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La séance est ouverte à 11 heures. 

  Projet de rapport de la Commission sur les travaux de sa soixante-douzième session 

(suite) 

Chapitre V. Application à titre provisoire des traités (suite) (A/CN.4/L.945, 
A/CN.4/L.945/Add.1, A/CN.4/L.945/Add.2 et A/CN.4/L.945/Add.4) 

 Le Président invite la Commission à reprendre l’examen de la partie du chapitre V 
de son projet de rapport publiée sous la cote A/CN.4/L.945/Add.2. Il rappelle aux membres 
que, comme convenu à la séance précédente, il n’est plus nécessaire de qualifier de « projet » 
le Guide de l’application à titre provisoire des traités. Il croit comprendre que la Commission 
souhaite supprimer les mots « projet de » précédant le mot « Guide » dans l’ensemble du 
document dont elle est saisie. 

 Il en est ainsi décidé. 

  Texte des projets de directive formant le projet de Guide de l’application à titre provisoire 
des traités et des commentaires y relatifs 

  Paragraphe 1 

 Le paragraphe 1 est adopté. 

  Guide de l’application à titre provisoire des traités 

  Commentaire général 

  Paragraphe 1 

 M. Gómez-Robledo (Rapporteur spécial) dit que le projet de commentaire général 
précédemment soumis aux membres de la Commission a été considérablement révisé pour 
tenir compte des modifications apportées à plusieurs projets de directive ainsi que des 
propositions et observations reçues des États et de membres de la Commission après 
l’examen de son sixième rapport sur le sujet. En ce qui concerne le paragraphe 1, il propose 
de supprimer la seconde partie de la dernière phrase : les commentaires font partie intégrante 
des projets de directive mais ne les complètent pas, et les uns et les autres doivent être lus 
conjointement. 

 M. Forteau dit que pour éviter toute ambiguïté, il conviendrait de remplacer la 
conjonction « ou » par la conjonction « et » dans l’avant-dernière phrase. À défaut, la 
Commission semblerait engager les États à adopter des solutions qui ne sont pas conformes 
au droit. 

 M. Jalloh dit qu’eu égard à la pratique récente de la Commission, le commentaire 
général devrait commencer par une phrase expliquant au lecteur que les commentaires 
doivent être lus conjointement avec les directives. L’insertion d’une telle phrase au début du 
commentaire améliorerait la clarté et la cohérence. Cette phrase pourrait figurer à la fin du 
paragraphe 1, où elle remplacerait la partie de la dernière phrase que le Rapporteur spécial 
propose de supprimer. Ce paragraphe se terminerait donc par la phrase suivante : « Les 
commentaires font partie intégrante du Guide et, comme c’est toujours le cas pour les 
résultats des travaux de la Commission, les directives doivent être lues conjointement avec 
les commentaires. ». 

 M. Rajput dit que, si l’on suit la pratique récente de la Commission, c’est au début 
du paragraphe 1 que la phrase proposée par M. Jalloh devrait être placée. Il s’oppose 
vigoureusement à la modification proposée par M. Forteau : la conjonction « ou » est 
précédée d’un renvoi aux règles en vigueur et la Commission a souligné à maintes reprises 
que ses travaux ne reposaient pas sur des règles. Le Rapporteur spécial a eu l’habilité de 
rédiger cette phrase de manière à indiquer que les États et autres utilisateurs peuvent recourir 
soit aux règles soit à d’autres solutions, et a donc ménagé une certaine souplesse. Une autre 
possibilité serait de supprimer purement et simplement le renvoi aux « règles », le 
commentaire ne visant alors que les « solutions ». 

http://undocs.org/en/A/CN.4/L.945
http://undocs.org/en/A/CN.4/L.945/Add.1
http://undocs.org/en/A/CN.4/L.945/Add.2
http://undocs.org/en/A/CN.4/L.945/Add.4
http://undocs.org/en/A/CN.4/L.945/Add.2.
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 M. Gómez-Robledo (Rapporteur spécial) dit qu’il souscrit à la proposition de 
M. Jalloh. Il n’a pas de préférence bien arrêtée quant à l’endroit où la nouvelle phrase doit 
être insérée, mais pense qu’elle serait bien à sa place à la fin du paragraphe. Il serait en effet 
étrange qu’un paragraphe, en particulier le premier paragraphe d’un commentaire, commence 
par les mots « comme c’est toujours le cas ».  

 Le Rapporteur spécial dit qu’il s’oppose à la proposition de M. Forteau de remplacer 
la conjonction « ou » par la conjonction « et », pour les raisons exposées par M. Rajput. Dans 
une version antérieure du Guide, lui-même avait proposé une formulation indiquant que les 
États et les organisations internationales peuvent mettre les règles de côté et choisir les 
solutions qu’ils considèrent les plus adaptées, mais certains membres de la Commission ont 
fait valoir qu’une telle formulation risquait d’être mal interprétée. C’est pourquoi il a proposé 
un texte plus nuancé, qui indique que les réponses peuvent être trouvées dans les règles du 
droit international en vigueur ou qu’à défaut, des solutions qui semblent plus adaptées à la 
pratique contemporaine peuvent être retenues, la nuance étant que, au cas où les règles en 
vigueur seraient inadaptées, les parties pourront adopter les solutions qui leur conviennent. 

 M. Murphy dit que lui aussi souscrit à la proposition de M. Jalloh et pense que la 
phrase en question devrait être placée à la fin du paragraphe. Il se demande si, à supposer que 
cette phrase soit insérée dans le texte, il est bien nécessaire de conserver la partie de la 
dernière phrase indiquant que les commentaires font partie intégrante du Guide. La nouvelle 
phrase donne en effet à elle seule toutes les indications nécessaires. 

 Par ailleurs, s’agissant de la proposition de M. Forteau de remplacer la conjonction 
« ou » par la conjonction « et », cette modification est nécessaire pour ne pas donner à penser 
que des solutions qui ne sont pas conformes aux règles en vigueur peuvent être acceptables. 
En outre, les règles en vigueur garantissent déjà la souplesse que le Rapporteur spécial vise 
à ménager en utilisant la conjonction « ou » au lieu de « et ». 

 Le Président, prenant la parole en tant que membre de la Commission, dit que le 
libellé actuel devrait être maintenu. Les deux membres de phrase ne sont pas censés avoir un 
effet cumulatif et c’est donc la conjonction « ou » qui doit être utilisée. 

 M. Jalloh dit qu’indiquer dans la dernière phrase que les commentaires font partie 
intégrante du Guide ne lui pose pas de problème. Toutefois, comme cette indication est dans 
une certaine mesure implicite dans la nouvelle formulation qu’il a proposée, il ne s’oppose 
pas non plus à ce qu’elle soit supprimée.  

 Sir Michael Wood dit que si l’on conserve le libellé actuel, il est préférable d’utiliser 
la conjonction « ou ». Il souhaite toutefois proposer un nouveau libellé qui éliminerait dans 
une large mesure les problèmes que semble soulever l’utilisation de la conjonction « ou ». 
Comme le mot « solutions » est en fait redondant puisqu’il est synonyme de « réponses », la 
phrase en question pourrait être modifiée comme suit : « Le Guide vient orienter les États, 
les organisations internationales et les autres utilisateurs vers des réponses conformes aux 
règles en vigueur ou qui semblent les plus adaptées à la pratique contemporaine ». Si ce 
libellé est adopté, il n’est plus vraiment nécessaire de remplacer « ou » par « et ». 

 En ce qui concerne la dernière phrase, Sir Michael Wood dit que dans l’introduction 
du Guide de la pratique sur les réserves aux traités adopté en 2011, M. Pellet a sensiblement 
nuancé le membre de phrase « les commentaires font partie intégrante du Guide ». La phrase 
utilisée dans ce Guide se lit comme suit : « Même s’ils n’ont pas le même poids que les 
directives elles-mêmes, les commentaires font partie intégrante du Guide et constituent le 
complément indispensable des directives, qu’ils prolongent et expliquent. ». Sir Michael 
Wood dit qu’il suppose que ce texte est à l’origine de la phrase proposée par le Rapporteur 
spécial et qu’il a été condensé lors du processus de rédaction. Si la phrase utilisée dans le 
Guide de 2011 est reproduite, elle devrait l’être dans son intégralité moyennant la suppression 
des mots « qu’ils prolongent et expliquent », qui sont superflus. 

 M. Gómez-Robledo (Rapporteur spécial) dit que le texte proposé par Sir Michael 
Wood pour l’avant-dernière phrase est une bonne solution. S’agissant de la dernière phrase, 
il pense comme M. Murphy qu’il ne faut rien garder du texte initial si le nouveau texte 
proposé par M. Jalloh est adopté. Il ne s’oppose pas à ce que, comme Sir Michael Wood l’a 
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proposé, la phrase utilisée dans le Guide de la pratique sur les réserves aux traités soit 
reproduite dans son intégralité. 

 M. Ouazzani Chahdi dit qu’il considère lui aussi que le texte proposé par Sir Michael 
Wood pour l’avant-dernière phrase constitue une bonne solution. En revanche, pour suivre 
la pratique établie, c’est au début du paragraphe 1 que la nouvelle dernière phrase proposée 
par M. Jalloh devrait figurer. Une autre solution consisterait à faire de cette phrase une note 
de bas de page appelée après le titre « Guide de l’application à titre provisoire des traités ». 
Outre qu’elle simplifierait le texte, cette solution serait conforme à la pratique doctrinale.  

 M. Rajput dit qu’il s’oppose à la solution proposée par Sir Michael Wood pour 
l’avant-dernière phrase. Il serait préférable, et une telle solution éliminerait la conjonction 
« ou » et mettrait fin au débat sur la possibilité de la remplacer par la conjonction « et », de 
supprimer le renvoi aux « règles en vigueur », qui confère au texte un caractère très normatif, 
et de viser simplement les « réponses qui sont conformes à la pratique contemporaine ». Si 
le texte proposé par Sir Michael Wood est néanmoins adopté, il faut conserver la conjonction 
« ou ». 

 Pour ce qui est de la dernière phrase et de la relation entre les commentaires et le 
Guide, la formulation retenue dans le Guide de la pratique sur les réserves aux traités porte 
une appréciation qualitative sur la valeur des commentaires en leur accordant un peu moins 
d’importance qu’au texte du Guide lui-même, mais la formulation utilisée dans le cadre de 
travaux plus récents ne contient pas d’appréciation de cette nature. M. Rajput dit qu’il est 
donc favorable à la formulation plus simple et concise proposée par M. Jalloh. Étant donné 
que la phrase en question concerne l’ensemble des commentaires, elle devrait être placée au 
début du paragraphe 1. 

 M. Gómez-Robledo (Rapporteur spécial) dit qu’il est favorable au maintien du texte 
initial, et en particulier de la conjonction « ou », si cette solution a la préférence de la majorité 
des membres. Si le texte doit être modifié, les meilleures solutions sont celle proposée par 
Sir Michael Wood pour l’avant-dernière phrase et celle proposée par M. Ouazzani Chahdi 
qui vise à faire de la dernière phrase, telle que modifiée par M. Jalloh, une note de bas de 
page associée au titre. Le Rapporteur spécial est contre la suppression du renvoi aux « règles 
en vigueur », car elle affecterait la substance du commentaire. 

 Sir Michael Wood dit qu’il voit mal pourquoi une note de bas de page est nécessaire. 
Dans la pratique récente, la phrase expliquant la relation entre le texte lui-même et les 
commentaires a toujours été placée au début du premier paragraphe.  

 M. Jalloh propose, puisqu’il n’y a pas d’accord sur l’endroit où cette phrase doit être 
placée, de la laisser à la fin du paragraphe, où elle remplacera la phrase initialement proposée 
par le Rapporteur spécial. C’est la solution la plus simple.  

 Le paragraphe 1, tel que modifié par M. Jalloh et Sir Michael Wood, est adopté.  

  Paragraphe 2 

 M. Rajput dit que la dernière phrase souligne un point important sur lequel les États 
ont insisté et que, pour cette raison, elle devrait constituer un paragraphe distinct précédant 
l’actuel paragraphe 2. 

 M. Gómez-Robledo (Rapporteur spécial) dit que s’il n’est pas opposé à cette idée 
dans son principe, des indications comparables quant à ce que le Guide n'est pas figurent dans 
les avant-dernière et dernière phrases du paragraphe 3, et que si la proposition de M. Rajput 
est adoptée, ces phrases devront être incorporées dans le nouveau paragraphe 2 proposé par 
celui-ci. 

 M. Park dit qu’il ne voit aucune raison de modifier la structure actuelle des 
paragraphes 2 et 3. 

 M. Rajput dit qu’il retire sa proposition. 

 Le paragraphe 2 est adopté. 
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  Paragraphe 3 

 M. Gómez-Robledo (Rapporteur spécial) propose, en ce qui concerne la première 
phrase, de supprimer les mots « en tant que tel » et de remplacer les mots « fait fond sur » 
par les mots « vient décrire et préciser » ; en ce qui concerne la deuxième phrase, de 
remplacer les mots « Il repose essentiellement sur » par les mots « Il s’inspire de » ; en ce qui 
concerne la troisième phrase, de remplacer les mots « in the meaning » figurant dans le texte 
anglais par les mots « with the meaning » ; en ce qui concerne la septième phrase, de 
supprimer les mots « compte tenu du caractère exceptionnel de l’application provisoire » ; 
et, en ce qui concerne la huitième phrase, de remplacer les mots « n’est aucunement censée » 
par les mots « ne vient pas ».  

 M. Rajput dit que, s’agissant de la cinquième phrase, il est inexact d’affirmer que le 
Guide n’est pas destiné à couvrir toutes les applications possibles de toutes les dispositions 
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 et entre organisations 
internationales de 1986, « en particulier lorsqu’il n’y a pas de pratique établie ». L’un des 
projets de directive concerne en effet les réserves, un domaine où la pratique n’est pas encore 
établie. Il propose donc de supprimer les mots en question. 

 M. Gómez-Robledo (Rapporteur spécial) dit que la troisième phrase porte sur la 
question des définitions. La Tchéquie et, au sein de la Commission, M. Jalloh ont proposé 
que le Guide comprenne un projet de directive sur les définitions. Le Comité de rédaction a 
toutefois demandé que la question soit envisagée dans le commentaire. 

 Les quatrième et cinquième phrases visent à répondre à la préoccupation exprimée par 
certains États, en particulier le Brésil et la France, qui jugeaient excessif, dans le cadre du 
projet de directives, de renvoyer systématiquement, mutatis mutandis, aux règles de la 
Convention de Vienne de 1969. La cinquième phrase, qui indique que le Guide n’est pas 
destiné à couvrir toutes les applications possibles de toutes les dispositions des deux 
Conventions de Vienne, en particulier lorsqu’il n’y a pas encore de pratique établie, est une 
observation générale. Elle n’est pas censée viser les 12 projets de directive. Il est clair que, 
dans le cas des réserves, il n’y a pas encore de pratique établie. Il préférerait conserver les 
mots « en particulier lorsqu’il n’y a pas de pratique établie », qui sont utiles en ce qu’ils 
définissent le contexte, comme l’ont proposé certains États et membres de la Commission. 

 M. Jalloh dit qu’il souscrit pleinement aux modifications proposées par le Rapporteur 
spécial. S’agissant de la formule qu’il est proposé d’insérer dans le texte anglais de la 
deuxième phrase, il serait préférable de supprimer le mot « basic » utilisé dans l’expression 
« basic point of departure », car il est redondant. 

 Le paragraphe 3, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 4 

 M. Gómez-Robledo (Rapporteur spécial) dit que la troisième phrase a été ajoutée en 
réponse à une proposition des États-Unis d’Amérique, qui était similaire à une proposition 
de M. Rajput. Cette phrase s’appuie dans une certaine mesure sur le paragraphe 1 du 
commentaire général. 

 Il indique que la dernière phrase a été ajoutée pour pouvoir lui associer une longue 
note de bas de page, qu’il a rédigée sur la base d’informations fournies par Sir Michael Wood. 
Ces informations sont extrêmement pertinentes. 

 Sir Michael Wood dit que la note de bas de page 7 concerne la pratique récente liée 
à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Il a évoqué cette question lors du débat 
général et a fourni des informations plus détaillées dans une note remise au Rapporteur 
spécial. La note de bas de page 7 est toutefois manifestement trop longue. Si la Commission 
souhaite la conserver − Sir Michael Wood n’a pas d’opinion bien arrêtée sur ce point − son 
contenu devrait être de nature essentiellement factuelle. Il est prêt à en proposer une version 
révisée. 
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 M. Forteau dit qu’il est difficile de se prononcer sur la note de bas de page 7 sans en 
avoir vu le texte révisé. Quoi qu’il en soit, cette note doit être retravaillée pour que son 
contenu soit plus factuel et objectif. Dans la première phrase, par exemple, il est fait référence 
à la « [l]a pratique suivie récemment par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord » alors que la pratique en question est également celle de l’Union européenne. Les 
deux parties aux traités pertinents devraient être mentionnées.  

 M. Gómez-Robledo (Rapporteur spécial) dit qu’il souscrit aux observations de 
M. Forteau.  

 Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission souhaite laisser le 
paragraphe 3) en suspens afin que des consultations informelles puissent se tenir pour 
remanier le texte de la note de bas de page 7. Les membres de la Commission qui ont des 
observations à faire à ce sujet devraient les communiquer au Rapporteur spécial avant la 
séance suivante. 

 Il en est ainsi décidé. 

  Paragraphe 4 

 Le paragraphe 4 est adopté. 

  Paragraphe 5 

 M. Gómez-Robledo (Rapporteur spécial) dit que le paragraphe 5 vise à rendre 
compte du fait que l’annexe ne contient plus de clauses types mais simplement des exemples 
de dispositions tirées de traités bilatéraux et multilatéraux. Il propose, en ce qui concerne la 
première phrase, de remplacer le mot « clauses » par le mot « dispositions » et, en ce qui 
concerne la seconde, de remplacer le verbe « vise » par le verbe « vient ». 

 Le paragraphe 5, tel que modifié, est adopté. 

  Commentaire du projet de directive 1 (Champ d’application) 

  Paragraphe 1 

 Le paragraphe 1 est adopté. 

  Paragraphe 2 

 M. Gómez-Robledo (Rapporteur spécial) dit que le contenu du paragraphe 2 est un 
texte qui a été adopté en première lecture dans un autre des commentaires et a été transféré 
dans le commentaire du projet de directive 1 sur une suggestion de M. Rajput. La Slovénie a 
souligné qu’il importait de conserver le contenu de ce paragraphe. Certains membres de la 
Commission ont fait valoir que la quatrième phrase, qui indique que l’article 25 des 
Conventions de Vienne de 1969 et de 1986 manque de précision juridique, était rédigée en 
des termes trop critiques. Le Rapporteur spécial propose donc de remplacer les mots 
« manque donc de précision juridique » par les mots « manque de détails et de précision et 
mérite des éclaircissements ». 

 Le paragraphe 2, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 3 

 M. Gómez-Robledo (Rapporteur spécial) dit que le paragraphe 3 vise à clarifier le 
champ d’application du projet de directive 1, lequel a été modifié en seconde lecture pour 
préciser que les projets de directive portent sur l’application à titre provisoire des traités « par 
des États ou par des organisations internationales ». La dernière phrase rend compte d’une 
observation de M. Nguyen : en droit international humanitaire, les accords conclus entre 
États et acteurs non étatiques peuvent aussi être appliqués avant leur entrée en vigueur. Bien 
qu’aucun des exemples donnés par M. Nguyen ne contienne de disposition sur l’application 
provisoire, on ne peut exclure que de tels accords puissent effectivement s’appliquer avant 
leur entrée en vigueur. Le Rapporteur spécial propose de remplacer les mots « à titre 
provisoire » qui figurent dans cette phrase par les mots « avant leur entrée en vigueur » 
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puisqu’en l’absence de pratique en la matière, la possibilité pour un acteur non étatique 
d’invoquer l’application provisoire au sens du Guide n’est pas établie. 

 M. Park dit que si sa mémoire est bonne, la Commission n’a pas examiné la question 
des accords entre États et acteurs non étatiques dans le domaine du droit international 
humanitaire. De plus, le paragraphe 3 n’est pas assorti de notes de bas de page. Il serait 
préférable de supprimer la dernière phrase. Les articles de la Commission sur les effets des 
conflits armés sur les traités ne mentionnent pas l’application provisoire dans le domaine du 
droit international humanitaire. La Commission a par le passé fait preuve de beaucoup de 
prudence en la matière. 

 M. Forteau dit que les accords mentionnés dans la dernière phrase du paragraphe ne 
sont pas sujets à ratification. L’application provisoire des traités est quelque chose de 
complètement différent. Il est donc lui aussi favorable à la suppression de la dernière phrase, 
puisque les accords en question n’ont pas été examinés en détail.  

 M. Jalloh dit qu’il est regrettable que la Commission n’ait pas eu la possibilité 
d’examiner la question des accords entre États et acteurs non étatiques en relation avec 
l’application provisoire. Un exemple est fourni par l’Accord de paix entre le Gouvernement 
sierra-léonais et le Front uni révolutionnaire de Sierra Leone. On s’est interrogé sur la validité 
et la nature de cet accord, et la Chambre d’appel du Tribunal spécial pour la Sierra Leone a 
rendu des décisions à cet égard. M. Jalloh dit qu’il ne s’opposera pas à la suppression de la 
dernière phrase, bien que la capacité des acteurs non étatiques, notamment des groupes 
violents, de conclure des traités soulève d’importantes questions qui n’ont pas été envisagées. 

 M. Rajput dit qu’une solution pourrait consister à ajouter les mots « peut-être » après 
le verbe « pourraient » dans la dernière phrase et de faire de cette phrase ainsi modifiée une 
note de bas de page dont l’appel serait placé à la fin de la deuxième phrase. 

 Sir Michael Wood dit que la dernière phrase devrait être purement et simplement 
supprimée. La conserver reviendrait pour la Commission à dire que les accords conclus entre 
États et acteurs non étatiques dans le domaine du droit international humanitaire sont des 
traités, et la Commission ne peut prendre ainsi position sans avoir étudié la question en détail. 

 M. Murphy dit qu’il est lui aussi favorable à la suppression de la dernière phrase. 

 M. Gómez-Robledo (Rapporteur spécial) dit qu’il ne s’oppose pas à la suppression 
de la dernière phrase si M. Nguyen est d’accord. 

 M. Nguyen, parlant par liaison vidéo, dit qu’il peut accepter la suppression de la 
dernière phrase. 

 Le paragraphe 3, tel que modifié, est adopté. 

  Commentaire du projet de directive 2 (Objet) 

  Paragraphes 1 et 2 

 Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.  

  Paragraphe 3  

 M. Gómez-Robledo (Rapporteur spécial) propose de remplacer les mots « alluded 
to » par les mots « referred to » dans la dernière phrase du texte anglais du paragraphe. 

 M. Rajput dit que dans la première phrase, la formule « ne reflète pas 
nécessairement » est trop catégorique. Il propose de la remplacer par la formule « n’englobe 
pas », le membre de phrase se lisant alors comme suit : « à savoir que l’article 25 des 
Conventions de Vienne de 1969 et de 1986 n’englobe pas tous les aspects de la pratique 
contemporaine en ce qui concerne l’application à titre provisoire des traités ». 

 M. Tladi fait observer que les verbes « englober » et « refléter » ne sont pas 
synonymes. Le verbe « englober » évoque l’idée d’inclusion, le verbe « refléter » l’idée de 
cohérence. Il propose, si l’objectif est de libeller cette partie de la première phrase de manière 
moins catégorique, de supprimer l’adverbe « nécessairement ». 



A/CN.4/SR.3555 

GE.21-10555 9 

 M. Forteau dit qu’il pense comme M. Rajput que le verbe « reflètent » n’est pas des 
plus clairs et propose de remplacer les mots « does not necessarily reflect » par les mots 
« does not address » (« n’envisage pas ») dans le texte anglais.  

 Sir Michael Wood dit qu’il est exact que l’article 25 des Conventions de Vienne de 
1969 et de 1986 n’envisage pas et ne reflète pas tous les aspects de la pratique contemporaine 
en matière d’application provisoire des traités. Les verbes « envisager » (« address ») et 
« refléter » (« reflect ») ont des sens différents. Sir Michael Wood préférerait conserver le 
verbe « refléter », car la Commission a relevé qu’à certains égards la pratique visée dans les 
Conventions de Vienne n’était plus d’actualité.  

 M. Rajput dit qu’eu égard aux observations de Sir Michael Wood, la solution la plus 
simple serait peut-être d’adopter la proposition de M. Tladi de supprimer l’adverbe 
« nécessairement ». 

 M. Gómez-Robledo (Rapporteur spécial) dit qu’ainsi la fin de la première phrase du 
paragraphe se lirait comme suit : « à savoir que l’article 25 des Conventions de Vienne de 
1969 et de 1986 ne reflète pas tous les aspects de la pratique contemporaine en ce qui 
concerne l’application à titre provisoire des traités ».  

 Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission souhaite adopter le 
paragraphe 3 du commentaire du projet de directive 2, tel que modifié par le Rapporteur 
spécial et M. Tladi. 

 Le paragraphe 3, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 4  

 M. Gómez-Robledo (Rapporteur spécial) propose, en ce qui concerne la seconde 
phrase du paragraphe, de supprimer le mot « basic » dans le texte anglais et de remplacer le 
verbe « avoir » par le verbe « obtenir », la fin de cette phrase se lisant comme suit : « si l’on 
veut obtenir une vue d’ensemble du droit applicable à l’application provisoire des traités ».  

 Le paragraphe 4, tel que modifié, est adopté.  

  Commentaire du projet de directive 3 (Règle générale) 

  Paragraphes 1 et 2 

 Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés. 

  Paragraphe 3  

 M. Gómez-Robledo (Rapporteur spécial) propose de remanier comme suit le début 
de la deuxième phrase du paragraphe : « Dans ses précédents travaux sur le droit des traités ». 
En ce qui concerne la troisième phrase, il propose, pour que cette phrase soit plus lisible, de 
supprimer les mots « qui s’appliquait à ce qu’elle appelait alors ‘l’entrée en vigueur à titre 
provisoire’ d’un traité ». S’agissant de la cinquième phrase, il propose de remplacer les mots 
« les traités commerciaux » par les mots « les traités contenant des dispositions 
commerciales ». Il indique qu’il propose ces modifications parce qu’en pratique, au moins 
au sein de l’Union européenne, ce n’est pas nécessairement l’intégralité des traités qui est 
appliquée à titre provisoire, ce sont parfois les parties de ces traités qui contiennent des 
dispositions commerciales. Ces modifications sont également justifiées eu égard à la note de 
bas de page 14, qui indique que l’application à titre provisoire d’une partie d’un traité est 
également courante dans le contexte des accords mixtes conclus par l’Union européenne et 
ses États membres avec des États tiers. On se souviendra que l’Union européenne, et en 
particulier l’Espagne et l’Allemagne, ont insisté pour qu’une note de bas de page soit 
consacrée à cette question. 

 M. Rajput dit qu’il croit savoir que les États-Unis d’Amérique ont appliqué l’Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce à titre provisoire à compter de son adoption 
en 1947 et jusqu’à l’entrée en vigueur, en 1995, de l’Accord général sur le commerce des 
services. En l’espèce, c’est donc un traité commercial dans son intégralité qui a été 
provisoirement appliqué, et pas seulement une disposition. M. Rajput dit qu’il comprend le 
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désir du Rapporteur spécial d’accorder l’attention voulue aux accords mixtes conclus par 
l’Union européenne et ses États membres mais que celui-ci devrait veiller ce faisant à ne pas 
exclure les traités commerciaux du champ d’application du paragraphe, car ces traités sont 
souvent appliqués à titre provisoire. Cela étant, il propose de reformuler comme suit le début 
de la cinquième phrase : « En outre, les traités relatifs au commerce sont souvent appliqués 
à titre provisoire. ». Relèveraient de ce libellé tant l’application provisoire des traités 
commerciaux dans leur intégralité que celle des dispositions commerciales de certains traités. 
La note de bas de page 14 devrait être complétée afin qu’elle mentionne les traités 
commerciaux appliqués provisoirement dans leur intégralité.  

 M. Park dit qu’il ne s’oppose pas aux modifications proposées par le Rapporteur 
spécial. La mention « d’une des parties à l’Accord » figurant à la fin de la dernière phrase de 
la note de bas de page 15 devrait toutefois être clarifiée comme suit : « d’une des parties à 
l’Accord, à savoir le Brunéi Darussalam (art. 20.5) ». 

 M. Forteau dit que, s’agissant de la proposition de M. Rajput, la cinquième phrase 
du paragraphe telle qu’amendée par le Rapporteur spécial est parfaitement adaptée au 
contexte, car elle vient compléter la phrase qui précède, qui vise la pratique consistant à 
n’appliquer qu’une partie d’un traité. Le nouveau libellé proposé par le Rapporteur spécial 
devrait donc être adopté tel quel.  

 M. Murphy dit que le paragraphe 3 est consacré dans son intégralité à la possibilité 
d’appliquer provisoirement des parties seulement d’un traité. Il croit comprendre que l’objet 
des modifications proposées par le Rapporteur spécial est d’indiquer que les traités contenant 
des dispositions commerciales sont de ceux pouvant être partiellement appliqués à titre 
provisoire. Il considère comme M. Forteau que les modifications apportées par le Rapporteur 
spécial à la cinquième phrase doivent être conservées. 

 Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission souhaite adopter le 
paragraphe 3 tel que modifié par le Rapporteur spécial et la note de bas de page 15 telle que 
modifiée par M. Park.  

 Le paragraphe 3 et la note de bas de page 15, tels que modifiés, sont adoptés.  

  Paragraphe 4 

 M. Gómez-Robledo (Rapporteur spécial) propose de modifier comme suit la 
troisième phrase du paragraphe : « Si cette formule peut être lue comme faisant référence à 
l’entrée en vigueur d’un traité en soi, dans le cas des traités multilatéraux, le traité déjà entré 
en vigueur en soi continue généralement de s’appliquer à titre provisoire pour les États et 
organisations internationales à l’égard desquels il n’est pas encore entré en vigueur. ». Les 
mots « ce qui peut par exemple se produire dans le cas de traités multilatéraux » seraient 
supprimés. 

 M. Forteau dit qu’il souhaiterait avoir des éclaircissements sur le sens des mots 
« implique en outre que » qui figurent dans la dernière phrase du paragraphe. Il se demande 
s’ils signifient « implique aussi que » ou s’ils introduisent en fait une nouvelle idée. Le mot 
anglais « also » a été traduit en français par « en outre », ce qui est probablement incorrect. 

 M. Gómez-Robledo (Rapporteur spécial) dit que les mots « also implies » devraient 
être traduits en français par « implique aussi » et non par « implique en outre ».  

 Sir Michael Wood dit que la question soulevée par M. Forteau concerne également 
le texte anglais, car la formule « also implies » (« implique aussi ») n’est pas très claire. Il 
faudrait à tout le moins supprimer le mot « aussi » ; la dernière phrase du paragraphe serait 
toutefois encore plus claire si les mots « reflète le fait que » étaient substitués aux mots 
« implique aussi ». 

 M. Gómez-Robledo (Rapporteur spécial) dit qu’il appuie la proposition de 
Sir Michael Wood.  

 Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission souhaite adopter le 
paragraphe 4 tel que modifié par le Rapporteur spécial et Sir Michael Wood. 

 Le paragraphe 4, tel que modifié, est adopté.  
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  Paragraphe 5 

 Le paragraphe 5 est adopté.  

  Paragraphe 6 

 M. Gómez-Robledo (Rapporteur spécial) dit que les membres se souviendront que 
suite à des suggestions du Bélarus et des États-Unis d’Amérique ainsi que de MM. Grossman 
Guiloff et Jalloh, le paragraphe 6 comprend des éléments tirés des paragraphes 3 et 7 du 
commentaire du projet de directive 1 adopté en première lecture. Il propose de remplacer les 
mots « y ont adhéré ou l’ont signé » qui figurent à la fin de la deuxième phrase du paragraphe 
par les mots « y ont consenti » et de remplacer les mots « du point de vue de leur relation au 
traité » qui figurent dans la cinquième phrase par les mots « selon qu’ils ont ou non participé 
à la négociation du traité ». Il propose de plus de supprimer le mot « historically » qui figure 
dans le texte anglais de la même phrase et d’insérer les mots « par le passé » à la fin de cette 
phrase. Les mots « et à la voix passive » devraient être supprimés à la fin de la dernière 
phrase. 

 Sir Michael Wood dit que remplacer les mots « y ont adhéré ou l’ont signé » par les 
mots « y ont consenti » risque de créer une confusion, car le texte impliquerait alors que seuls 
les États ou organisations internationales n’ayant pas participé à la négociation qui ont 
ultérieurement consenti à être liés par le traité en question, par opposition à ceux qui « y ont 
adhéré ou l’ont signé », peuvent appliquer le traité provisoirement, ce qui n’est pas ce que la 
Commission veut dire. Les mots « y ont adhéré ou l’ont signé » devraient donc être 
conservés. 

 M. Forteau dit que s’il souscrit à la plupart des modifications proposées par le 
Rapporteur spécial, il pense qu’il conviendrait de conserver les mots « y ont adhéré ou l’ont 
signé » pour les raisons exposées par Sir Michael Wood, et que les mots « par le passé » ne 
devraient pas être insérés à la fin de la cinquième phrase, car ils portent à croire que les traités 
bilatéraux ne sont plus appliqués à titre provisoire, ce qui n’est pas le cas. 

 M. Rajput dit qu’il souscrit à l’observation de Sir Michael Wood. Il considère que le 
membre de phrase « le projet de directive 3 ne précise pas quels États ou organisations 
internationales peuvent appliquer un traité à titre provisoire » qui figure dans la première 
phrase du paragraphe occulte ce que la Commission essaie de dire, à savoir qu’à la différence 
de l’article 25 des Conventions de Vienne de 1969 et de 1986, le projet de directive 3 ne vise 
pas les États ou organisations ayant participé à la négociation parce que ce ne sont pas 
nécessairement ces États et ces organisations qui appliquent le traité à titre provisoire. Il 
propose de remplacer le membre de phrase susvisé par les mots « le projet de directive 3 
n’utilise pas cette formulation » pour souligner que la Commission ne reprend pas le libellé 
de l’article 25 et que le champ d’application du projet de directive 3 est en fait plus large. 
M. Rajput dit que s’il peut accepter la suppression des mots « et à la voix passive » dans la 
dernière phrase, il se demande s’il ne serait pas préférable de supprimer cette phrase dans son 
intégralité, car sa valeur ajoutée est minime.  

 M. Murphy dit qu’il souscrit de manière générale aux modifications proposées par le 
Rapporteur spécial. Toutefois, s’agissant de la proposition de Sir Michael Wood de conserver 
les mots « y ont adhéré ou l’ont signé », il souligne qu’il existe d’autres manières pour un 
État de consentir à être lié par un traité appliqué provisoirement. Par exemple, un État peut 
avoir ratifié un traité qui n’est pas encore entré en vigueur parce qu’il n’a pas recueilli 
suffisamment de ratifications ou parce qu’un État donné ne l’a pas ratifié, auquel cas il 
continuera d’être appliqué à titre provisoire. M. Rajput dit qu’il préférerait conserver le verbe 
« consentir », proposé par le Rapporteur spécial, tout en modifiant encore le membre de 
phrase en question afin qu’il se lise comme suit : « mais ont ultérieurement consenti à son 
application provisoire ». 

 M. Murphy propose en second lieu de supprimer l’avant-dernière phrase dans son 
intégralité parce qu’en fait le projet de directive n’envisage pas la possibilité qu’un État tiers 
sans lien aucun avec le traité applique celui-ci à titre provisoire, mais la possibilité qu’un tel 
État soit associé à l’application provisoire d’un traité en vertu d’un accord. De plus, il est 
illogique de suggérer qu’un État ou une organisation internationale sans lien aucun avec le 
traité pourrait convenir de l’appliquer à titre provisoire. L’idée fondamentale qu’exprime le 
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commentaire est qu’un traité peut être appliqué à titre provisoire par un État qui n’a pas 
participé à sa négociation.  

 M. Murphy dit qu’eu égard aux observations de M. Rajput, il propose de modifier 
encore la dernière phrase du paragraphe en remplaçant les mots « en des termes neutres » par 
les mots « sans viser les États ayant participé à la négociation », cette phrase se lisant alors 
comme suit : « C’est pourquoi le projet de directive 3 ne fait que réaffirmer la règle de base 
sans viser les États ayant participé à la négociation. ».  

 M. Grossman Guiloff dit qu’il approuve les propositions de M. Murphy. Il avait 
lui-même posé plusieurs questions au Rapporteur spécial au sujet du « consentement » en 
relation avec l’application provisoire des traités. 

 Le Président invite le Rapporteur spécial à établir, compte tenu des diverses 
propositions des membres, une nouvelle version du paragraphe 6 que la Commission 
adoptera lors d’une séance suivante. 

La séance est levée à 13 h 5.  


	Projet de rapport de la Commission sur les travaux de sa soixante-douzième session (suite)
	Texte des projets de directive formant le projet de Guide de l’application à titre provisoire des traités et des commentaires y relatifs
	Paragraphe 1
	Guide de l’application à titre provisoire des traités
	Commentaire général
	Paragraphe 1
	Paragraphe 2
	Paragraphe 3
	Paragraphe 4
	Paragraphe 4
	Paragraphe 5
	Commentaire du projet de directive 1 (Champ d’application)
	Paragraphe 1
	Paragraphe 2
	Paragraphe 3
	Commentaire du projet de directive 2 (Objet)
	Paragraphes 1 et 2
	Paragraphe 3
	Paragraphe 4
	Commentaire du projet de directive 3 (Règle générale)
	Paragraphes 1 et 2
	Paragraphe 3
	Paragraphe 4
	Paragraphe 5
	Paragraphe 6


