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2. M. McRAE (Président du groupe d’étude sur le sujet 

le groupe d’étude sera composé des membres suivants: 
me 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. Wis-
numurti, Sir Michael Wood, Mme Xue et Mme Jacobsson 
(Rapporteuse), membre de droit.

3. M. CANDIOTI (Président du groupe de travail sur 

le groupe de travail sera composé des membres sui-
me Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, 

M. Galicki, M. Hassouna, M. Hmoud, M. Kolodkin, 

M. Saboia, M. Singh, M. Valencia-Ospina, M. Vascian-
nie, 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:

Présents:
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 Car-

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 respon-
sabilité 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 
e 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’ar-
ticles 15 bis, 19 et 61 à 64. Elle lui a également renvoyé la 
proposition de restructuration de ces projets d’article faite 

-

avait déjà adoptés provisoirement, à savoir les projets d’ar-
ticles 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 

La structure des projets d’article et les projets d’articles 2, 
4 (par. 2), 8, 15 (par. 2 b), 15 bis

présentés à la séance en cours, et les conclusions de l’exa-
men 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 propo-

adopté en première lecture.

-
ticle ont été restructurés de la manière suivante: les pro-
jets d’articles 1 et 2 forment une nouvelle partie, intitulée 

devenu celui de l’actuelle deuxième partie: «Le fait inter-
nationalement illicite d’une organisation internationale», 
et le titre de l’ancienne deuxième partie est devenu celui 

partie, un nouveau chapitre premier intitulé «Principes 

ont été regroupées dans la sixième et dernière partie.

du projet d’articles. La proposition du Rapporteur spé-

l’insérer dans le projet d’article 2 a été accueillie favora-
blement par la Commission en séance plénière. Il faut en 

il a aussi été proposé de déplacer le paragraphe 2 du pro-
jet d’article 4 relatif au terme «agent» pour l’insérer dans 
le projet d’article 2, de façon à proposer dans la partie 

employés.

-
ticle 4 pour l’insérer dans le projet d’article 2 n’ayant sou-
levé aucune objection, le Comité de rédaction a remanié 

le sens d’un terme dans ce contexte. Il a en outre estimé 
inutile de conserver, dans la version anglaise, les mots the 
term

8. Outre ces propositions d’ordre rédactionnel, le 
* Reprise des débats de la 3009e séance.
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s’il était possible d’améliorer la rédaction du nouvel ali-
néa b
distinction entre les règles à caractère purement interne 

-
nationale avec d’autres personnes et entités. Il a égale-

leur caractère contraignant. Certains ont en outre craint 

-
b du projet d’ar-

ticle 2 est très proche de la rédaction du paragraphe 1 j de 
l’article 2 de la Convention de Vienne de 1986, d’«autres 

peut adopter une organisation. L’adverbe «notamment» 

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.

-
graphe 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 univer-

«décisions et résolutions pertinentes». Cette formulation, 

-

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’ar-
ticle 2 tendait à déplacer, pour l’insérer dans un nouvel 
alinéa c -
rait au paragraphe 2 du projet d’article 4. La Commis-

-
ticle 2. Le Comité de rédaction a opté pour cette solution 
après avoir examiné les autres possibilités: s’il est vrai 

le chapitre traitant de l’attribution d’un comportement à 
une organisation internationale, il a été jugé préférable de 

dans un seul article de la partie introductive. En consé-

devenir l’alinéa c du projet d’article 2, car il était plus 

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’in-

de phrase «s’ils ont été chargés par un organe de l’orga-
nisation d’exercer, ou d’aider à exercer, une des fonc-
tions de celle-ci», tiré de l’avis consultatif de la Cour 

internationale de Justice intitulé Réparation des dom-
mages subis au service des Nations Unies. Si cette pro-
position a été assez bien accueillie en séance plénière, 
certains membres souhaitaient conserver la précédente 
formulation ou supprimer le membre de phrase «par 

-
veau texte était adopté.

13. Les membres du Comité de rédaction se sont 

Rapporteur spécial et comme en sont convenus certains 
membres du Comité, des organisations internationales se 

l’externalisation de l’exercice des fonctions d’une orga-
nisation. 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 

l’agent devait être mandaté par l’organisation, condition 
susceptible d’être contraire au projet d’article 6. Plusieurs 

-
ganisation agit» et d’ajouter le membre de phrase proposé 
pouvait être interprété comme une restriction inutile de la 

14. Au terme d’un débat approfondi, le Comité de 
rédaction a décidé de conserver le membre de phrase 

-
part 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 inter-
nationale 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 

c visait toutes les 

des agents de l’organisation, le verbe «s’entend de» serait 
plus approprié. En dernière analyse, le verbe «com-

-
bution 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

d’une personne ou d’un groupe de personnes agissant sur 
les directives ou sous le contrôle d’un État. Le commen-
taire fournirait les explications nécessaires, en renvoyant 
aux dispositions pertinentes du projet d’articles sur la res-
ponsabilité de l’État.

16. Le projet d’article 4, intitulé «Règle générale en 
matière d’attribution d’un comportement à une organisa-

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

sect. E, p. 49.
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nécessaire de soumettre aux membres de la Commission 

-
nisation» et «agent» aux alinéas b et c du projet d’article 2. 
Les commentaires des projets d’articles 2 et 4 devront être 

-
tence de la violation d’une obligation internationale», le 
Rapporteur spécial avait proposé, dans son septième rap-

-
tion 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 éga-

l’emploi de l’expression «en principe», d’autres deman-
dant la suppression du paragraphe 2 ou l’insertion de cer-
tains termes appropriés dans le paragraphe 1.

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’im-

organisation auraient nécessairement un caractère inter-

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 

-
position. Plus important encore, le Comité de rédaction 

les mots «une obligation internationale» et «des règles de 
-

tive la création d’obligations internationales au moyen 

libellé «obligation internationale» a été préféré à «obli-

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’ap-

jouerait dans la commission du fait illicite. Plusieurs sug-

de rédaction pour rendre compte au mieux de ce lien. On 

à l’autorisation ou à la recommandation. En revanche, on 

été commis sans cette autorisation ou recommandation, 

-

faisait état les mots «en s’appuyant sur» et la nécessité de 

20. Le projet d’article 15 bis a été présenté par le Rap-
porteur spécial en vue de combler une lacune et de traiter, 

sont membres d’autres organisations sont concernées, 
une situation comparable à celle envisagée dans les pro-

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 situa-

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 Rap-

-
nisation 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 

la responsabilité internationale était nécessairement enga-

étaient réunies. L’adverbe «également» a été ajouté avant 
le mot «engagée». Rapproché de la locution «Sans préju-

responsabilité envisagé dans ce projet d’article s’ajoute à 

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 

de la légitime défense. Au terme de cette discussion, le 
Rapporteur spécial avait retiré sa proposition initiale de 

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’ar-
ticle devait soit se référer à la notion d’«autoprotection» 

-
ter pour les organisations internationales, l’illicéité du fait 
accompli en état de légitime défense serait exclue. D’autres 

pas nécessaire de détailler la teneur et la portée de ce droit 

fait d’une organisation internationale.

24. Le Comité de rédaction a étudié diverses options 

l’insertion d’une clause «sans préjudice», par exemple, 
serait un moyen de préserver la possibilité pour une orga-
nisation internationale d’exercer la légitime défense, 
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d’un fait d’une organisation internationale serait exclue 
si ce fait avait été commis dans l’exercice de la légi-
time défense. À ce sujet, le Comité de rédaction a exa-
miné 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 

légitime défense ait été prévu pour les États en réaction 

les organisations internationales avaient également le 
droit à la légitime défense. Cependant, comme il était 

-
nales étaient concernées, le Comité de rédaction a pro-

mutatis mutandis 
aux conditions d’exercice de la légitime défense prévues 
par la Charte. Cette proposition a été bien accueillie par 

-
vues à l’article 51 pouvaient être considérées comme fai-

donc, le cas échéant, aux organisations internationales. 
D’autres membres du Comité de rédaction ont cepen-

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 

-

la légitime défense. Selon eux, les droits induits étaient 
sensiblement différents, et s’il était nécessaire de per-
mettre l’exercice de la légitime défense par les agents 
de l’organisation, ce droit avait une portée restreinte et 

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 légi-
time défense par les organisations internationales, cette 

du fait d’une organisation internationale.

-
ment décidé de mentionner, dans le projet d’article 18, 

-
tion internationale peut prendre «en vertu du droit inter-
national». L’adjectif «licite», s’il peut sembler redondant, 

légitime défense par une organisation internationale. 

aussi le droit à la légitime défense, mais certainement pas 

27. Passant au projet d’article 19 («Contre-mesures»), 

en plénière plusieurs membres s’étaient demandé s’il 

mesures «licites» de la part des organisations internatio-
nales. Le Rapporteur spécial a donc soumis au Comité 

tient compte des suggestions formulées à cette occa-

des contre-mesures visant une autre organisation inter-

-
ticle 19 couvre aussi celles prises par une organisation 
internationale contre un État. Le Comité de rédaction a 

-

dans le cas des contre-mesures prises par une organi-
sation 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 
-

nisation 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 

-
nables». Certains préféraient parler de «procédures», 

«moyens», dont le sens plus large est mieux adapté à 

une organisation internationale de prendre des contre-
mesures contre ses membres.

29. La limitation de ces moyens a également fait l’ob-

les moyens employés soient «raisonnables», «appro-

de toujours trouver la possibilité de légitimer le recours 

moyens étaient disponibles, les contre-mesures étaient 
interdites. Mais d’autres membres du Comité estimaient 

règles de l’organisation devait disparaître de la dispo-
sition. Selon eux, un élément de comparaison entre les 
moyens et les contre-mesures était nécessaire, ne fût-ce 

pourrait légitimement prendre des mesures plus sévères 

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 

-
rait dans le commentaire, tout en laissant une certaine 

pour faire cesser la violation et obtenir réparation. C’est 
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30. Par ailleurs, s’inspirant d’une version révisée pro-
posée par le Rapporteur spécial, le Comité de rédaction a 
décidé d’introduire une double négation au paragraphe 2  

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 

pas de ses règles en prenant des contre-mesures. À l’ali-
néa b, le Comité de rédaction a retenu la formule «moyens 
appropriés pour amener autrement l’État ou l’organisation 

moyens, mais sans créer d’élément de comparaison avec 
-

par des membres d’une organisation internationale) a été 
harmonisé avec le paragraphe 2 du projet d’article 19. 

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 

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 

 
A/CN.4/L.743.

Projet d’article 2 ( )

Le projet d’article 2 est adopté.

Projet d’article 4 (Règle générale en matière d’attribution d’un compor-
tement 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.

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

Le projet d’article 18 est adopté.

Projet d’article 19 (Contre-mesures)

Le projet d’article 19 est adopté.

Projet d’article 55 (Contre-mesures prises par des membres d’une orga-
nisation internationale)

Le projet d’article 55 est adopté.

-
ment publié sous la cote A/CN.4/L.743 est adopté.

33. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-

dans le document publié sous la cote A/CN.4/L.725/
Add.1159

-
sion précédente, la Commission avait pris note de ces pro-
jets 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)

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

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

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

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

Le projet d’article 60 [57] est adopté.

-
ment publié sous la cote A/CN.4/L.725/Add.1, à l’excep-
tion 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]

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 
e séance, le 

11 juillet 2006, la Commission a renvoyé au Comité de 

* Reprise des débats de la 3012e séance.
159 Reprographié, disponible sur le site de la Commission, docu-

ments de la soixantième session.
160 Annuaire… 2008, vol. I, 2989e séance, p. 264 à 266, par. 2 à 20.
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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 

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 direc-
tive 3.2.5, et adopter à titre provisoire les intitulés des sec-
tions 2.8 (Formulation des acceptations des réserves) et 
2.9 (Formulation des réactions aux déclarations interpré-
tatives). En revanche, il n’a pu achever l’examen du pro-
jet de directive 3.3, et doit encore se pencher également 
sur le projet de directive 3.3.1. Sur les 18 projets de direc-
tive dont la Commission est saisie à la séance en cours, 
les deux premiers portent sur la forme et la communica-
tion 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 

pas obligatoire dans le cas des déclarations interprétatives. 

interprétatives faites oralement peuvent également pro-

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 muta-
tis mutandis de plusieurs projets de directive relatifs aux 

-
mée et le champ d’application de cette directive est désor-
mais limité aux déclarations interprétatives faites par écrit. 
Après un examen approfondi, le Comité de rédaction a 

interprétative peut se poser dans les rares cas où un traité 
interdit ou restreint la formulation de déclarations inter-
prétatives en général, ou de certains types de déclarations 

procédure prévue pour les réserves manifestement non 
-

situation pourrait même encourager la formulation de 

-
-

ser aux déclarations interprétatives le contenu d’un projet 

du développement progressif du droit international. Des 
explications détaillées sur ces différentes positions seront 

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 proposi-
-

rence 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 

(Procédure relative aux déclarations interprétatives), dont 

-
jets 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 formula-
tion proposée par le Rapporteur spécial, à l’exception de 

le remplacement, dans la version anglaise, de l’expression 
in response to par l’expression in reaction to

-
posée» par le mot «formulée», jugé plus neutre. Plusieurs 

présentaient souvent un caractère mixte, dans la mesure 
où elles pouvaient contenir à la fois des éléments d’appro-
bation et des éléments d’opposition. Toutefois, après mûre 

-

le commentaire relatif à ce projet de directive, et dans 

l’«opposition» à une déclaration interprétative. Par ail-
leurs, ce projet de directive revêtant le caractère d’une 

d’une déclaration interprétative.

39. Le projet de directive 2.9.2 (Opposition à une décla-
ration 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 

y ont été apportées: dans la version anglaise l’expression 
in response to a été remplacée par l’expression in reaction 
to -
mulée» comme dans le projet de directive 2.9.1. Mais le 

de ce projet de directive. À la suite d’une proposition faite 
par un certain nombre de membres en plénière, il a décidé 

proposé par le Rapporteur spécial. La principale raison en 
-

tative et d’une opposition à une telle déclaration étaient 

la notion d’«opposition» à une déclaration interprétative. 

-

d’une opposition était trop subjective pour constituer un 

déclaration interprétative peut également se produire au 
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travers de la formulation d’une interprétation alterna-
tive. Le Comité de rédaction s’est interrogé sur l’oppor-

opter pour ce dernier mot, considéré comme plus neutre. 

-
patible» avec celle contenue dans la déclaration interpré-

-

terme recharacterization
. L’intitulé du projet de directive demeure 

toutefois inchangé dans la version française. Durant le 
débat en plénière en 2008, certains membres ont estimé 

-
ration 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 

-
cation d’une déclaration interprétative». Le Comité de 
rédaction a décidé de suivre l’avis majoritaire et il a donc 

-

méritait d’être traitée séparément, même si dans la plupart 

une opposition à la déclaration interprétative.

41. Le Comité de rédaction a apporté un certain nombre 
-

moniser 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 

-

«d’une déclaration interprétative» ont été ajoutés après 
-

«déclaration» à la troisième ligne. Le Comité de rédac-

cette dernière déclaration comme étant une réserve et à la 

dernière déclaration comme étant une réserve».

le deuxième alinéa de ce projet de directive, le Comité de 

retenu pour la même raison. Le Comité de rédaction a 

déclaration interprétative en réserve est sans préjudice du 

fondée en droit.

43. Le projet de directive 2.9.4 (Faculté de formuler une 

été bien accueilli en plénière, le Comité de rédaction a 
conservé le texte proposé par le Rapporteur spécial, en 

anglaise du terme  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 

-
nière, est le pendant du projet de directive 2.4.0, selon 

-
férence être faites par écrit. Le Comité de rédaction a 
adopté le texte proposé par le Rapporteur spécial en lui 

le mot shall a été remplacé par should

de directive a un caractère de recommandation. Dans le 

l’État ou de l’organisation internationale concerné, et non 

45. Le projet de directive 2.9.6, désormais intitulé 
«Motivation de l’approbation, de l’opposition et de la 

Comité de rédaction a adopté le texte proposé par le Rap-

rédactionnelles mineures. Ainsi, dans la version anglaise, 
l’expression whenever possible a été remplacée par to the 
extent possible
les organisations internationales sont encouragés à moti-

-
should 

pour reprendre la structure du projet de directive 2.9.5. Le 
Comité de rédaction s’est demandé si ce projet d’article 

-
ration interprétative. Selon certains membres, il pourrait 

une organisation internationale souhaitant approuver une 
déclaration interprétative devrait motiver une telle appro-

l’appui d’une approbation pouvaient eux-mêmes soulever 
-

champ d’application du projet de directive, en gardant à 
-

dation, comme en atteste la rédaction vague adoptée.

outre, les explications suivantes seraient apportées au 
sujet de l’approbation d’une déclaration interprétative: 
a

b) la 
motivation d’une approbation peut représenter un intérêt 
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dans le cadre d’un dialogue portant sur l’interprétation 
c) dans les rares cas où une déclaration 

de cette approbation ont été mentionnées.

47. Le projet de directive 2.9.7, désormais intitulé «For-
mulation et communication de l’approbation, de l’oppo-

de formulation et de communication de l’approbation, 

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  par recharac-
terization

examine si une réserve est en bonne et due forme, est 

interdire ou limiter la formulation de certaines déclara-
tions 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 direc-
tive 2.9.9. Il a conservé le texte et l’intitulé proposés par 

-
tionnelles mineures, en les faisant suivre d’un deuxième 

-

interprétative ou l’opposition à celle-ci peuvent être 
déduites du comportement des États ou des organisa-
tions internationales concernées, compte tenu de toutes 
les circonstances pertinentes. La référence aux projets de 

alinéa du projet de directive 2.9.8 traite des cas excep-

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 ini-

du comportement en réaction à une déclaration interpré-
-

tive 2.9.9, relatif au silence à l’égard d’une déclaration 
-

tion d’une telle déclaration. Le Comité de rédaction a tou-

un examen plus général, touchant tant l’approbation d’une 

49. Quant au projet de directive 2.9.9, désormais inti-
tulé «Le silence à l’égard d’une déclaration interpréta-
tive», il a été proposé de le supprimer lors du débat en 

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 

-

-

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», 

directive.

50. Le Comité de rédaction a apporté plusieurs modi-

texte sur celui d’autres projets de directives et d’évi-

phrase «dans certaines circonstances particulières» a été 
remplacé par «dans des cas exceptionnels». Ce change-

-

si une déclaration interprétative a été approuvée sont peu 

de rendre compte de ce lien dans le texte du deuxième 

-
miner si l’État ou l’organisation internationale concerné a 
approuvé une déclaration interprétative, «compte tenu des 
circonstances». Cette restriction a été jugée plus précise 

texte initialement proposé par le Rapporteur spécial.

(Réactions aux déclarations interprétatives condition-
nelles), le Comité de rédaction a décidé de le conserver 

des déclarations interprétatives conditionnelles. La réfé-
rence 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.

de directives traitant de l’appréciation de la validité des 

de directives 3.2 à 3.2.4 ont été renvoyés au Comité de 
rédaction en 2006161. Le projet de directive 3.2 est désor-
mais intitulé «Appréciation de la validité des réserves». 
Le Comité de rédaction a eu une longue discussion sur 

-

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 

projet de directive où le terme «appréciation» est utilisé. 

161 Annuaire… 2006, vol. II (2e

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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-

par les organes mentionnés dans ce projet de directive 
ont un fondement institutionnel, ce mot ne préjuge pas 

remplacement du membre de phrase «Ont compétence 
pour se prononcer sur» par «Dans le cadre de leurs com-
pétences respectives, peuvent apprécier» vise à rendre 

-
ticulier les organes de règlement des différends et les 
organes de suivi des traités, d’apprécier la validité d’une 

l’étendue des compétences attribuées à ces organes.

53. Au premier alinéa, le mot «autres» a été supprimé 

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 

cas prévus par le droit interne, être compétentes pour 

le commentaire. Au deuxième alinéa, où l’on mentionne 
les organes de règlement des différends, les mots «éven-

tenu de l’ajout, dans le chapeau, des mots «Dans le cadre 
de leurs compétences respectives». Le commentaire 

-
ciaires dans l’appréciation de la validité des réserves, et 

-
férends 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 

peuvent être établis après l’adoption d’un traité mais en 
application de celui-ci, comme le Comité des droits éco-

organes de contrôle de l’application du traité sont abor-
dées 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 

-

chargé un organe de contrôle de l’application d’un traité 
peut apprécier la validité des réserves, est une version 

-

organe de contrôle à propos de la validité d’une réserve, 

s’appuie également sur le texte proposé par le Rappor-

préliminaires concernant les réserves aux traités multila-
téraux normatifs, y compris les traités relatifs aux droits 

 
neuvième session, en 1997162. Dans la version anglaise, 
les mots  ont été remplacés par conclusions 
formulated

-
-

de contrôle concernant la validité des réserves. Dans le 
texte anglais, l’expression legal force a été remplacée 
par legal effect

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 

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’ap-
préciation de la validité des réserves. La première phrase 

-
-

der l’établissement d’organes de contrôle de l’application 

le projet de directive a strictement valeur de recomman-
dation, l’emplacement des mots «le cas échéant» a été 

recommandation dans son ensemble. La seconde phrase de 

existent déjà. Le texte proposé à l’origine par le Rappor-
teur 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 

56. Le projet de directive 3.2.3 a conservé son titre 
initial (Coopération des États et des organisations inter-
nationales 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, 

sont pas habilités à adopter des décisions obligatoires, et 

ont un tel pouvoir, comme les tribunaux régionaux des 

texte proposé par le Rapporteur spécial a été supprimée. 

162 Annuaire… 1997, vol. II (2e partie), chap. V, sect. C, p. 57, 
par. 157.



114 Comptes rendus analytiques des séances de la soixante et unième session

été adopté par le Comité de rédaction est fondé sur la 
première phrase du projet de directive initial, dont la for-

-

l’appréciation de la validité des réserves par un organe de 

compte de» ont été remplacés par le membre de phrase 
«devraient tenir pleinement compte de» (l’appréciation de 

États et des organisations internationales de coopérer avec 

été proposée par le Rapporteur spécial. Pour faire écho 
à ce projet de directive, le Rapporteur spécial présentera 

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 «Ins-
tances compétentes pour apprécier la validité des réserves 
en cas de création d’un organe de contrôle de l’application 

-
taires 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 

-
tive 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 

-

de ce projet de directive une clause «sans préjudice» indi-
-

plication 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 

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 

-
-

même de la décision, mais aussi les situations dans les-

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 contien-
dra une explication à ce sujet.

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 

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 2.9.3 (
interprétative)

Le projet de directive 2.9.3 est adopté.

Projet de directive 2.9.4 (Faculté de formuler une approbation, une 
)

être une incohérence dans les titres des projets de direc-
tives 2.9.4, 2.9.5 et 2.9.6, où sont employés tantôt l’article 

-
-

an) devrait être supprimé, ce dans les trois projets de 
directives.

-

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’opposi-
)

-

le projet de directive 2.4.0, «de préférence». Il rappelle 

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 

dans le projet de directive 2.4.0 mais maintenue dans les 

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-
-

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 

projet de directive 2.9.6, mais pas pour le projet de direc-
tive 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 pré-
férence» dans le projet de directive 2.9.5 et de conserver 

-
tion proposée par M. Pellet.

Projet de directive 2.9.6 (Motivation de l’approbation, de l’opposition 
)

Le projet de directive 2.9.6 est adopté.

Projet de directive 2.9.7 (Formulation et communication de l’approba-
)

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.

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’ap-
plication 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 vali-
dité 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.

La séance est levée à 12 h 30.


