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2822e SÉANCE 

Vendredi 23 juillet 2004, à 10 heures 

Président: M. Teodor Viorel MELESCANU 

Présents: M. Addo, M. Al-Marri, M. Baena Soares, M. Brownlie, M. Candioti, M. Chee, M. 
Comissário Afonso, M. Daoudi, M. Dugard, M. Economides, M. Fomba, M. Galicki, M. Kabatsi, 
M. Kateka, M. Kolodkin, M. Koskenniemi, M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. Niehaus, 
M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, Mme Xue, M. 
Yamada. 

__________ 

Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui 
ne sont pas interdites par le droit international (responsabilité internationale en cas de 
perte causée par un dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses) [fin*] 
(A/CN.4/537, sect. C, A/CN.4/5401, A/CN.4/5432, A/CN.4/L.661 et Corr.1, A/CN.4/L.662) 

[Point 4 de l’ordre du jour] 

RAPPORT DU COMITÉ DE RÉDACTION 

1. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Président du Comité de rédaction), présentant le rapport du 
Comité de rédaction sur la responsabilité internationale en cas de perte causée par un dommage 
transfrontière découlant d’activités dangereuses (A/CN.4/L.662), remercie tout d’abord le 
Rapporteur spécial, M. Sreenivasa Rao, de sa coopération ainsi que le Groupe de travail chargé 
d’examiner les projets de principe proposés par ce dernier de son rapport (A/CN.4/L.661 et Corr.1), 
qui a facilité les délibérations du Comité. Il rappelle qu’il a été décidé, en séance plénière comme 
au sein du Groupe de travail, qu’aux fins de la première lecture la Commission considérerait que 
l’instrument définitif inclurait un ensemble de principes, étant entendu qu’elle se réserverait le droit 
de réexaminer sa décision en fonction des observations des gouvernements. Ce projet de principes 
s’intitule «Répartition des pertes en cas de dommage transfrontière découlant d’activités 
dangereuses», pour mieux rendre compte du fait qu’il est rédigé dans la perspective de la 
coopération des États, l’accent étant mis sur le principe du «pollueur-payeur». De manière générale, 
la structure du projet de principes correspond à celle qu’a proposée le Groupe de travail.  

2. En ce qui concerne le préambule, le Président du Comité de rédaction rappelle que, si les 
textes que la Commission présente à l’Assemblée générale ne comportent généralement pas de 
préambule, il y a eu plusieurs exceptions, notamment en ce qui concerne le projet de convention sur 
l’élimination de l’apatridie dans l’avenir et la réduction du nombre de cas d’apatridie dans 
l’avenir3, le projet d’articles sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la 
succession d’États4, ainsi que le projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières 
résultant d’activités dangereuses5. Dans la mesure où la Commission doit présenter un projet de 
principes, un projet de préambule apparaît tout à fait pertinent en l’occurrence.  

3. Le Comité de rédaction a travaillé sur la base d’un document proposé par l’un de ses 
membres. En premier lieu, on a considéré que, au vu de certains événements récents, il fallait 
insister sur l’importance d’établir des régimes de responsabilité en reconnaissant les acquis des 
                                                 
* Reprise des débats de la 2815e séance. 
1 Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie). 
2 Ibid. 
3 Voir Yearbook of the International Law Commission 1954, vol. II, doc. A/2693, p. 143. 
4 Voir 2799e séance, note 2. 
5 Voir 2797e séance, note 3. 
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régimes existants pour ce qui est des activités dangereuses. En deuxième lieu, on a estimé qu’il 
fallait préserver le lien existant entre le projet de principes et le sujet de la prévention des 
dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses sur lequel la Commission a adopté un 
projet d’articles en 2001, de manière à contextualiser le texte destiné à s’appliquer principalement 
lorsque des incidents se produisent, malgré les efforts de prévention. Troisièmement, il a été jugé 
nécessaire d’indiquer que le projet de principes serait sans préjudice des autres obligations 
souscrites par les États en vertu du droit international, dont la violation entraînerait leur 
responsabilité internationale. Quatrièmement, on a pensé qu’il serait utile de souligner l’importance 
de la coopération internationale, particulièrement pour le développement progressif du droit 
international en la matière. On a rappelé à ce propos que, dans son avis consultatif sur la Licéité de 
la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, la CIJ a affirmé l’existence d’une obligation générale 
des États de garantir que les activités menées sous leur juridiction ou sous leur contrôle respectent 
l’environnement d’autres États ou de zones situées au-delà de leur juridiction et de leur contrôle. 

4. Sur la base des éléments susmentionnés, le Comité de rédaction a élaboré un deuxième 
document de travail, dont est issu le texte à l’examen. Afin de placer le projet de principes dans son 
contexte, on a jugé utile d’ouvrir le préambule sur un renvoi aux principes 13 et 16 de la 
Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement6, qui énoncent respectivement la 
nécessité pour les États d’élaborer une législation nationale concernant la responsabilité et 
l’indemnisation des victimes de la pollution et d’autres dommages à l’environnement, et celle 
d’internaliser les coûts de protection de l’environnement, en vertu du principe du «pollueur-
payeur». À ce propos, les avis étaient partagés quant à l’opportunité de mentionner expressément ce 
principe dans le texte du préambule. Le Comité de rédaction a finalement décidé de se contenter 
d’une référence à la Déclaration de Rio. Le deuxième alinéa du préambule, qui lie le projet de 
principes au projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités 
dangereuses, n’appelle pas d’autres commentaires. Les troisième, quatrième et cinquième alinéas 
du préambule expliquent les raisons d’être du projet de principes. Le texte original a été maintenu, 
à part quelques modifications aux troisième et cinquième alinéas. Ainsi, la mention de l’application 
des meilleures pratiques concernant la gestion des risques a été supprimée du troisième alinéa, le 
Comité considérant que la référence dans le deuxième alinéa de l’actuel préambule au projet 
d’articles sur la prévention est suffisamment claire. Quant au cinquième alinéa, le libellé en a aussi 
été simplifié, le mot «arrangements», notamment, étant remplacé par «mesures». Il s’agissait 
d’éviter toute confusion avec une formule analogue figurant au septième alinéa du préambule, qui a 
été supprimée par la suite. Le sixième alinéa du préambule précise que le projet de principes est 
sans préjudice de la responsabilité des États à raison de manquements à leurs obligations de 
prévention en vertu du droit international. Le septième alinéa reconnaît l’importance de la 
coopération internationale, le huitième rappelle l’existence d’accords internationaux visant 
différentes catégories d’activités dangereuses et le dernier alinéa indique la volonté de l’Assemblée 
générale de contribuer au progrès du droit international dans ce domaine. 

5. Passant ensuite à l’examen de chaque projet de principe, le Président du Comité de rédaction 
dit que le projet de principe 1, qui concerne le champ d’application, est pratiquement le même que 
celui qu’avait proposé le Groupe de travail. On s’est efforcé d’en aligner le texte sur celui du projet 
d’articles sur la prévention, dont le champ d’application est le même, à savoir «les activités non 
interdites par le droit international qui comportent un risque de causer un dommage transfrontière 
significatif de par leurs conséquences physiques», d’où l’ajout du mot «transfrontières» après le 
mot «dommages». Les débats au sein du Comité de rédaction ont porté sur l’emploi, dans le texte 
anglais, des termes damage et harm, et sur l’éventuelle redondance qui pourrait en résulter du fait 
que ces deux vocables sont généralement synonymes. 

6. Plusieurs libellés ont été proposés pour ce projet de principe. Ainsi, on a proposé d’axer la 
définition du champ d’application sur la nécessité d’assurer aux victimes une indemnisation 

 
6 Voir 2808e séance, note 6. 
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prompte et adéquate. On a aussi proposé de supprimer, dans la version anglaise, l’expression in 
relation to damage étant donné que, dans d’autres langues, et en particulier en français, la notion de 
damage ne se distingue pas de celle de harm, ou encore de remplacer, dans le texte anglais, les 
termes transboundary harm à la fin du paragraphe par transboundary damage. S’agissant de la 
première proposition, on a fait observer que la portée du projet de principes allait au-delà de la 
seule volonté d’assurer aux victimes une indemnisation prompte et adéquate. Le projet de principes 
s’applique aussi, par exemple, aux mesures d’intervention devant être prises en cas d’accident pour 
limiter les dégâts. Pour ce qui est de la deuxième proposition, on a préféré conserver en anglais les 
deux termes damage et harm, parce que le premier terme, plus concret, convient mieux aux 
situations où le dommage est effectivement survenu et qu’il fallait faire une distinction à cet égard 
entre le projet de principes sur la responsabilité et le projet d’articles sur la prévention. La troisième 
proposition n’a pas été retenue, car on a jugé préférable de garder les mêmes termes que dans le 
projet d’articles sur la prévention, d’autant que le changement envisagé entraînerait la disparition 
de la notion de risque qu’il fallait mettre en évidence. D’autre part, il est apparu que le texte 
présenté par le Groupe de travail comportait quatre éléments essentiels à préserver, à savoir: a) que 
les activités en question ne sont pas interdites par le droit international; b) que ces activités 
comportent le risque de causer un dommage significatif; c) que ce dommage doit être 
transfrontière; et d) que le dommage transfrontière doit être causé par les activités en question du 
fait de leurs conséquences physiques. Il a donc été décidé de le maintenir. 

7. S’agissant du projet de principe 2, consacré aux termes employés, l’alinéa a correspond en 
tous points au projet de principe proposé par le Groupe de travail. Toutefois, le Comité de rédaction 
a discuté de l’opportunité d’inclure un sous-alinéa expressément consacré au manque à gagner. Le 
deuxième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/540) contenait une disposition ainsi libellée: «La 
perte de revenus tirés d’un intérêt économique, résultant directement d’une altération de 
l’utilisation de biens ou de ressources naturelles ou de l’environnement, compte tenu des frais 
évités et des coûts» (projet de principe 2 a iii)). Cette disposition a fait l’objet de débats en séance 
plénière et au sein du Groupe de travail. Le Comité de rédaction a envisagé dans un premier temps 
d’inclure, entre les sous-alinéas iii et iv, une disposition libellée comme suit: «La perte de revenus 
résultant directement des pertes visées aux sous-alinéas ii et iii ci-dessus». L’inclusion d’une telle 
disposition visait à couvrir les pertes purement économiques, comme cela avait été fait dans les 
régimes de responsabilité les plus récents, par exemple le Protocole à la Convention sur 
l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l’évaluation 
stratégique environnementale, et certains membres du Comité y étaient favorables. À la suite d’un 
échange de vues sur la question, il a été convenu qu’en principe les aspects relatifs aux pertes 
purement économiques devraient être couverts par le terme «dommage», bien que des doutes aient 
été exprimés quant à savoir s’ils constituaient un élément du dommage ou un élément de 
l’indemnisation. On a fait observer également que la notion de perte de revenus s’appliquait non 
seulement aux sous-alinéas ii et iii, mais aussi au sous-alinéa i, mais qu’elle était surtout mise en 
évidence dans certains régimes à propos du dommage résultant d’une altération de 
l’environnement. Finalement, le Comité de rédaction a décidé de maintenir le texte proposé par le 
Groupe de travail et de traiter des principaux aspects de la proposition dans le commentaire. 

8. L’alinéa b du projet de principe 2, relatif à l’environnement, reprend la définition proposée 
par le Groupe de travail. Tous les éléments pertinents compris dans la définition seraient 
développés dans le commentaire. L’alinéa c, qui était initialement l’alinéa e, contient une définition 
simplifiée du terme «dommage transfrontière» correspondant au champ d’application énoncé dans 
le projet de principe 1. L’expression «situés en dehors du territoire» a notamment été supprimée et 
elle a été déplacée de manière à mettre en relief ses liens étroits avec la définition du dommage, 
notamment du dommage causé à l’environnement défini à l’alinéa b. L’alinéa d, anciennement 
alinéa c, définit ce qu’est une «activité dangereuse». Outre une modification rédactionnelle du texte 
anglais, le Comité a décidé d’ajouter à la fin de la phrase l’expression «de par ses conséquences 
physiques», pour reprendre la formulation qui figure au projet de principe 1. L’alinéa e, 
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anciennement alinéa d, définit l’exploitant; il correspond au texte proposé par le Groupe de travail. 
Son contenu sera explicité dans le commentaire 

9. Le projet de principe 3, intitulé «Objectif», comporte les trois éléments suivants: le premier 
élément porte sur la nécessité d’assurer une indemnisation prompte et adéquate aux victimes de 
dommages transfrontières; l’indemnisation doit être prompte, pour que les victimes ne soient pas 
laissées trop longtemps sans soutien, et adéquate, c’est-à-dire proportionnelle à l’ampleur et à la 
gravité du dommage. Il convient de noter que, dans certaines circonstances, l’indemnisation 
prompte et adéquate peut aussi consister en une restitution, ce qui est d’ailleurs indiqué au sous-
alinéa iv de l’alinéa a du projet de principe 2. Le deuxième élément est que les victimes peuvent 
être des personnes physiques ou morales. Bien qu’ils fassent partie des personnes morales, les États 
sont expressément mentionnés («y compris les États»), pour insister sur le fait qu’ils peuvent eux 
aussi être victimes de dommages transfrontières si les dégâts ont été occasionnés à des biens 
étatiques ou à l’environnement. Le troisième élément est que, parmi les dommages transfrontières, 
il peut y avoir des dommages à «l’environnement». Le Comité de rédaction a voulu souligner que 
les dommages à l’environnement proprement dits pourraient ouvrir droit à une indemnisation 
prompte et adéquate, bien que le dommage à l’environnement soit compris déjà dans la définition 
du terme «dommage» qui figure à l’alinéa a du projet de principe 2. 

10. Le projet de principe 4, intitulé «Indemnisation prompte et adéquate», reflète le rôle 
important de l’État d’origine dans l’établissement d’un système viable pour satisfaire à l’obligation 
d’assurer une «indemnisation prompte et adéquate». Il exprime quatre idées: premièrement, l’État 
doit instaurer un régime de responsabilité dans son droit interne; deuxièmement, ce régime de 
responsabilité ne devrait pas dépendre de la preuve d’une faute; troisièmement, les conditions ou 
restrictions éventuelles à cette responsabilité ne devraient pas aller à l’encontre de l’exigence d’une 
indemnisation prompte et adéquate; et, quatrièmement, ce régime devrait comporter divers 
mécanismes de cautionnement, d’assurance et de financement par la branche d’activité offrant des 
garanties financières suffisantes d’indemnisation. 

11. Le paragraphe 1 traduit la première idée. Il prévoit que l’État d’origine adopte les mesures 
nécessaires pour assurer une indemnisation prompte et adéquate aux victimes de dommages 
transfrontières causés par des activités dangereuses sises sur son territoire ou placées sous sa 
juridiction. Comme ce paragraphe se réfère à l’État d’origine, le Comité de rédaction a remplacé les 
mots «les États» par «chaque État». Il a également révisé légèrement la fin du texte afin d’en 
harmoniser la terminologie avec celle du projet d’articles sur la prévention des dommages 
transfrontières résultant d’activités dangereuses. D’où l’emploi à la fin du paragraphe de la formule 
«sises sur son territoire ou placées sous sa juridiction ou son contrôle», qui correspond à celle qui 
figure à l’alinéa a du paragraphe 1 du projet d’article 6 sur la prévention. 

12. Le paragraphe 2, qui répond à la deuxième et la troisième exigences, prévoit que ce régime de 
responsabilité ne devrait pas dépendre de la preuve d’une faute, et que toutes conditions ou 
restrictions à ladite responsabilité devraient être compatibles avec le projet de principe 3 relatif à 
l’obligation d’assurer une indemnisation prompte et adéquate. La première phrase met l’accent sur 
le principe du «pollueur-payeur» et établit que la responsabilité devrait être mise à la charge de 
l’exploitant ou, le cas échéant, d’une autre personne ou entité. Il est indiqué à la deuxième phrase 
que cette responsabilité ne devrait pas dépendre de la preuve d’une faute et reconnu à la troisième 
phrase qu’il est habituel que les États et les conventions internationales soumettent la responsabilité 
à certaines conditions ou restrictions. Toutefois, pour s’assurer que ces conditions et exceptions ne 
modifient pas fondamentalement la nature de l’obligation d’assurer une indemnisation prompte et 
adéquate, l’accent a été mis sur le fait qu’elles doivent être conformes à cette obligation énoncée 
dans le projet de principe 3. Il y a lieu de noter que la deuxième phrase du projet de principe initial 
proposé par le Groupe de travail est à présent divisée en deux. Le Comité de rédaction a estimé que 
les questions qui étaient traitées en une seule phrase étaient sensiblement différentes l’une de 
l’autre, mais tout aussi importantes, et qu’il était donc plus clair de les aborder dans deux phrases 
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distinctes. Par ailleurs, cette nouvelle rédaction ne met pas en avant l’idée que la responsabilité peut 
être soumise à des conditions, des restrictions ou des exceptions, comme cela était le cas dans le 
texte initialement proposé par le Groupe de travail. En outre, le Comité a remplacé les termes 
«projet de principes» à la fin du texte élaboré par le Groupe de travail par l’expression «projet de 
principe 3» afin que le paragraphe soit encore plus précis. 

13. Les paragraphes 3 à 5 traitent des mécanismes financiers qui devraient être mis en place pour 
assurer une indemnisation prompte et adéquate. Le paragraphe 3 dispose que les mesures adoptées 
par l’État d’origine devraient comporter l’obligation pour l’exploitant ou, le cas échéant, pour une 
autre personne ou entité de se couvrir en souscrivant et conservant une assurance, par des 
cautionnements, ou par d’autres garanties financières pour faire face aux demandes 
d’indemnisation. Afin de mettre ce paragraphe en conformité avec le paragraphe 2, le Comité de 
rédaction a ajouté le membre de phrase «ou, le cas échéant, pour une autre personne ou entité» 
après le terme «l’exploitant». Selon le paragraphe 4, s’il y a lieu, les mesures envisagées devraient 
également prévoir l’obligation de créer un fonds alimenté par la branche d’activité au niveau 
national. Le Comité a conservé le texte proposé par le Groupe de travail, en remplaçant simplement 
dans la version anglaise les mots the measures par these measures, pour bien indiquer qu’il s’agit 
des diverses mesures qu’un État devra prendre. 

14. Le paragraphe 5 impose une obligation supplémentaire à l’État d’origine, puisqu’il sera tenu, 
au cas où les mesures visées aux paragraphes précédents seraient insuffisantes pour assurer une 
indemnisation adéquate, de veiller en outre à ce que des ressources financières supplémentaires 
soient allouées. Le Comité de rédaction a conservé le texte proposé par le Groupe de travail en 
remplaçant simplement «les États» par «l’État» afin qu’il soit bien clair qu’il s’agit de l’État 
d’origine et non de tous les autres États. Il convient d’observer que les trois derniers paragraphes 
laissent à l’État d’origine la liberté de déterminer les mécanismes financiers nécessaires pour 
assurer une indemnisation prompte et adéquate. Cette disposition suppose que l’État d’origine 
revoie régulièrement son droit interne afin de veiller à ce que sa réglementation suive l’évolution de 
la technologie et des pratiques dans les diverses branches d’activité sur son territoire et ailleurs. 
Sans exiger directement que l’État d’origine crée des fonds publics afin de garantir une 
indemnisation prompte et adéquate, le paragraphe 5 lui demande de veiller à ce que des ressources 
financières supplémentaires soient allouées. 

15. Le projet de principe 5 traite des mesures d’intervention. Le titre initial de ce principe dans la 
version anglaise, soit Response action, a été remplacé par Response measures qui correspond à 
l’expression reasonable response measures («mesures d’intervention raisonnables») qui figure dans 
le projet de principe 2 relatif aux termes employés. Il est toutefois entendu que les mesures 
d’intervention susceptibles d’être adoptées peuvent aller au-delà de celles qui sont envisagées dans 
le projet de principe 2 et qui, dans la doctrine et la pratique, sont généralement associées aux coûts 
résultant de dommages, en particulier de dommages à l’environnement. 

16. Ce projet de principe diffère de celui qui a été présenté par le Groupe de travail sur trois 
points. Tout d’abord, comme on l’a vu, dans la version anglaise, l’expression response action a été 
remplacée par response measures. Deuxièmement, l’ordre des mots dans la première phrase a été 
inversé afin de mettre l’accent sur les raisons pour lesquelles des mesures d’intervention doivent 
être prises. Le Comité de rédaction s’est demandé si l’obligation devait incomber aux «États» ou à 
«chaque État», comme cela a été fait au sujet du projet de principe 4, mais il a préféré conserver 
l’expression «les États». Il va de soi qu’il importe que des mesures d’intervention soient aussi 
prises par les États qui ont été ou qui peuvent être affectés par des dommages transfrontières. 
Troisièmement, afin de séparer les différents niveaux d’interaction envisagés dans la seconde 
phrase du texte, à savoir la notification, la consultation et la coopération, certains membres ont 
estimé que l’expression «sans délai» convenait davantage à la «notification», mais qu’elle n’était 
peut-être pas tout à fait appropriée, dans une situation d’urgence, pour la «consultation» et la 
«coopération», qui sont plus consensuelles, relèvent de la bonne foi et font généralement suite à une 
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demande. Toutefois, d’autres membres ont considéré que la consultation et la coopération étaient 
nécessaires dans la mesure où le projet de principes était axé sur le dommage transfrontière. Il a 
donc été décidé de limiter les cas dans lesquels on pourrait avoir recours à la consultation et la 
coopération en ajoutant l’expression «s’il y a lieu». Le Comité de rédaction a estimé que de toutes 
les expressions proposées, telles que «une consultation et une coopération appropriées», «une 
consultation et une coopération appropriées acceptées d’un commun accord» et «au besoin la 
consultation et la coopération», c’était celle qui était suffisamment souple pour inclure une large 
gamme de processus d’interaction, en fonction des circonstances de chaque cas. 

17. Le Comité de rédaction s’est également demandé s’il convenait d’établir un ordre de priorité 
entre les divers acteurs censés prendre les mesures d’intervention préconisées. Bien qu’aucun ordre 
de ce type ne ressorte du membre de phrase «les États, si nécessaire avec l’aide de l’exploitant ou, 
le cas échéant, l’exploitant», le Comité a estimé qu’on pouvait raisonnablement supposer que, en 
cas de dommage transfrontière, l’État jouerait un rôle prépondérant. En effet, on n’insistera jamais 
assez sur le fait que les États ont l’obligation générale de veiller à ce que des activités exercées sous 
leur juridiction ou leur contrôle ne causent pas de dommages transfrontières. Qui plus est, l’État 
aurait la possibilité de demander le remboursement du coût des mesures d’intervention 
raisonnables. Le libellé proposé vise également à tenir compte des aspects diplomatiques qui 
pourraient entrer en jeu. Par ailleurs, il n’écarte pas la possibilité qu’un exploitant, notamment une 
société transnationale, soit le premier à réagir. 

18. Le projet de principe 6 a pour titre «Recours internes et internationaux». Il était initialement 
intitulé «Voies de recours» et a été divisé en trois paragraphes, au lieu des deux initialement 
proposés par le Groupe de travail. C’est la seconde phrase du paragraphe 1 initial qui est devenue 
l’actuel paragraphe 2. Le texte est ainsi plus équilibré et met l’accent aussi bien sur les procédures 
internationales que sur les procédures internes. 

19. La première phrase du paragraphe 1 demeure inchangée. L’obligation de prévoir des 
procédures appropriées pour garantir l’indemnisation s’applique à tous les États. Ce paragraphe doit 
être opposé au paragraphe 3, dans lequel les obligations prévues s’appliquent de manière 
particulière à chaque État. En outre, afin d’uniformiser la terminologie employée dans le projet de 
principes, l’expression transboundary harm a été remplacée dans la version anglaise par 
transboundary damage. 

20. Le paragraphe 2, fondé sur ce qui était initialement la seconde phrase du paragraphe 1, vise à 
préciser la nature des procédures envisagées. Les mots «à des procédures internationales ou à des 
formes de règlement international» ont donc été remplacés par «à des procédures internationales de 
règlement des réclamations», l’accent étant mis sur le «règlement des réclamations». De telles 
procédures peuvent également comprendre, par exemple, des commissions mixtes de réclamations 
ou des négociations en vue du versement d’une somme forfaitaire. L’élément international n’exclut 
pas la possibilité qu’un État d’origine verse une contribution à l’État lésé afin qu’une indemnisation 
soit assurée par le biais d’une procédure de réclamations nationale établie par ce dernier. Le Comité 
de rédaction est conscient des coûts importants qu’entraîne la présentation de réclamations au 
niveau international, et sait aussi qu’il faut du temps pour régler certaines réclamations 
internationales. La référence à des procédures rapides et entraînant le minimum de frais reflète le 
désir d’éviter d’accabler la victime avec une procédure de longue durée assimilable à un procès 
judiciaire, ou à des procédures qui pourraient avoir un effet dissuasif. Il avait été également proposé 
de parler de procédures «promptes et efficaces», ou simplement «efficaces». Le Comité a opté pour 
la formule actuelle afin de mettre l’accent sur la victime. Il est entendu que ces procédures sont 
sans préjudice du droit de l’intéressé d’engager d’autres recours en vertu du droit interne. 

21. Le paragraphe 3 est axé sur les procédures internes. Il s’agit d’une disposition relative à 
l’égalité d’accès aux recours. On part du principe que le droit d’accès ne peut s’exercer que 
lorsqu’il existe un système adéquat permettant l’exercice des droits individuels. La première phrase 
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du paragraphe 3 traite donc de la compétence des mécanismes administratifs et judiciaires, lesquels 
doivent être en mesure de connaître des réclamations ayant trait à des activités couvertes par les 
principes. La première phrase traite également de l’efficacité des recours eux-mêmes. Elle souligne 
qu’il importe de lever les obstacles afin d’assurer la participation aux audiences et aux procédures 
administratives. Le paragraphe 1 ayant été scindé, elle a dû être remaniée de façon que soit répété 
dans son intégralité l’objectif énoncé dans le nouveau paragraphe 1. En outre, l’obligation 
s’applique désormais à «chaque État» et non pas aux «États». La seconde phrase traite de deux 
aspects de l’égalité d’accès. Elle souligne tout d’abord l’importance de critères non discriminatoires 
de règlement des réclamations concernant des activités dangereuses. À cet égard, la notion plus 
large de «recours» qui figurait dans le texte initial a été remplacée par la notion de «mécanismes». 
Cette phase a trait par ailleurs à l’égalité d’accès à l’information. L’utilisation de l’adjectif 
«approprié» vise à indiquer que, dans certaines circonstances, l’accès à l’information ou la 
divulgation de l’information peuvent être refusés. Il importe toutefois que, même dans de telles 
circonstances, une information concernant les exceptions applicables, les motifs de refus, les 
procédures de réexamen et, le cas échéant, les frais encourus, soit facilement accessible. Dans la 
mesure du possible, il faudrait que l’on puisse y avoir accès gratuitement ou pour un coût minime. 

22. Le projet de principe 7 (Élaboration de régimes internationaux spéciaux) traduit la 
reconnaissance du rôle important des États et de leur coopération en ce qui concerne la création et 
la mise en œuvre de tout régime susceptible de prévenir et de limiter tout dommage transfrontière 
significatif découlant d’activités dangereuses, et d’en indemniser les victimes. Cela apparaît 
également dans le projet d’articles sur la prévention. En outre, le projet de principe 7 énonce le 
même ensemble d’obligations que le projet de principe 4, mais au niveau international. 

23. Au paragraphe 1, les États sont encouragés à coopérer à l’élaboration, dans un cadre 
universel, régional ou bilatéral, d’accords internationaux établissant des arrangements dans trois 
domaines: la prévention, l’intervention en cas d’accident mettant en jeu certaines catégories 
d’activités dangereuses afin de réduire au minimum les dommages transfrontières et, enfin, 
l’indemnisation et les mécanismes financiers visant à assurer une indemnisation prompte et 
adéquate. Le Comité de rédaction a conservé le texte proposé par le Groupe de travail, auquel il a 
apporté quelques modifications rédactionnelles pour des raisons linguistiques ainsi que par souci 
d’harmonisation avec le texte des projets de principe précédents. 

24. Au paragraphe 2, les États sont encouragés à mettre en place, au niveau international, divers 
mécanismes de sécurité financière, financés par la branche d’activité ou par l’État, visant à garantir 
aux victimes de dommages transfrontières une indemnisation suffisante, prompte et adéquate. Ce 
paragraphe met également en évidence l’idée que, quelles que soient les mesures que les États 
puissent avoir à prendre sur le plan interne pour s’acquitter de leur obligation d’intervention et 
d’indemnisation, une pratique plus sûre et plus régulière dans ce domaine exige également 
l’adoption d’arrangements internationaux. 

25. Le projet de principe 8, intitulé «Application», réaffirme ce qui est dit implicitement dans les 
autres projets de principe, à savoir que chaque État devrait adopter les mesures législatives, 
réglementaires et administratives nécessaires à l’application des projets de principe. Il y est 
également souligné que ces principes ainsi que les mesures d’application devraient être mis en 
œuvre sans aucune discrimination pour quelque motif que ce soit. Il convient d’observer que le 
Comité de rédaction a légèrement modifié la dernière partie du paragraphe 2 du texte élaboré par le 
Groupe de travail, afin d’indiquer clairement que toute discrimination, quelle qu’elle soit, est 
interdite. Les références à la nationalité, au domicile ou à la résidence ne sont que des exemples, 
encore qu’il s’agisse d’exemples fréquents et pertinents de motifs de discrimination, dans le cadre 
du règlement de réclamations relatives à des dommages transfrontières. Le paragraphe 3 est une 
clause générale disposant que les États devraient coopérer pour appliquer les projets de principe 
conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international. 



                                                                        2791e à 2830e séances                                                                              350 

                                                

26. Le PRÉSIDENT propose à la Commission d’adopter le préambule et les projets de principe 
relatifs à la répartition des pertes en cas de dommage transfrontière découlant d’activités 
dangereuses, présentés dans le document A/CN.4/L.662. S’il n’y a pas d’objection, il considérera 
que la Commission accepte cette proposition. 

Il en est ainsi décidé. 

Organisation des travaux de la session (suite∗) 

[Point 1 de l’ordre du jour] 

27. Le PRÉSIDENT annonce que la Commission doit procéder à la clôture officielle du 
Séminaire de droit international et, pour ce faire, suspendre la séance. 

La séance est suspendue à 10 h 55; elle est reprise à 11 h 45. 

Les réserves aux traités7 (fin) [A/CN.4/537, sect. E, A/CN.4/5448, A/CN.4/L.649] 

[Point 6 de l’ordre du jour] 

NEUVIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (fin) 

28. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit qu’il fera trois remarques préliminaires concernant les 
séances précédentes. La première est qu’il a sincèrement été touché par la délicatesse dont ont fait 
preuve les collègues qui ont participé aux débats. Certes, certains ont fait observer que son rapport 
(A/CN.4/544) était bref, mais aucun ne l’a attaqué sur un terrain où il aurait pourtant été facile de se 
placer. En réalité, ce que le secrétariat lui a imposé d’appeler pompeusement «neuvième rapport» 
n’est pas un rapport à proprement parler mais plutôt, comme l’indique l’avertissement figurant en 
page de garde, un rectificatif apporté à une partie de son huitième rapport9 qui avait suscité des 
critiques, lesquelles lui ont paru fondées. Il n’a pas écrit de rapport pour la session en cours car, au 
vu des discussions de la session précédente, il lui a paru fondamental d’examiner, de manière 
globale, la formulation des objections et des acceptations, et il n’a pas encore achevé ce travail 
considérable. Il s’engage toutefois solennellement à le terminer avant la session suivante, en y 
ajoutant un examen de la validité des réserves et des objections. À ce propos, il compte poser, au 
chapitre III du rapport 2004 de la Commission sur les travaux de sa session en cours, une question 
aux États sur le mot «validité», qu’il avait abandonné à cause des controverses qu’il avait suscitées, 
mais qu’il a l’intention de reprendre dans ses rapports à venir.  

29. La deuxième remarque du Rapporteur spécial concerne le rythme auquel progresse l’examen 
du sujet. La Commission a pris son temps, mais, en allant trop vite pour le plaisir de «boucler» le 
projet dans un délai qu’elle se serait arbitrairement fixé, elle aurait sans doute négligé des points 
essentiels. Certes, la question des réserves intéresse beaucoup les États, mais, puisqu’ils ont survécu 
35 ans aux lacunes et aux ambiguïtés des Conventions de Vienne, ils pourront sans doute patienter 
encore quelques années pour disposer d’un guide de la pratique complet, bien pensé et utile. 

30. La troisième remarque préliminaire du Rapporteur spécial est qu’il a été extrêmement surpris 
d’entendre ses collègues lui attribuer des qualités de souplesse et de flexibilité qu’on ne lui prête 
pas habituellement. Il est vrai que l’on a tendance à se rappeler ses blocages plutôt que ses 
changements, mais il lui arrive de se laisser convaincre par des arguments sérieux et logiquement 

 
∗ Reprise des débats de la 2818e séance. 
7 Pour le texte des projets de directive provisoirement adoptés à ce jour par la Commission, voir Annuaire… 2003, vol. 
II (2e partie), par. 367. 
8 Voir supra note 1. 
9 Voir 2816e séance, note 8. 
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acceptables. Cela dit, il y a des limites à sa souplesse. Ainsi, il est en désaccord avec ses collègues 
sur trois points de principe importants. Premièrement, des doutes ont été exprimés sur l’utilité 
d’une définition des objections aux réserves. Or, une telle définition est utile, car les Conventions 
de Vienne de 1969 et 1986 n’en contiennent pas et il faut bien en avoir une puisque cette institution 
que sont les objections aux réserves produit des effets de droit. D’ailleurs, en pratique, le problème 
s’est posé et la question a, par exemple, longuement occupé le tribunal arbitral qui a tranché le 
différend franco-britannique dans l’affaire de la Mer d’Iroise. En outre, en 2003, les États se sont 
félicités presque unanimement que la Commission ait décidé de préciser les choses à cet égard et 
d’adopter une définition des objections. D’autre part, le moment est venu de le faire car, si l’on 
attend d’avoir fait le tour de la question, il faudrait au préalable écrire, non pas un rapport, mais une 
sorte d’opus magnum de 800 ou 1 000 pages, puisque c’est tout le droit des réserves qu’il faudrait 
avoir présenté avant de s’attaquer à une définition.  

31. Le Rapporteur spécial dit qu’il y a un autre point sur lequel les positions de certains membres 
de la Commission à la session en cours ne l’ont pas convaincu. Les définitions successives des 
objections qu’il a proposées, et qui sont reprises aux paragraphes 2, 15 et 22 de son «neuvième 
rapport», ont en commun de définir les objections aux réserves par rapport aux effets visés par leurs 
auteurs. Certains membres ont émis des doutes quant au bien-fondé de cette approche, qui avait 
pourtant été très largement approuvée à la session précédente de la CDI comme au sein de la 
Sixième Commission. Or, le Rapporteur spécial ne croit pas que l’on puisse dire que les États ne 
«visent» à rien ou n’attendent aucun effet de leurs objections au prétexte que les effets des 
objections seraient identiques à ceux d’une acceptation. Il se peut qu’une objection n’ait guère 
d’effets concrets, et c’est sans doute le cas dans le cadre de traités normatifs, où les objections 
relèvent plus du «dialogue réservataire» (un État cherchant à convaincre un autre État de renoncer à 
sa réserve) que du droit des réserves proprement dit, qui est fondé sur la réciprocité. Mais cela ne 
veut pas dire que l’État ne vise pas à faire produire certains effets à son objection. En réponse à 
ceux qui disent que l’approche qu’il a adoptée est trop subjective ou que les États n’indiquent pas 
toujours les objectifs qu’ils poursuivent en formulant une objection, le Rapporteur spécial tient à 
faire trois observations. Tout d’abord, se fonder sur les effets visés par une objection n’est ni plus ni 
moins subjectif que ce que font les Conventions de Vienne de 1969 et 1986 elles-mêmes pour 
définir les réserves. L’idée d’objectif est au cœur même de la définition des réserves par les 
Conventions de Vienne telle qu’elle a été reprise dans le Guide de la pratique. Ensuite, il est vrai 
que les États n’indiquent pas toujours de façon précise ce qu’ils visent par leurs objections, mais ils 
le font de plus en plus souvent, et ils doivent le faire aux termes des articles 20, paragraphe 4, 
alinéa b, et 21, paragraphe 3, des Conventions s’ils entendent que le traité n’entre pas en vigueur 
dans leurs relations avec l’auteur de la réserve. Il faudrait d’ailleurs inciter les États à fournir ce 
type d’explications, comme cela est indiqué au paragraphe 106 du huitième rapport sur les réserves 
aux traités. Enfin, il en va de même pour les réserves elles-mêmes. Les États indiquent rarement les 
motifs de leurs réserves, et pourtant cela n’empêche ni de définir les réserves par rapport aux effets 
visés ni de déterminer quels sont ces effets en se fondant sur le texte même des réserves.  

32. Il reste un dernier point sur lequel certaines critiques n’ont pas convaincu le Rapporteur 
spécial. Il approuve l’idée de préciser dans le Guide de la pratique à la fois le moment auquel une 
objection peut ou doit intervenir et les catégories d’États ou d’organisations internationales qui 
peuvent formuler une objection. Il l’approuve d’autant plus qu’il a lui-même insisté sur cette 
question au paragraphe 100 de son huitième rapport et au paragraphe 23 du neuvième s’agissant des 
auteurs potentiels d’une objection, ainsi qu’au paragraphe 76 de son huitième rapport s’agissant du 
moment auquel l’objection doit intervenir. Mais, contrairement à ce que semblent penser certains 
membres de la Commission, il s’agit de questions qui ne vont pas du tout de soi, sur lesquelles il 
faut réfléchir, exemples à l’appui, et qui sont suffisamment délicates pour mériter de faire l’objet de 
projets de directive distincts, qu’il se propose de présenter comme il l’a d’ailleurs indiqué à la 
session précédente et à la session en cours.  

33. Le Rapporteur spécial dit qu’il «persiste et signe» sur ces trois points, mais qu’il a un peu 
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forcé le trait pour répondre à des critiques qui étaient souvent exprimées de façon fort mesurée. 
Telles sont les limites de sa «souplesse» bien connue.  

34. Par contre, d’autres critiques l’ont incité à réfléchir et il pense qu’elles mériteraient d’être 
examinées par le Comité de rédaction. Elles portent notamment sur les éléments de définition 
figurant au paragraphe 22 de son rapport. Tous les membres ont approuvé les mots «l’expression 
“objection” s’entend d’une déclaration unilatérale». Au sujet de «quel que soit son libellé ou sa 
désignation», deux membres ont protesté, ce qui est difficile à comprendre. De même que les États 
affublent leurs réserves de tous les noms − même les plus improbables −, ils nomment leurs 
objections un peu n’importe comment et il n’est pas rare qu’ils les mêlent à des «remarques» ou à 
des «commentaires», pour reprendre un mot dont s’est servi le tribunal arbitral sur l’affaire de la 
Mer d’Iroise dans la sentence de 1977. Ce membre de phrase est donc utile. En ce qui concerne les 
mots «faite par un État ou par une organisation internationale», il est évident que la Commission 
n’est concernée que par ce type de déclarations. S’agissant des mots «en réaction à une réserve», on 
a dit que l’expression «en réaction» était trop faible. Pour le Rapporteur spécial, elle peut 
difficilement être isolée de ce qui suit et, si on la lit à la lumière de la suite, elle se justifie. Cela 
étant, il pense qu’on peut chercher du côté des mots «s’opposer» et «opposition», et que ce point 
relève de la compétence du Comité de rédaction. Enfin, bien qu’un intervenant ait discuté les mots 
«formulée» et «faite», personne n’a relevé une contradiction interne dont il ne s’est aperçu que la 
veille, en préparant son intervention. Au paragraphe 22 du neuvième rapport, il utilise «faite» 
s’agissant d’une objection, mais «formulée» s’agissant de la réserve à laquelle il s’agit d’objecter. 
Or, dans la définition de la réserve qui figure à l’article 2, alinéa d, des Conventions de Vienne de 
1969 et 1986 et dans le projet de directive 1.1.1, il est question aussi d’une déclaration unilatérale 
«faite» et non pas «formulée». Là encore, c’est au Comité de rédaction qu’il appartient de trancher. 

35. La partie de la définition qui a suscité le plus de «réserves» et d’«objections», ou tout 
simplement d’hésitations et de questions, est l’expression «vise à modifier les effets attendus de la 
réserve [par l’auteur de celle-ci]». Les crochets n’ont pas suscité de réaction et le Comité de 
rédaction pourra s’en occuper, le cas échéant. La Commission peut sans doute aussi s’en remettre 
au Comité de rédaction pour ce qui est du membre de phrase «par laquelle cet État ou cette 
organisation», dont on a fait remarquer qu’il pouvait être ambigu au sens où grammaticalement il 
peut se rapporter à l’auteur de la réserve alors que c’est l’auteur de l’objection qui est visé. Pour le 
Rapporteur spécial, cela semble ressortir assez clairement du texte, mais, si la Commission le 
souhaite, toute ambiguïté pourrait être levée en utilisant la formule: «par laquelle l’État ou 
l’organisation auteur de l’objection vise à…». 

36. Reste l’essentiel: vise à quoi? Le Rapporteur spécial indique qu’à l’origine il avait pensé se 
référer aux deux Conventions de Vienne de 1969 et 1986, et cela donnait la formulation suivante: 

«L’expression “objection” s’entend d’une déclaration unilatérale par laquelle un État ou 
une organisation vise à empêcher l’application des dispositions du traité sur lesquelles porte 
la réserve ou du traité dans son ensemble sur certains aspects particuliers entre l’auteur de 
celle-ci et l’État ou l’organisation qui a formulé l’objection dans la mesure prévue par la 
réserve, ou à empêcher le traité d’entrer en vigueur dans les relations entre l’auteur de la 
réserve et celui de l’objection». 

37. Il a abandonné cette formulation parce qu’il a été convaincu qu’elle fermait la porte à toute 
possibilité qu’une objection puisse entraîner d’autres effets que ceux prévus par la Convention de 
Vienne de 1969. Peut-être qu’en définitive les seuls effets acceptables d’une objection sont ceux 
prévus par les Conventions de Vienne de 1969 et 1986, mais il résulte clairement de la pratique des 
États que ceux-ci entendent souvent faire produire d’autres effets à leurs objections. Peut-être ces 
autres effets souhaités par les États ne sont-ils pas juridiquement possibles, et le Rapporteur spécial 
le croit, peut-être les objections à effet «supermaximal» ne sont-elles pas valides, et peut-être, le 
Rapporteur spécial ne le croit pas, en va-t-il de même des objections à effet intermédiaire ou 
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moyen. Mais il ne voit pas pourquoi la Commission «excommunierait» d’emblée ces objections, 
dès le stade de la définition. Ce n’est pas ainsi que la Commission a procédé s’agissant des 
réserves: le Rapporteur spécial ne voit pas pourquoi, de même qu’il y a des réserves valides et des 
réserves non valides, il n’y aurait pas des objections valides et des objections non valides. Ce sont 
les débats de la session précédente qui l’ont convaincu sur ce point et l’ont amené à modifier assez 
profondément la définition des objections qu’il proposait, d’où la définition figurant au paragraphe 
15 du rapport, aux termes de laquelle l’auteur de l’objection «vise à empêcher la réserve de 
produire tout ou partie de ses effets».  

38. Les membres qui ont pris la parole ont expliqué pourquoi ils avaient un faible pour le mot 
«empêcher», et le Rapporteur spécial rappelle que, lors d’une séance précédente, il a expliqué aussi 
pourquoi, dans la définition figurant au paragraphe 22 de son neuvième rapport, il avait remplacé le 
mot «empêcher» par «modifier», à savoir essentiellement pour tenir compte des objections à effet 
intermédiaire, celles qui vont plus loin que l’effet minimal, mais moins loin que l’effet maximal, 
car leurs auteurs ne vont pas jusqu’à refuser l’entrée en vigueur du traité dans leurs relations avec 
l’auteur de la réserve, mais considèrent néanmoins que l’équilibre conventionnel serait détruit dans 
les relations mutuelles entre les deux États si certaines dispositions du traité sur lesquelles la 
réserve ne porte pas directement étaient appliquées. Ces objections à effet intermédiaire restent 
«dans les clous» des deux hypothèses extrêmes des Conventions de Vienne de 1969 et 1986, mais il 
est difficile, lorsqu’on en analyse l’effet, de dire qu’elles «empêchent» la réserve de produire ses 
effets. Par contre, elles modifient ceux que la réserve aurait eus en l’absence d’objection. Pour le 
Rapporteur spécial, le mot «modifier» couvrait toutes ces hypothèses, mais, à écouter les réactions 
qu’a suscitées ce mot, tel n’est visiblement pas le cas. Comme l’ont suggéré plusieurs membres, la 
seule solution est d’additionner les définitions du paragraphe 15 et du paragraphe 22, c’est-à-dire 
d’utiliser à la fois les mots «empêcher» et «modifier» ou des verbes équivalents. À cet égard, 
«exclure» serait sans doute préférable à «empêcher», ne serait-ce que parce que c’est le mot qui 
figure dans la définition des réserves.  

39. Il reste à savoir ce qu’il y a à empêcher ou exclure et à modifier. Dans la définition figurant 
au paragraphe 22 de son rapport, le Rapporteur spécial a proposé que l’on parle de la modification 
«des effets attendus de la réserve». Le mot «attendus» a été critiqué et on pourrait sans doute en 
trouver un autre. Mais le plus important est de savoir si l’on doit viser les effets que l’auteur de la 
réserve attend de sa réserve ou vise par celle-ci, ou les effets que la réserve produirait 
objectivement en l’absence d’objection. Le Rapporteur spécial a été convaincu par les membres 
qui, sur ce point, ont plaidé pour un retour à la définition du paragraphe 15. En effet, autant le but 
visé par l’auteur de l’objection doit constituer l’élément central de la définition de l’objection, 
autant il lui semble n’y avoir aucune raison de se référer à la subjectivité de l’auteur de la réserve 
elle-même. Si l’on conserve la première subjectivité − celle de l’auteur de l’objection − à laquelle 
le Rapporteur spécial indique qu’il tient réellement, il est tout prêt à abandonner la seconde, celle 
de l’auteur de la réserve, au profit des effets «tout court» de celle-ci. Quelques membres ont 
regretté que l’élément relatif que l’on trouve dans la définition des réserves ne figure pas dans celle 
des objections. Une réserve, par sa définition même, n’a d’effet que vis-à-vis de son auteur dans ses 
relations avec les autres États parties au traité. C’est ce que signifie, à l’article 2, paragraphe 1, 
alinéa d, des Conventions de Vienne de 1969 et 1986, l’expression «vise à exclure ou à modifier 
l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État». Le Rapporteur 
spécial a été convaincu par les membres qui ont estimé qu’il fallait introduire aussi cet élément de 
relativité dans la définition des objections. Comme la réserve, l’objection ne peut avoir d’effet que 
dans les rapports entre son auteur et l’État ou l’organisation internationale auteur de la réserve. Le 
droit des réserves est au fond le passage du multilatéralisme pur au bilatéralisme modulé, et il 
convient d’en tenir compte dans la définition des objections. Le Rapporteur spécial indique que, au 
terme d’une longue réflexion, suscitée par le débat, il propose désormais, pour le projet de directive 
2.6.1, un nouveau texte qui serait ainsi libellé: 

  «L’expression “objection” s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son 
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libellé ou sa désignation, faite par un État ou une organisation internationale [en réaction] 
[qui s’oppose] à une réserve à un traité [faite] [formulée] par un autre État ou par une autre 
organisation internationale, par laquelle l’État ou l’organisation internationale auteur de 
l’objection vise à exclure ou modifier les effets juridiques de la réserve dans les relations 
entre l’auteur de la réserve et celui de l’objection». 

40. Cette définition semble, pour le Rapporteur spécial, «passer le test» des déclarations russe et 
moldave en réaction à la réserve du Pakistan évoquées à la séance précédente10. Bien entendu, ce 
texte n’est qu’un exemple de ce à quoi pourrait aboutir le Comité de rédaction, et le Rapporteur 
spécial ne demande pas aux membres d’accepter ni même de discuter cette nouvelle version, ni de 
l’envoyer en tant que telle au Comité de rédaction. Il suffit que le projet de directive 2.6.1 soit 
renvoyé à ce dernier, étant entendu que celui-ci a toute latitude pour, à la lumière des débats, 
combiner, réarranger, fusionner ou modifier les versions successives proposées, notamment celles 
qui figurent aux paragraphes 15 et 22 de son rapport, tout en ayant éventuellement à l’esprit celle 
que ce dernier a proposée oralement. 

41. Quant au projet de directive 2.6.2, il a été largement approuvé, et son renvoi au Comité de 
rédaction ne devrait pas poser de problème. Seul un membre a manifesté des réticences mais, 
comme il l’a reconnu lui-même, ces réticences reposent sur son hostilité bien connue à la 
formulation tardive des réserves. En fait, tous les membres sont hostiles à cette formulation tardive, 
mais c’est un fait de la vie juridique internationale auquel les États sont attachés et que la 
Commission a pris en compte. Le Rapporteur spécial indique qu’il n’est absolument pas prêt à 
revenir sur ce point et, comme la Commission a eu l’imprudence, malgré le Rapporteur spécial, 
d’appeler «objection» l’opposition d’un État ou d’une organisation internationale à la formulation 
tardive d’une réserve, il paraît tout à fait indispensable d’essayer de clarifier les choses, ce à quoi 
s’emploie précisément le projet de directive 2.6.2. 

42. En conclusion, le Rapporteur spécial exprime l’espoir que les projets de directives 2.6.1 et 
2.6.2 seront renvoyés au Comité de rédaction dans les conditions indiquées. 

43. M. ECONOMIDES estime que le Rapporteur spécial veut construire à partir d’une hypothèse 
juridiquement erronée: il parle d’effet «intermédiaire» entre les deux possibilités prévues par les 
Conventions de Vienne de 1969 et 1986, à savoir d’une part exclure la disposition sur laquelle porte 
la réserve, et d’autre part s’opposer à l’application de l’ensemble du traité. Ces deux possibilités 
sont limitativement énumérées et il n’existe pas d’effet «intermédiaire». On peut certes écarter les 
Conventions de Vienne et construire sur la base de la pratique nouvelle, mais la Commission a 
décidé d’emblée de respecter ces conventions. Il ressort du paragraphe 18 du rapport qu’une 
objection peut avoir pour effet non seulement d’exclure la disposition sur laquelle porte la réserve, 
mais aussi d’exclure d’autres dispositions du traité qui n’ont pas été affectées par la réserve. Or, 
dans un tel cas, on est en présence de nouvelles réserves, formulées par l’État objectant, et il 
faudrait donner à l’État réservataire le droit de formuler une objection à ces nouvelles réserves. Il 
faudrait donc que le Rapporteur spécial élabore un projet de directive consacré aux réserves 
formulées par un État objectant et un autre consacré aux objections formulées par un État 
réservataire.  

44. La conception du Rapporteur spécial donne à penser qu’il est influencé par la notion de 
contre-mesure car, en présentant l’État qui formule l’objection comme s’il appliquait une contre-
mesure, il passe du droit des traités au droit de la responsabilité internationale. Certes, la pratique 
née depuis l’adoption des Conventions de Vienne de 1969 et 1986 est digne d’être prise en 
considération, mais il faut poser deux principes, s’agissant de toute nouvelle pratique: elle doit être 
compatible avec la Convention de Vienne de 1969 et, si cette dernière comporte des lacunes, être 
utile et positive et ne pas risquer de détruire le droit conventionnel. Or, la notion d’«effet 

 
10 Voir 2821e séance, notes 4 à 6. 
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intermédiaire» d’une objection risque de détruire le droit conventionnel. 

45. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commission souhaite renvoyer les projets de 
directives 2.6.1 et 2.6.2 au Comité de rédaction. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 12 h 40. 

_________
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