du projet de directive en question.
D’autres formulations ont été suggérées, notamment le fait
de produire des « effets équivalents » (equivalent effects),
des « effets similaires » (similar effects), des « effets
analogues » (analogous effects) ou des « résultats essen-
tiellement de même nature » (results of a broadly similar
character). Finalement, une solution a été trouvée dans
l’adoption d’un libellé plus général, mais plus approprié, à

savoir « atteindre des résultats comparables à ceux qui
sont produits par des réserves ».

71. Le Comité a décidé d’utiliser les mots « procédés
alternatifs », de manière à bien préciser qu’il s’agit là
d’alternatives aux réserves. Le Comité s’est d’autre part
interrogé sur l’emploi de l’adverbe « également » (also en
anglais), implicite dans l’adjectif « alternatifs » (alterna-
tive), mais il a décidé de le maintenir de manière à mettre
l’accent sur l’objet du projet de directive. L’expression
may also make use, utilisée initialement dans la version
anglaise, a été remplacée par l’expression may also have
recourse to, par souci d’uniformisation avec le texte fran-
çais.

72. Pour ce qui est des deux exemples énumérés dans
les tirets du projet de directive, le Comité de rédaction a
employé l’expression « tels que » à la fin de la phrase
introductive pour indiquer que la liste est loin d’être
exhaustive. S’agissant du premier exemple, le texte
reprend le libellé de l’ancien projet de directive 1.7.3 mais
a été quelque peu resserré. On a donc parlé de
« l’insertion dans le traité de clauses restrictives, visant à
limiter sa portée ou son application ». À propos du second
exemple, le Comité a décidé de maintenir une disposition
sur les réserves dites « bilatéralisées » essentiellement
pour préciser que les procédures visées ne sont pas en
effet des réserves. L’ancien projet de directive 1.7.4 a
servi de base au libellé du second tiret du texte proposé.
Des doutes ont été exprimés à propos de l’expression « en
vertu d’une disposition expresse d’un traité », jugée par
certains trop restrictive, mais le Comité a décidé de la
maintenir car elle visait l’hypothèse la plus habituelle. Par
souci de simplifier le libellé et de ne pas recourir à des for-
mules latines sans nécessité, l’expression « dans leur
application à leurs rapports inter se » qui figurait dans le
projet de directive 1.7.4 a été remplacée par les mots
« dans leurs relations mutuelles ».

73. Le dernier projet de directive, le projet de directive
1.7.2, s’inspire du projet de directive 1.7.5 proposé par le
Rapporteur spécial. Fort de ses travaux sur les projets de
directives 1.7.1 à 1.7.4, le Comité de rédaction a entrepris
l’examen du projet de directive en question sur la base
d’une nouvelle proposition rédigée sur le modèle du nou-
veau projet de directive 1.7.1. Il a suivi dans la première
partie du texte une formulation proche de celle proposée
par le Rapporteur spécial pour son projet de directive
1.7.5 et donné deux exemples à titre indicatif. Il a con-
servé le titre du projet de directive 1.7.5.

74. Quant au texte, si l’on compare le nouveau projet à
celui proposé par le Rapporteur spécial, on constatera que
le Comité de rédaction a remplacé l’expression « les par-
ties contractantes », qui ne lui a pas semblé appropriée,
par les mots « les États ou les organisations inter-
nationales », et cela également par souci d’harmonisation
avec d’autres projets de directives déjà adoptés.

75. En ce qui concerne le premier tiret, à savoir l’inser-
tion dans un traité de dispositions visant à l’interpréter,
procédé que le Rapporteur spécial avait déjà mentionné
dans son projet de directive, un consensus s’est dégagé en
faveur du maintien d’une disposition rédigée sur le
modèle du premier tiret du nouveau projet de directive
1.7.1. Le Comité a par ailleurs supprimé l’adjectif
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« expresses » qualifiant le mot « dispositions » et ajouté à
la fin dans la version anglaise les mots the same treaty.

76. Pour ce qui est du second tiret, le Comité de rédac-
tion est convenu de reprendre la mention initiale des
« accords » complémentaires, mais au singulier. Il a en
outre examiné plusieurs variantes pour remplacer le mot
« complémentaire », par exemple l’adjectif « spécifique »,
mais il a décidé finalement de conserver le mot « complé-
mentaire ». Il a par ailleurs apporté une modification
mineure à la version anglaise du texte, en remplaçant
l’expression initiale to that end par les mots to the same
end.

77. Le Comité de rédaction recommande à la Commis-
sion d’adopter les projets de directives figurant dans son
rapport de manière à permettre au Rapporteur spécial de
préparer les commentaires y relatifs.

78. M. ECONOMIDES estime que, dans le projet de
directive 1.1.8, au lieu de « en conformité avec une
clause », il vaudrait mieux écrire « en conformité avec une
de ses clauses », c’est-à-dire une des clauses du traité visé.
Ce changement rendrait le texte plus clair.

79. À la fin du second tiret du projet de directive 1.7.1, il
conviendrait de remplacer les mots « du traité » par « de ce
traité ». Là encore, pour plus de clarté, et pour bien mar-
quer que c’est le même traité qui est visé.

80. M. HAFNER a toujours des doutes quant à l’applica-
bilité du projet de directive 1.1.8 au cas de certains traités
internationaux prévoyant des dérogations sans que cela
rende impossible d’autres réserves. Il s’incline cependant
devant le sentiment général, qui est d’adopter ce projet de
directive en l’état.

81. Pour ce qui est du projet de directive 1.7.1, il croit
comprendre que son second tiret ne va pas à l’encontre de
ce qui est déjà prescrit en droit conventionnel, à savoir que
des restrictions s’appliquent au traité visé. Ce qui signifie
que le droit de conclure de tels accords doit s’entendre
comme soumis aux limites fixées par le droit international
général qui s’applique en l’espèce. Cela concerne en parti-
culier la restriction selon laquelle les États ne peuvent con-
clure d’accords incompatibles avec la réalisation du but et
de l’objet du traité en cause.

82. M. GAJA (Président du Comité de rédaction) consi-
dère que, sous réserve de l’accord du Rapporteur spécial,
les deux propositions de M. Economides sont acceptables.

83. Il fait observer à M. Hafner qu’on ne vise pas dans
les projets de directives examinés la question de la validité
des réserves et déclarations interprétatives. On ne se pré-
occupe pas ici de savoir si les accords visés sont valides au
sens de l’article 41 de la Convention de Vienne de 1969 ou
selon d’autres principes de cette convention.

84. M. HAFNER en convient, mais souligne qu’il faudra
de toute façon aborder la question de la validité des réser-
ves. Il craint que si l’on adopte le texte actuel des projets
de directives concernant ce que l’on appelle les traités ou
accords inter se, on ne traite pas de la validité de ces ins-
truments dans les directives qui suivront. Tels qu’ils sont
actuellement libellés, ces projets de directives donnent
l’impression qu’il existe un droit illimité de conclure de

tels traités, et M. Hafner voudrait qu’il soit bien entendu
que l’interprétation à retenir est celle du droit conven-
tionnel.

85. M. ROSENSTOCK dit que la proposition de
M. Economides concernant le projet de directive 1.1.8,
qui amènerait à remplacer dans la version anglaise a
clause par one of its clauses, est beaucoup moins élégante
que la version actuelle et peut prêter à confusion. La
clause ou les clauses en question peuvent être grammati-
calement rattachées à « une déclaration unilatérale ». Il
préférerait donc que le libellé actuel de ce projet de direc-
tive soit conservé, mais il n’a aucune objection quant aux
autres modifications proposées.

86. M. TOMKA pense que la proposition de M. Econo-
mides risque de poser des problèmes d’interprétation dans
la mesure où l’on peut se demander si une seule clause
suffit à exclure ou modifier un effet juridique ou s’il en
faut plusieurs. Pour sa part, il appuie fermement le texte
proposé par le Comité de rédaction.

87. M. SIMMA estime que l’intention de M. Economi-
des est de préciser que la clause en question doit être une
clause figurant dans le traité même à l’égard duquel une
déclaration unilatérale peut être faite.

88. Quant aux préoccupations de M. Hafner, elles sont à
son avis balayées par le membre de phrase « la conclusion
d’un accord ... en vertu d’une disposition expresse d’un
traité », figurant dans le projet de directive 1.7.1, qui éli-
mine pour l’essentiel le risque qu’il a évoqué. On ne peut
imaginer en effet que, si un accord inter se peut être con-
clu en vertu de dispositions expresses d’un traité, de telles
dispositions expresses autorisent la conclusion d’accords
contraires au but et à l’objet du traité.

89. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA rappelle que cette
série de projets d’articles a suscité de nombreuses contro-
verses. Il se demande si, bien qu’un considérable effort
d’écriture ait été fait, le débat sur l’opportunité d’inclure
les projets de directives 1.7.1 et 1.7.2 dans le Guide de la
pratique doit être considéré comme clos. À la lecture de
ces dispositions, on peut avoir l’impression qu’il s’agit
d’une offre faite aux États et aux organisations internatio-
nales parties à un traité de s’écarter de la ligne qu’ils ont
cru au départ retenir pour la réalisation d’un instrument
juridique. Dans la mesure où de telles possibilités militent
en fin de compte contre le système initial que l’on cherche
à mettre en œuvre, M. Pambou-Tchivounda exprime des
réserves quant à la pertinence de ces deux projets de
directives.

90. Quant on lit le texte du projet de directive 1.4.6, on
constate que ce qui y est prévu n’entre pas dans le champ
d’application du Guide de la pratique. La question qui
vient immédiatement à l’esprit est de savoir quels sont
l’intérêt et le sens de son second paragraphe, dès lors que
la directive elle-même n’entre pas dans le champ d’appli-
cation du Guide. Ce second paragraphe n’ajoute pas
grand-chose, et ne constitue pas une directive.

91. M. PELLET (Rapporteur spécial) constate qu’à pro-
pos des alternatives aux réserves et aux déclarations inter-
prétatives, M. Pambou-Tchivounda n’a fait que répéter ce
qu’il avait déjà dit à la Commission et ne croit pas que ce
soit le moment de rouvrir le débat. Il a été convenu à cet
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égard, malgré les réticences de certains membres, qu’il
valait mieux quelque chose que rien, s’agissant d’un guide
de la pratique.

92. Par contre, le Rapporteur spécial est un peu surpris
de la position de M. Pambou-Tchivounda sur le projet de
directive 1.4.6. Ce dernier a l’air de s’étonner que la for-
mulation du Comité de rédaction, identique à celle que le
Rapporteur spécial avait proposée, n’entre pas dans le
champ d’application du Guide de la pratique. Toutes les
directives figurant dans la section 1.4 de la première partie
sur la définition sont rédigées de cette manière, et si l’on
ne voulait pas de cette directive, il faudrait supprimer
l’ensemble de la section 1.4 qui constitue ce que l’on a
appelé le « zoo », c’est-à-dire les directives qui excluent ce
qui ne constitue pas une réserve et donc n’entre pas dans le
champ d’application du Guide. Par contre, les déclarations
interprétatives, bien qu’elles ne soient pas des réserves,
entrent dans le champ d’application du Guide. Les deux
précisions semblent indispensables, sauf à remettre en
question toute l’architecture de la première partie, ce qui
n’est pas de mise.

93. En ce qui concerne la proposition de M. Economides
sur le projet de directive 1.1.8 et la réticence de M. Rosens-
tock s’agissant de sa version anglaise, si l’on adopte la for-
mulation « une de ses clauses », on exclut l’idée qu’une
clause d’exclusion pourrait être prévue dans un traité dis-
tinct. On peut imaginer que des États concluent un traité,
puis que, quelques années plus tard, ces mêmes États con-
cluent un autre traité prévoyant une possibilité d’exclusion
de l’effet du premier traité. Le problème ne s’est peut-être
jamais posé, mais la rédaction proposée par M. Economi-
des a l’inconvénient de ne pas envisager la possibilité
d’une clause figurant dans un traité différent. Il y a aussi
l’hypothèse où un État adhérerait tardivement à un traité A
alors que le traité B serait déjà en vigueur, et ferait cette
déclaration. Cela étant, ce n’est pas le genre d’hypothèses
qui a été envisagé et le Rapporteur spécial serait d’accord
pour introduire un élément de rigidité qui ne paraît pas
indispensable pour donner satisfaction à M. Economides.
Il conviendrait cependant d’utiliser plutôt une formule
habituelle que l’on retrouve ailleurs dans le projet de direc-
tives, par exemple « une clause figurant dans ce traité » ou
« une clause de ce traité ».

94. La même observation vaut pour le projet de directive
1.7.1, où « certaines dispositions figurant dans ce traité »
serait préférable à « certaines dispositions du traité ». Si
l’on retient cette formule, que ce soit dans le projet de
directive 1.1.8 ou dans le projet de directive 1.7.1, le pro-
blème soulevé par M. Rosenstock se trouve de toute façon
résolu ou supprimé.

95. Quant à M. Hafner, il a lui aussi réaffirmé la position
qu’il avait prise à la Commission, et qui s’est révélée très
minoritaire. Il n’est donc pas besoin d’y revenir, d’autant
que M. Simma lui a très bien répondu pour ce qui regarde
le second tiret du projet de directive 1.7.1. L’accord étant
conclu en vertu d’une disposition expresse du traité, on ne
voit pas comment il pourrait être illicite. En l’occurrence,
mais c’est une constante chez lui, M. Hafner confond les
problèmes de définition et les problèmes de licéité.

96. M. ECONOMIDES rappelle que le Rapporteur spé-
cial prévoyait expressément dans son projet de directive

1.1.8 que la déclaration devait être faite en conformité
avec le traité visé et qu’il ne peut s’agir d’un autre traité.
On parle ici de clauses d’exclusion à interpréter d’une
manière très restrictive et l’on ne voit pas qu’un autre
traité puisse éventuellement entrer en ligne de compte. Il
faut tout simplement lier le traité avec une de ses disposi-
tions. Peu importe le libellé, celui qu’a proposé le Rappor-
teur spécial (« figurant dans ce traité ») est satisfaisant.

97. M. TOMKA fait observer que, dans un souci d’uni-
formité, il serait bon de prendre garde à ce que le vocabu-
laire utilisé soit cohérent dans l’ensemble du projet de
directives. La formule « du traité » apparaît non seule-
ment dans le projet de directive 1.7.1 mais aussi dans les
projets de directives 1.4.6 et 1.4.7. C’est pourquoi M.
Tomka penche plutôt pour que le texte du projet de direc-
tive 1.7.1 reste inchangé.

98. M. GAJA (Président du Comité de rédaction) ajoute
que cette formule figure dans des projets de directives
déjà adoptés (1.1.4, 1.1.5 et 1.1.6). Le problème soulevé
par M. Economides est d’ordre général et il conviendrait
de réexaminer l’ensemble des projets de directives pour
vérifier que les formulations sont homogènes et, si néces-
saire, les modifier. Pour le moment, la Commission pour-
rait conserver le texte des projets de directives examinés
tel qu’il est, sous réserve d’un contrôle à effectuer ulté-
rieurement.

99. En ce qui concerne la proposition de M. Economi-
des relative au projet de directive 1.1.8, M. Gaja note que
si l’on retient la formule « avec une clause figurant dans
ce traité », il faudra rajouter le mot « et » avant les mots
« autorisant expressément les parties », ce qui alourdit un
peu le texte.

100. Le PRÉSIDENT dit qu’il est difficile de s’occuper
de rédaction en séance plénière. Comme le Président du
Comité de rédaction l’a suggéré, il propose à la Commis-
sion d’entériner la recommandation du Comité tendant à
adopter en l’état les projets de directives examinés, étant
entendu qu’un toilettage final sera effectué lorsque les
projets de directives restants auront été adoptés. S’il
n’entend pas d’objection, il considérera que la Commis-
sion souhaite procéder ainsi.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 5.

—————————
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