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2651e SÉANCE

Jeudi 3 août 2000, à 10 heures

Président : M. Chusei YAMADA

Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Baena Soares,
M. Brownlie, M. Candioti, M. Crawford, M. Dugard,
M. Economides, M. Gaja, M. Galicki, M. Goco,
M. Hafner, M. He, M. Kabatsi, M. Kamto, M. Kateka,
M. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk, M. Momtaz,
M. Opertti Badan, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet,
M. Rosenstock, M. Sepúlveda, M. Simma, M. Tomka.

————–

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. M. GOCO dit qu’alors qu’il était Solicitor-General
des Philippines, il s’est occupé d’un certain nombre
d’affaires à connotation internationale. Son domaine de
prédilection est néanmoins l’étude et l’analyse du droit
interne et l’exercice de la profession d’avocat. C’est pour-
quoi il a trouvé le troisième rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/507 et Add.1 à 4) particulièrement éclairant. Les
doutes qu’il pouvait avoir sur certains points ont en grande
partie été dissipés.

2. L’utilisation de l’expression « intérêt juridique » aux
paragraphes 375 et 376 du rapport soulève le problème,
important, de savoir comment il faut la comprendre. Il se
demande si c’est le type d’intérêt juridique reconnu dans
une instance judiciaire ou susceptible d’être validé par un
tribunal. Un intérêt juridique est après tout un intérêt réel,
actuel et juridiquement protégé. En outre, l’intérêt à agir
peut faire barrage lorsqu’une partie ne peut prouver
qu’elle a un intérêt juridique dans l’instance ou lorsqu’elle
n’a pas la personnalité juridique. La CIJ a connu plusieurs
affaires à cet égard, y compris les affaires du Sud-Ouest
africain, dans lesquelles l’Éthiopie et le Libéria avaient
saisi la Cour pour lui demander de confirmer que l’Afrique
du Sud était un territoire sous mandat. La Cour a adopté
une position empirique en ce qui concerne l’intérêt juridi-
que en tant que problème général et a refusé de limiter la
notion, en tant que principe général, aux dispositions con-
cernant un objet matériel ou tangible. Elle a jugé que de
tels droits et intérêts devaient, pour exister, clairement

échoir à ceux qui les revendiquaient, que ce soit en vertu
d’un texte, d’un instrument ou d’une règle de droit.
L’affaire du Cameroun septentrional posait un problème
comparable, dans laquelle la Cour avait été priée de décla-
rer que le Royaume-Uni, en tant que puissance adminis-
trante du Cameroun, n’avait pas exécuté les obligations
que l’accord de tutelle mettait à sa charge.

3. Une autre question de procédure est celle de la jonc-
tion des parties. L’existence d’un intérêt juridique des par-
ties en question est bien entendu fondamentale. Un autre
problème est celui de l’existence d’une cause valide, ou
celui de savoir si on est en présence d’une prétention juri-
dique par opposition à de simples représentations ou à une
demande en réparation. La justification de la mise en
cause d’autres États, ou de la communauté internationale
dans son ensemble, est une violation grave d’obligations.
De ce fait, le type de violation commise qui justifierait la
participation d’autres États constitue une question préala-
ble. Une fois la violation commise, l’intérêt juridique
nécessaire pour que d’autres États se joignent à l’État vic-
time existe instantanément mais, bien entendu, ce dernier
État doit tout d’abord donner son consentement. En
l’absence de ce consentement, les autres États désireux de
se joindre à lui risquent de ne pas pouvoir le faire. La
question demeure néanmoins de savoir si – outre la nature
de la violation, qui est le critère à utiliser en cas d’assis-
tance à l’État victime – les alliances, traités ou groupe-
ments régionaux, qui sont nombreux, suffisent à faire naî-
tre un intérêt juridique.

4. Les contre-mesures citées en exemple au paragraphe
391 ne sont pas des contre-mesures collectives au sens
strict dès lors que les États qui les prennent ne peuvent se
dire lésés. De fait, certains ont seulement décidé de sus-
pendre des droits conventionnels en alléguant un change-
ment fondamental de circonstances. En outre, le Rappor-
teur spécial admet au paragraphe 396 que la pratique des
États est dominée par un groupe d’États occidentaux.
Comme le confirme le paragraphe 290 du rapport, il y a
très peu d’exemples de contre-mesures collectives prises
par des États d’Afrique ou d’Asie, les contre-mesures
favorisant les États les plus puissants. La question mérite
d’être examinée sérieusement étant donné les réalités
actuelles régissant les relations entre pays développés,
pays en développement et pays sous-développés. Les
pays riches et industrialisés sont unis au sein d’alliances
alors que d’autres nations n’ont guère de lien entre elles et
comptent sur le soutien de quelque État puissant. Bien que
souveraines et indépendantes, elles sont économiquement
dépendantes. Il en résulte que, quel que soit le soin
apporté à la formulation des dispositions les concernant,
il est peu probable que des contre-mesures collectives ne
soient jamais prises. Des motifs puissants empêchent les
États de se joindre à l’État victime. À cet égard, un comité
indépendant constitué par l’OUA a blâmé certains États et
institutions pour le génocide qui s’est produit au Rwanda
en 1994. On peut légitimement se demander pourquoi
aucun État n’est intervenu en faveur d’une idée en
laquelle tous déclaraient croire, à la suite d’une violation
d’obligations dues à la communauté internationale aussi
grave que le génocide.

5. M. Goco indique qu’il commentera le texte des arti-
cles proposés au sein du Comité de rédaction.

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).
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6. M. MOMTAZ dit que le chapitre IV du troisième
rapport a le gros avantage de permettre à la Commission
d’élargir son débat sur la responsabilité dans le contexte
des relations bilatérales entre États. L’ombre de l’article 19
adopté en première lecture, qui concerne une question très
controversée, plane sur l’ensemble de ce chapitre. Sans
vouloir rouvrir le débat sur la distinction entre crimes
internationaux et délits internationaux, M. Momtaz fait
observer que cette distinction existe inévitablement et
qu’il faut réserver du temps pour l’examiner sérieusement.
Il a à cet égard bien pris note de la proposition de
M. Dugard.

7. M. Momtaz partage pleinement la préoccupation
exprimée par le Rapporteur spécial au paragraphe 372 de
son rapport, préoccupation également exprimée par le
Conseil de sécurité, en ce qui concerne les effets néfastes
de certaines des résolutions de ce dernier sur la population
civile innocente des États qu’elles sanctionnent. Le Prési-
dent du Conseil a fait plusieurs déclarations sur la néces-
sité de veiller à ce que les sanctions soient conformes au
droit international humanitaire. Le Conseil doit créer un
groupe d’experts indépendants pour examiner la question.

8. En ce qui concerne le paragraphe 391, M. Momtaz
pense avec M. Dugard que les États occidentaux ne sont
pas les seuls à prendre des contre-mesures collectives et il
appelle l’attention sur les mesures prises par certains pays
arabes contre l’Égypte après les accords de Camp David3

ou par les États membres du Conseil de coopération du
Golfe contre l’Iraq après l’invasion du Koweït.

9. Quant au paragraphe 393, il est quelque peu surpre-
nant que le Rapporteur spécial, bien qu’il utilise le mot
« invasion » – qui a sans aucun doute une connotation
négative en droit international – pour décrire l’action de
l’Union soviétique en Afghanistan, semble néanmoins
avoir des doutes quant à l’illicéité de cette action.

10. Le paragraphe 374 révèle une certaine confusion
entre les normes que la CIJ a qualifiées d’erga omnes dans
l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire de la Barcelona Trac-
tion et les normes impératives du droit international géné-
ral. Peut-être cette confusion est-elle due au fait que tous
les exemples donnés concernent des normes impératives
du droit international général ou jus cogens.

11. M. Momtaz souscrit aux réserves exprimées par
M. Brownlie au sujet de l’expression « contre-mesures
collectives » et approuve totalement l’expression « sanc-
tions multilatérales » qu’il propose pour la remplacer.
Néanmoins, sa préoccupation majeure est que le raisonne-
ment du Rapporteur spécial repose sur le droit des États
non directement affectés de venir en aide à l’État lésé par
une violation flagrante d’obligations dues à la commu-
nauté internationale. Ce droit est énoncé aux articles 50 A
et 50 B. Cette démarche ne tient cependant pas compte de
l’obligation des États membres de la communauté interna-
tionale de réagir aux violations du droit international
humanitaire, une obligation qui ressort clairement de
l’article premier des quatre Conventions de Genève et du
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12

août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits
armés internationaux (Protocole I), aux termes duquel les
États parties doivent respecter et « faire respecter » les
dispositions des conventions en toutes circonstances.
L’immense majorité de la doctrine estime que l’expres-
sion « faire respecter » met à la charge des États une obli-
gation de réagir à toute violation du droit international
humanitaire. La CIJ a été tout à fait claire sur ce point
lorsqu’elle a examiné l’affaire des Activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. Au para-
graphe 220 de l’arrêt qu’elle a rendu dans cette affaire,
elle a déclaré qu’[aux termes de l’article premier des qua-
tre Conventions de Genève], « les États-Unis ont l’obliga-
tion de “respecter” et même de “faire respecter” ces con-
ventions en toutes circonstances ». Et elle a ajouté que
cette obligation « découle des principes généraux du droit
humanitaire dont les conventions en question ne sont que
l’expression concrète ».

12. La question est donc de savoir comment envisager
le problème. M. Momtaz propose, à un stade, certes, assez
tardif des travaux, d’indiquer au paragraphe 3 de l’ar-
ticle 51 que le droit international humanitaire doit être
respecté. Quant à l’alinéa c de ce paragraphe 3, il est clair
qu’il concerne la coopération en vue de mettre un terme à
la violation de l’obligation due. En d’autres termes, les
États non directement lésés ne peuvent demander une
indemnisation, pour la bonne raison que le dommage
qu’ils ont subi est non matériel ou moral.

13. Tel quel, le paragraphe 4 de l’article 51 n’est pas
utile. Il va sans dire que, même si le projet d’articles est
adopté sous la forme d’une convention, il ne pourra cons-
tituer un obstacle au développement du droit coutumier
ou du droit conventionnel.

14. S’agissant de l’article 39, M. Momtaz se félicite
qu’une note relative au paragraphe 426 renvoie à l’article
extrêmement stimulant de M. Arangio-Ruiz, qu’il a lui-
même trouvé totalement convaincant. Il soupçonne que le
Rapporteur spécial a lui aussi été impressionné, ce qui
expliquerait la révision radicale du texte et, en fait, sa pro-
position tendant à supprimer totalement ce projet d’arti-
cle. Depuis que la CIJ s’est prononcée dans l’affaire de
Lockerbie, l’Article 103 de la Charte des Nations Unies a
été abondamment interprété. Pourtant il est clair que
l’Article 103 ne vise que les dispositions de la Charte elle-
même; il ne vise pas les décisions prises par des organes
de l’Organisation des Nations Unies, y compris le Conseil
de sécurité. D’autre part, il donne aux dispositions de la
Charte la priorité sur celles d’autres instruments juridi-
ques, excluant ainsi les règles dont le fondement est pure-
ment coutumier. De ce fait, il est évident que la question
se pose de savoir si, une fois qu’ils auront été adoptés, les
articles du projet perdront leur caractère coutumier pour
la seule raison qu’ils ont été codifiés. M. Momtaz en
doute. La Cour a été très claire à cet égard en ce qui con-
cerne l’Article 51 de la Charte et la notion de légitime
défense lorsqu’elle a rendu son arrêt dans l’affaire des
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et con-
tre celui-ci. Au paragraphe 176 de cet arrêt, elle a déclaré
que « le droit coutumier continue d’exister à côté du droit
conventionnel » et que l’Article 51 ne pouvait écarter le
droit international coutumier.

3 Accord-cadre pour l’établissement de la paix au Moyen-Orient con-
clu à Camp David, signé à Washington le 17 septembre 1978 (Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 1138, no 17853, p. 39).
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15. Le même argument est applicable au projet d’articles
dont la Commission est saisie. Ses dispositions sont pour
certaines fondées sur le droit international général. Celles
qui reposent sur le droit coutumier n’entreront pas dans le
champ d’application de l’Article 103 de la Charte des
Nations Unies. Pour M. Momtaz, l’article 39 n’ajoute rien
et on peut donc douter de sa validité. La même question
s’est posée durant la rédaction du Statut de Rome de la
Cour pénale internationale. L’article 16 du Statut, qui
donne au Conseil de sécurité la possibilité de suspendre
indéfiniment une affaire dont la Cour est saisie, a été
vigoureusement critiqué par de nombreux représentants de
la doctrine actuelle. M. Momtaz souscrit donc volontiers à
la proposition du Rapporteur spécial, à la note relative au
paragraphe 426, de supprimer purement et simplement
l’article 39.

16. M. HAFNER dit que le Rapporteur spécial doit être
félicité d’avoir achevé, avec le chapitre IV de son troi-
sième rapport, la tâche formidable d’élaboration des pro-
jets d’articles sur la responsabilité des États en vue de la
seconde lecture. Le chapitre IV a des conséquences et des
implications politiques considérables, et il soulève des
questions extrêmement complexes s’agissant de certaines
évolutions en cours du droit international et des relations
internationales.

17. La première partie a trait aux obligations erga omnes
et aux obligations concernant la protection des intérêts col-
lectifs des États. Dans ce contexte, il convient de régler la
question controversée des crimes internationaux.
M. Hafner pense lui aussi que les crimes internationaux ne
doivent pas figurer dans le projet d’articles. Même à sup-
poser qu’une telle catégorie d’infraction existe effective-
ment, le moment n’est pas encore venu de les examiner
dans le détail et, de toute façon, la tâche consistant à les
définir relève des règles primaires et non des règles secon-
daires. Puisque les règles primaires n’ont pas encore établi
l’étendue, la portée et le contenu de ces crimes, il serait
prématuré de s’occuper des règles secondaires ou des con-
séquences qui découlent de l’existence de règles primai-
res. On pourrait bien entendu arguer qu’on s’est trouvé
dans la même situation en ce qui concerne le jus cogens
dans la Convention de Vienne de 1969, qui ne définit pas
le contenu de cette notion. On doit toutefois se souvenir
que les crimes relèvent d’un domaine beaucoup plus déli-
cat, et que la Convention a délibérément prévu une procé-
dure judiciaire obligatoire devant la CIJ lorsque des ques-
tions touchant le jus cogens se posent – une situation qui
n’existera pas dans le domaine de la responsabilité des
États. M. Hafner appuie donc la décision du Rapporteur
spécial de ne s’occuper que des délits possédant des carac-
téristiques particulières dénotant leur gravité.

18. À cet égard, il faut aussi se souvenir que différentes
catégories d’obligation sont déjà définies dans le projet
d’articles. Les obligations peuvent être bilatérales ou mul-
tilatérales, une catégorie qui inclut les obligations dues à
un groupe d’États, ou celles dues à la communauté inter-
nationale dans son ensemble; en outre, ces deux groupes
comprennent des sous-catégories, comme celles affectant
la jouissance de leurs droits par d’autres États et celles
visant à protéger un intérêt collectif. Mais cette distinction
doit être distinguée de la distinction entre les différents
types de violation, laquelle peut s’appliquer à tous les
types d’obligation, comme celles de caractère continu.

C’est ainsi qu’une violation grave et manifeste représente
un type particulier de violation. L’article 51 proposé envi-
sage toutes les obligations dues à la communauté interna-
tionale dans son ensemble, mais uniquement en ce qui
concerne certains types de violation. De ce fait, il existe
une différence substantielle entre les crimes envisagés
dans la définition initiale qui figure à l’article 19, et le type
de violation visé à l’article 51. En conséquence, les crimes
– s’ils existent – ne sont pas envisagés à l’article 51, et M.
Hafner souscrit à l’opinion exprimée par M. Dugard, à
savoir qu’il pourrait être bon d’inscrire cette question au
programme de travail de la Commission pour examen
futur. D’autre part, l’autre proposition de M. Dugard, à
savoir faire figurer la définition des crimes de l’article 19
à l’article 51, modifierait totalement le champ d’applica-
tion de cet article. Pour M. Hafner, les crimes doivent,
dans le projet d’articles proposé en deuxième lecture, être
réputés n’être couverts que par la règle de la lex specialis.
Envisager cette question au stade actuel compromettrait
gravement l’ensemble de l’entreprise.

19. L’opinion exprimée par le Rapporteur spécial dans
sa présentation orale en ce qui concerne la relation entre
la responsabilité des États et la responsabilité individuelle
est correcte. Bien que, selon la doctrine classique, la res-
ponsabilité des États ne s’embarrasse pas de la responsa-
bilité individuelle, la fonction de cette dernière n’en est
sans aucun doute pas moins de libérer la population que la
responsabilité des États place en situation d’otage.
M. Hafner souscrit pleinement à cette manière de voir les
choses, qui est aussi à l’origine de la création de la Cour
pénale internationale.

20. De même, l’existence des dommages-intérêts puni-
tifs n’est pas confirmée en droit international positif.
L’article 228 du Traité instituant la Communauté euro-
péenne (numérotation révisée conformément au Traité
d’Amsterdam) visé par le Rapporteur spécial au paragra-
phe 382 de son rapport est un cas particulier qui résulte de
l’intégration poussée à laquelle l’Union européenne est
parvenue depuis la signature du Traité de Maastricht en
1993, et des questions continuent de se poser en ce qui
concerne son application. Il convient en outre de noter
qu’il n’y a toujours pas d’autorité à même de faire exécu-
ter une décision concernant des amendes pécuniaires – ce
qui ne fait que confirmer que la Commission est en
l’espèce dans le domaine du développement progressif du
droit international. Comme l’a, à juste titre, fait observer
le Rapporteur spécial, la première décision à cet égard n’a
été prise par la Cour de justice des Communautés euro-
péennes que très récemment, en juillet 2000, même si la
Commission européenne avait déjà engagé cette procé-
dure auparavant. Il est intéressant toutefois de noter que la
procédure a été engagée en ce qui concerne l’environne-
ment, un domaine dans lequel on a affaire à des obliga-
tions erga omnes et dans lequel il est possible qu’il n’y ait
pas d’État lésé. Ainsi, d’une part, il n’est pas possible de
généraliser à partir du pouvoir de la Cour de justice des
Communautés européennes et, de l’autre, ce pouvoir est
en pratique limité à un certain type d’affaire.

21. Quant aux projets d’articles eux-mêmes, M. Hafner
est favorable, pour les raisons qu’il a déjà exposées, au
maintien du second texte qui figure entre crochets au
paragraphe 2 de l’article 51, et donc à la suppression de la
mention des « dommages-intérêts punitifs ». Le commen-
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taire devrait analyser dans quelle mesure la question de la
validité soulevée par M. Brownlie se pose à l’alinéa a du
paragraphe 3. Bien que les déclarations de MM. Gaja et
Simma concernant la relation entre l’alinéa b du paragra-
phe 3 et l’article 27 semblent convaincantes, M. Hafner se
range à l’opinion exprimée par le Rapporteur spécial en
réponse à M. Gaja en ce qui concerne la différence entre
les deux dispositions. C’est pourquoi il considère que l’ali-
néa b du paragraphe 3 n’est pas sans mérite.

22. Le principal problème réside dans l’alinéa c du para-
graphe 3 qui, avec l’alinéa b du même paragraphe, s’ins-
pire à coup sûr du paragraphe 5 de l’Article 2 de la Charte
des Nations Unies. Les deux dispositions généralisent
l’obligation et l’étendent, au-delà de l’Organisation des
Nations Unies, à tous les États qui prennent de telles mesu-
res et à qui l’obligation est due. M. Hafner rappelle qu’il a
déjà déclaré durant l’examen par la Commission de l’arti-
cle 29 bis, relatif aux normes impératives, que les articles
semblent affecter le droit de la neutralité. Cela est particu-
lièrement vrai de l’alinéa c qui, s’il était appliqué, modifie-
rait l’objectif même de la neutralité, à savoir l’impartialité.
Selon ce principe, un État neutre serait obligé de fournir à
l’État responsable la même assistance qu’il est tenu de
fournir aux autres États visés à l’alinéa c. Cela serait néan-
moins contraire à l’obligation imposée par l’alinéa b. On
peut bien entendu arguer que de nos jours la neutralité
n’est plus régie par la règle de l’équidistance. On peut
néanmoins en débattre. La règle de la lex specialis peut
être invoquée pour régler le problème, mais l’on peut dou-
ter que le droit de la neutralité puisse être considéré
comme lex specialis au regard de la responsabilité des
États. Ainsi, la seule chose que l’on puisse dire est que
l’État responsable est tenu de tolérer une telle coopération
de l’État neutre avec les autres États puisqu’il serait égale-
ment lié par les règles de la responsabilité des États – une
situation comparable à celle des États neutres membres de
l’Organisation des Nations Unies. Mais force est alors de
reconnaître que le droit de la neutralité est en train de chan-
ger substantiellement et que l’article relèverait ainsi du
développement du droit international – sans qu’il faille se
demander si ce développement est « progressif ». M.
Hafner se demande s’il est possible d’aller aussi loin, et il
se joint donc à ceux qui ont exprimé des doutes au sujet de
cette disposition.

23. D’autres considérations jettent aussi un doute sur
l’alinéa c du paragraphe 3 de l’article 51. Ainsi, le paragra-
phe 2 de la résolution 678 (1990) du Conseil de sécurité,
adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies, a autorisé les États Membres à utiliser tous les
moyens nécessaires pour rétablir la paix et la sécurité
internationales au Koweït. Au paragraphe 3 de la même
résolution, le Conseil a prié tous les États d’apporter
l’appui voulu aux mesures prises en application du para-
graphe 2. Le fait que le mot « décide » ne figure pas dans
la résolution signifie que le Conseil n’a pas clairement mis
une obligation de coopérer à la charge des États ne partici-
pant pas aux mesures collectives visées au paragraphe 2. À
l’évidence, le Conseil n’était pas certain qu’une telle obli-
gation serait conforme au droit international ou acceptée
par les États. Il n’est pas non plus possible de conclure à la
lecture du paragraphe 5 de l’Article 2 de la Charte qu’il
existe une obligation de coopérer avec les États prenant les
mesures collectives. La seule obligation pouvant être
déduite du lien entre la résolution 678 (1990) et le paragra-

phe 5 de l’Article 2 de la Charte (et aussi, peut-être, l’Arti-
cle 25) est que les États ont simplement une obligation de
ne pas entraver ces mesures.

24. Un autre problème que pose l’alinéa c du paragra-
phe 3 tient à l’expression « de coopérer pour appliquer les
mesures visant à mettre fin à la violation ». On peut bien
entendu supposer que ces mesures doivent être licites,
mais cela n’est dit nulle part. La première condition que
les mesures doivent ainsi satisfaire est d’être conformes
au droit international. Ce n’est qu’alors qu’une obligation
de coopérer peut être établie.

25. Quant au paragraphe 4, la mention des conséquen-
ces « pénales » est superflue, car elle est viciée par la pré-
sence des mots « ou autres ». Le texte qui figure dans la
note relative au paragraphe 413 du rapport est par contre
un ajout nécessaire, et il devrait, comme l’a proposé M.
Simma, constituer un article distinct. La non-répétition
devrait être mentionnée à l’alinéa a du texte figurant dans
cette note, car la non-répétition va de pair avec la cessa-
tion. Reste l’importante question de savoir si l’État doit
être habilité à demander la restitution et des dommages-
intérêts supplémentaires et à prendre des contre-mesures
pour amener l’État responsable à exécuter ses obligations.
L’alinéa c de la note susmentionnée soulève diverses
questions à cet égard : car à la lettre i de cet alinéa c, on
trouve l’expression « dans l’intérêt de la personne ou de
l’entité lésée », qui suppose une communication entre
l’État qui invoque cet intérêt et la victime, alors que la let-
tre ii de l’alinéa c ne semble pas exiger une telle commu-
nication, même si les dommages-intérêts doivent être uti-
lisés au bénéfice des victimes de la violation. Cette
proposition est portée par une certaine conviction morale,
mais M. Hafner doute que cela se soit jamais produit. À
l’évidence, les deux articles doivent être lus en même
temps que l’article 51, qui n’indique pas l’État habilité à
invoquer l’obligation de l’État responsable. La proposi-
tion figurant dans la note de bas de page relative au para-
graphe 413 est donc un corollaire nécessaire de l’ar-
ticle 51.

26. M. Hafner dit qu’il peut accepter le libellé proposé
pour l’article 37, y compris les mots « dans la mesure ».
On peut supposer que l’intention exprimée dans cet article
est de conférer à l’ensemble du projet sur la responsabilité
des États le statut de lex specialis. Toutefois, l’article se
contente de mentionner « les conditions d’un fait interna-
tionalement illicite », et l’intervenant se demande donc si
cette formule vise également la définition d’un tel fait ou,
selon les titres des différentes parties, les principes géné-
raux, le fait de l’État en droit international et la violation
elle-même. Si l’on conserve ce texte, il faut fournir des
éclaircissements dans le commentaire, ce que pourra faire
le Comité de rédaction. Il faut assurément trouver une
solution juridique à la question de la relation entre les
régimes de lex specialis et le régime général de la respon-
sabilité des États. Un État qui n’est pas lié par un régime
spécial peut-il agir dans le cadre du régime général
lorsqu’il est aussi habilité à invoquer la responsabilité des
États ? Dans son commentaire, le Rapporteur spécial a
évoqué une solution par interprétation. Au stade actuel
des travaux, il semble que la Commission doive souscrire
à cette opinion, qu’elle offre ou non une solution plausi-
ble. Quoi qu’il en soit, il s’agit là de questions très com-
plexes.
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27. Le libellé proposé pour l’article 39 ne pose aucun
problème, même si l’on pourrait arguer que cette disposi-
tion est redondante, sa teneur découlant déjà de l’Article
103 de la Charte des Nations Unies. Toutefois, compte
tenu des observations de M. Momtaz, dont l’intervenant
partage dans une certaine mesure les préoccupations, les
conséquences du statut juridique qui sera finalement celui
du projet doivent être prises en considération. Si les arti-
cles doivent prendre la forme d’une résolution exposant le
droit international coutumier, on pourra alors arguer qu’ils
primeront la Charte, puisque l’Article 103 vise les obliga-
tions conventionnelles mais non le droit coutumier. Le
projet d’article 39 est donc particulièrement important, car
il doit être interprété de manière à ce que l’Article 103 de
la Charte prime l’instrument qui contiendra les projets
d’articles.

28. M. ECONOMIDES dit qu’il se penchera unique-
ment sur la solution de compromis recherchée par la Com-
mission en ce qui concerne les articles 19 et 51 à 53 du pro-
jet d’articles adopté en première lecture.

29. La solution de compromis proposée par le Rappor-
teur spécial n’est pas et ne peut être, a priori, satisfaisante.
Le Rapporteur spécial a fait disparaître l’expression
« crime international », qui est pourtant bien établie en
droit aujourd’hui : les expressions « crime d’agression » et
« crime de génocide » sont de nos jours universellement
utilisées. En outre, cette expression avait à elle seule un
effet dissuasif considérable s’agissant des violations les
plus graves. Deuxièmement, le Rapporteur spécial a sup-
primé l’article 19 dans son intégralité, le paragraphe 3 de
l’article 40 et l’article 52 adoptés en première lecture, et il
propose maintenant un nouvel article 51 en lieu et place
des dispositions ainsi supprimées.

30. Le paragraphe 1 de l’article 51 devrait constituer un
article distinct comme l’ont déjà proposé MM. Simma et
Tomka, et il devrait être considérablement développé.
L’article doit contenir une définition de l’expression
« violation grave » telle que celle-ci figure actuellement au
paragraphe 2 de l’article 19. Cette définition devrait être
ainsi libellée : « La violation par un État d’une obligation
internationale essentielle pour la protection d’intérêts fon-
damentaux de la communauté internationale dans son
ensemble constitue une violation grave au sens du présent
chapitre ».

31. M. Economides souscrit à l’idée d’indiquer que la
violation doit être dûment établie et manifeste, à l’instar
d’un fait internationalement illicite, en particulier
lorsqu’un État est amené à prendre des contre-mesures en
ce qui la concerne. L’article doit aussi contenir une liste de
la plupart des violations graves mentionnées au paragra-
phe 3 de l’article 19 sinon de toutes ces violations, et en
particulier de l’agression. Il va sans dire que cette liste ne
sera pas exhaustive, mais elle est néanmoins essentielle,
car chacun doit savoir ce que l’on entend par « violation
grave ».

32. Le paragraphe 2 de l’article 51, qui est la seule pro-
position de fond présentée par le Rapporteur spécial, doit
lui aussi prendre la forme d’un article distinct. Pour M.
Economides, les dommages-intérêts punitifs doivent être
conservés uniquement dans le cas des violations graves.
Quant aux deux expressions qui figurent actuellement

entre crochets, il préférerait qu’elles soient combinées
dans l’expression « dommages-intérêts punitifs corres-
pondant à la gravité de la violation ».

33. Le paragraphe 3 pourrait également être divisé en
deux articles. Le premier pourrait être ainsi libellé : « Une
violation grave fait naître, pour tous les autres États pris
individuellement » – les mots « pris individuellement »
sont importants – « les obligations : »; suivraient les ali-
néas a et b tels qu’ils sont actuellement libellés. Le
deuxième article pourrait se lire comme suit : « Une vio-
lation grave fait également naître, pour tous les États, les
obligations de coopérer avec l’État lésé : a) à l’exécution
des obligations énoncées dans l’article précédent; b) à
l’application des mesures visant à éliminer les conséquen-
ces de la violation grave ». Il va sans dire que ces mesures
doivent être conformes au droit international.

34. Enfin, le paragraphe 4 proposé devrait constituer le
dernier article du chapitre. Naturellement, ce paragraphe
doit être substantiellement amélioré par le Comité de
rédaction.

35. Un autre facteur à examiner est le point de savoir si
le paragraphe 2 de l’article 40 bis et les articles 50 A et
50 B peuvent combler le vide créé par la suppression du
paragraphe 3 de l’article 40. Il n’est pas facile de répondre
à cette question. Les nouvelles dispositions sont com-
plexes et doivent être étudiées avec soin, et il faut espérer
qu’elles pourront l’être non seulement en séance plénière
mais aussi, et surtout, au Comité de rédaction. Il semble
toutefois que, pour donner effet à la disposition figurant à
l’article 50 bis et éviter les abus, il sera nécessaire de res-
pecter l’obligation de non-intervention dans les affaires
relevant de la juridiction nationale des États conformé-
ment à la Charte, une obligation énoncée dans la Déclara-
tion sur les principes du droit international concernant les
relations amicales et la coopération entre les États confor-
mément à la Charte des Nations Unies4. M. Economides
dit que ses propositions ne contiennent rien de nouveau.
Elles sont fondées sur l’article 51 proposé par le Rappor-
teur spécial et sur l’article 51 adopté en première lecture,
et s’inspirent également dans une certaine mesure de
l’article 19. 

36. S’agissant de la solution de compromis proposée
par le Rapporteur spécial, la Commission devrait dans
l’immédiat s’efforcer d’améliorer le texte autant que faire
se peut et revenir sur cette question à sa prochaine session.
Enfin, M. Economides félicite le Rapporteur spécial pour
son rapport sur un sujet d’une importance cruciale et le
remercie des efforts qu’il a faits pour parvenir à un com-
promis équitable et honnête.

37. M. KABATSI dit que grâce aux efforts du Rappor-
teur spécial il semble que la Commission soit sur le point
de présenter à l’Assemblée générale et à la communauté
internationale dans son ensemble un projet d’articles
complet sur la responsabilité des États. Dans le cha-
pitre IV de son rapport, le Rapporteur spécial s’est efforcé
de finaliser le texte et a fourni des solutions de compromis
sur des dispositions controversées, mettant à leur place les
pièces du puzzle afin que l’image soit plus claire.

4 Voir 2617e séance, note 19.
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38. D’une manière générale, M. Kabatsi approuve la
manière dont le Rapporteur spécial a analysé et développé
la notion du droit de chaque État d’invoquer la responsabi-
lité pour les violations d’obligations dues à la communauté
internationale dans son ensemble et il se félicite en parti-
culier des limitations très utiles auxquelles est assujetti ce
droit s’il est exercé au nom d’un autre État. Il est plus
réservé face au pas que le Rapporteur spécial, avec une
réticence louable, a franchi en ce qui concerne la notion de
dommages-intérêts punitifs, même s’il n’a peut-être pas
tort en disant que la nouvelle voie ouverte par l’Union
européenne pourrait avec le temps, et peut-être dans un
avenir pas trop lointain, séduire d’autres États ou groupe-
ments régionaux.

39. M. Kabatsi approuve également les propositions du
Rapporteur spécial en ce qui concerne les contre-mesures
collectives même si, et cela est inhabituel pour le Rappor-
teur spécial, les exemples de la pratique des États qui sont
donnés sont presque exclusivement tirés de la pratique des
États occidentaux. MM. Dugard et Kateka ont donné
d’autres exemples, tirés de la pratique d’États africains, y
compris ceux que l’on appelait jadis les « États de la ligne
de front », les États d’Afrique orientale et ceux de la région
des Grands Lacs. D’autres exemples qui viennent à l’esprit
sont les actions collectives menées ces dernières années
par des États du Commonwealth contre des États comme
le Nigéria. Tous ces exemples devraient rassurer la Com-
mission en ce qu’ils attestent qu’il existe bien une pratique
généralisée des États en matière de contre-mesures collec-
tives. Bien que ces exemples ne soient pas toujours assimi-
lables à des contre-mesures au sens du chapitre II de la
deuxième partie bis, des éléments en sont néanmoins dis-
cernables dans la pratique de ces États.

40. M. Kabatsi dit que ses observations pourraient don-
ner à penser qu’il a finalement accepté la notion de contre-
mesures unilatérales. Tel n’est cependant pas le cas. Il peut
accepter les contre-mesures collectives ou sanctions,
comme M. Brownlie préfère les appeler, parce qu’à la dif-
férence des contre-mesures unilatérales prises individuel-
lement par les États, dans le cas des contre-mesures collec-
tives la marge d’erreur et la possibilité d’abus sont réduites
par la sagesse et la bonne foi des autres États en cause. La
situation n’est pas la même que celle « d’auto-assistance »
visée au chapitre II de la deuxième partie bis, dans laquelle
il y a jugement unilatéral.

41. M. Kabatsi approuve le traitement réservé par le
Rapporteur spécial à la question des « violations fla-
grantes » d’obligations dues à la communauté internatio-
nale dans son ensemble, ainsi que les recommandations
proposées. À la différence d’autres membres de la Com-
mission, il ne souscrit pas à la notion de criminalité d’État.
Les États peuvent commettre des violations graves du
droit international au préjudice d’autres États, qui sont
aussi invariablement commises au détriment de la commu-
nauté internationale dans son ensemble. Les États en ques-
tion doivent donc s’attendre à des conséquences propor-
tionnelles, sous forme de réparation. Mais il ne faut pas
aller plus loin. Il n’y a pas d’interprétation communément
admise de l’expression « crime d’État », rien ne l’expli-
que, même dans le cadre du droit pénal interne, et cette rai-
son seule justifie qu’on s’abstienne de l’utiliser. Les con-
notations négatives du mot « crime » risquent de
stigmatiser les populations innocentes des États temporai-

rement gouvernés par des régimes tyranniques. Tel a été
le cas en Ouganda sous le régime d’Idi Amin, et bien que
les États-Unis aient peut-être eu raison d’imposer des
sanctions commerciales à l’Ouganda, c’est une popula-
tion qui souffrait déjà des politiques génocidaires
d’Amin, et non Amin et sa clique, qui pour l’essentiel a
fait les frais des sanctions ainsi imposées.

42. M. Kabatsi convient que ce n’est pas au chapitre III
de la deuxième partie, relatif aux violations graves d’obli-
gations internationales, que doivent figurer les disposi-
tions consacrant le principe énoncé à l’article 19; elles
sont plus à leur place au chapitre II de la deuxième partie,
qui concerne les conséquences juridiques de la responsa-
bilité internationale de l’État.

43. Quant au paragraphe 2 de l’article 51, M. Kabatsi
préfère l’expression « dommages-intérêts correspondant
à la gravité de la violation », car l’idée de punir les États
n’est guère acceptable. À l’alinéa a du paragraphe 3, les
mots « comme licite » devraient être supprimés, car une
situation créée par une violation ne peut jamais être licite.
Peut-être le mot « licite » peut-il être remplacé par
« acceptable ». M. Kabatsi partage les doutes déjà expri-
més au sujet de l’obligation de coopérer mentionnée à
l’alinéa c du paragraphe 3 et pense avec M. Hafner qu’une
telle obligation n’existe pas dans tous les cas. Il approuve
les articles 50 A et 50 B et les principes énoncés dans la
quatrième partie.

44. M. LUKASHUK dit qu’il approuve la plupart des
opinions exprimées dans le rapport mais qu’il se demande
si la Commission sera en mesure de dompter les lions et
les tigres évoqués par M. Kabatsi lors d’une séance précé-
dente.

45. Le paragraphe 376 donne à penser que les obliga-
tions de la communauté internationale dans son ensemble
font naître un droit d’agir dans l’intérêt général. L’exécu-
tion de ces obligations exige-t-elle une action de l’État
pour défendre des intérêts généraux ? Cela signifie-t-il
qu’on reconnaît un droit d’action comparable à l’actio
popularis du droit romain ? La CIJ a jugé dans les affaires
concernant le Sud-Ouest africain qu’une telle institution
n’existe pas encore en droit international et le Rapporteur
spécial semble avoir souscrit à cette opinion.

46. Au paragraphe 391, le Rapporteur spécial indique
qu’en raison de doutes concernant la légitimité des frap-
pes aériennes de l’OTAN contre la Yougoslavie, les États
membres de l’OTAN s’étaient appuyés sur des motifs non
juridiques, mais moraux et politiques. Peut-être devrait-
on indiquer que les contre-mesures ne peuvent être dic-
tées par des considérations morales ou politiques – un
point qui pourrait avoir une importance concrète.

47. La mention par le Rapporteur spécial au paragraphe
394 d’actes de rétorsion en réaction à une violation d’obli-
gations de caractère général vient rappeler que si l’on ne
dit rien sur le sujet dans le projet d’articles on sera cons-
tamment face à ce dilemme en théorie comme en pratique. 

48. M. Lukashuk entretient des doutes quant au titre du
chapitre III parce qu’il donne l’impression que ce chapitre
analyse la notion de violation grave ou donne une liste de
ces violations. Ce titre serait approprié pour un chapitre
de code pénal, mais il ne convient pas à un texte de droit



340 Comptes rendus analytiques des séances de la seconde partie de la cinquante-deuxième session

procédural. Comme le chapitre en question concerne la
responsabilité, il devrait être intitulé « Responsabilité pour
les violations graves d’obligations… ». De même, en ce
qui concerne l’article 51, la conséquence des violations
graves d’obligations est la responsabilité et, de fait, l’arti-
cle concerne la responsabilité. En conséquence, il devrait
donc, afin que son titre corresponde à son contenu, être
intitulé « Responsabilité pour les violations graves… ».
Le paragraphe 2 pourrait alors être libellé comme suit :
« Une telle responsabilité fait naître pour l’État responsa-
ble de cette violation toutes les conséquences juridiques
découlant de tout autre fait internationalement illicite et,
de surcroît, l’obligation de verser des dommages-intérêts
punitifs ». Les dommages-intérêts punitifs sont très impor-
tants dans ce contexte.

49. M. Lukashuk éprouve des doutes sérieux au sujet de
l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 51, car il semble que
l’obligation de ne pas reconnaître comme licite la situation
créée par la violation n’a rien à voir avec les caractéristi-
ques spécifiques de la violation mais naît quelle que soit
cette dernière. Il est néanmoins vrai qu’aucune consé-
quence illicite ne peut être reconnue.

50. L’idée de responsabilité a aussi été omise à l’alinéa b
du paragraphe 3. Il serait beaucoup plus exact de dire, dans
cet alinéa : « de ne pas prêter aide ou assistance à l’État qui
est responsable de la violation… ». M. Lukashuk n’est pas
convaincu qu’il faille complètement supprimer l’article 19
et à cet égard il est d’une manière générale d’accord avec
M. Economides.

51. Il est nécessaire de souligner l’importance des dispo-
sitions figurant à l’article 50 A car, en leur absence, une
pratique pourrait apparaître qui consisterait pour des
« États gendarmes » à veiller au respect du droit interna-
tional pour le compte d’autres États, lesquels seraient dans
une situation de dépendance par rapport aux premiers. Le
titre de l’article 50 B lui non plus ne contient pas le terme
« responsabilité ».

52. Quant au paragraphe 1 de cet article, dès qu’il s’agit
d’obligation erga omnes, tout État peut être considéré
comme lésé et il n’y a donc pas d’État neutre. Pour cette
raison, cette disposition devrait être libellée comme suit :
« Dans les cas mentionnés à l’article 50 où aucun État
n’est directement ou particulièrement lésé par la
violation … ». La pluralité de responsabilités soulève des
questions très sérieuses, que le Rapporteur spécial a lais-
sées de côté, notamment celle de la délimitation de la caté-
gorie des États directement lésés et des États ayant un inté-
rêt juridique. Il est fréquent que de telles difficultés
apparaissent dans la pratique et elles continueront de le
faire.

53. En ce qui concerne l’article 39, M. Lukashuk doute
qu’il soit justifié de viser seulement l’Article 103 de la
Charte des Nations Unies, une disposition qui confère un
statut particulier à la Charte dans son ensemble. Il faudrait
donc d’abord viser la Charte dans son ensemble, puis
l’Article 103. Il n’est pas douteux que le Comité de rédac-
tion pourrait élaborer une disposition acceptable sur la
base de cet article.

Les réserves aux traités5 (fin*) [A/CN.4/504, sect. B,
A/CN.4/508 et Add.1 à 46, A/CN.4/L.599]

[Point 5 de l’ordre du jour]

CINQUIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (fin**)

54. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter le chapitre III de son cinquième rapport sur les
réserves aux traités (A/CN.4/508 et Add.1 à 4).

55. M. PELLET (Rapporteur spécial) tient tout d’abord
à informer les membres de la Commission que la Com-
mission des droits de l’homme a reporté d’un an l’examen
de la question des réserves aux traités relatifs aux droits
de l’homme, Mme Hampson n’ayant établi aucun docu-
ment pour la session en cours de la Sous-Commission de
la promotion et de la protection des droits de l’homme.

56. La question examinée dans le chapitre III – établi en
français et non pas, comme le secrétariat s’obstine à
l’indiquer, en anglais et en français – est celle du moment
de la formulation des réserves et des déclarations interpré-
tatives. Ce n’est pas une question entièrement nouvelle
pour la Commission, puisqu’elle a été examinée à propos
de la définition des réserves adoptée dans le projet de
directive 1.1, qui reprend la définition de la Convention
de Vienne de 1969. Selon cette définition, les réserves
sont des déclarations unilatérales faites par un État ou par
une organisation internationale à la signature, à la ratifica-
tion, à l’acte de confirmation formelle, à l’acceptation ou
à l’approbation d’un traité ou à l’adhésion à celui-ci ou
quand un État fait une notification de succession à un
traité. Cette définition a été précisée, en particulier dans le
projet de directive 1.1.2, où il est dit que les cas dans les-
quels une réserve peut être formulée incluent l’ensemble
des modes d’expression du consentement à être lié par un
traité mentionnés à l’article 11 des Conventions de Vienne
de 1969 et 1986. Néanmoins, ces précisions n’ont pas
entièrement résolu tous les problèmes liés au moment
auquel une réserve peut ou doit être formulée et ce sont
ces questions qui font l’objet du chapitre III du cinquième
rapport. Elles sont abordées sous l’angle de la formulation
des réserves, dans la section 1 du chapitre III, intitulé « La
formulation, la modification et le retrait des réserves et
des déclarations interprétatives ».

57. Le Rapporteur spécial s’en est tenu strictement au
plan de travail adopté lors de l’examen du premier rap-
port7 et s’est donc intéressé uniquement à la procédure de
formulation des réserves. Il n’a pas examiné les consé-
quences que pourrait avoir une procédure irrégulière, les-
quelles ne pourront être envisagées que lorsque les pro-
blèmes liés aux réserves illicites seront examinés. Il a
abordé la question de la formulation des réserves mais pas
celle de la régularité ou de l’irrégularité de cette formula-

 * Reprise des débats de la 2640e séance.
** Reprise des débats de la 2633e séance.
5 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.

6 Voir supra note 2.
7 Voir 2632e séance, note 6.
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tion. Il a toutefois relevé un aspect curieux de la termino-
logie employée dans la Convention de Vienne de 1969
lorsqu’elle définit les réserves. Il est question à l’article 2
de déclaration unilatérale « faite » à certains moments par
un État alors qu’aux articles 19 à 23 on emploie générale-
ment le verbe « formuler ». Toutefois, à l’alinéa b de l’arti-
cle 19 il est fait mention de réserves prévues par un traité
qui peuvent être « faites » et non pas « formulées ». Cette
différence n’est pas fortuite, c’est le résultat d’un choix
délibéré. Il faut dire « faites » pour les réserves qui se suf-
fisent à elles-mêmes et produisent des effets sans avoir à
être ni confirmées ni acceptées. Il faut dire au contraire
« formulée » lorsque la réserve a été proposée par l’État en
question mais qu’elle ne produit pas en elle-même les
effets habituellement liés aux réserves. De l’avis du Rap-
porteur spécial, le mot « faite » est employé par erreur à
l’article 2 mais il ne vaut probablement pas la peine de
modifier le projet de directive 1.1. On ne peut pas réécrire
la Convention de Vienne. Toutefois, dans le projet de
directives que la Commission va examiner ou adopter, il
faudra veiller à utiliser correctement les deux verbes.

58. Le Rapporteur spécial voudrait appeler l’attention de
la Commission sur un point qui n’est pas examiné dans le
rapport, à savoir le moment auquel une réserve peut être
modifiée. Il est évident qu’il existe des rapports entre la
formulation et la modification d’une réserve. Néanmoins,
la modification ne peut être séparée du retrait d’une
réserve, car la modification est une sorte de retrait atténué.
La modification fait l’objet du chapitre suivant du rapport
que la Commission pourra examiner à sa cinquante-troi-
sième session.

59. Les questions traitées dans le rapport sont très arides
et très techniques même si leur importance pratique est
loin d’être négligeable. Le texte du projet de directive
2.2.1, intitulé « Formulation des réserves à la signature et
confirmation formelle », peut paraître compliqué à pre-
mière vue mais il ne fait que reprendre le paragraphe 2 de
l’article 23 de la Convention de Vienne de 1986, qui inclut
les règles propres à la participation des organisations inter-
nationales. Cela se traduit par la référence aux actes de
confirmation formelle qui sont l’équivalent de la ratifica-
tion par les États. Le Rapporteur spécial propose à la Com-
mission d’appliquer simplement la méthode qu’elle a sui-
vie lorsqu’elle a adopté le projet de directive 1.1, c’est-à-
dire d’inclure dans le Guide de la pratique une disposition
commune aux Conventions de Vienne de 1969 et 1986.
C’est nécessaire pour rendre le Guide aussi complet et
aussi facile à utiliser que possible.

60. Tout en rappelant qu’il faudrait de bonnes raisons
pour en proposer la modification, vu qu’il avait été décidé
en principe, avec l’approbation de la Sixième Commis-
sion, de ne pas remettre en cause les règles des Conven-
tions de Vienne, sauf si c’était absolument nécessaire, le
Rapporteur spécial s’est demandé si la règle énoncée au
paragraphe 2 de l’article 23 des Conventions de Vienne de
1969 et 1986 était fondée. Dans le cas du projet de direc-
tive 2.2.1, il n’en voit pas la nécessité. Cela ne veut pas
dire que le paragraphe 2 de l’article 23 ne présente aucun
inconvénient. Il est probable qu’il va au-delà d’une simple
codification et, au moment où il a été adopté, il relevait
davantage du développement progressif du droit. Depuis
lors, cette règle a été généralement acceptée et correspond
à une pratique dominante sinon constante. Si la Commis-

sion devait contester le bien-fondé de cette règle, elle
remettrait aussi en question la pratique suivie.

61. Les avantages de la règle énoncée au paragraphe 2
de l’article 23 des Conventions de Vienne de 1969 et 1986
ont été expliqués dans le rapport de la Commission à
l’Assemblée générale sur les travaux de sa quatorzième
session (1962)8 et de la deuxième partie de sa dix-sep-
tième session et de sa dix-huitième session (1966)9, ainsi
que dans les quatrième et cinquième rapports du Rappor-
teur spécial Paul Reuter sur les traités conclus entre États
et organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales10. Néanmoins, l’inconvé-
nient essentiel de la règle tient au fait qu’en exigeant que
les réserves soient confirmées lors de l’expression du con-
sentement définitif à être lié, on risque de décourager les
États d’indiquer les réserves qu’ils comptent faire dès
l’adoption d’un texte, c’est-à-dire au moment de la signa-
ture. La pratique consistant à annoncer ses intentions per-
met de mieux prévoir les engagements futurs des parties.
Ces inconvénients ne l’emportent toutefois pas sur les
avantages au point qu’il vaille la peine de remettre en
cause le paragraphe 2 de l’article 23 des Conventions de
Vienne de 1969 et 1986.

62. La deuxième question qui se pose est celle de savoir
s’il ne serait pas approprié de reformuler le paragraphe 2
de l’article 23 de la Convention de Vienne de 1969, dont
le texte n’est pas entièrement satisfaisant. On ne voit pas
très bien par exemple ce que signifie l’expression « sous
réserve de ». L’énumération des modes d’expression du
consentement à être lié par un traité est incomplète dans
la mesure où c’est la même que celle qui figure dans la
définition des réserves à l’alinéa d du paragraphe 1 de
l’article 2 de la Convention, qui ne recouvre pas toutes les
hypothèses envisagées à l’article 11 de la même Conven-
tion. C’est ce qui a conduit en fait la Commission à adop-
ter le projet de directive 1.1.2, qui comble ces lacunes. On
pourrait reprendre en l’espèce la formulation plus com-
plète du projet de directive 1.1.2 mais le Rapporteur spé-
cial ne pense pas que ce soit nécessaire : une référence
dans le commentaire aux éléments manquants, un
échange de lettres essentiellement, suffirait.

63. Le Rapporteur spécial ne pense pas non plus qu’il y
ait lieu de compléter le paragraphe 2 de l’article 23 de la
Convention de Vienne de 1969 pour tenir compte de la
succession d’États. La Commission est convenue de
regrouper toutes les directives sur ce sujet dans un chapi-
tre distinct, et au demeurant, la notion d’État successeur
est couverte par le mot « État ». Lorsqu’un État succes-
seur ratifie un traité, il agit d’abord et avant tout en tant
qu’État et non pas en tant qu’État successeur. En consé-
quence, dans le projet de directive 2.2.1, il convient de
reprendre purement et simplement le texte du paragraphe
2 de l’article 23 de la Convention sans mentionner expres-
sément le problème de la succession d’États, quitte peut-
être à apporter dans le commentaire plus de précisions sur
le sujet que ne l’ont fait les rédacteurs de la Convention.

8 Annuaire… 1962, vol. II, doc. A/5209, p. 194.
9 Annuaire… 1966, vol. II, doc. A/6309/Rev.1 (partie II), p. 226 et

227.
10 Annuaire… 1975, vol. II, doc. A/CN.4/285, p. 41, et Annuaire…

1976, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/290 et Add.1, p. 154.
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De manière générale, il faut utiliser comme point de départ
la terminologie de la Convention chaque fois que c’est
possible, et apporter ensuite des précisions, le cas échéant.

64. Un autre point dans lequel la précision fait aussi
défaut est abordé dans un projet de directive distinct, le
projet de directive 2.2.2 intitulé « Formulation des réser-
ves lors de la négociation, de l’adoption ou de l’authentifi-
cation du texte du traité et confirmation formelle ». Les
raisons pour lesquelles le Rapporteur spécial a opté pour
une disposition distincte plutôt que de développer tout
simplement le projet de directive 2.2.1 sont à la fois des
raisons de principe et des raisons pratiques. Il ne faut pas
réécrire la Convention de Vienne de 1969 et le projet de
directive 2.2.1 est déjà suffisamment long. Le projet de
directive 2.2.2 constitue tout simplement un retour au texte
proposé par la Commission lors de l’élaboration de la Con-
vention, texte qui a disparu dans des conditions que Ruda
a qualifiées de « mystérieuses »11, ainsi qu’il est indiqué
aux paragraphes 241 et 254 du rapport. Ce texte a pure-
ment et simplement disparu et aucune raison n’a jamais été
avancée pour justifier sa suppression.

65. La précision que le Rapporteur spécial propose de
rétablir dans le projet de directive 2.2.2 consisterait à éten-
dre la règle énoncée dans le projet de directive 2.2.1 aux
embryons de réserves formulés lors de la négociation, de
l’adoption ou de l’authentification d’un traité. La raison en
est donnée dans le rapport de la Commission sur les tra-
vaux de sa dix-huitième session12 et est reprise au paragra-
phe 253 du rapport. On s’est parfois fondé sur ces
embryons de réserves pour affirmer par la suite qu’elles
équivalaient à des réserves formelles et la Commission a
jugé indispensable que l’État concerné confirme formelle-
ment la réserve énoncée au moment où il signe, ratifie,
accepte ou approuve le traité ou y adhère.

66. Sur deux autres points, il conviendrait de compléter
le paragraphe 2 de l’article 23 de la Convention de Vienne
de 1969. Le premier est couvert par le projet de directive
2.2.3 : une réserve n’a pas besoin d’être confirmée par la
suite si elle est formulée au moment de la signature d’un
accord en forme simplifiée, autrement dit si le traité entre
en vigueur du seul fait de sa signature. Cette règle peut
découler a contrario du texte du projet de directive 2.2.1,
mais ce qui va sans dire va encore mieux en le disant, et
c’est d’autant plus vrai que la Commission élabore un
guide de la pratique. Cela contribuerait également à lever
l’ambiguïté de la formule « sous réserve de » qui figure au
paragraphe 2 de l’article 23 de la Convention et qui est
reprise dans le projet de directive 2.2.1. Le seul véritable
problème que l’on puisse envisager est d’ordre rédaction-
nel. Il s’agit de savoir si le traité en question doit être qua-
lifié « d’accord en forme simplifiée », expression bien
connue des juristes de tradition latine ou de « traité entrant
en vigueur du seul fait de sa signature », ce qui signifie la
même chose mais est plus acceptable, peut-être, aux juris-
tes de common law.

67. Le dernier projet de directive sur les réserves formu-
lées avant l’expression du consentement définitif à être lié

par un traité est le projet de directive 2.2.4, qui porte sur
les réserves formulées au moment de la signature
lorsqu’elles sont expressément prévues par le traité. Ce
n’est pas une question d’une importance cruciale, mais
l’adoption du projet de directive apporterait une clarifica-
tion utile sur un point à propos duquel la pratique est fluc-
tuante et mal fixée. Au paragraphe 262 de son rapport, le
Rapporteur spécial cite l’exemple de la Convention sur la
réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les
obligations militaires en cas de pluralité de nationalités.
Celle-ci prévoit que les parties peuvent faire des réserves
au moment de la signature de la Convention alors même
qu’il s’agit d’un instrument qui doit être formellement
ratifié. Est-il logique, dans un cas de ce genre, d’exiger
d’un État, qui fait usage de l’autorisation donnée par la
Convention de faire une réserve au moment de la signa-
ture, qu’il confirme cette réserve lors de l’expression du
consentement définitif à être lié par cet instrument ? Le
Rapporteur spécial est assez convaincu du contraire et
pense que cela pourrait aussi causer de gros problèmes
pratiques, en tout cas en ce qui concerne les réserves faites
dans le passé dans de telles situations et dont beaucoup
n’ont pas été confirmées, sur la foi sans doute de l’autori-
sation expresse figurant dans le traité. Il est vrai que
d’autres États, ou les mêmes États s’agissant d’autres trai-
tés, ont pris la précaution de confirmer les réserves formu-
lées au moment de la signature, mais cette confirmation
est moins fréquente que la non-confirmation.

68. En ce qui concerne les réserves tardives, tout le
monde s’accorde à reconnaître que, sauf disposition con-
traire du traité, l’expression du consentement définitif à
être lié constitue le dernier moment auquel une partie à un
traité peut formuler une réserve. Cette règle découle de la
définition même des réserves et ressort également du
« chapeau » de l’article 19 des Conventions de Vienne de
1969 et 1986. Elle a été évoquée par la CIJ dans l’affaire
des Actions armées frontalières et transfrontalières, par la
Cour interaméricaine des droits de l’homme dans son avis
consultatif relatif aux Restrictions à la peine de mort et
aussi par le Tribunal fédéral suisse dans une affaire très
intéressante qui est mentionnée au paragraphe 282 du rap-
port13. On peut tirer de ces précédents, qui sont évoqués
aux paragraphes 281 à 285 du rapport, des conséquences
assez concrètes. Le principe selon lequel une réserve ne
peut être formulée après l’expression du consentement
définitif à être lié est une règle rigoureuse que les États ne
doivent pas pouvoir contourner, que ce soit par le biais de
l’interprétation (comme le montre l’avis de la Cour inte-
raméricaine) ou par le biais de conditions ou de restric-
tions dont serait assortie une déclaration faite en vertu
d’une clause facultative (ainsi qu’il ressort des décisions
respectives de la Commission européenne des droits de
l’homme et de la Cour européenne des droits de l’homme
dans l’affaire Chrysostomos et dans l’arrêt Loizidou). Ce
principe doit être énoncé dans le Guide de la pratique et
c’est ce que le Rapporteur spécial propose dans le projet
de directive 2.3.4, qui traite de l’exclusion de la modifica-
tion tardive des effets juridiques d’un traité par des procé-
dés autres que les réserves.

11 J. M. Ruda, “Reservations to treaties”, Recueil des cours... 1975-III,
Leyde, Sijthoff, 1977, vol. 146, p. 195.

12 Voir le paragraphe 3 du commentaire de l’article 18 (supra note 9),
p. 227.

13 Tribunal fédéral suisse, F. c. R. et Conseil d’État du canton de
Thurgovie, arrêt du 17 décembre 1992, Journal des Tribunaux, 1995,
p. 536.
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69. Ce principe ne suscite aucun doute et doit néanmoins
être interprété de façon rigoureuse, mais il peut faire
l’objet d’une disposition contraire. Rien, en effet, n’empê-
che les parties contractantes de prévoir qu’une réserve
puisse être formulée ou même faite après l’expression du
consentement à être lié ou après l’entrée en vigueur du
traité. Des exemples de ces autorisations de réserves après
la ratification, qui s’étalent de 1912 à 1999, sont donnés au
paragraphe 289 du rapport. Compte tenu du caractère très
strict du principe de droit coutumier selon lequel, en cas de
silence du traité sur ce point, une réserve doit être formulée
au plus tard lors du consentement à être lié, toute déroga-
tion doit être prévue expressément. Dans les projets de
directives 2.3.4 et 2.3.1, les formules « sauf disposition
contraire du traité » ou « à moins que le traité n’en dispose
autrement » visent à signifier aux États que, pour déroger
à ce principe, il faut qu’une telle dérogation soit expressé-
ment prévue par le traité.

70. Le Rapporteur spécial propose d’aller même plus
loin et d’offrir aux États avec le projet de directive 2.3.1
des clauses types dérogatoires qui pourraient être insérées
dans les futurs traités si les négociateurs le souhaitent. À
cet égard, il rappelle qu’il est dit dans le rapport de la Com-
mission sur les travaux de sa quarante-septième session
que les projets de directives susceptibles de guider la pra-
tique des États seraient, le cas échéant, accompagnés de
clauses types14. Dans son esprit et, croit-il, aussi dans celui
de la Commission, ces clauses types ne sont que des exem-
ples des dispositions qui pourraient être insérées dans les
traités afin d’éviter que des problèmes de mise en œuvre ne
surgissent en matière de réserves. Tel est l’objet des clau-
ses types citées au paragraphe 312 du rapport et le Rappor-
teur spécial espère que le Comité de rédaction les étudiera
en même temps que le projet de directive 2.3.1.

71. Le texte du projet de directive 2.3.1 pourrait être
amélioré sur le plan stylistique par le Comité de rédaction,
mais il met en évidence les deux exceptions fondamentales
au principe de l’interdiction de la formulation de réserves
après l’expression du consentement que traduisent les for-
mules « à moins que le traité n’en dispose autrement » et
« à moins que la formulation tardive de la réserve ne sus-
cite aucune objection de la part des autres parties
contractantes ». La première de ces exceptions va de soi et
la seconde relève de la logique et repose sur une pratique
bien établie. Elle est logique parce que les États ne peuvent
être contraints de se mettre d’accord pour écarter l’appli-
cation d’une règle de droit coutumier qui n’est évidem-
ment pas impérative. Étant donné qu’une partie peut se
retirer d’un traité et y adhérer ensuite à nouveau en formu-
lant de nouvelles réserves, il ne serait pas judicieux
d’adopter une attitude inutilement rigide : cette partie
devrait être autorisée à faire des réserves directement sans
passer par le retrait si aucune autre partie n’y voit d’incon-
vénient.

72. C’est pour répondre à une situation de ce genre que
le Secrétaire général a considérablement assoupli à la fin
des années 1970 la position qu’il avait adoptée auparavant.
En 1979, la France avait indiqué son intention de dénoncer
la Convention portant loi uniforme sur les chèques pour y

adhérer à nouveau avec de nouvelles réserves15. Le Con-
seiller juridique, agissant au nom du Secrétaire général,
dépositaire, avait suggéré que la France adresse au Secré-
taire général une lettre que ce dernier communiquerait
aux autres parties; en l’absence de toute objection des
États parties, la réserve serait considérée comme ayant
pris effet. Ainsi fut fait, et cette pratique a été constam-
ment suivie depuis lors par le Secrétaire général pour les
traités dont il est dépositaire. Un certain nombre d’exem-
ples de cas analogues concernant d’autres dépositaires
sont donnés aux paragraphes 298 à 302 du rapport. Cette
attitude des dépositaires a sans aucun doute permis d’évi-
ter la dénonciation pure et simple d’un certain nombre
d’instruments, et après tout rien n’empêche toute partie
contractante qui tiendrait la réserve pour abusive d’y faire
objection. C’est ce qui a conduit le Rapporteur spécial à
proposer le projet de directive 2.3.3 relatif à l’objection à
la formulation tardive d’une réserve.

73. Il a été suggéré dans la doctrine que de telles objec-
tions devraient avoir les mêmes effets que les objections
aux réserves d’une manière générale et donc qu’une
objection n’empêcherait une réserve tardive de produire
ses effets qu’entre l’État qui la formule et l’État réserva-
taire. Personnellement, le Rapporteur spécial ne partage
pas cet avis parce que cela signifierait que toutes les
règles relatives aux limitations dans le temps fixées à la
formulation de réserves seraient remises en cause.
N’importe quel État ou n’importe quelle organisation
pourrait formuler une réserve nouvelle à n’importe quel
moment, ce qui ferait peser une grave menace sur la sécu-
rité et la stabilité des relations juridiques. Le principe
pacta sunt servanda lui-même s’en trouverait remis en
question. En outre, cette interprétation ne correspond pas
à la pratique des dépositaires qui ont toujours considéré,
pour reprendre les termes du Conseiller juridique de
l’Organisation des Nations Unies, qu’une réserve tardive
ne serait considérée comme prenant effet qu’en l’absence
de toute objection des États parties.

74. Dans les projets de directives 2.3.1 et 2.3.3, ce qui
importe c’est qu’aucun État ne fasse objection à la formu-
lation tardive d’une réserve. En revanche, une fois le prin-
cipe de cette formulation tardive admis, le régime juridi-
que habituel des réserves doit s’appliquer et rien
n’empêche un État partie qui ne s’oppose pas à la formu-
lation tardive d’une réserve de faire objection à la réserve
elle-même et même de refuser dorénavant d’être lié à
l’État réservataire. Le projet de directive 2.3.3 laisse cette
possibilité ouverte. Le Rapporteur spécial s’est demandé
s’il ne vaudrait pas mieux que l’acceptation des réserves
soit expresse plutôt que tacite, mais, d’une part, cela n’est
pas conforme à la pratique des dépositaires et des États et,
d’autre part, cela serait irréaliste. Le plus que l’on puisse
demander aux États c’est de ne pas formuler d’objection
aux réserves.

75. Il reste un dernier problème, qui n’est pas simple,
celui du délai dans lequel il peut être fait objection à la
formulation tardive de réserves. La pratique est incertaine
dans ce domaine. La plupart des dépositaires auxquels le
problème s’est posé se sont arrangés pour ne pas prendre

14 Annuaire... 1995, vol. II (2e partie), par. 488 et 496, p. 113 et 116.
15 Nations Unies, Annuaire juridique 1978 (numéro de vente :

F.80.V.1), p. 251.
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position à cet égard. Le 4 avril 2000, le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies a annoncé que ce
délai serait porté de 90 jours à 12 mois à la suite d’une
démarche effectuée par l’Union européenne. Le délai de
90 jours était certes trop court; les États n’avaient pas le
temps d’examiner les projets de réserve. Et cela est vrai, a
fortiori, du délai d’un mois retenu par le Secrétaire général
de l’Organisation maritime internationale; il est évidem-
ment beaucoup trop court. À l’inverse, un délai de 12 mois
est fort long parce que, pendant toute cette période, les
États sont dans l’incertitude quant au sort de la réserve.
Cela étant, compte tenu du paragraphe 5 de l’article 20 de
la Convention de Vienne de 1969, qui prévoit un délai de
12 mois pour formuler des objections aux réserves, ainsi
que de la position du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies, le Rapporteur spécial propose néan-
moins de fixer ce délai à 12 mois plutôt qu’à 6 mois, ce
qu’il aurait pourtant préféré.

76. Pour ce qui est de la formulation ratione temporis
des déclarations interprétatives, les déclarations interpré-
tatives tardives sont très rares, du fait que, contrairement à
la définition des réserves, la définition des déclarations
interprétatives dans le projet de directive 1.2 ne contient
aucun élément temporel. Ce qui signifie qu’une déclara-
tion interprétative peut être faite à n’importe quel moment,
même si cela n’est mentionné expressément dans aucune
des directives déjà adoptées. Toutefois, certains traités
fixent expressément le moment où les déclarations inter-
prétatives peuvent être formulées; c’est le cas de l’article
310 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer et de l’article 43 de l’Accord aux fins de l’application
des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conser-
vation et à la gestion des stocks de poissons dont les dépla-
cements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones
économiques exclusives (stocks chevauchants) et des
stocks de poissons grands migrateurs. Dans ce cas, une
déclaration interprétative peut être tardive et il convient de
procéder par analogie avec les réserves tardives. Cette pré-
cision est apportée dans le projet de directive 2.4.3 en ce
qui concerne les déclarations interprétatives simples. Le
projet de directive 1.2.1 indique que les déclarations inter-
prétatives conditionnelles ne peuvent être formulées qu’au
moment de l’expression du consentement à être lié par le
traité. Il faudra donc prévoir un projet de directive spécial
sur les déclarations interprétatives conditionnelles. Étant
donné que ces déclarations se comportent comme des
réserves, le Rapporteur spécial propose aussi de transposer
les projets de directives 2.2.3 et 2.2.4 aux déclarations
interprétatives conditionnelles dans les projets de directi-
ves 2.4.4, 2.4.6 et 2.4.7.

77. Le Rapporteur spécial soumet donc les 14 projets de
directives qui figurent dans le chapitre III de son cin-
quième rapport à l’examen de la Commission et exprime
l’espoir qu’ils seront renvoyés au Comité de rédaction.

La séance est levée à 13 h 10.

—————————
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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. M. TOMKA rappelle qu’à la cinquantième session le
Rapporteur spécial ayant proposé, sans succès, de suppri-
mer l’article 19 et les articles 51 à 53 du projet, la Com-
mission était parvenue à un compromis, relaté au paragra-
phe 369 du troisième rapport du Rapporteur spécial (A/
CN.4/507 et Add.1 à 4), quant à la suite de l’examen des
questions en cause. Bien que le Rapporteur spécial, ainsi
qu’il ressort du paragraphe 371 du rapport, se soit efforcé
de bonne foi de s’acquitter de son mandat, un certain
nombre de questions restent sans réponse.

2. Ainsi, lorsque le Rapporteur spécial parle, dans le
chapitre IV du troisième rapport, de la « responsabilité
envers un groupe d’États ou envers la communauté
internationale », faut-il en déduire que cette responsabi-
lité est la même ou que les conséquences juridiques de la
violation d’une obligation envers un groupe d’États et
d’une obligation envers la communauté internationale
sont les mêmes ? Le concept ainsi défini est-il censé rem-
placer l’expression – malheureuse au demeurant –
« crime international » qui figurait à l’article 19, alors que
celle-ci visait plutôt les violations d’obligations envers la
communauté internationale dans son ensemble et non
envers un groupe d’États ?

3. Par ailleurs, certaines notions employées dans le rap-
port restent, malgré les efforts du Rapporteur spécial,
relativement confuses. Il en va ainsi des obligations erga
omnes, des normes impératives (jus cogens), des obliga-

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).


