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La séance est ouverte à 11 heures. 

  Application à titre provisoire des traités (point 4 de l’ordre du jour) (suite)  
(A/CN.4/737 et A/CN.4/738) 

M. Cissé tient à féliciter le Rapporteur spécial pour son sixième rapport (A/CN.4/738) 
qui est bien écrit, concis et bien documenté. L’application à titre provisoire des traités est un 
sujet complexe car il s’agit de remédier à une lacune que les rédacteurs de l’article 25 de la 
Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 ne sont pas parvenus à combler, laissant 
ainsi la porte ouverte à des interprétations diverses et contradictoires du régime juridique 
applicable. En outre, son objectif doit être de sauvegarder la stabilité des relations 
interétatiques sans porter atteinte au principe cardinal de la souveraineté des États ni à son 
corollaire, le principe du consensualisme, particulièrement essentiels en matière de 
conclusion, d’adoption et d’application des traités internationaux. 

M. Cissé n’a pas d’observation particulière à faire au sujet des projets de directives 1 
à 3, puisque lors du débat à la Sixième Commission les États s’en sont dits dans l’ensemble 
satisfaits et que l’appui de la grande majorité des membres de la Commission leur est acquis. 
Il tient cependant à préciser qu’il ne voit aucune raison de fusionner les projets de directives 1 
et 2, qui traitent d’aspects du sujet complètement différents. 

De manière générale, le projet de directive 4 est satisfaisant en ce qu’il renvoie 
implicitement au respect du principe du consentement des États à être liés par un traité 
international. Eu égard au caractère exceptionnel et volontaire de l’application à titre 
provisoire des traités, la forme des accords relatifs à cette application ne devrait pas être 
soumise à des exigences par trop strictes. Le texte du projet de directive 4 parvient à concilier 
la souplesse inhérente à l’application à titre provisoire des traités avec la lettre et l’esprit de 
l’article 25 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 et de la Convention 
de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre 
organisations internationales de 1986 (ci-après, la « Convention de Vienne de 1986 »). 
Il aurait cependant été utile que cette question soit examinée en lien avec le paragraphe 4 de 
l’article 24 de la Convention de Vienne de 1969. M. Cissé estime qu’il est préférable de 
conserver la version du projet de directive adoptée en première lecture mais qu’il ne serait 
pas superflu de préciser dans le commentaire la mesure dans laquelle une résolution adoptée 
par une organisation internationale pourrait être considérée comme un accord sur 
l’application à titre provisoire d’un traité. Il juge, de surcroît, la formule liminaire « Outre le 
cas dans lequel le traité en dispose ainsi » quelque peu imprécise, en ce qu’elle sous-entend 
qu’il existerait une autre forme d’accord en sus de ceux énumérés aux alinéas a) et b) du 
projet de directive 4. Si ce sont les cas dans lesquels le traité lui-même contient une 
disposition autorisant son application à titre provisoire que le Rapporteur spécial vise par 
cette formule, le texte du projet de directive devrait être remanié de sorte qu’il n’y ait aucune 
équivoque sur ce point. 

Le projet de directive 5 est assez simple au sens où il laisse la prise d’effet de 
l’application à titre provisoire d’un traité à l’appréciation des États concernés. Le fait que 
ceux-ci puissent en convenir de différentes manières leur offre la marge de manœuvre 
nécessaire pour adapter le traité à toute situation susceptible de se présenter ultérieurement. 
Le libellé du projet de directive gagnerait néanmoins à être modifié afin de préciser le 
moment auquel l’application à titre provisoire prend effet dans l’attente de l’entrée en vigueur 
d’un traité. L’application à titre provisoire devant, selon le texte actuel, prendre effet « à la 
date et suivant les conditions et les modalités fixées par le traité ou autrement convenues », 
il semble que la date à retenir soit celle de la signature du traité. 

Pour ce qui est du projet de directive 6, M. Cissé appuie la proposition de supprimer 
le membre de phrase « comme si le traité était en vigueur », qui semble créer davantage de 
confusion qu’il n’apporte de clarification. Il introduit une fiction juridique qui n’a pas sa 
place dans le cadre du projet de directives. 

Passant au projet de directive 7, M. Cissé estime que, étant donné le caractère 
volontaire de l’application à titre provisoire des traités, les États devraient pouvoir décider 
librement d’accepter ou non la formulation de réserves à l’égard des traités appliqués à titre 
provisoire. Il lui paraît donc important d’inclure des dispositions spécifiques sur les réserves 

https://undocs.org/fr/A/CN.4/737
https://undocs.org/fr/A/CN.4/738
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dans le projet de directives. En l’état, il ressort du texte du projet de directive 7 que les États 
peuvent eux-mêmes décider de se lier juridiquement par des réserves. La force contraignante 
des réserves se fondant en droit sur le libre choix des États concernés, il est difficile de dire 
que l’objectif de l’application à titre provisoire d’un traité, qui repose sur le consensualisme 
et la flexibilité, serait compromis de quelque manière que ce soit si le traité autorisait les 
réserves dans le cadre de son application à titre provisoire. Le projet de directive 7 s’inscrit 
donc dans la ligne de la Convention de Vienne de 1969, dont l’article 19 autorise les États à 
formuler des réserves au moment de signer, de ratifier, d’accepter, d’approuver un traité ou 
d’y adhérer. En outre, l’article 25 de cet instrument n’interdit pas aux États de formuler des 
réserves, qui peuvent jusqu’à un certain point servir d’indicateur du degré auquel les États 
concernés consentent à s’acquitter de leurs obligations au titre de l’application provisoire 
d’un traité. L’absence de pratique pertinente ne justifie pas de supprimer ce projet de 
directive. 

En ce qui concerne le projet de directive 8, le fait que l’application à titre provisoire 
ait un caractère exceptionnel et non contraignant ne signifie pas que les États sont exonérés 
de toute responsabilité en cas de violation d’une obligation découlant de ladite application à 
titre provisoire. En d’autres termes, la violation d’une obligation découlant d’un traité ou 
d’une partie d’un traité appliqué à titre provisoire donne lieu à l’engagement d’une 
responsabilité internationale dans la mesure où l’application à titre provisoire crée une 
obligation contraignante de respecter les dispositions dudit traité. 

M. Cissé est favorable à l’inclusion des projets de clause type, pourvu que ceux-ci 
figurent dans une annexe au projet de directives. Il estime cependant qu’il faudrait préciser 
que les États ne sont pas obligés d’en faire usage et que l’objectif de ces clauses est de leur 
offrir des outils pratiques pour la négociation de traités. À partir des traités existants, la 
Commission devrait recenser les meilleures pratiques pertinentes, sélectionner celles 
auxquelles il est le plus fréquemment recouru et se garder d’adopter une approche par trop 
large en essayant d’envisager toutes les situations qui pourraient théoriquement se présenter. 
L’absence de pratique étatique en la matière, ou l’insuffisance de celle-ci, ne devrait pas être 
considérée comme un obstacle majeur à l’élaboration de projets de clause type, lesquels 
offrent à la Commission une bonne occasion de faire œuvre de développement progressif du 
droit international des traités. 

Mme Oral remercie le Rapporteur spécial pour son sixième rapport, qui est clair, 
équilibré et reflète dûment les observations formulées par les États. Elle partage la 
préoccupation exprimée par ceux-ci ainsi que par différents membres de la Commission 
concernant le fait que le projet de directives ne doit pas être interprété comme faisant de 
l’application à titre provisoire une règle par défaut, qui devrait être automatiquement 
introduite dans le texte des traités ou l’emporterait sur leurs dispositions relatives à l’entrée 
en vigueur. 

Mme Oral approuve la proposition d’insérer le membre de phrase « par les États et les 
organisations internationales » dans le projet de directive 1, car cet ajout apporte une 
précision concrète sur le champ d’application des directives. Dans le projet de directive 2, 
elle estime que l’expression « d’autres règles de droit international » doit être conservée pour 
indiquer clairement que le projet de directives n’est pas seulement basé sur la Convention de 
Vienne de 1969 mais qu’il tient également compte des nouvelles tendances du droit 
international et de la pratique des États comme des organisations internationales. Les projets 
de directives 1 et 2 devraient selon elle demeurer distincts. 

En ce qui concerne l’alinéa b) du projet de directive 4, Mme Oral appuie la proposition 
formulée par certains États tendant à préciser dans le commentaire les cas dans lesquels on 
peut considérer qu’une résolution d’organisation internationale vaut accord sur l’application 
à titre provisoire d’un traité. La proposition de Mme Escobar Hernández à la 3518e séance 
visant à mentionner explicitement les décisions adoptées lors des conférences ou réunions 
des parties à un traité dans le projet de directive devrait être examinée par le Comité de 
rédaction. Celui-ci devrait aussi prendre en considération la demande de certains États 
tendant à modifier le projet de directive 4 de manière à établir le principe selon lequel 
l’application à titre provisoire est toujours soumise au consentement express de tous les États 
concernés. Cette précaution serait particulièrement importante dans le cas où l’accord relatif 
à l’application à titre provisoire ne se fonde pas sur le texte d’un traité, mais lorsqu’il s’agit 
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par exemple d’une résolution ou d’une déclaration. Mme Oral approuve la proposition 
formulée par M. Grossman Guiloff à la 3516e séance de remplacer l’expression « et à laquelle 
l’État concerné ne fait pas objection » par « sauf pour les États qui y ont fait objection » 
(« except for those States that have opposed such resolution ») pour éviter de donner 
l’impression que l’opposition d’un seul État pourrait faire obstacle à l’application à titre 
provisoire par tous les autres. En cas d’adoption de la version proposée par le Rapporteur 
spécial, Mme Oral souscrirait à la suggestion faite par M. Reinisch à la 3517e séance visant à 
remplacer « qui est acceptée » (« that is accepted ») par « qui sont acceptées » (« that are 

accepted ») tant pour des raisons de cohérence que pour éviter toute confusion. Elle convient 
en outre avec le Rapporteur spécial qu’il est préférable de conserver des projets de 
directives 3 et 4 distincts. 

Concernant le projet de directive 6, Mme Oral appuie la proposition tendant à 
supprimer l’expression « comme si le traité était en vigueur ». 

Si elle comprend les préoccupations exprimées par certains États au sujet de 
l’inclusion du projet de directive 7 sur les réserves, en raison de la rareté de la pratique en la 
matière, Mme Oral y est pour sa part favorable. Elle souscrit au point de vue exprimé par plus 
de 10 États et plus de sept membres de la Commission qui ne voient pas pourquoi les États 
ne pourraient pas formuler des réserves à l’effet de modifier ou d’exclure les effets juridiques 
de l’application à titre provisoire de traités qui autorisent les réserves. Des explications sur 
ce point pourraient figurer dans le commentaire et mentionner notamment la rareté de la 
pratique étatique en la matière. 

Concernant le projet de directive 9, Mme Oral dit que, au vu de l’évolution de la pratique 
des États, elle comprend l’intérêt de retenir une approche plus souple de l’extinction et de la 
suspension de l’application à titre provisoire, et elle appuie donc la proposition du Rapporteur 
spécial tendant à remplacer le membre de phrase « son intention de ne pas devenir partie au 
traité » par les mots « quel qu’en soit le motif ». En outre, en cas de maintien du paragraphe 2, 
la clause « sans préjudice » figurant au paragraphe 3 devrait elle aussi être conservée, 
accompagnée d’une explication dans le commentaire. Toutefois, étant donné que cette clause 
pourrait s’avérer insuffisante pour couvrir des situations qui ne sont pas prévues dans les 
paragraphes 1 et 2, Mme Oral est favorable à l’adjonction d’un quatrième paragraphe qui 
traiterait des effets de l’extinction de l’application à titre provisoire d’un traité en s’inspirant 
des dispositions du paragraphe 1 b) de l’article 70 de la Convention de Vienne de 1969. 

Mme Oral appuie la proposition du Rapporteur spécial concernant la forme définitive 
du résultat des travaux de la Commission et recommande le renvoi au Comité de rédaction 
du projet de directives et du projet de clauses types. 

M. Zagaynov, rappelant que le but du projet de directives, qui n’a aucun caractère 
contraignant, est de clarifier et d’expliciter les dispositions de la Convention de Vienne sur 
le droit des traités de 1969, dit que les recommandations faites par la Commission ne doivent 
pas s’écarter des dispositions en vigueur du droit des traités.  

L’application à titre provisoire est, par nature, exceptionnelle en ce qu’elle permet de 
donner effet immédiatement ou plus rapidement à un traité ou une partie d’un traité. 
La doctrine offre des exemples de recours justifié à ce mécanisme, dans les conditions 
exposées au paragraphe 3) du commentaire général adopté en première lecture. La pratique 
montre toutefois qu’il est parfois aussi utilisé dans des cas où il ne serait pas objectivement 
nécessaire. Cette situation dessert la sécurité juridique et pourrait créer un conflit entre 
l’obligation faite à un État d’appliquer un traité, d’une part, et les prescriptions de son droit 
interne, d’autre part. M. Zagaynov partage la préoccupation selon laquelle il y a un risque 
que le projet de directives donne l’impression que la Commission encourage le recours à 
l’application à titre provisoire. Pour répondre à cette préoccupation, le Rapporteur spécial a 
insisté sur le caractère purement volontaire de ce recours, qui est clairement énoncé dans le 
commentaire. Or, ce principe va de soi car c’est librement que les États souscrivent à des 
obligations conventionnelles. Le problème qui se pose dépasse la simple question de la liberté 
des États de décider de recourir ou non à l’application à titre provisoire. Ainsi, l’Allemagne 
a fait remarquer que l’introduction d’une disposition sur l’application à titre provisoire dans 
un traité n’a rien d’automatique et qu’il faut soigneusement examiner l’urgence qu’il y a à 
réglementer une matière donnée sur le plan international. Le Royaume-Uni a indiqué pour sa 
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part qu’il ne recourait qu’exceptionnellement et avec prudence à l’application à titre 
provisoire (A/CN.4/737). Il serait donc utile de fournir dans le commentaire des explications 
plus détaillées à ce sujet en mentionnant explicitement que le projet de directives n’établit 
pas de présomption en faveur du recours à l’application à titre provisoire et qu’il appartient 
aux États d’apprécier au cas par cas l’opportunité de celui-ci. 

Concernant la modification qu’il est proposé d’apporter au projet de directive 1, à 
l’effet de préciser que le projet de directives vise les organisations internationales comme les 
États, M. Zagaynov renvoie aux observations de M. Nguyen relatives aux accords conclus 
avec des parties non étatiques à un conflit armé et propose que d’autres hypothèses, comme 
celles d’organismes qui n’ont pas le caractère d’organisations internationales ou d’entités qui 
ne sont pas des États indépendants, soient aussi prises en considération. 

Dans le projet de directive 3, l’emploi de la forme verbale « peut » est inapproprié. 
Le libellé de l’alinéa b) du projet de directive 4 suscite certaines préoccupations car le lecteur 
pourrait ne pas comprendre la raison pour laquelle les résolutions adoptées par des 
organisations internationales ou lors de conférences intergouvernementales ou les 
déclarations d’États sont données comme exemple. M. Zagaynov partage l’avis des États qui 
voudraient voir préciser que l’application à titre provisoire est toujours soumise au 
consentement express de tous les États concernés et que l’absence d’objection ne peut pas 
nécessairement être considérée comme valant consentement. Ainsi certaines résolutions 
d’organisations internationales qui appellent des États à appliquer un accord international à 
titre provisoire ne constituent pas pour autant l’expression du consentement de ces États à 
l’application à titre provisoire au sens de la Convention de Vienne de 1969. C’est là un fait 
qui doit être mentionné dans le commentaire. 

M. Zagaynov souscrit aux arguments avancés par d’autres membres de la 
Commission à l’appui de la suppression du membre de phrase « comme si le traité était en 
vigueur » au projet de directive 6. 

En ce qui concerne la proposition du Rapporteur spécial tendant à remplacer le 
membre de phrase « son intention de ne pas devenir partie au traité » par les mots « quel 
qu’en soit le motif » dans le texte du projet de directive 9, M. Zagaynov se demande comment 
cette proposition, qui s’écarte des termes du paragraphe 2 de l’article 25 du traité 
international fondamental qu’est la Convention de Vienne de 1969, est conciliable avec 
l’objectif des travaux de la Commission sur le sujet, à savoir éclaircir et préciser les 
dispositions de cet instrument. En outre, le paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention 
établit un lien direct entre l’application à titre provisoire d’un traité et son processus d’entrée 
en vigueur, ce qui est aussi reflété dans le texte du projet de directive 3. L’application à titre 
provisoire traduit l’intention des États, non seulement d’appliquer un traité pendant une 
période limitée, mais aussi de prendre les mesures nationales nécessaires à l’entrée en vigueur 
pleine et entière dudit traité, comme l’a relevé le Royaume-Uni dans ses observations sur le 
commentaire général (A/CN.4/737). Sans nul doute, on peut attendre logiquement d’un État 
qui met fin à l’application à titre provisoire d’un traité qu’il exprime clairement son intention, 
par exemple dans le cas où le traité en question est un accord sur la limitation des armements 
cette information pourrait être essentielle pour les autres États concernés. On peut se 
demander comment la formule employée par la Commission sera interprétée en ce qui 
concerne les accords internationaux existants et comment un État qui entend mettre fin à 
l’application à titre provisoire d’un traité saura s’il doit se fonder sur le paragraphe 2 de 
l’article 25 de la Convention de Vienne ou sur le paragraphe 2 du projet de directive 9. 
La modification proposée pourrait bien s’avérer source d’insécurité juridique inutile. 

Les exemples fournis montrent que, lorsque les rédacteurs d’un traité entendent 
prévoir la cessation de l’application à titre provisoire indépendamment de toute intention de 
ne pas devenir partie à ce traité, ils insèrent une disposition expresse à cet effet dans le texte 
du traité. Cette approche est pleinement conforme au paragraphe 2 de l’article 25 de la 
Convention de Vienne de 1969 et aucun exemple de pratique différente n’a été recensé. 
Le projet de clauses types pourrait mentionner le principe de la liberté contractuelle, qui 
laisse aux parties une large gamme de moyens pour mettre fin à l’application à titre 
provisoire. Il n’est pas nécessaire d’envisager au paragraphe 2 du projet de directive 9 le cas 
de la violation substantielle des dispositions d’un traité par l’une des parties, car cette 
hypothèse relève du paragraphe 3. 

https://undocs.org/fr/A/CN.4/737
https://undocs.org/fr/A/CN.4/737
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L’une des différences essentielles entre l’application à titre provisoire d’un traité et 
l’application d’un traité entré en vigueur réside dans la façon de mettre fin à cette application. 
Si, dans le commentaire adopté en première lecture, il est proposé un scénario possible de 
cessation de l’application à titre provisoire − la violation du traité par un autre État − il est 
également expliqué que la Commission n’entend pas déterminer quels motifs ou cas de figure 
envisagés à la section 3 de la partie V de la Convention de Vienne de 1969 pourraient servir 
de fondement supplémentaire à la cessation de l’application à titre provisoire. Il pourrait être 
utile d’expliciter dans le commentaire l’approche retenue par la Commission concernant la 
question de savoir si et dans quelle mesure les motifs prévus dans la section 3 de la partie V 
de la Convention sont pertinents ou nécessaires dans le cas de l’application à titre provisoire. 

Étant donné que le délai de notification de douze mois prévu au paragraphe 2 de 
l’article 56 de la Convention de Vienne de 1969, que l’on retrouve aussi dans la section 3 de 
la partie V de cet instrument, ne figurera pas dans le texte du projet de directive, M. Zagaynov 
jugerait opportun d’en faire mention dans le commentaire, ainsi que l’a proposé M. Reinisch. 
Il serait particulièrement utile de proposer une formule à cet effet dans l’un des projets de 
clause type pour rappeler aux États l’intérêt de dispositions claires à cet égard. 

Bien que le Rapporteur spécial indique dans son rapport que les projets de clause type 
visent à régler les questions qui se posent le plus souvent aux États, les situations auxquelles 
ces clauses se rapportent, comme par exemple l’expression du consentement à l’application 
à titre provisoire au moyen d’une déclaration, paraissent quelque peu inhabituelles, tandis 
que des cas plus courants ne sont pas mentionnés. Il n’est par exemple aucunement fait 
mention de la possibilité de consentir à l’application à titre provisoire au moyen d’un échange 
de notes ou de lettres, ou par la notification au dépositaire du fait qu’un traité sera appliqué 
à titre provisoire à compter d’une date donnée, et il n’est pas non plus fait mention du renvoi 
général aux dispositions de la législation nationale figurant dans un certain nombre de traités 
cités en note.  

M. Zagaynov est lui aussi d’avis qu’il convient de séparer les projets de clause type 
en deux groupes selon qu’ils se rapportent à des traités bilatéraux ou à des traités 
multilatéraux, de sorte que l’on n’ait pas à trouver des formules qui soient applicables dans 
tous les cas, parfois au détriment du fond. Il estime comme Mme Escobar Hernández que les 
références à la pratique figurant dans les notes de bas de page seront sans aucun doute d’une 
très grande utilité pour les États. Elles devraient être traitées de manière plus complète et 
systématique et trouveraient davantage leur place dans le corps du texte que dans les notes.  

Enfin, M. Zagaynov est convaincu que le Comité de rédaction parviendra à produire 
une version du texte qui satisfasse pleinement aux demandes et aux attentes des États et 
reflète le stade actuel de développement du droit international. 

M. Ruda Santolaria, dans une déclaration vidéo préenregistrée, félicite le Rapporteur 
spécial pour le précieux travail qu’il a accompli, et notamment pour son sixième rapport sur 
l’application à titre provisoire des traités. M. Ruda Santolaria partage entièrement les 
positions du Rapporteur spécial en ce qui concerne l’approche pragmatique adoptée pour le 
projet de directives, la nature volontaire et souple de l’application à titre provisoire des traités, 
ainsi que le caractère subsidiaire de celle-ci par rapport à l’entrée en vigueur. 

M. Ruda Santolaria appuie la proposition du Rapporteur spécial tendant à modifier le 
texte du projet de directive 1 pour préciser que le projet de directives porte sur l’application 
à titre provisoire des traités par les États et les organisations internationales. Dans le même 
ordre d’idées, il se félicite de ce que le projet de directive 2 énonce clairement que l’objet du 
projet de directives est de fournir des orientations en ce qui concerne le droit et la pratique 
relatifs à l’application à titre provisoire des traités sur la base de l’article 25 de la Convention 
de Vienne de 1969. Comme le Rapporteur spécial, il juge préférable de ne pas faire également 
référence à la Convention de Vienne de 1986, étant donné que celle-ci n’est pas encore entrée 
en vigueur et qu’il n’y a pas de consensus sur le point de savoir lesquelles parmi ses 
dispositions reflètent le droit international coutumier, alors que la Convention de 1969 a, elle, 
donné lieu à une abondante pratique conventionnelle. 

Pour ce qui est du projet de directive 3, M. Ruda Santolaria souscrit à l’idée qu’il 
convient en principe de ne pas restreindre l’application à titre provisoire d’un traité ou d’une 
partie d’un traité aux États ou aux organisations internationales ayant participé à la 
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négociation mais qu’il y a lieu de l’ouvrir « aux États ou organisations internationales 
concernés ». Cette ouverture est particulièrement importante dans le cas des traités 
multilatéraux, auxquels les États ou organisations internationales ayant pris part au processus 
de négociation ne sont pas seuls à pouvoir adhérer. 

En ce qui concerne le projet de directive 6, M. Ruda Santolaria approuve la 
proposition du Rapporteur spécial tendant à supprimer le membre de phrase « comme si le 
traité était en vigueur ». Comme le Rapporteur spécial le fait remarquer à juste titre, il est 
important d’éviter tout malentendu en distinguant entre la nature et les effets de l’application 
à titre provisoire, d’une part, et ceux de l’entrée en vigueur, d’autre part. Le projet de 
directive 6 est dans la logique du projet de directive 8, où il est dit que la violation d’une 
obligation découlant d’un traité ou d’une partie d’un traité appliqué à titre provisoire engage 
la responsabilité internationale, conformément aux règles applicables du droit international. 

M. Ruda Santolaria est pleinement favorable au projet de directive 7 sur les réserves. 
Il considère, en partant du principe selon lequel qui peut le plus peut le moins, que si les États 
ou les organisations internationales peuvent formuler des réserves à l’égard de certaines 
dispositions d’un traité, ils devraient également pouvoir faire des réserves visant à exclure ou 
à modifier l’effet juridique produit par l’application à titre provisoire de certaines dispositions 
de ce traité. Le projet de directive 7 répond à l’objectif de l’ensemble du projet qui est de 
fournir des orientations concernant le droit relatif à l’application à titre provisoire des traités, 
tout en mettant en lumière la pratique existante en la matière. 

Passant au projet de directive 9, M. Ruda Santolaria dit qu’il appuie la proposition du 
Rapporteur spécial d’en modifier le paragraphe 2 à l’effet d’indiquer qu’un État ou une 
organisation internationale peut mettre fin à l’application à titre provisoire quel que soit le 
motif de sa décision et que celle-ci n’est pas nécessairement subordonnée à l’intention de ne 
pas devenir partie au traité. Il appuie également la proposition d’ajouter un quatrième 
paragraphe qui précise, en reprenant le paragraphe 1 b) de l’article 70 de la Convention de 
Vienne de 1969, qu’à moins que le traité n’en dispose ou qu’il n’en soit convenu autrement, 
le fait que l’application à titre provisoire d’un traité ou d’une partie d’un traité a pris fin ne 
porte atteinte à aucun droit, aucune obligation ni aucune situation juridique créés par ladite 
application à titre provisoire avant qu’elle ait pris fin. 

M. Ruda Santolaria note avec satisfaction que les projets de directives 10 et 11 
reprennent mutatis mutandis les dispositions des articles 27 et 46 de la Convention de Vienne 
de 1969. Il appuie le projet de directive 12, qui ménage la possibilité pour un État ou une 
organisation internationale de convenir de l’application à titre provisoire du traité ou d’une 
partie du traité avec les limites découlant du droit interne de cet État ou des règles de cette 
organisation. Enfin, il approuve l’inclusion du projet de clauses types qui confère une valeur 
ajoutée au projet de directives en ce qu’il illustre concrètement la manière dont l’application 
provisoire peut être abordée en pratique dans le cas de traités bilatéraux et multilatéraux. 
M. Ruda Santolaria est favorable au renvoi du projet de directives et du projet de clauses 
types au Comité de rédaction. 

M. Vázquez-Bermúdez tient à remercie le Rapporteur spécial pour son sixième 
rapport, qui constitue une excellente base pour l’adoption en seconde lecture de l’ensemble des 
projets de directive sur l’application à titre provisoire des traités accompagné d’une annexe 
contenant les projets de clause type. Le projet de directives sera d’une grande utilité pratique 
pour les États, les organisations internationales et l’ensemble des praticiens du droit. Il reflète 
la souplesse inhérente à l’application provisoire, ainsi que son caractère exceptionnel et 
volontaire, et fournit des orientations concernant le droit et la pratique en la matière sur la base 
de l’article 25 de la Convention de Vienne de 1969 et d’autres règles de droit international. De 
manière générale, M. Vázquez-Bermúdez souscrit aux observations et aux propositions 
formulées par le Rapporteur spécial dans le sixième rapport, y compris en ce qui concerne les 
différentes modifications que celui-ci propose d’apporter aux projets de directive. 

Le Rapporteur spécial a proposé d’insérer dans le texte du projet de directive 1 
l’expression « par les États et les organisations internationales » sur la suggestion de la Grèce 
et de la Tchéquie. S’il n’est pas essentiel, cet ajout préciserait utilement le champ 
d’application du projet de directives et concorderait avec la règle générale énoncée dans le 
projet de directive 3, qui mentionne expressément les États et les organisations 
internationales. 
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Le Comité de rédaction devrait examiner la proposition de fusionner les projets de 
directives 1 et 2 qui a été formulée par un certain nombre d’États. M. Vázquez-Bermúdez 
estime toutefois, comme M. Tladi, que si cette fusion est une option possible, elle n’est pas 
indispensable car le projet de directives n’est pas un instrument juridiquement contraignant. 
L’expression « Champ d’application » renvoie au contenu et à la délimitation d’un sujet 
donné et non au caractère contraignant ou non du résultat des travaux de la Commission sur 
ce sujet. Les conclusions sur la détermination du droit international coutumier et les 
conclusions sur les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des 
traités adoptés récemment par la Commission contiennent des dispositions relatives à leur 
champ d’application, de même que les projets de conclusion sur les normes impératives du 
droit international général (jus cogens). 

Passant au projet de directive 3, M. Vázquez-Bermúdez estime préférable de 
conserver la forme verbale « peut être », considérant qu’elle met l’accent sur le caractère 
purement volontaire de l’application à titre provisoire et tient compte de la possibilité que 
des États ou des organisations internationales n’ayant pas participé à négociation d’un traité 
conviennent de son application provisoire. M. Vázquez-Bermúdez admet, comme l’a relevé 
l’Allemagne, que la mention des « États ou organisations internationales concernés » plutôt 
que des « États ayant participé à la négociation » ou « organisations ayant participé à la 
négociation » reflète l’état de la pratique étatique. Le Royaume-Uni a fait remarquer que ce 
libellé offre le degré approprié de souplesse en ménageant la possibilité que des États et des 
organisations internationales n’ayant pas pris part à la négociation d’un traité conviennent de 
son application à titre provisoire. 

Le Rapporteur spécial a proposé d’insérer l’expression « et à laquelle l’État concerné 
ne fait pas objection » à l’alinéa b) du projet de directive 4. L’important à cet égard est qu’il 
soit convenu de l’application à titre provisoire d’un traité, soit dans le traité lui-même, soit 
dans un traité distinct, soit par tout autre moyen ou arrangement. Il est évident que si un État 
fait objection à une résolution par laquelle il est convenu de l’application à titre provisoire 
d’un traité, cet État ne sera pas partie à l’accord relatif à l’application à titre provisoire. 
L’ajout de l’expression proposée est donc inutile. Pour indiquer sans équivoque que 
l’application provisoire doit faire l’objet d’un accord entre les États ou organisations 
internationales concernées, il serait possible, par exemple, d’ajouter dans le chapeau du projet 
de directive 4, après la formule verbale « peut être convenue », le membre de phrase « entre 
les États ou organisations internationales concernés » (« between the States or international 

organizations concerned » ) dans l’esprit de la proposition faite par M. Forteau. Plusieurs 
États ont fait remarquer que dans l’hypothèse où il est convenu de l’application à titre 
provisoire d’un traité au moyen d’une déclaration d’un État ou d’une organisation 
internationale qui est acceptée par les autres États ou organisations internationales concernés, 
il conviendrait de préciser dans le corps du projet de directive ou dans le commentaire 
y relatif que l’accord en question doit être express. 

Pour ce qui est de la proposition de certains États visant à fusionner les projets de 
directives 3 et 4, M. Vázquez-Bermúdez partage l’opinion du Rapporteur spécial selon 
laquelle il serait préférable de conserver deux articles distincts, étant donné que nombre 
d’États ont approuvé la structure actuelle du projet de directives et qu’un projet de directive 
unique comprenant un texte aussi long serait trop lourd. 

Le projet de directive 6 devrait être examiné plus avant par le Comité de rédaction. 
S’il sait gré au Rapporteur spécial de l’explication fournie au paragraphe 92 du sixième 
rapport, M. Vázquez-Bermúdez n’en continue pas moins de nourrir des doutes au sujet du 
membre de phrase « [l]’application à titre provisoire d’un traité ou d’une partie d’un traité 
produit une obligation juridiquement contraignante d’appliquer le traité ou une partie de 
celui-ci ». Il serait plus exact d’écrire que c’est l’accord relatif à l’application à titre 
provisoire d’un traité ou d’une partie d’un traité qui produit une obligation juridiquement 
contraignante. À la 3518e séance, M. Forteau a soulevé au sujet du projet de directive 6 un 
certain nombre de questions intéressantes dont le Comité de rédaction devrait tenir compte. 

M. Vázquez-Bermúdez approuve la suppression du membre de phrase « comme si le 
traité était en vigueur » estimant qu’il n’apporte aucune information qui ne figure pas déjà 
implicitement dans l’expression « obligation juridiquement contraignante » et qu’il pourrait 
prêter à confusion quant au champ d’application du projet de directive. En outre, dans ce 
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membre de phrase, le terme « le traité » pose problème, car il se peut qu’il soit convenu de 
l’application à titre provisoire d’une partie seulement d’un traité. La modification proposée 
ne permettrait toutefois pas de supprimer toutes les sources possibles de confusion dans le 
projet de directive 6. Le membre de phrase « à moins que le traité en dispose autrement ou 
qu’il en soit autrement convenu » pourrait avoir pour effet d’anéantir l’obligation 
juridiquement contraignante d’appliquer le traité ou une partie de celui-ci. À cet égard, la 
proposition de Sir Michael Wood tendant à remplacer l’expression « à moins que » 
(« unless ») par les mots « sauf dans la mesure où » (« except to the extent that ») est 
intéressante.  

M. Vázquez-Bermúdez ne doute pas de l’utilité du projet de directive 7 sur les 
réserves. Selon lui, rien n’empêche un État ou une organisation internationale de formuler 
une réserve lorsqu’ils conviennent de l’application à titre provisoire d’un traité ou d’une 
partie d’un traité, pourvu que la réserve en question ne soit pas interdite et ne soit pas 
incompatible avec l’objet et le but du traité en question. C’est à juste titre qu’il est dit dans 
ce projet de directive que les règles pertinentes de la Convention de Vienne de 1969 
s’appliquent mutatis mutandis. Le Comité de rédaction pourrait examiner les modifications 
du projet de directive 7 proposées par d’autres membres de la Commission. 

En ce qui concerne le projet de directive 9, M. Vázquez-Bermúdez partage l’avis du 
Rapporteur spécial selon lequel il convient d’aborder les propositions se rapportant à la 
décision d’un État de mettre fin à l’application à titre provisoire d’un traité sans que cette 
décision ne soit liée à l’intention de ne pas devenir partie au traité. Exiger un tel lien 
reviendrait à limiter considérablement la souplesse de l’application à titre provisoire et irait 
à l’encontre de la pratique contemporaine. M. Vázquez-Bermúdez est donc favorable à la 
modification que le Rapporteur spécial propose d’apporter au paragraphe 2. Il est également 
favorable à l’adjonction d’un nouveau paragraphe 4, car il estime nécessaire de déterminer 
les conséquences de la cessation de l’application à titre provisoire en s’inspirant des 
dispositions du paragraphe 1 b) de l’article 70 de la Convention de Vienne de 1969. 

Les projets de clause type seront extrêmement utiles aux États et aux organisations 
internationales pour l’élaboration de dispositions conventionnelles sur l’application à titre 
provisoire. Le Comité de rédaction pourrait examiner les modifications qu’il est proposé de 
leur apporter. 

M. Vázquez-Bermúdez souscrit à l’idée que le résultat des travaux de la Commission 
sur le sujet devrait se présenter en deux parties : premièrement, un Guide de l’application à 
titre provisoire des traités constitué d’un ensemble de directives assorties de commentaires 
et d’un ensemble de clauses types également assorties de commentaires et, deuxièmement, 
une bibliographie. Il appuie la proposition du Rapporteur spécial concernant la 
recommandation que la Commission devrait faire à l’Assemblée générale quant au résultat 
de ses travaux sur le sujet. 

M. Šturma souhaite féliciter le Rapporteur spécial pour son excellent rapport et la 
présentation très claire et utile qu’il en a faite. Sous sa conduite, la Commission sera sans nul 
doute en mesure d’adopter l’ensemble des projets de directive en seconde lecture à la session 
en cours. Étant donné que la plupart des questions de fond en jeu ont déjà fait l’objet de 
discussions approfondies, M. Šturma se concentrera exclusivement sur les projets de 
directive auxquels le Rapporteur spécial a proposé d’apporter des modifications ou dont le 
libellé pourrait devoir être harmonisé soit avec les termes de la Convention de Vienne de 
1969, soit avec le texte d’autres projets de directive ou de clause type. 

Concernant le projet de directive 1, M. Šturma approuve la modification visant à 
préciser que le projet de directives porte sur l’application à titre provisoire des traités par les 
États et les organisations internationales. Il partage toutefois l’avis de certains États et 
d’autres membres de la Commission qui sont favorables à la fusion des projets de directives 1 
et 2, eu égard au fait que ces deux dispositions expriment globalement la même idée. 

Si elle entend garder une certaine cohérence avec l’article 25 de la Convention de 
Vienne de 1969, la Commission devrait remplacer la forme verbale « peut être appliqué » par 
« s’applique » dans le projet de directive 3. Tout en comprenant que le Rapporteur spécial 
souhaite mettre l’accent sur le caractère volontaire de l’application à titre provisoire, 
M. Šturma estime que cet aspect de la question devrait relever du commentaire. 
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Il semble que la disposition qui présente la plus grande complexité soit le projet de 
directive 4. M. Šturma est d’avis qu’il importe avant tout d’y réaffirmer l’idée fondamentale, 
énoncée dans la règle générale, selon laquelle toute application à titre provisoire d’un traité 
est subordonnée à un accord. Les termes employés dans le chapeau et à l’alinéa a) indiquent 
tout à fait clairement qu’il peut être convenu de l’application à titre provisoire dans le traité 
lui-même ou dans un traité distinct. Le libellé de l’alinéa b) qui vise d’autres moyens ou 
arrangements est toutefois moins limpide. L’interprétation que M. Šturma fait de cette 
disposition correspond à l’explication apportée par le Rapporteur spécial au paragraphe 78 
du rapport selon laquelle l’expression « qui est acceptée par les autres États ou organisations 
internationales concernés » vise à la fois « les déclarations et les résolutions approuvées par 
une organisation internationale ». M. Šturma convient également que le projet de directive 4 
doit être lu conjointement avec les projets de clauses types 3 et 4. Il note en particulier que 
l’on trouve dans le texte du projet de clause type 4 l’expression « résolution […] que cet État 
[…] n’accepte pas ». Or, cette expression n’est pas tout à fait conforme à la nouvelle formule 
que le Rapporteur spécial propose d’insérer dans le texte du projet de directive 4, à savoir 
« et à laquelle [résolution] l’État concerné ne fait pas objection ». On ne voit pas bien 
pourquoi les résolutions adoptées par des organisations internationales ou lors de conférences 
intergouvernementales devraient recevoir un traitement différent des déclarations faites par 
des États ou des organisations internationales qui, selon le projet de directive 4, doivent être 
acceptées par les autres États ou organisations internationales concernés. La modification 
proposée par le Rapporteur spécial consiste à introduire une formule d’exclusion expresse 
exigeant le rejet explicite de la résolution par les États ou organisations internationales 
concernés. Si cette solution peut convenir dans certains cas, elle ne saurait s’appliquer à tous. 
Le libellé proposé ne fait pas de distinction entre les résolutions adoptées par consensus sans 
vote, à l’unanimité ou à la majorité simple, pas plus qu’il ne prend en considération le point 
de savoir si la résolution en question a un caractère purement exhortatif ou si elle a une valeur 
contraignante et pourrait donc être considérée comme constitutive d’un accord relatif à 
l’application à titre provisoire. Il faudrait donc insérer l’expression « adoptée selon les règles 
d’une organisation internationale » (« adopted subject to the rules of an international 

organization ») après le mot « résolution ». Tout bien considéré, M. Šturma partage l’opinion 
du Rapporteur spécial selon laquelle les projets de directives 3 et 4 ne devraient pas être 
fusionnés, car il estime que le texte du second est déjà suffisamment long et complexe. 

Il souscrit à la proposition de supprimer le membre de phrase « comme si le traité était 
en vigueur » dans le texte du projet de directive 6. 

M. Šturma approuve les modifications qu’il est proposé d’apporter au paragraphe 2 
du projet de directive 9. Il rejoint certains autres membres de la Commission qui estiment 
que l’on devrait inscrire dans cette disposition l’idée d’un préavis raisonnable à la cessation 
de l’application provisoire. Il appuie aussi la proposition du Rapporteur spécial tendant à 
ajouter un quatrième paragraphe pour plus de clarté. 

Tout en jugeant les projets de clause type utiles, M. Šturma considère que leur libellé 
gagnerait à être revu et harmonisé avec celui des projets de directive. 

Pour conclure, M. Šturma recommande le renvoi de tous les projets de directive et de 
clause type au Comité de rédaction. 

Le Président, s’exprimant en tant que membre de la Commission, tient à remercier le 
Rapporteur spécial pour son sixième rapport, qui offre un tableau complet des réactions des 
États et des organisations internationales à l’égard des projets de directive adoptés en première 
lecture ainsi que des projets de clause type. Les efforts déployés depuis plusieurs années par le 
Rapporteur spécial pour produire des rapports et recenser la pratique et la jurisprudence en 
matière d’application à titre provisoire méritent d’être salués. En dépit de la portée restreinte du 
sujet, le Rapporteur spécial est parvenu à présenter une analyse approfondie des régimes 
conventionnels existants ayant fait l’objet d’une application à titre provisoire pour en déduire 
les règles susceptibles de s’appliquer en cas de recours à ce mécanisme, en tenant compte de 
l’article 25 de la Convention de Vienne de 1969. Dans le projet de directives, il trouve le juste 
équilibre entre les exigences liées à l’exécution du mandat de la Commission sur le sujet et la 
volonté de ne pas être exagérément prescriptif ou de ne pas encourager les États et les 
organisations internationales à recourir à la pratique de l’application à titre provisoire. 
Ainsi qu’il est indiqué dans le rapport, le régime de l’application à titre provisoire des traités a, 
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par nature, un caractère souple et exceptionnel. M. Hmoud souhaite toutefois faire remarquer 
que certains projets de directive sont basés sur la lex lata tandis que d’autres sont proposés 
de lege ferenda. Il conviendrait donc d’expliquer dans le commentaire, pour chaque disposition, 
la base juridique sur laquelle elle se fonde et si elle est solidement établie dans les relations 
conventionnelles ou si elle est le fruit d’une déduction. Cette démarche serait particulièrement 
importante pour ceux des projets de directive qui prévoient l’application mutatis mutandis des 
règles de la Convention de Vienne de 1969. 

À la différence d’autres projets de la Commission, le présent projet de directives ne 
définit pas le sujet à l’examen en exposant ses différents éléments et son contenu. 
Si l’article 25 de la Convention de Vienne de 1969 décrit le début et la fin de l’application à 
titre provisoire des traités, on ne trouve pas dans ce texte de définition proprement dite de 
cette notion. Une telle définition donnerait plus de valeur au projet de directives, d’autant 
qu’il est indiqué dans le Manuel des traités établi par la Section des traités du Bureau des 
affaires juridiques qu’« un État applique à titre provisoire un traité […] lorsqu’il décide de 
manière unilatérale […] de donner effet à titre provisoire aux obligations créées par le traité ». 
Il serait essentiel pour l’interprétation et l’application du projet de directives que l’on y trouve 
cette définition juridique de l’application à titre provisoire. 

Passant aux projets de directive eux-mêmes, M. Hmoud dit que s’il estime que l’ajout 
du membre de phrase « par les États et les organisations internationales » au projet de 
directive 1 est superflu, il ne s’y opposera pas. Selon lui, les motifs de l’ajout proposé et 
l’intérêt de celui-ci ne ressortent pas clairement du rapport. 

Le projet de directive 3, qui reflète l’article 25 de la Convention de Vienne de 1969, 
devrait prévoir expressément la possibilité que des États et des organisations internationales 
n’ayant pas participé à la négociation d’un traité puissent appliquer ce traité à titre provisoire. 
Il faudrait compléter le membre de phrase « lorsqu’il en a été ainsi convenu d’une autre 
manière » afin de préciser par qui − les États et organisations internationales concernés ou 
les États et organisations internationales ayant l’intention d’adhérer au traité − il en aura été 
ainsi convenu. 

Le Rapporteur spécial a proposé de modifier l’alinéa b) du projet de directive 4 à 
l’effet d’indiquer qu’il peut être convenu de l’application à titre provisoire d’un traité au 
moyen d’une résolution adoptée par une organisation internationale ou lors d’une conférence 
intergouvernementale si « l’État concerné » n’y fait pas objection. Cette modification soulève 
deux problèmes. Le premier concerne la valeur de la résolution en tant qu’expression de 
l’accord des États ou des organisations internationales concernés par l’application à titre 
provisoire. Comme l’ont dit plusieurs membres de la Commission, la valeur d’une telle 
résolution dépend du régime conventionnel dont il s’agit et des règles de l’organisation 
internationale concernée. Selon M. Hmoud, le texte du projet de directive, ou au moins le 
commentaire qui l’accompagne, devrait mentionner ce point et définir les cas dans lesquels 
une résolution peut être constitutive d’un accord des États et des organisations internationales 
concernés. 

Le second problème soulevé par la modification envisagée tient à ce que le Rapporteur 
spécial ne précise pas si l’expression « l’État concerné » désigne tout État qui ne souhaite pas 
être lié par l’application à titre provisoire ou simplement les États dont le consentement à 
l’application à titre provisoire est exigé pour que celle-ci puisse prendre effet. En outre, on 
ne voit pas très bien quelles seraient les conséquences juridiques de l’objection envisagée. 
Faut-il comprendre que l’État concerné ne serait pas lié s’il a fait objection à la résolution ou 
bien qu’en cas d’objection, le traité ne pourrait pas s’appliquer à titre provisoire ? Il est 
nécessaire de poursuivre les discussions sur le point de savoir s’il est vraiment nécessaire de 
mentionner l’objection et, le cas échéant, si cette mention devrait figurer dans le corps du 
projet de directives lui-même ou dans les commentaires y relatifs. 

M. Hmoud pense, comme le Rapporteur spécial, qu’il n’est pas nécessaire de modifier 
le libellé du projet de directive 5. L’expression « entre les États ou organisations 
internationales concernés » permet non seulement de couvrir divers scénarios possibles pour 
la prise d’effet de l’application à titre provisoire, mais elle indique aussi clairement que la 
prise d’effet est indépendante du point de savoir si le traité en tant que tel est entré en vigueur 
conformément aux dispositions qu’il prévoit. 
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Concernant le projet de directive 6 sur l’effet juridique de l’application à titre provisoire, 
M. Hmoud demeure d’avis que l’application à titre provisoire d’un traité et son entrée en 
vigueur ne produisent pas les mêmes effets juridiques pour les États ou organisations 
internationales qui l’appliquent. Il approuve de ce fait la proposition visant à supprimer les mots 
« comme si le traité était en vigueur ». Pour l’État ou l’organisation internationale concernés, 
un engagement ou une déclaration unilatérale ne produisent pas les mêmes effets juridiques que 
le fait d’être liés par un traité à raison de son entrée en vigueur. Du reste, le projet de directive 12 
dispose que les directives sont sans préjudice du droit d’un État ou d’une organisation 
internationale de convenir de l’application à titre provisoire d’un traité avec les limites 
découlant du droit interne de l’État ou des règles de l’organisation, ce qui montre bien que les 
effets juridiques de l’application à titre provisoire ne sont pas identiques à ceux de l’entrée en 
vigueur. En effet, l’invocation de telles limites par un État ou une organisation internationale 
au moment de l’entrée en vigueur d’un traité serait considérée comme nulle et non avenue. 
M. Hmoud estime qu’en négligeant d’examiner la question des effets juridiques exacts de 
l’application provisoire, ou à tout le moins d’établir une distinction claire entre lesdits effets et 
ceux découlant de l’entrée en vigueur, la Commission se prive d’une occasion de préciser ce 
régime. Certes, le Rapporteur spécial admet au paragraphe 90 du rapport que les effets 
juridiques de l’application à titre provisoire et de l’entrée en vigueur ne sont pas semblables, 
mais il ne donne pas plus de précisions par la suite. 

Tout en convenant de l’absence de pratique relative à la formulation de réserves quant 
à l’application provisoire, M. Hmoud n’en approuve pas moins le projet de directive 7. 
Il estime cependant nécessaire de préciser dans le commentaire qu’il s’agit là d’une question 
de lege ferenda. Il ne souscrit pas à l’idée selon laquelle le régime des réserves énoncé dans 
la Convention de Vienne de 1969 est applicable mutatis mutandis aux réserves relatives à 
l’application provisoire. Un État ou une organisation internationale peuvent formuler une 
réserve au moment de signer, de ratifier un traité ou d’y adhérer. Cependant, un État peut 
appliquer un traité à titre provisoire sans l’avoir signé, ni avoir accepté d’être lié par ses 
dispositions en l’ayant ratifié, en y ayant adhéré ou de toute autre manière. Les réserves 
formulées dans ces deux contextes ne sont pas comparables. Il conviendrait à tout le moins 
de préciser dans le texte du projet de directive les règles de la Convention de Vienne de 1969 
qui sont applicables et celles qui ne le sont pas, en expliquant dans le commentaire le 
fondement juridique de cette distinction. En outre, on ne trouve dans la pratique aucun 
élément indiquant qu’un État ne pourrait formuler une réserve relative à l’application à titre 
provisoire qui soit incompatible avec l’objet et le but du traité. Les effets d’une telle réserve 
n’ont pas été élucidés et rien dans la pratique ne permet de déterminer si elle modifierait les 
effets juridiques du traité entre les États ou organisations internationales réservataires 
appliquant le traité à titre provisoire. Il conviendrait donc de procéder à un examen des effets 
juridiques d’une réserve relative à l’application provisoire d’un traité. 

Passant au projet de directive 8, M. Hmoud doute, dans le droit fil des observations 
qu’il a faites au sujet du projet de directive 6 relatif aux effets juridiques, que le régime de 
l’application à titre provisoire donne toujours lieu à l’engagement de la responsabilité 
internationale. Si un État ou une organisation internationale, au moyen d’un engagement 
unilatéral ou d’une déclaration, convient d’appliquer un traité à titre provisoire puis ne 
respecte pas certaines obligations en découlant, l’engagement de la responsabilité en raison 
de cette violation dépendra du point de savoir si cette organisation ou cet État était lié par 
lesdites obligations. Si les autres États ou organisations internationales appliquant le traité à 
titre provisoire ne comptaient pas sur l’exécution de l’engagement unilatéral de l’État ou de 
l’organisation en question, il se peut que la responsabilité de ceux-ci pour inexécution ne soit 
pas engagée. Nonobstant la souplesse du libellé du projet de directive 8, il conviendrait de 
préciser dans le commentaire qu’un État ou une organisation internationale engagent leur 
responsabilité en cas de violation des obligations auxquelles ils ont souscrit à l’égard des 
autres États ou organisations internationales concernés. 

Concernant le projet de directive 9, M. Hmoud partage le point de vue du Rapporteur 
spécial selon lequel un État ou une organisation internationale devraient pouvoir mettre fin à 
l’application provisoire d’un traité quel que soit le motif de cette décision, et non pour la 
seule raison qu’ils n’ont pas l’intention de devenir partie au traité. Ce point de vue est 
conforme à la souplesse du régime de l’application provisoire. Toute obligation juridique 
découlant de l’application à titre provisoire avant que celle-ci ne prenne fin doit à l’évidence 
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être respectée par l’État ou l’organisation internationale qui y met fin. Ce point doit être 
mentionné dans le texte du projet de directive et M. Hmoud propose donc de remplacer dans 
le nouveau paragraphe 4 le membre de phrase « aucun droit, aucune obligation ni aucune 
situation juridique créés par ladite application à titre provisoire avant qu’elle ait pris fin » par 
« aucun droit, aucune obligation ni aucune situation juridique susceptible de découler de 
ladite application à titre provisoire » (« any right, obligation or legal situation that may arise 

from such provisional application »). Comme cela a déjà été dit, les droits et obligations 
découlant de l’application à titre provisoire d’un traité par un État ou une organisation 
internationale ne naissent pas toujours avant qu’il soit mis fin à cette application. De même, 
M. Hmoud nourrit des réserves au sujet du paragraphe 3 du projet de directive 9 qui prévoit 
l’application, mutatis mutandis, des règles pertinentes exposées à la section 3 de la partie V 
de la Convention de Vienne de 1969 ou d’autres règles pertinentes du droit international 
concernant l’extinction et la suspension. Ce paragraphe est une clause « sans préjudice » mais 
son sens n’apparaît pas clairement. Il est évident que l’application à titre provisoire ne saurait 
compromettre l’application à un traité en vigueur des règles prévues par la Convention de 
Vienne de 1969 en ce qui concerne l’extinction et la suspension. Cependant, si l’intention qui 
sous-tend le paragraphe 3 du projet de directive 9 est d’appliquer ces règles mutatis mutandis 
à l’application à titre provisoire elle-même, M. Hmoud ne croit pas que cette position puisse 
être étayée par la pratique ou par un raisonnement logique. La section 3 de la partie V de la 
Convention de Vienne de 1969 vise des situations juridiques et factuelles différentes, qui se 
rapportent à la relation juridique existant entre les parties à un traité. 

Passant aux projets de clause type, M. Hmoud estime que pour qu’une clause puisse 
être considérée comme une clause type, elle doit comporter des éléments communs qui 
s’appliquent indifféremment à des traités divers. Si les cinq projets de clause type proposés, 
ou leurs variantes, sont en effet tirés de différents instruments prévoyant une application à 
titre provisoire, M. Hmoud n’est pas convaincu qu’ils trouveraient à s’appliquer dans toutes 
les situations d’application à titre provisoire. Selon les traités, les parties adoptent différents 
modèles d’application à titre provisoire, que ce soit pour le début et la cessation de 
l’application à titre provisoire, les options d’acceptation et d’exclusion expresse ou tout autre 
élément. De l’avis de M. Hmoud, il aurait donc été préférable d’inclure dans le commentaire 
des exemples variés de clauses d’application à titre provisoire plutôt que de n’en retenir que 
cinq pour les mettre en évidence dans une annexe au projet de directives. 

Enfin, M. Hmoud remercie à nouveau le Rapporteur spécial de permettre ainsi à la 
Commission de recommander un projet de texte éclairant et qui sera utile aux praticiens. 
Il recommande le renvoi du projet de directives et du projet de clauses type au Comité de 
rédaction. 

La séance est levée à 12 h 40. 
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