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Cour internationale de Justice. Un autre nouveau sujet, 
inscrit à l’ordre du jour sur la demande de l’Assemblée 
générale de l’OEA, est celui de la liberté de pensée et 
d’expression.

51. Le Comité est conscient de la nécessité de renforcer 
le rôle des organes consultatifs, comme lui-même et la 
Commission du droit international, l’un et l’autre ayant 
été chargés de renforcer le droit international au service 
de la paix mondiale. L’orateur rappelle que le Comité 
juridique interaméricain est prêt à poursuivre le riche dia-
logue institutionnel qui est devenu une tradition entre les 
deux organes.

52. M. VARGAS CARREÑO dit que la Charte démo-
cratique interaméricaine est un outil important de promo-
tion de la démocratie représentative dans les Amériques. 
Il encourage le Comité juridique interaméricain à pour-
suivre l’étude du champ d’application de la Charte de 
manière que l’Assemblée générale de l’OEA puisse en 
donner des interprétations juridiquement contraignantes.

53. L’un des plus importants sujets auxquels s’intéresse 
le Comité est celui des formes novatrices d’accès à la jus-
tice dans les Amériques, le but étant de rechercher des 
solutions amiables aux litiges avant de saisir la justice, en 
particulier dans les domaines du droit de la famille et du 
travail. À cet égard, l’indépendance de l’administration de 
la justice est un principe particulièrement important. En 
l’absence d’un appareil judiciaire indépendant et pouvant 
réprimer les abus de pouvoir, non seulement la démocra-
tie n’est pas possible, mais de graves violations des droits 
de l’homme peuvent être commises, comme l’ont montré 
les événements passés au Chili et en Argentine. L’élabo-
ration de mesures propres à renforcer l’indépendance de 
la magistrature semble une tâche essentielle à laquelle le 
Comité pourra vouloir donner la priorité.

54. Enfin, l’intervenant indique qu’il serait utile d’orga-
niser une session de travail lors de laquelle la Commission 
du droit international et le Comité juridique interaméri-
cain pourraient définir des paramètres permettant de dis-
tinguer entre les sujets se prêtant à une codification et un 
développement progressif au niveau régional et ceux dont 
l’étude ferait double emploi.

55. M. CASTILLO CASTELLANOS (Comité juri-
dique interaméricain) dit que le Comité a en fait rencon-
tré certaines difficultés s’agissant d’approcher la Charte 
d’un point de vue techniquement rigoureux tout en tenant 
compte des considérations politiques. La proposition de 
M. Vargas Carreño tendant à ce que le Comité consi-
dère que, ce faisant, il ouvre la voie à des décisions de 
l’Assemblée générale de l’OEA est une solution pratique 
susceptible de faire avancer les travaux visant à renforcer 
l’applicabilité de la Charte.

56. L’intervenant estime lui aussi que le renforcement 
de l’indépendance de la magistrature est une tâche essen-
tielle, même si certains ont tendance à vouloir l’éviter 
parce qu’elle suscite des controverses. En tant qu’organe 
juridique technique, le Comité est tenu d’étudier la ques-
tion en profondeur et d’examiner des exemples histo-
riques, dont certains ont eu un impact dévastateur dans 
certains pays des Amériques.

57. Enfin, il est persuadé que le Comité sera intéressé par 
l’idée d’organiser une session de travail avec la Commis-
sion pour recenser les thèmes communs et déterminer s’il 
est souhaitable de les codifier au niveau régional. Grâce 
aux moyens de communication modernes, le Comité suit 
en permanence les activités de la Commission du droit 
international et est toujours prêt à coopérer avec celle-ci.

58. La PRÉSIDENTE remercie M. Castillo Castellanos 
pour ses observations, qui ont facilité un dialogue fruc-
tueux entre la Commission et le Comité.

La séance est levée à 13 h 10.

3048e SÉANCE

Jeudi 20 mai 2010, à 10 h 10

Présidente: Mme Hanqin XUE

Présents: M. Al-Marri, M. Candioti, M. Comissário 
Afonso, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Hassouna, 
M. Hmoud, Mme Jacobsson, M. McRae, M. Niehaus, 
M. Nolte, M. Pellet, M. Perera, M. Petrič, M. Saboia, 
M. Singh, M. Valencia-Ospina, M. Vargas Carreño, 
M. Vasciannie, M. Vázquez-Bermúdez, M. Wako, 
M. Wisnumurti, 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]

sEizièmE raPPort du raPPortEur sPéCial (suite)

1. La PRÉSIDENTE invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre le débat sur la première partie du 
 seizième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/626 et 
Add.1).

2. M. GAJA dit que le seizième rapport sur les réserves 
aux traités aborde un sujet complexe, que la Convention 
de Vienne sur la succession d’États en matière de traités, 
de 1978, ne règle que partiellement, et que la pratique des 
États et des dépositaires n’est pas toujours conforme aux 
dispositions de cette convention. Il félicite le Rapporteur 
spécial d’avoir éclairé le sujet, en s’appuyant sur le remar-
quable mémorandum établi par le Secrétariat128.

3. L’article 20 de la Convention de Vienne de 1978 pose 
la présomption du maintien des réserves faites par l’État 
prédécesseur lorsque l’État nouvellement indépendant 
déclare par une notification de succession qu’il entend 
devenir partie à un traité. Le même article admet qu’un État 
nouvellement indépendant puisse assortir de réserves nou-
velles sa notification de succession. Bien que le Rapporteur 
spécial considère cette pratique comme peu cartésienne 

128 Annuaire… 2009, vol. II (1re partie), document A/CN.4/616.
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(par. 30 du rapport), elle semble cependant être en har-
monie avec le principe sur lequel repose la Convention, à 
savoir que la succession aux traités pour des États nouvel-
lement indépendants n’est pas automatique, mais dépend 
d’une manifestation de volonté, que celle-ci s’exprime par 
l’adhésion ou par la notification de succession. Il semble 
dès lors logique que cette manifestation de volonté puisse 
s’accompagner de nouvelles réserves.

4. Comme l’article 20 de la Convention de Vienne de 
1978, le projet de directive 5.1 rappelle les critères que 
doivent respecter ces réserves pour être valides. Cepen-
dant, il n’aborde pas la question de savoir à quel moment 
la réserve formulée par un État nouvellement indépendant 
devient, pour reprendre l’expression du Rapporteur spé-
cial, une réserve établie. Sauf erreur de sa part, il semble 
à M. Gaja que nulle part dans le rapport − y compris dans 
l’additif qui doit encore être présenté − n’est évoquée 
l’acceptation par les autres États contractants des réserves 
nouvelles formulées par l’État nouvellement indépen-
dant. La règle prévue à l’article 20, paragraphe 4, de la 
Convention de Vienne de 1969 devrait s’appliquer éga-
lement lorsque l’État nouvellement indépendant formule 
une réserve nouvelle, dans sa notification de succession.

5. Le problème des effets dans le temps d’une telle 
notifi cation assortie de réserves mérite d’être examiné 
plus avant. Le projet de directive 5.8 (par. 92) prévoit 
qu’«[u]ne réserve formulée par un État successeur […] 
lorsqu’il notifie sa qualité d’État contractant ou partie à 
un traité prend effet à compter de la date de cette notifi-
cation». Il conviendrait de reprendre la formule énoncée 
à l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article 22 de la Conven-
tion de Vienne de 1978 pour préciser la date à laquelle la 
notification de succession est considérée comme ayant été 
faite, sauf à ajouter une référence au délai nécessaire pour 
l’établissement de la réserve.

6. Les observations de M. Gaja au sujet des réserves nou-
velles faites par un État nouvellement indépendant s’ap-
pliquent aussi aux cas prévus dans le projet de directive 5.2, 
intitulé «Cas d’unification ou de séparation d’États» 
(par. 54). Il s’agit de cas exceptionnels dans lesquels une 
réserve nouvelle peut être faite par des États successeurs 
autres que les États nouvellement indépendants. Il convien-
drait d’ajouter à ce projet de directive 5.2 une référence aux 
conditions matérielles de validité de la réserve.

7. Dans l’optique de la Convention de Vienne de 1978, 
les États successeurs autres que les États nouvellement 
indépendants deviennent automatiquement parties à un 
traité qui était en vigueur pour l’État prédécesseur, et ils 
ne peuvent pas faire de réserves. Il faudrait signaler que 
la pratique en la matière n’est pas toujours cohérente. En 
effet, il arrive que des États qui ne sont pas nouvellement 
indépendants fassent eux aussi des notifications de suc-
cession. Celles-ci s’analysent généralement comme des 
déclarations qui confirment une succession qui s’est déjà 
produite de manière automatique. Il ne s’agit donc pas de 
l’hypothèse dans laquelle l’État successeur peut formuler 
une nouvelle réserve.

8. Le commentaire devrait aborder ces variations termi-
nologiques et surtout indiquer que, essentiellement dans 
les cas de séparation d’États, la pratique des États et des 

dépositaires est loin d’être claire et uniforme, et ne va pas 
nécessairement dans le sens de la succession automatique 
aux traités en vigueur pour les États prédécesseurs.

9. En conclusion, M. Gaja pense que l’on peut renvoyer 
au Comité de rédaction les projets de directives 5.1 à 5.16.

10. M. FOMBA estime qu’il est opportun d’inclure 
dans le Guide de la pratique des directives applicables aux 
problèmes que posent les réserves, les acceptations des 
réserves et les objections aux réserves dans le cadre de la 
succession d’États, et ce pour les raisons avancées par le 
Rapporteur spécial aux paragraphes 3 et 4 de son rapport. 
Il relève qu’au paragraphe 4, dans la note dont l’appel est 
entre crochets et qui fait référence à la Convention de 1983 
sur la succession d’États en matière de biens, archives et 
dettes d’États, une question subsiste, celle de savoir si et 
dans quelle mesure les États issus d’un processus de dis-
solution peuvent être purement et simplement assimilés à 
des États nouvellement indépendants. M. Fomba n’a pas 
d’idée bien arrêtée sur la question, et il constate d’ailleurs 
que le Rapporteur spécial propose de ne pas aborder cette 
question.

11. À propos de l’expression «États nouveaux», 
M. Fomba se demande pourquoi celle-ci ne serait pas 
applicable à d’autres cas, comme ceux de l’unification 
ou de la séparation d’États, et pas seulement au cas de 
la dissolution, tout au moins au sens large. En ce qui 
concerne la méthode, il s’agit, semble-t-il, de faire soit 
de la codification, soit du développement progressif du 
droit international, en proposant des solutions rationnelles 
à des problèmes non résolus par la Convention de Vienne 
de 1978 et donc d’apprécier et d’établir si, et dans quelle 
mesure, cela s’avère nécessaire.

12. Par ailleurs, M. Fomba appuie l’idée de ne pas 
remettre en cause les règles et principes posés dans la 
Convention de Vienne de 1978 et de reprendre, autant que 
faire se peut, la terminologie adoptée dans ladite Conven-
tion, comme le propose le Rapporteur spécial au para-
graphe 6. A priori il serait d’accord avec le postulat de 
base retenu comme point de départ du raisonnement, sans 
toutefois oublier que le fait d’écarter certaines hypothèses 
(à la fin du paragraphe 7) peut constituer une source de 
préoccupation. Dans le même ordre d’idées, il est proposé 
(par. 8) de se limiter au seul cas des réserves formulées par 
l’État prédécesseur qui avait la qualité d’État contractant 
ou de partie au traité, à la date de la succession d’États. 
Cette approche semble tout à fait pertinente. En outre, 
M. Fomba est favorable à ce que les hypothèses négli-
gées par l’article 20 de la Convention de Vienne de 1978 
soient prises en compte et à ce que la portée ratione loci 
et ratione temporis des réserves concernées soit précisée 
(par. 10). Par ailleurs, il est d’accord avec l’avis (par. 30 
du rapport) selon lequel aucune raison déterminante ne 
s’oppose à l’inclusion, sous forme de directive, de l’ar-
ticle 20 de la Convention de Vienne de 1978 dans le Guide 
de la pratique, et il approuve l’idée de couvrir les réserves 
à des traités entre États et organisations internationales.

13. À la note de bas de page dont l’appel se trouve à la 
fin du paragraphe 31, le Rapporteur spécial indique, à juste 
titre, qu’une réserve n’est pas «applicable», comme cela 
ressort du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention 
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de 1978, mais «établie» à l’égard d’un territoire, tout en 
concluant qu’il ne convient pas de «retoucher» le texte 
d’une Convention de Vienne.

14. Concernant le paragraphe 32 du rapport, M. Fomba 
considère qu’il est utile de mentionner, dans le titre de la 
directive 5.1, la limitation aux réserves en cas de notifica-
tion de succession par un État nouvellement indépendant 
et de s’interroger sur l’opportunité d’étendre cette solution 
aux autres modalités de succession d’États dans d’autres 
projets de directive, approche qui aurait toutefois sa faveur.

15. En ce qui concerne l’articulation interne des dispo-
sitions de la Convention de 1978, notamment la relation 
entre son article 20 et ses articles 17 et 18, et l’articulation 
entre la Convention de 1978 et la Convention de Vienne 
de 1969, M. Fomba partage les remarques formulées 
aux paragraphes 33 et 34 du rapport pour ce qui est de la 
démarche à suivre.

16. Le projet de directive 5.1 (Cas d’un État nou-
vellement indépendant), dont le paragraphe 1 reprend, 
presque intégralement, le paragraphe 1 de l’article 20 de 
la Convention de 1978, la seule différence étant le renvoi 
à l’article 17 ou à l’article 18, n’appelle pas de commen-
taire. Il en va de même du paragraphe 2, qui reprend le 
paragraphe 2 de la Convention de 1978 en omettant le ren-
voi à l’article 17 ou à l’article 18, d’une part, et en substi-
tuant à l’article 19 de la Convention de Vienne de 1969 la 
directive 3.1 du Guide de la pratique qui lui correspond. 
Quant au paragraphe 3, qui reprend le paragraphe 3 de la 
Convention de 1978 en remplaçant le membre de phrase 
«les règles énoncées dans les articles 20 à 23 de la Conven-
tion de Vienne» par «les règles pertinentes énoncées dans 
la deuxième partie du Guide de la pratique», il ne suscite 
pas lui non plus de commentaire, si ce n’est qu’il pourrait 
être utile de mentionner les règles pertinentes en question 
dans le commentaire pour la commodité des utilisateurs 
du Guide de la pratique.

17. En ce qui concerne le projet de directive 5.2 (Cas 
d’unification ou de séparation d’États), le paragraphe 1 ne 
soulève pas de problème; le paragraphe 2 est une disposi-
tion importante dans la mesure où elle vise à combler une 
lacune, non moins importante, de la Convention de Vienne 
de 1978. Le paragraphe 3 ne soulève pas de problème si 
ce n’est que M. Fomba estime que le terme «Procédure», 
qui figure entre parenthèses, pourrait être supprimé.

18. Pour ce qui est du projet de directive 5.3 (Non- 
pertinence de certaines réserves en cas d’unification 
d’États), le libellé n’appelle pas de commentaire particu-
lier. La portée de cette directive semble assez large pour 
couvrir à la fois les cas prévus et ceux non prévus par la 
Convention de 1978, ce qui est tout à fait pertinent. Le 
projet de directive 5.4 (Principe du maintien de la portée 
territoriale des réserves de l’État prédécesseur) n’appelle 
lui non plus aucun commentaire particulier. Il n’en va pas 
de même du projet de directive 5.5 (Application territoriale 
des réserves en cas d’unification d’États). En effet, ce projet 
apparaît à l’évidence comme étant long et à première vue 
assez complexe. Après en avoir fait une lecture approfon-
die, M. Fomba estime néanmoins qu’il reflète finalement 
des idées assez claires, qui sont plutôt logiques, cohérentes 
et convaincantes. Cela étant, il mérite néanmoins d’être 

examiné de plus près, étant entendu qu’il pourrait faire 
l’objet, le cas échéant, d’éventuelles retouches, plus ou 
moins importantes, de la part du Comité de rédaction. Son 
libellé actuel va toutefois dans le bon sens, car il ne semble 
pas soulever de question de principe.

19. Le projet de directive 5.6 (Application territoriale 
des réserves de l’État successeur en cas de succession 
concernant une partie du territoire), qui prend en compte 
une lacune de l’article 15 de la Convention de Vienne de 
1978, ne pose pas de difficulté particulière. L’interpréta-
tion de la portée de la forme verbale «s’applique» (à la fin 
du paragraphe 79) semble correcte, tout comme l’hypo-
thèse formulée au paragraphe 80. S’agissant des «traités 
territoriaux» (par. 81), on peut, à juste titre, admettre que 
les solutions retenues dans le projet de directive 5.2 soient 
applicables mutatis mutandis aux réserves formulées à 
l’égard de tels traités.

20. Le projet de directive 5.7 (Effets dans le temps du 
non-maintien, par un État successeur, d’une réserve for-
mulée par l’État prédécesseur) ne soulève pas de pro-
blème particulier; l’on pourrait simplement supprimer 
les crochets, ou bien renvoyer au commentaire. Il semble 
toutefois, comme indiqué au paragraphe 89, qu’il y ait 
un risque de créer deux régimes juridiques différents en 
ce qui concerne la portée ratione temporis, et M. Fomba 
souscrit à l’analyse qui est faite aux paragraphes 90 et 91.

21. Le projet de directive 5.8 (Effets dans le temps d’une 
réserve formulée par un État successeur) n’appelle pas de 
commentaire particulier; là encore les crochets peuvent 
être supprimés, ou à défaut il convient de renvoyer au 
commentaire.

22. À propos du renvoi à des articles ou à des projets de 
directive déterminés, une question de politique rédaction-
nelle se pose: existe-t-il un critère précis pour distinguer 
les cas où l’on doit viser les articles ou projets de directive 
expressis verbis de ceux où l’on doit simplement renvoyer 
au commentaire? La position de principe n’est-elle pas 
de mettre plutôt l’accent sur le critère de maniabilité du 
Guide de la pratique par les utilisateurs?

23. En conclusion, M. Fomba propose de renvoyer au 
Comité de rédaction les projets de directives 5.1 à 5.8.

24. Sir Michael WOOD remercie vivement le Rappor-
teur spécial pour sa présentation de son seizième rapport 
et dit qu’il attend avec intérêt celle de l’additif, bien qu’il 
ne soit guère probable que celui-ci soulève des difficultés 
supplémentaires. Il tient également à exprimer sa grati-
tude au Secrétariat pour la qualité de son mémorandum 
de 2009, dont le Rapporteur spécial a indiqué qu’elle avait 
fourni la trame de son seizième rapport.

25. Au moment où la Commission aborde la cinquième 
et dernière partie du Guide de la pratique, elle doit gar-
der à l’esprit qu’il ne s’agit pas de réexaminer les règles 
relatives à la succession d’États en matière de traités mais 
seulement d’étudier les questions que cette succession 
soulève en ce qui concerne les réserves et les objections 
aux réserves, notamment. Il serait peut-être opportun de 
souligner, y compris dans le commentaire, que rien dans 
cette entreprise ne saurait être assimilé à la formulation 
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d’un quelconque jugement concernant le statut coutumier 
ou la pertinence des différentes règles énoncées dans la 
Convention de Vienne sur la succession d’États en matière 
de traités de 1978 pour ce qui a trait à la succession elle-
même. En fait, comme l’indique le Rapporteur spécial 
au paragraphe 7 de son seizième rapport, il n’y a même 
pas lieu de s’interroger sur la question de savoir si l’État 
successeur a acquis la qualité d’État contractant ou d’État 
partie en vertu des, et conformément aux, règles énon-
cées dans la Convention de Vienne de 1978 ou d’autres de 
règles de droit international.

26. La Convention de Vienne de 1978 demeure assez 
controversée. Elle n’a pas été largement acceptée et ne 
compte que 22 parties. À la différence des Conventions 
de Vienne sur le droit des traités de 1969 et de 1986, on ne 
s’accorde pas à reconnaître que ses dispositions reflètent 
des règles du droit international coutumier. Malgré ses 
imperfections, elle constitue toutefois un point de départ 
utile. La terminologie qui y est employée et les notions 
qui sous-tendent cette terminologie présentent un intérêt 
certain et c’est avec juste raison que le Rapporteur spécial 
et le Secrétariat les ont largement reprises.

27. Il importe de garder à l’esprit que la Convention de 
1978 est un produit de son temps, et ce dans une bien plus 
grande mesure que les Conventions de Vienne de 1969 et 
de 1986. L’accent y a été mis sur une catégorie d’États, 
les «États nouvellement indépendants», pour lesquels la 
Convention fixe des règles spéciales en matière de succes-
sion aux traités. Ce qui pouvait peut-être se comprendre 
à ce moment-là risque de paraître artificiel et dépassé à 
l’heure actuelle. Dans la Convention de 1978, en effet, 
l’expression «État nouvellement indépendant» a un «sens 
particulier» au sens des règles de Vienne relatives à l’in-
terprétation des traités. Elle vise «un État successeur dont 
le territoire, immédiatement avant la date de la succession 
d’États, était un territoire dépendant dont l’État prédéces-
seur avait la responsabilité des relations internationales». 
Donc, comme le Rapporteur spécial le fait remarquer 
dans son seizième rapport, au paragraphe 4, dans la note 8 
de bas de page − plutôt sibylline − dont l’appel est entre 
crochets et qui fait référence à la Convention de 1983 
sur la succession d’États en matière de biens, archives et 
dettes d’États, cette expression telle qu’employée dans la 
Convention de 1978 n’engloberait apparemment pas la 
plupart des États nouvellement indépendants nés au cours 
des vingt années précédentes.

28. En fait, il n’est pas toujours possible de classifier les 
cas de succession d’États de la même manière que dans 
la Convention de Vienne de 1978. Ils n’entrent pas tous 
facilement dans les catégories d’États nouvellement indé-
pendants, d’États nouvellement indépendants formés de 
deux territoires ou plus, de séparation d’États, d’unifica-
tion d’États. Il suffit pour en prendre conscience de songer 
à l’histoire d’une grande partie de l’Europe au cours des 
deux siècles écoulés.

29. Concernant le sort des réserves et des objections 
aux réserves, il n’y a pas de droit conventionnel existant 
(à l’exception des dispositions de la Convention de 1978 
relatives aux «États nouvellement indépendants», qui 
s’appliquent donc à un nombre de cas assez limité). La 
pratique des États est rare et essentiellement pragmatique. 

La logique n’est pas nécessairement un fondement 
valable pour le droit, même s’il y unanimité quant à ce 
que la logique voudrait. Peut-être le Rapporteur spécial 
a-t-il à l’esprit la logique «peu cartésien[ne]» à laquelle 
il se réfère au paragraphe 30 de son seizième rapport. Au 
paragraphe 47, il semble même adopter une approche qui 
relève du «bon sens». Dans les années 1970, la Commis-
sion avait entériné «une attitude souple et pragmatique». 
Elle devrait en faire autant à présent, et reconnaître que 
dans cette partie du Guide de la pratique, elle ne s’appuie 
pas, la plupart du temps, sur les Conventions de Vienne ni 
sur la pratique établie des États. Vu le peu d’éléments dont 
elle dispose, elle aurait peut-être intérêt à faire preuve 
d’une certaine prudence.

30. Le contexte qu’il vient d’évoquer inspire à Sir Michael 
trois conclusions. Premièrement, il serait plutôt étrange, à 
l’heure actuelle, de choisir pour paradigme le cas des États 
nouvellement indépendants au sens de la Convention de 
Vienne de 1978. En faire l’objet de la première directive de 
cette série uniquement parce qu’il s’agit de la seule dispo-
sition sur la question figurant dans la Convention de 1978 
pourrait même induire en erreur. C’est pourquoi il serait 
préférable que le Comité de rédaction se penche attentive-
ment sur l’ordre des directives et que, comme l’a suggéré 
le Rapporteur spécial, il en aligne la numérotation sur celle 
du reste du projet de guide.

31. Deuxièmement, la Commission ne devrait pas 
adopter d’attitude trop prescriptive, car elle ne peut 
prévoir toutes les situations susceptibles de se produire 
à l’avenir. Elle devrait au contraire préciser qu’elle ne 
cherche pas à énoncer de nouvelles règles inflexibles 
dans ce domaine mais qu’elle vise simplement à pro-
poser des pistes pour une bonne pratique. Les États sui-
vront ses orientations ou non.

32. Troisièmement, ici plus qu’ailleurs, il faut rester 
conscient du caractère supplétif des directives. Dans un 
cas particulier de succession, ou concernant un traité par-
ticulier, l’État successeur et d’autres États jugeront peut-
être approprié de rechercher des solutions spécifiques.

33. En effet, les États successeurs ne succèdent pas 
nécessairement ipso jure à leurs prédécesseurs pour tous 
les traités et ne se trouvent pas nécessairement dans la 
même situation que leurs prédécesseurs. C’est le cas, par 
exemple, pour le Traité de non-prolifération des armes 
nucléaires. Cette question relève principalement de la 
succession aux traités, dont la Commission ne s’occupe 
pas en tant que telle, mais la remarque peut valoir aussi 
pour les réserves. Il ne s’agit pas après tout de situa-
tions ordinaires: presque par définition, les cas de suc-
cession ont toutes les chances d’être exceptionnels. Le 
Rapporteur spécial écrit que les principes énoncés dans 
l’article 20 de la Convention de Vienne de 1978 – et réaf-
firmés dans le projet de directive 5.1 − «sont peu contrai-
gnants et suffisamment souples pour s’accommoder 
d’une pratique très diversifiée, comme en témoigne celle 
suivie dans le cadre de la succession aux traités déposés 
auprès du Secrétaire général des Nations Unies» (par. 29 
du seizième rapport). Pour Sir Michael, il devrait en être 
de même pour toutes les directives figurant dans la cin-
quième partie du Guide de la pratique.
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34. Sous réserve de ces mises en garde, Sir Michael 
approuve largement l’approche adoptée par le Rapporteur 
spécial dans son seizième rapport, ainsi que sa conclu-
sion générale, formulée au paragraphe 3, selon laquelle 
«il semble […] opportun d’envisager l’inclusion dans le 
Guide de la pratique d’un certain nombre de directives» sur 
la question. Il tient à formuler quelques observations, à titre 
préliminaire toutefois, vu qu’il n’est pas certain d’avoir 
pleinement saisi les intentions du Rapporteur spécial.

35. Le projet de directive 5.1, aligné étroitement sur 
l’article 20 de la Convention de Vienne de 1978, ne pose 
pas de problème. Il faudrait en revanche en modifier la 
place et inclure, peut-être dans le texte de la directive elle-
même, une définition de l’expression «État nouvellement 
indépendant».

36. Dans le paragraphe 1 du projet de directive 5.2, 
Sir Michael se demande si l’expression «à la date de 
la succession» doit être reliée à «formule une réserve» 
comme à «notifie l’intention contraire». Si la succession 
a lieu ipso jure au moment de l’unification ou de la sépa-
ration, est-il vraiment réaliste d’attendre du ou des État(s) 
nouvellement créé(s) qu’il(s) agisse(nt) instantanément, 
si c’est bien ce que requiert cette disposition?

37. En son état actuel, le libellé du projet de direc-
tive 5.3 est assez dogmatique. Il semble fondé sur l’hypo-
thèse que, selon les termes du paragraphe 57 du seizième 
rapport du Rapporteur spécial, «un État […] ne saurait 
posséder qu’un seul statut à l’égard d’un même traité». 
C’est sans doute vrai d’un État unitaire, mais ce n’est pas 
nécessairement le cas pour un État composé de deux uni-
tés distinctes ou plus. Les Conventions de Vienne de 1969 
et de 1986 elles-mêmes prévoient les cas dans lesquels 
un traité ne s’applique pas sur la totalité du territoire d’un 
État. L’idée qu’un traité puisse s’appliquer de manière 
différente aux différentes parties du territoire d’un État 
ne peut pas être exclue. La règle énoncée dans le projet 
de directive 5.3 devrait peut-être admettre des exceptions.

38. Les projets de directives 5.4 et 5.5 sont difficiles à 
comprendre. Les choses s’éclairciront peut-être au Comité 
de rédaction, où le Rapporteur spécial sera plus à même 
de préciser le sens de certains mots et membres de phrase. 
Il faut espérer que le texte pourra être simplifié, voire que 
certaines difficultés pourront être éludées.

39. Le projet de directive 5.8 semble partir du principe 
que tous les États successeurs doivent notifier leur qualité 
d’État contractant ou d’État partie, mais il est difficile de 
voir comment cela pourrait être compatible avec la notion 
de succession ipso jure.

40. Concernant le projet de directive 5.10, Sir Michael 
pense, comme le Rapporteur spécial, qu’il faudrait en sup-
primer les derniers mots («à l’occasion de la succession»).

41. Enfin, au sujet du projet de directive 5.15, le Rap-
porteur spécial pourrait envisager le cas particulier d’une 
objection formulée par un État successeur à une réserve 
émise par l’État prédécesseur. On peut imaginer qu’une 
telle réserve concerne une situation prévalant sur le ter-
ritoire de l’État successeur. Il faudrait peut-être donner à 
celui-ci la faculté de formuler ce type d’objection.

42. En conclusion, Sir Michael est favorable au renvoi 
au Comité de rédaction de tous les projets de directive 
figurant dans le seizième rapport du Rapporteur spécial, y 
compris dans l’additif.

La séance est levée à 11 h 5.
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Présidente: Mme Hanqin XUE

Présents: M. Al-Marri, M. Candioti, M. Comissário 
Afonso, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Hassouna, 
M. Hmoud, Mme Jacobsson, M. McRae, M. Niehaus, 
M. Nolte, M. Pellet, M. Perera, M. Petrič, M. Saboia, 
M. Singh, M. Valencia-Ospina, M. Vargas Carreño, 
M. Vasciannie, M. Vázquez-Bermúdez, M. Wako, 
M. Wisnumurti, 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]

sEizièmE raPPort du raPPortEur sPéCial (suite)

1. M. PELLET (Rapporteur spécial), présentant l’addi-
tif à son seizième rapport (A/CN.4/626/Add.1), dit que 
le document se décompose en deux parties. La première 
partie (par. 139 à 150) concerne le sort des acceptations 
expresses des réserves en cas de succession d’États et 
introduit les projets de directives 5.16 bis, 5.17 et 5.18, 
tandis que la seconde partie (par. 151 à 158) introduit le 
projet de directive 5.19, consacré au problème des décla-
rations interprétatives en cas de succession d’États.

2. Avant d’en venir à la présentation de chacun de ces 
projets de directive, le Rapporteur spécial tient à faire 
trois remarques générales. En premier lieu, la question 
du sort des acceptations dans le cadre d’une succession 
d’États ne se pose qu’en cas d’acceptation expresse for-
mulée par l’État prédécesseur. En effet, pour ce qui est des 
acceptations tacites, il faut se reporter aux règles relatives 
à la succession aux objections telles qu’elles sont énon-
cées dans les projets de directives 5.14 et 5.15 qui sont 
relatives à la faculté, ou à l’impossibilité, pour les États 
successeurs, de formuler des objections, le problème en 
cause étant de savoir si un État successeur peut revenir 
sur une acceptation tacite d’une réserve en formulant une 
objection. Puisque les acceptations tacites sont traitées 
implicitement par le projet de directive 5.14, il n’y a pas 
lieu d’y revenir.

3. En deuxième lieu, il va de soi que l’État successeur 
peut de toute manière formuler une acceptation expresse, 
puisque, conformément à la directive 2.8.3 que la Commis-
sion a déjà adoptée, un État peut à tout moment accepter 


