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de réserves, les réserves autorisées doivent être détermi-
nées et seules ces réserves doivent pouvoir être « faites ». 
En réalité, ces trois conditions sont si contraignantes, spé-
cialement les deux dernières, qu’elles sont rarement rem-
plies. La troisième a été ajoutée lors de la Conférence de 
Vienne par le Comité de rédaction à la suite d’un amen-
dement polonais, certainement moins anodin que son 
auteur l’avait pensé, car il revient à réviser la présomption 
qu’avait posée la Commission, dont le projet admettait, 
assez logiquement, que si certaines réserves étaient auto-
risées par le traité, les autres, , devaient être 
tenues pour interdites7. Mais la tendance au milieu et à la 

n des années 60 était d’admettre largement les réserves 
et le Rapporteur spécial n’a pas l’intention de demander à 
la Commission de revenir sur l’amendement polonais, qui 
a été incorporé dans les Conventions de Vienne, même s’il 
pense personnellement qu’il est regrettable. Par contre, la 
Commission devrait préciser si une réserve qui n’est ni 
expressément autorisée, ni implicitement interdite doit 
respecter le critère de la compatibilité avec l’objet et le 
but du traité. Le Rapporteur spécial ne doute pas quant 
à lui que la réponse à cette question doive être af rma-
tive, mais il indique qu’il y reviendra lorsqu’il présentera 
la section C de son dixième rapport. Il en va de même 
lorsque l’autre condition imposée par l’alinéa  de l’ar-
ticle 19 n’est pas remplie, c’est-à-dire lorsque les réserves 
autorisées ne sont pas « déterminées ». Le terme « déter-
minée » peut sembler anodin, et le lecteur pourrait penser 
que la Commission aurait pu dire que le traité doit autori-
ser « certaines réserves » ou « des réserves particulières ». 
Il faut avouer qu’aucun argument décisif en sens contraire 
ne peut être retiré des travaux préparatoires. Toutefois, 
dans l’affaire de la , un différend concernant 
la délimitation du plateau continental entre le Royaume-
Uni et la France, le Tribunal arbitral a, dans sa sentence du 
30 juin 1977, interprété l’article 12 de la Convention de 
Genève sur le plateau continental, qui autorise les parties 
à faire des réserves à toutes les dispositions de la Conven-
tion autres que les articles 1 à 3, comme signi ant que 
cette autorisation n’entraînait pas l’obligation pour les 
autres parties de les accepter parce qu’elles n’étaient pas 
« déterminées ». Il en résulte aussi que les réserves for-
mulées en vertu d’une clause de réserves indéterminées, 
c’est-à-dire qui ne précise pas quelles réserves sont auto-
risées, sont incontestablement soumises au test de la com-
patibilité avec l’objet et le but du traité. 

87. Pour toutes ces raisons, il est très important que 
la Commission tente de dé nir dans le projet de direc-
tive 3.1.2 ce que le mot « déterminées » signi e, ce qui 
n’est d’ailleurs pas très facile. Le Rapporteur spécial 
indique qu’il a essayé de le faire, en tentant d’éviter aussi 
bien un laxisme trop grand, car il faut que le mot « déter-
minées » signi e quelque chose, ou une sévérité exces-
sive, parce qu’il ne faut pas que l’alinéa  soit privé de 
tout effet pratique du fait d’une dé nition trop étroite 
de l’expression qui, nalement, reviendrait à assimiler 
« réserve déterminée » à « réserve négociée », c’est-à-dire 
dont le contenu est prévu à l’avance par le traité à la suite 

7 

 (publication des Nations Unies, 
numéro de vente: F.68.V.7), 70e séance, par. 16, p. 452, voir aussi, ibid., 

 (publication des Nations Unies, numéro 
de vente: F.70.V.5), document A/CONF.39/14, p. 145.
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Actes unilatéraux des États (suite)  
[A/CN.4/549, sect. C, et A/CN.4/557] 

[Point 5 de l’ordre du jour]

HUITIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL ( )

1. M. ECONOMIDES, déplorant que la Commission 
soit toujours dans une impasse malgré les efforts inlas-
sables du Rapporteur spécial et du Groupe de travail, 
pense qu’elle le doit au fait qu’elle n’a pas encore été en 
mesure de dé nir les actes unilatéraux qui font l’objet de 
ses travaux. Elle s’est occupée jusqu’à présent de tout 
acte unilatéral pouvant produire des effets de droit sur le 
plan international, acception extrêmement large qui rend 
le sujet impossible à traiter, car tout acte unilatéral peut 
produire différents types d’effets juridiques. Pour sortir de 
cette impasse, elle doit centrer ses travaux sur l’acte uni-
latéral autonome créant des obligations juridiques inter-
nationales, positives ou négatives, à la charge de l’État 
auteur de l’acte et au béné ce d’un autre État, de plu-
sieurs États, d’autres sujets de droit international ou de la 
communauté internationale dans son ensemble. Au 
contraire, l’acte unilatéral non autonome, dépendant, 
intervenant dans le cadre de l’exécution d’un traité, de 
l’application d’une coutume ou de la décision d’une orga-
nisation internationale, ne doit pas l’intéresser. Ces actes 
qui, selon l’expression de M. Kamto, sont accomplis sur 
habilitation d’une norme existante du droit international, 
sont déjà réglementés: ceux qui se situent dans le domaine 
conventionnel, par la Convention de Vienne de 1969, 
ceux qui se situent dans le domaine du droit coutumier, 
par le droit coutumier lui-même, et ceux qui concernent 
les décisions d’une organisation internationale, par l’acte 
constitutif de l’organisation. 

2. La Commission doit donc mettre un peu d’ordre dans 
ses travaux pour pouvoir avancer. Ce qui doit l’intéresser, 
au moins dans une première phase, est l’acte unilatéral de 
l’État en tant que source du droit international, produisant 
des obligations au même titre que les traités, les coutumes 
et les actes institutionnels obligatoires. La notion d’obli-
gation juridique internationale, et non pas celle des effets 
juridiques internationaux, doit par conséquent constituer 
le critère à retenir. Or, l’acte unilatéral en tant que source 
d’obligations juridiques a déjà été dé ni par la CIJ, dans 
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les affaires des  et dans celle du 
. 

3. Pour M. Economides, il ne faut épargner aucun effort 
pour adopter en première lecture, à la session en cours, 
une dé nition restrictive de l’acte unilatéral en tant que 
source du droit international et la soumettre à la Sixième 
Commission. Cela constituerait un progrès important et 
faciliterait grandement les travaux à la prochaine session. 

4. M. MATHESON remercie le Rapporteur spécial 
d’avoir examiné dans son rapport plusieurs exemples 
importants de la pratique des États qui relèvent directe-
ment du sujet à l’examen. C’est précisément le type de 
document dont la Commission a besoin pour saisir la 
complexité du droit relatif aux actes unilatéraux. Bien 
entendu, M. Pellet mérite aussi d’être félicité pour la 
manière dont il a orchestré ces efforts. 

5. Comme plusieurs membres l’ont déjà constaté, la 
conclusion la plus évidente à tirer des exemples cités dans 
le rapport est que les actes unilatéraux présentent une 
très grande diversité, que ce soit du point de vue de la 
forme ou du fond, du langage employé ou de leurs buts 
ou effets. Tout dépend donc du contexte dans lequel ils 
s’inscrivent. Il s’ensuit qu’il serait très dif cile d’élaborer 
des règles cohérentes applicables à tous les types d’actes 
unilatéraux. 

6. L’autre conclusion qui s’impose est que l’intention 
de l’État auteur de l’acte est un facteur déterminant: les 
conséquences diffèrent selon que l’État auteur souhaite 
que l’acte ait des conséquences juridiques ou entend lui 
donner une portée exclusivement politique. Par exemple, 
il est clair que les États dotés de l’arme nucléaire qui ont 
donné des assurances aux autres États en 19951 n’enten-
daient pas être juridiquement liés, et leurs interlocuteurs 
semblent l’avoir assez facilement compris. Ces assu-
rances n’étaient donc pas contraignantes. En revanche, 
dans d’autres cas cités dans le rapport, les États concer-
nés souhaitaient manifestement que leurs déclarations 
produisent des effets juridiques. Quelle que soit la forme 

nale des travaux de la Commission, le facteur décisif de 
l’intention doit donc y occuper une place centrale. 

7. On a dit que la forme des déclarations unilatérales 
avait peu d’importance s’agissant d’évaluer leurs effets 
juridiques. M. Matheson pense que ce n’est pas toujours 
exact, comme l’illustrent plusieurs exemples. La Procla-
mation Truman de 1945 [par. 127 à 137 du rapport], la 
note colombienne de 1952 [par. 13 à 35], la déclaration 
jordanienne de 1988 [par. 44 à 54] et la protestation russe 
de 1994 [par. 84 à 105] indiquaient toutes par leur forme 
que leurs auteurs entendaient leur faire produire des effets 
juridiques et qu’ils s’attendaient raisonnablement à ce 
que leurs interlocuteurs en aient la même opinion. Par 
contraste, la forme des assurances données en 1995 par 
les États dotés de l’arme nucléaire ainsi que le langage qui 
y était employé visaient délibérément à faire comprendre 

1 Voir les déclarations de la Fédération de Russie (S/1995/261), du 
Royaume-Uni (S/1995/262), des États-Unis (S/1995/263), de la France 
(S/1995/264) et de la Chine (S/1995/265) sur les garanties de sécurité 
données aux États non dotés d’armes nucléaires qui sont parties au 
Traité de non-prolifération des armes nucléaires. 

qu’elles étaient de nature politique plutôt que juridique, et 
c’est bien la manière dont elles ont été interprétées. 

8. Différents avis ont été exprimés à propos de la mesure 
dans laquelle les effets juridiques d’une déclaration uni-
latérale sont déterminés par les réactions des interlocu-
teurs. M. Matheson pense que, là aussi, il est dif cile de 
tirer une conclusion générale. Dans certains cas, les réac-
tions des autres États n’ont peu ou pas d’importance tan-
dis que dans d’autres elles en ont beaucoup. Par exemple, 
la déclaration jordanienne de 1988 a rendu effectif le 
renoncement de la Jordanie à la Cisjordanie sans que les 
autres États n’aient à y acquiescer, mais pour qu’elle en 
vienne à promouvoir les revendications des Palestiniens 
sur ce même territoire, la réaction des autres États a sans 
doute été décisive. 

9. Compte tenu de ces dif cultés, M. Matheson estime 
que, plutôt qu’un projet d’articles énonçant des règles 
relatives aux actes unilatéraux, la Commission devrait éla-
borer une étude sous forme d’exposé ou un rapport concis 
qui orienterait utilement les États, comme M. Candioti 
l’a suggéré. Il s’agirait non pas de parvenir à des conclu-
sions sans appel, ce qui n’est ni possible ni souhaitable, 
mais de passer en revue les différents facteurs en fonction 
desquels un acte unilatéral produit ou non des effets juri-
diques. Ces facteurs seraient essentiellement ceux que le 
Groupe de travail a énumérés à la session précédente2 en 
vue des études de cas qui ont à présent été réalisées. 

10. En tout état de cause, la Commission devrait ache-
ver ce projet à la prochaine session, au moins sous une 
forme préliminaire, ce qui lui permettrait de compléter la 
liste des réalisations du quinquennat en cours. Si elle per-
siste à vouloir élaborer des articles, des règles et des dé -
nitions, elle atteindra la n du quinquennat sans résultat 
concret sur le sujet, et sans grandes chances d’en obtenir 
dans un proche avenir, en ayant gaspillé le temps qu’elle 
a consacré à ces travaux et les efforts que le Rapporteur 
spécial a consentis pour les faire progresser. 

11. M. DAOUDI dit que le huitième rapport du Rap-
porteur spécial con rme que le sujet se prête à la codi-

cation. En effet, l’analyse des cas sélectionnés par le 
Groupe de travail à l’aide de la méthode qu’il avait adop-
tée démontre qu’il est possible de tirer des enseignements 
qui pourraient servir de base à des projets d’articles sur les 
différents aspects du sujet. Cette méthode entérinée par la 
Commission n’est pas déductive mais bien inductive: elle 
part de l’analyse de la pratique étatique en matière d’actes 
unilatéraux pour aboutir à l’établissement de dénomina-
teurs communs qui constituent les principes de l’acte juri-
dique unilatéral en droit international public. 

12. M. Daoudi fait observer que si personne ne conteste 
les particularités qui distinguent les actes juridiques uni-
latéraux des traités internationaux et ne nie la différence 
entre leurs régimes juridiques respectifs, cette différence 
n’empêche pas d’utiliser la Convention de Vienne de 
1969 comme cadre de référence. 

13. Au paragraphe 170 de son rapport, le Rapporteur 
spécial constate que la forme n’est pas une considération 

2 Voir , vol. II (2e partie), par. 247. 
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vraiment décisive quand il s’agit de déterminer si l’on 
est en présence d’un acte juridique unilatéral au sens où 
l’entend la Commission, ce qui fait ressortir la différence 
avec le traité international. Ce dernier se distingue, du 
moins selon la Convention de Vienne de 1969, comme 
étant un acte écrit conclu suivant une procédure détermi-
née. Il permet donc de déterminer plus s rement les droits 
et obligations des États, tandis que l’acte unilatéral, qui 
peut prendre la forme d’une simple déclaration verbale, 
d’un ou de plusieurs documents écrits, voire d’un com-
portement, peut créer une incertitude quant à l’intention 
de son auteur de s’engager sur le plan international. 

14. M. Daoudi signale dans ce contexte que la Conven-
tion de Vienne laisse de côté, sans nier leur existence ni 
contester leur importance, des accords verbaux qui n’ont 
pas l’aspect formel d’un traité international mais posent le 
problème de la preuve de leur existence de la même façon 
qu’un acte unilatéral non écrit. 

15. Qu’il s’agisse des actes juridiques unilatéraux ou 
des accords verbaux, ce qu’il importe de rechercher, c’est 
l’intention de s’engager, la forme éventuellement et toutes 
les circonstances qui ont entouré la formulation, étant 
entendu que l’absence du critère de la forme n’affecte en 
rien l’intention. 

16. Aux paragraphes 171 et 172 de son rapport, le Rap-
porteur spécial limite le champ de l’étude aux actes uni-
latéraux étatiques et tire la conclusion que tout État a la 
capacité de s’engager dans la sphère internationale par 
des actes unilatéraux. En effet, le droit international ne 
contient aucune règle interdisant à un État d’exprimer sa 
volonté de s’engager unilatéralement, et ce même droit 
attache des effets juridiques à toute manifestation uni-
latérale de volonté d’un État visant à s’obliger vis-à-vis 
d’autres sujets de droit international. C’est donc avec 
juste raison que le Rapporteur spécial suggère de trans-
poser l’article 6 de la Convention de Vienne de 1969 pour 
l’appliquer à la capacité des États de formuler des actes 
juridiques unilatéraux. 

17. La compétence des organes de l’État de l’enga-
ger par des actes unilatéraux et la conformité de leur 
comportement avec l’ordre juridique interne sont des 
sujets délicats. La prudence exige de leur appliquer les 
règles pertinentes de la Convention de Vienne de 1969, en 
tenant compte du fait que le problème de l’inconstitution-
nalité se pose différemment pour les traités.

18. L’essence même de l’acte juridique unilatéral est 
de produire ses effets dès sa formulation par son auteur, 
puisqu’il n’a pas besoin d’être accepté par son destina-
taire. Le Rapporteur spécial semble le con rmer aux para-
graphes 195 et 196 de son rapport, mais l’on gagnerait 
à le véri er davantage pour les autres actes unilatéraux 
relevés dans ses précédents rapports et qui n’ont pas été 
analysés dans le huitième rapport3. 

3 Voir , vol. II (1re partie), document A/CN.4/486, 
, vol. II (1re partie), document A/CN.4/500 et Add.1, 
, vol. II (1re partie), document A/CN.4/505, Annuaire… 

, vol. II (1re partie), document A/CN.4/519, , vol. II 
(1re partie), document A/CN.4/525 et Add.1 et 2, , 
vol. II (1re partie), document A/CN.4/534, et , vol. II 
(1re partie), document A/CN.4/542. 

19. M. Daoudi ajoute que les opinions exprimées par les 
membres de la Commission sur la possibilité de codi er 
le sujet des actes unilatéraux démontrent la persistance 
d’un clivage qui freine la progression du débat. Certes, 
aucun membre ne conteste l’existence des actes unilaté-
raux, mais certains doutent fortement du succès de l’en-
treprise. Or, si les travaux de la Commission n’aboutissent 
pas, les États pourront agir comme bon leur semblera. La 
codi cation du sujet est le gage de la sécurité des rela-
tions juridiques internationales, car les États ont besoin 
de savoir quels actes sont susceptibles de produire des 
effets de droit et les engagent vis-à-vis d’autres sujets de 
droit international. Quelle que soit la forme que prendra 
le document nal de la Commission, il aura le mérite de 
leur éviter de se trouver engagés par des actes unilatéraux 
sans le vouloir.

20. M. Daoudi estime que la Commission doit cesser 
de tergiverser et adopter une attitude constructive. Il est 
grand temps que le Rapporteur spécial propose des projets 
d’articles sur la capacité des États de formuler des actes 
unilatéraux et sur la compétence de leurs organes ainsi 
que sur d’autres aspects du sujet.

21. M. ECONOMIDES pense qu’il serait dif cile de 
commencer le travail par l’examen de la capacité de l’État 
et par la dé nition de l’acte unilatéral, ce pour des raisons 
essentiellement politiques. En effet, il faut en premier lieu 
donner con ance aux États et, pour cela, il faut commen-
cer par étudier les conditions qui doivent être réunies pour 
qu’ils soient engagés. Le thème prioritaire doit donc être 
l’intention de l’État de contracter, par un acte unilatéral, 
des obligations juridiques. Bien entendu, l’acte en ques-
tion doit être extrêmement clair, non équivoque, incon-
testable, pour que l’État soit engagé. En cas de doute sur 
l’intention de l’État, il convient d’appliquer la méthode 
de l’interprétation restrictive pour préserver ses intérêts. 

22. La deuxième question à traiter est celle de la révo-
cabilité de l’acte. M. Economides est d’avis que tout acte 
unilatéral peut être librement révoqué par son auteur, 
avec deux exceptions, à savoir les cas où l’acte unilatéral 
prévoit lui-même qu’il ne pourra être révoqué et ceux où 
l’acte unilatéral, ayant été accepté par son destinataire, se 
transforme en un acte conventionnel, qui relève alors du 
droit des traités. 

23. M. Sreenivasa RAO fait observer que les actes 
unilatéraux sont une pratique extrêmement courante 
des ministères des affaires étrangères des États et qu’ils 
revêtent donc une grande importance dans les relations 
internationales. C’est ce qui explique l’intérêt du sujet 
non seulement pour les milieux universitaires mais aussi 
pour les praticiens du droit international et pour les États 
eux-mêmes. De même, il est fréquent que, lorsque des 
ministres se rencontrent, ils fassent des déclarations 
conjointes, qu’en cas de catastrophe naturelle des offres 
d’assistance soient formulées, ou que des États proposent 
leur aide à une organisation internationale pour favoriser 
ses objectifs, par exemple en matière de maintien de la 
paix  mais la plupart du temps, des accords écrits sont 
signés et de telles déclarations ou offres ne relèvent pas 
non plus du sujet. 
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24. Le rapport à l’examen donne aussi de nombreux 
exemples de notes de protestation, qui visent à préserver 
des droits, à tout le moins dans le cadre de revendications 
concurrentes, et à empêcher l’autre partie de consolider 
ses prétentions. 

25. Depuis le départ le Rapporteur spécial insiste sur 
l’« autonomie » des actes unilatéraux, un terme qui ren-
voie à la « doctrine française ». Est autonome un acte uni-
latéral qui n’impose pas d’obligations à d’autres États ou 
ne les oblige pas à accomplir certains actes pour produire 
pleinement ses effets, et dont les effets ne dépendent pas 
de certains facteurs. 

26. Les nombreux exemples donnés dans le rapport à 
l’examen sont très utiles et il faut être reconnaissant aux 
membres de la Commission qui les ont fournis, ainsi 
qu’au Président du Groupe de travail et aux membres de 
celui-ci qui ont su les conceptualiser. Mme Escarameia a 
fait observer que le Rapporteur spécial aurait pu consa-
crer davantage de place à l’examen de ces exemples et des 
conclusions qu’on peut en tirer. Certes, mais pour M. Rao 
il incombe maintenant, après sept années de travaux, aux 
membres de la Commission eux-mêmes d’apporter leur 
contribution à l’étude entreprise par le Rapporteur spé-
cial. Le moment est venu de mettre n aux débats doc-
trinaux et d’élaborer un cadre modeste sur la base des 
résultats du travail accompli depuis l’inscription du sujet 
à l’ordre du jour, sous la forme d’une déclaration adressée 
à la Sixième Commission de l’Assemblée générale, ainsi 
que l’a suggéré M. Candioti. La Commission doit élaborer 
collectivement un document exposant les conclusions que 
l’on peut tirer des exemples d’actes unilatéraux examinés 
dans le huitième rapport du Rapporteur spécial et dans les 
rapports précédents, et ces conclusions pourraient être les 
suivantes.

27. Les actes unilatéraux sont de nature très diverse et 
il est dif cile de les classer dans des catégories. L’étude 
devrait être axée sur les actes autonomes, les « actes juri-
diques » pour reprendre une expression de la doctrine 
française, ayant des effets juridiques sans que d’autres 
États aient à faire quoi que ce soit. Entreraient dans cette 
dé nition la reconnaissance d’États ou de gouverne-
ments, les offres inconditionnelles d’aide ou d’assistance, 
les renonciations à des revendications, prétentions ou 
titres territoriaux, les engagements de s’abstenir de faire 
quelque chose et la renonciation à des droits établis en 
droit international. De tels actes ont des effets juridiques 
lorsqu’ils ont pour auteur des personnes ayant l’autorité 
voulue et autorisées à les formuler, la notion d’autorisa-
tion étant à cet égard particulièrement importante. Pour-
raient aussi être étudiés les actes unilatéraux qui ne sont 
pas strictement autonomes mais donnent naissance à des 
obligations et à des droits au plan international. Il s’agit 
par exemple des actes unilatéraux qui créent des droits et 
obligations lorsqu’ils sont associés à d’autres actes uni- 
latéraux de caractère similaire qui interviennent ultérieu-
rement. Qu’il s’agisse d’actes pleinement ou partiellement 
autonomes, leur validité et leurs effets juridiques ainsi que 
l’engagement international qui en découle dépendront de 
divers facteurs, notamment des pouvoirs de leurs auteurs, 
de l’autorisation qu’ils ont ou sont présumés avoir de les 
formuler, de la forme et du contenu de la déclaration, de 
la nature de l’acte, de son objectif, des conditions qui lui 

sont associées, de son contexte, de la réaction des États 
destinataires ou directement affectés et des obligations 
internationales, découlant par exemple de normes impé-
ratives, qui sont en jeu. Bien entendu, tous ces facteurs 
peuvent n’être pas pertinents dans tous les cas. 

28. Le PRÉSIDENT, intervenant en sa qualité de 
membre de la Commission, dit qu’il voudrait faire deux 
observations. D’une part, il lui semble que, concer-
nant l’engagement de l’Inde de ne pas se doter d’armes 
nucléaires, il vaudrait mieux parler d’offre. Tant que les 
États destinataires ne l’avaient pas acceptée, l’Inde était 
libre de revenir sur son offre. En revanche, une fois accep-
tée, l’offre serait devenue irrévocable.

29. D’autre part, en ce qui concerne la Proclamation 
Truman, M. Momtaz ne pense pas qu’un acte unilatéral 
puisse créer , , des droits pour l’État 
auteur. La Proclamation Truman n’a pas rencontré d’op-
position et un certain nombre d’États ont même inclus 
des dispositions de cette déclaration dans leur législation 
nationale, ce qui n’a pas été le cas d’autres actes comme 
ceux par lesquels le Chili ou le Pérou ont créé des mers 
territoriales larges de 200 milles marins4 et qui ont suscité 
l’opposition des États intéressés.

30. M. PELLET dit qu’il intervient pour faire une mise 
au point terminologique au sujet d’expressions qui sont 
couramment utilisées par la doctrine francophone. Il pré-
cise tout d’abord que, d’une part, les actes peuvent être 
autonomes ou non autonomes et, d’autre part, ils peuvent 
être autonormateurs ou hétéronormateurs.

31. Pour qu’un acte unilatéral soit autonome, il doit être 
pris sans aucune espèce de fondement juridique spéci que 
préexistant. Ainsi, lorsque Truman a fait ses proclama-
tions en 1945, aucune règle de droit international n’au-
torisait les États-Unis à revendiquer une zone de pêche 
ou un plateau continental. De même, lorsque la France a 
renoncé à ses essais nucléaires atmosphériques en 1973, 
elle l’a fait de façon autonome. En revanche, quand un 
État xe à 12 milles marins la largeur de sa mer territo-
riale, il ne s’agit pas d’un acte unilatéral autonome, parce 
qu’il existe une règle de droit international selon laquelle 
les États peuvent agir unilatéralement dans ce domaine.

32. Le caractère autonormateur d’un acte signi e 
simplement que son auteur s’impose des obligations à 
lui-même: ainsi, l’État qui s’engage à ne pas procéder 
à des essais nucléaires n’impose aucune obligation aux 
autres États. Au contraire, l’acte hétéronormateur impose 
ou vise à imposer des obligations aux autres États. C’est 
le cas des actes par lesquels les États xent la largeur de 
leur mer territoriale à 12 milles marins.

33. Revenant à l’exemple de l’engagement de l’Inde 
dont le Président a fait observer qu’il s’agissait d’une 
offre, M. Pellet estime que, pour que ce soit le cas, il aurait 
fallu que l’engagement en question soit conditionnel. Si 
l’Inde s’était engagée à ne pas recourir à l’arme nucléaire 
à condition que le Canada lui fournisse les techniques 

4 Pour la déclaration présidentielle chilienne du 23 juin 1947 et le 
décret présidentiel du Pérou du 1er ao t 1947, voir 

, vol. I (ST/LEG/SER.B/1) [publi-
cation des Nations Unies, numéro de vente: 1951.V.2], p. 6 et 16. 
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dont elle avait besoin, on aurait eu affaire à une offre. 
Mais si l’Inde s’est contentée de déclarer qu’elle renon-
çait aux armes nucléaires, sans autre précision, elle aurait 
pris un engagement et, déçue que le Canada ne lui ait pas 
accordé les avantages escomptés, elle est revenue sur cet 
engagement.

34. Selon M. Pellet, il n’est pas s r que l’on ait eu affaire 
à une offre et il n’est pas s r qu’un État puisse revenir sur 
ce qu’il a déclaré. Il voudrait donc, en sa qualité de Pré-
sident du Groupe de travail, demander à M. Sreenivasa 
Rao de réaliser une étude sommaire sur l’engagement 
indien. Une telle étude compléterait utilement l’échantil-
lonnage dont dispose la Commission en ce qui concerne 
un point fondamental, celui de la révocabilité des actes 
unilatéraux.

35. Pour conclure, M. Pellet dit se réjouir de voir se des-
siner un frémissement de consensus autour de la proposi-
tion de M. Candioti. Pour sa part, il est prêt à accepter que 
la Commission, tout en se réservant la possibilité d’une 
codi cation plus précise, s’attache pour l’heure à adop-
ter des conclusions préliminaires. Il précise toutefois que, 
s’il souscrit à la méthode proposée par M. Candioti, il est 
beaucoup moins convaincu par des exemples donnés, qui 
mêlent des actes unilatéraux proprement dits à des actes 
qui relèvent du comportement de l’État et qui mettent en 
jeu une autre problématique.

36. M. CANDIOTI rappelle avoir déjà critiqué le terme 
« autonome » dans le cadre de l’étude des actes unilaté-
raux, car l’utilisation de ce terme ne peut qu’ajouter à 
la confusion. À son avis, la Proclamation Truman et les 
déclarations françaises concernant les essais nucléaires 
ne sont pas des actes autonomes parce qu’ils se fondent 
sur des règles de droit, dont, en particulier, le principe de 
la souveraineté de l’État. M. Candioti est donc opposé à 
l’utilisation du terme « autonome » car elle ne fait qu’obs-
curcir le débat.

37. M. CHEE indique que l’expression « autonome » ne 
gure pas dans la doctrine anglaise. Il relève tout d’abord 

que, dans la Proclamation Truman de 1945, le texte pré-
cise que les États-Unis ont des droits Il relève 
également l’utilisation du terme « opportunisme ». À son 
sens, ces deux éléments ont contribué à étendre la concep-
tion du plateau continental. Il convient de rappeler qu’en 
1945 aucun autre pays n’avait les capacités voulues pour 
exploiter le plateau continental. Par la suite, d’autres 
déclarations sont venues se greffer sur la Proclamation 
Truman, qui ont ni par se cristalliser et donner naissance 
au droit de la mer.

38. M. ECONOMIDES, répondant à M. Candioti, pré-
cise que le terme « autonome » se rapporte aux fonde-
ments de l’action, à la justi cation juridique de l’acte, qui 
peut être fondée sur les traités, sur le droit coutumier ou 
encore sur la demande d’un organisme international. Tous 
les actes qui ont une telle justi cation juridique ne sont 
pas autonomes. En revanche, si l’État pose un acte auto- 
normateur pour assumer une obligation juridique 
sans autre source que sa volonté, on a affaire à un acte 
autonome.

39. M. DUGARD dit que, comme les rapports qui l’ont 
précédé, le huitième rapport consacré aux actes unilaté-
raux des États met en relief les dif cultés inhérentes au 
sujet mais aussi son importance. Le Rapporteur spécial 
a examiné, avec l’aide de plusieurs collègues, certains 
actes unilatéraux qui ont appelé l’attention des tribunaux 
internationaux, des gouvernements et des auteurs. Les 
études réalisées portent sur la nature et les conséquences 
des actes unilatéraux, sur les formes prescrites, sur les 
personnes qui sont habilitées à les formuler et sur la rela-
tion avec le régime de Vienne. Certains auteurs voient 
même dans les actes unilatéraux une nouvelle source de 
droit international.

40. M. Dugard cite l’exemple récent d’une affaire por-
tée devant la CIJ par la République démocratique du 
Congo contre le Rwanda [

]. Selon la Répu-
blique démocratique du Congo, la CIJ est compétente 
en vertu de la Convention sur le génocide. Le Rwanda 
a fait valoir qu’il avait formulé une réserve à ce sujet, ce 
à quoi la République démocratique du Congo a répondu 
que la Ministre rwandaise des affaires étrangères avait 
annoncé le retrait de ladite réserve. Cet exemple montre 
que les actes unilatéraux existent bel et bien en droit inter-
national et qu’ils sont incontournables. Il se peut que leur 
codi cation soit dif cile, mais au moins la Commission 
devrait-elle s’engager dans un exercice de développement 
progressif du droit international. Elle se doit de le faire car 
les États ont besoin d’orientations.

41. De l’avis de M. Dugard, le débat qui a eu lieu entre 
plusieurs membres de la Commission portait davantage 
sur les fonctions de la Commission que sur les actes 
unilatéraux. À ce propos, il n’est pas du tout d’accord 
avec la position de M. Brownlie. Il répète que les actes 
unilatéraux sont un sujet important et que, si elle accep-
tait l’échec, la Commission faillirait à son devoir. Cela 
étant, il ne pense pas qu’il sera possible de nir en 2006, 
comme l’a proposé M. Candioti. Il ne suf t pas en effet 
que la Commission parvienne à une dé nition des actes 
unilatéraux, elle doit aussi recenser les conséquences que 
peuvent avoir de tels actes.

42. M. KATEKA dit qu’il a du mal à croire que la 
Commission soit toujours en train de s’interroger sur 
l’existence d’actes unilatéraux. De profondes divergences 
de vues théoriques et idéologiques opposent les membres 
de la Commission quant à la dé nition des actes uni-
latéraux et à la portée de l’étude. Le débat de la veille 
et du jour même a fait apparaître que certains membres 
voyaient dans la notion d’autonomie le fondement même 
de l’étude, tandis que d’autres niaient jusqu’à l’existence 
d’une telle notion. La question de la capacité de formu-
ler et de révoquer les actes unilatéraux et des procédures 
constitutionnelles qui entrent en jeu a elle aussi prêté à 
controverse, de même que la question du seuil du méca-
nisme de déclenchement. 

43. À ce rythme, il est à craindre que la Commission 
ne doive passer 10 autres années sur le sujet. Dès lors, il 
serait sans doute judicieux qu’elle se range à la proposi-
tion de M. Candioti.
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44. Dans le rapport de cette année, où il a examiné 
11 cas selon les directives du Groupe de travail, le Rap-
porteur spécial s’est attaché à différencier les actes unila-
téraux de nature juridique et les actes unilatéraux qui ne 
produisent pas d’effets juridiques, sans que la distinction 
soit toujours très claire.

45. Par exemple, concernant la note de la Colombie 
datée du 22 novembre 1952, le Rapporteur spécial écrit 
qu’elle a produit des effets à partir du moment où elle a 
été produite puis, dans le même paragraphe, il dit qu’elle 
n’a produit des effets qu’au moment où son destinataire 
(le Venezuela) l’a reçue. Selon un troisième scénario, la 
note n’a commencé à produire ses effets qu’une fois que 
son destinataire en a accusé réception. Selon M. Kateka, 
il s’agit d’un exemple typique d’échange de notes qui 
a débouché sur la conclusion d’un accord bilatéral entre 
la Colombie et le Venezuela. Dans le même ordre d’idées, 
M. Kateka ne voit pas très bien comment les échanges 
de notes entre Cuba et l’Uruguay concernant la fourni-
ture de vaccins font avancer l’étude sur les actes uni- 
latéraux. Par contre, la renonciation de la Jordanie à toute 
prétention territoriale sur la Cisjordanie présente un inté-
rêt juridique et devrait être examinée plus en détail. C’est 
également le cas de la déclaration de l’Égypte en date du 
24 avril 1957 concernant la Convention de 1888 destinée 
à garantir le libre usage du canal maritime de Suez. Inci-
demment, M. Kateka s’étonne que cette déclaration ait été 
publiée dans le des Nations Unies5. 
Or, les actes unilatéraux ne devraient être ni enregistrés 
ni publiés par l’ONU parce qu’il ne s’agit pas de traités 
au sens de l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.

46. Le commentaire du Rapporteur spécial relatif à la 
déclaration de l’Égypte incite M. Kateka à préciser qu’un 
traité multilatéral ne saurait être abrogé par une des par-
ties qui se proposerait de le remplacer par une déclaration 
unilatérale. Une partie à un traité multilatéral peut certes 
s’en retirer, mais ce serait ôter tout leur sens à des prin-
cipes du droit des traités tels que la bonne foi et 

 que de considérer qu’une partie puisse annuler 
unilatéralement un traité multilatéral.

47. En ce qui concerne les exemples relatifs à ce qu’on 
appelle les garanties de sécurité données par les États 
dotés de l’arme nucléaire à ceux qui n’en sont pas dotés, 
il convient de rappeler que le Rapporteur spécial en a déjà 
traité dans son deuxième rapport et qu’il s’agit d’actes 
qui ont valeur de propagande et qui ont donc un caractère 
politique sans aucun contenu juridique6.

48. La Déclaration d’Ihlen et la Proclamation Truman 
sont des actes unilatéraux au sens strict. En particulier, 
la Proclamation Truman a eu une grande in uence sur le 
développement du droit de la mer. Le Rapporteur spécial 
devrait étudier ces exemples de plus près, de même que 
le comportement de la Thaïlande et du Cambodge dans le 
cadre de l’affaire du .

49. Pour conclure, M. Kateka considère que la Commis-
sion devrait s’efforcer d’adopter des principes généraux 

5 Nations Unies, , vol. 265, no 3821, p. 299. 
6 Voir , vol. II (1re partie), document A/CN.4/500 

et Add.1, par. 23, note 11. Voir également le septième rapport du 
Rapporteur spécial, Annuaire… 2004, vol. II (1re partie), document  
A/CN.4/542, par. 34 à 47. 

sur les actes unilatéraux qui puissent guider les États et 
d’achever l’examen du sujet en 2006.

50. M. CHEE fait observer que la Commission examine 
le sujet des actes unilatéraux des États depuis longtemps 
et que l’heure est venue pour elle d’achever ses travaux 
et d’adopter des principes directeurs ou une convention.

51. Chacun s’accorde désormais à reconnaître que les 
actes unilatéraux sont une source d’obligations inter-
nationales, qui vient s’ajouter aux autres sources de droit 
international général énumérées à l’article 38 du Statut 
de la CIJ. M. Chee rappelle que les actes unilatéraux ont 
fait l’objet de plusieurs études approfondies. Éric Suy, par 
exemple, les a classés en cinq catégories: a) la protesta-
tion  ) la noti cation  ) la promesse  d) la renonciation  
et e) la reconnaissance7. Jennings et Watts les classent 
quant à eux en quatre catégories: a) la déclaration  ) la 
noti cation  ) la protestation  et d) la renonciation8, de 
même que Antonio Cassese, qui les classe en a) protes-
tation  ) renonciation  ) noti cation  et d) promesse9. 
Jennings et Watts donnent en outre une dé nition des 
actes unilatéraux: « Des actes qui sont le fait d’un seul État 
mais qui ont néanmoins des effets sur la position juridique 
d’autres États, en particulier mais non exclusivement, 
dans leurs rapports avec l’État auteur.» Ils poursuivent en 
indiquant qu’« il existe d’autres types d’actes unilatéraux, 
qui sont traités séparément. Il s’agit de la reconnaissance, 
de l’octroi de la nationalité, de certains actes en rapport 
avec la conclusion de traités tels que la signature, l’acces-
sion, l’approbation, la rati cation, ainsi que la formulation 
de réserves. L’acte unilatéral peut donc prendre la forme 
d’un comportement de l’État et ne doit pas avoir une forme 
prescrite ou être accompagné par un document écrit »10.

52. Georg Schwarzenberger a recensé trois types d’actes 
unilatéraux: a) ceux qui peuvent produire des effets juri-
diques conformes à leur intention  ) ceux qui peuvent 
produire des effets juridiques contraires à leur intention  
) ceux qui n’ont aucun effet du point de vue du droit inter-

national. Il les a aussi classés en six catégories: la recon-
naissance, la réserve, la noti cation, l’acquiescement, la 
renonciation et la protestation. Il concluait son étude en 
faisant observer que des actes unilatéraux en étaient venus 
à être régis par la règle du  et, en particulier, 
par les règles qui sous-tendent le principe de la bonne foi11.

53. Wilfried Fiedler classe quant à lui les actes unilaté-
raux de l’État en six catégories: la reconnaissance, la pro-
testation, la renonciation, la noti cation, l’acquiescement 
et la révocation12. Le Rapporteur spécial dé nit l’acte uni-
latéral comme « un acte qui peut produire des effets juri-
diques par lui-même sans qu’il ait à être accepté ni que 
soit nécessaire quelque autre réaction de son destinataire » 

7 , 
Paris, LGDJ, 1962. 

8 , vol. I, 9e éd., 1992, Harlow, 
Longman, p. 592 à 595. 

9 , Oxford University Press, 2001, p. 150. 
10 Jennings et Watts, op. cit., p. 1188. 
11 

, vol. I, Londres, Stevens and Sons, 1957, 
p. 548-550. 

12 « Unilateral acts in international law », in R. Bernhardt, 
, vol. IV, Amsterdam, Elsevier, 

2000, p. 1018 à 1022. 
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(par. 170), ce qui rejoint la dé nition de Jennings et Watts. 
La Commission pourrait retenir cette formule, tout en 
traitant séparément les autres types d’actes unilatéraux. Il 
convient en outre d’associer les comportements des États 
aux actes unilatéraux car ils sont souvent interdépendants 
dans leurs effets juridiques.

54. À propos du débat qui l’a opposé à M. Brownlie sur 
les conclusions à tirer de l’ , M. Chee 
dit qu’un passage de l’arrêt démontre l’acquiescement 
évident du Royaume-Uni à l’acte de la Norvège concer-
nant l’utilisation des lignes de base: la CIJ a en effet conclu 
que « la Norvège a[vait] pu avancer, sans être contredite, 
que la promulgation de ses décrets de délimitation en 
1869 et en 1889 ainsi que leur application [n’avaient] 
soulevé, de la part des États étrangers, aucune opposition 
[…] La tolérance générale des États étrangers à l’égard de 
la pratique norvégienne [était] un fait incontesté. Durant 
une période de plus de soixante ans le Gouvernement du 
Royaume-Uni lui-même n’a[vait] élevé aucune contesta-
tion à ce sujet ». [p. 138 de l’arrêt]

55. M. MANSFIELD déclare qu’il n’était guère opti-
miste quant au résultat des travaux de la Commission sur 
les actes unilatéraux, mais qu’à la lumière des débats il 
commence à penser qu’elle pourra malgré tout les ache-
ver. Les exemples étudiés par le Rapporteur spécial et le 
Groupe de travail sont très utiles. Ils sont surtout très 
variés et illustrent bien le point essentiel, à savoir que les 
actes unilatéraux peuvent produire des effets juridiques 
et lier un État sans qu’il l’ait voulu. Cela pose deux 
principes d’intérêt général: d’une part, il est souhaitable 
que les États puissent continuer à faire des déclarations 
politiques ou agir en faveur de la paix et de la sécurité 
internationales sans craindre de se retrouver liés juridi-
quement  d’autre part, il est important qu’ils ne fassent 
pas de déclarations ou d’actions sur lesquelles d’autres 
États pourraient raisonnablement se fonder, sauf à agir de 
bonne foi et s’en tenir à ces déclarations ou actions. 

56. Comme l’a très justement souligné M. Candioti la 
veille, il est vain de chercher à s’entendre sur des dé -
nitions ou des règles comparables à celles de la Conven-
tion de Vienne de 1969. Il vaut mieux essayer d’élaborer, 
sur la base des cas étudiés, et en des termes suf samment 
larges, des directives qui permettraient aux États de savoir 
en fonction de quels facteurs un acte unilatéral peut ou 
non produire des effets juridiques. Cela semble un objec-
tif utile et raisonnable pour les cinq années à venir.

57. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à 
résumer les débats et à présenter les conclusions qui 
s’imposent.

58. M. RODR GUEZ CEDE O (Rapporteur spécial) 
remercie les membres de la Commission pour leurs pré-
cieux commentaires concernant son huitième rapport sur 
les actes unilatéraux de l’État. Il relève tout d’abord que 
tous conviennent de l’existence de ces actes, même s’il est 
dif cile de les identi er et si pour certains ils ne méritent 
pas d’être codi és. Tous les actes de l’État ne l’engagent 
pas juridiquement  un certain nombre d’éléments per-
mettent d’établir s’il s’agit d’un acte unilatéral produi-
sant des effets juridiques, notamment la compétence 
et la capacité de l’auteur, son intention, le contexte, les 
circonstances, la réaction du destinataire ou de tiers, le 

comportement ultérieur de l’État, etc. Un acte unilatéral 
peut être involontaire  on a vu ainsi dans l’affaire des 

 que, même si la France considérait ses 
déclarations comme non contraignantes, la CIJ a estimé 
que le Gouvernement avait pris un engagement en les for-
mulant et devait se comporter en conséquence.

59. Certains actes unilatéraux, comme les réserves 
ou les déclarations interprétatives, relèvent du domaine 
conventionnel et sont déjà réglementés à ce titre par le 
droit des traités. Ils ont donc été exclus des travaux de 
la Commission. L’acte unilatéral se distingue de l’acte 
conventionnel en ce qu’il produit des effets juridiques dès 
sa formulation, et non à un moment décidé par les parties. 
Un membre de la Commission a recommandé d’examiner 
également les déclarations d’acceptation de compétence 
ainsi que les législations et les jurisprudences internes.

60. La tâche de la Commission est donc de dé nir les 
éléments qui caractérisent les actes unilatéraux suscep-
tibles de produire des effets juridiques, et, pour commen-
cer, d’élaborer une dé nition de ces actes. Cette question 
suscite nombre de controverses depuis le début des tra-
vaux, en 1997, et il faudra trouver un terrain d’entente. De 
même, certains estiment qu’il faut inclure les comporte-
ments des États, alors que d’autres les jugent sans rapport 
avec la question. Ces comportements ne peuvent toutefois 
être totalement ignorés, car ils produisent des effets juri-
diques incontestables, souvent similaires à ceux des actes 
unilatéraux. En tout état de cause, la dé nition retenue 
ne devra pas être trop précise. À cet égard, celle propo-
sée par un membre de la Commission semble suf sam-
ment souple: « un acte émanant de l’autorité d’un État qui 
produit des effets juridiques en droit international » 
[2853e séance, supra, par. 4].

61. Il ressort du débat que la Convention de Vienne de 
1969 n’est pas transposable aux actes unilatéraux mais 
peut être une référence utile, notamment pour établir la 
compétence des auteurs d’actes unilatéraux, à condition 
toutefois d’en étendre les critères.

62. En ce qui concerne son huitième rapport, le Rap- 
porteur spécial indique qu’il a volontairement limité 
ses conclusions car il lui semblait préférable que la 
Commission tire les siennes propres à l’issue du débat. Par 
ailleurs, certains membres ayant cru relever une contra-
diction à propos de la non-pertinence de la forme pour 
déterminer s’il s’agit d’un acte unilatéral, il précise qu’il 
distingue la forme du formalisme: une déclaration devant 
l’Assemblée générale des Nations Unies, par exemple, 
n’est en effet pas comparable à une déclaration à la presse.

63. Pour conclure, le Rapporteur spécial propose de 
poursuivre les travaux au sein du Groupe de travail en vue 
d’élaborer les lignes générales d’un nouveau rapport. En 
2006, la Commission devrait être en mesure de présenter 
un document contenant des conclusions préliminaires, ou 
plutôt des orientations générales permettant aux États de 
savoir quand et comment ils risquent de s’engager juri-
diquement par la formulation d’un acte, et avec quelles 
conséquences en droit international.

64. M. Sreenivasa RAO dit que les exemples qui ont 
pu être tirés de son intervention ne l’ont été qu’en vue 
de soulever certaines questions théoriques et non dans 
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l’intention d’ouvrir un quelconque débat sur leur valeur 
intrinsèque. 

65. Le PRÉSIDENT remercie le Rapporteur spécial de 
son résumé. Il pense que la Commission doit poursuivre 
ses travaux sur les actes unilatéraux des États et propose 
de demander au Groupe de travail, présidé par M. Pellet, 
d’analyser les éléments qui se sont dégagés des débats.

.

.
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Les réserves aux traités (suite*) [A/CN.4/549, sect. D, 
A/CN.4/558 et Add.1 et 2, et A/CN.4/L.665] 

[Point 6 de l’ordre du jour]

DIXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à commenter les sections A et B du dixième rapport 
du Rapporteur spécial sur les réserves aux traités.

2. M. GAJA dit que le dixième rapport sur les réserves 
aux traités est une uvre remarquable qui couvre une 
importante partie du sujet des réserves. L’analyse que fait 
M. Pellet est à de nombreux égards plus approfondie que 
celle qu’on peut trouver dans l’abondante doctrine en la 
matière. 

3. Pour ce qui est de la terminologie, M. Gaja n’a pas 
d’objections quant au choix de termes proposés. En fran-
çais, le terme « invalide » indique bien qu’une réserve n’a 
pas le caractère nécessaire pour atteindre le résultat visé 
par l’État qui la formule, à savoir, comme l’indique l’ali-
néa d du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention de 
Vienne de 1969, « exclure ou modi er l’effet juridique 
de certaines dispositions du traité dans leur application 
à l’État [réservataire] ». Il faut toutefois bien préciser 
qu’outre qu’elle empêche la réserve de produire les effets 

visés par l’État qui la formule, l’invalidité affecte aussi 
la rati cation ou l’acte équivalent que la réserve accom-
pagne, et qui devrait en principe être aussi considéré 
comme invalide. Ce n’est que dans des cas exception-
nels que seule la réserve invalide pourrait être considérée 
comme nulle et non avenue. Si ce point n’est pas souli-
gné, le terme « invalide » risque de donner à penser que 
la réserve peut être ignorée et que le traité est accepté in 
toto, ce qui n’est probablement pas ce que le Rapporteur 
spécial a à l’esprit. 

4. En ce qui concerne le projet de directive 3.1 (par. 20 
du rapport), M. Gaja préférerait qu’il indique les condi-
tions de validité qui ont trait au contenu des réserves. 
Il n’est guère utile de reproduire intégralement le texte 
de l’article 19 de la Convention de Vienne dans le pro-
jet. Cet article traite aussi du moment où une réserve est 
faite, ce qui, comme le Rapporteur spécial l’a souligné, 
est super u, cette question étant déjà traitée dans la dé ni-
tion (art. 2, par. 1 d). Si la répétition est dans une certaine 
mesure justi ée dans la Convention de Vienne, elle l’est 
moins dans les projets de directive: dans la Convention de 
Vienne, l’article 19 est le premier article portant sur les 
réserves, puisqu’il constitue la première disposition de la 
section qui leur est consacrée. Ainsi, il est peut-être utile 
de rappeler qu’il existe un problème temporel. À l’opposé, 
le projet de directive 3.1 est précédé par toute une partie 
relative à la procédure, qui envisage le problème temporel 
en détail, et il semble donc assez étrange d’y revenir à ce 
point du projet. 

5. S’agissant du projet de directive 3.1.1 (par. 32), le 
titre contient le mot « expressément », qui ne gure pas 
à l’alinéa a de l’article 19 de la Convention de Vienne. Il 
est probablement inhabituel qu’un traité interdise impli-
citement la formulation de réserves dans d’autres cas 
que ceux envisagés à l’alinéa  de l’article 19. Toutefois, 
l’existence d’autres interdictions implicites ne peut être 
catégoriquement exclue. Ainsi, l’interdiction implicite 
énoncée à l’alinéa  n’est pas la seule, et certaines situa-
tions peuvent aussi survenir relevant de l’alinéa a. Pour 
citer un exemple, la Charte des Nations Unies ne contient 
pas de disposition sur les réserves, mais une interdiction 
implicite gure dans l’Article 4, qui exige des États vou-
lant devenir Membres qu’ils acceptent les obligations 
énoncées dans la Charte. Ceci indique qu’une accepta-
tion totale est requise et donc qu’aucune réserve ne peut 
être formulée. Le projet de directive 3.1.1 ne devrait donc 
pas se limiter aux interdictions expresses mais envisager 
aussi les interdictions implicites qui ne sont pas couvertes 
à l’alinéa .

6. Du point de vue de la forme, l’expression « interdisant 
des réserves à des dispositions déterminées » dans le pro-
jet de directive 3.1.1 pourrait être mal interprétée comme 
signi ant qu’une interdiction concernant des dispositions 
déterminées invalide toutes les réserves. Il est clair que 
ce n’est pas ce que le Rapporteur spécial a à l’esprit. La 
réserve en question n’est pas interdite si elle ne gure pas 
dans la liste des réserves interdites. À l’évidence, le fait 
qu’une disposition d’un traité interdise les réserves à des 
dispositions déterminées spéci ques ne signi e pas que 
toute réserve est interdite. 

7. Pour ce qui est du projet de directive 3.1.2 (par. 49), 
notant que l’alinéa  de l’article 19 vise le cas où un traité * Reprise des débats de la 2854e séance.


