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2. M. McRAE (Président du groupe d’étude sur le sujet
©/DFODXVHGHODQDWLRQODSOXVIDYRULVpHª DQQRQFHTXH
le groupe d’étude sera composé des membres suivants:
0 &DÀLVFK 0 &DQGLRWL 0me Escarameia, M. Fomba,
M. Gaja, M. Hassouna, M. Hmoud, M. Kolodkin,
M. Murase, M. Nolte, M. Pellet, M. Saboia, M. Singh,
M. Valencia-Ospina, M. Vasciannie, M. Wako, M. Wisnumurti, Sir Michael Wood, Mme Xue et Mme Jacobsson
(Rapporteuse), membre de droit.
3. M. CANDIOTI (Président du groupe de travail sur
OHVXMHW©5HVVRXUFHVQDWXUHOOHVSDUWDJpHVª DQQRQFHTXH
le groupe de travail sera composé des membres suiYDQWV0&DÀLVFK0me Escarameia, M. Fomba, M. Gaja,
M. Galicki, M. Hassouna, M. Hmoud, M. Kolodkin,
00F5DH00XUDVH01ROWH03HUHUD03HWULþ
M. Saboia, M. Singh, M. Valencia-Ospina, M. Vasciannie, M. Wisnumurti, Sir Michael Wood, Mme Xue et
Mme Jacobsson (Rapporteuse), membre de droit.
La séance est levée à 10 h 20.

3014e SÉANCE
Vendredi 5 juin 2009, à 10 h 5
Président:0(UQHVW3(75,ý
Présents: 0 &DÀLVFK 0 &DQGLRWL 0 &RPLVViULR
Afonso, M. Dugard, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja,
M. Galicki, M. Hmoud, Mme Jacobsson, M. Kolodkin,
M. McRae, M. Murase, M. Nolte, M. Pellet, M. Perera,
M. Saboia, M. Singh, M. Valencia-Ospina, M. Vargas CarUHxR 0 9DVFLDQQLH 0 9i]TXH]%HUP~GH] 0 :DNR
M. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

Responsabilité des organisations internationales
(suite*) [A/CN.4/606 et Add.1, sect. D, A/CN.4/609,
A/CN.4/610, A/CN.4/L.743 et Add.1]
[Point 4 de l’ordre du jour]
RAPPORT DU COMITÉ DE RÉDACTION
1. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter les projets d’article sur la responsabilité des organisations internationales publiés sous la
cote A/CN.4/L.743 et Add.1, adoptés à titre provisoire par
le Comité de rédaction.
2. M. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ (Président du Comité de
UpGDFWLRQ GLWTX¶jVDe séance, tenue le 22 mai 2009,
la Commission a renvoyé au Comité de rédaction six
nouveaux projets d’article proposés par le Rapporteur
spécial dans son septième rapport, à savoir les projets d’articles 15 bis, 19 et 61 à 64. Elle lui a également renvoyé la
proposition de restructuration de ces projets d’article faite
SDUOH5DSSRUWHXUVSpFLDOHWVHVSURSRVLWLRQVGHPRGL¿FDWLRQRXGHUpYLVLRQFRQFHUQDQWVHSWSURMHWVG¶DUWLFOHTX¶HOOH
*

Reprise des débats de la 3009e séance.
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avait déjà adoptés provisoirement, à savoir les projets d’articles 2, 4 (par. 2), 8, 15 (par. 2 b), 18, 28 (par. 1) et 55.
3. Au terme de six séances, tenues les 25, 26 et 27 mai et
le 2 juin 2009, le Comité de rédaction a achevé l’examen
GHWRXVOHVSURMHWVG¶DUWLFOHTXLOXLDYDLHQWpWpUHQYR\pV
La structure des projets d’article et les projets d’articles 2,
4 (par. 2), 8, 15 (par. 2 b), 15 bisHWWHOVTX¶LOV
¿JXUHQW GDQV OH UDSSRUW GX &RPLWp GH UpGDFWLRQ VHURQW
présentés à la séance en cours, et les conclusions de l’examen par le Comité de rédaction des autres projets d’article
sur la responsabilité des organisations internationales le
seront lors de la deuxième partie de la session.
4. La restructuration du projet d’articles proposée par
le Rapporteur spécial dans son septième rapport a été
accueillie favorablement par la Commission en séance
plénière. Le Comité de rédaction a souscrit à cette propoVLWLRQpWDQWHQWHQGXTXHODVWUXFWXUHJpQpUDOHHWODSODFH
GHV SURMHWV G¶DUWLFOH SRXUUDLHQW rWUH UHYXHV XQH IRLV TXH
OH &RPLWp GH UpGDFWLRQ DXUDLW ¿QL G¶H[DPLQHU FH VXMHW
GH IDoRQ j DVVXUHU OD FRKpUHQFH GX WH[WH ¿QDO TXL VHUDLW
adopté en première lecture.
 &RPPHLOHVWLQGLTXpGDQVOHUDSSRUWOHVSURMHWVG¶DUticle ont été restructurés de la manière suivante: les projets d’articles 1 et 2 forment une nouvelle partie, intitulée
©,QWURGXFWLRQªOHWLWUHGHO¶DQFLHQQHSUHPLqUHSDUWLHHVW
devenu celui de l’actuelle deuxième partie: «Le fait internationalement illicite d’une organisation internationale»,
et le titre de l’ancienne deuxième partie est devenu celui
GHO¶DFWXHOOHWURLVLqPHSDUWLHGDQVODQRXYHOOHGHX[LqPH
partie, un nouveau chapitre premier intitulé «Principes
JpQpUDX[ª D pWp FUpp OH FKDSLWUH [  D pWp GpSODFp SRXU
GHYHQLUODFLQTXLqPHSDUWLHHWOHVGLVSRVLWLRQVJpQpUDOHV
ont été regroupées dans la sixième et dernière partie.
 /H SURMHW G¶DUWLFOH  LQWLWXOp ©'p¿QLWLRQª WHO
TX¶DGRSWpSURYLVRLUHPHQWSDUOD&RPPLVVLRQQHWUDLWDLW
TXHGHO¶H[SUHVVLRQ©RUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHªDX[¿QV
du projet d’articles. La proposition du Rapporteur spéFLDOGHGpSODFHUOHSDUDJUDSKHGXSURMHWG¶DUWLFOHTXL
FRQWLHQWXQHGp¿QLWLRQGHVUqJOHVGHO¶RUJDQLVDWLRQSRXU
l’insérer dans le projet d’article 2 a été accueillie favorablement par la Commission en séance plénière. Il faut en
RXWUHUDSSHOHUTXHORUVGXGpEDWVXUOHVHSWLqPHUDSSRUW
il a aussi été proposé de déplacer le paragraphe 2 du projet d’article 4 relatif au terme «agent» pour l’insérer dans
le projet d’article 2, de façon à proposer dans la partie
LQWURGXFWLYHGXWH[WHXQHGp¿QLWLRQFRPSOqWHGHVWHUPHV
employés.
 /D SURSRVLWLRQ WHQGDQW j GpSODFHU OD Gp¿QLWLRQ GHV
UqJOHV GH O¶RUJDQLVDWLRQ TXL ¿JXUDLW GDQV OH SURMHW G¶DUticle 4 pour l’insérer dans le projet d’article 2 n’ayant soulevé aucune objection, le Comité de rédaction a remanié
FHWWH GLVSRVLWLRQ HQ FRQVpTXHQFH ,O D pJDOHPHQW GpFLGp
GHIDLUHGXPHPEUHGHSKUDVH©$X[¿QVGXSUpVHQWSURMHW
G¶DUWLFOHVªOHFKDSHDXGHVGLIIpUHQWVDOLQpDVTXLSUpFLVHQW
le sens d’un terme dans ce contexte. Il a en outre estimé
inutile de conserver, dans la version anglaise, les mots the
termDXGpEXWGHFKDTXHDOLQpD
8. Outre ces propositions d’ordre rédactionnel, le
&RPLWp GH UpGDFWLRQ D H[DPLQp OD TXHVWLRQ GH VDYRLU
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s’il était possible d’améliorer la rédaction du nouvel alinéa b&HUWDLQVPHPEUHVHVWLPDLHQWTX¶LOIDOODLWIDLUHXQH
distinction entre les règles à caractère purement interne
HW FHOOHV Gp¿QLVVDQW OD UHODWLRQ G¶XQH RUJDQLVDWLRQ LQWHUnationale avec d’autres personnes et entités. Il a égalePHQW pWp SURSRVp GH Gp¿QLU OHV UqJOHV GH O¶RUJDQLVDWLRQ
DX[¿QVGXSURMHWG¶DUWLFOHVHQD\DQWpJDUGDXFULWqUHGH
leur caractère contraignant. Certains ont en outre craint
TXHO¶DGYHUEH©QRWDPPHQWªQHVRLWVRXUFHG¶LQFHUWLWXGH
 &RPPH O¶D VRXOLJQp OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO OD Gp¿QLWLRQ ¿JXUDQW DFWXHOOHPHQW j O¶DOLQpD b du projet d’article 2 est très proche de la rédaction du paragraphe 1 j de
l’article 2 de la Convention de Vienne de 1986, d’«autres
DFWHVªD\DQWpWpDMRXWpVDX[GpFLVLRQVHWUpVROXWLRQVTXH
peut adopter une organisation. L’adverbe «notamment»
TXL ¿JXUH GpMj GDQV OD &RQYHQWLRQ GH 9LHQQH GH 
apporte la souplesse nécessaire et devrait être conservé
car les règles de l’organisation recouvrent également,
par exemple, les accords avec l’État hôte conclus par
l’organisation.
 &HUWDLQV PHPEUHV RQW IDLW YDORLU TXH OD Gp¿QLWLRQ
GHVUqJOHVGHO¶RUJDQLVDWLRQ¿JXUDQWjO¶DOLQpDGXSDUDgraphe 1 de l’article premier de la Convention de Vienne
de 1975 sur la représentation des États dans leurs relations
avec les organisations internationales de caractère univerVHOpWDLWSOXVDSSURSULpHSDUFHTX¶HOOHIDLVDLWUpIpUHQFHDX[
«décisions et résolutions pertinentes». Cette formulation,
FHSHQGDQW Q¶D SDV OD SRUWpH UHTXLVH DX[ ¿QV GX SURMHW
G¶DUWLFOHVTXLYDDXGHOjGHFHTXLHVWQpFHVVDLUHHQFHTXL
FRQFHUQHODUHSUpVHQWDWLRQGHVeWDWV&HODpWDQWDFTXLVOH
&RPLWpGHUpGDFWLRQQ¶DSDVPRGL¿pOHIRQGGHODGLVSRVLWLRQHWQ¶DDSSRUWpDXWH[WHTXHTXHOTXHVPRGL¿FDWLRQV
d’ordre rédactionnel, remplaçant «pris» par «adoptés» à
l’alinéa b du projet d’article 2 et changeant la ponctuation.
11. La deuxième proposition concernant le projet d’article 2 tendait à déplacer, pour l’insérer dans un nouvel
alinéa cODGLVSRVLWLRQUHODWLYHDXWHUPH©DJHQWªTXL¿JXrait au paragraphe 2 du projet d’article 4. La CommisVLRQDYDLWGpMjSUpYXFHWWHpYHQWXDOLWpHQLQGLTXDQWGDQV
XQHQRWHGHEDVGHSDJHGXSURMHWG¶DUWLFOHTXHWRXWHV
OHVGp¿QLWLRQVSRXYDLHQWrWUHLQVpUpHVGDQVOHSURMHWG¶DUticle 2. Le Comité de rédaction a opté pour cette solution
après avoir examiné les autres possibilités: s’il est vrai
TXHOHWHUPH©DJHQWªDXQHVLJQL¿FDWLRQSDUWLFXOLqUHGDQV
le chapitre traitant de l’attribution d’un comportement à
une organisation internationale, il a été jugé préférable de
SODFHUWRXVOHVWHUPHVXWLOLVpVDX[¿QVGXSURMHWG¶DUWLFOHV
dans un seul article de la partie introductive. En conséTXHQFHODGp¿QLWLRQGXWHUPH©DJHQWªDpWpGpSODFpHSRXU
devenir l’alinéa c du projet d’article 2, car il était plus
ORJLTXHGHGp¿QLUOHVWHUPHV©RUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHª
HW©UqJOHVGHO¶RUJDQLVDWLRQªDYDQWG¶H[SOLTXHUFHTXHO¶RQ
peut entendre par «agent» de l’organisation.
12. Le Comité de rédaction a ensuite examiné la
rédaction de la disposition. Dans son septième rapport,
le Rapporteur spécial avait proposé d’ajouter après «les
fonctionnaires et les autres personnes ou entités par l’inWHUPpGLDLUH GHVTXHOOHV O¶RUJDQLVDWLRQ DJLWª OH PHPEUH
de phrase «s’ils ont été chargés par un organe de l’organisation d’exercer, ou d’aider à exercer, une des fonctions de celle-ci», tiré de l’avis consultatif de la Cour

internationale de Justice intitulé Réparation des dommages subis au service des Nations Unies. Si cette proposition a été assez bien accueillie en séance plénière,
certains membres souhaitaient conserver la précédente
formulation ou supprimer le membre de phrase «par
O¶LQWHUPpGLDLUHGHVTXHOOHVO¶RUJDQLVDWLRQDJLWªVLOHQRXveau texte était adopté.
13. Les membres du Comité de rédaction se sont
DPSOHPHQWIDLWO¶pFKRGHFHGpEDW&RPPHO¶DLQGLTXpOH
Rapporteur spécial et comme en sont convenus certains
membres du Comité, des organisations internationales se
VRQW LQTXLpWpHV GH OD SRUWpH H[DFWH GH FHWWH GLVSRVLWLRQ
TXL QH VHPEODLW SDV YLVHU VSpFL¿TXHPHQW OD TXHVWLRQ GH
l’externalisation de l’exercice des fonctions d’une organisation. La proposition d’ajouter ledit membre de phrase
était destinée à tenir compte de cette préoccupation. Pour
d’autres membres du Comité de rédaction, cependant, le
PHPEUHGHSKUDVHSURSRVpULVTXDLWGHSRUWHUjFURLUHTXH
l’agent devait être mandaté par l’organisation, condition
susceptible d’être contraire au projet d’article 6. Plusieurs
PHPEUHVpWDLHQWpJDOHPHQWG¶DYLVTXHOHIDLWGHFRQVHUYHU
OHPHPEUHGHSKUDVH©SDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHVTXHOOHVO¶RUganisation agit» et d’ajouter le membre de phrase proposé
pouvait être interprété comme une restriction inutile de la
VLJQL¿FDWLRQGXWHUPH©DJHQWª
14. Au terme d’un débat approfondi, le Comité de
rédaction a décidé de conserver le membre de phrase
©SDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHVTXHOOHVO¶RUJDQLVDWLRQDJLWªpWDQW
HQWHQGXTXHOHFRPPHQWDLUHLQGLTXHUDLWTXHGDQVODSOXpart des cas l’agent aurait été chargé par l’organisation
d’exercer une de ses fonctions. Cette condition essentielle
ne serait pas contradictoire avec le cas, envisagé dans le
projet d’article 6, de l’attribution à une organisation internationale du comportement de l’un de ses agents, même
si celui-ci outrepassait sa compétence.
15. L’emploi du verbe «comprend» a également été
contesté. Certains membres du Comité de rédaction ont
HVWLPp TXH pWDQW GRQQp TXH O¶DOLQpD c visait toutes les
SHUVRQQHVRXHQWLWpVTXLGHYDLHQWrWUHFRQVLGpUpHVFRPPH
des agents de l’organisation, le verbe «s’entend de» serait
plus approprié. En dernière analyse, le verbe «comSUHQGªDpWpFRQVHUYpD¿QGHUpSRQGUHjODSUpRFFXSDWLRQ
H[SULPpH SDU FHUWDLQHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV TXL
HVWLPDLHQWTX¶LOQHIDOODLWSDVUHVWUHLQGUHLQGPHQWO¶DWWULbution d’un comportement, surtout en l’absence dans le
projet d’articles d’une disposition comparable à l’article 8
du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait
internationalement illicite158 TXL WUDLWH GX FRPSRUWHPHQW
d’une personne ou d’un groupe de personnes agissant sur
les directives ou sous le contrôle d’un État. Le commentaire fournirait les explications nécessaires, en renvoyant
aux dispositions pertinentes du projet d’articles sur la responsabilité de l’État.
16. Le projet d’article 4, intitulé «Règle générale en
matière d’attribution d’un comportement à une organisaWLRQ LQWHUQDWLRQDOHª ¿JXUH pJDOHPHQW GDQV OH GRFXPHQW
A/CN.4/L.743, même s’il n’a pas donné lieu à un débat
particulier au sein du Comité de rédaction. Il a été jugé
158
Annuaire… 2001, vol. II (2e SDUWLH  HW UHFWL¿FDWLI FKDS ,9
sect. E, p. 49.
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nécessaire de soumettre aux membres de la Commission
ODQRXYHOOHYHUVLRQ GH FH SURMHW G¶DUWLFOHTXL UpVXOWHGX
GpSODFHPHQWGHODGp¿QLWLRQGHVWHUPHV©UqJOHVGHO¶RUJDnisation» et «agent» aux alinéas b et c du projet d’article 2.
Les commentaires des projets d’articles 2 et 4 devront être
UpYLVpVSRXUWHQLUFRPSWHGHFHVPRGL¿FDWLRQV
 (QFHTXLFRQFHUQHOHSURMHWG¶DUWLFOHLQWLWXOp©([LVtence de la violation d’une obligation internationale», le
Rapporteur spécial avait proposé, dans son septième rapSRUW GH UHIRUPXOHU OH SDUDJUDSKH  D¿Q G¶LQGLTXHU SOXV
FODLUHPHQWTXHVDXIH[FHSWLRQVOHVUqJOHVGHO¶RUJDQLVDtion pouvaient créer des obligations internationales, dont
la violation relèverait du projet d’articles. Si elle a reçu un
certain soutien en séance plénière, cette proposition a égaOHPHQWVRXOHYpGHVFULWLTXHVFHUWDLQVPHPEUHVFRQWHVWDQW
l’emploi de l’expression «en principe», d’autres demandant la suppression du paragraphe 2 ou l’insertion de certains termes appropriés dans le paragraphe 1.
 /H &RPLWp GH UpGDFWLRQ Q¶D SDV UHPLV HQ TXHVWLRQ
la nécessité de mentionner expressément le cas de la
violation d’une obligation internationale découlant des
règles d’une organisation. Il a cherché la manière la plus
appropriée d’exprimer cette possibilité sans donner l’imSUHVVLRQ TXH OHV REOLJDWLRQV FUppHV SDU XQH UqJOH G¶XQH
organisation auraient nécessairement un caractère interQDWLRQDODX[¿QVGXSURMHWG¶DUWLFOHV(QGHUQLqUHDQDO\VH
il a décidé de combiner le libellé actuel du paragraphe 2
du projet d’article 8 et celui proposé par le Rapporteur
spécial. Il n’a pas retenu l’expression «en principe», mais
l’emploi du verbe «comprend» a été jugé approprié pour
FODUL¿HUODUHODWLRQHQWUHOHVGHX[SDUDJUDSKHVGHODGLVposition. Plus important encore, le Comité de rédaction
DLQVpUpOHPHPEUHGHSKUDVH©TXLSHXWGpFRXOHUªHQWUH
les mots «une obligation internationale» et «des règles de
O¶RUJDQLVDWLRQªD¿QG¶HQWRXUHUG¶XQHDPELJXwWpFRQVWUXFtive la création d’obligations internationales au moyen
GHV UqJOHV G¶XQH RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH (Q¿Q OH
libellé «obligation internationale» a été préféré à «obliJDWLRQHQYHUWXGXGURLWLQWHUQDWLRQDOªD¿QGHSUpVHUYHUOD
cohérence de la rédaction du texte.
19. Le Rapporteur spécial avait proposé, à l’alinéa b du
paragraphe 2 du projet d’article 15, de remplacer «en s’apSX\DQWVXUªSDUO¶H[SUHVVLRQ©FRPPHVXLWHjªD¿QGHPLHX[
VRXOLJQHUOHU{OHTXHODUHFRPPDQGDWLRQRXO¶DXWRULVDWLRQ
jouerait dans la commission du fait illicite. Plusieurs sugJHVWLRQVRQWpWpIDLWHVWDQWHQVpDQFHSOpQLqUHTX¶DX&RPLWp
de rédaction pour rendre compte au mieux de ce lien. On
D MXJp TXH GHV H[SUHVVLRQV WHOOHV TXH ©FRQIRUPpPHQW jª
RX©VXUODEDVHGHªQHVXI¿VDLHQWSDVjLQGLTXHUTXHO¶eWDW
RXO¶RUJDQLVDWLRQHQTXHVWLRQGHYDLWDYRLUDJLHQUpDFWLRQ
à l’autorisation ou à la recommandation. En revanche, on
LUDLWWURSORLQHQLQGLTXDQWTXHOHIDLWHQFDXVHQ¶DXUDLWSDV
été commis sans cette autorisation ou recommandation,
ODTXHOOHGHYHQDLWO¶XQLTXHFDXVHGXFRPSRUWHPHQWLOOLFLWH
3OXVJpQpUDOHPHQWLODpWpHVWLPpTXHO¶REOLJDWLRQG¶LGHQWL¿HU OD FDXVH SUpFLVH G¶XQ FRPSRUWHPHQW LPSRVHUDLW XQ
IDUGHDXWURSORXUGHWVHUDLWWURSGLI¿FLOHjDSSOLTXHUGDQV
OD SUDWLTXH /¶H[SUHVVLRQ ©HQ UDLVRQ GHª D ¿QDOHPHQW pWp
SUpIpUpH SDUFH TX¶HOOH pWDEOLVVDLW XQ MXVWH pTXLOLEUH HQWUH
ODQpFHVVLWpG¶XQHDSSURFKHSOXVUHVWULFWLYHTXHFHOOHGRQW
faisait état les mots «en s’appuyant sur» et la nécessité de
FRQVHUYHUXQFULWqUHHI¿FDFHHWFRQFUHW
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20. Le projet d’article 15 bis a été présenté par le Rapporteur spécial en vue de combler une lacune et de traiter,
GDQV OD PHVXUH R OHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV TXL
sont membres d’autres organisations sont concernées,
une situation comparable à celle envisagée dans les proMHWV G¶DUWLFOHV  HW  SRXU OHV eWDWV TXL VRQW PHPEUHV
d’une organisation internationale. Cette proposition
ayant été bien accueillie en séance plénière, le Comité
de rédaction a simplement examiné le meilleur moyen de
rendre compte du caractère exceptionnel de cette situaWLRQVDQVTXHFHODVXSSRVHTXHVLOHVFRQGLWLRQVSUpYXHV
étaient réunies, l’organisation pourrait se soustraire à sa
responsabilité.
21. Certains membres du Comité de rédaction ont
exprimé leur préférence pour le texte proposé par le RapSRUWHXUVSpFLDOSUpYR\DQWTXHODUHVSRQVDELOLWpG¶XQHRUJDnisation internationale «peut être engagée» aux conditions
prévues aux articles 28 et 29. Selon eux, cette rédaction
rendait mieux compte du caractère peu probable de cette
VLWXDWLRQ/H&RPLWpGHUpGDFWLRQDFHSHQGDQWFRQFOXTXH
FHWWH IRUPXODWLRQ ULVTXDLW GH SUrWHU j FRQIXVLRQ SXLVTXH
la responsabilité internationale était nécessairement engaJpHORUVTXHOHVFRQGLWLRQVYLVpHVGDQVOHSURMHWG¶DUWLFOH
étaient réunies. L’adverbe «également» a été ajouté avant
le mot «engagée». Rapproché de la locution «Sans préjuGLFHªTXLRXYUHOHSURMHWG¶DUWLFOHOHPHPEUHGHSKUDVH
©HVWpJDOHPHQWHQJDJpHªYLVHjLQGLTXHUTXHOHFDVGHOD
responsabilité envisagé dans ce projet d’article s’ajoute à
FHX[pQXPpUpVGDQVOHVSURMHWVG¶DUWLFOHVj(Q¿Q
OH&RPLWpGHUpGDFWLRQDFRQVLGpUpTX¶XQWLWUHVLPSOHWHO
TXH ©5HVSRQVDELOLWp G¶XQH RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH
membre d’une autre organisation internationale» serait
approprié pour le projet d’article 15 bis.
22. Contrairement à la disposition précédente, le projet
d’article 18 a donné lieu à un débat approfondi au sein du
&RPLWpGHUpGDFWLRQFHTXLQ¶pWDLWJXqUHpWRQQDQWDXYX
GX GpEDW TX¶DYDLW VXVFLWp HQ VpDQFH SOpQLqUH OD TXHVWLRQ
de la légitime défense. Au terme de cette discussion, le
Rapporteur spécial avait retiré sa proposition initiale de
VXSSULPHUOHSURMHWG¶DUWLFOHHWSURSRVpTXHOH&RPLWp
de rédaction en revoie le texte.
23. Plusieurs points de vue ont été exprimés par les
membres du Comité de rédaction. Pour certains, les termes
«légitime défense» étaient inappropriés car ils étendaient à
d’autres acteurs un droit réservé aux États, et le projet d’article devait soit se référer à la notion d’«autoprotection»
VRLW LQGLTXHU VLPSOHPHQW TXH VL XQ WHO GURLW GHYDLW H[LVter pour les organisations internationales, l’illicéité du fait
accompli en état de légitime défense serait exclue. D’autres
HVWLPDLHQWTXHODOpJLWLPHGpIHQVHpWDLWXQGURLWLQKpUHQWj
WRXVOHVVXMHWVHWTX¶DX[¿QVGXSURMHWG¶DUWLFOHVLOQ¶pWDLW
pas nécessaire de détailler la teneur et la portée de ce droit
PDLVTX¶LOVXI¿VDLWG¶HQUHFRQQDvWUHO¶HIIHWVXUO¶LOOLFpLWpGX
fait d’une organisation internationale.
24. Le Comité de rédaction a étudié diverses options
SHUPHWWDQWGHFRQFLOLHUFHVSRLQWVGHYXH2QDHVWLPpTXH
l’insertion d’une clause «sans préjudice», par exemple,
serait un moyen de préserver la possibilité pour une organisation internationale d’exercer la légitime défense,
pWDQWGRQQpOHVLQFHUWLWXGHVMXULGLTXHVTXLHQWRXUHQWFHWWH
TXHVWLRQ,ODFHSHQGDQWpWpMXJpSRVVLEOHGHUpGLJHUXQH
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GLVSRVLWLRQ LQGLTXDQW SOXV GLUHFWHPHQW TXH O¶LOOLFpLWp
d’un fait d’une organisation internationale serait exclue
si ce fait avait été commis dans l’exercice de la légitime défense. À ce sujet, le Comité de rédaction a examiné de manière approfondie la proposition, présentée
en séance plénière, d’établir une correspondance entre le
fait d’une organisation internationale et une mesure licite
de légitime défense prise par un État conformément à
OD &KDUWH GHV 1DWLRQV 8QLHV /H IDLW TXH OH SULQFLSH GH
légitime défense ait été prévu pour les États en réaction
jXQHDWWDTXHDUPpHQ¶HPSrFKDLWSDVGHUHFRQQDvWUHTXH
les organisations internationales avaient également le
droit à la légitime défense. Cependant, comme il était
PDODLVpG¶LQYRTXHUVLPSOHPHQWO¶$UWLFOHGHOD&KDUWH
GHV 1DWLRQV 8QLHV ORUVTXH GHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRnales étaient concernées, le Comité de rédaction a proSRVp XQ SURMHW G¶DUWLFOH TXL UHQYHUUDLW mutatis mutandis
aux conditions d’exercice de la légitime défense prévues
par la Charte. Cette proposition a été bien accueillie par
FHUWDLQVPHPEUHVTXLHVWLPDLHQWTXHOHVUHVWULFWLRQVSUpvues à l’article 51 pouvaient être considérées comme faiVDQWSDUWLHGXGURLWLQWHUQDWLRQDOJpQpUDOHWV¶DSSOLTXDLHQW
donc, le cas échéant, aux organisations internationales.
D’autres membres du Comité de rédaction ont cepenGDQW MXJp TXH OH IDLW G¶pWDEOLU XQH FRUUHVSRQGDQFH HQWUH
le droit des organisations internationales et celui des États
en vertu de la Charte créerait inutilement des problèmes
d’interprétation.
25. Plus généralement, le Comité de rédaction n’a
pas souhaité mentionner expressément la Charte dans
le projet d’article 18 pour deux raisons essentielles.
D’une part, certains membres ne tenaient pas à établir
XQTXHOFRQTXHSDUDOOqOHHQWUHOHVeWDWVHWOHVRUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV HQ FH TXL FRQFHUQH O¶H[HUFLFH GH
la légitime défense. Selon eux, les droits induits étaient
sensiblement différents, et s’il était nécessaire de permettre l’exercice de la légitime défense par les agents
de l’organisation, ce droit avait une portée restreinte et
QHSRXYDLWSDVrWUHDVVLPLOpjFHOXLTX¶DYDLHQWOHVeWDWV
D’autre part, la plupart des membres du Comité de
rédaction jugeaient inutile de préciser, dans le texte du
projet d’article 18, les conditions d’exercice de la légitime défense par les organisations internationales, cette
TXHVWLRQSRXYDQWrWUHWUDLWpHGDQVOHFRPPHQWDLUH$X[
¿QVGXWH[WHOXLPrPHLOVXI¿VDLWGHUHFRQQDvWUHO¶HIIHW
TXHO¶H[HUFLFHGHODOpJLWLPHGpIHQVHDXUDLWVXUO¶LOOLFpLWp
du fait d’une organisation internationale.
 &HODpWDQWDFTXLVOH&RPLWpGHUpGDFWLRQD¿QDOHment décidé de mentionner, dans le projet d’article 18,
OD PHVXUH OLFLWH GH OpJLWLPH GpIHQVH TX¶XQH RUJDQLVDtion internationale peut prendre «en vertu du droit international». L’adjectif «licite», s’il peut sembler redondant,
HVW GHVWLQp j pYRTXHU OHV FRQGLWLRQV GH O¶H[HUFLFH GH OD
légitime défense par une organisation internationale.
(Q¿QOHPHPEUHGHSKUDVH©VLHWGDQVODPHVXUHRªD
pWpLQVpUpD¿QGHUHQGUHFRPSWHGHO¶LGpHTXLSUpYDODLWDX
VHLQGX&RPLWpTXHOHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVRQW
aussi le droit à la légitime défense, mais certainement pas
GHODPrPHIDoRQTXHOHVeWDWV
27. Passant au projet d’article 19 («Contre-mesures»),
0 9i]TXH]%HUP~GH] UDSSHOOH TX¶DX FRXUV GX GpEDW
en plénière plusieurs membres s’étaient demandé s’il

pWDLW VXI¿VDQW DX SDUDJUDSKH  GH SDUOHU GH FRQWUH
mesures «licites» de la part des organisations internationales. Le Rapporteur spécial a donc soumis au Comité
GH UpGDFWLRQ XQH YHUVLRQ UpYLVpH GH FH SDUDJUDSKH TXL
tient compte des suggestions formulées à cette occaVLRQ HW TXL IDLW QRWDPPHQW UpIpUHQFH DX[ FRQGLWLRQV
GH IRQG HW GH SURFpGXUH UHTXLVHV HQ GURLW LQWHUQDWLRQDO
SRXU OD SULVH GH FRQWUHPHVXUHV GRQW FHOOHV TXL VRQW
pQRQFpHVDXFKDSLWUH,,GHODTXDWULqPHSDUWLHjSURSRV
des contre-mesures visant une autre organisation interQDWLRQDOH/H5DSSRUWHXUVSpFLDODH[SOLTXpTX¶LOQ¶pWDLW
SDV VXI¿VDQW GH VH UpIpUHU XQLTXHPHQW DX FKDSLWUH ,,
FDU FHOXLFL QH WUDLWH TXH GHV FRQWUHPHVXUHV YLVDQW OHV
RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV DORUV TXH OH SURMHW G¶DUticle 19 couvre aussi celles prises par une organisation
internationale contre un État. Le Comité de rédaction a
GpFLGpGHFRQVHUYHUODUpIpUHQFHDXFKDSLWUH,,GHODTXDWULqPH SDUWLH ,O VHUD SUpFLVp GDQV OH FRPPHQWDLUH TXH
dans le cas des contre-mesures prises par une organisation internationale contre un État, les articles sur la
responsabilité de l’État sont applicables par analogie.
28. Le paragraphe 2 du projet d’article 19 porte sur une
TXHVWLRQ SOXV GpOLFDWH FHOOH GX UHFRXUV SDU XQH RUJDnisation internationale, à des contre-mesures à l’égard
d’un de ses membres. Dans son septième rapport, le
Rapporteur spécial proposait de subordonner ce recours
à l’inexistence, au titre des règles de l’organisation, de
moyens raisonnables permettant d’assurer le respect des
obligations de cessation de la violation et de réparation.
Le Comité de rédaction a examiné avec attention les
PRGL¿FDWLRQVSURSRVpHVDXFRXUVGXGpEDWHQSOpQLqUH
HQ SDUWLFXOLHU HQ FH TXL FRQFHUQH OHV ©PR\HQV UDLVRQnables». Certains préféraient parler de «procédures»,
PDLV LO D pWp GpFLGp ¿QDOHPHQW GH FRQVHUYHU OH WHUPH
«moyens», dont le sens plus large est mieux adapté à
XQHGLVSRVLWLRQTXLYLVHjUHVWUHLQGUHODSRVVLELOLWpSRXU
une organisation internationale de prendre des contremesures contre ses membres.
29. La limitation de ces moyens a également fait l’obMHW GH ORQJXHV GLVFXVVLRQV 3RXU FHUWDLQV H[LJHU TXH
les moyens employés soient «raisonnables», «approSULpVª RX ©HI¿FDFHVª Q¶HPSrFKHUDLW SDV O¶RUJDQLVDWLRQ
de toujours trouver la possibilité de légitimer le recours
DX[ FRQWUHPHVXUHV ,O VXI¿VDLW GH GLUH TXH VL G¶DXWUHV
moyens étaient disponibles, les contre-mesures étaient
interdites. Mais d’autres membres du Comité estimaient
TX¶XQHUHVWULFWLRQV¶LPSRVDLWVXUWRXWVLODUpIpUHQFHDX[
règles de l’organisation devait disparaître de la disposition. Selon eux, un élément de comparaison entre les
moyens et les contre-mesures était nécessaire, ne fût-ce
TXHSRXUpYLWHUOHFDVSDUDGR[DOG¶XQHRUJDQLVDWLRQTXL
pourrait légitimement prendre des mesures plus sévères
TXH GHV FRQWUHPHVXUHV í FRPPH O¶H[SXOVLRQ RX OD
VXVSHQVLRQ /H TXDOL¿FDWLI ©HI¿FDFHª Q¶D ¿QDOHPHQW
pas été retenu car il mettait la barre trop haut, rendant
le recours aux contre-mesures trop tentant. De même,
l’adjectif «licite» a été jugé trop restrictif. En revanche,
l’expression «moyens appropriés» semblait exprimer cet
pOpPHQWLQGLVSHQVDEOHGHOpJDOLWpVXUOHTXHORQLQVLVWHrait dans le commentaire, tout en laissant une certaine
VRXSOHVVHTXDQWDXFKRL[GHVPR\HQVOHVSOXVDGpTXDWV
pour faire cesser la violation et obtenir réparation. C’est
GRQFFHOOHTXLDpWpUHWHQXH
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30. Par ailleurs, s’inspirant d’une version révisée proposée par le Rapporteur spécial, le Comité de rédaction a
décidé d’introduire une double négation au paragraphe 2
í©XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHQHSHXWSUHQGUHGHFRQWUH
PHVXUHV>«@jPRLQVTXH>«@ªíD¿QGHPLHX[VRXOLJQHU
OHFDUDFWqUHH[FHSWLRQQHOTXHGHYUDLWFRQVHUYHUOHUHFRXUV
par une organisation internationale à des contre-mesures
contre ses membres. À l’alinéa a, le membre de phrase
«pas incompatibles avec les règles de l’organisation» a été
PDLQWHQXSRXUYHLOOHUjFHTX¶XQHRUJDQLVDWLRQQHV¶pFDUWH
pas de ses règles en prenant des contre-mesures. À l’alinéa b, le Comité de rédaction a retenu la formule «moyens
appropriés pour amener autrement l’État ou l’organisation
UHVSRQVDEOHjV¶DFTXLWWHUGHVHVREOLJDWLRQVªD¿QGHGLUH
TX¶XQH DXWUH VROXWLRQ HVW SRVVLEOH HQ FDV G¶DEVHQFH GH
moyens, mais sans créer d’élément de comparaison avec
OHVFRQWUHPHVXUHV/¶H[SUHVVLRQ©DPHQHU>«@jV¶DFTXLWWHUªDpWpSUpIpUpHj©REWHQLU>«@TX¶LORXHOOHV¶DFTXLWWHª
D¿QGHQHSDVWURSIDFLOLWHUOHUHFRXUVDX[FRQWUHPHVXUHV
 (Q¿QOHSURMHWG¶DUWLFOH &RQWUHPHVXUHVSULVHV
par des membres d’une organisation internationale) a été
harmonisé avec le paragraphe 2 du projet d’article 19.
,O VHUD H[SOLTXp GDQV OH FRPPHQWDLUH TXH ©OHV FRQWUH
mesures», à l’alinéa a commun, font référence à la fois à la
prise de contre-mesures en général et aux contre-mesures
effectivement prises dans une situation donnée. Le Comité
GHUpGDFWLRQHVSqUHTXHOD&RPPLVVLRQSOpQLqUHDGRSWHUD
OHVSURMHWVG¶DUWLFOHTXLYLHQQHQWGHOXLrWUHSUpVHQWpV
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Projet d’article 55 (Contre-mesures prises par des membres d’une organisation internationale)

Le projet d’article 55 est adopté.
/¶HQVHPEOHGHVSURMHWVG¶DUWLFOH¿JXUDQWGDQVOHGRFXment publié sous la cote A/CN.4/L.743 est adopté.
33. Le PRÉSIDENT invite les membres de la CommisVLRQjSURFpGHUjO¶DGRSWLRQGHVSURMHWVG¶DUWLFOH¿JXUDQW
dans le document publié sous la cote A/CN.4/L.725/
Add.1159 j O¶H[FHSWLRQ GX SURMHW G¶DUWLFOH  TXL YLHQW
G¶rWUHDGRSWpGDQVVDYHUVLRQUpYLVpH¬OD¿QGHVDVHVsion précédente, la Commission avait pris note de ces projets d’article mais sans les adopter formellement160, car le
Rapporteur spécial n’avait pas eu le temps d’élaborer les
commentaires y relatifs.
Projet d’article 54 [52] (Objet et limites des contre-mesures)

Le projet d’article 54 [52] est adopté.
Projet d’article 56 [53] (Obligations ne pouvant être affectées par des
contre-mesures)

Le projet d’article 56 [53] est adopté.
Projet d’article 57 [54] (Proportionnalité)

Le projet d’article 57 [54] est adopté.
Projet d’article 58 [55] (Conditions du recours à des contre-mesures)

32. Le PRÉSIDENT remercie le Président du Comité
de rédaction pour sa présentation et invite les membres
de la Commission à procéder à l’adoption des projets
G¶DUWLFOH ¿JXUDQW GDQV OH GRFXPHQW SXEOLp VRXV OD FRWH
A/CN.4/L.743.

Projet d’article 59 [56] (Cessation des contre-mesures)

Projet d’article 2 ('p¿QLWLRQV)

Projet d’article 60 [57] (Mesures prises par une entité autre que l’État
lésé ou l’organisation internationale lésée)

Le projet d’article 2 est adopté.
Projet d’article 4 (Règle générale en matière d’attribution d’un comportement à une organisation internationale)

Le projet d’article 4 est adopté.
Projet d’article 8 (Existence de la violation d’une obligation
internationale)

Le projet d’article 8 est adopté.

Le projet d’article 58 [55] est adopté.

Le projet d’article 59 [56] est adopté.

Le projet d’article 60 [57] est adopté.
/¶HQVHPEOHGHVSURMHWVG¶DUWLFOH¿JXUDQWGDQVOHGRFXment publié sous la cote A/CN.4/L.725/Add.1, à l’exception du projet d’article 55 [52 bis], est adopté.
Les réserves aux traités (suite*) [A/CN.4/606 et Add.1,
sect. C, A/CN.4/614 et Add.1 et 2, A/CN.4/616,
A/CN.4/L.744 et Corr. 1 et Add.1]
[Point 3 de l’ordre du jour]

Projet d’article 15, paragraphe 2 b (Décisions, recommandations et
autorisations adressées aux États membres et organisations internationales membres)

Le projet d’article 15, paragraphe 2 b, est adopté.
Projet d’article 15 bis (Responsabilité d’une organisation internationale
membre d’une autre organisation internationale)

Le projet d’article 15 bis est adopté.
Projet d’article 18 (Légitime défense)

RAPPORT DU COMITÉ DE RÉDACTION
34. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le rapport du Comité de rédaction sur
les réserves aux traités, publié sous la cote A/CN.4/L.744.
35. M. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ (Président du
&RPLWp GH UpGDFWLRQ  UDSSHOOH TX¶j VD e séance, le
11 juillet 2006, la Commission a renvoyé au Comité de

Le projet d’article 18 est adopté.
*

Projet d’article 19 (Contre-mesures)

Le projet d’article 19 est adopté.

Reprise des débats de la 3012e séance.
Reprographié, disponible sur le site de la Commission, documents de la soixantième session.
160
Annuaire… 2008, vol. I, 2989e séance, p. 264 à 266, par. 2 à 20.
159
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rédaction les projets de directives 3.2, 3.2.1 à 3.2.4, 3.3
et 3.3.1. À sa 2978e séance, le 15 juillet 2008, elle lui a
UHQYR\pOHVSURMHWVGHGLUHFWLYHVj(Q¿QjVD
3012e séance, le 29 mai 2009, elle lui a renvoyé les projets
de directives 2.4.0 et 2.4.3 bis. Le Comité a pu parachever
18 projets de directive, dont un nouveau projet de directive 3.2.5, et adopter à titre provisoire les intitulés des sections 2.8 (Formulation des acceptations des réserves) et
2.9 (Formulation des réactions aux déclarations interprétatives). En revanche, il n’a pu achever l’examen du projet de directive 3.3, et doit encore se pencher également
sur le projet de directive 3.3.1. Sur les 18 projets de directive dont la Commission est saisie à la séance en cours,
les deux premiers portent sur la forme et la communication des déclarations interprétatives, 10 autres traitent des
réactions à ces déclarations, et les six restants concernent
l’appréciation de la validité des réserves.
36. Conformément à une suggestion faite en séance
plénière, le projet de directive 2.4.0 est désormais intitulé
«Forme des déclarations interprétatives» et cet intitulé ne
IDLWSOXVUpIpUHQFHjODIRUPHpFULWHSXLVTXHFHOOHFLQ¶HVW
pas obligatoire dans le cas des déclarations interprétatives.
,OVHUDSUpFLVpGDQVOHFRPPHQWDLUHTXHOHVGpFODUDWLRQV
interprétatives faites oralement peuvent également proGXLUHGHVHIIHWVMXULGLTXHV4XDQWjO¶H[SUHVVLRQ©DXWDQW
TXHSRVVLEOHªHOOHDpWpUHPSODFpHSDU©GHSUpIpUHQFHª
D¿QGHVRXOLJQHUOHFDUDFWqUHGHUHFRPPDQGDWLRQGHFHWWH
GLUHFWLYHWRXWHQUHFRQQDLVVDQWTXHGDQVFHUWDLQVFDVSDU
exemple dans le cadre d’une conférence internationale,
il peut être inopportun pour un État ou une organisation
internationale de faire une déclaration interprétative par
écrit.
37. Le projet de directive 2.4.3 bis (Communication des
déclarations interprétatives) prévoit l’application mutatis mutandis de plusieurs projets de directive relatifs aux
UpVHUYHV/¶H[SUHVVLRQ©DXWDQWTXHSRVVLEOHªDpWpVXSSULmée et le champ d’application de cette directive est désormais limité aux déclarations interprétatives faites par écrit.
Après un examen approfondi, le Comité de rédaction a
¿QDOHPHQWpFDUWpODSURSRVLWLRQIDLWHHQVpDQFHSOpQLqUH
G¶DMRXWHU XQH UpIpUHQFH DX SURMHW GH GLUHFWLYH  TXL
UHFRPPDQGHODSURFpGXUHjVXLYUHORUVTXHOHGpSRVLWDLUH
G¶XQH UpVHUYH FRQVLGqUH TXH FHOOHFL HVW PDQLIHVWHPHQW
QRQ YDOLGH /D TXHVWLRQ GH OD YDOLGLWp G¶XQH GpFODUDWLRQ
interprétative peut se poser dans les rares cas où un traité
interdit ou restreint la formulation de déclarations interprétatives en général, ou de certains types de déclarations
LQWHUSUpWDWLYHV &HUWDLQV PHPEUHV pWDLHQW G¶DYLV TXH OD
procédure prévue pour les réserves manifestement non
YDOLGHV GHYDLW V¶DSSOLTXHU DX[ GpFODUDWLRQV LQWHUSUpWDWLYHVQRQYDOLGHVHWTXHOHIDLWGHQHSDVHQYLVDJHUFHWWH
situation pourrait même encourager la formulation de
WHOOHVGpFODUDWLRQVPDLVG¶DXWUHVPHPEUHVRQWIDLWYDORLU
TX¶XQH GpFODUDWLRQ LQWHUSUpWDWLYH QRQ YDOLGH pWDLW YUDLPHQWH[FHSWLRQQHOOHHWTX¶LOpWDLWGRQFLQXWLOHGHWUDQVSRser aux déclarations interprétatives le contenu d’un projet
GHGLUHFWLYHTXLPrPHGDQVOHFDVGHVUpVHUYHVUHOHYDLW
du développement progressif du droit international. Des
explications détaillées sur ces différentes positions seront
GRQQpHV GDQV OH FRPPHQWDLUH 'H PrPH VDFKDQW TXH
la Commission s’était prononcée à la session en cours
contre l’élaboration d’un projet de directive portant sur
la motivation des déclarations interprétatives, le Comité

de rédaction a décidé de ne pas retenir une autre proposiWLRQIDLWHHQVpDQFHSOpQLqUHTXLYLVDLWjLQFOXUHXQHUpIprence au projet de directive 2.1.9 relatif à la motivation
des réserves. Les projets de directives 2.4.0 et 2.4.3 bis
V¶DMRXWHQWjFHX[GHODVHFWLRQGX*XLGHGHODSUDWLTXH
(Procédure relative aux déclarations interprétatives), dont
ODQXPpURWDWLRQGHYUDSDUFRQVpTXHQWrWUHPRGL¿pH
 0 9i]TXH]%HUP~GH] DERUGH HQVXLWH OHV  SURjets de directive traitant des réactions aux déclarations
interprétatives. Le projet de directive 2.9.1 (Approbation
d’une déclaration interprétative) ayant été bien accueilli
en plénière, le Comité de rédaction a conservé la formulation proposée par le Rapporteur spécial, à l’exception de
GHX[PRGL¿FDWLRQVUpGDFWLRQQHOOHVPLQHXUHVG¶XQHSDUW
le remplacement, dans la version anglaise, de l’expression
in response to par l’expression in reaction toHWG¶DXWUH
SDUWYHUVOD¿QGXWH[WHOHUHPSODFHPHQWGXPRW©SURposée» par le mot «formulée», jugé plus neutre. Plusieurs
PHPEUHVGX&RPLWpGHUpGDFWLRQRQWVRXOLJQpTXHGDQV
ODSUDWLTXHOHVUpDFWLRQVDX[GpFODUDWLRQVLQWHUSUpWDWLYHV
présentaient souvent un caractère mixte, dans la mesure
où elles pouvaient contenir à la fois des éléments d’approbation et des éléments d’opposition. Toutefois, après mûre
UpÀH[LRQOH&RPLWpGHUpGDFWLRQDHVWLPpTX¶LOQ¶pWDLWSDV
LQGLTXp GH UHÀpWHU FHW DVSHFW GDQV OH WH[WH G¶XQH GLUHFWLYHTXLYLVDLWVLPSOHPHQWjGp¿QLUO¶©DSSUREDWLRQª,OD
QpDQPRLQVpWpGpFLGpG¶H[SOLTXHUFHSRLQWjODIRLVGDQV
le commentaire relatif à ce projet de directive, et dans
FHOXL VH UDSSRUWDQW DX SURMHW GH GLUHFWLYH R O¶RQ Gp¿QLW
l’«opposition» à une déclaration interprétative. Par ailleurs, ce projet de directive revêtant le caractère d’une
Gp¿QLWLRQOH&RPLWpGHUpGDFWLRQQ¶DSDVMXJpXWLOHG¶\
DERUGHUODTXHVWLRQGHVHIIHWVpYHQWXHOVGHO¶DSSUREDWLRQ
d’une déclaration interprétative.
39. Le projet de directive 2.9.2 (Opposition à une déclaration interprétative) ayant également été bien accueilli en
plénière, la formulation retenue par le Comité de rédaction
se fonde largement sur le texte proposé par le Rapporteur
VSpFLDO4XHOTXHVPRGL¿FDWLRQVUpGDFWLRQQHOOHVPLQHXUHV
y ont été apportées: dans la version anglaise l’expression
in response to a été remplacée par l’expression in reaction
toHWOHPRW©SURSRVpHªDpWpUHPSODFpSDUOHPRW©IRUmulée» comme dans le projet de directive 2.9.1. Mais le
&RPLWpDDXVVLDSSRUWpGHVPRGL¿FDWLRQVGHIRQGDXWH[WH
de ce projet de directive. À la suite d’une proposition faite
par un certain nombre de membres en plénière, il a décidé
GHVXSSULPHUOHPHPEUHGHSKUDVH©D¿QG¶HQH[FOXUHRX
OLPLWHUOHVHIIHWVªTXL¿JXUDLWjOD¿QGXWH[WHLQLWLDOHPHQW
proposé par le Rapporteur spécial. La principale raison en
pWDLW TXH OHV HIIHWV pYHQWXHOV G¶XQH GpFODUDWLRQ LQWHUSUptative et d’une opposition à une telle déclaration étaient
HQFRUH j GpWHUPLQHU HW TX¶LO QH FRQYHQDLW GRQF SDV G¶\
IDLUHDOOXVLRQGDQVXQHGLUHFWLYHTXLQHYLVDLWTX¶jGp¿QLU
la notion d’«opposition» à une déclaration interprétative.
,ODDXVVLpWpHVWLPpTX¶LOQ¶pWDLWSDVLQGLTXpG¶XWLOLVHUXQH
UpGDFWLRQVLPLODLUHjFHOOH¿JXUDQWGDQVOHSURMHWGHGLUHFWLYHRO¶RQGp¿QLWOHVREMHFWLRQVDX[UpVHUYHV(Q
RXWUHG¶DXFXQVRQWIDLWYDORLUTXHODTXHVWLRQGHVPRWLIV
d’une opposition était trop subjective pour constituer un
pOpPHQW G¶XQH Gp¿QLWLRQ GH OD QRWLRQ G¶©RSSRVLWLRQª
(Q¿Q OD GHUQLqUH SKUDVH GX SURMHW GH GLUHFWLYH D pWp
PRGL¿pHD¿QGHPLHX[WUDGXLUHO¶LGpHTXHOHUHMHWG¶XQH
déclaration interprétative peut également se produire au
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travers de la formulation d’une interprétation alternative. Le Comité de rédaction s’est interrogé sur l’opporWXQLWpG¶XWLOLVHUOHVTXDOL¿FDWLIV©LQFRPSDWLEOHªRX©QRQ
FRQIRUPHª SOXW{W TX¶©DOWHUQDWLYHª DYDQW GH ¿QDOHPHQW
opter pour ce dernier mot, considéré comme plus neutre.
3OXVLHXUV PHPEUHV RQW HQ HIIHW HVWLPp TX¶LO VHUDLW WURS
VWULFWG¶H[LJHUTXHO¶LQWHUSUpWDWLRQIRUPXOpHVRLW©LQFRPpatible» avec celle contenue dans la déclaration interpréWDWLYHRX©QRQFRQIRUPHªjFHOOHFLHWTXHFHODSRXYDLW
FUpHUFHUWDLQHVGLI¿FXOWpV
 /H SURMHW GH GLUHFWLYH  HVW LQWLWXOp ©5HTXDOL¿FDWLRQ G¶XQH GpFODUDWLRQ LQWHUSUpWDWLYHª /H &RPLWp
GH UpGDFWLRQ D HVWLPp TXH GDQV OD YHUVLRQ DQJODLVH OH
terme recharacterizationpWDLWSOXVDSSURSULpTXHOHWHUPH
UHFODVVL¿FDWLRQ. L’intitulé du projet de directive demeure
toutefois inchangé dans la version française. Durant le
débat en plénière en 2008, certains membres ont estimé
TXHGDQVODPHVXUHROD©UHTXDOL¿FDWLRQªG¶XQHGpFODration interprétative en réserve devait être considérée
comme une forme d’opposition à cette déclaration, il était
préférable de fusionner les projets de directives 2.9.2 et
7RXWHIRLVODPDMRULWpGHVPHPEUHVTXLRQWSULVOD
SDUROHHQSOpQLqUHRQWFRQVLGpUpTX¶LOpWDLWSUpIpUDEOHGH
FRQVDFUHU XQ SURMHW GH GLUHFWLYH GLVWLQFW j OD ©UHTXDOL¿cation d’une déclaration interprétative». Le Comité de
rédaction a décidé de suivre l’avis majoritaire et il a donc
UHWHQXXQSURMHWGHGLUHFWLYHGLVWLQFWVXUOD©UHTXDOL¿FDWLRQª,ODHQHIIHWHVWLPpTXHOD©UHTXDOL¿FDWLRQªG¶XQH
GpFODUDWLRQLQWHUSUpWDWLYHHQUpVHUYHpWDLWXQHTXHVWLRQTXL
méritait d’être traitée séparément, même si dans la plupart
GHV FDV XQH WHOOH ©UHTXDOL¿FDWLRQª WUDGXLUDLW pJDOHPHQW
une opposition à la déclaration interprétative.
41. Le Comité de rédaction a apporté un certain nombre
GHPRGL¿FDWLRQVDXSURMHWGHGLUHFWLYH$¿QG¶KDUmoniser celui-ci avec le texte et la structure des projets
de directives 2.9.1 et 2.9.2, et pour rendre compte du fait
TX¶XQH WHQWDWLYH SRXU UHTXDOL¿HU XQH GpFODUDWLRQ LQWHUSUpWDWLYH QH VXI¿W SDV j HQ PRGL¿HU OD QDWXUH OHV PRWV
«d’une déclaration interprétative» ont été ajoutés après
OHWHUPH©UHTXDOL¿FDWLRQªjODSUHPLqUHOLJQHHWO¶DGMHFWLI TXDOL¿FDWLI ©LQWHUSUpWDWLYHª D pWp DMRXWp DSUqV OH PRW
«déclaration» à la troisième ligne. Le Comité de rédacWLRQDpJDOHPHQWHVWLPpTXHODGHUQLqUHSDUWLHGXSUHPLHU
DOLQpDpWDLWTXHOTXHSHXUHGRQGDQWHHWSRXYDLWGRQFrWUH
VLPSOL¿pH$LQVLOHPHPEUHGHSKUDVH©YLVHjFRQVLGpUHU
cette dernière déclaration comme étant une réserve et à la
WUDLWHU HQ FRQVpTXHQFHª D pWp UHPSODFp SDU ©WUDLWH FHWWH
dernière déclaration comme étant une réserve».
 %LHQTX¶LODLWpWpSURSRVpHQSOpQLqUHGHVXSSULPHU
le deuxième alinéa de ce projet de directive, le Comité de
UpGDFWLRQDHVWLPpTX¶LOpWDLWXWLOHHWDGRQFGpFLGpGHOH
FRQVHUYHUWRXWHQOHUHPDQLDQWTXHOTXHSHXGHPDQLqUHj
pYLWHUODUpSpWLWLRQGXWHUPH©UHTXDOL¿FDWLRQª(QRXWUHLO
Q¶DSDVUHWHQXODYDULDQWH©>SUHQQHQWHQFRPSWH@ªTX¶LO
D UHPSODFpH SDU ©GHYUDLW WHQLU FRPSWHª D¿Q GH PLHX[
WUDGXLUH OH IDLW TXH OD WHQHXU GH FHW DOLQpD FRQVWLWXH XQH
UHFRPPDQGDWLRQ /H YHUEH ©>DSSOLTXHQW@ª Q¶D SDV pWp
retenu pour la même raison. Le Comité de rédaction a
pJDOHPHQW SURSRVp TX¶LO VRLW FODLUHPHQW LQGLTXp GDQV OH
FRPPHQWDLUH TXH OD UHFRQQDLVVDQFH GX GURLW G¶XQ eWDW
RX G¶XQH RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH j ©UHTXDOL¿HUª XQH
déclaration interprétative en réserve est sans préjudice du
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SRLQWGHVDYRLUVLXQHWHOOH©UHTXDOL¿FDWLRQªHVWGPHQW
fondée en droit.
43. Le projet de directive 2.9.4 (Faculté de formuler une
DSSUREDWLRQXQHRSSRVLWLRQRXXQHUHTXDOL¿FDWLRQ D\DQW
été bien accueilli en plénière, le Comité de rédaction a
conservé le texte proposé par le Rapporteur spécial, en
OXLDSSRUWDQWWRXWHIRLVGHX[PRGL¿FDWLRQVUpGDFWLRQQHOOHV
PLQHXUHVíG¶XQHSDUWOHUHPSODFHPHQWGDQVODYHUVLRQ
anglaise du terme UHFODVVL¿FDWLRQ par recharacterization
et, d’autre part, le remplacement du mot protestation par
le mot opposition dans l’intitulé.
44. Le projet de directive 2.9.5, désormais intitulé
«Forme écrite de l’approbation, de l’opposition et de la
UHTXDOL¿FDWLRQªTXLDpJDOHPHQWpWpELHQDFFXHLOOLHQSOpnière, est le pendant du projet de directive 2.4.0, selon
OHTXHO OHV GpFODUDWLRQV LQWHUSUpWDWLYHV GHYUDLHQW GH SUpférence être faites par écrit. Le Comité de rédaction a
adopté le texte proposé par le Rapporteur spécial en lui
DSSRUWDQW GHX[ PRGL¿FDWLRQV 'DQV OD YHUVLRQ DQJODLVH
le mot shall a été remplacé par should D¿Q GH O¶DOLJQHU
VXUOHWH[WHIUDQoDLVTXLLQGLTXHFODLUHPHQWTXHFHSURMHW
de directive a un caractère de recommandation. Dans le
PrPH RUGUH G¶LGpHV O¶H[SUHVVLRQ ©DXWDQW TXH SRVVLEOHª
DpWpDMRXWpH/HFRPPHQWDLUHSUpFLVHUDLWTXHO¶DGRSWLRQ
GHODIRUPHpFULWHHVWXQHTXHVWLRQGHFKRL[GHODSDUWGH
l’État ou de l’organisation internationale concerné, et non
XQHTXHVWLRQGHFDSDFLWp
45. Le projet de directive 2.9.6, désormais intitulé
«Motivation de l’approbation, de l’opposition et de la
UHTXDOL¿FDWLRQª D\DQW pWp ELHQ DFFXHLOOL HQ SOpQLqUH OH
Comité de rédaction a adopté le texte proposé par le RapSRUWHXU VSpFLDO HQ OXL DSSRUWDQW TXHOTXHV PRGL¿FDWLRQV
rédactionnelles mineures. Ainsi, dans la version anglaise,
l’expression whenever possible a été remplacée par to the
extent possibleD¿QGHPLHX[UHQGUHO¶LGpHTXHOHVeWDWVHW
les organisations internationales sont encouragés à motiYHUOHXUUpDFWLRQGHPDQLqUHDXVVLDSSURIRQGLHTXHSRVVLEOH&HWWHPRGL¿FDWLRQDpWpLQVpUpHDSUqVOHPRWshould
pour reprendre la structure du projet de directive 2.9.5. Le
Comité de rédaction s’est demandé si ce projet d’article
GHYDLWpJDOHPHQWV¶DSSOLTXHUjO¶DSSUREDWLRQG¶XQHGpFODration interprétative. Selon certains membres, il pourrait
rWUHGLI¿FLOHGHFRPSUHQGUHSRXUTXHOOHVUDLVRQVXQeWDWRX
une organisation internationale souhaitant approuver une
déclaration interprétative devrait motiver une telle approEDWLRQ2QDpJDOHPHQWVRXOLJQpTXHOHVPRWLIVDYDQFpVj
l’appui d’une approbation pouvaient eux-mêmes soulever
GHVTXHVWLRQVFHTXLULVTXDLWGHFUpHUXQHFHUWDLQHFRQIXVLRQ(Q¿QGHFRPSWHOH&RPLWpGHUpGDFWLRQDHVWLPp
TX¶LOpWDLWSUpIpUDEOHGHQHSDVH[FOXUHO¶DSSUREDWLRQGX
champ d’application du projet de directive, en gardant à
O¶HVSULWTXHFHOXLFLDYDLWXQSXUFDUDFWqUHGHUHFRPPDQdation, comme en atteste la rédaction vague adoptée.
 ,ODpWpFRQYHQXTX¶LOVHUDLWLQGLTXpFODLUHPHQWGDQV
OH FRPPHQWDLUH TXH OD PRWLYDWLRQ GH O¶DSSUREDWLRQ GH
O¶RSSRVLWLRQ RX GH OD UHTXDOL¿FDWLRQ HVW IDFXOWDWLYH (Q
outre, les explications suivantes seraient apportées au
sujet de l’approbation d’une déclaration interprétative:
a  OD TXHVWLRQ GH OD PRWLYDWLRQ QH VH SRVH SDV GDQV OHV
PrPHV WHUPHV TXH GDQV OH FDV G¶XQH RSSRVLWLRQ b) la
motivation d’une approbation peut représenter un intérêt
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dans le cadre d’un dialogue portant sur l’interprétation
G¶XQ WUDLWp HW c) dans les rares cas où une déclaration
LQWHUSUpWDWLYHDpWpDSSURXYpHLOVHWURXYHTXHOHVUDLVRQV
de cette approbation ont été mentionnées.
47. Le projet de directive 2.9.7, désormais intitulé «Formulation et communication de l’approbation, de l’oppoVLWLRQHWGHODUHTXDOL¿FDWLRQªTXLFRQFHUQHOHVPRGDOLWpV
de formulation et de communication de l’approbation,
GHO¶RSSRVLWLRQHWGHODUHTXDOL¿FDWLRQG¶XQHGpFODUDWLRQ
interprétative, énonce l’applicabilité mutatis mutandis
de certains projets de directive relatifs aux réserves. Ce
projet de directive ayant été bien accueilli en plénière,
le Comité de rédaction a adopté le texte proposé par le
Rapporteur spécial, en remplaçant simplement, dans la
version anglaise, le terme UHFODVVL¿FDWLRQ par recharacterization/HFRPPHQWDLUHLQGLTXHUDTXHODUpIpUHQFHDX
SURMHW GH GLUHFWLYH  TXL SUpYRLW TXH OH GpSRVLWDLUH
examine si une réserve est en bonne et due forme, est
MXVWL¿pH SDU O¶H[LVWHQFH GH TXHOTXHV WUDLWpV TXL SHXYHQW
interdire ou limiter la formulation de certaines déclarations interprétatives.
48. Le Comité de rédaction a examiné le projet de
directive 2.9.8 (Absence de présomption d’approbation
ou d’opposition) conjointement avec le projet de directive 2.9.9. Il a conservé le texte et l’intitulé proposés par
OH5DSSRUWHXUVSpFLDODYHFTXHOTXHVPRGL¿FDWLRQVUpGDFtionnelles mineures, en les faisant suivre d’un deuxième
DOLQpDTXLHVWQRXYHDX&HOXLFLFRQFHUQHOHVFDVH[FHSWLRQQHOV GDQV OHVTXHOV O¶DSSUREDWLRQ G¶XQH GpFODUDWLRQ
interprétative ou l’opposition à celle-ci peuvent être
déduites du comportement des États ou des organisations internationales concernées, compte tenu de toutes
les circonstances pertinentes. La référence aux projets de
GLUHFWLYHVHWYLVHjSUpFLVHUTXHOHGHX[LqPH
alinéa du projet de directive 2.9.8 traite des cas excepWLRQQHOVGDQVOHVTXHOVXQHDSSUREDWLRQRXXQHRSSRVLWLRQ
TXLQ¶RQWSDVpWpH[SULPpHVDXPR\HQG¶XQHGpFODUDWLRQ
unilatérale, conformément aux dispositions des projets
de directives 2.9.1 et 2.9.2, peuvent être déduites d’un
certain comportement. Dans les projets de directive iniWLDOHPHQWSURSRVpVSDUOH5DSSRUWHXUVSpFLDOODTXHVWLRQ
du comportement en réaction à une déclaration interpréWDWLYHQ¶DpWpWUDLWpHTXHGDQVOHFDGUHGXSURMHWGHGLUHFtive 2.9.9, relatif au silence à l’égard d’une déclaration
LQWHUSUpWDWLYHHWXQLTXHPHQWHQUHODWLRQDYHFO¶DSSUREDtion d’une telle déclaration. Le Comité de rédaction a touWHIRLVHVWLPpTXHODTXHVWLRQGX©FRPSRUWHPHQWªPpULWDLW
un examen plus général, touchant tant l’approbation d’une
GpFODUDWLRQLQWHUSUpWDWLYHTXHO¶RSSRVLWLRQjFHOOHFL
49. Quant au projet de directive 2.9.9, désormais intitulé «Le silence à l’égard d’une déclaration interprétative», il a été proposé de le supprimer lors du débat en
SOpQLqUH HQ  HVVHQWLHOOHPHQW SDUFH TX¶LO VHPEODLW
être en contradiction avec l’absence de toute présomption
d’approbation ou d’opposition énoncée dans le projet de
directive 2.9.8. Toutefois, la majorité des membres était
favorable au maintien de cette disposition. Après mûre
UpÀH[LRQOH&RPLWpGHUpGDFWLRQDHVWLPpTX¶LOpWDLWXWLOH
GHO¶LQFOXUHVRXVUpVHUYHTX¶HOOHVRLWVRLJQHXVHPHQWUpGLJpH D¿Q GH ELHQ FLUFRQVFULUH OH U{OH TXH OH VLOHQFH SHXW
MRXHUORUVTXHO¶RQFKHUFKHjVDYRLUVLXQHGpFODUDWLRQLQWHUSUpWDWLYHDpWpDSSURXYpH/HSUHPLHUDOLQpDWHOTX¶DGRSWp

par le Comité de rédaction, est une version plus concise
du texte proposé par le Rapporteur spécial. L’expression
«Le consentement» a été remplacée par «L’approbation»,
D¿Q G¶DVVXUHU OD FRQIRUPLWp DYHF OHV DXWUHV SURMHWV GH
directive.
50. Le Comité de rédaction a apporté plusieurs modi¿FDWLRQV DX GHX[LqPH DOLQpD ,O D QRWDPPHQW SUpIpUp OH
WHUPH ©DSSURXYpª j ©DFTXLHVFpª D¿Q G¶HQ DOLJQHU OH
texte sur celui d’autres projets de directives et d’éviWHU OHV DPELJXwWpV GRQW ULVTXDLW GH V¶HQWRXUHU OD QRWLRQ
G¶©DFTXLHVFHPHQWª$X GpEXW GH O¶DOLQpD OH PHPEUHGH
phrase «dans certaines circonstances particulières» a été
remplacé par «dans des cas exceptionnels». Ce changePHQWV¶H[SOLTXHSDUOHIDLWTXHOH&RPLWpGHUpGDFWLRQD
HVWLPpTX¶LOQ¶pWDLWSDVDSSURSULpG¶pYRTXHUGHV©FLUFRQVWDQFHVSDUWLFXOLqUHVªTXLQHSRXUUDLHQWSDVrWUHIDFLOHPHQW
Gp¿QLHVHWDSUpIpUpXQHUpGDFWLRQVRXOLJQDQWTXHOHVFDV
GDQV OHVTXHOV OH VLOHQFH VHUDLW SHUWLQHQW SRXU GpWHUPLQHU
si une déclaration interprétative a été approuvée sont peu
IUpTXHQWV (Q RXWUH XQ GpEDW D HX OLHX VXU OH OLHQ HQWUH
OH VLOHQFH HW OH FRPSRUWHPHQW DLQVL TXH VXU OD PDQLqUH
de rendre compte de ce lien dans le texte du deuxième
DOLQpD/DIRUPXODWLRQ¿QDOHPHQWUHWHQXHYLVHjWUDGXLUH
O¶LGpHTXHGDQVGHVFDVH[FHSWLRQQHOVOHVLOHQFHHQWDQW
TX¶pOpPHQW GX FRPSRUWHPHQW SHXW rWUH XWLOH SRXU GpWHUminer si l’État ou l’organisation internationale concerné a
approuvé une déclaration interprétative, «compte tenu des
circonstances». Cette restriction a été jugée plus précise
TXHODIRUPXOHJpQpUDOH©VHORQOHFDVªTXL¿JXUDLWGDQVOH
texte initialement proposé par le Rapporteur spécial.
 3RXU FH TXL UHJDUGH OH SURMHW GH GLUHFWLYH 
(Réactions aux déclarations interprétatives conditionnelles), le Comité de rédaction a décidé de le conserver
HQWUHFURFKHWVHQDWWHQGDQWTXHOD&RPPLVVLRQGpFLGHGH
O¶RSSRUWXQLWpGHFRQVDFUHUGHVGLVSRVLWLRQVVSpFL¿TXHVj
des déclarations interprétatives conditionnelles. La référence au projet de directive 2.6 a été remplacée par un
renvoi au projet de directive 2.6.1, dans la mesure où 2.6
est le numéro du titre de la section correspondante.
 09i]TXH]%HUP~GH]HQYLHQWHQVXLWHDX[SURMHWV
de directives traitant de l’appréciation de la validité des
UpVHUYHV&RPPHLOO¶DLQGLTXpSUpFpGHPPHQWOHVSURMHWV
de directives 3.2 à 3.2.4 ont été renvoyés au Comité de
rédaction en 2006161. Le projet de directive 3.2 est désormais intitulé «Appréciation de la validité des réserves».
Le Comité de rédaction a eu une longue discussion sur
O¶REMHW HW OD VLJQL¿FDWLRQ GH FH SURMHW GH GLUHFWLYH DLQVL
TXHVXUODIRUPXODWLRQTXLHQWUDGXLUDLWOHPLHX[OHFDUDFWqUHJpQpUDOHWLQWURGXFWLI3OXVLHXUVPRGL¿FDWLRQVRQWpWp
apportées au texte initial. Dans le chapeau, le verbe «se
prononce sur» a été remplacé par le verbe «apprécier»,
jugé plus approprié dans la mesure où les déclarations
pouvant être faites au sujet de la validité d’une réserve
par les entités et les organes énumérés dans le projet de
directive ne sont pas nécessairement contraignantes. Dans
la version anglaise, le libellé du chapeau a été aligné sur
OH WHUPH IUDQoDLV ©DSSUpFLHUª DLQVL TXH VXU O¶LQWLWXOp GX
projet de directive où le terme «appréciation» est utilisé.
161
Annuaire… 2006, vol. II (2eSDUWLH FKDS9,,VHFW%SDUHW
pour la présentation de ces projets de directive par le Rapporteur spécial
et le résumé des débats, par. 109 à 113 et par. 130 à 136, respectivement.
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,OVHUDLWLQGLTXpGDQVOHFRPPHQWDLUHTXHOHYHUEH©DSSUpFLHUª D pWp FKRLVL HQ UDLVRQ GH VRQ FDUDFWqUH QHXWUH HQ
HIIHWWRXWHQODLVVDQWHQWHQGUHTXHOHVGpFODUDWLRQVIDLWHV
par les organes mentionnés dans ce projet de directive
ont un fondement institutionnel, ce mot ne préjuge pas
GHO¶HIIHWMXULGLTXHTXHFHVGpFODUDWLRQVSHXYHQWDYRLU/H
remplacement du membre de phrase «Ont compétence
pour se prononcer sur» par «Dans le cadre de leurs compétences respectives, peuvent apprécier» vise à rendre
FRPSWHGXIDLWTXHODIDFXOWpGHFHUWDLQVRUJDQHVHQSDUticulier les organes de règlement des différends et les
organes de suivi des traités, d’apprécier la validité d’une
UpVHUYHQ¶HVWQLDXWRPDWLTXHQLLOOLPLWpHPDLVGpSHQGGH
l’étendue des compétences attribuées à ces organes.
53. Au premier alinéa, le mot «autres» a été supprimé
SRXU UHÀpWHU OH IDLW TXH GDQV FHUWDLQHV FLUFRQVWDQFHV
les autorités judiciaires de l’État auteur d’une réserve
peuvent être compétentes pour apprécier la validité de la
réserve. Cependant, compte tenu des vues exprimées par
la majorité des membres lors du débat en séance plénière
de 2006, le Comité de rédaction a également supprimé
OD UpIpUHQFH DX[ WULEXQDX[ LQWHUQHV TXL DSSDUDLVVDLW
HQWUH FURFKHWV GDQV OH WH[WH LQLWLDO HW D GpFLGp TXH OD
SRVVLELOLWp TXH FHV MXULGLFWLRQV SXLVVHQW GDQV FHUWDLQV
cas prévus par le droit interne, être compétentes pour
DSSUpFLHU OD YDOLGLWp G¶XQH UpVHUYH VHUDLW pYRTXpH GDQV
le commentaire. Au deuxième alinéa, où l’on mentionne
les organes de règlement des différends, les mots «évenWXHOOHPHQW FRPSpWHQWV SRXU LQWHUSUpWHU RX DSSOLTXHU OH
WUDLWpªRQWpWpVXSSULPpVSDUFHTXHMXJpVLQXWLOHVFRPSWH
tenu de l’ajout, dans le chapeau, des mots «Dans le cadre
de leurs compétences respectives». Le commentaire
VRXOLJQHUD OH U{OH TXH SHXYHQW MRXHU OHV RUJDQHV MXGLciaires dans l’appréciation de la validité des réserves, et
LQGLTXHUDTXHOHFDVGHVRUJDQHVGHUqJOHPHQWGHVGLIférends habilités à adopter des décisions obligatoires
est expressément traité dans le projet de directive 3.2.5.
Au troisième alinéa, où l’on se réfère aux organes de
contrôle de l’application du traité, le membre de phrase
©TXL SHXYHQW rWUH FUppV SDU OH WUDLWpª D pWp VXSSULPp
D¿Q G¶HQJOREHU pJDOHPHQW OHV RUJDQHV GH FRQWU{OH TXL
peuvent être établis après l’adoption d’un traité mais en
application de celui-ci, comme le Comité des droits écoQRPLTXHVVRFLDX[HWFXOWXUHOV&HODVHUDFODUL¿pGDQVOH
FRPPHQWDLUH 8Q FHUWDLQ QRPEUH GH TXHVWLRQV SRUWDQW
VSpFL¿TXHPHQW VXU O¶DSSUpFLDWLRQ GHV UpVHUYHV SDU OHV
organes de contrôle de l’application du traité sont abordées dans les projets de directives 3.2.1 à 3.2.4.
54. Le projet de directive 3.2.1, désormais intitulé
«Compétence des organes de contrôle de l’application
de traités en matière d’appréciation de la validité d’une
réserve», avait suscité très peu de commentaires lors du
débat tenu en séance plénière en 2006. Pour les raisons
TXLRQWGpMjpWpPHQWLRQQpHVOHVPRWV©FUppVSDUOHWUDLWpª
RQWpWpVXSSULPpVGDQVOHWLWUH/HSUHPLHUDOLQpDTXLGLVSRVH TX¶HQ YXH GH V¶DFTXLWWHU GHV IRQFWLRQV GRQW LO HVW
chargé un organe de contrôle de l’application d’un traité
peut apprécier la validité des réserves, est une version
VLPSOL¿pHGXWH[WHLQLWLDOHPHQWSURSRVpSDUOH5DSSRUWHXU
VSpFLDO R OHV PRWV ©D FRPSpWHQFH >«@ SRXUª RQW pWp
UHPSODFpVSDUOHPRW©SHXWª/HGHX[LqPHDOLQpDTXLFLUFRQVFULWODYDOHXUMXULGLTXHG¶XQHDSSUpFLDWLRQIDLWHSDUXQ
organe de contrôle à propos de la validité d’une réserve,
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s’appuie également sur le texte proposé par le RapporWHXU VSpFLDO ,O UHÀqWH OH SDUDJUDSKH  GHV &RQFOXVLRQV
préliminaires concernant les réserves aux traités multilatéraux normatifs, y compris les traités relatifs aux droits
GHO¶KRPPHDGRSWpHVSDUOD&RPPLVVLRQjVDTXDUDQWH
neuvième session, en 1997162. Dans la version anglaise,
les mots ¿QGLQJVPDGH ont été remplacés par conclusions
formulatedD¿QGHUpWDEOLUXQHFHUWDLQHFRKpUHQFHDYHFOD
IRUPXODWLRQQHXWUHGXWH[WHIUDQoDLVTXLV¶HQWHQGFODLUHPHQW VDQV SUpMXGLFH GH OD TXHVWLRQ GH WRXWH YDOHXU MXULGLTXHSRXYDQWrWUHDWWDFKpHDX[FRQFOXVLRQVG¶XQRUJDQH
de contrôle concernant la validité des réserves. Dans le
texte anglais, l’expression legal force a été remplacée
par legal effect ©YDOHXUMXULGLTXHª GRQWOHFRPPHQWDLUH
H[SOLTXHUDODVLJQL¿FDWLRQGDQVFHFRQWH[WH(Q¿QjOD¿Q
GXSDUDJUDSKHO¶DGMHFWLI©JpQpUDOHªDpWpVXSSULPpD¿Q
de renvoyer à l’exercice, par les organes de contrôle, de
toutes les fonctions liées à leur rôle de contrôle, y compris
l’examen des communications individuelles.
55. Le projet de directive 3.2.2 (désormais intitulé
«Détermination de la compétence des organes de contrôle
de l’application de traités en matière d’appréciation de
la validité des réserves») est inspiré du paragraphe 7 des
Conclusions préliminaires adoptées par la Commission en
,OGLVSRVHTXHORUVTX¶LOVFRQIqUHQWjGHVRUJDQHVOD
compétence de contrôler l’application d’un traité, les États
sont encouragés à préciser, le cas échéant, la nature et les
limites des compétences de ces organes en matière d’appréciation de la validité des réserves. La première phrase
D pWp UHPDQLpH D¿Q G¶pYLWHU GH GRQQHU OD IDXVVH LPSUHVVLRQTXHOHSURMHWGHGLUHFWLYHDSRXUREMHWGHUHFRPPDQder l’établissement d’organes de contrôle de l’application
GHWUDLWpV(QRXWUHD¿QGHIDLUHPLHX[FRPSUHQGUHTXH
le projet de directive a strictement valeur de recommandation, l’emplacement des mots «le cas échéant» a été
PRGL¿p GH PDQLqUH TXH FHWWH UHVWULFWLRQ V¶DSSOLTXH j OD
recommandation dans son ensemble. La seconde phrase de
FHSURMHWGHGLUHFWLYHFRQFHUQHOHVRUJDQHVGHFRQWU{OHTXL
existent déjà. Le texte proposé à l’origine par le Rapporteur spécial envisageait l’adoption de protocoles en vue de
préciser la compétence des organes de contrôle en matière
d’appréciation de la validité des réserves. Le Comité de
rédaction a préféré une formulation plus générale, laissant
DLQVLRXYHUWHODTXHVWLRQGHVW\SHVGHPHVXUHV SURWRFROHV
DPHQGHPHQWVDX[WUDLWpVH[LVWDQWVHWF TXLSRXUUDLHQWrWUH
DGRSWpHVjFHV¿QV
56. Le projet de directive 3.2.3 a conservé son titre
initial (Coopération des États et des organisations internationales avec les organes de contrôle de l’application
de traités). Il s’inspire du paragraphe 9 des Conclusions
préliminaires adoptées par la Commission en 1997. Le
Comité de rédaction a eu une discussion approfondie
sur la portée et la formulation de ce projet de directive,
HWDGpFLGpTX¶LOYDODLWPLHX[WUDLWHULFLXQLTXHPHQWGHV
RUJDQHV GH FRQWU{OH GH O¶DSSOLFDWLRQ GH WUDLWpV TXL QH
sont pas habilités à adopter des décisions obligatoires, et
FRQVDFUHUXQSURMHWGHGLUHFWLYHGLVWLQFWDX[RUJDQHVTXL
ont un tel pouvoir, comme les tribunaux régionaux des
GURLWVGHO¶KRPPH&¶HVWSRXUTXRLODVHFRQGHSKUDVHGX
texte proposé par le Rapporteur spécial a été supprimée.
162
Annuaire… 1997, vol. II (2e partie), chap. V, sect. C, p. 57,
par. 157.
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/H OLEHOOp DFWXHO GX SURMHW GH GLUHFWLYH  WHO TX¶LO D
été adopté par le Comité de rédaction est fondé sur la
première phrase du projet de directive initial, dont la forPXODWLRQ D WRXWHIRLV pWp PRGL¿pH SRXU pYLWHU GH GRQQHU
O¶LPSUHVVLRQ TXH OHV eWDWV RX OHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHVDXUDLHQWO¶REOLJDWLRQMXULGLTXHGHGRQQHUHIIHWj
l’appréciation de la validité des réserves par un organe de
FRQWU{OH$LQVL OHV PRWV ©GRLYHQW >«@ WHQLU SOHLQHPHQW
compte de» ont été remplacés par le membre de phrase
«devraient tenir pleinement compte de» (l’appréciation de
FHWRUJDQH 7RXWHIRLVO¶DI¿UPDWLRQGXGHYRLUJpQpUDOGHV
États et des organisations internationales de coopérer avec
OHVRUJDQHVGHFRQWU{OHDpWpPDLQWHQXHWHOOHTX¶HOOHDYDLW
été proposée par le Rapporteur spécial. Pour faire écho
à ce projet de directive, le Rapporteur spécial présentera
XQ SURMHW GH GLUHFWLYH VXSSOpPHQWDLUH GLVSRVDQW TXH OHV
organes de contrôle de l’application de traités devraient
tenir compte des positions des États ou des organisations
internationales.
57. Le projet de directive 3.2.4 (désormais intitulé «Instances compétentes pour apprécier la validité des réserves
en cas de création d’un organe de contrôle de l’application
G¶XQ WUDLWpª  TXL Q¶D SDV VXVFLWp EHDXFRXS GH FRPPHQtaires lors du débat en séance plénière de 2006, s’inspire
en partie du paragraphe 6 des Conclusions préliminaires
adoptées par la Commission en 1997. Le titre en a été
PRGL¿pD¿QG¶LQGLTXHUFODLUHPHQWTXHFHSURMHWGHGLUHFtive se réfère à la création d’un organe de contrôle de
l’application d’un traité au sens des projets de directive
précédents, par opposition à un organe de règlement des
GLIIpUHQGVTXLHVWKDELOLWpjSUHQGUHGHVGpFLVLRQVREOLJDWRLUHV4XHOTXHVPRGL¿FDWLRQVRQWpWpDSSRUWpHVDXWH[WH
LQLWLDO 2XWUH FHUWDLQV FKDQJHPHQWV TXL QH YLVDLHQW TX¶j
VLPSOL¿HUOHWH[WHOH&RPLWpGHUpGDFWLRQDGpFLGpGHIDLUH
de ce projet de directive une clause «sans préjudice» indiTXDQWTXHODFRPSpWHQFHG¶XQRUJDQHGHFRQWU{OHGHO¶DSplication d’un traité pour apprécier la validité des réserves
est sans préjudice de la compétence des États contractants
et des organisations internationales contractantes, et de
celle des organes de règlements des différends, en la
matière.
58. Le projet de directive 3.2.5 (Compétence des
organes de règlement des différends pour apprécier
la validité des réserves) est nouveau. Il reprend, en la
remaniant, la seconde phrase du projet de directive 3.2.3
SURSRVp LQLWLDOHPHQW SDU OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO TXH OH
&RPLWpGHUpGDFWLRQDGpFLGpGHVXSSULPHU,OV¶DSSOLTXH
aux organes de règlement des différends compétents
pour adopter des décisions obligatoires pour les parties.
Il reconnaît le caractère contraignant, pour les parties,
d’une appréciation par ces organes de la validité d’une
UpVHUYHORUVTX¶XQHWHOOHDSSUpFLDWLRQHVWQpFHVVDLUHSRXU
TXHOHVRUJDQHVHQTXHVWLRQSXLVVHQWH[HUFHUOHXUFRPSpWHQFH /H IDLW G¶LQGLTXHU TXH O¶DSSUpFLDWLRQ HVW REOLJDWRLUH©HQWDQWTX¶pOpPHQWGHODGpFLVLRQªYLVHjSUpFLVHU
TXHFHSURMHWGHGLUHFWLYHFRXYUHQRQVHXOHPHQWOHVFDV
GDQV OHVTXHOV OD YDOLGLWp G¶XQH UpVHUYH VHUDLW O¶REMHW
même de la décision, mais aussi les situations dans lesTXHOOHVODYDOLGLWpG¶XQHUpVHUYHVHUDLWO¶XQGHVpOpPHQWV
à apprécier, y compris à titre accessoire, par un organe
de règlement des différends pour adopter une décision
obligatoire dans un cas donné. Le commentaire contiendra une explication à ce sujet.

 (QFRQFOXVLRQ09i]TXH]%HUP~GH]HVSqUHTXHOD
Commission réunie en formation plénière sera en mesure
d’adopter les projets de directive présentés.
60. Le PRÉSIDENT remercie le président du Comité
de rédaction pour sa présentation et invite les membres
de la Commission à procéder à l’adoption des projets de
GLUHFWLYHV¿JXUDQWGDQVOHGRFXPHQWSXEOLpVRXVODFRWH
A/CN.4/L.744.
Projet de directive 2.4.0 (Forme des déclarations interprétatives)

Le projet de directive 2.4.0 est adopté.
Projet de directive 2.4.3 bis (Communication des déclarations
interprétatives)

Le projet de directive 2.4.3 bis est adopté.
Projet de directive 2.9.1 (Approbation d’une déclaration interprétative)

Le projet de directive 2.9.1 est adopté.
Projet de directive 2.9.2 (Opposition à une déclaration interprétative)

Le projet de directive 2.9.2 est adopté.
Projet de directive
interprétative)

2.9.3

(5HTXDOL¿FDWLRQ G¶XQH GpFODUDWLRQ

Le projet de directive 2.9.3 est adopté.
Projet de directive 2.9.4 (Faculté de formuler une approbation, une
RSSRVLWLRQRXXQHUHTXDOL¿FDWLRQ)

 0 9$6&,$11,( V¶pWRQQH GH FH TX¶LO FRQVLGqUH
être une incohérence dans les titres des projets de directives 2.9.4, 2.9.5 et 2.9.6, où sont employés tantôt l’article
LQGp¿QL ©XQHª WDQW{WO¶DUWLFOHGp¿QL ©O¶ª 'DQVODYHUVLRQDQJODLVHSDUDLOOHXUVLOOXLVHPEOHTXHO¶DUWLFOHLQGp¿QL an) devrait être supprimé, ce dans les trois projets de
directives.
 /H 35e6,'(17 SURSRVH GH VRXPHWWUH FHV TXHVWLRQVG¶RUGUHOLQJXLVWLTXHDXVHFUpWDULDW
Avec cette réserve de forme, le projet de directive 2.9.4
est adopté.
Projet de directive 2.9.5 (Forme écrite de l’approbation, de l’opposiWLRQHWGHODUHTXDOL¿FDWLRQ)

 03(//(7VHGHPDQGHSRXUTXRLOHSURMHWGHGLUHFWLYH  HPSORLH O¶H[SUHVVLRQ ©DXWDQW TXH SRVVLEOHªHW
le projet de directive 2.4.0, «de préférence». Il rappelle
TXHOH&RPLWpGHUpGDFWLRQDFRPPHQFpSDUH[DPLQHUOHV
projets de directives 2.9.5 et 2.9.6 puis est passé au projet
de directive 2.4.0. À l’issue des discussions, l’expression
©DXWDQWTXHSRVVLEOHªDpWpUHPSODFpHSDU©GHSUpIpUHQFHª
dans le projet de directive 2.4.0 mais maintenue dans les
GHX[ DXWUHV 2U LO QH OXL VHPEOH SDV TX¶LO V¶DJLVVDLW GH
rendre une intention différente. Il propose donc d’écrire
«de préférence» dans les trois textes.
64. M. NOLTE, appuyé par M. McRAE et M. CAN',27,UDSSHOOHTXHFHWWHGLIIpUHQFHGHIRUPXODWLRQFRUUHVSRQGELHQDXFKRL[TXLDYDLWpWpIDLWGHQHSDVH[LJHUOHV
mêmes choses de l’auteur d’une déclaration interprétative
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et de l’auteur de l’approbation, de l’opposition ou de la
UHTXDOL¿FDWLRQG¶XQHGpFODUDWLRQLQWHUSUpWDWLYH
 03(//(7GLWTX¶LOVHUDQJHjFHVUDLVRQVSRXUOH
projet de directive 2.9.6, mais pas pour le projet de directive 2.9.5. L’intention était bien la même dans les projets
de directives 2.9.5 et 2.4.0. Il propose d’écrire «de préférence» dans le projet de directive 2.9.5 et de conserver
©DXWDQWTXHSRVVLEOHªGDQVOHSURMHWGHGLUHFWLYH
/HSURMHWGHGLUHFWLYHHVWDGRSWpDYHFODPRGL¿FDtion proposée par M. Pellet.
Projet de directive 2.9.6 (Motivation de l’approbation, de l’opposition
HWGHODUHTXDOL¿FDWLRQ)

Le projet de directive 2.9.6 est adopté.
Projet de directive 2.9.7 (Formulation et communication de l’approbaWLRQGHO¶RSSRVLWLRQHWGHODUHTXDOL¿FDWLRQ)

Le projet de directive 2.9.7 est adopté.
Projet de directive 2.9.8 (Absence de présomption, d’approbation ou
d’opposition)

Le projet de directive 2.9.8 est adopté.
Projet de directive 2.9.9 (Le silence à l’égard d’une déclaration
interprétative)

Le projet de directive 2.9.9 est adopté.
Projet de directive 2.9.10 (Réactions aux déclarations interprétatives
conditionnelles)

Le projet de directive 2.9.10 est adopté.
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Projet de directive 3.2 (Appréciation de la validité des réserves)

Le projet de directive 3.2 est adopté.
Projet de directive 3.2.1 (Compétence des organes de contrôle de l’application de traités en matière d’appréciation de la validité d’une
réserve)

Le projet de directive 3.2.1 est adopté.
Projet de directive 3.2.2 (Détermination de la compétence des organes
de contrôle de l’application de traités en matière d’appréciation de
la validité des réserves)

Le projet de directive 3.2.2 est adopté.
Projet de directive 3.2.3 (Coopération des États et des organisations
internationales avec les organes de contrôle de l’application de
traités)

Le projet de directive 3.2.3 est adopté.
Projet de directive 3.2.4 (Instances compétentes pour apprécier la validité des réserves en cas de création d’un organe de contrôle de
l’application d’un traité)

Le projet de directive 3.2.4 est adopté.
Projet de directive 3.2.5 (Compétence des organes de règlement des
différends pour apprécier la validité des réserves)

Le projet de directive 3.2.5 est adopté.
/¶HQVHPEOH GHV SURMHWV GH GLUHFWLYH ¿JXUDQW GDQV OH
GRFXPHQW$&1/WHOTXHPRGL¿pHVWDGRSWp
La séance est levée à 12 h 30.

