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41. À propos du nouveau projet de plan présenté par le 
Rapporteur spécial en vue de la structuration des projets 
d’articles24, M. Kamto explique qu’il a éprouvé le besoin 
de le présenter à la suite des débats sur les troisième25 et 
cinquième26 rapports relatifs à l’expulsion des étrangers, 
qui laissaient apparaître que certaines interventions, bien 
que fondées et légitimes, anticipaient sur les chapitres qui 
n’étaient pas encore développés. Il a ainsi jugé utile de 
donner une vue d’ensemble du traitement du sujet tel qu’il 
l’envisageait à travers ce nouveau plan qui, bien entendu, 
n’est pas très détaillé dans ses deuxième et troisième par-
ties puisque celles-ci sont encore en cours de rédaction.

42. En ce qui concerne la première partie consacrée aux 
règles générales, elle est achevée avec le sixième rapport 
dont M. Kamto fera la présentation à la séance suivante.

43. Pour ce qui est des deux dernières parties, consa-
crées, respectivement, aux procédures d’expulsion et 
aux conséquences juridiques de l’expulsion, M. Kamto 
compte leur consacrer un rapport qu’il soumettra à la 
Commission pendant la session en cours, son objectif 
étant de soumettre l’ensemble des projets d’article sur le 
sujet à la Commission à sa soixante-deuxième session.

La séance est levée à 17 h 40.

3037e SÉANCE

Mardi 4 mai 2010, à 10 h 5

Présidente: Mme Hanqin XUE

Présents: M. Caflisch, M. Candioti, M. Comissário 
Afonso, M. Dugard, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, 
M. Hassouna, M. Hmoud, Mme Jacobsson, M. Kamto, 
M. McRae, M. Murase, M. Niehaus, M. Nolte, M. Pel-
let, M. Petrič, M. Saboia, M. Singh, M. Valencia-Ospina, 
M. Vargas Carreño, M. Vázquez-Bermúdez, M. Wisnu-
murti, Sir Michael Wood.

Hommage à la mémoire de Sir Ian Brownlie, 
ancien membre de la Commission (fin)

1. La PRÉSIDENTE rappelle qu’à la séance précé-
dente les membres de la Commission ont observé une 
minute de silence à la mémoire de Sir Ian Browlie, qui a 
été membre de la Commission de 1997 à 2008 et l’a pré-
sidée en 2007. Habitué de la Cour internationale de Jus-
tice, Sir Ian a contribué à façonner la jurisprudence de 
celle-ci; en qualité de conseil principal du Nicaragua27, 
il a joué un rôle crucial dans la formulation par la Cour 

24 Annuaire… 2009, vol. II (1re partie), document A/CN.4/618.
25 Annuaire… 2007, vol. II (1re partie), document A/CN.4/581.
26 Annuaire… 2009, vol. II (1re partie), document A/CN.4/611.
27 C.I.J. Mémoires, plaidoiries et documents. Activités militaires 

et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-
Unis d’Amérique), vol. III, p. 41 à 79 et 98 à 101, et vol. V, p. 147 à 
174 et 224 à 234.

de l’arrêt historique rendu par celle-ci dans l’affaire des 
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et 
contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique). 
Ses écrits doctrinaux ont porté sur une large gamme de 
sujets, notamment les frontières africaines, la responsa-
bilité de l’État et les droits de l’homme; son ouvrage 
Principles of Public International Law28 est un classique 
en la matière.

2. À la Commission du droit international, il a accompli 
un travail remarquable en qualité de Rapporteur spécial 
sur les effets des conflits armés sur les traités. Son bon 
sens rigoureux, sa formidable intégrité et son indépen-
dance d’esprit resteront dans la mémoire de tous.

3. M. PELLET dit qu’il a été très affecté lorsqu’il a appris 
le décès de celui qui était un guide en même temps qu’un 
complice, et parfois un adversaire. Il rappelle qu’en tant 
que membre de l’équipe qu’a dirigée Sir Ian dans l’affaire 
des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua il 
avait été impressionné par la connaissance intime qu’avait 
celui-ci de la Cour et des procédures de celle-ci. Ayant 
ultérieurement travaillé avec lui dans la même équipe juri-
dique ou au sein d’équipes opposées, il a toujours éprouvé 
le plus grand respect à l’égard de Sir Ian, même lorsqu’ils 
n’étaient pas d’accord. Au sein de la Commission, si leurs 
opinions divergeaient parfois sur des questions juridiques 
de fond, ils n’en étaient pas moins bons amis. Sir Ian était 
un excellent compagnon, un homme facile à vivre et doté 
d’un merveilleux sens de l’humour.

4. M. HASSOUNA dit que l’ouvrage International Law 
and the Use of Force by States29 a valu à Sir Ian l’admi-
ration des publicistes africains pour sa défense des petits 
États fragiles de la région. Son traité African Boundaries: 
A Legal and Diplomatic Encyclopaedia30 constitue un 
ouvrage remarquable, et le recueil de textes qu’il a édité, 
Basic Documents on Human Rights31, montre que Sir Ian 
était convaincu de la nécessité de défendre les droits de 
l’homme.

5. En tant que membre et Président de la Commission, 
il a tiré parti et de sa profondeur d’universitaire et de son 
expérience d’avocat. Il savait négocier des compromis, 
utilisant parfois son sens de l’humour très britannique 
pour dissiper les tensions. Aussi bien les universitaires 
que les praticiens du droit international se souviendront 
de ce qu’il a réalisé.

6. M. VARGAS CARREÑO fait observer que Sir Ian a 
toujours enrichi les débats de la Commission grâce à sa 
profonde connaissance du droit international. Les travaux 
qu’il a menés en tant que Rapporteur spécial sur les effets 
des conflits armés sur les traités ont abouti à l’adoption 
en première lecture de projets d’article sur le sujet. Ses 
écrits, remarquables de clarté, sont des textes essentiels 
dans l’enseignement du droit international.

28 I. Brownlie, Principles of Public International Law, 7e édition, 
Oxford University Press, 2008.

29 I. Brownlie, International Law and the Use of Force by States, 
Oxford University Press, 1991.

30 I. Brownlie, African Boundaries: A Legal and Diplomatic Ency-
clopaedia, Londres, C. Hurst and Co, 1979.

31 I. Brownlie et G. S. Goodwin-Gill (dir. publ.), Basic Documents 
on Human Rights, 6e éd., Oxford University Press, 2006.
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7. M. GALICKI dit qu’il a fait la connaissance de 
Sir Ian par le truchement des ouvrages publiés par celui-
ci, reconnus dans le monde entier comme d’excellents 
guides de recherche. Sir Ian avait une conception très 
classique du droit international public, empreinte tou-
tefois d’originalité et d’indépendance intellectuelle, 
comme l’attestait en particulier sa conception des effets 
des conflits armés sur les traités. La précision linguis-
tique, un optimisme inlassable et un profond attachement 
à sa famille étaient parmi ses principales qualités.

8. Indépendamment du chagrin causé par son décès, 
Sir Ian laisse de nombreux ouvrages, notamment Prin-
ciples of Public International Law, qui font qu’on ne 
l’oubliera pas.

9. M. CAFLISCH dit que la Commission a perdu un ami 
précieux et que les milieux universitaires et les publicistes 
ont subi une grande perte. Sir Ian a apporté beaucoup à la 
Commission.

10. En tant que Rapporteur spécial, il s’est attaqué à 
l’un des sujets les plus complexes du droit international, 
un sujet qui a longtemps résisté à toute codification. 
M. Caflisch note que, succédant à Sir Ian en tant que 
Rapporteur spécial sur les effets des conflits armés sur 
les traités, il se réjouit de poursuivre ce travail tout en 
étant en proie à une certaine appréhension.

11. Principles of Public International Law et les autres 
ouvrages de Sir Ian montrent qu’il était non seulement un 
publiciste éminent mais aussi un praticien chevronné du 
droit international. Adversaire formidable à la barre, il ne 
laissait pourtant jamais aucun désaccord empoisonner ses 
relations avec ses amis ou ses collègues. Son sens de l’hu-
mour et son humanité, et son allergie absolue aux poses 
intellectuelles, manqueront beaucoup à la Commission.

12. M. DUGARD dit que Sir Ian avait enseigné et 
supervisé bon nombre d’étudiants africains qui jouent 
aujourd’hui un rôle éminent en droit international. Son 
ouvrage fondateur sur les frontières africaines est essentiel 
pour comprendre la carte politique du continent. Sir Ian a 
plaidé devant la Cour internationale de Justice dans plus de 
40 affaires, dont bon nombre concernaient des pays afri-
cains. L’affaire des Activités militaires et paramilitaires 
au Nicaragua, dans laquelle il a été conseil principal, a 
enhardi les pays du monde en développement, et d’Afrique 
en particulier, à porter des affaires devant la Cour.

13. À la Cour, Sir Ian a, à maintes reprises, fait siennes 
des causes impopulaires qui n’étaient pas défendues par 
son Gouvernement et il a même en plusieurs occasions 
plaidé contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord. Sir Ian était un expert dans de nom-
breux domaines, dans lesquels il a apporté une contribu-
tion majeure, en particulier ceux de la responsabilité de 
l’État et de la protection diplomatique.

14. En tant que membre de la Commission, il était 
intéressant, plein d’humour, enjoué et parfois provocant. 
Mais surtout, c’était quelqu’un que chaque membre de la 
Commission écoutait avec beaucoup d’intérêt.

15. M. SINGH souligne que Sir Ian a rencontré autant 
de succès dans sa pratique devant les tribunaux qu’au 

sein de l’université. Il était unanimement respecté pour 
son intégrité et sa connaissance du droit international. Ses 
ouvrages sont lus par les étudiants, les praticiens et les 
magistrats du monde entier.

16. Sir Ian a représenté l’Inde dans une affaire devant 
la Cour internationale de Justice en 1999 et 2000 (Inci-
dent aérien du 10 août 1999) et a été fait membre hono-
raire de l’Association indienne de droit international. 
Son décès est ressenti comme une perte par l’ensemble 
de la communauté internationale, en particulier par ceux 
qui l’ont connu et ont travaillé avec lui.

17. Sir Michael WOOD dit qu’il n’a jamais travaillé avec 
Sir Ian au sein d’une même équipe juridique mais qu’il a 
parfois été de l’autre côté de la barre − sans doute la meil-
leure manière de mesurer le talent d’un autre avocat. Le 
fait que Sir Ian a souvent représenté des parties contre son 
propre Gouvernement, loin de nuire à sa réputation parmi 
les avocats internationaux, a probablement servi celle-ci, 
même auprès de son Gouvernement. Sa Majesté l’a par 
deux fois décoré pour sa contribution au droit international.

18. Sir Ian était fermement convaincu que chacun, aussi 
peu séduisante sa cause puisse-t-elle être, devait avoir 
accès à un avocat. Positiviste sans états d’âme, il incarnait 
en même temps ce mélange d’idéalisme et de réalisme si 
indispensable chez les praticiens du droit. La Commission 
rendrait à sa mémoire un bel hommage en obtenant des 
résultats encore plus remarquables d’ici à la fin du quin-
quennat et au-delà.

19. La PRÉSIDENTE dit que ça a été pour elle un 
grand honneur et un privilège de travailler avec Sir Ian 
à la Commission. Il lui a beaucoup appris et elle a été 
impressionnée par son dévouement à la cause du droit 
international. En 2009, Sir Ian s’était rendu en Chine 
pour la première fois et il avait promis de revenir. Il ne 
pourra plus le faire mais les juristes chinois se souvien-
dront toujours de ses contributions remarquables au droit 
international.

Les réserves aux traités (suite) [A/CN.4/620 et Add.1, 
sect. B, A/CN.4/624 et Add.1 et 2, A/CN.4/626 et 
Add.1, et A/CN.4/L.760 et Add.1 à 3]

[Point 3 de l’ordre du jour]

quatorzièmE raPPort du raPPortEur sPéCial32 (suite)

20. M. GAJA dit que l’approche générale retenue par 
le Rapporteur spécial est convaincante, même lorsque le 
Guide de la pratique se présente comme une critique de 
la pratique.

21. Dans le projet de directive 4.1, le Rapporteur spé-
cial introduit une nouvelle catégorie de réserves, celles 
des réserves établies. Cela est nouveau parce que, aussi 
bien dans la pratique des États que dans la jurisprudence 
internationale, on ne se pose habituellement pas la ques-
tion de savoir si une réserve est ou non «établie». Cette 
catégorie ne figure pas au paragraphe 1 de l’article 21 

32 Annuaire… 2009, vol. II (1re partie), document A/CN.4/614 et 
Add.1 et 2.
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commun aux Conventions de Vienne de 1969 et 1986, 
une disposition se contente de viser «une réserve éta-
blie à l’égard d’une autre partie conformément aux 
articles 19, 20 et 23» pour désigner les réserves qui 
répondent à certaines conditions substantielles et de pro-
cédure qui ont été acceptées. La catégorie des réserves 
établies facilite peut-être l’élaboration de certains pro-
jets de directive, par exemple le projet de directive 4.2, 
mais la Commission pourrait aussi en faire l’économie 
pour s’intéresser directement aux effets que produisent 
les réserves répondant aux conditions en question.

22. M. Gaja approuve la distinction qui est faite entre 
une réserve expressément autorisée, dont le contenu doit 
être suffisamment défini dans le traité, et une réserve 
déterminée, dont le contenu peut être énoncé moins pré-
cisément, par un simple renvoi à certains articles d’une 
convention. Il serait toutefois utile de mentionner d’une 
manière ou d’une autre dans le commentaire l’avis 
consultatif rendu en 1982 par la Cour interaméricaine des 
droits de l’homme sur l’Effet des réserves sur l’entrée en 
vigueur de la Convention américaine relative aux droits 
de l’homme, qui adopte une position différente de celle du 
Rapporteur spécial.

23. Le paragraphe 2 de l’article 20 de la Convention 
de Vienne de 1969 envisage la situation dans laquelle 
«l’application du traité dans son intégralité entre toutes 
les parties est une condition essentielle du consentement 
de chacune d’elles à être liée par le traité». Les traités en 
question sont, dans le projet de directive 4.1.2, appelés 
«traités à participation restreinte», mais cette expression 
ne se limite pas aux traités visés au paragraphe 2 de l’ar-
ticle 20, lequel vise en fait une sous-catégorie de traités à 
participation restreinte. Il existe des traités à participation 
restreinte auxquels la condition d’acceptation unanime 
des réserves ne s’applique pas, tels que ceux qui sont pour 
la première fois apparus dans le cadre du régime souple 
de l’Union panaméricaine. Il serait utile de citer des 
exemples, tirés de la pratique des États, pour illustrer la 
catégorie de traités visés au paragraphe 2 de l’article 20; 
il faudrait probablement s’efforcer de trouver une expres-
sion plus adaptée que «traités à participation restreinte».

24. Le commentaire du projet de directive 4.1.3 pourrait 
peut-être expliquer une idée évoquée dans le rapport et 
implicite dans le projet de directive 4.1.3, à savoir qu’une 
réserve à l’acte constitutif d’une organisation inter-
nationale n’a à être acceptée que par l’organe compétent 
de cette organisation et pas nécessairement par tous ses 
membres. Le commentaire pourrait, par exemple, expli-
quer qu’il a été nécessaire de trouver une solution uni-
forme applicable à tous les membres de l’organisation. 
Une autre solution uniforme pourrait consister à exiger, 
en outre, que les réserves soient acceptées par tous les 
membres de l’organisation, mais cette solution rendrait en 
dernière analyse l’acceptation des réserves par l’organe 
compétent de l’organisation totalement superflue.

25. En conclusion, M. Gaja dit que les projets de direc-
tives 4.1, 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3 devraient être renvoyés au 
Comité de rédaction en laissant en suspens, en attendant 
que celui-ci l’ait examinée, la question de savoir si la 
catégorie des «réserves établies» doit être retenue.

26. M. NOLTE dit que la Commission arrive à un stade 
crucial de ses travaux sur les réserves aux traités: les effets 
des réserves et des déclarations interprétatives sont proba-
blement l’aspect le plus complexe et le plus controversé 
de l’ensemble du sujet. Le Rapporteur spécial a donc été 
particulièrement bien avisé de revenir aux travaux prépa-
ratoires de la Convention de Vienne de 1969 pour recen-
ser les idées et les objectifs qui sous-tendent le régime 
défini pour les réserves par celle-ci.

27. L’orateur appuie pleinement la proposition du Rap-
porteur spécial tendant à distinguer clairement entre les 
effets des réserves valides et invalides, l’absence d’une 
telle distinction étant une des faiblesses reconnues de la 
Convention de Vienne. Cela étant, l’utilité et les implica-
tions éventuelles d’une telle distinction dépendront de sa 
netteté, comme l’a illustré l’examen par la Commission du 
projet de directive 3.3 (Conséquences de la non-validité 
d’une réserve). Il est donc préoccupant que le Rapporteur 
spécial estime que le critère le plus important pour détermi-
ner la validité d’une réserve, à savoir sa compatibilité avec 
l’objet et le but du traité, est «loin d’être précis», voire est 
«énigmatique». Ce critère est, il est vrai, loin d’être précis, 
mais son application n’est pas plus énigmatique que celle 
de nombreux autres critères dans lesquels interviennent 
l’objet et le but d’une règle ou d’un traité. La Commission 
devrait donc considérer que ce critère est applicable mais 
s’abstenir, lorsqu’elle définit les divers effets des réserves 
valides et non valides, de distinguer entre ces effets plus 
clairement qu’il n’est justifié, étant donné le manque de 
clarté des critères sur lesquels ils reposent.

28. Quant aux effets des réserves valides, M. Nolte dit 
que l’utilisation par le Rapporteur spécial de l’expression 
«réserve établie» le laisse quelque peu perplexe. Le but est 
de distinguer entre les réserves valides qui ont été acceptées 
par les autres parties et celles auxquelles une objection a 
été formulée, mais cela implique que l’établissement d’une 
réserve est un concept essentiellement relatif: une réserve 
est «établie» vis-à-vis des États qui l’ont acceptée et n’est 
pas «établie» vis-à-vis des États qui ont formulé une objec-
tion. Or, ailleurs dans le rapport, le Rapporteur spécial uti-
lise des termes qui donnent à penser que l’établissement 
d’une réserve est une notion absolue, à effet erga omnes. Au 
paragraphe 201 de son quatorzième rapport, par exemple, 
il déclare que «la réserve ayant fait l’objet d’une objection 
n’est évidemment pas établie dans le sens de l’article 21, 
paragraphe 1» (de la Convention de Vienne de 1969).

29. Pour M. Nolte, la thèse du Rapporteur spécial, 
telle qu’énoncée en particulier au paragraphe 205 du 
quatorzième rapport, est que l’«établissement» d’une 
réserve doit être envisagée en termes relatifs. Si tel est 
le cas, il souscrit aux points substantiels du Rappor-
teur spécial concernant les effets de l’entrée en vigueur 
du traité. Toutefois, l’expression réserve «établie» est 
quelque peu trompeuse, puisqu’elle décrit simplement 
une réserve produisant son plein effet vis-à-vis des 
États qui l’ont acceptée.

30. Le fait qu’une réserve qui n’est pas établie vis-à-vis 
d’un État ayant formulé une objection puisse néanmoins 
avoir pour cet État les effets limités décrits au para-
graphe 3 de l’article 21 des Conventions de Vienne est 
aussi source de confusion. Dans son quinzième rapport 
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(A/CN.4/624 et Add.1 et 2), le Rapporteur spécial utilise 
l’expression «réserves valides», ce qui accroît la confu-
sion: une réserve peut être à la fois admissible et valid, 
tout en demeurant non «établie». Peut-être l’effet erga 
omnes que suggère le terme «établissement» pourra-t-il 
être explicité lors du processus de rédaction.

31. En ce qui concerne les réserves expressément auto-
risées qui sont décrites aux paragraphes 208 à 222 du qua-
torzième rapport, la question est de savoir si elles excluent 
la formulation d’objections. Si cela est peut-être vrai dans 
la plupart des cas, dans certaines circonstances la pos-
sibilité de formuler une objection pourra dépendre de 
l’interprétation du traité en question. Peut-être les parties, 
en autorisant les réserves déterminées, ne font que souli-
gner que ces réserves ne sont pas contraires à l’objet et 
au but du traité, tout en préservant pour les autres parties 
contractantes la possibilité d’y formuler des objections. À 
la différence de Derek Bowett33, dont le raisonnement est 
cité au paragraphe 222, M. Nolte ne considère pas qu’il 
soit logiquement nécessaire qu’en faisant de la validité 
d’une réserve l’«objet d’un accord exprès» les parties 
aient renoncé au droit d’y formuler ultérieurement une 
objection. La sentence arbitrale rendue dans l’affaire de la 
Délimitation du plateau continental entre Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et République 
française (Mer d’Iroise), citée par le Rapporteur spécial 
au paragraphe 215 de son rapport, n’exclut pas non plus 
cette possibilité.

32. Les parties à un traité peuvent avoir diverses raisons 
d’autoriser les réserves, comme l’atteste l’examen dans le 
rapport des clauses d’autorisation générale des réserves, 
qu’à juste titre le Rapporteur spécial ne souhaite pas traiter 
comme impliquant une acceptation a priori des réserves qui 
exclurait les objections. L’existence de clauses convention-
nelles autorisant expressément les réserves mais autorisant 
aussi les objections appelle une reformulation du projet de 
directive 4.1.1, puisqu’une réserve expressément autorisée 
pouvant faire l’objet d’une objection ne peut être réputée 
«établie» au sens où le Rapporteur spécial utilise ce terme. 
La question n’est pas de savoir si le contenu de la réserve 
est suffisamment prédéterminé par le traité, comme le 
suggère le Rapporteur spécial au paragraphe 218 de son 
quatorzième rapport, mais si le but de l’autorisation de for-
muler des réserves incorporée dans le traité est d’anticiper 
leur acceptation par toutes les autres parties.

33. On peut faire une observation similaire en ce qui 
concerne les traités «à participation restreinte». La diffé-
rence la plus frappante entre le projet de directive 4.1.2 et 
le paragraphe 2 de l’article 20 de la Convention de Vienne 
est que la référence expresse figurant dans ce dernier à 
l’«objet et au but du traité» n’a pas été incorporée dans 
le projet de directive 4.1.2. Bien que le critère de l’objet 
et du but, comme celui du nombre, soit loin d’être précis, 
il devrait être mis en valeur et non voir son importance 
minimisée par une inclusion dans les conditions générales 
de validité. Du reste, M. Nolte ne s’oppose pas à la men-
tion, dans le projet de directive 4.1.2, aux «autres parties 
contractantes», laquelle a pour but d’expliciter la condi-
tion de consentement unanime.

33 Voir D. W. Bowett, «Reservations to non-restricted multilateral 
treaties», The British Year Book of International Law 1976-1977, 
vol. 48, no 1, p. 67 à 90.

34. Les projets de directives 4.1 à 4.1.2 devraient être 
renvoyés au Comité de rédaction.

35. M. McRAE dit que le rapport atteste les recherches 
approfondies menées comme d’habitude par le Rapporteur 
spécial, mais qu’il est parfois détaillé au point d’entraî-
ner une certaine confusion. La tentative faite pour géné-
rer la notion de «réserve établie» à partir du chapeau du 
paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention de Vienne 
de 1969 n’est pas sans poser de problèmes. La notion 
de «réserve établie à l’égard d’une autre partie confor-
mément aux articles 19, 20 et 23» n’est pas particulière-
ment compliquée, et M. McRae ne partage pas l’opinion 
exprimée par le Rapporteur spécial au paragraphe 199 de 
son quatorzième rapport selon laquelle le chapeau com-
porte «de nombreuses incertitudes et imprécisions». Le 
Rapporteur spécial lui-même, lorsqu’il a formulé le projet 
de directive 4.1, y a précisément incorporé les conditions 
énoncées aux articles 19, 20 et 23, mais dans un ordre 
différent. Étant donné l’histoire tortueuse de la genèse de 
l’article 21 telle que relatée par le Rapporteur spécial, on 
s’attendrait à une disposition complexe; or le projet de 
directive 4.1 lui-même est en fait une reformulation sim-
plifiée et plus claire du chapeau du paragraphe 1 de l’ar-
ticle 21. M. McRae approuve cette disposition, de même 
que le projet de directive 4.1.1, tout en pensant avec le 
Rapporteur spécial qu’il faudrait demander au Comité de 
rédaction d’en rendre le troisième paragraphe plus lisible.

36. En revanche, le projet de directive 4.1.2, qui, au lieu 
d’être axé sur les traités à participation restreinte, devrait 
porter sur l’établissement d’une réserve dans le cas d’un 
traité dont l’application, dans son intégralité, est une 
condition essentielle du consentement de chaque partie à 
être liée, pose problème. La participation restreinte visée 
au paragraphe 2 de l’article 20 est un critère permettant 
de déterminer si le traité entre dans cette catégorie − ce 
n’est pas l’objet principal de la disposition. De plus, ce 
paragraphe 2 de l’article 20, à la différence du projet de 
directive 4.1.2, ne donne aucune définition de l’expres-
sion «traité à participation restreinte».

37. Les problèmes que pose la notion de réserve établie 
commencent à devenir évidents dans le projet de direc-
tive 4.1.3, et on peut supposer que ces problèmes affec-
teront plusieurs des projets de directive qui suivent. La 
principale difficulté tient au fait que le mot «établie» 
figure au paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention de 
Vienne de 1969, et qu’il y a pour objet de définir quelles 
réserves ont les effets prévus dans cet article. Le projet de 
directive 4.1.3, quant à lui, consacre une tentative d’ex-
traire la notion de réserve établie de l’article 21 pour l’ap-
pliquer à l’article 20. Quoi qu’il en soit, si les problèmes 
qui viennent d’être évoqués peuvent être réglés au Comité 
de rédaction, et si ce dernier peut examiner plus avant la 
notion de réserve établie, M. McRae n’a pas d’objection à 
ce que ces projets de directive soient renvoyés au Comité.

38. M. FOMBA relève que dans ce dernier chapitre de 
son quatorzième rapport, le Rapporteur spécial continue de 
s’efforcer d’établir de la façon la plus complète et la plus 
exacte possible le degré de certitude ou d’incertitude du 
régime de Vienne, d’une part, et si cela se révèle nécessaire, 
de chercher à en combler les lacunes et les insuffisances, 
d’autre part. À l’évidence, cela n’est pas facile. La définition 
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même des expressions «réserve valide», «réserve non 
valide», «effets visés», «effets effectivement escomptés», 
«réserve établie», «réserves expressément autorisées», 
«réserves implicitement autorisées» et «réserves déter-
minées» présente des difficultés. Le Rapporteur spécial a 
déjà analysé ces expressions assez clairement.

39. À première vue, les nouveaux projets de directive 
semblent aller dans le bon sens, même si leur libellé peut 
être amélioré. Le troisième paragraphe du projet de direc-
tive 4.1.1 (Établissement d’une réserve expressément 
autorisée par le traité), par exemple, paraît un peu alam-
biqué et gagnerait assurément à être reformulé. Le libellé 
du projet de directive 4.1 ne saurait susciter d’objections 
fondamentales, bien qu’il soit peut-être possible de trou-
ver mieux que «formulée en respectant la forme».

40. Tous les nouveaux projets de directive devraient être 
renvoyés au Comité de rédaction.

41. Sir Michael WOOD remercie le Rapporteur spécial 
d’avoir fait part à la Commission de son opinion quant à 
la manière dont celle-ci doit procéder pour satisfaire la 
demande des États tendant à ce qu’elle achève ses travaux 
sur les réserves aux traités d’ici à la fin du quinquennat en 
cours. Il partage totalement l’avis du Rapporteur spécial 
selon lequel il faut achever la première lecture du Guide 
de la pratique à la session en cours et procéder à la seconde 
lecture à la session suivante. Les États et les organisa-
tions internationales doivent avoir une possibilité réelle 
de commenter le projet adopté en première lecture, car 
le résultat final présentera pour eux une importance pra-
tique considérable. Ils doivent avoir le sentiment d’avoir 
été pleinement associés à l’élaboration du Guide. Pour 
des raisons évidentes, ils n’auront qu’un an, et non deux 
comme d’habitude, pour examiner le texte. Cette manière 
de procéder est exceptionnelle mais inévitable pour que 
la Commission puisse achever ses travaux comme prévu. 
Elle devrait être acceptable, parce que de nombreux États 
ont déjà eu au fil des ans la possibilité de faire des obser-
vations sur bon nombre des projets de directive.

42. Sir Michael souscrit à l’approche fondamentale adop-
tée par le Rapporteur spécial en ce qui concerne les effets 
juridiques des réserves et des objections aux réserves. Il 
approuve la distinction générale faite entre réserves valides 
et réserves non valides et souscrit à l’opinion selon laquelle 
les dispositions pertinentes des Conventions de Vienne 
concernent les réserves valides et le consentement est au 
cœur du régime des réserves. L’établissement des réserves 
est effectivement une notion importante. À l’évidence, elle 
est présente dans les Conventions de Vienne, même si elle 
n’y est pas explicitée. Il souscrit donc d’une manière géné-
rale aux nouveaux projets de directive proposés par le Rap-
porteur spécial et souhaiterait qu’ils soient tous renvoyés au 
Comité de rédaction.

43. Dans certaines parties de son rapport, le Rappor-
teur spécial critique assez durement ceux qui ont rédigé la 
Convention de Vienne de 1969, tant au sein de la Commis-
sion que lors de la Conférence des Nations Unies sur le 
droit des traités. Certains changements de dernière minute 
introduits à la Conférence n’ont certes pas été adoptés 
d’une manière totalement cohérente, mais dans l’ensemble 
les auteurs du texte ont fait un assez bon travail.

44. Pour bien comprendre le raisonnement suivi par le 
Rapporteur spécial sur certains points, il faut se reporter 
à l’original français du rapport. Il ne s’agit pas de criti-
quer les traducteurs, qui, pressés par le temps, ont tout de 
même fait un travail remarquable. Après tout, il ne s’agit 
pas de traductions littéraires des œuvres de Voltaire, Flau-
bert ou Camus (bien que le Rapporteur spécial semble 
préférer Sartre). Néanmoins, lorsque la Commission exa-
minera les commentaires des projets de directive, il serait 
bon qu’elle examine non seulement le texte quant au 
fond, mais aussi les traductions. On peut prendre comme 
exemple une référence à la «Mer d’Iroise», une mer qu’en 
anglais on appelle normalement English Channel (Déli-
mitation du plateau continental entre Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et République 
française). Il faudrait donc prévoir suffisamment de temps 
en 2011 pour revoir les commentaires.

45. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit qu’il préfère 
Voltaire à Sartre et que la Manche est commune à la 
France et au Royaume-Uni. Le titre officiel de l’affaire 
en question est Délimitation du plateau continental entre 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
et République française.

46. Répondant à Sir Michael, qui lui a reproché d’avoir 
été dur dans sa critique des membres de la Commission 
qui les ont précédés, il indique que c’est la Conférence de 
Vienne qu’il visait. Sir Humphrey Waldock a été un Rap-
porteur spécial exceptionnel qui a persuadé la Commission 
d’abandonner le système désuet de l’unanimité pour un 
système plus souple. M. Pellet dit qu’il n’a rien contre le 
projet de texte élaboré par la Commission en 196634, mais 
qu’effectivement il déplore les pressions exercées par les 
pays d’Europe orientale, pour des raisons purement idéo-
logiques et politiques, qui ont entraîné l’inversion de la 
présomption énoncée à l’alinéa b du paragraphe 4 de l’ar-
ticle 20 en ce qui concerne l’entrée en vigueur d’un traité 
pour l’État réservataire. Personnellement, il désapprouve 
cette inversion de la présomption, mais il faut vivre avec. 
Ultérieurement, le manque de cohérence à la Conférence 
de Vienne a abouti à un texte final bizarre. M. Pellet s’est 
efforcé de s’en accommoder, puisqu’on ne peut toucher 
au texte issu de la Conférence, même si, réellement, il est 
extrêmement maladroit.

47. En bref, M. Pellet dit qu’il rejette la critique de sa 
critique.

48. M. KAMTO, évoquant les réserves établies, une 
nouvelle catégorie de réserves découlant du chapeau du 
paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention de Vienne 
de 1969, dit que l’intention de ce texte n’était probable-
ment pas de créer une nouvelle catégorie de réserves. 
L’expression «réserve établie» renvoie à quelque chose de 
beaucoup plus simple et limité que ce que la Commission 
envisage: elle signifie simplement une réserve qui existe.

49. L’objet du Guide de la pratique est de proposer le plus 
d’éléments possible pour aider les États dans leur pratique 
en matière de réserves. Comme l’a dit M. Gaja, il faudra que 
les commentaires soient extrêmement précis pour ne pas 

34 Annuaire… 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, Projet d’ar-
ticles sur le droit des traités, p. 193.
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exagérer la portée du chapeau du paragraphe 1 de l’article 21. 
M. Kamto se demande en fait si une directive ou une défini-
tion est réellement nécessaire, d’autant plus que la pratique 
est extrêmement rare. Le Rapporteur spécial, loin d’identifier 
une règle découlant de la pratique des États, semble se livrer 
à un exercice d’interprétation. Il serait oiseux de se deman-
der si le Guide de la pratique doit proposer des règles qui 
n’existent pas encore pour orienter la pratique ou s’il doit 
simplement codifier la pratique existante.

50. S’il est favorable au renvoi des projets de direc-
tive au Comité de rédaction, parce qu’ils consacrent une 
approche novatrice et originale, M. Kamto pense que le 
commentaire doit indiquer clairement la portée qui doit 
être la leur et la signification précise des termes utilisés, 
et expliquer que les réserves établies ne doivent pas être 
considérées comme constituant une catégorie de réserves 
entièrement nouvelle qui transcenderait les intentions des 
auteurs de la Convention de Vienne.

Organisation des travaux de la session (suite)

[Point 1 de l’ordre du jour]

51. M. DUGARD (Président du Groupe de la planifi-
cation) dit que le Groupe de la planification sera com-
posé des membres suivants: M. Caflish, M. Candioti, 
Mme Escarameia, M. Gaja, M. Galicki, Mme Jacobsson, 
M. Kamto, M. Kolodkin, M. McRae, M. Nolte, M. Pellet, 
M. Perera, M. Petrič, M. Valencia-Ospina, M. Vasciannie 
et Mme Xue. Si d’autres membres de la Commission sou-
haitent siéger au Groupe de la planification, ils sont les 
bienvenus.

52. M. CANDIOTI (Président du Groupe de travail sur 
le Programme de travail à long terme) dit que le Groupe 
de travail est composé comme suit: M. Caflish, Mme Esca-
rameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Hassouna, 
M. Hmoud, Mme Jacobsson, M. Kolodkin, M. McRae, 
M. Melescanu, M. Murase, M. Nolte, M. Pellet, M. Perera, 
M. Petrič, M. Saboia, M. Singh, M. Valencia-Ospina, 
M. Vargas Carreño, M. Vasciannie, M. Wako, M. Wisnu-
murti, Sir Michael Wood et Mme Xue.

La séance est levée à 12 h 35.

3038e SÉANCE

Mercredi 5 mai 2010, à 10 h 5

Présidente: Mme Hanqin XUE

Présents: M. Caflisch, M. Candioti, M. Comissário 
Afonso, M. Dugard, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Has-
souna, M. Hmoud, Mme Jacobsson, M. Kamto, M. McRae, 
M. Murase, M. Niehaus, M. Nolte, M. Pellet, M. Perera, 
M. Petrič, M. Saboia, M. Singh, M. Valencia-Ospina, M. Var-
gas Carreño, M. Vasciannie, M. Vázquez-Bermúdez, M. Wis-
numurti, Sir Michael Wood.

Les réserves aux traités (suite) [A/CN.4/620 et Add.1, 
sect. B, A/CN.4/624 et Add.1 et 2, A/CN.4/626 et 
Add.1, et A/CN.4/L.760 et Add.1 à 3]

[Point 3 de l’ordre du jour]

quatorzièmE raPPort du raPPortEur sPéCial35 (suite)

1. La PRÉSIDENTE invite les membres de la Commis-
sion à reprendre le débat sur les projets de directives 4.1 
et 4.1.1 à 4.1.3, contenus dans le dernier chapitre du 
quatorzième rapport sur les réserves aux traités (par. 179 
à 236).

2. M. HMOUD salue le travail du Rapporteur spécial, 
qui procède à une analyse approfondie des articles 20 et 
21 des Conventions de Vienne de 1969 et de 1986 avant de 
proposer des directives qui complètent ces articles ou en 
comblent les lacunes. Cette approche est judicieuse, pour 
autant que l’on veille à ne pas s’écarter de ces articles ni 
à les contredire.

3. La notion d’«établissement» au projet de directive 4.1 
est tirée de l’article 21 des Conventions de Vienne; elle 
n’est donc pas artificielle et constitue une base appropriée 
pour déterminer si une réserve produit ou non les effets 
juridiques voulus. Le fait de subordonner l’établissement 
d’une réserve à trois conditions − validité, respect de la 
forme et de la procédure, et consentement de l’autre partie, 
reflet des articles 19, 20 et 23 − est également conforme 
à l’article 21 et permet d’ailleurs de mieux comprendre et 
appliquer le régime de Vienne.

4. S’agissant des réserves expressément autorisées, le 
projet de directive 4.1.1 précise à juste titre qu’une telle 
réserve doit être valide et acceptée pour être établie. 
L’argumentation exposée aux paragraphes 212 à 219 
du quatorzième rapport aurait gagné à être plus claire, 
mais sa conclusion est pertinente: les réserves détermi-
nées au contenu fixé par le traité sont considérées ipso 
facto comme des réserves expressément autorisées qui 
répondent aux conditions de la validité et du consente-
ment. Il n’est pas certain que le troisième alinéa du projet 
de directive 4.1.1 soit nécessaire, du fait qu’il se limite à 
associer la définition des réserves, déjà donnée ailleurs, 
à l’existence d’une disposition expresse. Il va sans dire 
qu’une réserve de cette sorte est établie dans les limites 
de la disposition expresse en question.

5. L’argumentation concernant les traités «à participa-
tion restreinte» est convaincante, mais il reste la question 
du consentement des parties et la nécessité que le traité 
soit intégralement applicable entre toutes les parties pour 
que chacune d’elles consente à y être liée. Il faudra donc, 
dans tous les cas, tenir compte de l’intention des parties 
contractantes pour déterminer si l’établissement d’une 
réserve nécessite l’acceptation unanime de celle-ci par les 
parties au traité. L’expression «à participation restreinte» 
est cependant une nouveauté par rapport aux Conventions 
de Vienne, et la définition qui en est donnée au deuxième 
alinéa du projet de directive 4.1.2 ne fait pas référence au 
critère du nombre ni au sens même de l’expression, mais 

35 Annuaire… 2009, vol. II (1re partie), document A/CN.4/614 et 
Add.1 et 2.


