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par conséquent, dénuée de tout effet la ratification de la 
Convention pour la prévention et la répression du crime 
de génocide par les autorités taiwanaises au nom de la 
Chine, la Commission pourrait peut-être suivre ce modèle 
pour les autres références aux réserves attribuées à la 
République de Chine. Par souci de simplicité, les réfé-
rences à la «Chine» pourraient être remplacées par la 
«République de Chine» et une note ajoutée contenant un 
renvoi à cette note.

78. Le PRÉSIDENT, répondant à l’observation de 
M. Dugard, explique qu’il ne s’agit pas simplement de 
revoir une situation à la suite d’un changement de gou-
vernement, mais que la question concerne également le 
lien entre la République populaire de Chine et la province 
chinoise de Taiwan, qui s’était auparavant autodésignée 
«République de Chine».

79. M. HUANG explique que la dernière phrase de la 
note en question exprime la position constante du Gouver-
nement chinois à l’égard de toutes les conventions signées 
par les autorités taiwanaises au nom de la Chine, à savoir 
qu’elles sont illégales et, partant, nulles et non avenues. 
C’est une position que tous les États Membres de l’Orga-
nisation des Nations Unies ont reconnue et admise. Ainsi, 
d’un point de vue strictement juridique, il n’y a pas de sens 
à ce que la Commission cite une telle réserve. On ne com-
prend pas comment une question si simple puisse devenir 
si compliquée. Si la Commission insiste pour maintenir 
cette référence dans le Guide de la pratique, M. Huang sera 
contraint de s’opposer au Guide dans son ensemble.

80. Le PRÉSIDENT demande si la proposition de 
M. McRae pourrait répondre aux préoccupations de 
M. Huang.

81. M. HUANG dit qu’il y a suffisamment d’exemples 
de réserves que la Commission peut citer sans avoir à 
recourir à une réserve non valide dont un membre de la 
Commission ne veut pas qu’il soit fait mention.

82. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que les 
commentaires de M. Huang semblent être ceux d’un 
représentant de la République populaire de Chine. Si c’est 
le cas, il se trompe d’assemblée. Même si M. Huang a 
précédemment accepté le paragraphe 18 parce que la note 
qui y figure clarifiait l’allusion à la République de Chine 
faite dans le paragraphe, s’il n’est à présent plus favorable 
au maintien du paragraphe 18, la Commission pourrait, 
dans ce cas particulier, le modifier sans trahir la vérité his-
torique, puisqu’en effet il est possible de trouver d’autres 
exemples pertinents.

83. Toutefois, s’agissant des autres références, il estime 
que l’on ne doit pas tenter de réécrire l’histoire. Lorsqu’on 
mène une étude scientifique dans une assemblée compo-
sée d’experts indépendants, on ne saurait prétendre que 
rien ne s’est passé avant la restauration des droits légi-
times de la République populaire de Chine. Si lui-même 
est convaincu qu’il n’existe qu’une seule Chine, pour ce 
qui est des travaux préparatoires, il s’oppose fermement à 
ce que l’on ignore l’existence de la République de Chine 
avant 1971 lorsque, en réalité, un représentant du Taipei 
chinois avait pris une position qui, à l’époque, avait été 
attribuée à la Chine.

84. Il pourrait être d’accord avec la méthode proposée 
par M. McRae, même si tout le monde sait qu’avant 1971 
la Chine était représentée aux Nations Unies par un gou-
vernement illégitime. Cela dit, si la Commission souhaite 
souligner ce fait à chaque fois qu’elle se réfère à la Répu-
blique de Chine, il ne s’y opposera pas. C’est une solution 
raisonnable et la Commission devrait pouvoir l’adopter 
par consensus.

85. M. HUANG explique qu’il existe trois principes 
qui devraient guider la Commission pour régler la ques-
tion qu’il a soulevée. Le premier est qu’il n’existe qu’une 
seule Chine. Le deuxième est que toute réserve formulée 
par la République populaire de Chine peut figurer dans le 
Guide de la pratique. Le troisième est que les questions 
relatives à la notion d’une seule Chine ou à la province 
chinoise de Taiwan posent un sérieux problème politique. 
Il peut, sur cette base, proposer deux solutions. Premiè-
rement, lorsque la Chine figure dans une liste de pays, la 
Commission devrait supprimer la référence à la «Chine». 
Cela ne poserait pas de problème pour le Guide de la pra-
tique ou pour le paragraphe en question. Deuxièmement, 
lorsqu’une référence ne mentionne que la Chine, il pour-
rait être d’accord avec l’ajout d’une note de bas de page 
semblable à la note figurant au paragraphe à l’examen. 
Cependant, il ne saurait être d’accord avec l’ajout de ren-
vois à un seul cas exceptionnel dans tout le Guide de la 
pratique.

86. M. HMOUD, soulevant une motion d’ordre, sou-
haite informer les nouveaux membres de la Commission 
que, conformément au statut de la Commission du droit 
international, ils assument leurs fonctions dans cet organe 
en tant qu’experts indépendants. Même si de nombreux 
membres de la Commission peuvent être des ambassa-
deurs de leur État d’origine, lors des séances plénières de 
la Commission, il est attendu d’eux qu’ils s’expriment en 
leur qualité personnelle et ne disent rien qui pourrait lais-
ser penser qu’il n’en est pas ainsi.

87. Le PRÉSIDENT suggère que la Commission reporte 
l’examen de la question soulevée par M. Huang. 

La séance est levée à 13 heures.
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Projet de rapport de la Commission du droit inter-
national sur les travaux de sa soixante-troisième 
session (suite)

Chapitre IV. Les réserves aux traités (suite) [A/CN.4/L.783 et 
Add.1 à 8]

F. Texte du Guide de la pratique sur les réserves aux traités, 
adopté par la Commission à sa soixante-troisième session (suite)

2. texte du guide de lA PrAtique CoMPrenAnt une introduCtion, les 
direCtiVes et les CoMMentAires y Afférents, une Annexe sur le diA‑
logue réserVAtAire et une bibliogrAPhie (suite)

b) Texte des directives et des commentaires y afférents (suite) [A/
CN.4/L.783/Add.6 et 7]

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre 
l’adoption de la quatrième partie du Guide de la pratique 
sur les réserves aux traités, qui figure dans le document 
paru sous la cote A/CN.4/L.783/Add.6.

4.5.3 Statut de l’auteur d’une réserve non valide à l’égard du traité 
(suite)

Commentaire (suite)

Paragraphe 18 (suite)

2. Le PRÉSIDENT propose de différer l’adoption de ce 
paragraphe le temps de trouver une solution acceptable 
pour tous au problème soulevé à la séance précédente. Il 
ne faut pas donner l’impression que la Commission est 
divisée sur la question.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphe 19

3. M. NOLTE note que dans ce paragraphe sont citées 
des vues exprimées lors d’un débat tenu à la Sixième 
Commission en 2005. Il serait intéressant de se référer 
également, par exemple dans une note de bas de page, à 
un autre débat tout aussi intense que la Sixième Commis-
sion a eu sur la même question en 2010.

4. M. PELLET (Rapporteur spécial) convient que ce 
serait utile. Il propose d’inclure non pas un appel de note 
mais un nouveau paragraphe, dans lequel serait briève-
ment résumé le débat en question. Il ne s’agit pas d’en-
trer dans les détails, mais juste de dire que le débat s’est 
répété, avec des vues très partagées, ce qui a conduit la 
Commission à chercher une solution médiane.

5. Sir Michael WOOD dit qu’il faudrait alors préciser 
que les vues citées sont celles de 2005, et mettre la phrase 
qui suit la première citation au passé. En outre, le nouveau 
paragraphe serait mieux placé après le paragraphe 20 car 
celui-ci concerne aussi le débat de 2005.

Le paragraphe 19, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 20

Le paragraphe 20 est adopté, étant entendu qu’il 
sera suivi d’un paragraphe 20 bis comme convenu 
précédemment.

Paragraphes 21 à 29

Les paragraphes 21 à 29 sont adoptés.

Paragraphe 30

6. M. NOLTE trouve que le paragraphe 30 peut don-
ner l’impression de confirmer les conclusions − évo-
quées au paragraphe précédent − du Groupe de travail 
sur les réserves chargé d’examiner la pratique concernant 
les réserves des organes créés en vertu d’instruments 
internationaux relatifs aux droits de l’homme, lequel dit 
dans sa recommandation no 7 que l’État auteur d’une 
réserve non valide reste partie au traité sans le bénéfice 
de la réserve «à moins que son intention contraire ne soit 
irréfutablement établie458». Or, il a été décidé de ne pas 
reprendre l’adverbe «irréfutablement» dans le projet de 
directive à l’examen.

7. M. PELLET (Rapporteur spécial) en convient et 
propose d’ajouter ce qui suit dans la deuxième phrase: 
«quoique la Commission ait délibérément omis l’adverbe 
“irréfutablement” qui lui paraît imposer un critère trop 
strict».

Le paragraphe 30, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 31 à 36

Les paragraphes 31 à 36 sont adoptés.

Paragraphe 37

8. M. PELLET (Rapporteur spécial) souhaite ajouter 
ce qui suit dans la note dont l’appel se trouve à la fin de 
la citation: «Par “illicéité” il faut comprendre “non-vali-
dité”, voir par. 4 à 7 de l’introduction générale à la troi-
sième partie du Guide de la pratique.»

Le paragraphe 37, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 38 à 40

Les paragraphes 38 à 40 sont adoptés.

Paragraphe 41

9. M. NOLTE n’est pas convaincu que l’on puisse parler 
de «rigueur» de la présomption. Il propose de supprimer 
ce terme, ou alors de le remplacer par celui de «force».

Le paragraphe 41, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 42 et 43

10. M. McRAE suggère de supprimer l’expression «En 
premier lieu» au début du paragraphe 43 car il n’y a pas 
de suite.

11. M. FOMBA dit qu’il faudrait alors supprimer la der-
nière phrase du paragraphe 42, qui annonce l’énumération 
à venir («Plusieurs paramètres interviennent»).

12. M. PELLET (Rapporteur spécial) convient de faire 
ces deux suppressions.

Les paragraphes 42 et 43, ainsi modifiés, sont adoptés.

Paragraphe 44

Le paragraphe 44 est adopté.

458 HRI/MC/2007/5, p. 7. 
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Paragraphe 45

13. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit qu’il faut 
mettre entre guillemets les termes «déclaration interpré-
tative», dans la deuxième phrase du premier alinéa, car 
il s’est avéré que cette déclaration de la Suisse était une 
réserve. Au quatrième alinéa, après le membre de phrase 
«en raison de l’effet relatif de toute réserve», il convient 
d’introduire un appel de note pour renvoyer à la directive 
pertinente.

Le paragraphe 45, ainsi modifié et avec une modifica-
tion rédactionnelle mineure dans la version anglaise, est 
adopté.

Paragraphe 46

14. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit qu’il faut rem-
placer les termes «Certains membres de la Commission» 
par «La Commission», puisqu’il a été convenu de ne pas 
faire état des vues des membres, même minoritaires, en 
seconde lecture.

15. M. NOLTE souligne qu’il s’agit en l’espèce d’un 
point de vue important, puisque la nature du traité est 
mentionnée dans la Convention de Vienne.

16. M. McRAE partage l’avis de M. Nolte. Il a été 
convenu que les vues minoritaires pourraient être men-
tionnées en première lecture, mais étant donné que dans 
le cas présent il s’agit à la fois de la première et de la 
seconde lecture, les États n’auront pas la possibilité de se 
pencher sur la question. Il faudrait au moins préciser que 
la Commission a décidé de ne pas inclure une référence 
expresse à la nature du traité.

17. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que ce n’est 
pas exact: cette position a été dûment indiquée l’année 
précédente à la plénière. Cela étant, il approuve de dire 
ici que la Commission, après réflexion, a considéré que 
la nature du traité ne devait pas être explicitement men-
tionnée. Cela permet d’évoquer l’existence du problème 
sans préciser que la Commission était divisée à ce sujet. 
On peut en outre mentionner dans le nouveau para-
graphe 20 bis le fait que quelques États ont également 
soutenu ce point de vue.

18. M. NOLTE dit qu’il préfère supprimer la phrase plu-
tôt que de donner l’impression que la Commission était 
unanime sur l’idée que la nature du traité n’a aucun rôle 
à jouer. Le Rapporteur spécial pourrait inclure une réfé-
rence à la nature du traité ailleurs dans le document, selon 
ce qu’il jugera opportun.

19. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commis-
sion convient de supprimer la dernière phrase du 
paragraphe.

Le paragraphe 46, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 47 à 50

Les paragraphes 47 à 50 sont adoptés.

4.6 Absence d’effet d’une réserve dans les relations entre les autres 
parties au traité

La directive 4.6 est adoptée. 

Commentaire

Paragraphes 1 à 11

Les paragraphes 1 à 11 sont adoptés.

Le commentaire relatif à la directive 4.6 est adopté. 

4.7 Effets des déclarations interprétatives

20. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que, s’agis-
sant du titre, il faudrait s’aligner sur la version anglaise et 
employer le singulier: «Effets d’une déclaration interpré-
tative», comme cela est d’ailleurs le cas dans le projet de 
directive 4.6. 

La directive 4.7 est adoptée. 

Commentaire 

Paragraphes 1 à 6

Les paragraphes 1 à 6 sont adoptés.

Le commentaire relatif à la directive 4.7 est adopté. 

4.7.1 Clarification des termes du traité par une déclaration 
interprétative

La directive 4.7.1 est adoptée. 

Commentaire

Paragraphes 1 à 8

Les paragraphes 1 à 8 sont adoptés.

Paragraphe 9

21. M. NOLTE souhaite remplacer l’adjectif «impar-
tial» par «compétent et indépendant» pour qualifier le 
tiers qui établit objectivement l’interprétation du traité.

22. M. McRAE pense que le terme «compétent» suffit, 
l’indépendance étant implicite; en revanche, dans la ver-
sion anglaise, le terme party semble plus approprié que 
body.

23. Sir Michael WOOD estime au contraire que «com-
pétent» peut être ambigu: est-ce au sens d’intellectuelle-
ment compétent, d’autorisé? Il suffit de dire «tiers».

24. M. CANDIOTI convient qu’un tiers est par défini-
tion indépendant.

25. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commis-
sion décide de supprimer l’adjectif «impartial», et de rem-
placer le terme body par celui de party dans la version 
anglaise.

Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 10 à 12

Les paragraphes 10 à 12 sont adoptés.

Paragraphe 13

26. M. NOLTE dit qu’il conviendrait de faire précéder le 
nom de l’auteure citée au paragraphe 13 par son prénom.
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27. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit qu’en français, 
il n’est pas d’usage de donner le prénom d’un auteur. Il 
propose, pour régler le problème, de remanier comme suit 
le début du paragraphe 13: «Selon un autre point de vue, 
d’une part»; le nom de l’auteure de la citation est ainsi 
renvoyé en note de bas de page, où l’usage des différentes 
langues peut être suivi.

Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 14 et 15

Les paragraphes 14 et 15 sont adoptés.

Paragraphe 16

28. M. NOLTE propose de supprimer la note dont l’ap-
pel se trouve après le mot «processus» dans la première 
phrase, la proposition qu’elle évoque étant trop abstraite 
et générale pour être d’une quelconque utilité pratique.

Le paragraphe 16 est adopté moyennant la suppres-
sion de l’appel de note 600 et de la note correspondante.

Paragraphes 17 et 18

Les paragraphes 17 et 18 sont adoptés.

Paragraphe 19

29. M. McRAE dit qu’il convient, dans la première 
phrase du paragraphe, de supprimer les mots «de l’Organe 
de règlement des différends».

Le paragraphe 19, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 20 à 26

Les paragraphes 20 à 26 sont adoptés.

Paragraphe 27

30. M. NOLTE dit que c’est manquer d’égard envers la 
Cour internationale de Justice que de dire, comme le fait 
la phrase figurant après la citation, que la Cour n’a «guère 
prêté attention à la déclaration roumaine». Il propose donc 
de modifier cette phrase comme suit: «Dans son arrêt, la 
Cour s’est bornée à noter ce qui suit en ce qui concerne la 
déclaration roumaine».

Le paragraphe 27, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 28 et 29

Les paragraphes 28 et 29 sont adoptés.

Paragraphe 30

31. M. McRAE dit qu’en anglais l’expression minor key 
est difficilement compréhensible. Il propose de la rempla-
cer par in this subdued manner.

Le paragraphe 30, ainsi modifié dans le texte anglais, 
est adopté.

Paragraphes 31 à 33

Les paragraphes 31 à 33 sont adoptés.

Le commentaire relatif à la directive 4.7.1, tel que 
modifié, est adopté. 

4.7.2 Effet de la modification ou du retrait d’une déclaration 
interprétative

La directive 4.7.2 est adoptée. 

Commentaire

Paragraphes 1 à 5

Les paragraphes 1 à 5 sont adoptés.

Le commentaire relatif à la directive 4.7.2 est adopté. 

4.7.3 Effet d’une déclaration interprétative approuvée par tous les 
États contractants et organisations contractantes

La directive 4.7.3 est adoptée. 

Commentaire

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

32. M. NOLTE propose, pour rendre plus exactement le 
mot «véritable» en anglais, de remplacer le mot genuine 
par true dans la première phrase du paragraphe 2.

Le paragraphe 2, ainsi modifié en anglais, est adopté.

Paragraphes 3 à 5

Les paragraphes 3 et 5 sont adoptés.

Le commentaire relatif à la directive 4.7.3, tel que 
modifié, est adopté. 

33. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ rappelle qu’à la 
3121e séance de la Commission, à l’occasion de l’adop-
tion du commentaire de la directive 4.1, elle avait évoqué 
le problème que posait l’utilisation, dans le texte espagnol, 
des expressions reserva establecida et establecimiento 
de una reserva pour traduire les expressions «réserve 
établie» et «établissement d’une réserve». À l’issue de 
consultations, les membres hispanophones de la Commis-
sion ont décidé de maintenir la proposition qu’elle avait 
faite à la séance précitée, à savoir faire suivre, dans le 
texte espagnol du Guide de la pratique, le titre de chaque 
directive où l’une ou l’autre de ces expressions apparaît, 
d’un appel de note, sous forme d’un astérisque, renvoyant 
à une note de bas de page ainsi libellée: 

* En las versiones oficiales del Articulo 21, de las Convenciones de 
Viena se utilizan los siguientes términos: «1. A reservation established 
to another party in accordance with articles 19, 20 and 23» (versión 
inglesa); «1. Une réserve établie à l’égard d’une autre partie conformé-
ment aux articles 19, 20 et 23» (versión francesa); y «1. Una reserva 
que sea efectiva con respecto a otra parte en el tratado de conformidad 
con los articulos 19, 20 y 23» (versión española).

En la presente Guía de la práctica se ha optado por utilizar en 
la versión española los términos «reserva establecida» y «estableci-
miento de una reserva» a fin de homogeneizar los términos empleados 
en las versiones española, francesa e inglesa. No obstante, el empleo de 
estos términos se realiza en el entendimiento de que los mismos equi-
valen a la expresión «una reserva que sea efectiva» en el sentido y con 
el significado que a dicha expresión le corresponde en virtud de las 
Convenciones de Viena.

Il en est ainsi décidé.
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34. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner 
la cinquième partie du Guide de la pratique figurant dans 
le document publié sous la cote A/CN.4/L.783/Add.2.

5. Réserves, acceptations des réserves, objections aux réserves, 
et déclarations interprétatives en cas de succession d’États (A/
CN.4/L.783/Add.2)

Commentaire

Paragraphes 1 à 6

Les paragraphes 1 à 6 sont adoptés.

Paragraphe 7

35. Sir Michael WOOD demande si, dans la note de 
bas de page dont l’appel se trouve à la fin de la première 
phrase, il ne serait pas possible de remplacer le mot «pléo-
nastique», qui manque par trop d’élégance.

36. M. NOLTE propose d’utiliser l’adjectif 
«tautologique».

Le paragraphe 7, dont la note de bas de page a été 
ainsi modifiée, est adopté.

Le commentaire relatif à la cinquième partie du Guide 
de la pratique, tel que modifié, est adopté. 

5.1 Réserves en cas de succession d’États

5.1.1 Cas d’un État nouvellement indépendant

La directive 5.1.1 est adoptée. 

Commentaire

37. M. GAJA dit que d’une manière générale le commen-
taire de la directive 5.1.1 lui pose un problème. En effet, la 
directive contient deux rappels utiles: elle indique, en son 
paragraphe 2, qu’une réserve dont un État nouvellement 
indépendant accompagne sa notification de succession doit 
satisfaire aux conditions de validité substantielle énon-
cées dans la directive 3.1 et, dans son paragraphe 3, que 
les règles procédurales énoncées dans la deuxième partie 
du Guide de la pratique sont applicables dans un tel cas. 
Or le commentaire ne dit rien de ces deux paragraphes, ce 
qui est d’autant plus surprenant que le paragraphe 16 du 
commentaire de la directive 5.1.2, parallèle à celle à l’exa-
men, traite des mêmes questions. En particulier, s’agissant 
du paragraphe 3 de la directive 5.1.1, il est important que 
le Guide de la pratique indique qu’il est loisible aux États 
nouvellement indépendants d’accompagner leur notifica-
tion de succession d’une nouvelle réserve, mais que s’ils 
le font, ils doivent être conscients que leur notification 
de succession peut ne pas prendre effet immédiatement 
parce qu’il faut attendre l’acceptation d’un autre État. 
L’intervenant propose donc d’ajouter deux paragraphes au 
commentaire de la directive 5.1.1, le premier sur le modèle 
du paragraphe 16 du commentaire de la directive 5.1.2, le 
second indiquant quelles sont les conséquences de l’appli-
cation des règles procédurales, en particulier le fait que la 
notification n’aurait pas un effet immédiat.

38. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que les obser-
vations de M. Gaja sont parfaitement justifiées et qu’il 
est prêt à établir en consultation avec celui-ci le texte des 

deux nouveaux paragraphes proposés pour le présenter à 
la Commission.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphes 1 à 20

Les paragraphes 1 à 20 sont adoptés.

5.1.2 Cas d’unification ou de séparation d’États

La directive 5.1.2 est adoptée. 

Commentaire

Paragraphes 1 à 10

Les paragraphes 1 à 10 sont adoptés.

Paragraphe 11

39. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit qu’il convient, 
dans le texte français de la dernière phrase du para-
graphe 11, de remplacer l’expression «bout de phrase» 
par «membre de phrase».

Le paragraphe 11, ainsi modifié en français, est adopté.

Paragraphes 12 à 16

Les paragraphes 12 à 16 sont adoptés.

Le commentaire relatif à la directive 5.1.2, tel que 
modifié, est adopté. 

5.1.3 Non-pertinence de certaines réserves en cas d’unification 
d’États

La directive 5.1.3 est adoptée. 

Commentaire

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Le commentaire relatif à la directive 5.1.3 est adopté.

5.1.4 Principe du maintien de la portée territoriale des réserves de 
l’État prédécesseur

La directive 5.1.4 est adoptée. 

Commentaire

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Le commentaire relatif à la directive 5.1.4 est adopté. 

5.1.5 Application territoriale des réserves en cas d’unification d’États

La directive 5.1.5 est adoptée. 

Commentaire

Paragraphes 1 à 9

Les paragraphes 1 à 9 sont adoptés.

Le commentaire relatif à la directive 5.1.5 est adopté. 
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5.1.6 Application territoriale des réserves de l’État successeur en cas 
de succession concernant une partie de territoire

La directive 5.1.6 est adoptée. 

Commentaire

Paragraphes 1 à 5

Les paragraphes 1 à 5 sont adoptés.

Le commentaire relatif à la directive 5.1.6 est adopté. 

5.1.7 Effets dans le temps du non-maintien, par un État successeur, 
d’une réserve formulée par l’État prédécesseur

La directive 5.1.7 est adoptée. 

Commentaire

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Le commentaire relatif à la directive 5.1.7 est adopté. 

5.1.8 Réserves tardives formulées par un État successeur

40. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit qu’il faudrait 
ici déroger à un principe sacré et modifier le titre du projet 
de directive qui n’est plus en harmonie avec la terminolo-
gie employée actuellement par la Commission. Il propose 
de le remplacer par «Formulation tardive d’une réserve 
par l’État successeur». 

La proposition du Rapporteur spécial est adoptée.

La directive 5.1.8, ainsi modifiée, est adoptée. 

Commentaire

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Le commentaire relatif à la directive 5.1.8 est adopté. 

5.2 Objection aux réserves en cas de succession d’États

5.2.1 Maintien par l’État successeur des objections formulées par 
l’État prédécesseur

La directive 5.2.1 est adoptée. 

Commentaire

Paragraphes 1 à 9

Les paragraphes 1 à 9 sont adoptés.

Le commentaire relatif à la directive 5.2.1 est adopté. 

5.2.2 Non-pertinence de certaines objections en cas d’unification 
d’États

La directive 5.2.2 est adoptée. 

Commentaire

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Le commentaire relatif à la directive 5.2.2 est adopté. 

5.2.3 Maintien des objections à l’égard de réserves de l’État 
prédécesseur

La directive 5.2.3 est adoptée. 

Commentaire

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Le commentaire relatif à la directive 5.2.3 est adopté. 

5.2.4 Réserves de l’État prédécesseur n’ayant pas soulevé d’objection

La directive 5.2.4 est adoptée. 

Commentaire

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Le commentaire relatif à la directive 5.2.4 est adopté. 

5.2.5 Droit pour un État successeur de formuler des objections à des 
réserves

41. M. PELLET (Rapporteur spécial) propose, dans le 
titre et le paragraphe 3 du projet de directive, d’écrire le 
mot «droit» en caractères romains et non en italiques. 
Il propose par ailleurs d’insérer le texte de la note, dont 
l’appel figure juste après le mot «droit» dans le titre de 
la directive, dans le commentaire, soit sous la forme d’un 
paragraphe 1 bis, soit à la fin du paragraphe 3.

La proposition du Rapporteur spécial est adoptée.

La directive 5.2.5, ainsi modifiée, est adoptée. 

Commentaire

Paragraphe 1

42. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que, dans la 
première phrase, il convient de remplacer le mot «faculté» 
par le mot «droit».

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 2 à 8

Les paragraphes 2 à 8 sont adoptés.

Le commentaire relatif à la directive 5.2.5, tel que 
modifié, est adopté. 

5.2.6 Objections d’un État successeur autre qu’un État nouvellement 
indépendant à l’égard duquel un traité reste en vigueur

La directive 5.2.6 est adoptée. 

Commentaire

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Le commentaire relatif à la directive 5.2.6 est adopté. 

5.3 Acceptation des réserves en cas de succession d’États

5.3.1 Maintien par un État nouvellement indépendant des accepta-
tions expresses formulées par l’État prédécesseur

La directive 5.3.1 est adoptée. 
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Commentaire

Paragraphes 1 à 6

Les paragraphes 1 à 6 sont adoptés.

Le commentaire relatif à la directive 5.3.1 est adopté. 

5.3.2 Maintien par un État successeur autre qu’un État nouvelle-
ment indépendant des acceptations expresses formulées par l’État 
prédécesseur

La directive 5.3.2 est adoptée. 

Commentaire

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Le commentaire relatif à la directive 5.3.2 est adopté. 

5.3.3 Effets dans le temps du non-maintien, par un État successeur, 
d’une acceptation expresse formulée par l’État prédécesseur

La directive 5.3.3 est adoptée. 

Commentaire

Le commentaire relatif à la directive 5.3.3 est adopté.

5.4 Effets juridiques des réserves, acceptations et objections en cas 
de succession d’États

La directive 5.4 est adoptée. 

Commentaire

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Le commentaire relatif à la directive 5.4 est adopté. 

5.5 Déclarations interprétatives en cas de succession d’États

5.5.1 Déclarations interprétatives formulées par l’État prédécesseur

43. M. NOLTE propose que la directive porte le 
numéro 5.5, vu qu’il n’y a pas de directive 5.5.2.

La proposition de M. Nolte est adoptée.

La directive 5.5.1 ainsi renumérotée 5.5 est adoptée. 

Commentaire

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

44. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que, dans 
l’avant-dernière phrase, les mots «la réglementation des 
déclarations interprétatives dans le Guide de la pratique» 
doivent être remplacés par «les règles applicables aux 
déclarations interprétatives figurant dans le Guide de la 
pratique».

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 4 à 7

Les paragraphes 4 à 7 sont adoptés.

Le commentaire relatif à la directive 5.5, tel que modi-
fié, est adopté. 

La cinquième partie du Guide de la pratique, telle 
qu’elle a été modifiée, est adoptée.

45. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner 
le document qui contient les conclusions sur le dialogue 
réservataire, reproduites dans le document A/CN.4/L.783/
Add.7, qui figureront dans l’annexe du Guide de la 
pratique.

Annexe 

ConClusions sur le diAlogue réserVAtAire (A/CN.4/L.783/Add.7)

Premier à quatrième alinéas du préambule

Les premier à quatrième alinéas du préambule sont 
adoptés.

Cinquième alinéa du préambule

46. Sir Michael WOOD suggère de parler «des Conven-
tions» de Vienne sur le droit des traités plutôt que «de la 
Convention».

47. M. HUANG demande si la Convention de Vienne 
de 1986 est en vigueur.

48. M. PELLET (Rapporteur spécial) répond par la 
négative.

49. M. HUANG juge excessif de parler du «nombre 
important de réserves» qui semblent incompatibles avec 
les limites imposées par le droit des traités et propose de 
supprimer l’adjectif «important».

Le cinquième alinéa du préambule, ainsi modifié, est 
adopté.

Sixième alinéa du préambule

50. M. HUANG n’est pas d’accord pour parler des 
«difficultés que rencontrent les États et les organisations 
internationales lors de l’appréciation de la validité des 
réserves» et propose d’écrire «les difficultés que peuvent 
rencontrer les États et les organisations internationales».

51. M. PELLET (Rapporteur spécial) préfère que l’on 
écrive «les difficultés que rencontrent certains États».

52. Le PRÉSIDENT propose de modifier le sixième ali-
néa comme suit: «Consciente des difficultés soulevées par 
l’appréciation de la validité des réserves».

Il en est ainsi décidé.

Le sixième alinéa du préambule, ainsi modifié, est 
adopté.
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Septième alinéa du préambule

53. M. HUANG dit qu’il faudrait supprimer cet alinéa. 
S’il peut convenir, sur le plan des principes, de l’utilité 
d’un dialogue pragmatique avec l’auteur de la réserve, il 
ne voit pas pourquoi en faire état dans le préambule. Pre-
mièrement, cela n’est pas réaliste car au vu du nombre 
considérable d’États et d’organisations internationales qui 
formulent des réserves, il est souvent impossible d’enga-
ger un tel dialogue dans la pratique. Deuxièmement, c’est 
inutile: il est évident que lorsqu’un pays formule une 
réserve à un traité que d’autres États parties contestent, 
les intéressés consulteront l’État réservataire.

54. M. SABOIA, répondant à M. Huang, dit qu’il s’agit 
simplement de renvoyer à une pratique constructive qui 
peut permettre de régler des problèmes, diplomatiques ou 
politiques, soulevés par certaines réserves. En énonçant 
cela, la Commission n’ajoute rien de nouveau.

55. M. NOLTE dit que la Commission pourrait peut-être 
débattre de la question en privé et reprendre l’examen de 
l’alinéa en séance publique une fois qu’elle sera parvenue 
à un accord.

56. M. PELLET (Rapporteur spécial) est hostile à 
cette proposition. L’annexe au Guide de la pratique, qui 
contient les conclusions de la Commission sur le dialogue 
réservataire, devrait être adoptée sans plus attendre car le 
texte a déjà fait l’objet d’un débat en plénière, au cours 
duquel M. Huang n’a fait aucun commentaire.

57. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commis-
sion souhaite adopter le septième alinéa du préambule en 
l’état.

Il en est ainsi décidé.

Le septième alinéa du préambule est adopté.

Huitième alinéa du préambule

Le huitième alinéa du préambule est adopté.

Le préambule, tel que modifié, est adopté.

Première partie du dispositif

58. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à adopter le dispositif, paragraphe par paragraphe, 
et rappelle que le paragraphe 1 a déjà été adopté à une 
séance antérieure. 

Paragraphes 2 à 9

Les paragraphes 2 à 9 sont adoptés.

Deuxième partie du dispositif

59. Sir Michael WOOD propose de supprimer, dans la 
version anglaise, le mot undertake.

60. M. HUANG considère que la recommandation est 
inutile parce que les États et les organisations internatio-
nales savent déjà comment traiter les problèmes soulevés 
par les réserves.

61. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commis-
sion souhaite adopter la deuxième partie du dispositif 
avec la proposition de Sir Michael Wood.

Il en est ainsi décidé.

La deuxième partie du dispositif, telle que modifiée 
dans sa version anglaise, est adoptée.

Les conclusions sur le dialogue réservataire, telles 
qu’elles ont été modifiées, sont adoptées.

62. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à adopter, paragraphe par paragraphe, l’introduc-
tion au Guide de la pratique, qui figure dans le document 
publié sous la cote A/CN.4/L.783/Add.8.

a) Introduction (A/CN.4/L.783/Add.8)

Paragraphe 1

63. M. HUANG dit qu’il lui semble difficile d’adopter 
ce paragraphe à la séance en cours car il énonce que le 
Guide de la pratique «se compose des directives adoptées 
par la Commission du droit international et reproduites 
ci-après». Or ces directives n’ont pas encore été toutes 
adoptées. Il faudrait donc commencer par là.

64. Le PRÉSIDENT dit qu’il comprend la préoccu-
pation exprimée par M. Huang et propose de reporter 
l’adoption du paragraphe 1 et de commencer par adopter 
le paragraphe 2 de l’introduction.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphe 2

65. M. GALICKI dit qu’il faudrait présenter les 
Conventions de Vienne dans l’ordre chronologique, dans 
le paragraphe examiné et dans l’ensemble du Guide de 
la pratique. Sur un plan plus général, il note que ces 
Conventions sont mises sur le même plan, alors qu’elles 
diffèrent du point de vue du droit international puisque 
l’une d’elles, la Convention de Vienne de 1986, n’est pas 
encore une source contraignante du droit international, ce 
qu’il faudrait peut-être indiquer.

66. Sir Michael WOOD approuve la première proposi-
tion de M. Galicki. Le fait que les Conventions de 1969, 
de 1978 et de 1986 soient mises sur le même plan ne pose 
selon lui pas vraiment de problème parce que le Guide ren-
voie davantage aux règles énoncées dans ces instruments 
qu’aux instruments eux-mêmes, règles qui relèvent à la fois 
du droit international coutumier et du droit conventionnel. 
Sir Michael propose par ailleurs de remplacer, dans la troi-
sième ligne de la version anglaise, le mot permissibility par 
validity, de façon à couvrir à la fois la validité formelle et la 
validité substantielle des réserves. Il faudrait en outre sup-
primer les mots «Contrairement à une idée parfois reçue» 
qui n’ont pas vraiment leur place dans une introduction. Par 
ailleurs, la traduction anglaise laisse, de manière générale, 
à désirer et Sir Michael soumettra au secrétariat quelques 
propositions de modification.

67. M. SABOIA dit qu’il faudrait peut-être indiquer 
dans une note infrapaginale que la Convention de Vienne 
de 1986 n’est pas encore entrée en vigueur.
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68. Le PRÉSIDENT propose, vu l’heure tardive, de pour-
suivre l’adoption de l’introduction à la séance suivante. 

La séance est levée à 18 h 5.
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Projet de rapport de la Commission du droit inter-
national sur les travaux de sa soixante-troisième 
session (suite)

Chapitre IV. Les réserves aux traités (fin) [A/CN.4/L.783 et Add.1 
à 8]

F. Texte du Guide de la pratique sur les réserves aux traités, 
adopté par la Commission à sa soixante-troisième session (suite)

2. texte du guide de lA PrAtique CoMPrenAnt une introduCtion, les 
direCtiVes et les CoMMentAires y Afférents, une Annexe sur le diA‑
logue réserVAtAire et une bibliogrAPhie (suite)

a) Introduction (suite) [A/CN.4/L.783/Add.8]

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre 
l’examen du chapitre IV du projet de rapport, en parti-
culier de l’introduction au Guide de la pratique sur les 
réserves au traités, figurant dans le document publié sous 
la cote A/CN.4/L.783/Add.8. Il rappelle qu’un certain 
nombre de modifications du paragraphe 2 ont été propo-
sées lors de la séance précédente.

Paragraphe 2 (fin)

2. M. HUANG dit qu’au cours de la session en cours il 
s’est généralement abstenu de faire des commentaires sur 
des problèmes d’ordre linguistique. Venant d’un pays où 
il est de coutume de rechercher des compromis, il a choisi 
de rester discret sur certaines questions. Cela ne signifie 
pas pour autant qu’il cèdera sur des questions de principe.

3. Pour la Chine, la question de Taiwan est une question 
de principe. Lors d’une séance précédente, M. Huang a 
souligné une erreur dans le traitement de la question par 
la Commission et proposé une solution raisonnable. La 
solution a cependant été rejetée, peut-être par volonté de 
s’opposer à la Chine, ou pour un autre motif. Quoi qu’il 
en soit, c’est inacceptable.

4. Trois des Conventions de Vienne sont citées au 
paragraphe 2 de l’introduction au Guide de la pratique; 

or deux seulement sont entrées en vigueur. Lorsque, à 
la séance précédente, M. Huang a posé la question du 
statut de la Convention de Vienne de 1986, le Rappor-
teur spécial a d’abord dit à la Commission qu’elle était 
entrée en vigueur, mais a ensuite reconnu qu’il s’était 
trompé. Seules 11 organisations internationales sont par-
ties à la Convention de Vienne de 1986 et, pourtant, la 
Commission a passé des semaines entières à discuter de 
la question des réserves formulées par des organisations 
internationales.

5. La Sixième Commission a à plusieurs reprises prié la 
Commission de rédiger des rapports plus courts. La lon-
gueur excessive du commentaire des directives contenues 
dans le rapport à l’examen est contraire aux exigences de 
l’Assemblée générale, fait peser une charge insoutenable 
sur le Secrétariat et rend difficile pour les membres de la 
Commission d’analyser le texte de manière rationnelle et 
scientifique. Est-il vraiment nécessaire d’avoir 50 para-
graphes de commentaires pour une seule directive? Un 
commentaire faisant 800 pages ne sera pas lu par beau-
coup. Le raccourcir à 200 pages permettrait de faire des 
économies significatives.

6. En octobre 1997, lors d’un colloque tenu au Siège 
de l’Organisation des Nations Unies à l’occasion du cin-
quantième anniversaire de la création de la Commission, 
M. Huang a reconnu les accomplissements de celle-ci, 
mais il a également évoqué les critiques acérées formu-
lées par la communauté internationale à l’encontre d’une 
partie de ses travaux. Aujourd’hui, en tant que membre de 
la Commission, il constate que les problèmes sont encore 
plus graves qu’il ne l’avait imaginé. Quel est le mandat de 
la Commission? Quel type de conseil juridique devrait-
elle apporter aux États Membres? Au lieu de gaspiller 
des ressources humaines et matérielles, la Commission 
devrait clore rapidement son examen de la question des 
réserves aux traités.

7. Les observations que M. Huang a formulées aux 
séances précédentes et celles qu’il vient de faire sont 
peut-être blessantes pour certains membres, mais tout ce 
qu’il dit est vrai. Il assume pleinement la responsabilité 
de toutes ces observations, qu’il souhaite voir consignées 
dans les comptes rendus de séance et reprises dans le rap-
port de la Commission à la Sixième Commission.

8. Le PRÉSIDENT prend note de la déclaration de 
M. Huang.

Le paragraphe 2 est adopté avec les modifications pro-
posées à la séance précédente.

Paragraphes 3 et 4

Les paragraphes 3 et 4 sont adoptés.

Paragraphe 5

9. M. GAJA dit que le début de la deuxième phrase, 
«Comme les règles de Vienne elles-mêmes», devrait être 
supprimé car il n’est pas opportun de mettre les directives 
sur le même plan que la Convention de Vienne.

10. M. PELLET (Rapporteur spécial) approuve la 
remarque et propose de reformuler la phrase pour qu’elle 


