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nal pour l’Asie et l’Afrique, montre bien l’importance de 
l’évolution de la situation dans ces régions et la participa-
tion plus active de cette organisation dans le développe-
ment du droit international. L’AALCO et la Commission 
ont beaucoup en commun et la coopération entre les deux 
organismes sera des plus utiles. Comme M. Momtaz, 
Mme Xue pense que le rapport de l’AALCO devrait être 
distribué aux membres de la Commission. Pour ce qui est 
de séminaires conjoints, si elle juge intéressante la sug-
gestion de M. Yamada, elle se demande aussi si l’AALCO 
peut envisager d’inviter des membres de la Commission 
aux séminaires qu’elle tient déjà pour son propre comp-
te. Un séminaire commun pourrait avoir des incidences 
financières complexes. Mais, quoi qu’il en soit, elle est 
prête à apporter son concours.

72. M. SIMMA fait observer que l’AALCO est la seule 
organisation intergouvernementale au monde à s’inté-
resser au développement du droit international; tous les 
autres organismes existant à cet effet sont des institutions 
subsidiaires d’organismes plus importants. La coopéra-
tion entre l’AALCO et la Commission devrait donc se 
poursuivre. Il a constaté, à la quarante et unième session 
de l’AALCO, qu’un certain nombre d’États africains fran-
cophones avaient du mal à y participer et il se demande 
s’il serait possible que l’Organisation internationale de la 
Francophonie leur apporte son aide. Pour ce qui est de la 
suggestion de tenir des séminaires conjoints, M. Simma 
appuie les propositions de M. Yamada et de Mme Xue. 
De nombreux membres de la Commission assistent à la 
Sixième Commission et il n’est pas nécessaire que les 
réunions qu’ils pourraient tenir avec des représentants de 
l’AALCO soient par trop formelles. Enfin, il reprend à 
son compte la demande de faire distribuer le rapport de la 
dernière session de l’AALCO aux membres de la Com-
mission, du moins dans la mesure où il touche des sujets 
traités par la Commission.

73. M. DUGARD se félicite de ce que l’AALCO ait fait 
des commentaires sur les possibilités futures qui s’offrent 
en ce qui concerne le sujet de la protection diplomatique, 
ce qui, à son avis de rapporteur spécial, est plus utile que 
les critiques de projets d’article déjà adoptés. Il est heu-
reux d’avoir été conforté dans l’idée qu’il fallait retenir 
les grands principes de l’arrêt rendu dans  l’affaire de la 
Barcelona Traction.

74. M. KAMIL (Observateur de l’Organisation juridi-
que consultative pour les pays d’Asie et d’Afrique) dit 
qu’il fera volontiers droit à la requête de M. Momtaz et 
d’autres membres de la Commission que soit distribué le 
rapport de la dernière session de l’Organisation, du moins 
de la partie en lien avec les travaux de la Commission. 
Pour ce qui est de la question de séminaires conjoints, il 
suggérerait de combiner les deux possibilités : la réunion 
des conseillers juridiques pourrait servir à débattre des su-
jets intéressant à la fois la Commission et l’Organisation, 
tandis que cette dernière fera tout son possible pour invi-
ter des membres de la Commission aux séminaires qui se 
tiennent entre les sessions.

75. M. PELLET dit que, bien qu’il regrette d’injecter 
une note négative dans les débats, il est un peu mal à l’aise 
à la pensée que les membres de la Commission, indépen-
dants, collaborent avec les États qui constituent l’AAL-
CO. Il craint un mélange détonnant.

76. M. Sreenivasa RAO dit que, si le débat est engagé 
en toute honnêteté, les résultats seront utiles. Il remercie 
l’AALCO de son soutien à la Commission et l’invite ins-
tamment à trouver de nouvelles méthodes et techniques 
de coordination dans l’intérêt ultime de la codification du 
droit international.

77. M. KAMIL (Observateur de l’Organisation juridi-
que consultative pour les pays d’Asie et d’Afrique) dit 
que la contribution des membres de la Commission sera 
celle d’experts dont les connaissances sur certains sujets 
ne peuvent qu’enrichir les débats de l’AALCO qu’il re-
présente.

La séance est levée à 13 heures.

273�e SéANCE

Mercredi 31 juillet 2002, à 10 heures

Président : M. Robert ROSENSTOCK

Présents : M. Addo, M. Al-Marri, M. Baena Soa-
res, M. Brownlie, M. Candioti, M. Chee, M. Comis-
sário Afonso, M. Daoudi, M. Dugard, Mme Escarameia, 
M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kamto, 
M. Kateka, M. Kemicha, M. Koskenniemi, M. Mans-
field, M. Momtaz, M. Niehaus, M. Pambou-Tchivounda, 
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, 
M. Simma, M. Tomka, Mme Xue, M. Yamada. 

Coopération avec d’autres organismes (suite)

[Point 11 de l’ordre du jour]

visite Du présiDent De la cour internationale 
De justice

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Gilbert 
Guillaume, Président de la Cour internationale de Justice, 
avec lequel la Commission est heureuse de pouvoir procé-
der à l’habituel échange de vues.

2. M. GUILLAUME (Président de la Cour internatio-
nale de Justice) se félicite de l’usage qui s’est instauré 
ces dernières années, suivant lequel le Président de la CIJ 
vient présenter aux membres de la Commission du droit 
international la situation et les activités de la CIJ. Concer-
nant la composition de la Cour, il rappelle que, M. Bed-
jaoui ayant démissionné, M. Elaraby a été élu le 12 octobre 
2001 pour lui succéder, et que le prochain renouvellement 
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triennal aura lieu à l’automne 2002. Il indique que, du fait 
de la multiplication des affaires soumises à la Cour, le 
nombre des juges ad hoc est passé à 19, ce qui a pu poser 
certains problèmes d’ordre administratif. S’agissant de la 
reconnaissance de la compétence de la Cour, il annonce 
que 63 États acceptent désormais la clause facultative de 
juridiction obligatoire prévue au paragraphe 2 de l’Article 
36 du Statut.

3. Les affaires soumises à la Cour sont au nombre de 24, 
et concernent des États de toutes les parties du monde : 
5 affaires concernent des États africains, une des États 
asiatiques, 12 des États européens, 2 des États d’Améri-
que latine et 4 opposent des États de régions différentes. 
L’activité de la Cour a donc désormais un caractère vérita-
blement mondial, ce qui n’était pas le cas au début de son 
existence, où l’essentiel des affaires traitées concernaient 
l’Europe et l’Amérique latine. Les objets des conten-
tieux sont très variés. On relève cinq affaires relatives à 
des différends territoriaux, à savoir une affaire opposant 
le Cameroun au Nigéria (Frontière terrestre et maritime 
entre le Cameroun et le Nigéria), une affaire, soumise par 
voie de compromis, opposant l’Indonésie et la Malaisie 
(Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan), deux 
affaires opposant le Nicaragua au Honduras d’une part et 
à la Colombie d’autre part (Délimitation maritime entre 
le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes 
et Différend territorial et maritime) et enfin une affaire, 
soumise par voie de compromis, opposant le Bénin et le 
Niger (Différend frontalier Bénin/Niger). Un autre objet 
classique de litige, le statut des étrangers, donne lieu à une 
affaire opposant la République de Guinée à la République 
démocratique du Congo (Diallo), ainsi qu’à une affaire 
opposant le Liechtenstein à l’Allemagne (Certains biens). 
On constate une multiplication des affaires touchant da-
vantage à l’actualité diplomatique, voire militaire : les 
deux affaires opposant la Jamahiriya arabe libyenne aux 
États-Unis et au Royaume-Uni (Lockerbie), deux affaires 
opposant la Bosnie-Herzégovine et la Croatie à la Yougos-
lavie (Application de la convention pour la prévention et 
la répression du crime de génocide), ainsi qu’une deman-
de en révision présentée par la Yougoslavie dans l’affaire 
l’opposant à la Bosnie-Herzégovine, huit affaires dans 
lesquelles la Yougoslavie conteste l’action menée par des 
pays membres de l’OTAN au Kosovo (Licéité de l’emploi 
de la force), et enfin deux recours présentés par la Répu-
blique démocratique du Congo contre l’Ouganda, d’une 
part, et le Rwanda, d’autre part (Activités armées sur le 
territoire du Congo). Même si l’on tient compte du fait 
que certains de ces dossiers, comme les deux affaires de 
Lockerbie et les huit affaires relatives au Kosovo, relèvent 
de séries, on constate que la Cour est saisie de 16 affai-
res distinctes. De plus, au cours des dernières années, les 
incidents procéduraux ont été nombreux, ce qui alourdit 
encore le travail de la Cour. Outre les exceptions préli-
minaires d’irrecevabilité et d’incompétence soulevées par 
des défendeurs et les recours en interprétation, on relève 
une augmentation du nombre des demandes reconven-
tionnelles et des interventions.

4. Présentant l’activité de la Cour pendant l’année écou-
lée, M. Guillaume évoque la première affaire ayant abouti 
à un jugement au fond (Mandat d’arrêt du 11 avril 2000). 
Un juge d’instruction belge ayant lancé un mandat d’ar-
rêt international contre le Ministre des affaires étrangè-

res, alors en exercice, de la République démocratique du 
Congo, pour crime contre l’humanité et crime de guerre, 
cet État estima cette action contraire au droit internatio-
nal et attaqua la Belgique devant la Cour internationale 
de Justice. Cette affaire a connu une instruction rapide, 
notamment grâce au fait que la Belgique avait accepté 
de présenter les exceptions d’incompétence et d’irrece-
vabilité qu’elle souhaitait soulever en même temps que 
ses réponses sur le fond au mémoire du Congo, ce qui a 
permis à la Cour de statuer en un peu plus d’un an. Ayant 
écarté les exceptions soulevées par la Belgique, la Cour 
avait initialement à répondre à deux questions : premiè-
rement, celle de l’immunité de juridiction, devant une ju-
ridiction étrangère, du Ministre des affaires étrangères; et 
deuxièmement, celle de la compétence de la juridiction 
belge, dans la mesure où les infractions alléguées avaient 
été commises hors du territoire belge, aucune victime bel-
ge n’était alléguée, et l’accusé n’était pas belge et ne se 
trouvait pas sur le territoire de la Belgique. Toutefois, ce 
point, soulevé initialement par la République démocrati-
que du Congo, n’ayant pas été repris par la suite, la Cour 
n’a statué que sur la première question, reconnaissant que 
les ministres des affaires étrangères jouissaient d’une im-
munité de juridiction totale pendant toute la durée de leur 
charge pour tous les actes commis avant leur entrée en 
fonctions ou pendant qu’ils étaient en fonctions, soit à ti-
tre officiel dans l’exercice de leurs fonctions, soit à titre 
privé. La Cour a précisé que cela ne signifiait nullement 
l’impunité, puisqu’il existe une possibilité de jugement de-
vant la juridiction nationale de l’accusé, et éventuellement 
devant une juridiction internationale compétente. D’autre 
part, cette immunité peut être levée, et lorsque le ministre 
des affaires étrangères en cause a cessé ses fonctions, elle 
ne vaut que pour les actes accomplis à titre officiel. Cette 
décision, acquise à une large majorité, clarifie la question 
des immunités juridictionnelles.

5. La Cour a également statué, dans l’affaire de la Sou-
veraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan, sur la re-
quête à fin d’intervention de la République des Philippi-
nes. Dans cette affaire, relative à la souveraineté sur deux 
îles situées à l’est de Bornéo, la République des Philip-
pines a souhaité intervenir, estimant que le raisonnement 
de la Cour pouvait avoir une incidence sur ses revendi-
cations sur un autre territoire (Nord-Bornéo), à propos 
duquel elle est en litige avec la Malaisie. La Cour devait 
dire si les Philippines avaient un intérêt d’ordre juridique 
suffisant pour intervenir. Tout en admettant que l’intérêt 
d’ordre juridique qu’un État cherchant à intervenir doit 
démontrer peut concerner non seulement le dispositif de 
l’arrêt mais les motifs de celui-ci, la Cour a estimé que 
cet intérêt n’était pas établi en l’espèce, et a donc rejeté la 
requête à fin d’intervention. 

6. Dans une troisième affaire, opposant la République 
démocratique du Congo à l’Ouganda (Activités armées 
sur le territoire du Congo), la Cour a statué sur la receva-
bilité de demandes reconventionnelles de l’Ouganda, aux-
quelles le Congo avait opposé des exceptions, estimant 
que deux d’entre elles avaient un lien suffisant avec la 
demande principale pour être recevables, et qu’une autre 
n’était pas recevable. Dans une quatrième affaire, Activi-
tés armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 
2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda), 
la Cour a statué sur une demande en indication de mesures 
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conservatoires présentée par le Congo. Constatant qu’elle 
n’avait pas compétence prima facie, elle a rejeté la de-
mande en indication de mesures conservatoires. En outre, 
le Rwanda demandait que l’affaire soit rayée du rôle pour 
incompétence manifeste de la Cour, en se prévalant de 
décisions en ce sens prises dans les affaires relatives au 
Kosovo concernant les États-Unis et l’Espagne. La Cour a 
rejeté cette demande, et l’instruction de l’affaire se pour-
suit. Toutes ces décisions ont été prises à une large majo-
rité ou à l’unanimité. 

7. D’autres affaires sont actuellement en délibéré. L’af-
faire Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun 
et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée équatoriale 
(intervenant)), qui est déjà ancienne, a donné lieu à de 
nombreux incidents procéduraux : le Nigéria a présenté 
huit exceptions préliminaires, dont sept ont été rejetées 
et une jointe au fond, puis une demande d’interprétation 
de ce premier jugement, qui a été rejetée, et enfin des de-
mandes reconventionnelles, lesquelles ont été déclarées 
recevables. D’autre part, la Guinée équatoriale a présenté 
une requête à fin d’intervention qui a, elle aussi, été dé-
clarée recevable. La Cour se penche maintenant sur le 
fond. Cinq semaines d’audiences ont été consacrées à ce 
dossier très volumineux, et le jugement devrait être rendu 
à l’automne 2002. Pour une deuxième affaire en délibéré, 
à savoir celle de la Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pu-
lau Sipadan, les audiences ont duré une semaine et demie, 
et le jugement sera également rendu à l’automne. Si l’on 
ajoute la demande en indication de mesures conservatoi-
res présentée par la République démocratique du Congo 
(Activités armées sur le territoire du Congo) (nouvelle re-
quête : 2002), la Cour comptait au mois de juin 2002 trois 
affaires simultanément en délibéré, ce qui correspond 
sans doute au maximum de ses possibilités.

8. Face au développement du contentieux, la CIJ s’est 
demandé comment elle pouvait améliorer ses procédures. 
Elle a décidé de publier des instructions de procédure, qui 
sont de simples recommandations et ont l’avantage d’être 
plus faciles à modifier le cas échéant que le Règlement. 
Ces instructions sont au nombre de neuf. La première 
invite les parties, dans les affaires soumises par voie de 
compromis, à déposer les pièces de procédure de façon 
successive et non simultanée; elle n’a pas toujours été sui-
vie d’effets. La deuxième recommande aux parties, dans 
la rédaction de chaque pièce de procédure, de s’attacher 
non seulement à répondre aux arguments de l’autre par-
tie, mais à présenter clairement ses propres conclusions 
et moyens. La troisième préconise une sélection plus ri-
goureuse des documents annexés, dont la traduction a un 
coût élevé. La quatrième invite les parties qui disposent de 
traductions des pièces à les fournir. La cinquième réduit à 
quatre mois à partir du dépôt du mémoire le délai alloué 
pour soulever des exceptions préliminaires. La sixième 
recommande de veiller à la brièveté des exposés oraux 
prononcés lors des audiences. Il est clair toutefois que la 
longueur des audiences dépend de la nature des affaires 
soumises. Les septième et huitième instructions de procé-
dure traitent de la compatibilité de certaines fonctions, no-
tamment des fonctions de juge ad hoc avec celles d’agent, 
de conseiller ou d’avocat dans une autre affaire soumise 
à la Cour. Il y a lieu de noter qu’elles ont immédiatement 
été suivies d’effets. La neuvième instruction pose des rè-

gles plus strictes concernant  le dépôt de nouveaux docu-
ments après la clôture de la procédure écrite. 

9. M. Guillaume avait dit l’année précédente que la 
Cour disposait d’un budget insuffisant. Pour le budget 
2000-2001, des ressources additionnelles ont été obtenues 
en ce qui concerne le personnel linguistique. Pour l’exer-
cice biennal 2002-2003, plusieurs créations de postes au 
Greffe ont été acceptées. La Cour avait aussi demandé 
qu’un référendaire soit affecté à chaque juge; cette de-
mande a été partiellement satisfaite. Les effectifs du Gref-
fe, stables depuis la création de la Cour, sont passés de 63 
à 91 personnes, dont 28 de la catégorie des administra-
teurs. Le budget pour deux ans s’élève à 23,8 millions de 
dollars des États-Unis, ce qui correspond à une augmen-
tation de 7 %; toutefois, la décision prise par l’Assemblée 
générale de bloquer 10 % des budgets de tous les organes 
du système des Nations Unies entraîne des difficultés. 
M. Guillaume évoque pour terminer le programme de sta-
ges destinés à des étudiants de niveau avancé, qui sont 
financés par les universités d’origine de ces étudiants. 

10. En conclusion, M. Guillaume souligne que la Cour 
constate un développement de son activité et une meilleu-
re situation budgétaire, et s’efforcera de continuer à amé-
liorer sa procédure.

11. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de 
membre de la Commission, dit qu’il se souvient de l’épo-
que où la CIJ n’avait qu’une affaire inscrite à son rôle et 
qu’il est intéressant de voir que la Cour s’efforce de rame-
ner la durée de la procédure orale à une ou deux semaines. 
Il note à cet égard que dans certains pays le temps alloué 
par la juridiction suprême pour les plaidoiries se chiffre en 
heures, voire en minutes. 

12. M. Streenivasa RAO exprime l’espoir que la réduc-
tion du temps alloué aux parties pour leurs plaidoiries et 
du nombre des annexes qu’elles peuvent joindre à leurs 
mémoires ne les privent pas de la possibilité d’exposer 
exhaustivement leur position.

13. M. GUILLAUME (Président de la Cour interna- 
tionale de Justice) dit qu’il est évident que les parties doi-
vent avoir la possibilité d’exposer aussi complètement 
que possible leur position, et que la Cour elle-même doit 
pouvoir examiner les affaires en ayant en main toutes les 
données. Il s’agit simplement d’une question d’équilibre 
entre procédure écrite et procédure orale. La Cour n’a 
jamais protesté contre la longueur des pièces de procé-
dure écrite déposées par les parties, car elle estime que 
ces pièces doivent être aussi complètes que possible. 
En revanche, elle a parfois trouvé à redire s’agissant du 
nombre des annexes jointes à ces écritures et de la lon-
gueur des plaidoiries des conseils.

14. M. PELLET ne pense pas qu’on puisse, comme l’a 
fait M. Rosenstock, comparer la juridiction suprême de tel 
ou tel État et la CIJ; en effet, ce sont des États souverains 
qui plaident devant cette dernière, et toutes les affaires 
peuvent dès lors y être considérées comme « sensibles ». 
Il est néanmoins troublé par la manière dont le Président 
de la Cour a insisté sur la réduction de la durée de la procé-
dure orale. Il y a certes eu des excès mais cette durée doit 
avant tout être adaptée à chaque affaire. Enfin, s’agissant 
des instructions de procédure évoquées par le Président 
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de la Cour, M. Pellet demande comment ces instructions 
de procédure sont élaborées, comment elles peuvent être 
modifiées, et si la Cour accepterait des avis extérieurs, par 
exemple de conseils habitués à plaider devant elle, qui, 
comme lui-même en ce qui concerne l’une de ces instruc-
tions, souhaiteraient qu’elles soient modifiées.

15. M. GUILLAUME (Président de la Cour internatio-
nale de Justice) dit qu’il ne semble pas possible de réduire 
la durée de la procédure orale devant la Cour à ce qu’elle 
est devant la Cour suprême des États-Unis, par exemple, 
ou même devant la Cour européenne de justice. Il n’est 
pas question d’en arriver là. Il rappelle que la procédure 
orale a une double fonction : la première, technique, est 
de permettre aux parties de résumer leurs points de vue et 
d’affiner leurs conclusions finales, la seconde de permet-
tre aux États de montrer à leur opinion publique et à leur 
parlement qu’ils ont pleinement défendu la cause natio-
nale. La longueur de la procédure orale doit être adaptée 
à la nature du dossier, et dans certaines affaires juridique-
ment et politiquement importantes, par exemple l’affaire 
LaGrand ou l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, 
la procédure orale n’en a pas moins été assez brève et les 
parties satisfaites. Le problème est que le temps alloué est 
parfois mal utilisé, notamment pour ce qui est du deuxiè-
me tour de plaidoiries, souvent répétitif. 

16. S’agissant des instructions de procédure, elles sont 
élaborées au sein d’abord du Comité du Règlement puis 
de la Cour plénière, et ce double examen garantit une étu-
de attentive des problèmes. À cet égard, des commentaires 
officiels ne sont pas nécessaires mais il existe pour les 
conseils habitués à plaider devant la Cour des voies plus 
discrètes leur permettant de faire connaître leur point de 
vue. L’avantage des instructions de procédure est qu’elles 
peuvent être aisément modifiées en fonction de l’expé-
rience.

17. M. DUGARD dit que la durée de la procédure ora-
le pourrait se trouver réduite si les membres de la Cour 
avaient la faculté, comme c’est le cas devant les juridic-
tions suprêmes de certains États, de poser des questions 
aux conseils.

18. M. GUILLAUME (Président de la Cour inter- 
nationale de Justice) dit que cette question est depuis 
longtemps débattue au sein même de la Cour et qu’il 
faut tenir compte de trois considérations. Premièrement, 
la Cour a affaire à des États souverains, et la plupart du 
temps les conseils ne peuvent de ce fait répondre immé-
diatement aux questions qui leur sont posées, ne serait-ce 
que parce que la réponse à donner implique des délibé-
rations au sein de l’équipe ou même du gouvernement 
concerné. Deuxièmement, si la Cour pose des questions 
aux conseils, il lui faudra délibérer pour savoir lesquel-
les; or certains juges ne sont pas prêts à se prononcer sur 
les questions à poser avant d’avoir entendu les plaidoiries. 
Enfin, certains juges ont été formés selon la tradi-
tion romano-germanique et d’autres selon la tradition 
anglo-saxonne et n’ont donc pas la même habitude du 
délibéré. Les seconds ont coutume de poser des ques-
tions qui peuvent révéler au moins en partie l’état de leur 
pensée, ce qui dans certains pays, par exemple la France, 
constituerait une violation du délibéré. Dans les pays de 
tradition romano-germanique, les questions doivent être 
purement factuelles ou porter sur un point de pur droit. 

Il y a divergence sur ce point au sein même de la Cour, et 
par le passé certains juges se sont indignés de questions 
que d’autres voulaient poser aux conseils.

19. M. MOMTAZ, se référant à l’affaire du Mandat 
d’arrêt du 11 avril 2000 évoquée par le Président de la 
CIJ, dit qu’il croit comprendre que l’un des arguments 
qui a amené la Cour à décider qu’un ministre des affaires 
étrangères jouissait de l’immunité absolue était que ses 
fonctions l’amenaient à voyager fréquemment à l’étran-
ger. Étant donné que de nos jours tous les ministres sont 
amenés à voyager à l’étranger pour exercer leurs fonc-
tions, il aimerait savoir si tous les ministres jouissent de 
l’immunité absolue de juridiction, à l’instar du ministre 
des affaires étrangères. 

20. M. GUILLAUME (Président de la Cour internatio-
nale de Justice) dit que cette question n’a pas été tranchée 
par la Cour et qu’il ne lui appartient pas d’y répondre. 

21. M. BROWNLIE pense comme M. Pellet que l’ana-
logie entre les cours suprêmes des États et la CIJ n’est 
pas appropriée. Il fait observer qu’étant donné la pression 
financière qui pèse sur la Cour et la charge de travail qui 
est désormais la sienne, il n’est pas toujours facile pour 
l’observateur extérieur de dire si un changement particu-
lier dans les méthodes de travail de la Cour est le résultat 
d’une décision de principe ou une réaction empirique à 
un impératif financier. Il fait observer à cet égard que les 
arrêts de la Cour sont plus succincts que jadis et que cela 
préoccupe certains juristes, qui déplorent qu’alors que les 
États en cause ont présenté par écrit et oralement des ar-
guments très élaborés, la Cour y répond sommairement. 

22. M. GUILLAUME (Président de la Cour inter- 
nationale de Justice) dit que, s’agissant du caractère plus 
succinct des décisions de la Cour, cette dernière est re-
connaissante aux conseils d’aborder dans leurs écritures 
tous les aspects des affaires, mais ceci ne signifie pas que 
la Cour soit obligée de statuer sur chacun des moyens pré-
sentés par les parties. Sa seule obligation est de statuer sur 
toutes les conclusions. Or les États ne font pas toujours 
clairement la distinction entre les conclusions, auxquelles 
la Cour doit répondre dans le dispositif de son arrêt, et les 
moyens eux-mêmes, que la Cour peut examiner ou ne pas 
examiner dans ses motifs.

23. La CIJ essaie en effet d’être plus succincte dans ses 
arrêts et ceci pour deux raisons. La première est qu’elle 
applique, comme toutes les juridictions du monde, le prin-
cipe de l’économie de moyens. À cet égard, l’affaire du 
Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad) 
constitue un bon exemple : ayant estimé que la frontière 
dont on lui demandait d’établir le tracé était définie dans 
le Traité d’amitié et de bon voisinage entre la République 
française et le Royaume-Uni de Libye, signé en 19551, 
la Cour a déclaré en trois lignes qu’il n’y avait pas lieu 
pour elle d’examiner les milliers de pages d’arguments 
présentés sur d’autres points par les parties. Le Président 
de la Cour dit qu’il comprend la frustration des conseils 
dans un tel cas, mais il estime qu’il est à la fois normal 
qu’ils aient développé ces arguments comme ils l’ont fait 
et que la Cour n’en traite pas. Deuxièmement, comme, du 
fait de l’accroissement du nombre des affaires inscrites 

� Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1596, no 27943, p. 151.
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au rôle, la Cour dispose de moins de temps, le principe de 
l’économie des moyens est encore plus pertinent, s’agis-
sant pour la Cour de statuer rapidement tout en répondant 
à toutes les conclusions des parties. Enfin, les juges sont 
issus de traditions nationales différentes, et notamment de 
pays dans lesquels les décisions des juridictions suprêmes 
peuvent couvrir plus de 100 pages et d’autres dans les-
quels ces décisions se réduisent à une ou deux pages. La 
Cour s’efforce de maintenir un équilibre entre ces tradi-
tions diverses.

24. Mme ESCARAMEIA dit qu’il lui semble que les 
décisions de la CIJ sont actuellement prises à une plus 
large majorité que par le passé et qu’il y a moins d’opi-
nions dissidentes et donc, semble-t-il, plus d’unité au sein 
de la Cour. Elle demande si ce phénomène, remarqua-
ble en soi, compte tenu de la vitesse à laquelle le monde 
évolue et son cadre juridique avec, est en rapport avec les 
méthodes utilisées par la Cour pour parvenir à ses déci-
sions et ses méthodes de travail en général.

25. M. ADDO voudrait savoir quels seraient, pour une 
partie, les effets juridiques du non-respect des instructions 
de procédure. La partie en question se verrait-elle don-
ner l’occasion de les respecter ou la Cour refuserait-elle 
de connaître de l’affaire quant au fond du fait de ce non- 
respect ?

26. Mme XUE demande au Président de la CIJ s’il a des 
commentaires qui pourraient aider la Commission dans 
son examen d’un sujet qu’elle vient de mettre à l’étude, à 
savoir la fragmentation du droit international.

27. M. CHEE, faisant remarquer que sa question re-
coupe en grande partie celle de Mme Xue, rappelle que 
M. Guillaume s’est déjà exprimé au sujet de la fragmenta-
tion du droit international devant la Sixième Commission 
de l’Assemblée générale. Il voudrait savoir si le Président 
de la CIJ a changé d’opinion sur le sujet depuis l’année 
précédente.

28. M. GUILLAUME (Président de la Cour interna-
tionale de Justice), répondant à la question de Mme Es-
carameia, indique que le fait de rendre des jugements 
succincts aide à obtenir une majorité plus large. C’est le 
cas notamment de l’affaire du Différend territorial (Jama-
hiriya arabe libyenne/Tchad) où la Cour a jugé à l’una-
nimité, à l’exception du juge ad hoc libyen, que, selon 
le Traité d’amitié et de bon voisinage de 1955, la bande 
d’Aouzou faisait partie du territoire tchadien. Si la Cour 
avait été obligée de se pencher sur tous les événements 
qui avaient précédé le Traité de 1955, il aurait pu y avoir 
des points de vue plus divers. Il y a donc un lien évident 
entre le principe de l’économie de moyens et l’unanimité 
des jugements.

29. Passant ensuite à la question de M. Addo, 
M. Guillaume précise que les instructions de procédure 
ont le caractère de recommandation. Si les parties n’en 
tiennent pas compte, c’est leur droit, encore que, dans la 
pratique, elles le fassent le plus souvent.

30. En ce qui concerne la fragmentation du droit inter-
national, le risque existe tant au niveau des normes qu’à 
celui des juridictions. M. Guillaume précise qu’il n’a pas 
encore eu l’occasion de prendre position au sujet de la 

fragmentation des normes, mais il lui semble évident qu’à 
mesure que le droit international s’intéresse à des sujets 
de plus en plus divers, le risque de conflit des normes s’ac-
croît. Quant à la fragmentation des juridictions, il a déjà 
évoqué le sujet devant l’Assemblée générale à plusieurs 
reprises, comme l’a rappelé M. Chee. La multiplication 
des juridictions est une conséquence de l’extension et de 
la spécialisation du droit international, ce qui n’est pas 
mauvais en soi. En effet, tous les systèmes de droit interne 
évolués sont dotés de juridictions spécialisées. Le problè-
me, c’est de conserver quand même l’unité du droit, parce 
que la multiplication des juridictions risque, d’une part, de 
donner lieu à la recherche par les États des tribunaux qui 
seraient les mieux disposés à leur égard (« forum shop-
ping ») et, d’autre part, de favoriser la contrariété dans le 
dispositif et dans les motifs des jugements. Ce risque a 
été mis en évidence ces dernières années dans le cadre de 
l’affaire Tadić ou du différend concernant la pêche à l’es-
padon (Conservation et exploitation durable des stocks 
d’espadon) apparu entre le Chili et l’Union européenne.

31. Une solution avancée par M. Guillaume consiste à 
ce que les juridictions internationales puissent poser des 
questions préjudicielles à la CIJ. Ainsi, le Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie a récemment proposé 
au Conseil de sécurité de demander un avis consultatif à la 
Cour. En l’espèce, le Conseil de sécurité a jugé qu’il était 
plus facile de modifier le statut du Tribunal sans deman-
der l’avis de la Cour, mais l’exemple est intéressant en ce 
qu’il montre que le mécanisme existe et qu’il est possible 
d’y recourir.

Les réserves aux traités2 (fin) [A/CN.4/526 et Add.� 
à 33, A/CN.4/52�, sect. B, A/CN.4/L.6�4, A/CN.4/
L.623]

[Point 3 de l’ordre du jour]

septième rapport Du rapporteur spécial (fin)

32. M. PELLET (Rapporteur spécial) fait le point des 
commentaires qu’ont appelés les projets de directive fi-
gurant dans son septième rapport (A/CN.4/526 et Add.1 
à 3).

33. Les projets de directives 2.5.7 et 2.5.8, qui portent 
sur l’effet du retrait d’une réserve, n’ont pas suscité de dé-
bats passionnés; la seule observation formulée portait sur 
la question de savoir s’il fallait utiliser le mot « effet » au 
singulier ou au pluriel. L’article 21 commun aux Conven-
tions de Vienne de 1969 et 1986 utilise la forme plurielle, 
mais l’article en question porte sur les effets juridiques 
des réserves et des objections aux réserves. Dans le cas du 
retrait d’une réserve, le singulier serait plus exact, mais le 
Rapporteur spécial laisse au Comité de rédaction le soin 
de trancher cette question.

34. Par ailleurs, le Rapporteur spécial s’est demandé s’il 
n’y avait pas lieu de transposer, dans le projet de direc-

� Pour le texte des projets de directive provisoirement adoptés à 
ce jour par la Commission, voir Annuaire... 2001, vol. II (2e partie), 
chap. VI, par. 156, p. 189.

� Reproduit dans Annuaire... 2002, vol. II (1re partie).
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tive 2.5.7 (Effet du retrait d’une réserve), l’observation 
très fondée que M. Galicki a faite au sujet du projet de 
directive 2.5.12 (Effet du retrait partiel d’une réserve). 
Celui-ci a fait remarquer que le retrait partiel d’une ré-
serve laissait subsister des parties de la réserve et qu’il 
fallait en tenir compte dans la rédaction du projet de di-
rective 2.5.12. Dans le cas du projet de directive 2.5.7, le 
retrait est certes total, mais il est sans doute abusif de dire 
que le retrait d’une réserve entraîne l’application du traité 
dans son intégralité. Il faudrait donc remanier le projet 
de directive 2.5.7 et indiquer que le retrait d’une réserve 
entraîne l’application des dispositions du traité visées par 
la réserve dans les relations entre l’État ou l’organisation 
qui retire la réserve et l’ensemble des autres parties, que 
celles-ci aient accepté la réserve ou y aient objecté. Par 
contre, l’observation de Mme Xue au sujet du projet de 
directive 2.5.8 (Effet du retrait d’une réserve en cas d’ob-
jection à la réserve accompagnée du refus d’entrée en vi-
gueur du traité avec l’auteur de la réserve) lui paraît moins 
fondée, dans la mesure où cette disposition est consacrée 
aux seules objections à la réserve retirée.

35. Passant aux projets de directives 2.5.9 et 2.5.10, qui 
portent sur la date de prise d’effet du retrait d’une réserve, 
le Rapporteur spécial fait remarquer qu’ils ont appelé des 
remarques à peine plus nombreuses que les précédents. 
M. Daoudi a cependant reproché au Rapporteur spécial 
d’avoir écrit au paragraphe 173 de son rapport que le pa-
ragraphe 3 a de l’article 22 de la Convention de Vienne 
de 1969, dont le projet de directive 2.5.9 reprend le texte, 
« s’écarte du droit commun », car, a-t-il fait observer, en 
matière de réserves, le droit commun, c’est ce que prévoit 
la Convention. Le Rapporteur spécial considère que c’est 
une question d’angle de lecture. Il est vrai que le projet 
de directive 2.5.9 (Date d’effet du retrait d’une réserve) 
reprend les termes du paragraphe 3 de l’article 22 des 
Conventions de Vienne de 1969 et 1986 mais, même dans 
ce cadre, on ne peut guère parler de droit commun car, en 
ce qui concerne la date d’effet des réserves elles-mêmes, 
l’article 20 de ces conventions pose des règles un peu dif-
férentes. Si l’on élargit la perspective au droit des traités 
dans son ensemble, la règle du paragraphe 3 a de l’article 
22 des deux conventions est contredite par celle fixée à 
l’alinéa b de l’article 16, ou à l’article 24, paragraphe 3. 
Enfin, si on élargit encore la perspective et que l’on passe 
au droit international général, et en tout cas au système de 
la clause facultative du paragraphe 2 de l’Article 36 du 
Statut de la CIJ, c’est le système inverse qui prévaut. On 
pourrait déduire de ce qui précède qu’il n’existe peut-être 
pas de règle générale. Le Rapporteur spécial concède 
toutefois qu’au paragraphe 173 de son rapport il aurait 
sans doute dû se référer à l’alinéa c de l’article 78 de la 
Convention de Vienne de 1969 plutôt qu’à l’alinéa b de 
cette disposition.

36. Le Rapporteur spécial note avec reconnaissance que 
les orateurs qui se sont exprimés sur les projets de clause 
type ont été favorables à leur renvoi au Comité de rédac-
tion.

37. Peu de choses ont été dites au sujet du projet de di-
rective 2.5.10 (Cas dans lesquels l’État réservataire peut 
fixer unilatéralement la date d’effet du retrait d’une ré-
serve). M. Gaja a cependant fait valoir, s’agissant de l’ali- 
néa b, que le problème était que le retrait devait rester sans 

effet non pas sur la situation des États ou des organisations 
internationales cocontractants, mais sur les obligations du 
réservataire vis-à-vis des autres États ou organisations. 
Cette observation est judicieuse et le Comité de rédaction 
devra remanier la disposition en conséquence.

38. Mme Xue a elle aussi soulevé des problèmes en re-
lation avec les retraits partiels mais le Rapporteur spécial 
pense avoir répondu à ses préoccupations dans sa pré-
sentation des projets de directives 2.5.11 et 2.5.12. En-
fin, M. Fomba s’étant demandé quel était l’effet concret 
de l’alinéa b du projet de directive 2.5.10, le Rapporteur 
spécial le renvoie au paragraphe 168 du rapport et précise 
qu’il s’agit d’obligations « intégrales », à savoir celles qui 
lient les États moins entre eux que vis-à-vis de leurs res-
sortissants ou des étrangers qui se trouvent sur leur terri-
toire. Dès lors, il n’y a pas d’inconvénient à laisser l’État 
réservataire fixer la date d’entrée en vigueur du retrait et 
il y a même avantage à le faire si la date est antérieure à 
celle résultant du principe général posé au projet de direc-
tive 2.5.9.

39. Les projets de directives 2.5.11 et 2.5.12, qui portent 
sur le retrait partiel, ont suscité davantage de commentai-
res. M. Galicki a ainsi proposé, à juste titre, d’intervertir 
les deux alinéas du projet de directive 2.5.11, pour com-
mencer par donner la définition avant de passer à la forme 
du retrait partiel et à la procédure suivie. Cela étant, le 
Rapporteur spécial note que toutes les critiques et sug-
gestions ont porté exclusivement sur le deuxième alinéa, 
c’est-à-dire sur la définition du retrait partiel. M. Galicki, 
rejoignant une préoccupation exprimée par Mme Xue, a 
évoqué le risque de voir les États essayer de présenter une 
aggravation de la réserve comme un retrait partiel. Tout 
en ne méconnaissant pas ce risque, le Rapporteur spécial 
est d’avis que c’est la fonction des juristes d’opérer des 
classifications et de déterminer, face à une modification 
donnée, s’il s’agit d’une atténuation ou d’une aggravation 
de la réserve, ce qui peut être parfois difficile à apprécier. 
Quoi qu’il en soit, et contrairement à l’avis de M. Mom-
taz, le terme « modification » est un mot essentiel de la 
disposition, puisque le retrait partiel porte sur une réserve 
existante et qui continue d’exister. Il ne s’agit donc pas du 
retrait de la réserve suivi d’une nouvelle réserve comme 
ce serait le cas s’il s’agissait d’une aggravation.

40. Toujours à propos du projet de directive 2.5.11, 
M. Fomba a invité le Rapporteur spécial à choisir entre 
deux expressions qui figurent dans la disposition, à sa-
voir assurer plus complètement « l’application des dispo-
sitions du traité » et « du traité dans son ensemble ». Or 
le Rapporteur spécial tient à garder les deux expressions 
car elles ne sont pas synonymes. En effet, comme indiqué 
au paragraphe 211 du rapport, ce texte est calqué sur la 
définition des réserves telle qu’elle résulte des projets de 
directives 1.1 et 1.1.1, que la Commission a déjà adoptés, 
et qui visent clairement les deux situations.

41. S’agissant du projet de directive 2.5.12, M. Galicki 
a fait valoir à juste titre qu’il n’envisageait pas l’hypo-
thèse pourtant très réaliste dans laquelle l’objection est 
expressément justifiée par son auteur par son opposition à 
la partie de la réserve qui n’est pas retirée. Pour faire droit 
à sa remarque, il suffirait sans doute d’ajouter un membre 
de phrase en ce sens à la fin du projet, par exemple : « dans 
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la mesure où l’objection ne porte pas exclusivement sur la 
partie de la réserve qui a été retirée ». Il semble que ceci 
répondrait aussi à l’un des problèmes soulevés par l’une 
des alternatives évoquées à la séance précédente par Mme 
Xue.

42. Lorsque M. Momtaz a indiqué qu’il pouvait y avoir 
des cas où, même face à un retrait partiel, les États co-
contractants pouvaient faire une objection, le Rapporteur 
spécial a d’abord été très sceptique puisque, après tout, 
si une réserve existante est atténuée, il n’y a pas de rai-
son d’admettre la réouverture de la possibilité de faire 
des objections, en tout cas après expiration du délai de 
12 mois suivant la formulation de la réserve prévue par 
l’article 20, paragraphe 5, des Conventions de Vienne de 
1969 et 1986. Mais il doit dire qu’il a été très ébranlé par 
l’exemple donné par M. Gaja, dans lequel la réserve, de 
générale qu’elle était, devient discriminatoire à l’encontre 
d’un État ou d’un groupe d’États donnés. Dans ce cas, il 
est en effet tout à fait compréhensible que l’État ou les 
États victimes d’une telle discrimination puissent légiti-
mement vouloir formuler une objection qu’ils n’avaient 
pas jugé utile de formuler au départ. Toutefois, M. Gaja et 
M. Momtaz n’ont pas répondu à la question de savoir si la 
légitimité des objections est limitée au seul cas où la ré-
serve devient discriminatoire ou s’il existe d’autres cas de 
ce genre. La question est importante, surtout si l’on pré-
voit un projet de directive exprès sur ce point (ou l’ajout 
d’un nouvel alinéa au projet de directive 2.5.12) car ce 
projet sera rédigé différemment selon la réponse qu’on lui 
apporte. En tout état de cause, il faudra évoquer l’hypo-
thèse ou les hypothèses pertinente(s) non pas seulement 
dans le commentaire mais bien dans le projet de directive 
2.5.12 lui-même ou dans une directive 2.5.12 bis. À la 
séance en cours, M. Gaja a remis au Rapporteur spécial 
un projet qui a l’avantage de laisser ouvertes toutes les 
possibilités, ainsi libellé : « Aucune nouvelle objection ne 
peut être formulée en cas de retrait partiel d’une réserve 
à moins que la réserve telle qu’elle résulte du retrait ne 
soulève des questions nouvelles et si l’objection a trait à 
une telle question ». Il serait ainsi précisé qu’en principe 
on ne peut faire de nouvelles objections, sauf si l’allure 
générale de la réserve est suffisamment modifiée pour 
qu’il soit raisonnable d’en émettre. Le Rapporteur spécial 
est très favorable à cet ajout et souhaite que le Comité de 
rédaction en soit saisi.

43. Les projets de directives 2.5.4 et 2.5.11 bis ou, à titre 
alternatif, 2.5.X sur les conséquences de la constatation 
de l’illicéité d’une réserve par un organe de contrôle de la 
mise en œuvre d’un traité ont suscité parmi les membres 
une agitation plutôt excessive aux yeux du Rapporteur spé-
cial. Si l’on raisonne sur le seul projet de directive 2.5.X, 
qui combine les projets 2.5.4 et 2.5.11 bis et a la préfé-
rence des membres, on peut dire comme M. Koskenniemi 
et M. Gaja qu’il énonce une évidence en son paragraphe 
1. Si l’on prend ce projet de directive à la lettre, ils ont en 
effet raison : dans quelque cas de figure que l’on se place, 
un organe, quel qu’il soit, ne peut certainement pas retirer 
une réserve. Mais ce qui paraît important au Rapporteur 
spécial, c’est de dire que ces organes ne peuvent jamais, 
quoi qu’il arrive, décider de l’engagement conventionnel 
de l’État, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent ni retirer la ré-
serve ni l’annuler. Tout au plus peuvent-ils, comme le dit 
le paragraphe 1 du projet 2.5.X, en constater l’illicéité (ou 

la non-validité). Mais, dans l’esprit du Rapporteur spé-
cial, il convient, quelque part dans le projet de directives, 
de dire ou plutôt de redire ce que la Commission a déjà 
dit au paragraphe 10 de ses Conclusions préliminaires 
concernant les réserves aux traités multilatéraux norma-
tifs, y compris les traités relatifs aux droits de l’homme, 
adoptées à sa quarante-neuvième session, dans lequel elle 
a noté « qu’en cas d’illicéité d’une réserve, il appartient 
à l’État réservataire d’en tirer les conséquences »4. S’il 
en va ainsi, c’est bien que l’organe de contrôle ne peut 
lui-même le faire. Il constate que la réserve est illicite, 
mais celle-ci, en tant qu’instrument, sort indemne de cette 
constatation et ce, quel que soit l’organe qui s’est pronon-
cé. Quoi qu’en ait dit M. Daoudi, le Rapporteur spécial 
n’a jamais dit le contraire. 

44. Mme Escarameia a estimé par contre que certains 
organes avaient le pouvoir de retirer ou, en tout cas, 
d’anéantir une réserve, de faire comme si elle n’existait 
pas. Même si la Cour européenne des droits de l’homme 
s’est arrogé à tort ce pouvoir dans l’affaire Belilos et sa 
jurisprudence ultérieure, la CIJ, quant à elle, ne peut ni 
retirer ni annuler une réserve. Au mieux pourrait-elle 
peut-être refuser de mettre en œuvre une réserve illicite, 
mais elle devrait alors décider si la réserve est détachable 
du traité et appliquer le traité sans la réserve dans le cas qui 
lui est soumis ou si la non-validité de la réserve l’empê-
che d’appliquer le traité dans son ensemble. De toute ma-
nière, son arrêt n’aurait que l’autorité relative de la chose 
jugée, comme l’a fait remarquer M. Galicki, et, dans les 
relations entre l’État réservataire et les États autres que le 
défendeur, cette réserve continuerait à exister, mais à être 
illicite (ou non valide – en anglais impermissible ou inad-
missible; le Rapporteur spécial ne se prononce pas sur ce 
problème de terminologie).

45. C’est à cette étape du raisonnement qu’intervient le 
paragraphe 2 du projet de directive 2.5.X dont la première 
phrase est reprise, au début et à un mot près, de la premiè-
re phrase du paragraphe 10 des conclusions préliminai-
res précitées. Première différence, le Rapporteur spécial 
a ajouté au début de la phrase les mots « À la suite d’une 
telle constatation ». Un État soucieux de respecter le droit 
doit certainement « faire quelque chose » face à une ré-
serve illicite, que cette illicéité ait ou non été constatée 
par un organe quelconque. À moins d’être de mauvaise 
foi, avant la constatation, l’État réservataire n’était pas 
conscient de l’illicéité de la réserve, d’où l’ajout pro-
posé par le Rapporteur spécial. Seconde différence, dans 
le projet de directive 2.5.X, le Rapporteur spécial a écrit 
que l’État doit tirer les conséquences de la constatation. 
M. Momtaz propose « devrait ». M. Tomka propose « il 
appartient à l’État ». Pour le Rapporteur spécial, cette der-
nière expression est préférable, car c’est celle qui figure 
dans les conclusions préliminaires. Par contre, il ne peut 
accepter la remarque du Président selon laquelle « l’État 
peut ne rien faire ». Une telle attitude ne serait pas juridi-
quement fondée. L’État en question est partie à un traité; 
ce traité crée un organe de contrôle qui, par définition, a 
compétence pour constater l’illicéité de la réserve; il ne 
paraît pas acceptable au Rapporteur spécial de soutenir 
que l’État de bonne foi « peut ne rien faire » s’il est sou-
cieux de respecter le droit. Sur ce point, le Rapporteur 

� Voir 2734e séance, note 7.
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spécial est en accord avec ce qu’a dit à ce sujet M. Brown-
lie la semaine précédente.

46. Le Rapporteur spécial ne perd pas de vue le para-
graphe 5 des Conclusions préliminaires de la Commission 
du droit international concernant les réserves aux traités 
multilatéraux normatifs, y compris les traités relatifs aux 
droits de l’homme, sur lequel M. Gaja a attiré l’attention 
de la Commission. Ce paragraphe dit que les organes de 
contrôle créés par les traités relatifs aux droits de l’hom-
me ont toujours compétence « pour faire des observations 
et formuler des recommandations en ce qui concerne no-
tamment la licéité des réserves émises par les États », ce 
qui va dans le sens des observations du Président et de 
M. Gaja. Mais – et M. Gaja a négligé ceci – il en va ainsi, 
toujours selon le paragraphe 5, lorsque « ces traités sont 
muets à ce sujet », hypothèse que Mme Xue semble envi-
sager comme seule valable en droit positif. Or cela n’est 
pas exact. Les traités normatifs ou relatifs aux droits de 
l’homme créant des organes de contrôle ne sont pas tou-
jours muets à ce sujet et il arrive que ces organes aient des 
pouvoirs beaucoup plus larges et contraignants que celui 
de faire de simples observations et recommandations; 
une recommandation n’est, au demeurant, pas dénuée de 
force juridique. Tel est le cas de la Cour européenne des 
droits de l’homme, de la Cour interaméricaine des droits 
de l’homme, de la Cour africaine des droits de l’homme 
et des peuples ou de la Cour internationale de Justice. 
S’agissant de cette dernière, on fait valoir qu’elle n’est 
pas un organe de contrôle de la mise en œuvre d’un traité. 
Cela ne paraît pas exact lorsqu’elle est appelée par les par-
ties à se prononcer sur l’application d’un traité. En admet-
tant que cela soit vrai − et, dans ce cas, soit on oublie, soit 
on remplace l’expression « organe de contrôle » par l’ex-
pression « organe ayant compétence pour constater l’illi-
céité d’une réserve » −, on ne peut en tout cas pas suivre 
M. Momtaz lorsqu’il affirme que les organes de contrôle 
sont éminemment politiques. Ils ne le sont pas tous, ils ne 
le sont pas toujours, ils ne le sont pas seulement et ils ne 
le sont jamais exclusivement. Le Rapporteur spécial ne 
comprend pas davantage M. Yamada qui se proclame par-
tisan des conclusions préliminaires et qui, dans le même 
mouvement, se prononce pour la suppression du paragra-
phe 2 du projet de directive 2.5.4 alors que celui-ci ne fait, 
pour l’essentiel, que reprendre le paragraphe 10 desdites 
conclusions.

47. Quoi qu’en aient dit M. Gaja, M. Pambou-Tchi-
vounda, Mme Escarameia, M. Tomka ou M. Mansfield, le 
Rapporteur spécial n’a jamais dit, écrit ni pensé que l’État 
ayant fait une réserve dont un organe ayant compétence 
pour ce faire a constaté l’illicéité devait (avait l’obligation 
de) retirer celle-ci. Le projet de directive 2.5.X ne dit rien 
de tel. Il reprend seulement verbatim le paragraphe 10 des 
conclusions préliminaires en relevant que le retrait total 
ou partiel de la réserve constitue pour l’État un moyen 
(un moyen possible, pas le seul moyen) de s’acquitter de 
ses obligations juridiques. Le Rapporteur spécial ne voit 
pas en quoi cela est différent de ce que dit la deuxième 
phrase du paragraphe 10 des Conclusions préliminaires 
concernant les réserves aux traités multilatéraux norma-
tifs, y compris les traités relatifs aux droits de l’homme : 
« l’État peut, par exemple, modifier sa réserve de manière 
à faire disparaître l’illicéité [c’est le retrait partiel] ou la 
retirer [c’est le retrait total] ». Ce sont bien des moyens 

pour l’État de s’acquitter de ses obligations à cet égard, 
et le Rapporteur spécial remercie M. Kateka d’avoir fait 
sienne cette interprétation, la seule correcte à son sens.

48. Plusieurs membres de la Commission, dont Mme 
Escarameia, M. Pambou Tchivounda, M. Sreenivasa Rao, 
M. Mansfield, ont insisté pour que l’on fasse une distinc-
tion entre les organes de contrôle selon les différents pou-
voirs dont ils disposent. Le Rapporteur spécial remercie 
M. Koskenniemi de ses efforts pour présenter une typolo-
gie en ce sens. Celui-ci distingue trois possibilités. Dans 
la première hypothèse, l’organe pourrait « déclarer » la 
réserve nulle et de nul effet en tout ou en partie (« make 
the reservation null and void in whole or in part »). Tout 
le problème est de savoir quelles conséquences tirer d’une 
telle déclaration, un organe, quel qu’il soit, ne pouvant ja-
mais décider qu’une réserve est nulle et de nul effet. Dans 
une deuxième hypothèse, l’organe de contrôle pourrait 
faire obligation à l’État auteur de la réserve de retirer sa 
réserve en tout ou en partie; le Rapporteur spécial est d’ac-
cord avec cette hypothèse mais, si le retrait total ou partiel 
peut être pour l’État un moyen de tirer les conséquences 
de l’illicéité de sa réserve, ce n’est pas limitatif; selon le 
paragraphe 10 des Conclusions préliminaires concernant 
les réserves aux traités multilatéraux normatifs, y compris 
les traités relatifs aux droits de l’homme, l’État réservatai-
re peut aussi renoncer à devenir partie. Dans une troisième 
hypothèse enfin, l’organe de contrôle peut recommander 
à l’auteur de la réserve de la retirer en tout ou en partie. 
Dans les grandes lignes, cela ne paraît pas au Rapporteur 
spécial contredire ce qui est dit dans le projet de directive 
2.5.X et, d’ailleurs, tel n’était sans doute pas le propos 
de M. Koskenniemi. Mais cela constitue un effort pour 
l’expliciter, effort qui paraît plutôt avoir sa place dans le 
commentaire que dans les directives elles-mêmes.

49. Le Rapporteur spécial pense avoir montré qu’il est 
très modérément convaincu par les critiques qui ont été 
formulées au sujet du paragraphe 2 du projet de directive 
2.5.X; pourtant, il ne demandera pas de renvoyer ce projet 
(et donc, pas non plus les projets de directives 2.5.4 et 
2.5.11 bis) au Comité de rédaction, et cela malgré l’appui 
que ce renvoi a reçu de plusieurs membres de la Com-
mission. En effet, le Rapporteur spécial est très sensible 
à une objection articulée avec une netteté particulière par 
M. Tomka, M. Brownlie et M. Mansfield (même si leurs 
positions ne coïncident pas entièrement) mais qui est aussi 
sous-jacente à plusieurs autres interventions. La question 
du retrait est au fond secondaire. Deux choses sont cen-
trales dans le projet 2.5.X : d’une part, les pouvoirs des 
organes de contrôle de la mise en œuvre du traité à l’égard 
des réserves; d’autre part, les conséquences de l’illicéité 
d’une réserve. Au cours du débat, on s’est demandé dans 
laquelle de ces deux « rubriques » ces points devraient fi-
gurer. Des points de vue différents se sont exprimés. Il 
semble que la réponse peut être nuancée et qu’il convien-
drait d’y revenir à la session suivante lorsque l’on parlera 
de la licéité (ou de la validité) des réserves; d’autre part, 
il faudrait y revenir aussi lorsque l’on reprendra l’examen 
des conclusions préliminaires, dans deux ans. Dans ces 
deux circonstances, le Rapporteur spécial soumettra aux 
membres les versions amendées et, il l’espère, plus adap-
tées de ces projets, compte tenu des débats de la session 
en cours. En conséquence, le Rapporteur spécial retire 
les projets de directives 2.5.4, 2.5.11 bis et 2.5.X. Pour le 
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reste, il lui semble qu’il n’y a pas d’objection dirimante à 
ce que les projets de directives 2.5.1 à 2.5.3, 2.5.5 à 2.5.12 
(y compris les numéros bis et ter) et les projets des clauses 
types liées au projet de directive 2.5.9 soient renvoyés au 
Comité de rédaction et il espère que la Commission vou-
dra bien prendre cette décision à la séance en cours afin 
que le Comité puisse examiner ces projets au début de la 
session suivante.

50. Le PRÉSIDENT remercie le Rapporteur spécial de 
son exposé récapitulatif et tout particulièrement d’avoir 
eu la courtoisie de retirer les projets de directives 2.5.4, 
2.5.11 bis et 2.5.X. S’il n’y a pas d’objection, il considé-
rera que la Commission approuve le renvoi au Comité de 
rédaction de tous les projets de directive figurant dans la 
partie du septième rapport intitulée« Le retrait et la modi-
fication des réserves et des déclarations interprétatives », 
compte tenu des observations faites oralement au cours 
du débat en séance plénière, à l’exception des projets de 
directives 2.5.4, 2.5.11 bis et 2.5.X.

Il en est ainsi décidé.

51. Mme ESCARAMEIA tient à rectifier l’interpré-
tation de sa position donnée par le Rapporteur spécial. 
Elle n’a pas dit que le fait, pour un organe de contrôle, 
de considérer qu’une réserve n’était pas valide ou licite 
entraînait automatiquement le retrait de cette réserve. Elle 
a dit que cela entraînait pour l’État partie l’obligation 
de retirer cette réserve en tout ou partie. Elle aurait pu 
accepter le projet de directive 2.5.4., mais le membre de 
phrase « it may fulfil its obligations » laissait penser que 
l’État était libre de s’acquitter ou non de ses obligations. 
Or, elle pensait que l’État était tenu de s’acquitter de ses 
obligations.

La séance est levée à 12 h 50.

2740e SéANCE

Vendredi 2 août 2002, à 10 h 10

Président : M. Robert ROSENSTOCK

Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Al-Marri, 
M. Baena Soares, M. Brownlie, M. Candioti, M. Chee, 
M. Comissário Afonso, M. Daoudi, M. Dugard, Mme Es-
carameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Kabatsi, 
M. Kamto, M. Kateka, M. Kemicha, M. Koskenniemi, 
M. Mansfield, M. Momtaz, M. Niehaus, M. Pambou-
Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Tomka, 
Mme Xue, M. Yamada. 

Responsabilité des organisations internationales 
(A/CN.4/L.622)�

[Point 7 de l’ordre du jour]

rapport Du groupe De travail

1. M. GAJA (Rapporteur spécial et Président du Groupe 
de travail sur la responsabilité des organisations interna-
tionales), présentant le rapport du Groupe de travail (A/
CN.4/L.622) dit que, comme la Commission vient seu-
lement de se saisir du sujet, le moment n’est pas encore 
venu de prendre des décisions. Le Groupe de travail, créé 
en mai 2002 (2717e séance), a malgré tout produit un cer-
tain nombre de directives préliminaires, reproduites dans 
le corps du rapport, qui dessinent la voie à suivre.

2. Le terme de responsabilité a reçu un sens précis dans 
le projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite adopté par la Commission à sa 
cinquante-troisième session2, qui excluent expressément, 
à l’article 57, toute question relative à la responsabilité 
d’après le droit international d’une organisation interna-
tionale ou d’un État pour le comportement d’une organi-
sation internationale. Il semble donc raisonnable que le 
nouveau sujet à l’examen embrasse ces deux questions, 
encore qu’il faille souligner que le terme « comporte-
ment » n’implique pas nécessairement qu’il soit illicite : 
l’organisation peut ne pas être le destinataire légal de la 
règle établissant une obligation. Le nouveau texte devrait 
probablement chercher à exprimer des règles de droit 
international général relatives à la responsabilité des or-
ganisations internationales, y compris la responsabilité 
découlant des relations tissées entre elles et leurs États 
membres, même si, dans bien des cas, ces relations sont 
régies principalement par des règles particulières. Dans 
ce contexte, le Rapporteur spécial note que, de l’avis du 
Groupe de travail, les questions à examiner ne sont pas 
nécessairement identiques à celles traitées par les articles 
sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite, même si elles ne leur sont naturellement pas tota-
lement étrangères. 

3. Depuis sa vingt-deuxième session, tenue en 1970, 
la Commission examine séparément les questions de 
responsabilité (liability) qui ne présupposent pas l’exis- 
tence d’un comportement illicite. Pour autant que le 
Rapporteur spécial le sache, le Groupe de travail sur 
la responsabilité internationale pour les conséquences 
préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas 
interdites par le droit international n’a pas encore tranché 
la question de savoir si le sujet devrait s’étendre à ce type 
de responsabilité des organisations internationales. Dans 
l’intervalle, il semble raisonnable au Groupe de travail 
sur la responsabilité des organisations internationales 
de reporter l’examen des questions de responsabilité 
(liability) jusqu’à ce que l’autre groupe de travail ait avancé 
dans ses travaux. La Commission pourra alors décider si 
la question mérite d’être examinée tout spécialement et, 
dans l’affirmative, du contexte qui se prêtera le mieux à 
cette étude.

� Reproduit dans Annuaire... 2002, vol. II (2e partie), chap. VIII, 
sect. C, p. 97.

� Voir 2712e séance, note 13.
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